
Vers la confrontation décisive
entre les Russes et les Tchèques
La rencontre, entourée du plus grand secret, aurait lieu la semaine prochaine

PRAGUE (AP). — Si la tension demeure toujours aussi vive entre Prague et Moscou, il semble
bien que chacun des deux camps a décidé de respecter le statu quo en attendant la confrontation
décisive entre les dirigeants des deux pays, qui se tiendra très probablement la semaine prochaine.

Le plus grand secret continue à
entourer cette rencontre historique
où pourrait  bien se jouer le sort de
la Tchécoslovaquie. D'après lès ra-
res renseignements qui  f i l t rent  des
mi l i eux  tchèques bien informés, la
délégation soviétique conduite par
M. Leonide Brejnev , serait attendue
lundi  en Tchécoslovaquie.

Dans les milieux proches du parti
communiste  de Prague , on insiste sur
le fait que le principal point à l'ordre
du jour sera « les relations mutuelles
entre les deux partis et la situation
politique actuelle dans le pays ». Par
contre , le retrait des troupes soviéti-
ques encore stationnées en Tchécoslo-
vaquie ne sera sans doute abordé
qu 'assez accessoirement : « Ce n'est
pas un problème important », a dé-
claré un membre du P.C.
La présence des troupes russes

au second plan
En fait , la question de la présence

des troupes russes qui n 'en finissent

pas d'évacuer le territoire tchécoslo-
vaque paraît être passée définitivement
au second plan .

Les dirigeants tchécoslovaques pa-
raissent s'efforcer de ne pas enveni-
mer les choses avant le prochain
« sommet », et ils se sont refusé à
tout commentaire sur les manœuvres
que l'armée rouge a entreprises près
des frontières du pays, dans le but
évident de faire pression sur le .gou-
vernement de Prague.

Le rappel des réservistes soviétiques
n 'a pas davantage impressionné les
Tchécoslovaques : « S'ils veulent enva-
hir  notre pays , ils n 'ont pas besoin de
rappeler des réservistes », dit-on à
Prague.

A Rome, le ministre tchécoslovaque
adjoint des affaires étrangères, M.
Pudlak , s'est efforcé lui aussi de mi-
nimiser l 'importance de la crise en
déclarant qu 'il ne s'agissait que d'une
simple « querelle de famille » qui trou-
verait une solution « socialiste ». « Une
rupture entre la Tchécoslovaquie et
l'Union soviétique n 'est pas concevable*

et serait un désastre pour tous », a-t-il
dit.

La controverse subsiste cependant
avec la même virulence dans la presse.
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Alerte au chlore : 20,000 personnes
doivent être évacuées à Charleston

La ville envahie par les flammes et la fumée mortelle.
(Téléphoto AP)

CHARLESTOrV (ATS-Rcuter). — Une violente explosion duc
au chlore s'est produite, mercredi, dans une fabrique de produit»
chimiques de Charleston, la capitale tle l'Etat américain de la Vir-
ginie occidentale. En nuage mortel de chlore gazeux de soixante
mètres fie haut s'est rapidement étendu sur trois kilomètres autour
de la fabrique. Quelque 20,000 personnes habitant dans les envi-
rons ont dû être évacuées en raison du grave danger que présente
ce gaz suffocant. De plus, l'explosion a provoqué un incendie qui
s'est propagé à tous les immeubles de la fabrique.

Selon les indications fournies par la police, on ne signale jus-
qu'ici pas de mort. On fouille cependant toujours le périmètre fie
la fabrique. En revanche, au moins cent septante-cinq personnes,
qui souffrent des effets de ce gaz, ont dû être transportées dans
îles hôpitaux pour y être soignées.

Un fleuve d'essence enflammée
envahit un village italien :

20 MASSONS EFFONDRÉE S DES BLESSÉS
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LA FOUDRE TOMBANT SUR UN DÉPÔT DE C ARBURANT

R1VANAZZANO (AP). — Un
véritable fleuve d'essence en feu,
dévalant une colline, s'est déversé
hier dans le village de Rivanazzano,
faisant exploser des conduites de
gaz et provoquant l'effondrement
d'une vingtaine de maisons. U y a
plusieurs blessés.

La foudre était tombée sur un
dépôt de carburant de l'armée ita-
lienne, situé à 5 km de Rivanaz-
zano, station thermale de 3400 ha-
bitants ; le dépôt a explosé et
l'essence enflammée s'est répandue
partout.

Des centaines d'habitants se sont
enfuis dans la campagne, tandis
qu'une partie du village était trans-
formée en ruines.

Plusieurs détachements de pom-
piers, venant notamment de Milan,
ont lutté pendant trois heures pour
combattre les foyers d'incendie.

Ene religieuse de l'Institut du
Saint-Rosaire a déclaré :

« Il y a eu brusquement des incen
dics partout... Des explosions se pro
duisaient ici et là, et nous nous soin
mes sauvées aussi vite que nous pou
i ions. »
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Des pompiers et des sauveteurs cherchent
dans, les décombres d'une maison écroulée

d'éventuelles victimes de la catastrophe.
(Téléphoto AP)

Ce n 'est p as un hasard
Vivre pour un idéal et se battre pour qu'il triomp he ne suffit pas tou-

jours. Il faut parfois aussi mourir pour lui. Afin que la vie, la lutte et l'idéal
conservent leur sens. René-Georges Baumann, 26 ans, originaire de Colom-
bier, qui avait émigré aux Etats-Unis il y a six ans, a franchi le cycle
comp let.

L'Amérique l'attirait. Il s'était épris de sa civilisation, comme d'autres
s'enthousiasment pour l'Union soviétique, pour la Chine ou pour Cuba.
Il a quitté sa Suisse natale pour aller vivre ef travailler aux Etats-Unis.
Il s'y est fait des amis. Il est devenu citoyen américain. Quand il a été
appelé au service militaire — il lui eût été facile de s'y dérober — il a
répondu « présent ». Devenu soldat américain, il est allé mourir au Viet-
nam, le 5 mai dernier, au cours de la bataille de Phu Bai. En « territoire
américain », à l'ambassade des Etats-Unis à Berne, il vient d'être décoré à
titre posthume.

René-Georges Baumann est le premier Suisse tombé au combat au Viet-
nam. Que l'on soit pour les Américains ou pour le Vietcong, ce qui paraît
important, s'agissanf d'un jeune homme originaire d'un pays neutre, c'est
qu'il ait eu le courage, alors qu'il avait à peine vingt ans, de faire un
choix, celui d'une seconde patrie, et, ensuite, d'accep ter toutes les consé-
quences de ce choix, y compris la mort, six ans plus tard. A l'époque où
tant de jeunes s'interrogent, ou partent à la recherche d'un idéal, dont l'image
leur est semble-t-il cachée par le confort dont les entourent leurs parents,
la mort du jeune Neuchâtelois prend valeur d'exemp le.

Que le premier Suisse tombé sur un champ de bataille vietnamien soit
mort dans les rangs de l'armée américaine n'est peut-être pas un hasard.
Un certain nombre d'autres jeunes, ayant épousé la cause des Vietcongs,
se bornent, ici et ailleurs, à des manifestations de solidarité, parfois spec-
taculaires, mais qui ne comportent aucun risque pour leurs partici pants . Après
la mort de René-Georges Baumann, on est tenté de leur dire : « Qu'est-ce
que vous attendez pour aller rejoindre les combattants co .munistes ? Eux
au moins se battent bien... pour une' mauvaise cause. »

R. A.

Fourrures à
la mode de Paris

Ensembles pour sortir le soir. A gauche , manteau
de léopard eles neiges (S ibér ie)  et et droite un man-
teau de lynx moucheté. Ces manteaux portent la
g r i f f e  de Chombert. Lire nos autres in format ions
en dernière page sur lei présentation des collec-

tions ei Paris.
(Télé photo API
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CHUTE DE 40 M : UN TRAIN ROUTIER
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FLAMBÉE DE VIOLENCE
dans le ghetto de Cleveland

Des magasins de Cleveland photographiés alors qu 'ils étaient la
proie des flammes. (Téléphoto AP)

Dix morts, dont trois policiers
CLEVELAND (ATS - AFP). - La flambée de violence qui a

éclaté l'autre nuit dans le ghetto noir de l'« East Side » de Cle-
veland, dans l'Ohio, a, pour l'instant, fait dix morts, dont trois
policiers.

Deux Noirs, soupçonnés d'avoir participé à la tuerie, ont
été abattus au cours de la fusillade. Un Blanc et deux Noirs
qui se sont trouvés pris entre les feux des deux camps, ont
trouvé la mort. Onze policiers et une dizaine d'autres personnes
du quartier ont été touchés par des balles. Quelques autres
individus ont été blessés par des projectiles divers.

(Lire la suite en dernière page)

Le Conseil fédéral
revient à la charge

Radio et télévision
dans la constitution

P

OUR un Etat fédératif, la démo-
cratie directe a d'irremp laçables
avantages, mais aussi certains

inconvénients. En effet, le peuple sou-
verain met parfois du temps à recon-
naître la nécessité d'une évolution et
il ne se presse guère d'accorder le
droit et le fait.

Ainsi, le 3 mars 1958, les citoyens
repoussaient à une majorité de quel-
que cent mille voix un projet d'article
constitutionnel donnant pouvoir à la
Confédération de légiférer dans le
domaine de la radio et de la télé-
vision.

On s'accommoda de cette décisior
— il le fallait bien d'ailleurs — exp li-
cable par deux raisons majeures :
on semblait redouter une nouvelle
ingérence de l'Etat centra l dans une
activité dont la valeur dépend pour
une très grande part de la liberté
laissée à l'esprit créateur, mais sur-
tout la télévision, à ses débuts, sus-
citait encore de la méfiance et nom-
breux étaient ceux qui redoutaient un
développement dont ils pensaient de-
voir un jour fa ire les frais en qua-
lité de contribuables.

Rien ne demeure plus de ces som-
bres pressentiments et l'on vit même,
un temps, le petit écran, dont la fa-
veur n'a cessé de grandir et beau-
coup plus rap idement qu'on ne l'avait
prévu, servir de « béquille financière »
si l'on peut dire, à sa sœur aînée,
la radio.

Cependant, les choses allaient leur
train, au mépris des exigences j uri-
diques — toute base constitutionnelle
sérieuse faisant défaut — lorsque, à
fin 1966, une polémique éclata en
Suisse allemande.

Zurich ayant découvert le « non-
conformisme », quelques collaborateurs
de la radio alémanique firent leurs
exercices de style sur les ondes de
Beromunster, jusqu'au jour où certains
des plus acharnés à montrer Guignol
rossant le commissaire furent priés de
tenir leur verve en lisière, ou d'aller
l'exercer ailleurs.

On cria au scandale dans une cer-
taine presse, on accusa le Conseil fé-
déral d'exercer une intolérable censu-
re, un conseiller l'Etat, de surcroît
membre du comité central de la So-
ciété suisse de radiodiffusion, attisa
la polémique, il y eut interpellation
et débat aux Chambres, et finalement
on s'aperçut que le statut de la radio
et de la télévision restait bien mal
défini et qu'il conviendrait enfin de
préciser, d'abord dans un article cons-
titutionnel, puis dans une loi, certains
droits, mais aussi certains devoirs,
puisque radio et télévision jouent un
rôle de plus en plus considérable non
seulement comme instrument d'infor-
mation, mais aussi de « formation ».

Voilà pourquoi, comme nous l'avions
annoncé il y a sept semaines déjà, le
Conseil fédéral a mis au point un
nouveau projet d'article constitutionnel
dont nous rappelons le texte :

1. La législation sur la radiodiffu-
sion et la télévision est du domaine
fédéral.

2. L'établissement et l'exploitation
technique des postes émetteurs incom-
bent à la Confédération.

3. La Confédération charge du ser-
vice des programmes une ou plusieurs
institutions de droit public ou privé.
Le service des programmes doit être
établi et exécuté d'après le principe
de la liberté de la radiodiffusion et
de la télévision. La l< i règle l'exécu-
tion de cette disposition.

4. Les besoins spirituels et culturels
des cantons, comme aussi ceux des
différentes parties du pays, des di-
vers milieux de la population, ainsi
que des diverses régions linguistiques,
doivent être pris équitablement en
considération.

Lundi, la chancellerie a adressé ce
projet aux gouvernements cantonaux
et aux « associations intéressées » avec
deux substantiels avis de droit : l'un
du professeur Huber, de Berne, l'au-
tre de M. Antoine Favre, ancien juge
fédéral.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Assassin présumé du sénateur Kennedy

NEW-YORK (ATS). — Sirhan Beshara Sirhan , le meurtrier pré-
sumé de Robert Kennedy, est le prisonnier le plus surveillé des
l-'.fals-Uiiis. Pas moins de 18 geôliers gardent jour et nuit le ma-
tricule 718.486, qui attend l'ouverture de son procès dans une
cellule sans fenêtre, au 13me étage de la prison de Los-Angeles.

L'entretien d'un détenu coûte normalement 10,5 dollars par jour
à l'Etat. Mais Sirhan, lui , a déjà coûté 200,000 dollars aux con-
tribuables californiens. Si les autorités de Los-Angeles ont pris des
mesures de sécurité aussi draconiennes, c'est qu'elles désirent éviter
un « nouveau Dallas ». II ne fait aucun doute que la vie de Sirhan
est en danger. Même son avocat, M. Russel Parsons, une des per-
sonnalités les plus en vue du barreau de Los-Angeles, reçoit con-
tinuellement des lettres de menace.

Sirhan, le prisonnier le mieux
gardé, a déjà coûté 200,000

dollars à la Californie

| Après l'affaire du Boeing §
| et le discours Nasser j

1 La tension (
I monte (
( an Moyen-Orient ]
1 (Lire en dernières dépêches) I
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Bureau-Service
cherche

STÉNODACTYLO
pour remplacements.
Tél. 5 49 74.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLÛHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

AU PUBLIC :
le sentier des Gorges de
l'Areuse sera à nouveau prati-
cable dès la fin de la semaine.

AUJOURD'HUI, ouverture du

Salon de Coiffure Messieurs
Rue des Bercles 1
Pour le Salon Dames, consulter
l'annonce de mercredi prochain.
Tél. 5 40 40. Se recommande :

Henri Marthe

Monsieur et Madam e Jean-Pierre Sei-
ler-Bebington et leur fils Olivier, à
Bâle ;

Monsieur et Madame H. C. Bebington-
Oliver et leur fille, à Wallasey ;

Monsieur et Madame Pierre Thioly-
Seiler et leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Henri Seiler-
Meschinl et leur fille, à Buenos-Aires,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Marie-Josianne
subitement enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 12me année, à la suite
d'un accident de circulation.

Bâle, le 23 juillet 1968.
(Jacob-Burckhardtstrasse 50)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 juillet, au cimetière Hôrnli , à Bàle ,
à 10 h 30.

Messe à la chapelle du Sacré-Cœur,
Feierabendstrasse 68, Bâle, à 9 heures.

Au lieu de fleurs, pensez au Village
Pestalozzi, Trogen, c.c.p. 80-8180

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

FA/V~n ~ r^rartons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

1 >|f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/ijîX^^-—.

^ 
d'une durée minimum de 12 jours, il no coûte que

/Z-\^/ ^/\ V*H, • en Suisse : à l'étranger t
Jl **"'' \ ""Hîr^̂ C?1 pour 2 semaines 3.— 4. 

i '' J| '̂ _ pour 3 semaines 4.— 5.50
' - —-~ pour 1 mois 5.— 7. 

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service des 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,

|e par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

~*  ̂
No et rue LOCALITÉ 

No 
postal ^̂¦ ni .. ,i—..n—-n. II. ________________________ _____________________ ¥

Monsieur et Madame
Jean-Jérôme FARQUET-ROHR ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Anne-Bernadette
le 22 juillet 1968

Clinique 6, avenue
les Grangettes des Amazones
Chêne-Bougeries Chènc-Bougcries

L'ivresse au volant étant reconnue
I amende passe de 50 à 750 francs

Nouveau jugement au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
hier matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert , assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

Le 11 octobre 1967, H. M. a circulé
sn automobile sur la route cantonale de
Fenin en direction de Neuchâtel. A Pierre-
à-Bot, à la sortie d'un virage à gauche, le
prévenu a perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier est sorti de la route et
s'est arrêté en contrebas, le long du talus,
en heurtant légèrement un arbre.

Suspecté d'ivresse, H. M. a subi trois
examens. L'analyse du sang a révélé 1,45 %*d'alcoolémie. Jugé la première fois par le
tribunal de police de Neuchâtel , il a été
condamné à 50 fr. d'amende et au paie-
ment des frais , fixés à 30 fr., l'ivresse au
volant n'ayant pas été retenue par ce tri-
bunal . Le jugement du 11 janvier 1968 a
été cassé le 20 mai 1968 et la cour de
cassation pénale a renvoyé l'affaire devant
le tribunal de police de Boudry pour un
nouveau jugement. Partageant l'opinion de
la cour de cassation, il apprécie différem-
ment les méthodes, utilisées lors des exa-
mens et estime plus sûre la prise de sang
à laquelle on a procédé environ deux heures
après l'accident. Considéran t que le taux
d'élimination est en moyenne de 0,15 féo
à l'heure, le tribunal estime qu 'au moment
de l'accident , le prévenu a dû avoir 1,70 %c
d'alcoolémie. C'est pourquoi il condamne
H. M. à 750 fr. d'amende et met à sa char-
ge les frais de la cause fixés à 120 fran cs.

LA LIGNE DE SÉCURITÉ...
Le 16 mai à 7 h 30, circulant sur la

RN 5 de Neuchâtel en direction d'Auver-
nier , R. M.-de.L'E. a fait un dépassement
lors duquel il a roulé à cheval sur la ligne
de sécurité continue. Le prévenu conteste
la faute , mais les agents qui faisaient un
contrôle sur la rou te l'ont vu. Une vision
locale a confirmé leurs dépositions. Le tri-
bunal condamne R. M.-de-L'E. à 50 fr.
d'amende et au paiement des frais, fixés
à 50 francs.

A. V. est prévenu d'inobservation des
prescriptions légales sur la comptabilité.
Bien qu'étant inscrit au registre du com-
merce depuis 1950, le prévenu admet qu 'il
n'a pas tenu une comptabilité régulière. Le
tribunal le condamne à quinze jours d'ar-
rêts avec sursis pendan t un an et met à
sa charge les frais de la cause fixés à
130 francs.

INJURES
En passant la soirée du 4 mai dans un

restaurant de Cortaillod , J. R. a injurié le
patron de rétablissement, M. A. K. Cela
lui coûte 80 fr. d'amende auxquels s'ajou-
tent 40 fr. de frais. Cette peine pourra
être radiée du casier judiciair e dans le délai
de deux ans, si le prévenu se comporte
bien.

Circulant en automobile sur la RN 5
entre Colombier et Boudry, P. M.-R. a
dépassé « Sous Vaudijon » deux automobiles
et a empiété sur la partie gauche de la
route. Il est condamné par défaut à 80
fr . d'amende et au paiement des frais fixés
à 40 francs.

Une affaire a été suspendue, le juge
ment d'une autre est remis à huitaine.

Aux cours de vacances de l'Université
250 étudiants de 18 pays

Le traditionnel cours de vacances de
l'université s'est ouvert le 15 juillet et du-
rera jusqu 'au vendredi 9 août. Dirigé cette
année par M. André Allemand , directeur
du séminaire de français moderne , il réunit
treize professeurs qui enseignent à plus de
250 étudiants de 18 pays.

En tête, les Etats-Unis d'Amérique avec
82 participants, puis la Suisse (61), le Cana-
da (21), l'Italie (21), l'Allemagne (14), la
Hollande (11), la Suède (9), le Danemark
(9), la Grande-Bretagne (8), enfin quelques
représentants de l'Australie , de l'Iran , de
l'Espagne, de la Belgique, de la Yougoslavie ,
du Pérou , de la Thaïlande , des Philippines
et de la Turquie.

Des onze classes constituées, l'une est ré-
servée aux maîtres de français en pays de
langues étrangère , une aux débutants abso-
lus qui reçoivent au laboratoire de langues
un enseignement audio-visuel , une autre à
un groupe d'instituteurs tessinois venus ra-
fraîchir leurs connaissances linguistiques.
Trois classes du degré moyen suivent un
programme particulier comprenant cinq heu-
res hebdomadaires de correction phonétique
au laboratoire de langues , cin q de gram-
maire et d'orthographe , trois de conversa-
tion et de rédaction , deux de lecture.

Cinq autres classes, qui composent le
cours supérieur , sont destinées aux étudiants

qui désirent perfectionne r leurs connaissan-
ces de la langue.

Le cours de littérature est confié aux
professeurs Eigeldinger , A. Guillemin , Ch.
Guyot et P.-O. Walzer , qui traitent plus
spécialement cette année d'auteurs et d'œu-
vres du XIXe et du XXe siècles.

MM. Ed. Bauer , M. Billeter et J. Cava-
dini présentent aux participants des confé-
rences consacrées à la connaissance de la
Suisse , du canton et de la ville de Neu-
châtel.

Une place toute particulière est faite celte
année aux divertissements littéraires. M. Jean
Ber , comédien , nous présentera , le 5 août ,
les cabarets de Montmartre et de Saint-
Germain-des-Prés. M. Richard Lœwer, hu-
moriste bien connu , nous parlera , le 6 août ,
du françis pour rire.

Le programme des excursions comprend
dix courses dans le canto n , la Ville fédérale ,
le Jura et les Alpes.

Signalons, en outre , que plusieurs soirées
récréatives ont été prévues : bateau dansant ,
bal , etc. Les participants au cours de va-
cances ont aussi la possibilité de se retrou-
ver après les cours. En effe t , un après-midi
est consacré a l'aviation (le canton à vol
d'oiseau), un autre à une promenade pour
amateurs de photographies (Neuchâtel inso-
lite), un troisième à un rallye à travers la
ville , etc.

Il est hors de doute que le cours de va-
cances de l'université est appelé à connaître
d'année en année un succès toujours plus
grand. Ainsi se trouve confirmée à nouveau
l'utilité d'une institution vieille de plus de
soixante-quinze ans.

Arrêt d'une colonne de voitures près de Saint-Aubin

La remorque d'un camion dérape
et coince une auto contre un mur

Une voiture en piteux état.
if.'* (Avipress - R. Ch.)

De nos correspondants :
Mercredi vers 11 heures, M. Jean Vouil*

lamoz, âgé de 43 ans, chauf feur  domicilié
à Isérablcs (Valais), circulait au volanf de

sou camion auquel était accouple une re-
morque à quatre roues, sur la RN 5 en di-
rection d'Yverdon. Il tombait une pluie di-
luvienne. Arrivé dans le virage de Comba-
mare, entre Chez-le-Bart et Saint-Aubin , le
conducteur se trouva en présence d'une co-
lonne de voitures qui s'arrêtait, le premier
véhicule voulant bifurquer à gauche. De ce
t'ait, le chauffeur du camion dut freiner
mais sa remorque se mit en travers de la
route et heurta violeramcnl une voiture vau-
doise conduite par M. Maurice Cottens,
âgé de 48 ans, de Sainte-Croix, accompagné
de sa femme et de sa fille , qui circulait en
sens inverse en tenant régulièrement sa
droite. Cette voitu re fut serrée entre la re-
morque et le mur bordant la chaussée sud,

Les trois personnes furent transportées
par l'ambulance de la Béroche à l'hôpital
des Cadolles. Mme Cottens et sa fille pu-
rent regagner leur domicile. Mais M. Cot-
tens, grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital cantonal de Lausanne, souffrant de
multiples fractures du crâne.

La voiture est hors d'usage. Le constat
a été fait par les gendarmeries de Boudry
et de Saint-Aubin.

Notons que contrairement aux bruits ré-
pandus, l'installation de freinage du train
routier était parfaitement en ordre.

Signalons enfin que derrière la voiture
vaudoise roulait une auto neuchâteloise dont
le conducteur, voyant la remorque déraper,
a préféré jeter sa machine contre le mur
droit. Pas de blessé mais quelques dégâts.

Saint-Aubin fête son doyen M. Charles Burgat
qui entre dans sa cent quatrième année

A gauche, M. Burgat avec ses .deux filles et un ami de la famille
A droite, la rue des Centenaires, décorée comme il se doit.

Le doyen et la présidente de Saint-Aubin.
(Avipress - R. Ch)

Le 24 juille t est une date que toute
la population de la Béroche retient de-
puis quelques années déjà.

Il y a trois ans, M. Charles Burgat-
Maccabez fêtait  son centième anniver-
saire en compagnie de sa femme qui,
elle, entrait dans sa 102me année. Le
couple le plus vieux du canton, voire de

Suisse , en était à sa 77me année de
mariage . C'était d'ailleurs le dernie r an-
niversaire en commun , puisque peu de
temps après, Mme Burga t s'en allait.
Depuis , M.  Charles Burgat est seul à
passe r cette date du 24 juille t qui. rap-
pelons-le , était également le jour d'anni-
versaire de sa femme.  En disant que M.
Burga t est seul , ce n 'est que pour cette
date marquant ja dis un double anniver-
saire , car c'est bien entouré que ce vail-
lant vieillard franchit le cap de sa I04me
année. Entouré de ses fi l les , de l 'amie de

la maison, Mlle Etienne, qui à eux trois
y sont certainement pour quelque chose
dans la longévité de l'ancien syndic,
comme chacun aime à l' appeler , car,
même s'il s'en déf end , il adore être dor-
loté... et il l'est !

BOURGEOIS D'HONNE UR
Si M . Burga t est né à Montal chez,

et originakre de cette commun e située
juste un étage au-dessus de Saint-Aubin ,
c'est tout de même dans ce dernier vil-
lage que s'est déroulée presque toute cet-
te longue vie ; c'est là aussi que M.  Bur-
gat a été syndic p endant trente ems ; il
n'était donc que juste de lui attribuer la
bourgeoisie d'honneur de Saint-Aubin -
Sauges. C'est maintenant chose faite , et
c'est au cours d' une petite cérémonie à
laquelle participait le Conseil communal
que la préside nte, Mme Marie-Th érèse
Pattus, remit officiellemen t ce titre à
M.  Burgat , avec, comme ;',/ ..,vp, .doif ^ t_
message fleuri. Le Conseil d'État était
représenté par M. Seller, premier secré-
taire du départemen t de l'intérieur; c'est
à lui que revint l'honneur de remettre
les fleurs * cantonales » au doyen .

Pour marquer cet événement peu com-
mun, le bâtiment du bureau communal
était pavoisé, et la rue eles Centenaires
décorée.

COMMENT SE PORTE-T-ON
A 103 ANS ?

C'est évidemment la question qu 'on
peut se poser, et à tant parler de l'an-
niversaire et du bruit que l'on fait au- ,
tour, on en vient à oublier celui qui est
fê té .

M.  Burgat se port e admirablement
bien, il vous le dira lui-même , et sans
vouloir lui faire de compliments , on le
trouve inchangé depuis bien des années ,
il ne se plain t de rien, même pas des...
journalistes, et il se défend lorsqu'on
veut lui aider à descendre l'escalier. Il
trouve qu 'il est encore assez jeune pour
se déplace r tout seul et il compte bien
revoir ses nombreuses visites l 'été pro-
chain, à la même date.

R. Ch.

CERNIER

Croisement impossible !
(c) Hier, à 18 h 45, M. R. C, agricul-
teur<aux Eplatures,; circulait au 1 volant
de son automobile sur le chemin ' con-
duisant de la route princi pale à la
Montagne-de-Cernier. Dans un léger vi-
rage à droite, masqué par un talus, il
s'est trouvé nez à nez avec la voiture
conduite par M. W. R., cantonnier, do-
micilié à la Montagne-de-Cernier. Le
croisement étant impossible à cet en-
droit , les deux conducteurs ont freiné ,
mais n 'ont pas pu éviter la collision.
Pas de blessés ; dégâts importants.

C O M M U N I Q U É
« The .Woody If. lues» a Neuchâtel

Le public de Neuchâtel pourra voir et
entendre pour la première fois l'une des
cinq meilleures formations mondiales de
musique « pop », considérée à juste titre
par de nombreux connaisseurs comme étant
supérieure aux Rolling Stones et aux Bee
Gees. Les « Moody Blues > donneront un
unique concert , samedi 27 juillet , au Spot
Bar. En intermède , une autre formation
moderne : les « Polo's Pop Taies ».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juillet. Fabro, Ru-

ben , fils de Corrado, peintre en carrosserie
à Neuchâtel, et d'Alba , née Ratano. 22.
Pierrchumbcrt . Olivier , fils de Markus-Da-
niel , commerçant à Boudry, et de Linda-
Marcelle , née Hunziker. 23. Bourquin ,
Olivier , fils de Jean-Jacques , employé de
commerce à Courtelary, et de Rosemarie ,
née Egger ; Wegmann , Thierry, fils de Ro-
land , chef de vente à la Neuveville , et de
Bernadette-Marie-Adrienne-Clémentine , née
Caboche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 juil-

let. Température : Moyenne : 14,4 ; min. :
12,5 ; max. : 18,0. Baromètre : Moyenne :
721,7. Eau tombée : 3,1 mm. Vent domi-
nant : Direction : nord-est , faible à mo-
déré ; sud , faible, de 8 h à 16 h ; nord,
calme, à partir de 16 h. Etat du ciel :
couvert à très nuageux, pluie intermit-
tente.

Niveau du lac du 24 juil., à 6 h 30: 429.25

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : Le
temps restera nuageux. Quelques averses
se produiront, surtout l'après-midi, en
montagne et dans le nord-est du pays.
Les éclaircies deviendront plus belles sur
le Plateau et en Valais. La température
sera comprise entre 8 et 13 degrés la
nuit, entre 18 et 22 l'après-midi. Vent
du secteur nord , faible à modéré. Sud
des Alpes et Engadine : Le temps restera
généralement couvert sur les Alpes et en
Engadine. Ailleurs, une nébulosité abon-
dante alternera avec des éclaircies. Quel-
ques averses ou orages isolés se produi-
ront encore. La température sera com-
prise entre 10 et 15 degrés la nuit , entre
18 et 23 degrés l'après-midi. Vent mo-
déré du nord en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi. —
Nord des Alpes : Très nuageux à couvert ,
quelques averses, surtout dans le nord-est
du pays. Frais. Sud des Alpes : Partiel-
lement ensoleillé, quelques orages isolés.

Le professeur Eric Lug in vient de
peirtici per à un colloque d'études gué-
riniennes , organisé dems le Languedoc ,
qui réunissait des sp écialistes et eles
amis des écrivains Maurice (1810-1839)
et Eug énie (1805-18 'i8) de Guérin. No-
tre compatriote eut l 'honneur de prési-
der la séance littéraire de dimanche , au
château du Cay la, vieille demeure où
les Guérin , le f rère  et la sœur, naqui-
rent et moururent. Il a f a i t  une confé-
rence sur l'état présent des études gué-
riniennes et sur Maurice de Guérin et
la Su isse. En collaboreition avec le cha-
noine Fernand Barthe , directeur de la
revue scient i f ique « L'Amitié guéri-
nienne » , M . Eric Lugin a été charg é
d'établir l'éelition des œuvres comp lè-
tes de Maurice ele Guérin , l' auteur du
« Centaure » et du « Cahier vert ».

Professeur neuchâtelois
à un colloque en France

C i n é m a  R E X
MIRACLE DE L'AMOUR
dès aujourd'hui

PARLÉ FRANÇAIS

^Mt^cvî\ce \̂

t
Madam e Vittoria Mion , à Cortaillod ;
Monsieur Jean-Paul Mion , à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame Rubagotti Be-

nito-Mion et leur fille, à Colombier ;
Mesdemoiselles Doria et Uaria Mion ,

à Cortaillod: ;
Monsieur Daniel Mion , à Cortaillod ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Florindo MION
leur cher époux , papa, grand-papa , fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 52me
année , après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Petit-Cortaillod, le 24 juillet 1968.
(Place Marcel-de-Coulon 37)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
26 juillet , à 15 heures, au cimetière de
Cortaillod.

Messe de requiem en la chapelle ca-
tholique de Cortaillod , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .

K. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

T
Monsieur Paul Robert ;

'"•Monsieur 6V Mà'oarhe" "Henri Testa'**-'
Robert et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Paul Robert , en
Italie, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Char-
donnens-Robert , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Bovay-
Robert , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Robert .
et leurs enfants, à Chavannes-près-
Renens ;

Madame Marie-Louise Robert et ses
enfants ;

les familles Derivaz, Clerc , Fugier ,
Chevalley, Perret, Blanchard, Peter ,
parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Paul ROBERT
née Alice DERIVAZ

leur très chère épouse , maman , grand-ma-
man, arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , après une longue
maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 24 juillet 1068.
(Vauseyon 5)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,

J'ai gardé la foi.
n Tim. 4 : 7.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 26 juillet , à 11 heures.

La messe de recruiem sera célébrée
en la chapelle Saint-Nicolas du Vau-
seyon, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

B.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part



UN TRAIN ROUTIER S'ÉCRASE AU FOND DES
GORGES DU SEYON, APRÈS 40 MÈTRES DE CHUTE

Gêné par une auto qui faisait demi-tour

Un accident spectaculaire autant
que dramatique s'est produit hier
après-midi au bas des gorges du
Seyon. Un train routier de la
Chaux-de-Fonds, probablement
gêné par une autre voiture, a
dévalé un talus abrupt pour aller
s'écraser quarante mètres plus
bas, complètement disloqué. Le
chauffeur , M. Daniel Emery, âgé
de 24 ans, de la Chaux-de-
Fonds, a été transporté dans un
état grave à l'hôpital des Ca-
dolles.

Il était 15 h 40 environ. M. Emery,
chauffeur de l'entreprise Curty, à la
Chaux-de-Fonds, arrivait à Neuchâtel
avec un train routier vide, pour y
prendre un chargement de gravier.
Soudain , après un léger virage à
droite , à 300 mètres de Vauseyon, des
témoins racontent qu 'il s'est trouvé
nez à nez avec une automobile alle-
mande occupée par une famille de tou-
ristes. Son conducteur était , semble-
t-il , en train de faire demi-tour.

M. Emery freina sur la chaussée
mouillée , sentit sa remorque déraper
de plus en plus brutalement. Le chauf-
feur perdit alors la maitrise de son
volant , et le poids lourd obliqua à
gauche. Il heurta d'abord un poteau
soutenant la lign e de contact du trol-
leybus de Cernier, qui se brisa comme
un fétu , tordit la barrière métallique
et disparut.

Un amas de tôles tordues
Le véhicule ne s'arrêta que 40 mètres

plus bas, après avoir fauché au moins
un arbre d'une vingtaine de centimè-
tres de diamètre. Le chauffeur, très
probablement , a eu la chance d'être
éjecté de sa cabine avant que le véhi-
cule ne s'écrase sur une passerelle
pour touristes , à cinq mètres au-dessus
du niveau de l'eau. Mais le malheu-
reux, qui avait dû voir sa dernière
heure arriver, continua de glisser sur
la terre meuble et tomba finalement
dans l'eau. Des témoins assurent qu 'il
ne doit d'avoir échappé à la noyade
qu 'à l'intervention d'un champignon-
neur qui lui tint la tête hors de
l'eau.

La chute fut telle que la remorque
se disloqua avant de s'arrêter, et se
sépara en deux parties, la benne res-
tant sur le camion lui-même et le
châssis continuant sa course jusqu 'au
Seyon.

Un sauvetage difficile
Le poste des premiers secours,

averti par un automobiliste de pas-
sage, dépêcha immédiatement une am-
bulance sur les lieux , tandis que les
T.N. étaient avertis d'avoir à couper
le courant sur la , ligne yalauSJn-Neu-
châtel , un câble de retour de courant
traînant à moins d'un mètre du sol.
Les ambulanciers durent descendre de
la route en emmenant l'extrémité d'une
corde que d'autres hommes, placés
sous le commandement du plt Haber-
saat, assuraient depuis le haut. Fina-
lement, au bout de près d'une heure
d'efforts rendus encore plus pénibles
par un sol très glissant, le chauffeur
fut embarqué dans l'ambulance et
transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre de plusieurs fractures du bas-
sin et des côtes, ainsi que de brûlures

Tout ce qui reste du camion. Heure usement, la passerelle a tenu bon

provoquées par l'acide des batteries
du camion.

Des « voyeurs » insupportables
Bien que depuis des années, les as-

sociations d'automobilistes recomman-
dent à leurs membres de ne pas s'arrê-
ter sur les lieux d'un accident s'ils ne
peuvent se rendre utiles, les badauds
continuent d'être friands de sang frais.
Il y avait tant de monde, hier après-
midi , qu 'il a fallu faire monter sur
place cinq aspirants agents de police
pour éloigner la foule. Une file de
voitures arrêtées sur le trottoir s'est
étendue un instant sur un bon kilo-
mètre... Leurs occupants n'ont pour la
plupart servi à rien : ils n 'ont fait que
gêner le travail de la police et des
sauveteurs.

Route barrée
L'épave du train routier sera remon-

tée sur la route ce matin à l'aube ;
en attendant que les travaux soient'
terminés, la route des gorges du Seyon
a été , barrée à ses deux extrémités
dans l'après-midi d'hier et le restera
jusqu 'à midi aujourd'hui , au plus tard.
Des bus feront la navette entre Va-
langin et Neuchâtel par les Cadolles,
et les T.N. profiteront de l'occasion
pour retendre la ligne de contact , à
laquelle la chute d'un poteau avait
donné trop de mou.

Une enquête est en cours pour dé-
terminer les responsabilités exactes
de cet accident. Elle est menée par
M. Bolle, juge d'instruction , qui s'est
rendu sur les lieux.

Au premier plan, 45 mètres au-dessous du niveau de la route : le
châssis de la remorque. Au fond, sur la passerelle qui a heureusement
résisté, la carcasse disloquée du camion. Entre les deux, deux agents
de la police locale étudient le meilleur tracé de remontée pour

la civière.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le train routier a quitté la route à cet endroit précis. On reconnaît
au centre, le poteau soutenant la ligne de contact du trolleybus
et le câble de retour du courant tombé au passage du véhicule fou

Le champignonneur à l'hôpital
Précisons encore que le champignonnem

est M. Henri Cherpillot, domicilié à Neu-
châtel, qui fut également brûlé par l'acide
des batteries. Il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles en même temps que le
chauffeur blessé.

A. B.

Cent mètres cubes d'eau
à la piscine

seulement en cas
de grande atfiuence

(c) Nous avons annoncé qu'on utili-
sait 100 mètres cubes d'eau par jour
à la piscine du Val-de-Ruz. Fontaines,
qui fournit l'eau, s'alarme semble-t-il.
Précjspn.s que_ .çes_ 1P.Q„ m,3„..spn lt.1 un
maximum utilisé en cas de grande af-
fluence , par conséquent de beau temps.
Dans les jours gris comme c'était le
cas la semaine passée ou bien hier, on
n'a pas besoin à la piscine de
plus de 35 mètres cubes par jour.
D'ailleurs, on n'a pas d'inquiétude à
avoir cet été : il pleut deux jours sur
trois !

VALANGIN
Un beau feu du 1er août

mais... en avance !
(c) On n 'a pas été peu surpris l'autre soir
à Valangin, de voir des flammes s'élever
de l'endroit où , traditionnellement, a lieu
le feu du 1er août. Des farceurs ont glissé
une allumette sous un tas de branchages
qui avaient été disposés là en prévision
de la cérémonie. Heureusement, le bois
mis à disposition par la commune ne sera
amené sur place qu'à la dernière minute.
Une fois déjà , en effet , il avait brûlé en
juillet ! Sage précaution.

Une villa de
Bevaix cambriolée :

maigre butin
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
des inconnus se sont introduits pai
effraction dans la villa de M. Marcel
Dubois, située à la route de l'Abbaye,
à Bevaix. Ne trouvant pas ce qu'ils
cherchaient, ils se contentèrent d'empor-
ter, outre des victuailles se trouvant
dans le réfrigérateur , une paire de ju-
melles neuve, ainsi qu 'une paire de
boutons de manchettes en or. Signalons
que le propriétaire se trouve actuelle-
ment en vacances et qu 'il avait pris
la sage précaution de ne pas laisser
de valeurs à son domicile, la maison
ayant déjà été visitée par des malfai-
teurs l'année dernière.

C est surtout dans le district de Boudry
que les terres agricoles ont diminué

COMMENT
SE P O R T E  y
LE CANTON ¦

f » CELLE est la carte agricole du canton ? En 1965,
I f  précise un rapport de l'Office économique cantonal

>L neuchâtelois (1), la surface utile était de 27,545 hec-
tares sans que soient compris dans ce chiffre les pâturages
servant uniquement à l'estivage. Les trois quarts de cette
surface utile étaient occupés par des cultures fourragères
(26,111 ha) et le reste par des terres ouvertes (4536 ha
dont 3718 de céréales) et par d'autres terrains de cultures
(6696 ha dont 497 ha de vignes). En comparant ces chiffres
avec ceux de 1955, on constate que la surface agricole
utile a augmenté de près de 4000 ha , chiffre qui se re-
trouve dans l'augmentation des cultures fourragères , les ter-
rains réservés à la vigne ayant , par contre , diminué de
près de 200 hectares.

Les conditions naturelles (climat , altitude , etc..) détermi-
nent avant tout le mode d'utilisation du sol. C'est pourquoi
l'économie agricole neuchâteloise est orientée vers les cultu-
res fourragères et , par conséquent , vers l'élevage du bétail
et la production laitière. Cette prépondérance des cultures
fourragères se manifeste plus particulièrement dans les Mon-
tagnes et le Val-de-Travers. Ainsi , sur 26,111 ha de cultu-
res fourragères , les districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds en possèdent-ils près de la moitié (respectivement
7797 ha et 5133 ha), le Val-de-Travers ayant pour sa part
5828 ha contre 1372 ha seulement dans le district de Neu-
châtel . Ce district comme celui de Boudry ou celui du Val-
de-Ruz connaissent en effet une production agricole plus
dive rsifiée. Ils comptent 88 % des exploitation s du canton
comprenant plus de 30 % de champs labourés. Le Val-de-
Ruz possède à lui seul plus d'une terre ouverte sur trois
dans le canton.

DIMINUTION...
A une époque où la superficie des terres cultivables di-

minue en raison de leur udlisation à des fins non agrico-
les, l'augmentation de la surface utile entre 1955 et 1965
peut surprendre . En fait , cet agrandissement résulte d'une
modification intervenue dans le recensement des pâturages
du Jura. En effet , jusqu 'au relevé de 1955, la plupart de
ceux-ci étaient retenu s comme « alpages > et non compris
dans la surface agricole utile. En 1965, par contre, on con-
sidère les pâturages en grande partie comme terres cultivées.

Si l'on ne tient pas compte des pâturages, la surface
agricole utile passe donc de 26,302 ha en 1955 à 24,164 ha
en 1965, soit une diminution de 2138 ha. Cette diminution
du territoire agricole se manifeste surtout dans le district
de Boudry (—519 ha) , dans ceux du Locle (— 444 ha) et
du Val-de-Travers (—431 ha). La réduction de la ,surface
agricole utile s'opère au détriment des cultures fourragères
et de la vigne. Ainsi , les vignes atteintes par le recense-
ment des entreprises de 1965 mesuraient-elles 497 ha , soit
une surface de 134 ha inférieure à celle indiqué e par le
« Registre de la contribution viticole » . D'une part , cela
tient au fait que les personnes ne répondant pas à la dé-
finition de l'exploitant agricole , admise pour le recensement ,
et cultivant moins de 10 ares de vignes, ne devaient pas
remplir le questionnaire. D'autre part , pour la déclaration
de Vendange, certains services cantonaux ou communaux
se fondent sur les inscriptions du registre foncier et celles-ci
comprennent souvent des parcelle s où il n 'y a en réalité
aucun cep.

(1) Eléments de l'espace économique neuchâtelois.

Au cours de ces dix derniers jours ,
l' av ion-ambulance  d'Aéro-transport à
Colombier a fait trois transports de
blessés grièvement atteints et s'est
rendu notamment  à Lugano , Milan et
Rimini .  Précisons que ce bimoteur est
l' un des seuls avions de cette catégorie
en Suisse, pouvant permettre s imul ta-
nément  l 'évacuation de deux blessés
couchés. Ce genre de transports  se fai t
dans le cadre des activités de la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

L'avion-ambulance
de Colombier au service

des blessés
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Une année d'emprisonnement sans sursis
pour avoir assommé et dévalisé son <ami>

Une audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont, assisté de Mme i. Steudler
et de M. Ch. Mojon qui fonctionnaient
comme jurés. Le siège du ministère public
était occupé par M. H. Schupbach , alors
que la charge de greffier était assurée par
M. J. Raaflaub.

Les toilettes de la gare de Neuchâtel
ont été le théâtre , le 18 avril à 6 heures
du matin , d'un acte de brigandage commis
sur la personne d'un habitant de Bienne
nommé G. P.

Les faits sont les suivants, : , G. ,1%, .ac-
compagné d'un ami, avait décidé de venir
à Neuchâtel pour y passer la soirée dans
les cercles. Pour cela, les deux amis prirent
un taxi qui les emmena de Bienne à Neu-
châtel. En cours de route, G. P. invita son
ami à prendre un verre à la Neuveville.
Là, la future victime paya les consommations
au moyen d'un billet de 1000 francs. Après
ce premier arrêt, les deux compères re-
prirent la route pour venir atterrir dans un
cercle de Neuchâtel , dont G. P. connais-
sait le tenancier. Après avoir offert une
ou deux tournées , le généreux client s'ac-
quitta de son dû en exhibant une liasse de
billets de banque. Ce geste ne passa pas
inaperç u de B. A. qui accompagna l'habi-
tant de Bienne lorsque celui-ci quitta le
cercle. A la sortie, les deux hommes pri-
rent un nouveau taxi pour se rendre dans
un autre établissement encore ouvert. G. P.
offrit alors une nouvelle tourn ée et ensuite,
comme le cercle fermait , il décida d'aller
à la gare pour y prendre le premier train
en direction de Bienne. C'est là que B. A.
retrouva le joyeux fêtard. Les deux hom-

mes, scmble-t-il, se disputèrent à propos
d'une montre que B. A. avait perdue. Le
ton monta et B. A. entraîna sa victime
dans les toilettes où il l'assomma. Profi-
tant de la situation , l'agresseur fit les po-
ches de G. P. et lui déroba 5 billets de
100 francs. Alertée, la police ne mit pas
long pour retrouver l'auteur de l'attentat,
car B. A. n'avait pas caché ses intentions
belliqueuses devant le tenancier du premier
cercle où il rencontra G. P.
, .. . . ... -PAS BESOIN-D'ARGENT

Devant la cour, B. A. se présen te assisté
d'un avocat commis d'office. L'agresseur .,
est"un "jeune homme dé 24 ans de ' crins- ' "
titution robuste. Comme pendant l'enquête,
B. A. reconnaît tous les faits. Le seul point
litigieux concerne la somme dérobée : la
victime prétend avoir été délestée de 800
francs alors que l'agresseur affirme n'avoir
volé que 500 francs. Marié, père d'un en-
fant, B. A. semble gagner suffisamment pour
entretenir sa famille. Il avoue d'ailleurs
n'avoir pas commis son agression poussé
par un besoin d'argent pressant. Dès lors,
on se demande pourquoi B. A. s'est laissé
aller à de tels agissements. A cette ques-
tion du président de la cour, le prévenu
restera muet.

Ni l'interrogatoire ' des témoins, ni celui
de la victime n'apportèrent de faits nou-
veaux quant aux circonstances. En ce qui
concerne le montant de la somme litigieu-
se, les témoins sont partagés et le tribunal
admettra la thèse de l'accusé.

Dans son réquisitoire, le procureur gé-
néral rappelle à la cour que le brigandage
est un crime particulièrement grave parce
qu 'il sous-entend un élément de violence.

Nous assistons, ces derniers temps, a une
recrudescence de la violence ; aussi, il s'agit
d'être particulièrement strict pour la punir.
Autre élément aggravant : la victime est
âgée de 49 ans et de stature plutôt fluette,
alors que l'agresseur est jeune et robuste.
Pour le représentant du ministère public,
une peine de 12 mois d'emprisonnement
semble adéquate. Le sursis peut encore
être accordé et M. H. Schupbach ne s'y
oppose pas.

* -.TENTATION TROP GRANDE
L'avocat de la défense estime pour ' sa
part que son. client a : été tenté „:pari Jl'.atti-
tude de la victime qui brandissait trop os-
tensiblement ses billets de banque. D'autre
part, B. A. a fait preuve d'un repentir actif
certain puisqu 'il a déjà commencé à rem-
bourser G. P. Enfin , l'avocat attire l'at-
tention du tribunal sur les circonstances
personnelles du prévenu dont on doit tenir
compte. Pour toutes ces raisons, une peine
réduite à 6 mois d'emprisonnement doit être
prononcée, assortie du sursis.

Après une demi-heure de délibérations,
la cour condamne B. A. à une année
d'emprisonnement sans sursis. Le refus du
sursis est motivé par la gravité des lésions
provoquées par les coups donnes par A. B.
De plus, le prévenu a agi avec une certaine
lâcheté qui ne permet pas de faire un pro-
nostic favorable en sa faveur. Le président
rappelle que l'octroi du sursis n'est pas
automatique , mais qu'il s'agit d'une mesure
de clémence que l'on peut prendre ou re-
fuser.

ATTENTAT A LA PUDEUR
DES ENFANTS

L'après-midi, trois prévenus sont cités
pour avoir entretenu des relations sexuelles
avec une jeune fille de moins de 16 ans.
Deux accusés sont présents â l'audience ,
alors que le troisième fait défaut. Dès
l'ouverture des débats, le huis clos est pro-
noncé. Finalement, la cour condamne l'un
des prévenus, N. P., à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans, tan-
dis que l'autre, M. C, devra purger une
peine de 6 mois ferme. Cette différence de
peine est due au fait que ce dernier a déjà
été condamné pour une semblable affaire
par un autre tribunal , l e  troisième accusé,
S. P., est condamné à 4 mois d'emprisonne-
ment par défaut.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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A contempler cet appareil stationné sur l'aérodrome de Colombier, on

pourrait en déduire que l'époque des pionniers n'est pas révolue !

Pourtant il s'agit d'un avion ultra-moderne, spécialement étudié par

une grande fabrique d'avions américains pour l'épandage agricole.

Trois avions de ce type, des Grumamn « Agcat » ont été montés der-
nièrement dans les ateliers des Prés-d'Areuse puis convoyés par des

pilotes neuchâtelois en Yougoslavie, où ils seront basés.
(Photo G. z.)

Ultra-moderne malgré un air «1900»
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Ce soir jeudi et vendredi à 20 h 30 16 ans

L'aventure la plus absurde qu'un homme puisse
connaître : survivre à lui-même !

UN HOMME DE TROP
D'après le roman de J.-P. Chabrol

I
avec

Bruno CREMER - Michel PICCOLI - J.-C. BRIALY
Scope - Couleurs

A vendre 3 ruches avec population

Dadan-Blatt
et 2 ruches vides complètes.
S'adresser chez Louis Indermuhle, Cita-
delle 11, Fleurier, tél. 914 89.

Les Compagnons du théâtre et des arts
ont perdu un local et des souvenirs !

Troisième victime de l'incendie de Fleurier

Les Compagnons du théâtre et des arts
ont été brutalement mis à la porte par
l'incendie du Casino. Tous les souvenirs
accrochés aux parois de la Chambre neu-
châteloise ont été perdus ou endommagés,
comme des œuvres d'art signées Latour,
Boris Simon, Ferdinand Maire, Charles
Reussner, en édition originale ou en ti-
rages réservés.

Des célébrités
Depuis le 11 décembre 1951, date à

laquelle Pierre Boulanger et quelques
amis avaien t officiellement créé la société,
celle-ci ne changea jamais de local. Elle
avait tenté d'en faire un foyer des artis-
tes et parmi les plus célèbres qui pre-
naient toujours plaisir â s'y retrouver, on
comptait Marguerite Cavadaski, le re-
gretté Jean Hort, Franco Bordoni, bary-
ton italien, René Dornier, Michel Chau-
veton, Marcel Vidal, Violette Fleury,
Jean Bruno, Géo Montax et tant d'autres

ambassadeurs du théâtre, des lettres ou
de la peinture, comme des hommes poli-
tiques tels René Villard, Fritz Bourquin ,
Remy Schlaeppy, conseillers d'Etat ou
Mme Roger Bonvin, femme de l'ancien
président de la Confédération. Le dern ier
a y faire un arrêt de quelques heures fu i
le peintre Vilato, neveu de Picasso.

Tous égaux...
Dans cette Chambre neuchâteloise en-

tièrement boisée — c'est d'ailleuri elle
qui a le moins souffert  du feu  — et à
la lumière tamisée, on allumait selon le
rite une bougie au début des séances.

Les délibérations ne se passaient pas
toujours sans heurts — loin de là —ni grincements de dents. Il y eut des scè-
nes épiques, des moments où la société
se trouva réduite à... quatre unités. Peu
importait !

Au Casino, Pierre Boulanger réussit ,

avant son départ pour Paris, à insuffler
à tous ses amis ce goût de la discussion
à cœur ouvert , l'esprit du non confo r-
misme, de la tolérance et de l'amitié.
Tous ont toujours été égaux devant le
grand maître des rites. Ce furent sans
doute les biens les plus précieux sous le
vieux toit de l'avenue de la Gare. Devenu
le lieu de ralliement spontané chaque ven-
dredi soir.

Et si l'on écoutait René Villard parler
du Musée ele l'Ermitage à Léningrand ,
si Boris Simon médusait la serveuse par
ses tours de prestidigitation, Robert Fer-
mer, quant à lui faisait revivre par le
f i lm ses voyages à Madagascar et à Ta-
hiti.

Les beaux soirs du Casino sont finis.
Mais tel l'oiseau légendaire, peu t-être re-
naîtront-ils de leurs cendres... Ce n'est
pas impossible.

G. D.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil communal a retenu
provisoirement la date du vendredi
6 septembre prochain pour une séance
du Conseil général. L'ordre du jour,
très chargé, comprendra, entre autres :
des modifications du règlement géné-
ral de commune (aux articles pré-
voyant le nomibre des membres des
diverses commissions législatives) ; la
nominatoin de plusieurs membres dans
les commissions à la suite de la dé-
mission des commissaires socialistes ;
l'octroi de divers crédits (les uns im-
portants) et des ventes, des échanges
et un rachat de terrains. Les scouts des Verrières art San-Salvatore

Pendant leur séjour, les scouts ont notamment assisté à la fête
villageoise de Novaggio et ont dégusté le risotto...

MERCREDI 24 juillet : C'est pat-
une pluie diluvienne que les éclaireurs
se réveillent. Après la toilette et le
déjeuner , les scouts se préparent pour
la dernière excursion. Vers 11 heures,
un car postal les emmène jusqu'à Lu-
gano. Le diner n lieu sur les quais
de cette ville. Au début de l'après-midi,
toute la troupe monte au San-Salva-
tore pour y jouir d'une vue incom-
parable , mais hélas ! le temps n'était
pas au beau fixe ! En fin d'après-midi,
les éclaireurs ont quelques heures de
libre et en profitent pour faire du

pédalo. A 19 h 30, toute la troupe
arrive au camip où un copieux souper
l'attend. La journée se termine par
une séance des chefs, tandis que les
photographes travaillent d'arrache-
pied. Tout marche bien.CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Un homme de trop.
EXPOSITION. — Pontarlier (Annonciades),

de 14 à 19 heures : Robert Fermer.
PHARMACE DE SERVICE : Perrin (Fleu-

rier).

Petite chronique de la Combe-Girard
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On a rarement vu autant da
tentes..

Je suis comme vous, je voudrais bien pen-
ser à autre chose et parler d'autre chose que
des vacances. Mais c'est bougrement diffi-
cile. J'ai fait hier après-midi une petite pro-
menade au travers des rues de la ville et
des chemins des environs. C'est le calme
plat. Les chantiers de construction sont dé-
serts. Les maisons qui avaient fermé leurs
paupières les rouvrent peu à peu cependant
que d'autres les baissent. Trois semaines
c'est souvent long pour les portemonnaies
même bien garnis. J'ai rencontré un ami.
Il était allé en Roumanie, il rentrait radieux.
Je n'ai pas osé lui dire que je m'étais con-
tenté des bords du lac de Morat...

r-l /%/ es/

Cette année les canicules ou si vous ai-
mez mieux, le gros de l'été fait rire presque
tout le monde tant la chose paraît être une
bonne blague. A mon retour j'ai remarqué
que mon concierge avait renclenché l'appa-
reil du chauffage. Et il n'était pas le seul.
Le matin il fait frisquet L'autre jour le

thermomètre était péniblement monté à
7 degrés et l'air est frais. C'est peu pour
juillet et encore pour une période de vacan-
ces générales !

rst r>l f s t

Le camping est une bonne chose. Beau-
coup rendent nommage à ceux qui l'ont in-
venté. Cette fuite hors des villes, loin du
bruit , vers l'air, vers l'eau, vers l'harmonieu-
se nature c'est au calme qu'elle conduit, à
la sérénité. J'ai fait l'autre jour un tour du
côté de la Combe-Girard . C'est une des
belles et reposantes promenades que l'on
peut faire. La route est bien entretenue. A.
l'entrée quelques petits chalets bordent la
route à gauche. Ils sont entourés de jardins
et de fleurs. C'est joli. Puis un écriteau in-
dique : CAMPING ET SERVICES COM-
MUNAUX. Nous y pénétrons. C'est une
calme vallée, pittoresque, avec de nombreux
bancs, des endroits ombragés. Une chèvre
esseulée broute une herbe tendre, plus loin
quelques tentes de campeurs, heureux de la
belle journée, (malgré quelques orages I)

J'ai noté des Genevois, des Français et
même des Hollandais. Ces dernier» y sont
depuis plusieurs jours. Ils se contentent des
installations bien sommaires de ce lieu de
camping. L'eau de la « baigne » n'est pas
des plus propres et la température de l'eau
demeure bien inférieure à celle d'une piscine
mieux exposée. Dans quelques années un
c vrai » lieu de camping sera établi sur la
Communal, près de la piscine. Pour le mo-
ment il faut que les campeurs se contentent

Transformations à la Combe-
Girard. On en parle depuis un

certain temps déjà.

Volets baisses et bien fermés...
(Avipress - Bh)

de la Combe-Girard, si reposante, où la
tranquillité est absolue. Plusieurs trouvent
le lieu idyllique et nous en sommes flattés

' comme' Edclbis'l ""'" ,1'">"" ; "" ¦"""
'A/ r*i . f i é "

Si l'on s'enfonce plus profondément dans
cette fameuse Combe-Girard, on arrive au
pied du fameux tremplin international de
saut à ski, sur lequel depuis bientôt vingt
ans se disputent les finales de la Semaine
internationale de saut. Si nous parlons de
ce tremplin, en plein été c'est qu 'un projet
vient de mûrir dans l'esprit des dirigeants
du « Ski-Oub Le Locle ». Il s'agirait de
transformer le tremplin de sorte que la lon-
gueur des sauts puisse être portée à 70 mè-
tres et . même 72 mètres. Seulement c'est
une question de gros sous. Mais un fait est
certain et la participation toujours plus ré-
duite du public le prouve, les spectateurs
deviennent toujours plus difficiles, exigeants.
On veut du nouveau , du sensationnel. An-
noncez des sauts de 70 à 75 mètres et vous
retrouverez un public accru.

Mais le temps est compté puisque la fi-
nale de la lOme Semaine internationale de
saut a été fixée au 2 février 1969. C'est
la raison (avec d'autres) pour laquelle le Co-
mité d'organisation loclois n 'a pas encore
confirmé son acceptation au Comité central
organisateur de la Semaine internationale.
On souhaite que tout puisse s'arranger pour
cette dixième finale.

P.C.

SUR LES ECRANS LOCLO IS
VOUS AVEZ VU...

Hôtel du Nord
Marcel Carné avait 30 ans lorsqu 'il en-

treprit le tournage du f i lm ' '« Hôtel du
Nord », adaptation assez libre du roman
populiste d 'Eugène Dabit. A- cette époque,
c'est-à-dire en 1939, Carné collaborait
avec Jacques Prévert. .En fait , c'était une
belle équipe, unie par l'amitié, à laquelle
il faut joindre les noms de Jaubert, Kos-
ma, tous deux compositeurs, et le déco-
rateur Trauner. On leur doit des films
tels que « Le jour se lève », « Drôle de
drame » , * Quai des Brumes », « Les Por-
tes de la Nuit » .

Pour des raisons que j 'ignore, ce n'est
pas Prévert qui écrivit les dialogues pour
« Hôtel du Nord », mais Henri Jeanson.
Habile à manier le verbe, Jeanson a tou-
jours préféré composer des répliques qui
font mouche au détrimen t de la vérité
psychologique. Les dialogues de Jeanson
n'ont jamais attein t les qua lités poéti ques
de ceux de Prévert, lequel écrivait dans
une langue débordante avec un rythme
qui est celui de la vie même.

En revoyant « Hôtel du Nord », j 'es-
sayais d 'imaginer les héros parlant le lan-
gage de Prévert, je les humanisais. Car
Carné s'exprime dans un art cinémato-
graphique assez froid. Doublé par Jean-
son pour les dialogues, cela n'arrange
rien. Ainsi, le couple d'amoureux déses-
pérés dirigé p ar Carné et parlant le lan-
gage de Jeanson ne parvient-il pas à nous
émouvoir. Ce sont des amants glacés.

Un seul personnage est vraiment atta-
chant dans ce f i lm  ; c'est Raymonde, la
respectueuse, incarnée par Arlet ty. Par
son truchement, les mots inven tés par
Jeanson prennent de la consistance.
Quant à l'interprétation de Louis Jouvet

dans le rôle de M. Edmond, espèce de
canaille nostalgique, elle n'est pas seitis-
faisante. Jouvet , homme de théâtre, mé-
prisait le cinéma. In terpréter un rôle
dans un f i lm n'était pour lui qu'une beso-
gne alimentaire . Il ne variait ja mais son
comportement , ses gestes, les inflexions
de sa voix. En fait , les différents person-
nages qu'il a interprétés à l'écran se ré-
sument à un seul : Louis Jouvet. Une
exception toutefois à cette règle : dans
« Les Bas-Fonds », f i lm réalisé par Jean
Renoir en 1937, Jouvet s'était humanisé,
peut-être grâce à la très grande personna-
lité du metteur en scène.

Malgré ces quelques remarques, « Hô-
tel du Nord » est une œuvre qui ne man-
que pas d'intérêt et qui supporte assez
bien l 'épreuve du temps.

Le Grand Sam
Ce réalisateur né en 1898 à Sacramen-

to a tourné une cinquan taine de films.
Il n'est pas reconnu par les spécialistes
de la critique comme étant un grand
homme de cinéma. Par contre, on lui
attribue des qualités d'honnêteté dans son
travail. Une de ses spécialités est la mise
en scène de bagarres pleines de vie et
de rythme. Parmi ses dernières réalisa-
tions, citons : « Le Grand Sam » 1960,
« La conquête de l 'Ouest » 1962, « Neva-
da Smith » 1965.

Si j' avais vu « Le Grand Sam » en
1960, il est probable que je ne lui aurait
rien trouvé de pa rticulier. A cette époque
nos écrans n'étaient pas encore infectés
par les pseudo-westerns italiens ou espa-
gnols, et les westerns américains simple-
ment honnêtes n'attiraient pas l'attention.
Mais aujourd'hui , un f i lm comme « Le
Grand Sam » prend des résonnâmes de
santé mentale. Certes, les personnages de
ce western ne sont pas des saints, mais
à travers tous leurs défauts , ils ont de
la dignité. Chose que les réalisa teurs ita-
liens et espagnols sont incapables de sai-
sir puis qu'ils ne fon t  du western que pour
le fr ic .

L'évadé
Je ne sais pas pourquoi je deviens de

plus en plus allergique aux interprétations
données par Hardy Kriiger à ses d if f é -
rents personnag es. Je ne voudrais pas di-
re qu'il cabotine, mais enfin son compor-
tement m'agace. Dans « L'évadé » , il a
malheureusemen t la vedette et pour com-
ble de malheur, il incarn e un aviateur
allemand infatué ele soi-même, un gon-
f l é  comme l'on dit. Cela donne quelque
chose d'extrêmement désagréable et d i f f i -
cile à supporter. Par contre pour ceux
qui aiment Hardy Kriiger...

J . -J. T.

Refus de priorité :
d'importants dégâts
au bas du Reymond

Vers 14 h 35, hier , une fourgonnette con-
duite par M. II. It., demeurant à la Chaux-
dc-Fonds, a quitté prématurément un « stop »
au bas du Reymond alors que survenaient
deux voitures, descendant le boulevard de
la Liberté et s'apprêtant à gagner la Vue-
des-Alpes. Le premier conducteur, M. Ph.
M., des Verrières, réussit à éviter la four-
gonnette, mais sa voiture sortit de la route.
Quant au second véhicule (notre photo),
conduit par M. A. L., de la Chaux-deFonds,
Il se jeta dans la camionnette fautive. Les
deux voitures ont subi d'importants dégâts
matériels. Mme Landry, femme du second
conducteur, et ses deux enfants ont été trans-
portés à l'hôpital, établissement qu'ils ont
pu quitter après avoir été examinés. Mme
Landry souffre d'nne légère commotion.
Constats par la gendarmerie.

Congrès annuel
des Témoins de Jéhovah

Aujourd'hui s'ouvre le congrès annuel des
Témoins de Jéhovah au Pavillon des Sports
de la Chaux-de-Fonds. Pendan t quatre jours ,
les participants suivron t un programme d'en-
seignement biblique intensif.

De nombreux volontaires assurent la bon-
ne marche des services du congrès, tels que
la cafétéria , le buffet froid , les premiers se-
cours, le parcage des véhicules , etc.

Le Pavillon i des Sports, transformé en
salle de réunions, offre un aspect inhabituel
avec une estrade construite par des témoins
et décorée d'innombrables fleurs et plantes.

Un maçon blesse
Hier à 10 h 40, M. Manuel Lamora,

ouvrier maçon, a fait une chute alors
qu 'il transportait une poutre dans un
chantier de la rue des Armes-Réunles.
Il a été transporté à l'hôpital souffrant
d'une commotion-

Mgr Pierre Mamie
Une photographie récente de Mgr Pierre

Mamie, originaire de Bonfol (Jura) et en-
fant de la Chaux-de-Fonds qui , ainsi que
nous l'avons relaté, a été nommé par le
Vatican évêque auxiliaire de Fribourg,
Lausanne et Genève.

(Photopress)

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 Carrefour de

la prostitution.
Casino: 20 h 30 Warlock, cité sans loi.
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 20 h 30, « Le Ro-

sier de Madame Husson » .
Eden i 20 h 30, < Pas de Caviar... pour

tante Olga ».
Plaza : 20 h 30, « Le Canard en fer

blanc » .
PHARMACIE D'OFFICE : Officine No 3

des Pharmacies Coopératives, Léopold-
Robert 108, jusqu 'à 22 heures. (Dès
22 h, appeler le No 11.)

Yverdon-Tours reprend ses randonnées
Sous les auspices de l'Association des

intérêts d'Yverdon, « Yverdon-Tours », au
vu des succès des années précédentes, a
repris un nouveau départ. Créé il y a
cinq ans, il a pour but de faire connaî-
tre la région du Nord vaudois, peu ou
pas connue des touristes et trop peu des
Yverdonnois. Trois sorties auront lieu
le mardi, le mercredi et le jeudi, ceci
pendant cinq semaines. Le mardi, le car
emmènera les promeneurs dans la région
de Payerne pour y visiter la célèbre ab-
batiale ainsi que le terrain d'aviation mi-
litaire. Le jeudi , les amateurs de f leurs
seront comblés puisqu'ils auront la chan-
ce d'admirer les serres d'Ependes pour
se diriger ensuite vers Lignerolle afin
de se familiariser avec l'importante usine
électrique des Clées. Enfin , le mercredi,
le voyage a fait  l'admiration des parti-
cipants tant par ses diversités que par son
ambiance familiale . Partis à 14 heures

de la place Pestalozzi, le petit car a
emmené tout d'abord ses occupants à
Grandson où ils eurent tout loisir d'ad-
mirer la magnifique église romane da-
tant du Xl e siècle (notre photo) dont
les détails n'avaient poin t de secret p our
M. Delacour, instituteur et guide de cette
sortie. Reçus ensuite dans les entrepôts
d'une grande entreprise de tabacs à On-
nens, chacun fu t  f r a p p é  p ar les quantités
gigantesques de tabacs qu'ils contiennent
apportant un fume t très agréable, puis la
visite de la cave des viticulteurs de Bon-
villars et environs donna une idée quant
à la fabrication , au stockage et écoule-
ment de ce vin fam eux que chacun put
déguster sous la haute compétence de
M. Cuénoud , œnologue. L'après-midi ti-
rant à sa f in , la rentrée eut lieu par
Villars-Burquin, Vugelles, Giez et Yver-
don.

J.-L. Th.

^̂  ̂
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(c) « Bon Accueil », ce restaurant sans al-
cool, exploité depuis 1932 par le Départe-
ment social romand, ne rouvrira pas ses
portes à la reprise du travail lundi pro-
chain. Ce restaurant rendait de précieux ser-
vices aux ouvriers qui le fréquentaient.

Les causes de cette fermeture ? Nous les
avons demandées à M. Henri Gentil , de
Peseux, président du D.S.R.

Elles sont de plusieurs ordres. Lors de
la reprise du restaurant coopératif par
« Bon Accueil », en 1932 — on était alors
en pleine crise horlogère — les affaires ne
furent pas brillantes. Puis dès 1935 à 1958
« Bon Accueil » connut un chapelet de bon-
nes années. La « crisette » de 1958, pour-
tant de courte durée , eut une influence né-
faste sur les affaires de ce restaurant du
D.S.R. Les déficits s'accumulèrent posant
de graves problèmes aux responsables. Lors-
que le D.S.R. apprit que les Fabriques
d'Assortiments Réunies se proposaient de
construire un réfectoire à la rue du Jar-
din , proche de « Bon Accueil » il offrit les
locaux et le matériel aux F.A.R. Les cho-
ses étant trop avancées les tractations n'abou-
tirent pas. Dans deux mois, le réfectoire
des F.A.R. sera ouvert. « Bon Accueil » a
donc pris la décision de ne pas rouvrir ses
portes à la rentrée des vacances et de ré-
silier le bail qu 'il a avec la commune du
Locle, propriétaire de l'immeuble.

Le D.S.R. n 'en continue pas moins son
activité au Locle où il exploite « Mircval »
et les homes Zénith et Tissot.

Etat civil du Locle
du 24 Juillet

NAISSANCES. — Girardot , Nathalie-
Andrée, fille de Girardot , Denis-Henri-
Francis, horloger, et de Jot dane-Cécile-
Marie, née Boillon ; Viiille^ Magali-Rose-
Marie , fille de Vital-André , cantonnier , et
de Cécile-Clotilde-Catherine, née Ruffy.

«Bon Accueil »
ne rouvrira pas

ses portes

Le Parti socialiste neuchâtelois, sec-
tion de Fleurier, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Charles ROSSELET
membre de la section.

L'ensevelissement, sans suite, a lieu
aujourd'hui à 13 heures, à Fleurier.

| Avis mortuaires

Hier à 22 h 40. M. B. C, da la
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur le
;hemin vicinal des Roulets a perdu la
naitrise de sa voiture dans un virage
:t a fini sa course dans le pré après
ivoir fauché un poteau électrique. Dé-
fais matériels imiportants.

Voiture dans le pré

Tradition rompue aux Brenets
Du bois est déjà en place pour le grand feu. (Avipress - P.F.)

(c) Depuis plusieurs décennies, le feu  du
premier eioût était allumé aux Brenets
sur le rond-poin t ele la rue Pierre-Seitz.
Cette année, la commission spéciale,
constituée en vue d'organiser la commé-
moration de la Fête nationale, a décidé
de modifier l'emplacement de fête.  En
e f f e t, cette dernière aura lieu à proximité
du débarcadère du Pré-du-Lac.

Le talus qui domine le port servira de
stationnement pour le public. Le f eu  sera
dressé sur le plat précédant l'eau. Le

comité d'organisation se propose de faire
tirer les feux  d'artifice depuis un radeau
ancré au large . Nos amis d'outrc-Doubs
seront eux aussi aux premièr es loges pour
admirer les jeux de lumière dans l'eau
ele la « rivière-trait d'union ».

On s'attend à ce qu'une foule impor-
tante assiste à la cérémonie au cours de
laquelle Jean Guinand, président de com-
mune, prononcera le discours de cir-
constance... i

Les premiers boleis...
(c) Tues premiers bolets de la saison vien~
nent d'être cueillis ces jours derniers, dans
la région.

Avis aux amateurs, et ils sont nom-
breux !

Calme plat...
(c )  Jamais encore l'activité ne f u t
si réduite qu 'en cette quatrième se-
maine de juil let , la p lupart des en-
treprises industrielles et commercia-
les se trouvant simultanément f e r -
mées , en raison des vacances.

Les magasins de détail des Verriè-
res, eux, restent constamment ouverts
car le passage touristi que est atten-
du , en cette p ériode de l'année.

Quant aux agriculteurs , ils ne son-
gent pas aux vacances, mais s'in-
quiètent de terminer tous les fenai-
sons, contrariées depuis près de deux
semaines par l'inclémence du temps.
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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 e. par jour d'expédition), mais nous déclinons ,
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement t bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

Mous 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 

Localité N° postal 

Valable dès le au I '¦

Les éclaireurs connaissaient toutes les astuces
mais ils n'avaient jamais entendu purler du joran

Anrès l'odyssée des 80 scouts en péril sur le lac de Neuchâtel

Comme nous l'avons signalé dans notre dernière édition, une équipée
organisée par quatre-vingts éclaireurs argoviens, a risqué de tourner à la
tragédie sur le lac de Neuchâtel. Ces jeunes gens, qui campent actuellement
près d'Yverdon, avaient décidé, sous la conduite de leur chef, un étudiant
en médecine, de traverser le lac, d'Yverdon à Neuchâtel, en deux jours, à
bord de dix radeaux de fortune.

En début d'après-midi, les fragiles embarcations, transportant chacune
huit éclaireurs et du matériel divers, quittèrent les rives vaudoises en direc-
tion du nord. Le joran se leva par la suite et dispersa la flottille. Alors que
les radeaux se trouvaient au large de Cheyres, une vedette de la police du
lac de Neuchâtel donna l'alerte. Des habitants de Concise avisaient égale-
ment la police, craignant que les « navigateurs » ne se trouvent en diffi-
culté. La brigade du lac découvrit trois des embarcations en perdition à la
hauteur de Cheyres, et la vedette de la police fit plusieurs trajets pour rame-
ner les jeunes gens à Estavayer. Les autres embarcations se sont échouées,
poussées par le joran, entre Cheyres et Yvonand. En fin de soirée, les éclai-
reurs étaient ramenés sains et saufs à Estavayer, où ils passèrent la nuit
avant de regagner — par la terre ferme qui leur est plus familière — leur
campement à Yverdon.

Il faut être bien courageux pour affronter le joran du lac de
Neuchâtel sur une pareille embarcation... (Avipress - Périsset)

Des cotes...
au large

Les jeunes scouts argoviens, sous la
conduite de leur chef , M. J.-F. Roulet ,
étudiant en médecine vétérinaire à Aa-
rau , originaire de Neuchâtel , étaient
arrivés à Yverdon il y a une dizaine
de jours. Les radeaux avaient été cons-
truits selon la formule qui semblait la
plus sûre et paraissaient être en par-
fait état de naviguer .

Le temps paraissant favorable, mardi ,
J.-F. Roulet prit la décision d'embar-
quer. Les radeaux devaient longer les
côtes par Yverdon et Grandson. Les
« navigateurs » avaient auparavant subi
des tests de navigation et de natation .
Le voyage se passa très bien jusqu 'à
Corcelettes, où l'on vérifia l'état tech-
nique de chaque embarcation. Il était
alors midi. Lorsque les scouts reparti-
rent , le vent soufflait du large vers la
côte et renvoyait les embarcations sur
les rives. II fallut faire un détour vers
le large afin d'éviter une machine la-
custre ancrée là. C'est _ alors que le
joran prit les embarcations dans son
souffle et les renvoya vers le large.
Un voilier entra en collision avec
deux des radeaux , ce qui éparpilla la
flottille. Ordre fut alors donné de ral-
lier Estavayer. Les secours arrivèrent
à ce moment-là.

L'aventure qu'ont vécue ces quatre-vingts
scouts argoviens sur le lac, il y a deux jour s,
est significative des risques que courent sou-
vent inconsciemment, les touristes qui sont
attirés par les plans d'eau jurassiens. Pris
par un coup de joran alors qu 'ils s'étaient
lancés, à huit par radeau, dans une expé-
dition qui devait être de tout repos, ces jeu-
nes gens ont tous été ramenés sur la rive
par divers sauveteurs. Les scouts portaient
tous des gilets de sauvetage qu 'ils avaient
confectionnés eux-mêmes ; la précaution
était indispensable, mais cela n'empêche pas
que par méconnaissance des conditions mé-
téorologiques particulières au lac de Neu-
châtel , ils ont pris des risques inconsidérés.

Ces faits illustrent bien le développement
foudroyant du tourisme nautique, qui aurait
été inimaginable il y a seulement une
quinzaine d'années. Les gens qui naviguaient
alors étaient pratiquement tous des habitués
du lac, pour la plupart riverains. Leurs em-
barcations étaient largement aptes à tenir
n'importe quel temps et la tempête se levait-
elle, que ces « pionniers » la sentaient venir,
regagnant la rive avant que la vague ne se
creuse trop dangereusement.

PAS PLUS D'ACCIDENTS
Aujourd'hui, et l'on peut s'en féliciter

sans réserve, le nombre d'accidents n'a aug-
menté que de façon insignifiante, en tout
cas dans une proportion bien moindre que
le nombre des bateaux. Et pourtant, des Ju-
rassiens suisses et français, des Allemands,
des Hollandais découvrent chaque année le
lac dans leur propre bateau, tiré sur une
remorque ou hivernant dans l'un des chan-
tiers navals des environs. Venus de l'exté-
rieur, ils ne peuvent connaître toutes les
subtilités du joran, bien qu 'ils s'y mettent
très rapidement. Pour les avertir des dan-
gers qui peuvent les menacer, un système
de signaux d'alarme optique a été installé
il y 8 cinq ans, couvrant l'ensemble des lacs
de Bienne, Morat et Neuchâtel . '

TOURNÉES D'INFORMATION
RÉGULIÈRES

« Aujourd'hui, on né construit plus les ba-
teaux pour naviguer, mais pour être trans-
portés sur le toit d'une voiture ». Cette bou-
tade illustre bien le fait que la « population
navigante » de nos lacs a fortement évolué.
C'est une très bonne chose, puisque des ca-
tégories de gens qui n'auraient jamais pu
s'offrir un canot , il y a vingt ans, ont au-
jourd'hui la possibilité d'acquérir un engin
fait en grande série, en aluminium, en fibre
de verre ou en contre-plaqué. Mais ces nou-
veaux utilisateurs doivent être bien conscients
des limites que les dimensions mêmes de leur
embarcation leur imposent Pour être sûrs
du fait que chaque navigateur sait bien ce
qu'il risque, les représentants des autorités
respousables de la navigation sur les trois
lacs font régulièrement la tournée des
camps de camping ; ils mettent les intéres-
sés directement au courant , vérifient les per-
mis de naviguer, s'assurent que les proprié-
taires de canots obligés de s'assurer sont
bien couverts vis-à-vis de la législation suis-
se. Les gardiens de camps prodiguent aussi
des avertissements, tout comme les respon-
sables des chantiers navals, où les touristes
de passage mettent souvent leurs embarca-
tions à l'eau.

DE LA PLACE POUR
TOUT LE MONDE

En résumé, l'étendue des trois lacs est
suffisamment vaste pour que chacun puisse
s'y ébattre à l'aise, de la manière qui lui
convient le mieux : yachting, canotage, ski
nautique, aviron, plongée sous-marine ou...
natation. On est encore loin du jour où il
faudra interdire certaines sections de rives
aux canots à moteur pour garantir la sécu-
rité des baigneurs. Mais, même si ce jour
est lointain, on s'en préoccupe aujourd'hui
déjà. En attendant, les amoureux du lac qui
ne sont pas absolument sûrs de leur affaire
— comme ces scouts — feraient bien de
se renseigner à la source : les inspectorats
de la navigation des cantons ayant jurid ic-
tion sur l'un des trois lacs ont des « heures
de consultation » au cours desquelles ils ré-
pondent à toutes les demandes.

A. B.

Les causes
de l'explosion

de la Mura
L'enquête de la police cantonale a

permis de déterminer les causes de l'ex-
plosion qui, le 27 juin dernier, a causé
plus de 109,000 fr. de dégâts à l'usine
d'incinération des ordures de la Mura.
Parmi les déchets livrés à la Mura par
une usine de la région, se trouvaient
plusieurs bidons contenant des résidus
de colorant qui ont formé des gaz explo-
sifs. Une action judiciaire est en cours
contre l'usine -incriminée.- qui a contre-
venu aux règlements de la Mura en lais-
sant dans les ordures des objets Inflam-
mables. (ATS)

Une collision
fait de gros dégâts

Une collision s'est produite hier à la rou-
te de Soleure, entre un camion et un trol-
leybus, occasionnant des dégâts pour 15,000
francs.

Mme Siffert :
pas si grave !

Dans notre édition d hier , nous avons
relaté l'accident dont a été victime Mme
Sabine Siffert , et quelques précisions , à
ce sujet , nous sont parvenues.

Dans la soirée de dimanche , alors
qu'elle rentrait d'Angleterre où elle ve-
nait d'assister au triomphe de son mari ,
Mme Sabine Siffert a été victime d'un
accident de voituire, alors qu'elle avait
pris place à bord d'une grosse voiture
américaine, appartenant à des amis.
Vers 18 heures, alors que ce véhicule
roulait en tenant normalement sa droite ,
non loin de Ciïàlon-sur-Marne, une voi-
ture, venant en sens inverse, doubla en
troisième position. Ce fut la collision
inévitable.

« Je ne me souviens que d'une grosse
masse bleue qui a brutalement fondu
sur nous •, nous a dit Mme Siffert.

Après avoir reçu des soins sur place,
elle a pu être transportée à la clinique
Garcia, à Fribourg, dans la journée de
mardi. Ses blessures sont moins graves
que ce que l'on avait annoncé tout
d'abord. Elle souffre de contusions mul-
tiples, de plaies assez profondes au vi-
sage et au poignet gauche, notamment ,
et de ligaments déchirés. Son état est
aussi satisfaisant que possible.

Une étrange découverte près de Marsens
départagera l'histoire de la légende...

De notre correspondant :

Des ouvriers , travaillant à établir une
chape de béton à la Gite-des-Quiaz , sur
les monts de Marsens , ont fait  il y a
peu une singulière découverte . Près
d'une paroi et de la porte du chalet , ou
mit au jour , à quelque trente centimè-
tres de profondeur , deux crânes humains
reposant sur un lit d'aiguilles de sapin.
Bien que la découverte n'ait hélas pas
été immédiatement signalée, elle revêt
de., l'intérêt, notamment dans la mesure
où elle peut être mise en parallèle avec
d'autres trouvailles du même genre ,
dans les environs.

En effet , il n 'est pas exclu que l'on
puisse faire une relation avec les agis-
sements d'une famille de la région , dont
certains membres auraient écume le
pays, il y a plus de cent trente-cinq
ans, s'adonnant à des pratiques de sor-
ciers. Des forfaits où il est question de
sorts jetés et de crimes de magie don-

nèrent  d'ai l leurs lieu à un procès cri-
minel .

11 est intéressant aussi de noter qu 'il
y a quelques années , on découvrit dans
le chalet voisin des Grands-P raris le
squelette d'un marchand de bétail qui
y fut  assassiné par des membres de la
famille dont il est question. Une troi-
sième information indique que l'on mit
au jour des restes macabres, en 1954, à
la ferme de l'Abbaye, à peu de distance.

La récente découverte a été signalée
à la préfecture de la Gruyère par M.
Jacques Flueler , . ingénieur agronome,
chef de l 'institut de vulgarisation agri-
cole. Hier , M. Robert Menoud , préfet , et
M. Henri Gremaud , conservateur du Mu-
sée gruérien, ont reconnu les lieux. Les
crânes sont déposés au Musée gruérien,
en attendant l'examen qu 'en fera Mlle
Hanni Schwab, archéologue cantonal et
de l 'Institut d'anthropologie. Peut-être
pourra-t-on ainsi faire la part de ce qui
relève de l'archéologie, d'une sombre
histoire régionale , voire de la légende.

Près de la crémaillère du chalet,
la double interrogation des crâ-

nes vides.
(Avipress - Gremaud )

Un jeune cycliste
grièvement blessé

REICHENBACH

(c) Hier, vers 14 h 40, une automobile de
Fribourg circulait de cette ville en direc-
tion de Saint-Antoine. A Reicbenbach , elle
se trouva soudainement en présence d'un
jeune cycliste qui débouchait d'un jardin
sur la route cantonale. Le malheureux fut
happé avec violence et projeté à plusieurs
mètres. Souffrant de fractures ouvertes aux
deux jambes, ainsi que d'une commotion,
11 fut transporté à l'hôpital cantonal. II
s'agit de Kurt Sticrli, 11 ans, domicilié à
Wil (Argovie), qui se trouvait en vacances
dans une famille de Reicbenbach.

i .•». .ovi ttjVrtàUm '-FONT " ¦  °* ,u

Collision
(c) Hier , vers midi , une automobile bernoi-
se circulait de Cheyres à Estavayer-le-Lac.
A Font , alors qu'elle s'apprêtait à bifur-
quer vers le lac, elle entra en collision avec
une voiture fribourgeoise qui voulait la dé-
passer. Il n 'y a pas de blessés, mais des
dégâts pour 3000 francs .

Nominations dans le corps enseignant
Le Conseil d'Etat fribourgeois , dans sa

dernière séance , a nommé pour les écoles
primaires les instituteurs et institutrices sui-
vants, pour une période de quatre ans, à
partir du 1er septembre 1968 :

Corminbœu f : M. René Vial , au Crêt ;
Essert : M. Nicolas Kolly, à Essert - le
Mouret ; Lossy-Formangueires : M. Jean-
Pierre Charrière, de Cerniat , à Bulle ; Mar-
ly-le-Grand : M. Antoine Ciemniakowski , de
Pologne, à Essert ; M. Ernest Mauron , de
Villaraboud , à Villarimboud ; Mlle Anne
Chassot, d'Estavayer et Bussy, à Courtepin ;
Bulle : Mlle Françoise Gremaud fille
d'Henri , d'Echarlens , à Bulle ; Mlle Isabell e
Jaquet, fille d'André, de Vallorbe, à Bulle ;
Albeuve : Mlle Christiane Beaud , d'Albeuve,
à Grandvillard ; les Sciernes (préventorium):
Mlle Evelyne Rossmann , de Chesalles, à
Fribourg ; Broc : M. Léon Tâche, à Re-
maufens ; Mlle Françoise Ducrest , de Res-
sens, à Fribourg ; Echarlens : M. Auguste
Both , à Lessoc ; Enney : Mlle Marie-An-
toinette Michel , de Manies, à Albeuve ;
Grandvillard : Mlle Marguerite Scherly, à
la Roche ; Pont-en-Ogoz - Villars-d'Avry :
Mlle Marie-Louise Favre, fille de Raphaël ,
de Pont , à Matran ; Riaz : M. Pierre Mar-
tignoni , de Gerra-Gambarogno, à Prévon-
davaux ; la Tour-de-Trême : Mlle Elisabeth
Buchs, fille de Paul , de Bulle , à la Tour-
de-Trême ; Courtepin : Mlle Fabienne Jac-
quier , de Prez-vers-Siviriez , à Fribourg ; Mlle
Béatrice Roulin , de Treyvaux, à Fribourg ;
Courtion : M. Edouard Carrel, de Cour-
tion et Fribourg, à Saint-Aubin ; Mlle Ma-
rie-Thérèse Genoud , à Châtel-Saint-Denis ;
Villarepos : Mlle Marie-Claire Godel , de
Domdidier , à Vuissens ; Montagny-les-

Monts - Gousset : Mlle Lucienne Roulin ,
de Rueyres-les-Prés, à Estavayer-le-Lac ; Mû-
ris! - la Vounaise : M. Jean-Pierre Renevey,
à Féu'gny ; Promasens : M. Georges Ro-
chat , de l'Abbaye - le Lieu , à Lausanne ;
Rue : Mlle Marie-Lise Vienne , à Granges-
Veveyse ; Châtel-Saint-Denis : Mlle Anne
Cottet , de Bossonnens, à Monthey (VS).

Embarcations
de plage

Les conditions ele naviga tion sur
le lac de Neuchâtel sont très par-
ticulières , chacun le sait. Les
scouts sont courageux , chacun le
sait aussi.

Il parait toutefois  étonnant que
le chef du groupe de scouls ne
se soit pas renseigné avant d' en-
treprendre la croisière qui fa i l l i t
tourner à la catastrop he. H aurait
su alors que le joran est traître ,
qu 'il f a u t  le connaître pour l' a f -
f ron ter  à la voile.

D' autre part , il est bien certain
que les airs paraissaient être f a -
vorables mardi. Pourtant , depuis
une quinzaine de jours , le moins
que l' on puisse dire du temps ,
c'est qu 'il est incertain... Le beau
temps d' un seul jour ne devait pas
s u f f i r e  à autoriser 80 jeunes gens
inexp érimentés à s'embarquer sur
de f rê les  radeaux de for tune , mê-
me en longeant les rives.

Ces embarcations entraient , pou r
les autorisations de naviguer don-
nées par la police du lac , dans h
type embarcations de p lage , et
étaient donc autorisées à naviguer
à proximité de la rive seulement.
Le fa i t  d' avoir passé de Corcelet-
tes à Estavayer les aura mises en
contravention. Espérons que la
caisse de la troupe sera en mesure
de supporter la fa cture...

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

loi transmettent sans tarder les Informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf di  samedi à Z h, an dimanche soii
à 18 heures).

Les Biennois et la question jurassienne (I)
Libres opinions

L

ES Biennois ne «auraient res-
ter indifférents à l'évolution
du problème jurassien. S'il

ne leur a pas encore inspiré de
prise de position spectaculaire, il
ne les préoccupe pas moins. Ci-
toyens d'une ville bilingue à la
limite de deux ethnies, les Alé-
maniques comme les Romands
n'ignorent rien des difficultés que
soulève la coexistence d'une mi-
norité de langue française et
d'une majorité de langue alle-
mande.

UNE ATTITUDE COMPRÉHENSIVE
Il y a dix ans, quand on vota

sur l'initiative du Rassemblement
jurassien demandant l'organisation
d'un plébiscite pour ou contre la
séparation, les électeurs des dis-
tricts du Jura la repoussèrent,
alors que les Biennois l'accep-
taient. Pourtant, le Conseil munici-
pal lui-même, sortant malencontreu-
sement de sa réserve habituelle,
avait recommandé à ses adminis-
trés de voter non.

Cette majorité (d'ailleurs faible)
n'était pas uniquement romande.
Jugeant posément la situation, plus
d'un Alémanique avait vu dans un
plébiscite la possibilité de connaî-
tre sans ambiguïté les désirs des
Jurassiens. L'évolution récente a
j ustifié cette attitude.

L'attitude compréhensive de nom-
breux Biennois provenait peut-être
aussi du fait que l'année 1815,
date du rattachement du Jura à
l'Etat de Berne, marquait auss i la
fin de l'autonomie de leur ville
et de ses rêves de grandeur. Les
fêtes de 1965 célébrant le cent
cinquantième anniversaire de l'en-

trée de Bienne dans la Confédéra-
tion et dans le canton de Berne
n'avaient d'ailleurs pas été sans
susciter des réflexions désabusées.

Si l'on considère la structure de
l'opinion biennoise, on peut suppo-
ser qu'elle compte actuellement,
d'une part, les Immobilistes oppo-
sés par principe à tout change-
ment ou profondément vexés dans
leur amour-propre à l'idée qu'après
cent cinquante ans d'une union
relativement paisible, la mariée
jurassienne demande le divorce à
son noble et puissant seigneur
bernois, de l'autre un nombre re-
lativement modeste de séparatistes
intransigeants, mais qu'une large
majorité d'esprits réalistes admet
la nécessité d'une réadaptation.

UNE DÉSESCALADE SOUHAITABLE
Ce que les Biennois ont peine à

comprendre, ce qui les irrite et les
inquiète, c'est la surenchère désor-
donnée qui se manifeste dans les
paroles (et parfois dans les gestes).
Ce n'est pas que, dans d'autres
domaines, ils aient lieu d'être fiers
de leur politique locale, dont le
niveau est actuellement tombé bien
bas. Mais les problèmes posés par
la vie commune de deux entités
linguistiques ont toujours été ré-
glés dans un esprit de compréhen-
sion et de respect réciproques. On
rappellera à ce propos la création
du gymnase de langue française,
dont le principe fut, il y a une
quinzaine d'années, adopté à l'una-
nimité par le Conseil de ville, et
dont l'autonomie s'est réalisée pro-
gressivement et sans heurts.

Tout en reconnaissant l'existence
du problème, la nécessité d'un

aménagement, ils ne comprennent
pas les violences verbales de l'un
et l'autre camp, t ce ne sont que
« scandales, traîtres, valets de Ber-
ne, fasciste s, criminels » (1), etc.
ils ne comprennent pas que ce
délire verba l soit si souvent pro-
voqué par des fa its minuscules,
ridiculement grossis, alors que les
problèmes concrets et fondamen-
taux ne sont pour ainsi dire pas
abordés. Ces problèmes intéressent
naturellement au plus haut point
les Biennois, et notamment les Ro-
mands . On se propose d'y revenir
par la suite.

Mais en attendant que des solu-
tions soient élaborées, en particu-
lier par la commission fédérale
d'experts qui suscite de grands
espoirs, le voeu sincère des Bien-
nois est que l'on abandonne le
terrain des polémiques stériles et
mesquines, qu'on s'impose la mo-
dération dans les termes — ce qui
n'exclut nullement la rigueur des
revendications — afin que la dis-
cussion puisse être menée dans un
esprit d'objectivité, de tolérance et
de respect, avec le désir sincère
d'aboutir à une solution équitable.

D'ailleurs, même avec la meil-
leure volonté de part et d'autre,
une solution valable sera bien
difficile à formuler, et plus diffi-
cile encore à appliquer.

R. WALTER

(1) Les propos désobligeants, sou-
vent même offensants, dirigés contre
tout ce qui est allemand ou suisse
allemand ont enlevé à la cause du
Rassemblement jurassien plus d' un
sympathisant de langue allemande.

Machines
à laver
1590 fr ;,rabais 500 fr.
Autres modèles
à partir de 640 fr.
A. Fornachon,
2022 Bevaix (NE).
Tél. (038) 6 63 37.
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J'achèterais en bon
état, piano brun,
prix surfait
(exclu).
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cm, propres, blancs
et couleurs.

FRIBOURG

(c) Hier après-midi, au cours d'une brè-
ve cérémonie qui s'est déroulée à l 'évê-
ché de Fribourg, M.  Lucien Nussbaum,
syndic de Fribourg, a remis au cardinal
Charles Journet et à Mgr François Char-
rière, les documents attestant que l'as-
semblée bourgeolsiale du 4 juille t leur
avait décerné la bourgeoisie d'honneur.
Il releva les mérites que les deux prélats
se sont acquis, soit pour la défense de la
fo i  et le rayonnement de l'université, soit
par leur vigilante sollicitude.

En remerciant, le cardinal Journet a
déc laré qu'il y voyait un hommage de
déférence et d'amour de la ville à l'égard
du pape , tandis que Mgr Charrière dit
la reconnaissance de l 'Eglise à une cité
qui a su, au travers des âges, conserver
la foi.

Deux nouveaux
bourgeois d'honneur



C'est... Pingeon qui a gagné le Tour de France
B73T5HS Certains confrères français n'ont pas peur du ridicule

Le Tour de France est long de milliers
de kilomètres : nous avons été absent plus
de trois semaines de la maison ; il y a eu
du cyclisme et de la compétition tous les
jours, toutes les heures, si bien qu'en ren-
trant au pays, l'envie était d'oublier ou,
plus exactement, de changer d'idées. Il
faut , pendant quelques jours, voir autre
chose, parler d'autre chose. C'est pourquoi,
pour lu majorité des suiveurs du tour suc-
cèdent des vacances, des vacances qui, pour-
tant , n'excluent pas la lecture des jour-
naux. Cela peut, d'un seul coup, tout vous
remettre en mémoire, vous faire revivre
les vingt-deux étapes, le déroulement morne
tout d'abord , puis extraordinaire sur la fin
de la plus grande épreuve cycliste du mon-
de. Des journaux qui peuvent vous faire
dresser les cheveux aussi, car, en somme,
11 n'y a que quatre jours que tout est fini
et il semble que c'est bien Jan Janssen,
ce sympathique Hollandais, qui s'est imposé
non ?

Or, que voit-on dans le porte-parole de
l'organisation du Tour de France, dans les

colonnes du journal organisateur ? Que Pin-
geon était le plus fort , que Janssen est un
vainqueur bien moyen, que van Springel,
Bracke ou San Miguel n'ont rien fait, que
les Français ont, par contre, dû tout sup-
porter. Et, pour couronner le tout, un titre
(et un article important dessous) en carac-
tères plus gros que tous ceux de cette page
qui dit tout simplement que « le vainqueur
du Tour, c'est Pingeon ». Etre partisan d'un
homme, d'une marque, d'une couleur, d'une
équipe, bravo. Cela entretient le sport et
la lutte qui doit en découler. Mais être
chauvin à ce point, quelle horreur ! Les
banderoles portant des « Bitossi sei il piu
forte », « Pinpin remplace Poupou » sont
sympathiques mais des titres et surtout des
explications fausses, qui jettent la suspiscion
et qui ternissent la performance de ceux
qui se sont battus et qui ont gagné font
mal. Pingeon, Marcel Bidot, Poulidor aussi,
expliquent à qui veut les entendre (ou les
lire) que leurs adversaires ne savent pas
se battre, qu'ils ont profité du début à la

fin des efforts des autres, qu 'ils ont blo-
qué la course.

Voulez-vous quelques exemples de ces
déclarations de choix, de cette prose invrai-
semblable ? Voici : «¦ Ce tour a été celui de
l'incohérence parce que tout le monde s'est
acharné contre l'équipe de France, surtout
quand elle fut diminuée et meurtrie... Nous
avons été cernés par une bande de rats.
Nous sommes effarés de voir courir nos
adversaires. Quand les van Springel, Jan-
ssen, Aimar et Bracke ont-ils pris leurs res-
ponsabilités... Le drame est qu 'il n'y a plus
de vrais coureurs qui font la course pour
gagner. Et vous savez bien que le vrai
vainqueur du Tour, c'est Pingeon. Même
ses adversaires (plus heureux) ne peuvent le
contester et lui rendent hommage.

L'ennui est que, plus loin, on voit que
cette équipe de France avait décidé de...
bloquer la course pour amener Poulidor et
Pingeon en bonne posture sur leur ter-
rain de prédilection, qui a commencé dans
les Pyrénées, sans que ces messieurs ne
fassent quelque chose. Sans que les Jan-

ssen, Bracke, van Springel ou autres San
Miguel aient été lâchés, bien au contraire.

DEUX ÉTAPES
Cet article est écrit sans note. Nous

pouvons donc avoir oublié quelque chose.
Mais nous nous souvenons fort bien avoir
vu Janssen gagner une étape au Canet, puis
une autre à Paris et finir au moins quatre
fois deuxième. Et van Springel, à Seo de
Urgel, au terme d'une étape pyrénéenne,
n'a-t-il pas gagné ? Et ce même Belge, à
Sallanches, ne s'est-il pas classé deuxième
derrière l'Anglais Hoban, qui avait pris
une douzaine de minutes d'avance dans la
plaine ? Et les Belges (des deux équipes)
n'ont-ils pas eu raison de provoquer le plus
d'arrivées au sprint puisque Godefroot (trois
fois), van Rijckeghen (deux fois), Léman et
de Vlamink ont gagné des étapes alors
qu'ils n'étaient venus que pour cela ?

Si Pingeon avait été le plus fort, il aurait
décroché au moins le maillot rouge du
classement aux points. Or, que voit-on ?
Derrière Bitossi et Godefroot, qui ont lutté
d'arrache-pied pour l'obtenir, Janssen est
troisième (200 points), van Springel 7me
(107) et Pingeon... 12me (76).

LA MEILLEURE PREUVE
Enfin et surtout, la victoire de Jan Jan-

ssen ne souffre aucune contestation. Elle
est celle d'un homme qui est un des meil-
leurs coureurs depuis plusieurs années : au
Tour de l'Avenir 1961 — où il s'était ré-
vélé — il avait gagné une étape ; en 1962,
il eut dans cette même épreuve, trois vic-
toires et une troisième place au général ;
en 1963, quelques places d'honneur dans
les classiques telles que Paris - Roubaix la
Flèche wallonne ; en 1964, il gagna Paris-
Nice, il remporta le classement aux points
du Tour de France et fut champion du
monde ; en 1965, il enleva à nouveau le mail-
lot vert au Tour. En 1966, il fut deuxième
de Paris - Roubaix. En 1967, il remporta
cette course, puis le Tour d'Espagne, puis
Bordeaux - Paris, puis Paris - Luxembourg
et, pour ne pas changer , il termina premier
aux points, à la Grande boucle...

A part le Tour de France 1967 gagné
sur une seule échappée, pouvez-vous citer
une victoire importante de Roger Pingeon ?

Serge DOURNOVV

Louis Pfenninger favori chez les professionnels
Les championnats de Suisse sur piste commencent aujourd'hui à Lausanne

Les championnats suisses sur piste ont,
cette année, cette particularité de démon-
trer la faiblesse du cyclisme helvétique,
faiblesse caractéristique chez les profes-
sionnels. Ces derniers seront huit à tenter
de s'approprier la casaque rouge à croix
blanche. Devan t ce si petit nombre de
« pros » , le comité national s'est vu con-
train t de modifier l'ordonnance des cham-
pionnats. Ainsi, 1968 ne verra pas un
champion national de vitesse et un de
poursuite, mais un homme qui se sera
imposé dans un omnium comprenant
cinq épreuves : course contre la montre
sur 4 kilomètres, course contre la montre
sur 1 km avec départ lancé, course in-
dividuelle , éliminatoire et sprint. En re-
vanche, nos amateurs se disputeront les
titres habituels (poursuite et vitesse).

En f in  de compte, ce qu'ils perdront
en quantité, les spectateurs le retrouve-
ront peut-être en intérêt. L'omnium a tou-
jours été prisé du public habitué au vé-
lodrome.

Chez les amateurs, la lutte verra un

déséquilibre entre les forces romandes et
suisses alémaniques. Binggeli, Grivel, Fat-
ton et Vaucher tenteront de s'imposer,
en poursuite, devant huit garçons d'ou-
tre-Sarine fermement décidés à s'octroyer
les honneurs du podium. Dans cette em-
poignade , le champion suisse sortan t,
Xavier Kiinnann, part avec les faveurs
de la cote. Le danger viendra de Thal-
mann mais aussi des Romands Grivel
(son dauphin) et Fatton ; le Valaisan de
Riddes n'a peis dit son dernier mot.

En vitesse, le pronostic n'est pas aisé
à établir. Le niveau de nos coureurs, en
comparaison avec ceux des nations nous
environnant , est si bas, qu'il est impos-
sible de sortir un nom parmi les douze
inscrits au p togiamme. Dans cette spé-
cialité également , les. Romands se battront
à 4 contre 8.

UN COUREUR COMPLET
Si l'on ne peut nier la faiblesse de

nos coureurs professionnels, il sera, tou-
tefois, intéressan t de suivre leur cham-

pionnat sur piste. Seul un homme com-
ple t devrait revêtir le maillot tant con-
voité. Nous pensons à Louis Pfenninger.
Le Zuricois, après sa victoire au Tour de
Suisse, n'a pas caché son ambition de se
consacrer à la piste en compagnie de
Fritz, son homonyme. Il se prépare pour
une série de Six Jours. Hous ferons de
lui un favori, tout comme de Rolf Mau-
rer, pour qui la piste n'est pas une in-
connue. Certes, un Vifian , un Binggeli
ou un Girard ne serait pas mécontent
de se voir sacré champion suisse sur pis-
te... ou d'omnium ! Toutefois, les cou-
reurs d'outre-Sarine partent favoris, ne
laissant aux Romands qu'un rôle de trou-
ble-fête. P.-H. B.

Gimondi à 1 assaut du record
du monde de l'heure de Bracke

VAINQUEUR POSSIBLE. — Louis Pf enninger .  après le Tour de
Suisse, épinglera-t-il le titre f ie  champion national sur piste

à son tableau de chasse ?
(Photopress.)

« Gimondi tentera, à Rome, de battre le record du monde de l'heure à la
flin du mois de septembre ou dans les dix premiers jours d'octobre »,
annonce « Il Messaggero ».

Le record de l'heure, écrit le rédacteur sportif du journal, est une vieille
idée de Gimondi qui, l'année dernière, après avoir qualifié de fantastique
l'entreprise de Bracke, avait déclaré :

— Pour cette année , c'est terminé. A la rigueur , on pourra reparler de
la chose dans un an.

Le championnat du monde, qui aura lieu le 1er septembre sur le diffi-
cile ciircuit d'Imola, devrait donner à Gimondi l'exacte mesure de sa forme.
Le programme est déjà établi. Gimondi n'acceptera plus, de contrats, il se
retirera à la montagne, puis descendra à Rome et commencera sa prépara-
tion en vue de sa tentative, alternant les sorties sur route et les tours de
piste. Il emploiera une bicyclette préparée par Pinel a de Grandi , qu 'il avait
déjà essayée dans sa poursuite victorieuse contre Anquetil. Surprise : Holenstein élimine Merlo

• . - | Au tournoi international de Montana

Au cours de la deuxième journée du
tournoi international de Montana, le
Suisse Peter Holenstein a causé une
agréable surprise en battan t l 'Italien Giw
seppe Merlo , en deux sets, en seizièmes
de finale du simple messieurs.

RÉS ULTA TS
Simple dames. 1er tour : Anne-Marie

Studer (S) bat Anne Philips-Morre (Aus)
6-0, 6-1 ; Kasuko Savamatsu (Jap) bat
Heidi Aeberhard (S) 6-0, 6-1 ; Sylvie
Gubler (S) bat Maria Hansueli (It) w.o. ;
Carol Kalogeropoulos (Gre) bat Josiane
Gomez de Croon (S) 4-6 6-3 ,6-2. Hui-
tièmes de finale : Caroll Sheriff (Aus)
bat Edith Prel lUl)  6-i, 6-3 ;,Julia Held-
mann (EU) bat Isabelle Gubler (S) 6-0,

6-0 ; Elena Subirais (Mex) bat Helena
Amos (Aus) 6-4, 6-3 ; Kasuko Savamatsu
(Jap) bat Anne-Marie Studer (S) 6-3,
6-2 ; Edda Emmanuel (A f -S)  bat Carol
Kalogeropoulos (Gre) 7-5, 6-3 ; Virginia
Caceres (Pérou) bat Sylvie Gubler (S)
6-4, 5-7, 6-3.

Simple messieurs. — lômes de finale :
Holenstein (S) bat Merlo (It) 6-4, 6-4 ;
Barth (E U) bat Crotta (It) 9-7, 6-2 ;
Di Domenica (It) bat Beraud (Fr) 11-9,
6-2. 8mes de finale : Pinto-Bravo (Chi-
li) bat Edlefsen (EU) 8-6, 6-3 ; Fletcher
(Aus) bat Peralata (Arg) 6-2, 6-0 ; Jauf-

-fret- -(Fr) bat Kalogeropoulos (Gre) 4-6.-
6-2, 6-3 ; Ruffels (Aus) bat Jorgen Ul-

- rich:.(Dan) 6-3,J8r6 ; Xorten.Ulrich (Dan).,
bal Jovanovic (You) 6-3, 6-2.

9 Le dimanch e 4 août à Autrans, sur
piste de plastique, un concours internatio-
nal de saut à skis réunira une cinquantaine
de champions. Le Yougoslave Jiri Raska,
médaille d'or de saut à Grenoble, partici-
pera à ce concours.

Sur la piste plastique, le record de saut
au tremplin de 70 mètres est de 54 mètres.

9 Le boxeur Italien Piero del Pappa a été
désigné comme challenger officiel de l'Alle-
mand Lothar Stengel , champion d'Europe
des poids mi-lourds. D'autre part , l'Italien
Carmelo Bossi, champion d'Europe des
poids weltars, mettra son titre en jeu contre
le Hollandais Mack Fignting (24 ans), le
14 août.-Le lieu du combat n'a pas encore
été fixé.

Yachine candidat au poste de gardien
La FIFA sélectionne 60 joueurs en vue du match contre le Brésil

Réunie au siège de la Fédération inter-
nationale de football (FIFA) à Zurich, la
commission de sélection en vue du match
Brésil-Sélection de la FIFA a désigné
soixante joueurs pouvant faire partie de
l'équipe définitive. Cette commission, prési-
dée par lé' "Russe Granatkirté, comprend
MM. Cavan (Irlande du Nord) , Nocetti
(Argentine); Goni (Chili) et Batrcs (Hon-
grie) . Le représentant italien, M. Franchi ,
était absent.

Aucun joueur suisse n'a été retenu. En
revanche, la France a trois représentants.
M. Granatkine a défendu victorieusement
la candidature du célèbre gardien Yachine
lequel, paraît-il, serait actuellement en gran-
de forme.

RESPONSABLE TECHNIQUE

La FIFA proposera à la Fédération bré-
silienne la date du mercredi 6 novembre
1968 pour la rencontre, qui se jouera à
Rio de Janeiro. L'entraîneur allemand Dett-
mar Cramer , qui travaille actuellement en
Amériqu e centrale pour le compte de la
FIFA, aura la responsabilité technique de

l'équipe. En accord avec la commission de
sélection, Cramer désignera, le 8 octobre à
Guadalajara (lors du congrès de la FIFA),
les seize joueurs qui formeront la sélection.

La liste des soixante présélectionnés sera
soumise aux fédérations intéressées, afin
qu 'elles accordent les autorisations nécessai-
res à leurs licenciés retenus par la FIFA.

Voici la liste adressée aux fédérations sui-
vantes :

Argentine : Albrecht , Bernao, Cutize, Co-
co, Madeiro, Malbernat , Marzolini, Onega,
Perfumo , Rendo, Silva, Péron. Belgique :
van Himst. Bulgarie : Asparuchov. Chili :
Quintano, Reinoso. Tchécoslovaquie : Ada-
mec, Victor. Angleterre : Bail , Banks, Bob-
by Charlton , Moore, Wilson. France : Bos-
quier , Gondet , Herbin. Allemagne occiden-
tale : Beckenbauer , Schnellinger. Allemagne
de l'Est : Vogel. Hongrie : Albert, Bene, Far-
kas, Szuecs. Irlande du Nord : Best. Italie :
Domeng hini , Facchetti , Mazzola , Rivera.
Pérou : Chumpitaz. Portugal : Augusto, Eu-
sebio, Simoes. Roumanie : Pircalab. Ecosse :
Johnstone , Law, Lennox. Espagne : Aman-
cio , Ruiz. URSS : Metreveli , Chesternev ,

KQUIPIERS. — Eusehlo (à droite) et Facchetti (à gauche) ont
bien des chances de jouer contre le Brésil. A cette occasion,
ils ne s'af f r o n t e r o n t  pus comme ce f u t  le cas lors du match

Portugal - Italie.

Yachine. Uruguay : Mazurkievvicz, Mon tero-
Castillo, Rojas, Villar. Yougoslavie : Dzajic ,
Fazlagic, Osim, Durkovic.

Cent neuf nations
seront présentes à Mexico
109 comités olympiques ont annoncé leur

participation aux Jeux olympiques de
Mexico. « C'est le chiffre le plus élevé de
participation aux Jeux qui ait été enregistré
depuis leur création > , a déclaré un membre
du comité d'organisation. Les quatre pays
nouvellement inscrits sont la Corée du Nord ,
le Maroc, le Sierra Leone et le Congo-
Brazzaville.

9 Le Comité olympique japonais annonce
officiellement que 175 athlètes japonais par-
ticiperont aux Jeux de Mexico. Une réduc-
tion du nombre des participants a été ren-
due nécessaire à la suite de difficultés inté-
rieures au sein des sections de tir au pigeon
et de "yachting.

D'autre part , Buehler a gagné son billet pour Mexico

i WBBffa Deux nouveaux records de Suisse établis a Zurich !

Plusieurs performances et records ont été
enregistrés au cours de la réunion orga-
nisée en nocturne , au stade du Letzigrund.
à Zurich. Le public assista à la chute de
deux records nation aux. Sur 1500 m, le
Saint-Gallois Hansruedi Knill (28 ans) amé-
liora nettement le record suisse qu 'il déte-
nait conjointement avec Jelinek , depuis 1964
(3'43"3). A la lutte avec l'Allemand Krue-
ger, vainqueur de l'épreuve, Knill couvrit

la distance en 3'42"1. Il approcha ainsi
d'une dixième de seconde la limite olympi-
que fixée à 3'42".

UN HOMME HEUREUX
Le Zuricois Rolf Buehler (26 ans) fut

plus heureux au javelot, bien qu 'il n'ait
pas battu de record. Buehler , actuellement
en meilleure forme que von Wartburg, a
obtenu son billet pour Mexico en attei-
gnant pour la seconde fois les minima
exigés. Deux semaines après un jet à
80 m 32, sur la même piste en tartran ,
Buehler , à son quatrième essai, a lancé
l'engin à 77 m 36, dépassant de 36 cen-
timètres la seconde limite prescrite.

A l'issue de la réunion , le Zuricois Wal-
ter Huss (23 ans) a obtenu un résultat de
valeur internationale , en couvrant le 10,000
mètres en 29'17"2. Huss avait établi un
tableau de marche devant lui permettre d'ob-

tenir le temps de 29 juste, soit celui de-
mandé pour la qualification olympique.
Mais, courant seul, le jeune Zuricois ne
parvint pas à ses fins. Il a eu tout da
même la consolation d'améliorer de quatre
secondes et quatre dixièmes son record na-
tional avec le temps de 29'17"2.

RÉSULTATS :
1500 m:  1. Krueger (Al) 3'42" ; 2. Knill

(Saint-Gall) 3'42"1 (nouveau record suisse,
ancien record par Jelinek et Knill en
3'43"3) ; 3. Greile (Dielsdorf) 3'57"2. 10,000
mètres : 1. Huss (Zurich) 29'17"2 (nouveau
record suisse, ancien record Huss en
29'21"6). Javelot : 1, Buehler (Zurich) 77
mètres 36 ; 2. Ehrbar (Zurich) 61 m 40.

Dames. — 80 m haies : 1. Meta Ante-
nen (Schaffhouse) 11". Longueur : 1. Siglin-
de Ammann (Zurich) 6 m 12 ; 2. Antenen ,
5 m 68. 100 m:  1. Uschi Meyer (Zurich)

Hubacher : le meilleur Suisse a Brescia

L'athlète suisse Eddy Hubacher détient deux records de Suisse : le lancer
du poids et du disque. Il a défendu avec brio nos couleurs lors du match des
Six nations, à Brescia, en remportant la deuxième place au poids et la troi-
sième au disque. Non seulement Hubacher s'est signalé comme un homme
fort , mais il a également montré qu 'il possédait une pointe de vitesse remar-
quable , malgré ses cent kilos et ses deux mètres de haut. En effet , il parti-
cipa à la course du quatre fois 100 m. Notre photo le présente au cours de
cette épreuve, alors qu 'il passe le témoin à Œgerli. N'est-ce pas frappant
de voir une telle force bénéficier d'une telle vitesse ? Eddy Hubacher , nos
respects !

ATHLÉTISME
Dans le cadre d'une réunion interna-

tionale , à Wcrdohl (Allemagne) , l'étu-
diante d'Allemagne occidentale Liesel
Westermann (23 ans) a repris le re-
cord du monde féminin du disque que
lui avait ravi , le 26 mal dernier , l'Alle-
mande de l'Est Christine Spielbcrg
avec un jet de 61 m 64.

Liesel Westermann , qui fut la pre-

mière femme à franchir la limite des
60 mètres, a réussi un résultat remar-
quable avec 62 m 54.

BOXE
A Porthcawl (Pays-de-Galles), l'Espa-

gnol José Legra est devenu champion
du monde des poids plumes, en bat tant
par arrêt de l'arbitre , à la cinquième
reprise , le Britannique Howard Win-
atone, détenteur du titre.

: ï 1 SPORTS 1

Brillante tenue des Suisses
A la coupe d'Europe des jeunes à Anvers

A Anvers, l équipe suisse a remporte
la coupe d'Europe des jeunes. Ce suc-
cès est dû princi palement à l'excellente

tenue du Montreusien Michel Ftnster-
wald (15 ans) qui fu t  le meilleur des
vingt-quatre concurrents engagés.

RÉSULTATS

Classement par équi pes : 1. Suisse,
4566 points ; 2. Belgique , 3613 ; 3.
Grande-Bretagne, 3208 ; 4. France, 3157;
5. Italie A, 2i)85 ; 6. Hollande , 2976 ;
7. Italie B, 2568 ; 8. Luxembourg, 800.

Slalom : 1. Michel Finsterwald (S),
35,5 points ; 2. Merlo (It) ,  28 ; 3. Phi-
li ppe Kurrer (S) , 27 ,5. Figures : 1.
Finsterwald , 3051) points ; 2. De Decker
(Be) ,  2097 ; 3. Gilmor (G-B), 1317.
Saut : 1. De Decker, 42,20 points ; 2.
lîlackwood (G-B) , 37,15 ; 3. Stable (Ho)_.
Combiné : 1. Finsterwald (S), 2755
points ; 2. De Decker (Be) , 2136 ; 3.
Stable (Ho), 1887 ; 4. Kurrer (S), 1810,
etc.
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© La période des transferts, qui a pris fin récemment, a mis une nou- •
S velle fois en évidence l'indécence des prix pratiqués dans le football 5
0 suisse (nous n'avons pas à nous occuper de ce qui se passe à l'étranger 0
• où certains clubs se font un malin plaisir de battre des records absurdes). •
2 En ligue nationale A, il est devenu courant de transférer un joueur S
0 pour 100,000 francs, ce montant étant même largement dépassé dans 0
O la plupart des cas. A vrai dire, ceux qui articulent des chiffres inférieurs •
2 passent pour des naïfs ! Mais cela n'est encore rien : on offre au joueur £
0 nouvellement acquis une situation qui ferait pâlir d'envie nombre de 0
• personnages dont le talent et les facultés sont pourtant hautement plus •
• utiles à la société que le fait de savoir se bien débrouiller avec un 2
2 ballon. Vous avez entendu comme nous, ces derniers mois, citer des ®
• chiffres astronomiques au sujet des traitements mensuels offerts à ®

2 quelques-uns de nos meilleurs footballeurs. A ce tarif-là, il est permis de 2
2 se demander (pour faire un rapprochement qui situe le niveau du Scan- •
• dale) pourquoi certaines gens prennent la peine de faire des études de 2
2 médecine. £
2 II est assez étonnant que dans ce monde prompt à se rassembler #
• dans la rue pour protester contre tout et rien, il ne se soit encore 2
2 trouvé personne pour s'élever officiellement contre cette façon d'agir. 2
2 Le football serait-il donc devenu l'opium des foules ? Si tel était le cas, t>
0 le mal serait encore plus grave que nous le pensions.
• Il est temps, quoi qu'il en soit, de trouver un remède à cette espèce 2
0 de folie des grandeurs. •
m /+J -—' —

En cyclisme, la lutte contre le dopage, qui paraissait devoir rester
0 du domaine du rêve, est devenue rapidement une réalité, car chacun
• a pris conscience de la nécessité de cette action. Il arrive, hélas I qu'un

2 coureur ou l'autre échappe à la condamnation, mais il n'en reste pas
0 moins que l'établissement d'une barrière a contribué à assainir le
• cyclisme dans une mesure considérable. Il est donc permis d'affirmer,

2 en dépit de quelques détails, que la lutte antidopage a atteint son but.
0 Nous pensons qu'il est possible d'édifier une « barrière financière »
• en football aussi bien qu'une « barrière médicale » en cyclisme. Pour en

2 arriver là, il faut commencer par le vouloir ; admettre la nécessité de la
0 lutte contre les excès. Puis, il s'agit de passer à l'action. Mais comment ?
• Nous faisons une proposition 1 classer les joueurs en séries, comme

2 dans le tennis, par exemple.
0 La série A comprendrait les joueurs de l'équipe nationale A, ce qui
• aurait comme effet supplémentaire d'encourager les footballeurs à faire

2 partie de cette formation ; la série B serait composée des autres joueurs

• de ligue nationale A ; la série C rassemblerait les éléments de la ligue B,

2 et ainsi de suite.
2 Un tarif maximum serait applicable à chaque série, tant pour 'les trans-

• ferts que pour les primes et les « traitements ». Il faudrait aussi prévoir
• de punir sévèrement (perte de points) les clubs contrevenant au règlement.

2 Utopie que tout cela ? Peut-être... Mais ceux qui croient que les mar-

• chandages démesurés qui ont cours actuellement pourront se poursuivre
• sans jeter une bonne partie de nos clubs dans l'ornière sont encore beau-

2 coup plus utopiques. La Chaux-de-Fonds, au passé combien glorieux, est

• à ce titre un exemple aussi frappant que désolant. H y aura bientôt d'au-
• très La Chaux-de-Fonds, que nous trouverons peut-être parmi les richis-

2 simes d'aujourd'hui.
2 François PAHUD
•

1 Attention, casse-cou! j

L'éducation sexuelle à l'école ?
On en parle , on en parle... mais que
fait-on ? Lisez SÉLECTION d'août. Un
éminent spécialiste répond avec simpli-
cité aux questions que chacun se pose.
Achetez dès aujourd'hui votre



Le Subiéreux Dufaux sur lu bonne pente
Un Neuchâtelois parmi les espoirs helvétiques

On se tue à le dire : la Romandie recèle
des talents dans le domaine de notre sport
national et de jeunes tireurs aptes à réaliser
des performances de choix. Des noms ?
Inutile , à une exception près aujourd'hui.

En effet, on peut être encore apprenti
(mécanicien de précision, certes) et figurer
déjà parmi les espoirs de tir helvétique.
C'est le cas du jeune Pierre-Alain Dufaux ,
de Peseux, qui vient d'entrer dans l'équipe
de nos jeunes matcheurs que dirige l'in-
ternational Hans Sinniger, de Nledererlins-
bach. Le junior neuchâtelois, âgé de 19 ans,
qui a commencé par s'intéresser au tir à air
comprimé avant de passer au petit calibre
et à 300 m — mais oui ! — a fort bien
réussi son premier test en totalisant tout
d'abord 1057 p. dans une épreuve en 120
coups (dont 20 couché et 60 debout) puis
en alignant 576 p. le lendemain dans un
match olympique de 60 coups en position
couchée. Dans le second cas, il n'a perdu
que 10 p. sur le vainqueur, l'Argovien Ga-
briel Kundert , qui n'en est plus à son
coup d'essai, alors qu'il accusait un refard ,
la veille, de 29 p. sur Erwin Grossglauser, de
Romanshom, dont le nom est apparu plu-
sieurs fois déjà dans nos précédents com-
mentaires. A signaler surtout que Pierre-

Alain Dufaux s'est comporte d'une façon
très régulière, sans aucune faiblesse non
plus, si l'on sait qu'il compte, couché, 6 p.
de moins que le meilleur, 9 de moins à ge-
nou et 14 debout. Autant dire qu'il con-
naît déjà son métier. On s'en réjouit pleine-
ment et on l'en félicite.

PÉPINIÈRE
Voilà une preuve de plus à fournir aux

pessimistes : la Romandie possède de jeunes
éléments capables de prendre, au moment
venu , la relève des Simonet, Jaquet et autres
Rollier. Aux dirigeants de nos fédérations
de les recenser.

Certes, Peseux est aujourd'hui une pépi-
nière de champions, On y pratique le tir
sous presque toutes ses formes et c'est là
que l'on vit , par exemple, une des pre-
mières installations romandes à air com-
primé. Les jeu nes tireurs y sont nombreux
et l'on verra bientôt Philippe Roquler, sans
doute , quand il aura terminé ses examens,
reprendre le rôle qui était le sien ces der-
niers temps parmi les espoirs helvétiques.
D'autres le suivront peut-être !

Les jeunes matcheurs de Sinniger, sans
égaler leurs aines — ce n'est pas ce qu'on

IcUr demande présentement — atteignent

déjà des plafonds respectabels. Les 1086 p.
de Grossglauser dans une épreuve où l'on
tire 60 coups debout sur 120 sont d'excel-
lente qualité, à l'exemple des résultats de
ses neuf coéquipiers, échelonnés entre 1076
et 1035 p. Dans le match olympique, les
écarts sont moins substantiels, c'est normal,
mais les résultats passent de 586 p. à 569.
Le dernier est celui du jeune Tessinois
Nuvio Taragnoii , de Piotta, qu 'on a pourtant
vu précédemment en meilleure posture. Ce
n'est pas tous les jours fête, surtout dans
le domaine du tir.

Dernier test, enfin , un match en trois
positions avec 40 balles pour chacune d'elles.
Lu victoire, ce coup-ci, au Zuricois Paul
Gantenbein, d'Uster, arrivé magnifiquement
à la limite des 1125 p. Un saut pour tomber
sur Christian Fret/ , de Strengelbach, cré-
dité de 1101 p., alors que les résultats se
tiennent beaucoup mieux par la suite, à telle
enseigne qu 'ils ne varient plus qu'entre
1099 et 1063 p. Dufaux, pour sa part, s'est
classé nu 8mc rang sur 10 concurrents avec
encore 1073 p. (dont 384 couché - contre
391 au meilleur - 359 à genou - 381 au
meilleur - et 330 debout - 361 au premier).
Le niveau des 1100 p. est à sa portée.
Souhaitons-lui d'y parvenir à brève échéance.
Ce sera là une récompense de choix !

L.N.

Ordre des matches en Suisse romande
Dans 10 jours premier tour de la coupe

Pour le premier tour préliminaire de la
coupe de Suisse, qui aura lieu le 4 août ,
l'ordre des rencontres sera le suivant en ce
qui concerne la Suisse romande :

City Genève-Plan-les-Ouates, Choulex-
Co.mpesières, International-Onex , Signal Ber-
nex-Collex-Bossy, Star Sécheron-Crans, Ge-
nève-Vernier , Etoile Laconnex-Per ly-Certôux.

VAUD

Villars - Tiercelin - Bonvillars , Donneloye -
Champvent , Echallens-Assens, Amical Saint-
Prex-Bu rsins, Prangins-Forward Morges, Gin-
gins-Chêne Aubonne, Rolle-Allaman, Vallor-
be-Orbe, Bussigny-La Chaux, Bavois-La Sar-
raz, Penthalaz-Le Sentier, Ouchy-Crissier, Epa-
linges-Ecublens, Isar Renens-Vignoble Cully,
Chavannes Epenex-Chailly Lausanne, Mé-
zières-Malley, PTT Lausanne-US Lausanne,
Lutry-Prilly, Concordia Lausanne-Etoile Nord
Lausanne.

VALAIS
Brigue-Viège, ' Rarogne-Nendaz, Saint-Mau-
rice-Saint-Léonard, Chippis-Grône, Lens-Sal-
quenen , Muraz-Vouvry, Port Valais-La Tour-
de-Peilz.

FRIBOURG
Lucens-Semsales, Attalens-Montreux , Ro-

mont-Bulle , Siviriez-Moudon , Portalban-Mont-
brel.oz , Corcelles p. Payerne-Avenches , Fé-
tigny-Montet.Frasscs , Stade Payerne-Monta-
gny - Gousset , Saint-Aubin (Fr) - Domdidier ,
Guin-Arconciel , Courtepin-Vully, Villars sur
Glane - Gurmels , Richemond Fribourg-Beau-
regard Fribourg, Morat-Corminbœuf , Prez-
vers-Noréaz-Central Fribourg.

NEUCHATEL
Couvet-Buttes , Cortaillod-Auvernier , Fleu-

rier-Corceiles Cormondrèche , Colombier-Bou-
dry, Comète Peseux-Bôle , Saint-Imier-Dom-
bresson , Tramelan-Etoi le La Chaux-de-Fonds ,
Sonvilier-Hauterive , La Sagne-Courtelary,
Floria La Chaux-de-Fonds-Ticino Le Locle,
Saint-Blaise-Les Breuleux , Le Parc La Chaux-
de-Fonds-Les Geneveys.

JURA
Fontenais-Chevenez, Courfaivre-Vicques,

Delémon t-Alle , Courtetelle-Courrendlin , Bas-
secourt - Glovelicr , Courtem aîche - Develier,
Mett-Lyss, Aurore Bienne-Ceneri Bienne,
Dotzigen-Buren sur l'Aar, Pieterlen-Aarberg,
U.S.B.B-Court, Longeau-Aegerten Brugg,
La Neuveville-Bougean 34, Grunstern Ipsach-
Taeuffelen, Bévilard-Madretsch.

Nombreux pilotes suisses
à 1 étranger samedi et dimanche

Les pilotes suisses suivants participeront
à des épreuves à l'étranger, au cours du
prochain week-end :

Course de côte du Schauinsland : Sieg-
fried Zwimpfer (Lucerne) sur Porsche, René
Neumann (Clarems) sur Abarth, Mike Wust
(Lucerne) sur Abarth , Hans Kuhnis (Bâle)
sur Porsche, Rudi Zœllig (Arbon) sur NSU,
Hanspeter Nyffeler (Horw) sur Porche,
Edwin Wildhaber (Zurich) sur Lotus Alfa ,
Hermann Abplanalp (Berne) sur Abarth , Ar-
thur Blanc (Zurich) sur Porche, Hans Affen-
tranger (Lotzwil) sur Abarth , Rémi Pete-
reili (Savognin) sur Porsche, Werner Rufe-
nacht (Zurich) sur Porsche, Kurt Baumann
(Niedergosgen) sur Abarth , Hubert Ihle
(Buchs) sur Porsche, Fredy Bisang (Lausen)
sur Ford Escort, Auguste Danzeisen (Bâle)
sur Porsche, Heini Buss (Bâle) sur Lotus
Elan, Walter Frey (Zurich) sur Austin Coo-

per, Bruno Gerber (Regensdorf) sur Steyr
Puch , Jœrg Fankhauser (Heerbrugg) sur Aus-
tin Cooper, Pete Ettmulleir (Aarau ) sur Fer-
rari , Rudolf Franz (Zurich) sur Alfa , Hains
Ulert (Zurich) sur VW-Hegglin, Roland
Stierli (Zurich) sur Abarth , Pierre Kapp
(Bienne) sur Lancia Fulvia , Charles Ramu-
Caccia (Genève) sur Alfa.

Grand prix de Mugello : Willy Meier
(Lausanne) sur Porsche, Joseph Siffert-Rico-
Steinemann (Fribourg-Zu rich) sur Porsche,
Willy Leisinger (Zurich) sur Lotus Elan ,
Dieter Spœrry (Zurich) sur Porsche.

Grand prix de Zandvoort : Xavier Perrot
(Zurich) sur Brabham-Repco, Silvio Moser
(Lugano) sur Teono-Cosworth.

Circuit de Zoldcr : Fritz Basler (Zurich)
sur Karmann, Manfred Schurti (Triesen) sur
Austro-Vau, Werner Muller (Baden) sur
Karmann.

Défaite suisse
en Italie

En match international à Parme, l'Italie a
battu la Suisse par 226 à 159, faisant ainsi
oublier la défaite qu'elle avait subie à
Vucherens. L'Italien Pernigotti, actuellement
en.  tête du championnat du monde, a rem-
porté les cinq manches devant le Suisse
Hagenbuch. L'équipe suisse était composée
de Hagenbuch , Carnelli, Piguet, Carigiet,
Burgisser, Lauppi et Tresoldi.
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K S'il est un sport où les chiffres ont
"3 souvent bien peu de signification, où la

^ 
logique n'existe pas et où triomphe sou-

^ 
vent la volonté de vaincre et la 

forme
•*> du moment , c'est bien l'athlétisme. Les
Z, résultats obtenus par les formations

^ 
suisses, ce dernier week-end , en Italie

» et en Belgique , en sont la preuve.
^ 

Sur le papier , notre équipe nationale A
•_ n'avait jamais eu si belle allure. Samedi,
K arrivait l'importante échéance de Brescia.
"2 Quelques forfaits — motivés pour cer-
" tains mais peut-être pas pour d'autres —
3 également une dose d'anxiété et... adieu
v; la quatrième place qu'on s'était promis
K d'arracher dans cette rencontre des Six
2 Nations.
~ Quatre-vingts kilomètres plus loin, il
2 n'en allait pas de même avec les juniors
™ pou r qui on craignait le pire après
K avoir lu les noms des sélectionnés —
"2 actifs et non juniors ! — de Vénétie
* et de Slovénie. Face à des Zuntar
"2 (14' sur 5000 mètres), Krivec (3'40" sur
£ 1500 mètres), Sodighiero (qui , la veille,
g lançait le j avelot à Brescia), les jeunes
2 Suisses, animés d'un formidable esprit
* d'équipe s'imposèrent... à la surprise de
2 leurs propres dirigeants.

| RAISON SIMPLE
3 L'athlétisme féminin existe bel et bien
¦«i dans notre pays : à Blankenberge, les
Z. Suissesses ont nettement battu les Belges
"5 et ne se sont inclinées que de fort peu
s> (3 points) devant les Françaises B. Meta
3 Antenen est toujours la meilleure, mais

le fossé qui la séparait de ses camara- 
^des se comble de plus en plus. C'est %

réjouissant ! 2
Lors de ces rencontres , certaines per- 2

formances — bonnes ou mauvaises — £
ont été réalisées, qui retiennent l'atten- j?
tion . Le résultat de Duttweiler au sau t «
en longueur est mauvais , mais, à l'ins- Z.
tant où le décathlète allait faire mieux , g
il s'est fortement « claqué .. On attendait 2
mieux aussi que 14"4 de Kuhn , sur à?
110 m haies. La raison de cette contre- i±
prestation est simple : depuis plusieurs g
semaines, le Zuricois est habimé à courir "a
sur le tartan. A Brescia, il ne « sentait • G.
pas la piste très sablonneuse. jj ?

Du côté des satisfactions , la deuxième i
place de Mumenthaler, la prestation de (j
Grob au lancer du marte au (il a rempla- -a
ce un Ammann qui donne l'impression S.
de bouder l'équipe nationale), le 400 m 2
haies de Wirz et l'excellent résultat du 

^petit Bgrthel sur 10,000 mètres. g
A Saint-Boniface (juniors), il n'y a pas »g

eu de déception . Les mauvais « chronos » C.
dans les sprints et le 110 m haies sont "2
dus aux condition s atmosphériques (un i*
vent contraire de plus de 4 m/sec. et g
pluie, par intermittences), tandis que des «g
installations neuves et mal préparées ont 2.
été un handicap dans les concours. 2
Mais là, comme à Brescia, la place ïï;
comptait plus que les secondes et les g
centimètres. -g

On oublie souvent qu 'en athlétisme, (Z.
l'important est avan t tou t de s'imposer. 3

Y.B. -
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i II n'y a pas eu que des déceptions \

?????????????????????????i—i
t Championnats du monde \
X à Prague en mars ?
t •»

T ?
T Le comité d'organisation du cham- ?
0 pionnat du monde 1969, à Prague , a ?
•» soumis à la li gue internationale un *
? projet de calendrier selon lequel les 

^? matches du groupe A auront lieu à 4? Prague. Conformément à la décision ?
T prise à Vienne, le groupe A réunira ?
<> six équipes : URSS, Suède, Canada, ?
? Tchécoslovaquie , Etats-Unis et Finlan- J? de. Les matches auront lieu du 15 au 4? 30 mars et , pour la première fois, o
T les titres mondial et européen seront ?
4 attribu és à l'issue d'un double tour. ?
<> Voici ce projet de calendrier : T
? 15 mars : URSS - Finlande, Suède - o
1 Etats-Unis , Canada - tchécoslovaquie. «
Z 16 mars : Finlande - Etats-Unis. URSS- •»
? Tchécoslovaquie , Suède - Canada, f
? 17 mars : Jour de repos. 18 mars i 

^? Finlande - Tchécoslovaquie , Etats- 4? Unis - Canada. 19 mars: URSS — Sue- ?
« de, Tchécoslovaquie - Etats-Unis. ?
O 20 mars : URSS - Canada , Suède - ?
? Finlande . 21 mars : Jour de repos. 

^? Î2 mars : Canada - Finlande, Tchécos- «
_ lovaquie - Suède, Etats-Unis - URSS. ?
X 23 mars : Finlande - URSS, Etats-Unis- _
«. Suède, Tchécoslovaquie - Canada. J? 24 mars : Jour de repos. 25 mars : I
? Suède - URSS, Etats-Unis - Tchécos- 4? lovaquie. 26 mars : Tchécoslovaquie - 4
î Finlande , Canad a - Etats-Unis. 27 mars: 4
0 Finlande - Suède, Canada - URSS. ?
? 28 mars : Jour de repos. 29 mars : ?
? Etats-Unis - Finlande, Tchécoslovaquie- J? URSS, Canada - Suède. 30 mars : J1 Finlande - Canada, Suède - Tchécoslo- «
O vaqu ie, URSS - Etats-Unis. ?
? ?
?????????????????????????

i Double tour \
\ dans le groupe A \

f f i WTTYt

Une grande activité règne actuellement
au centre d'entraînement en altitude de
Saint-Moritz , qui va afficher complet jus-

' qu 'à la fin du mois de septembre. Au to-
tal , 450 athlètes de 14 pays poursuivent leur
préparation olympique dans la station des
Grisons. A côté de plusieurs Suisses, on
trouve 80 spécialistes de l'athlétisme d'Is-
raël , d'Italie , de Yougoslavie , d'Allemagne
de i'Ouçst, de Belgique, du Danemark et
d'Autriche , les équipes nationales de gym-
nastique d'Allemagne de l'Ouest et d'Italie,
une soixantaine de tireurs du Luxembourg,
de Belgique , d'Italie , de Finlande et d'Es-
pagne , les équipes nationales d'aviron d'Al-

, lemagne de l'Est, de Hollande et d'Italie,
ainsi que des canoéistes de Belgique , de
Hollande et d'Allemagne de l'Est, des
boxeurs et des nageurs hollandais, des lut-
teurs belges et l'équipe nationale de football
d'Israël.

Les sélectionnés suisses, exception faite
pour les cavaliers et les « yachtmen » , au-
ront leur camp d'entraînement obligatoire à
Saint-Moritz du 9 au 28 septembre.

Activité intense
à Saint-Moritz



Saint-BlaUf» ïzl ruelle du Lac mmsainr-Diaise rud place gare BN Tél 338 38 rag
i Ce soir à 20 h 30. Parlato italiano 16 ans 9B

LA SPIE Ut'CIDIXO IX SI LEXCIO ||
De vendredi à dimanche à 2d h 30. Parlé français MÉ

16 ans __
George NADER, Richard MUNCH, Sylvia PASCAL M

dans JjR
JERRY COTTON AGENT F.B.I. M

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 __ \ M
De vendredi à dimanche à 20 h 30. Parlé français _m

16 ans |B
EATVDY L'HOMME A LA CARABINE H

Dimanche à 15 h. Parlato italiano 16 ans gCg
LA SPIE UCCIIMXO IN SIEENCIO H

5[m w f- -̂ T̂ Ŷj^̂ J

EXCURSIONS
Départ du qnal du Port

JEUDI 25 JUILLET
LAC DES JONCS -

LES PACCOTS
Avec la Corniche du Léman

Départ : 13 heures Fr. 18.50

VENDREDI 26 JUILLET
LAC BLEU - KANDERSTEG

Départ i 8 heures Fr. 20.—

BERNE e» GURTEN
Fosse au ours et Tiergarten

Funiculaire du Giirten compris
Départ i 18 h 30 Fr. 13.—

SAMEDI 27 JUILLET
TOUR DE VILLE

ET DE LA RÉGION
Départ l 9 h 30 Fr. 9.—

Retour pour midi

DIMANCHE 28 JUILLET
ZINAL

Dans le val d'Annivlers
Avec la Corniche du Léman

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—
GRUYÈRES j

avec tour du lae de Gruyère
Départ^ l31j 30

^^^^^
I?r^5.—

VOYAGES 2 JOURS
TYROL - ALPES

BAVAROISES
3-i août, 2 jours Fr. 115.—

APPENZELL - MAINAU
11-12 août, 2 jours Fr. 110.—

GOTHARD - SAN- *
BERNARDINO - OBERALP

17-18 août, 2 jours Fr. 105.—
VAL D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÉES
24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions chez i
VOYAGES WITTWER

•j  ,-_ ;',¦? :'. • ¦ •; .m \ '.*¦ ¦*'' .; ':• ¦"*¦ '.-^y. .̂ r̂r^-i^'f ' y. y . . ' . ', -.-. - '.
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I «Eh bien,mon pied!
Schol! et moi, nous allons

i te dorloter cette année.
Et croîs-moi, tu vas faire

des envieux...»
I ; Sitôt nu-pieds, en sandales, à la : plage, v
impossible de s'y tromper - des pieds soignés ,

J des pieds ravissants, nets.
Scholl en sait long sur ce chapitre:

\ vous aurez des pieds qui résistent i
i 

¦
. ¦;. victorieusement aux regards critiques,

i des jambes qui suscitent l'admiration.
Scholl vous aidera a conserver des pieds ¦:..¦

i «-* alertes et des'jàmbes^rayQfinaiîit * ¦• •
:de 'santé et de vitalité.

Pieds infatigables et jambes toute belles
avec les produits de soins et de beauté

Myfff/Ann Y0 i l  t J / JM _f
; : , : _

Sels de bain Scholl, super oxygénés,
. .. 'idéal pour garder tou- '*¦ 'r .. '.

-: ' ¦ ' ¦ jours le pied léger Fr. 1.60
Poudre Scholl pour très efficace contre
les pieds, - brûlures et > <

inflammations :. Bv2.8Ô
Baume Scholl fortifie les muscles du

pied et de ta jambe Fr. 1.60 j
Zino Pads Scholl, pour cors, durillons

et callosités Fr. 2.—
Deo-Spray Scholl, un déodorant

rafraîchissant qui
vivifie la peau Fr. 7.50

,. ¦' * ¦ . .  . v  ¦ - ¦¦- . . . l ^, . yy ,  :«'ï .. •y^ y^±yy.y% :&

i . ¦ :̂ -̂
y"" ï

T , 
&ux galles! Téi. 520 13

Les soles au beurre.

au !$iw//on m 58498
La palé e en sauce neuchâteloise,
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Vacances horlogères j| llife

Avec excursion facultative au M
Schilthorn T0UR DU M0B . LAC LÉMANPrix du voyage des Neuchâtel :

Fr. 28.— Jeudi 15 août 1968¦• ' Train - bateau
COURSE SURPRISE Prix du voyage' dès Ne

^̂ H
Jeudi 1er août 1968 
Fête nationale suisse _ . .
Train - car. - bateau InSCriptlOII S :
Prix du voyage, dès Neuchâtel : aux bureaux de renseignements N

Fr. 38.— CFF Neuchâtel (gare et ville), 1
: ainsi qu'aux guichets des gares W

COURSE SURPRISE voisines et agences de voyages. |:|

Vendredi 2 août 1968 ~ " ' ——— |
Fin de vacances gastronomiques Nouveau, ij
Train - car W
Prix du voyage, dès Neuchâtel : VACANCES BALNÉAIRES

Fr S8 —
y compris le dîner Toutes les gares CFF vendent des

arrangements forfaitaires pour
la Méditerranée et l'Adriatique.

LAC DE BRIENZ - GIESSBACH Le voyage, l'hôtel, la pension, etc.,
Jeudi 8 août 1968 SOnt COmpris danS l'arrangement.
Train - bateau - funiculaire TRAINS - CROISIÈREPrix du voyage, des Neuchâ^ INTERNATIONAUX CFF

— ¦ Organisés par l'agence de voyages Z\
ARÈNES DE VÉRONE du 14 au 22 septembre 1968 :
Samedi et dimanche 10/11 août 1968 Prague - Berlin
Grand spectacle ;. du 5 au 12 octobre 1968 r

Croisière en Italie !*r
A i d a  de Gmseppe Verdi Programme détaillé, renseigne-
Train Ire classe . ments et inscriptions auprès des
Prix dès Neuchâtel : Fr. 189.— bureaux de renseignements CFF
(voyage en ' Ire classe - autocar - ou des guichets des billets,
logement - repas depuis le petit
déjeuner du ' 1er jour au souper Gare des voyageurs CFF
du 2me jour). Neuchâtel

r ww w w w w w w w

-*ÉÉ&- SOLEURE! ¦
Loin du bruit, des gaz d'échappement 4
et des dangers de la circulation, faites
une course

' Soleure par le canal de l'Aar, en bateau
* (retour en train ou vice versa) A

Deux départs chaque jour, sauf le
, ? „ Jund' : 8 h 20 et 14 h du port de Neu- <

châtel. J5
T'r "Rehseigneihërtfs àii (038) 5 4D12. 

ĵSOCIÉTfl DE NAVIGATION 11
k SUR IBS IA« Dl NEUCHATEL ET Dl MORAT S.A. Jj

Foseco Limited, London

Emprunt S 1/2 0/0 de 1968
15 000 000.- de francs suisses
Prix d'émission i 99 % Rendement i 3,62 % net
Les banques soussignées offrent eet emprunt en souscription
publique du

25 au 30 juillet 1968, à midi,
au prix de 99 %. Les principales modalités de l'emprunt
sont les suivantes i
Taux d'intérêts t S % % p. a. ; coupons annuels au

15 août
Coupures i 15,000 obligations de fr. s. 1000.—

nom.
Durée maximum s 12 ans, avec 5 amortissements en

1976 - 1980
Service de l'emprunt i en frans suisses libres «ans aucune

restriction
Impôts et taxes t à la charge de la Foseco Ltd
Cotation i aux bourses de Zurich, Bâle et Ge-

nève.
Les souscriptions sont reçues par les banques désignées
ci-dessous, qui tiennent également à la disposition des
intéressés le prospectus d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S.A. Groupement des Banquiers
A. Sarasin & Cie Privés Genevois
Société de Banque Suisse Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zuricois
Société Privée de Banque
et de Gérance

VBmBmwBmmBBBmBBBBmBBBmBBBMBBBBBBBBmBmBBBB T*

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SUPÉRIEUR DU CANTON
DE VAUD

ÉCOLE DE CONTREMAITRES DE LA MÉTALLURGIE
L'Ecole de contremaîtres de la métallurgie a pour but
de former les cadres intermédiaires de l'industrie et de
l'artisanat et de leur donner les connaissances psycholo-
giques et techniques nécessaires à leur profession.
Durée des cours : 2 semestres d'hiver à raison d'un Jour

par semaine (mercredi), au total 440 heures, à
Lausanne.

Pour Yverdon, l'horaire est différent et le cours se
donne le samedi et 2 soirs par semaine.
Début des cours : 4 septembre 1968 - Lausanne

début septembre 1968 - Yverdon
Délai d'inscription t 15 août 1968.
Conditions d'admission t être porteur d'un certificat de

capacité d'une profession relevant de la métallur-
gie — trois ans de pratique — être apte à diriger
du personnel et à résoudre des problèmes d'orga-
nisation.

Inscriptions et renseignements auprès de l'Ecole des
Métiers de la ville de Lausanne, 73, rue de Genève,
1004 Lausanne, téL .(021) 24 44 24 ou du Centre d'ensei-
gnement professionnel du Nord-Vaudois, 1400 Yverdon,
tél. (024) 2 7121.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. La Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd 'huiI

Banque Rohner Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entra 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: /

ED. CALAME
« Architecte E. P. F. - Neuchâtel

l Nos bureaux seront
fermés du 27 juillet

au 19 août
pendant les vacances t

dn bâtiment

¦¦¦¦ "" ¦¦ •'̂¦¦¦¦ '' ¦¦ ¦¦•¦¦¦ «¦¦ BSMia,

PRÊTS 2ï |

Ouvert Neuchâtel ;.
le samedi matin (038) 5 44 04 g

avant de partir en vacances
faites votre change à l'U.B.S.

u ^W^'ÉÊL M̂ê&ÊÊ
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¦ UNION
¦ DS BANQUES SUISSES
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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 »

POLDÏ JAQUET TNér5hâ
55

el
65

BmmBmmBBmBBWÊBBmmBBBBBBBBBm\

jk ____„..—  ̂ A louer machi-
-, " \ ne à écrire, à
\ j. \rt*ilG» \ calculer, à dic-
\ r* 

^
— ter, au jour, à

i V—-—""" la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

&__y3_________________ïl_l '' - ̂ ^̂ ^̂ M t̂-SÎil5â^S*3lK

ABBAYE DE SAUGES
les 27 et 28 juillet 1968

1 ® Sans caution SB

¦ 9 Formalités simplifiées ffi§

B © Discrétion absolue w

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Chapelle des Annonciades
Pontarlier

Exposition
Robert Fernier

Paysages du Jura et d'ailleurs. Natures mortes
Portraits. ,
Ouverte du 13 au 28 juillet inclus. Semaine : 14 h
là 19 h - Dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.

GARAGE PIAGET & BRUGGER
La Côte-aux-Fées

SERA FERMÉ
du 29 juillet au 10 août

AMIS DES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne fonc-
tionnant pas jusqu'au 25 août , nous
comptons sur chacun d'entre vous pour
nous remplacer dans la mesure du pos-
sible. Souvenez-vous que les bêtes n 'ont
pas choisi leur condition et que leur
vie vaut plus qu'un moment d'impa-
tience.

ÏSliRrSïP î BF/sÇ/'i/W^ 1̂
WglÉatS ft\-r \ j t̂m, t- • '*sw "(M fW À\^Â-BB±**

VENDREDI 26 JUILLET 

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

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

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

SAMEDI 27 JUILLET 

VEVEY
(Marché folklorique)
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures Fr. 19.—

Dimanche 28 : Dixence Fr. 31.—
Dimanche 28 : Col du Pillon Fr. 22.50
Mardi 30 : Saint̂ Luc Fr. 32.—
Mardi 30 : Col du Sôrenberg Fr. 23.50
Mercredi 31 : Les 3 cols Fr. 32.—

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

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

Demandez nos programmes !
.Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ']£____ i
•***M***r»BB»maMIIW****M III ¦IMIfllll MM M NU I ¦MM— ¦¦'! J mMsl

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal pla-
cés et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bâtes.

O Jusf ip*r •' * recommandés cette semaine Byé

/ Wï'tf palées et f ilets g
O'fe o. du lac de Neuchâtel 11

0 k̂ Lehnhett frères 1
O POISSONNERIE Tél. 5 30 92 g*

Place des Halles Neuchâtel k^

Le plus grand choix en

TAPIS DE FOND
• Toutes les qualités
• Toutes les couleurs
• Tous genres
• Tous prix

1050
à partir de Fr. I M le m2

avec dos gaufré

TAPIS BENOIT
Maillefer 25 — Tél. 5 34 69 — Neuchâtel

Devis — -Pose — Présentation des collections
Fermé le samedi



Profitez m

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

I

Nous avons préparé spécialement pour vous, sur 6 étages, une exposition incom-
parable de beaux meubles, modernes, classiques et de st yle.

i

Meubles Meyer vous oftre ' .. .

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simp le au plus luxueux. Des centaines de mobiliers comp lets , chambres à
coucher, salles à manger, salons, meubles-parois , petits meubles, literies, etc.

HSJI^ ĤIBH I I  — i BI ™ I B
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NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

-

Problème Xo 548

HORIZONTALEMENT
1. Appareils de lancement. 2. Peut être

folle dans un pré. — Reçoit une poutre .
3. La rocambole en fait partie. — Est tail-
lé pour le derby. 4. Symbole. — Pli. 5.
Dans ce pays. — Secousse profonde. 6.
Pris. — Dans des formats. — Pronom. 7.
Grisant. 8. Préfixe. — A son cours en
Alsace. — Sur un bateau ou sur un pom-
mier. 9. Partie de la peseta. — Relatif
aux peuples riverains de l'ancien Archipel.
10. Mauvais pour la santé.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — D'une douceur affectée.

2. Menacé par la corruption. ¦— Petite
cheville. 3. Disparaît après une déposition,
— Napoléon en connut piu s d'une. — Sym-
bole. 4. Projet d'acte du Parlement d'An-
gleterre. — Ovide le fut. 5. Petits abris sur
la côte. — Article arabe. 6. Pronom. —
Réunion du soir. 7. Entoure. — Grade. 8.
Sols gras et humides. — Vieille. 9. Est re-
belle au peigne. — Grêles. 10. Se déroule
dans la joie.

Solution du No 547

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa

sion du centenaire L. de Meuron.
Musée d'ethnographie, :. .exposition Roumanie.
Studio t 15 h et 20 h 30, Un mercenaire

reste à tuer. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Opération tonnerre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Poker au coït

16 ans.
Palace: 15 h et 20 h 30, La Chance el

l'amour. 18 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Le Bal des

maudits. 16 ans.
Rex ': 15 h et 20 h 30, Lo Miracle de

l'amour. 18 ans.
Danse et attractions :

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Nagel ,
av. ler-Mars. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

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

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

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

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Gorilles.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Spie

uccidono in silenzio.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

BIMAMMi DANCING

Solution sociale
à la délinquance juvénile ?

M. André Berge , directeur médical du Centre psychope-
dagogique Claude Bernard de l'Académie de Paris , considère
que « notre civilisation a fait de l'adolescence une véritable
classe sociale » . Cette classe sociale , ' affirme André Berge ,
est caractérisée par une situation où , parvenu à une certaine
maturité et impatient d'en donner la preuve , il faut encore
marquer le pas, emmagasiner des connaissances, sans avoir
ni l'occasion ni le droit de s'en servir , bref rester en marge
de l'existence économique , civique et politique du pays. 11
faut ajoute r au nombre des difficultés des adolescents , écrit
encore André Berge, que , parallèlement au fait qu 'on a re-
poussé et qu 'on repousse de plus en plus le moment de leur
accorder le statut d'adulte , il a été constaté que , sous notre
climat , l'âge de la puberté s'est trouvé avancé en moyenne
d'envirqn deux ans sur ce qu 'il était il y a cinquante ans. »

Des lunettes à piston
Des lunettes à double et triple foyer viennent d'être

présentées au cours d'une conférence médicale ; elles onl
été réalisées sous la direction du docteur B. M. Wright ,
de l'Institut br i tannique  pour la recherche médicale. Au
lieu de répartir plusieurs lentilles dans un même verre ,
en créant plusieurs foyers distincts , l ' inventeur britannique
s'en tient à un seul foyer ; mais il fait varier la courbure
de cette unique lentille , en fonction des nécessités de la
vision du sujet. Pour cela , l'une des faces de la lentille
est faite d'une substance transparente souple , de « poly-
vinyle butyral > . Cette membrane faisant office de seconde
face de la lentille à foyer variable se déforme sous l'ac-
tion d'un liquide transparent qui est comprimé par un
minuscule piston qu 'actionne l'intéressé. Ce liquide est in-
jecté dans la cavité lenticulaire par l'intermédiaire de tu-
bes capillaires pratiqués dans le verre de la lunette , et
qui sont absolument invisibles.

Les mésaventures d'un caïd_____
TOUS LES TRAINS DU MONDE . — Moscou. Laissant partir le Transsibé-

rien actuel , nous revenons au train qui emportait Biaise Cendrars vers l'Ex-
trême-Orient. Puis de nouveau c'est le présent ; dans ce train-salon , on joue
aux échecs en franchissant le f l euve  géant, la Vol ga. Séquences pittoresques,
mais un peu trop morcelées ; sans cesse on saute du présent au passé.

A la frontière sibérienne , une ville élé gante et ultra-moderne : Novosibirsk,
avec un op éra et une bibliothèque qui rivalisent avec ceux de Moscou . En 1900,
il n'y avait là que quel ques constructions de bois. Puis le lac Baïkal , autre-
f o is"' sàiïvèlgc', ' aujourd'hui lieu de Villé g iature. Animaux sauvages ; parties de
chasse. Et l'on aboutit à Vladivostok , ville maritime, et, oh l stupeur, méri-
dionale. Cette seconde partie est excellente.

MAGAZINE POLITIQUE , CULTUREL ET SCIENTIFIQUE (Suisse alémani.
que) .  — Nous retrouvons nos bons Suisses-Allemands, leur conscience, leur sé-
rieux, leur air soucieux. Le problème tchécoslovaque. Pourquoi si délicat pour
les Russes ? Parce que, si la liberté prospère à Prague, là contag ion s'étendra
et c'est le rég ime en Russie qui court le risque d'être atteint. Wilheim Fuchs,
rentré de Tchécoslovaquie , ne croit pas l'Union soviétique capable ni désireuse
de rép éter ce qu 'elle a f a i t  en Hongrie. Anal yse du cas Masary k, qui, il y a
vingt ans, se tuait en tombant de la fenêtre de son palais. Nous revoyons les
événements , Masary k rentrant de Londres , ses dernières apparitions en public ,
la tristesse de la population en apprenant sa mort, les recherches entreprises
pour éclaircir le mystère de son p rétendu suicide. Tout cela est captivant , et
aussi très émouvant. On se rend comp te à quel point il était aimé et respecté.

Aujourd'hui, p our la première fo i s  depuis vingt ans et p lus, les Tchèques
obtiennent l'autorisation de voyager à l'étranger ; chacun reçoit son passeport.
Sympathiques figures de touristes tchèques, aussi sérieux que des Suisses-Alle-
mands. Ils croient à la démocratisation progressive de leur pays ; I'ZS veulent
vivre aussi bien que les autres gens.

LE CAID . — Avec Fernandel , un Fernandel encore jeune , mais déjà en
p leine possession de ses moyens, accent compris. Dans le train de Paris, le
Caïd a la police à ses trousses. Que va-t-il se passer ? Complice d' un gangster ,
il tremble de tous ses membres , et , parvenu à son hôtel , à Pigalle , il boit verre
d' eau sur verre d' eau. Une mystérieuse serviette lui a été confiée.  Que peut-il
bien y avoir dedans ? Est-ce les trente millions volés à Marseille au cours d'un
hold-up ? Sa conscience , sans ré p it , le rappelle au sentiment du devoir ; il
avertit la police par téléphone , mais comme il a « l'accent », on ne le (troit pas.
Une f i l l e  arrive , parlant argot , qui v éri f ie  la marchandise. Tous deux quittent
l'hôtel. Comp lications : police d' un côté , gnagsters de l'autre. Coups de revolver.
Laissé à lui-même un moment , Fernandel va voir un f i l m  de gangsters ; devant
ces brutalités, il croit devenir f o u  et s'enfui t .  Re-complications. La serviette
disparue réapparaît , suivie par la f i l l e .  Finalement, on ne sait p lus qui est qui,
et si Fernandel est un caïel ou un professeur de philosophie , sauf dans la con-
férence où il proclame que la peur est le commencement du courage.

Très attachant au début,  ce f i lm  dé g énère un peu par la suite . Il  est néan-
moins sauvé par la merveilleuse humanité de Fernandel , dont le jeu est co-
casse , émouvant , rusé , candide , toujours étonnamment divers et nuancé. Juste
l'inverse des f i lms  durs et déserti ques qui sont à la mode aujourd'hui.

P.-L. Borel.
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La matinée sera placée sous le signe de l'activité efficace ; cette influence se fera sentir
toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront portés à la méfiance et au pessimisme, mais
très bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : N'attendez pas pou r aller voir votre
dentiste. Amour : Modification de votre
orientation sentimentale. Affaires : Evitez les
coups de tête.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne portez pas de trop lourdes char-
ges. Amour : N'affichez pas des airs de su-
périorité. Affaires : Redoublez d'attention
dans votre travail.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Des luttes et des heurts se produi-
ront. Affaires : Ne comptez pas trop sur vo-
tre entourage.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Supprimez le pain pour maigrir.
Amour : Faites un choix parmi vos relations.
Aff aires: Vous êtes dans une très bonne
période.

LION (23/7-23/8)
Santé : Buvez un jus de fruits le matin à
jeun. Amour : Tenez vos intentions secrètes.
Affaires : Des dépenses inattendues sont à
prévoir.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Couchez-vous à des heures régulières.
Amour : Ayez une atti tude nette. Affaires :
Le succès est encore loin.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'abusez pas trop des épices.
Amour: Quelques contrariétés assombrironl
l'atmosphère. Affaires : N'essayez pas d'ar-
river par la ruse.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez des bains de pieds pour sou-
lager vos jambes. Amour : Accordez plus de
temps à votre famille. Affaires : Vos acti-
vités seront fructueuses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Maux d'oreilles à redouter. Amour :
Petite déception sentimentale. Affaires :
Soyez patient pour réussir.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne pratiquez pas un sport qui vous
fatigue. Amour : Joies partagées avec vos en-
fan ts. Affaires : Vos projets seront couron-
nées de succès.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surélevez le pied de votre lit pour
dormir. Amour : Participez aux problèmes
de vos proches. Affaires : Tenez compte de
l'évolution des événements.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Ne laissez pas passer le bonheur.
Affaires : Présentez mieux votre travail.

O 1966, Copyright by Oosmopress, Genève.
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A vendre
Potager de cuisine,
usagé, de
132 x 87 cm.
6 plaques, 2 fours.
S'adresser à Pierre
de Sybourg, archi-
tecte à Avenehes,
tél. (037) 75 12 95.

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 4__*&k
500 &&
iooo S
2000,
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

¦ FAN

ZURICH
(COUTAS DE OLOTCRI)

OBLIGATIONS 23 juillet 24 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % % Fédéral 1968 . 99.85 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 707.— 706—
Union Bques Suisses . 4880.— 4880.—
Société Bque Suisse . 3070.— 3050—
Crédit Suisse 3400— 3380.—
Bque Pop. Suisse . . 2155.— 2145.—
Bailly 1285.— 1295—
Electro Watt 1600.— 1590.—
Indelec 1295.— 1295.— d
Motor Colombus . . . 1300.— 1285.—
Italo-Sulsse 210.— 211—
Réassurances Zurich . 2205.— 2175.—
Winterthour Accld. . 931.— 920—
Zurich Assurances . . 5375.— 5400.—
Alu. Suisse nom. . . . 3275.— 3275.—
Brown Boveri 2435.— 2430.—
Saurer 1360.— 1350.—
Fischer 1120.— 1110—
Lonza 1620.— 1645<—
Nestlé porteur . . . .  3085.— 3025.—
Nestlé nom 1980.— 1965.—
Sulzer 4350.— 4425—
Oursina 6425.— 6375.—
Alcan-Alumlnlum . . 102.— 101 %
American Tel & Tel 222 >/2 222 %
Canadian Pacific . . .  244 % 241 k
Chesapeake & Ohio . 278 Va 279—
Du Pont de Nemours 690— 691.—
Eastman Kodak . . . 324.— 335—
Ford Motor 221.— 220 %
General Electric . . . 362.— 362—
General Motors . . . 352.— 348.—
IBM 1483.— 1490—
International Nickel . 433.— 438—
Kennecott 173 % 177—
Montgomery Ward . . 140.— 140.—
Std OU New-Jersey . 330.— 330.—
Union Carbide . . . .  183 Va 182—
U. States Steel . . . .  169.— 167 %
Machines Bull . . . .  61.— 61 %
Italo-Argentlna . . . .  32.— 31 %
Philips 168.— 167—
Royal Dutch Cy . . . 207.— 206—
Sodec 263.— 263.—
A. E. G 598.— 595—
Farbenfabr. Bayer AG 231.— 229.—
Farbw. Hoechst AG 297 % 295 %
Mannesmann 174.— 174.—
Siemens 361.— 358.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8500.— 8525—
Clba, nom 6425.— 6400.—
Sandoz 7800.— 7800.—
Geigy, porteur . . . .16300,— 16300.—
Geigy nom 6620.— 6645.—
Hoff.-La Roche (bj) 136300.— 137250.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945—
Innovation S.A 305— 305—
Rom. d'électricité . 405.— d 395.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3125—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Action* 23 juillet s! juillet

Banque Nationale . . 541.— d 542.— d
Crédit Fonc. Neuohat. 760.— d 760.— d
L» Neuchâteloise ue.g. 1550.— d 1600.— d
Appareillage Gard; . 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 8750.— d
Cabl.et tréf.Ooesonay 3050.— d 3000.— d
Chaux et olm. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied Se Ole S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2100.— d 2100.— d
Suchard Hol. SA. «B» 13600.— d 13000.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1982 95.25 d 95.25
Et. de Ntel i% 1966 97.50 d 87.50 d
Etat Neuch . 3V4 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. Z y% 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Ohx-de-Fds 8Vi 1946 97.50 d 97.50 d
Le Loole 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3Vi 1961 98.50 d 100.— O
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V, 1960 93.50 a 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 . 91.— d 91.— d
Raf . Cressier 5% 1966 97.50 d 9750 d

Cours des billets de banque
du 24 juillet 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande . . : 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47-— 50.—•
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5325— 5475—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.25, le bon-
jour de Colette Jean. 8 h et 9 h, inform a-
tions. 9.05, les souris dansent . 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi,
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 12.55, Les Enfants du ca-
pitaine Grant. 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations . 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
micro sur scène. 21.40, casse-cou en liberté.
21.55, la Suisse au prix Italia 1960 : Pour
la vie d'un homme, de R.-M. Picard. 22.30,
informations. 22.35, aujourd'hui. 23 h, ou-
vert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
toli italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, sur les
marches du théâtre. 20.40, à l'opéra : Les
Arraaillis de G. Doret. 21.30, concours lyri-
que. 21.50, pour le 20me anniversaire du
prix Italia : Pétrarque. Texte de G. Nicole,
d'après Pétrarque. 22.30, Europe-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, concert. 9 h , kaléidoscope berlinois.
10.05, chœurs. 10.30, accordéon champêtre.
11.05, musique slave. 12 h, musique pour
midi. 12.40, mélodies viennoises. 13 h, fan-
fare municipale de Schwytz. 13.15, opérettes.
13.50, bourse. 14 h , la femme et la musique
sud-américaine. 14.35, Los Amadores. 15.05,
album aux disques.

16.05, les pionniers de la radio , série du
professeur K.-H. Schwarz : 1. Luigi Galvani.
16.30, thé dansant. 17 h , émission en ro-
manche. 17.30, pour les jeunes, construction
d'une fourmilière en gypse. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse,
musique et informations de la ville et de la
campagne. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, ensemble
champêtre. 20.15, échos de la Mme Fête des
jodlers de Winterthour. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz d'Amérique.
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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 Vacances portugaises

Un film de P. Kast.
21.55 Sport.
22.25 Téléjournal.
2235 Soir-information.

1230 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.
2030 Le premier des six.
20.55 Les Glorieuses.
22.45 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le Chevalier Tempête.
21.15 Festival des Marx Brothers.
22.45 Festival de jazz à Anribes.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55, té-
léjournal , l'antenne, publicité. 19.25, rêves
fleuris. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, dis
la vérité. 20.45, le cabare t autrichien Weana
Bretti. 21.25, 7me Festival international de
la chanson de Sopot. 22.15, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les en-
fants. 18 h , téléjournal , météo. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, circonstances antérieures. 21.10, La
Faim. 22.25, téléjournal , commentaires,
météo.
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ĝ

I Un mercenaire reste à tuer 1
|É$ (PISTOLEROS) §§1

El ci L. E -̂̂ n-rwE-i Conrado SANMARTIN pBn avec Mephen FORSYTH Anne SHERMAN MBBBÊ ÉHiËft

 ̂
§| dans une région où le revolver joue un si grand rôle y

^

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

OdOOOOOOOOOOQE30ESQQOE3QQg3
l " ARPAHEC 3 HEURES |¦»¦ E ¦¦ B B 11 BB\ M B i _¦¦ DE SPECTACLE BOULEVERSANT Bjfl
O u ¦ ¦¦ ¦̂ "̂ ¦¦'P'Nr AVEC L'ŒUVRE INOUBLIABLE DE ?1

p 
? 57878 |Ry,N SHAW gg

S ans ^̂ ^̂ -̂WI S
m LE FILM PRINCIPAL COMMENCE TOUT DE SUITE ^  ̂ ^

- |

Déménagements
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Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO
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MUSÉES DE GENÈVE - EXPOSITIONS D'ÉTÉ

ICONES
dans les c o l l e c t i o n s  s u i s s e s

M U S É E  R A T  H
Place Neuve - Salles climatisées
Visites commentées le soir à 20 h 30

TRÉSORS DE
C H Y P R E

-

M U S É E  D ' A R T  E T
D ' H I S T O I R E  *
Rue Charles-Galland - Visites . , ",
commentées le mardi et le jeudi,
à 20 h 30

Cartes d'entrées combinées. Les expositions sont ouvertes tous les jours
de 10 à 12 h, de 14 à 18 h et de 20 à 22 h, fermées le lundi matin.
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Disparition
d'une touriste belge

dans la région du Righi
WEGGIS (ATS). — Une touriste

belge, Mlle Bernadette Maillet , 24 ans,
est portée disparue depuis lundi dans
la région du Rig hi.

Elle était descendue avec sa mère
dans un hôtel de Weggis, et s'était ren-
due seule ce jour-là au Righi. Elle fut
aperçue vers 19 heures à Righi-Kalthad
et depuis lors, elle a disparu.

Les recherches n 'ont abouti jusqu 'ici
à aucun résultat.

il Alendrisio, des piquets
de grève bloquent l'accès
d'une fabrique de stylos

Situation tendue après le débrayage de lundi

Les négociations s'ouvrent aujourd'hui
MENDRISIO (UPI). — Des piquets de

grève ont bloqué tout accès mercredi à la
fabrique de stylos à bille « Penrex » à Men-
drisio, dont les 70 ouvriers et ouvrières ont
débrayé depuis lundi sur l'ordre des sec-
tions locales de l'Union syndicale suisse
et de la Confédération nationale des syndi-
cats chrétiens.

Les grévistes empêchent que les charge-
ments de produits finis ne quittent la fa-
brique. Des fonctionnaires des syndicats lo-
caux et la presse socialiste tessinoise ont
lancé de violentes attaques contre ce qu 'ils
appellent le « dictateur » de l'entreprise.

« IL FAUT RÉTABLIR
LA PAIX SOCIALE »

L'ouverture des négociations entre les syn-
dicats et la « Penrex » a été fixée à jeudi, à

14' h 30, au siège de l'office de conciliation ,
à Bellinzone. Le directeur, M. Engele, a
déclaré qu 'il ne discutera à cette première
« prise de contact » que de lu reprise du
travail et rien de plus. « Il faut d'abord que
la paix sociale soit rétablie », a-t-il souli-
gné-

.M. Engele a déploré que las ouvriers et
ouvrières qui voulaient reprendre le travail
n'en aient pas eu la possibilité. Ce sont
des gens qui ne sont pas affiliés aux syn-
dicats et qui ne toucheront pas d'indemni-
tés de chômage. Il insistera pour que les
syndicats qui ont provoqué la grève soient
tenus d'indemniser également ces gens.
« Nous ne négocierons en aucun cas par
la force. L'article 3 du contrat collectif
stipule que la paix sociale doit être réta-
blie avant de discuter d'autre chose », a-t-il
souligné.

¦ SUISSE ALgMANIQUljj

Ecrase par des plaques
de béton

SAINT-GALL (ATS). — Un ouvrier
était occupé mardi après-midi à dé-
charger des plaques de béton d'une
remorque, lorsque dix d'entre elles
glissèrent et l'écrasèrent contre nn
échaffaudage. Souffrant de graves bles-
sures internes, il a été transporté à
l'hôpital , mais devait y succomber dans
la journée. Il s'agit de M. Jakob Hauri ,
21 ans, de Speicher (AG).

Collisions en chaîne
près de Berne :

deux blessés, gros dégâts
i- BSRNE (ATS). — Quatre voitures
sont entrées en collision, vers- 12 h-.30,
à Felsenau, près -<le. Berne, à l'endroit
où la route longe la voie de chemin de
fer Bern e - Zollikofen. Trois des voi-
tures ont été endommagées. Il y a eu,
en outre, deux blessés qui ont été con-
duits à l'hôpital de Tiefenau.

Déjà plus de 37 millions
pour la route nationale N° 1

FRAUENFELD (ATS). — Jusqu'ici!
nne somme de 37,2 millions de francs
a été utilisée depuis le début des tra-
vaux pour la con struction de la route
nationale No 1, sur territoire thurgo-
vien, et qui reliera le canton de Thur-
govie à celui de Saint-Gall. 86 % de ce
montant a été supporté par la Confé-
dération , alors que le canton de Thur-
govie y a partici pé pour 14 %.

Nouvelles électrices
Berne : 2 millions de crédit
pour améliorer la capacité
du cerveau électronique

BERNE (UPI). — Le Conseil munici-
pal de la Ville de Berne demande à l'as-
semblée législative un crédit de 1,9 mil-
lion de francs pour augmenter la capa-
cité de l'ordinateur électronique en ser-
vice depuis 1965. Il justifie ce crédit par
le fait que l'introduction du suffrage
féminin en matières communales entraî-
nera désormais un travail supplémen-
taire pour l'administration. Au lieu de
45,000 citoyens inscrits, il y en aura
100,000 avec les femmes en âge de voter.
Le crédit est soumis au référendum fa-
cultatif.

Motocycliste
imprudent : tué

UZWIL (ATS). — Un motocycliste
de 72 ans, M. Albert Bruggmann ,
d'Oberutzwil , sortait d'un chemin privé
pour s'engager sur la route qui relie
Uzwil à Henau (SG) . Il ne prit pas la
peine dë~ s'assurer que la voie était li-
bre et s'engagea sans s'arrêter sur la
route principale. Cette imprudence lui
fut fatale, car une voiture arrivait au
même moment et le renversait. Griève-
ment atteint , M. Bruggmann était tué
sur le coup.

Les nouveaux titulaires
de la maîtrise pour menuisier
et ébéniste en Suisse romande

(F.R.M.) Du 11 au 19 juillet s'est dé-
roulée , à Lausanne , dans les locaux de
l'Ecole des métiers, une session d'examens
fédéraux de maîtrise.

Cette session , la 41me en Suisse roman-
de, organisée par la Fédération romande
des maîtres menuisiers , ébénistes , fabricants
de meubles, charpentiers et marqueteurs, por-
te le nombre des titulaires du diplôme de
maîtrise à quatre cent, soixante-sept pour
la Suisse romande.

Pendan t sept jours , les candidats ont eu
l'occasion de fournir la preuve qu 'ils pos-
sèdent les qualités requises dans toutes les
disciplines de leur métier et qu 'ils étaient
ainsi à même d'exécute r les travaux les
plus difficiles en respectant les règles de
l'art et de la bienfacture.

• L'artisanat du bois démontre , par l'orga-
nisation régulière des épreuves supérieures
du métier , qu 'il entend maintenir sa répu-
tation de qualité en développant la quali-
fication professionnelle , la maîtrise impo-
sant une étude approfondie des techniques
de travail adaptées aux exigences modernes.

Les candidats qui obtiennent le diplôme
fédéral de maîtrise, sont , dans l'ordre al-
phabétique :

Maîtres menuisiers : Etienne ' Addor, Or-
be (VD) ; Roger Crottaz, Sugnens (VD) ;
Roland Golay, le Locle (NE) ; Claude Jag-

gi, Cortaillod (NE) ; Michel Jeannin , Yver-
don (VD) ; Raymond Pidoux, Chêne-Bourg
(GE).
Maîtres ébénistes : José Artmann , Grand-
Lancy (GE) ; Georges Chablais, Fribourg
(FR) : Daniel Christen , Epalinges (VD) ;
Claude Fluckiger , Peseux (NE) ; Jean-Paul
Michaud , Lausanne (VD) ; Marcel Oberson,
Broc (FR) ; Alfrcdo Rodriguez, Comice
(VD). • •

Le Conseil fédéral
revient à la charge

Radio et télévision
dans la constitution

Ces études tendent d'une part à
montrer qu'une base constitutionnelle
et une législation sont aujourd'hui né-
cessaires, et que la simp le concession
accordée à la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision ne surfit pas
pour assurer le statut ju ridique d'une
entreprise qui prend le caractère d'un
service public, d'autre part à justifier
la principale innovation du projet, à
savoir la déclaration de principe con-
cernant la liberté des émissions.

Encore s'agit-il de préciser le sens
et la portée de cette déclaration. C'est
là certainement la partie la plus inté-
ressante de chacune des deux exper-
tises. Nous en reparlerons donc.

Pour le moment, bornons-nous à
citer le professeur Huber : « De par
sa nature, cette liberté des program-
mes ne constitue pas un droit sub-
jectif et, par conséquent, ne devrait pas
être inscrite dans la constitution com-
me un nouveau droit individuel... Elle
est bien plutôt un principe institution-
nel sur lequel doit reposer tout le
régime de la radio et de la télévision
ou, si l'on préfère, c'est un esprit de
liberté qui doit imprégner tout l'édi-
fice et trouver ainsi son expression
dans les normes constitutionnelles et
légales ». En d'autres termes, la liber-
té des émissions ne confère pas à
n'importe qui le droit de dire n'impor-
te quoi, n'importe quand, sur les ondes
suisses. Elle exige en revanche que
l'Etat renonce à toute tutelle, à tout
dirigisme aussi, tout en gardant la
possibilité d'exercer un certain contrôle
dont les limites doivent précisément
être fixées par la loi.

Ce sera là sans doute le champ très
vaste où s'affronteront les opinions
lors de la discussion dans la presse
et aux Chambres, voire dans l'opinion
publique, si elle estime que le sujet
mérite son intérêt.

Georges PERRIN

La < viande des astronautes >
introduite sur le marché suisse

Une menace sur le marché du bétail de boucherie ?

ZURICH (UPI). — Les milieux intéres-
sés ont diversement réagi, à l'annonce du
prochain lancement sur le marché suisse
d'un produit non carné, mais ressemblant
à la viande tant par l'odeur que par le
goût et pouvant être apprêté de la même
façon. Il s'agit d'un produit entièrement ii
base de soja, mis au point par une fabri-
que américaine tout d'abord pour les as-
tronautes puis développé et amélioré en la-
boratoire. Il contient, selon les fabricants,
très peu de graisse (1 %) mais beaucoup
de protéine (jusqu 'à 50 %) et convient sur-
tout au régime. Il est trois fois meilleur

marche que la viande. Une entreprise ali-
mentaire à chaînes multiples va faire des
essais de vente prochainement clans ses
super-marchés. L'emballage de 200 gram-
mes coûtera 2 fr. 10 environ (la quantité
équivaut à 800 grammes de viande).

M. Albert Hœrni, président de l'Associa-
tion suisse pour le commerce du bétail el
de la viande, voit dans ce nouveau produit
une menace pour la production du bétail
et s'est demandé si cela est « autorisé par
la division de l'agriculture ».

DES ASSURANCES
Un porte-parole de la section de la vian-

de de la division de l'agriculture à Berne
a cherché à le rassurer : « Ce produit ne
tombe pas sous les prescriptions concernant

:n viande ». S'il était vendu sous la déno-
mination de « viande », il serait alors in-
terdit par le département de l'économie pu-
blique. Il n'en a pas moins envisagé une
diminution « sensible » de la consommation
de la viande si ce produit réussissait ù s'in-
troduire.

QUE FERA LE CONSOMMATEUR
Pour M. Studer, direction de la Coopé-

rative suisse pour le ravitaillement en bétail
de boucherie et de viande, il est impro-
bable que les consommateurs de viande se
mettent à manger du soja , malgré son prix
beaucoup plus bas. Mais si cela devait être
le cas, l'agriculture se verrait rapidement
placée dans une situation catastrophique.
Si ce nouveau produit devait conquérir le
marché, tous les pays qui ne peuvent pas
cultiver le soja, ce qui est le cas pour la
plupart des pays européens, auraient à faire
face à de graves problèmes. Le soja est
cultivé en Orient. II convient d'attendre
avant de se prononcer, a indiqué M. Studer.
La population suisse est fortement liée aux
produits naturels. Elle réagira lentement.

GRINDELWALD (ATS).  — Il y c
eu trente ans, le 24 ju i l le t , que le
paroi nord de l'Ei ger était vaincue
pour la première fo i s .  La corelée qui
f u t  à l'honneur ce jou r-là était
composée de quatre alp inistes alle-
mands et autrichiens , Andréas Heck-
mair, Viktor Vœrg, Fritz Kasparek
et Heinrich Harrer , qui vainquirent
en trois jours l'énorme paroi de
1600 mètres.

A Grindelwald , on affirmait à
l'é poque que l' on ne verrait p lus de
longtemps un tel exp loit. Or, la pre-
mière du « S p hynx noir de Grindel-
wald » n'a fa i t  qu 'attirer de p lus
en p lus d' alp inistes chevronnés. Une
vingtaine , d' ailleurs , y ont laissé
leur vie. De nombreuses cordées , ce-
pendant , ont réussi à vaincre depuis
lors la paroi nord. Ce n'est toute-
fo i s  qu 'en 19-'i7 qu 'une nouvelle vic-
toire f u t  remportée par deux Fran-
çais, puis , quel ques semaines après ,
une cordée suisse , composée des f rè -
res Schlunegger et de Got t f r ied  Jer-
mann , gravissait la paroi en deux
jours . Depuis , de nombreux eilp inis-
tes s'y attaquèrent et parvinrent au
sommet de l'Eiger par la terrible
paroi.

Il y a trente ans
la paroi nord de l'Eiger

était vaincue
pour la première fois
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27,000 fr. volés
à Genève-Plage

(c) Cambriolage tragi-comique dont ,
une fois de plus, Genève-Plage a fait
les frais. Des m a l a n d r i n s  qui ont jo in t
l'audace à l 'humour  s'en sont pris, en
effet , au coffre-fort  de l'établissement
qui contenait 27 ,000 fr. et l'ont em-
porté en utilisant la voiture du gar-
dien chef. Ni le véhicule , ni le coffre,
ni bien sûr les malfaiteurs n 'ont é;té
retrouvés.

Escrocs internationaux
condamnés

(c) Deux Américains et un Anglais ont
comparu devant la Cour correctionnelle
genevoise, fonctionnant sans jury. Ces
trois indiividus sont des escrocs inter-
nat ionaux.  Ils ont sévi dans toute l'Eu-
rope occidentale , écumant les commer-
ces de luxe en util isant de fausses car-
tes de crédit. C'est à Genève qu 'ils se
sont fait surprendre. C'est donc à Ge-
nève qu 'ils ont été jugés assez sévère-
ment puisqu'ils ont écopé respective-
ment de quinze , seize et quinze mois
de prison ferme. .Ils ont en outre été
expulsés de Suisse pour douze ans. ¦ .

¦̂ ¦OUIEVE;1̂ —^

(c) Lundi , le jeune Philippe Grau, dix
ans , habitant les Huttins, qui traver-
sait la rue de Cossonay, à Prilly, était
renversé par une automobile. Conduit
à l'hôpital cantonal , l'enfant est mort
des suites d'une fracture du crâne.

L'accident de Prilly :
l'enfant est mort

CONFEDERATION

Relations diplomatiques
avec la Somalie

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de nouer des relations diplo-
matiques avec la République de Soma-
lie. A cet effet, M. André Parodi , am-
bassadeur en Ré publique arabe unie et
au Soudan, a été accrédité en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse à Mogadiscio. M.
Parodi conserve sa résidence au Caire,

Trafic de stupéfiants : un
Suisse condamné en URSS

MOSCOU (AP). — L'ambassade de
Suisse à Moscou a annoncé qu 'un ci*
toyen suisse de langue française, âgé de
27 ans, a été condamné par un tribunal
soviétique à quatre ans de prison sous
l'inculpation d'avoir introduit en fraude
du stupéfiant. L'ambassade n'a pas pré-
cisé l'identité du condamné, qui doit
interjeter appel.

g HOTEL-RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6.79 9.6'
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
t ique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - pare à autos
privé - 15-30/7, complet . - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (038) 4156S, Neuchâtel.

Les drames de 1 alpe se multiplient
Deux Anglais
disparaissent

(c) Deux Anglais sont portés disparus
depuis deux jours dans les Alpes. On
les attendait mardi soir à la cabane
des Vignettes, en Valais, au terme
d'une excursion qu 'ils avaient voulu
entreprendre sans guide.

Une colonne de secours est partie
sur place mercredi , sans succès. La
police a renoncé à donner leur identité
af in  de ne pas effrayer les familles
en vain dans le cas où les deux hom-
mes seraient retrouvés vivants dans
les heures qui vont suivre.

(c) Une cordée bernoise a fait une
chute de plusieurs mètres mercredi
dans la région du Fieschergletscher. La
cordée était conduite par M. Roman
Stucky, de Berne, accompagné de sa
femme et de leur fils , prénommé éga-
lement Roman et né en 1954.

La famille était partie à la chasse
aux cristaux. Soudain des pierres se
détachèrent et coupèrent la corde. Ce
fut la chute.

Bien que blessé, M. Stucky fit plu-
sieurs kilomètres à pied pour donner
l'alerte. La garde aérienne envoya sur
place un appareil des glaciers. Le jeune
Roman a été hospitalisé à Berne par
avion. Son père a été hospitalisé à
Brigue. Mme Stucky n'est que légère-
ment blessée.

Trois blessés
dans la région

du Fieschergletscher

(c) Le drame vécu par la jeune Cécile
dans les glaces du Fecgletscher a ému pro-
fondément au cours de ces deux derniers
jours les nombreux alpinistes qui se trou -
vaient dans la région de Saas-Fec.

Cécile van den Jourckc est une jeune
Belge de 25 ans, célibataire, domiciliée à
Rouse. Elle s'était rendue en Valais en
vacances avec tout un groupe de camara-
des. Le groupe entreprit la traversée du gla-
cier de Fee. On n 'avait pas pris de corde,
hélas ! Soudain , sous les yeux de ses amies,
la jeune Cécile disparu t dans la glace. Elle

resta prisonnière de la crevasse à 20 mè-
tres de fond.

Désespérés , ses camarades assistèrent à
sa fin tragique sans pouvoir l'aider. Fina-
lement , la pauvre fille périt de froid et de
souffrance dans son tombeau de glace. •' '.

L'alerte fut donnée à la station , sitôt
après l'accident , mais les guides eux-mêmes
ne purent rien faire tant la crevasse était
étroite. Aucun homme ne put se glisser entre
les deux parois de glace. La jeune fille était
si mince qu'elle glissa jusqu'au fond.

Durant toute la journée de mercredi , les
guides tentèrent de casser la crevasse pour
l'élargir. Dans l'après-midi, ils étaient tou-
jours sur place et n 'avaient pas réussi encore
à dégager la malheureuse.

L'accident du glacier de Fee:
le corps de la jeune Belge

encore prisonnier de la glace



La tendance se précise à Paris :
jupes courtes et robes ceinturées

PARIS (A P) . — La tendance se pré-
cise : jupes courtes et robes ceinturées.

Chez Jeanne Lanyin on voit le genou ,
et même nettement au-dessus (de 5 à 7
cm). Les lainages sont des tartans, des
plaids , des flanelles. Les vestes sont des
tuniques de judokas sans boutonnage ,
mais munies d'une cein ture se terminant
par un nœud du genre obi. Il y a des
tuniques de toutes sortes : des tuniques-
cardigans, des tuniques drapées, des tu-
niques enroulées, des tuniques-châles.
E lles sont en satin, en crêpe ou en brocat,
quand elles ne sont pas entièrement
noires. La Renaissance a visiblement ins-
piré lèse robes du soir. La robe de mariée
était portée par le plus jeune mannequin
de la maison, Marie-Chantal, 15 ans, qui
avait des diff icultés avec sa . coi f fure
— 5kg — toute en perles et en f i l s
d'or dans le sty le vénitien.

MOLYNEUX
Le capitaine Molyneux a présenté sa

collection , conçue par quatre jeunes créa-
teurs, faite pour permettre un p lus grand
choix à un plus grand cercle de femmes
de différents types et de différents sty-
les. La collection est en e f f e t  très diver-
se, les jupes gén éralement évasées. La
sobriété est de mise. On y -voit des en-
sembles jumpers sans manches, des man-
teaux de berger, des robese bicolores. La
robe de la mariée était inspirée de l'au-
be des premières communiantese et sa
coiffure : un capuchon.

PAT OU
Chez Jean Patou, Michel Goma o ff r e

pour les vestes trois longueurs de bas-
ques : très longues, s'arrêtant à 15 cm
d'une jupe courte — moyenne à mi-
cuisses — courtes avec une jupe gon-
flée.  Les vestes, sans boutonnage , se
croisent comme des robes de chambre et
se ferment par une ceinture de cuir. Les
robes sont droites ou à taille haute ,
mais très souven t noires. Pour le soir
elles sont très décolletées (plongean t en

V) et ont des manches longues. Cer-
taines sont des robes-chemisiers courtes.
Il y a du blanc, du gris, du jaune , du
brun, du rouge.

JACQUES HEIM
Chez Jacques Heim, c'est la « grande

fil le vive et féline » qui remplace la
« petite f i l le » de l'année dernière. Aux
tissus raides qui dissimulaient la silhouet-
te dans un tronc de cône, ont succédé
des tissus souples et moulants — cuirs
souples , jerseys et tweeds moelleux
pour le jour et pour les autres heures ,
les satins et les mousselines. C'est une
mode aisée : jupe courte, cheveux courts,
corps libre , mais taille moulée.

A part le noir qui est la grande folie ,
les beiges, les verts étein ts sont f avoris.

Abba Eban : Nasser veut une nouvelle guerre au
Moyen-Orient pour détruire complètement Israël

JÉRUSALEM (AP). — «Le président Nasser veut une nouvelle guerre au
Moyen-Orient pour détruire complètement Israël », a déclaré, dans un com-
muniqué publié hier matin , M. Abba Eban , ministre des affaires étrangères
israélien.

Le document critique en termes sévères
la déclaration prononcée par le chef d'Etat
égyptien, mardi , lors de l'ouverture du con-
grès de l'union socialiste arabe.

' Le discours, poursuit-il, est un événement
d'une grande signification internationale . Mi-
se à part sa signification inquiétante dans
le contexte israélo-arabe, il est remarqua-
ble pour sa subordination complète à la
politique d'une grande puissance étrangère

et par ses efforts pour susciter de nouvelles
tensions dans les relations entre les gran-
des puissances...

TOUTE ILLUSION
La politique de la République Arabe unie

est en violation flagrante avec la charte des
Nations unies et les principes fondamen-
taux du droit international.

Nasser rejette la volonté déclarée de la

communauté internationale de parvenir a la
mise au point d'un accord pour la créa-
tion d'une paix juste et durable. Cette dé-
claration... détruit toute illusion au sujet
d'une modération égyptienne... la politique
de Nasser est d'avoir une nouvelle guerre
au Moyen-Orient dans le but de parvenir à
la liquidation totale d'Israël. Il est contre
la paix , contre un accord , contre la négo-
ciation , contre la reconnaissance de la sou-
veraineté d'Israël.

.. HAINE »
après avoir fait remarquer que le dis-

cours du président Nasser « est imprégné de
haine , de, bclligércncc et d'agression », le mi-
nistre a déclaré : .< Cette situation renforce
le devoir et l'obligation d'Israël de main-
tenir les conditions nécessaires pour sa sé-
curité jusqu'au moment où la politi que de
la République Arabe unie subira une trans-
formation totale...

» La politique (du Caire) à l'égard d'Is-
raël et du conflit est-ouest est empreinte
du même esprit qui , l'été dernier, avait
posé de graves dangers au Moyen-Orient
et au monde. »

PRÉCAUTIONS
Des instructions très strictes ont été don-

nées à toutes les compagnies de navigation
israéliennes afin qu'elles renforcent la sur-
veillance de leurs navires dans les divers
ports.

D'autre part , les mesures de contrôle à la
frontière ainsi que dans les consulats et les
agences de voyage au moment de la déli-
vrance de visas ou de billets seront égale-
ment renforcées.

Des instructions similaires ont été don-
nées à la compagnie de navigation aérienne
. El-AI ».

L'armée populaire chinoise
serait intervenue à Canton
HONG-KONG (ATS-AFP). — L'armée chinoise est entrée en action dans

la région de Canton , apprend-on " mardi de bonne source à Hong-kong.
C'est après des consultations par télépho-

ne entre les dirigeants du comité révolu-
tionnaire provincial et le gouvernement de
Pékin que l'armée populaire de libération
aurait reçu l'ordre jeudi dernier de « sépa-
rer » les différentes factions de gardes rou-
ges et autres activités.
A. ce propos, on observe que la campa-
gne chinoise derrière la frontière britanni-
que de Hong-kong vient de faire l'objet
d'une sorte de « grand nettoyage ». Cette
opération se déroule sous la direction de
militaires et donne l'impression qu 'un visi-
teur important est attendu dans la région.

« TRÈS GRAVE ACCIDENT »
L'armée chinoise serait intervenue déj à

à deux reprises dans la région de Canton
où se seraient déroulées , croit-on , de san-

glantes bagarres durant les dernières semai-
nes. Selon « South China Morning Post »,
un « très grave incident » se serait produit
lundi dans la cap itale du Kouang-tong où
s'étaient réunis plus de cent mille Gardes
rouges. Selon le quotidien qui cite les voya-
geurs en provenance de Canto n , les prota-
gonistes auraient fait usage d'armes à feu.

L'armée chinoiseû observe-t-on , s'était abs-
tenue d'intervenir depuis juillet 1967, sauf
sur ordre précis en provenance de Pékin
ou en état de légitime défense , dans les
rivalités opposant les différents groupes d'ac-
tivistes et < autres révolutionnaires » .

LIOU ÉVINCÉ ?
Le président Liou Chao-chi a été relevé

de ses fonctions , rapporte de son côté un
journal de Canton , dans un article publié
le 1er juin et dont la traduction a été faite
mercredi.

Le journal ne donne aucune autr e préci-
sion sur cette information. Il faut un vote
du congrès national populaire pour relever
le président Liou Chao-chi de ses fonctions
de président et un autre vole à la majorit é
des deux tiers du congrès du parti  pour
le releve r de celle de membre du comité
central.

Bien que jusqu 'à présent le président Liou
Chao-chi ait été privé de ses fonctions offi-
cielles , la presse officielle n 'avait jamais in-
diqué qu 'il avait été évincé de la présidence.

Le commando arabe avait pour
mission de capturer quatre
officiers supérieurs d Israël

Le coup de l'avion d'« El-AI» avait été bien monté

LE CAIRE (AFP-ATS). — En détour-
nant vers Alger, le « Boeing-707 » de la
compagnie israélienne «El  Al », assurant la
liaison Rome - Tel-Aviv , le « Front popu-
laire de libération de la Palestine » voulait
« kidnapper » quatre officiers supérieurs is-
raéliens : c'est ce qui ressort d'informations
diffusées au Caire, de source égyptienne et
palestinienne.
Ces officiers israéliens appartena ient à
une mission militaire qui s'était rendue ré-
cemment aux Etats-Unis pour y conclure
d'importants contrais d'achat d'armement.
Ils devaient regagner Tel-Aviv, via Rome,
dimanche et prendre place à bord du
Boeing contraint d'atterrir à Alger.

Ces informations ne précisent pas si les
quatre officiers se trouvaient effectivement
à bord de l'appareil.

11 est encore précisé qu 'un représentant

du Front populaire de libération de la Pa-
lestine est arrivé à Alger quarante-huit heu-
res avant le détournement du « Boeing »
d'El Al.

Dès l' arrivée de l'avion israélien à Al-
ger, le représentant du front est entré en
contact avec les autorités algériennes. 11
avait pour mission :

— Obtenir que la sécurité du commando
soit assurée et que les trois spécialistes puis-
sent quitter Alger rapidement afin d'accom-
plir d'autre s actions.
— S'assurer que les passagers non-Israé-
liens du Boeing soient bien traités et qu 'ils
puissent quitter Alger dès que possible.

-y Obtenir que l'équipage du Boeing et
les passagers possédant un passeport israé-
lien soient gardés comme otages et échan-
gés, sous le contrôle de la Croix-Rouge in-
ternationale , contre des membres du Front
populaire de libération palestinienne , faits
prisonniers en Israël.

— S'assurer que l'avion deviendrait la
propriété des Palestiniens et qu 'il soit con-
sidéré comme une contre-valeur des biens
Palestiniens saisis par les Israéliens.

PRISE DE GUERRE
Les Arabes ne rendront jamais l'avion de

la compagnie < El-AI > qui a été capturé
par nos commandos a déclaré un porte-pa-
role du « Front populaire pour la libéra-
tion de la Palestine » .

« Le Being-707 » de la compagnie israé-
lienne c El Al » est une prise de guerre.
Cet avion appartient désormais au front po-
pulaire pour la libération de la Palestine » ,
a ajouté le porte-parole.

Quant aux douze passagers israéliens et
aux onze membres de l'équipage , ils seront
gardés comme otages, a ajouté le porte-
parole du « Front » qui conclut : « Nous
avons préparé une liste de 23 commandos
palestiniens détenus dans les prisons d'Is-
raël. Nous ne libérerons les 23 otages is-
raéliens d'Alger qu 'en échange de la mise
en liberté de nos 23 camarades. »

Les manœuvres de l'armée allemande
auront lieu dans le Bade-Wurtemberg

BONN (ATS-AFP). — Les manœuvres
d'automne de la Bundeswehr baptisées
« Lion noir » auront bien lieu en définitive ,
mais non pas à la frontière germano-tché-
coslovaque. Elles se dérouleront au sud-
ouest de l'Allemagne fédérale, dans le
« Land » de Bade-Wuertemberg.

Cette décision a été prise par M. Schrœ-
der, ministre fédéral de la défense qui se
trouve actuellement en voyage aux Etats-
Unis. Le chancelier Kiesinger qui avait de-
mandé à M. Schrœder de bien vouloir
ajourner ou transférer cet exercice, a ap-
prouvé cette décision.

« LION NOIR »
L'affaire « Lion noir » qui avait provo-

qué ces jours derniers de violentes contro-
verses à Bonn , notamment entre M. Schrœ-
der (C.D.U.) et M. Willy Brandt , ministre
des affaires étrangères, est donc en princi-
pe réglée.

La situation politique actuelle en Tché-
coslovaquie a été à l'origine de la querelle.
Alors que M. Brandt, considérait que ces
manœuvres « ne cadraient pas au sens pro-
pre et au sens figuré avec le paysage » ,
M. Schrœder estimait, encore avant son dé-
part pou r les Etats-Unis, qu'il n 'était pas
question de déplacer cet exercice prévu de-
puis longtemps et qu 'il n 'allait pas se lais-
ser intimider par des articles de la « Prav-
da » ou de l'organe officiel de Berlin-Est.

PLUS A L'OUEST
Le chancelier Kiesinger s'était alors dé-

cidé à intervenir. Il avait prié par télé-
gramme son ministre de la défense de bien
vouloir envisager un ajournement ou un
transfert de « Lion noir » afin d'éviter de
prêter le flanc à la propagande soviétique
et de mettre Prague dans une situation em-
barrassante.

M. Schrœder a accepté la seconde solu-
tion en déplaçant de quelque 200 kilomè-
tres vers l'ouest le terrain des manœuvres.

Des troupes françaises et américaines doi-
vent participer à ces manœuvres , qui sont
prévues du 15 au 21 septembre.

Nigeria : une centaine de personnes vont
tenter d'en sauver plus d'un million

Essayant de faire reculer les limites de l 'impossible

LAGOS (ATS-AhP) .  — Une centaine de personnes vont tenter d' en
sauver un million deux cent mille de lu famine et de la mort dans les
prochaines semaines au Nigeria. Cette tâche g igantesque que s'est assi-
gnée la Croix-Rouge internationale au Nigeria, est sans doute la p lus
vaste op ération humanitaire jamais réalisée dans des conditions qui
f r isent  l'impossible.

Quatre-vingts membres de la Croix-
Rouge seront répartis en équipes de cinq
« sur le terrain » c'est-à-dire, que chaque
« sauveur » aura en moyenne quinze mille
personnes à sa charge.

Enugu , l'ancienne capitale du Biafra ,
a été choisie comme tête de pon t pour
l'incertaine opération « corridor » destinée

à acheminer des secours aux six millions
de Biafrais si un accord dans ce sens est
conclu à Niamey .

Toutefois , dans les milieux étrangers
de Lagos, on est convaincu que la condi-
tion des réfug iés dans les régions contrô-
lées par les troupes fédérales est beau-
coup plus critique que celle des Biafrais.

DES RENFO R TS SERONT
r NÉCESSAIRES

L 'énorme disproportion que l'on cons-
tate entre le nombre des réfugiés et les
e f f ec t i f s  de la Croix-Rouge nécessitera de
toute évidence l'envoi urgent de nouvelles
équip es pour le cas où l'opération « cor-
ridor » connaîtrait un début de réalisa-
tion.

Les volon taires de la Croix-Rouge qui
arrivent ele Genève avec tout leur équipe-
ment , notamment le lit de camp introu-
vable au Nigeria, passent deux ou trois
jours dans l'un des deux palaces de La-
gos avant de gagner le » front  » situé,
en moyenne, à 800 kilomètres au sud-est.
Certains ei'entre eux, des médecins, ne
viennent que pour la période limitée de
leurs vacances.

LES VIVRES
' Le pro blème numéro un reste celui de

l'acheminement des secours dans les ré-
gions sinistrées. Venant s'ajouter aux
2000 tonnes de vivres et de médicaments
stockés à Lagos, de très importants stocks
sont attendus élans les prochains jours
au Nigeria : quatre navires en provenan-

ce des pays Scandinaves sont notamment
annoncés pour la f in  de la semaine.

Les pluies de la mousson qui af fec-
tent toutes les zones sinistrées rendent
les transports terrestres et aériens di f f i -
ciles. Un convoi ferro v iaire transportant
plusieurs centa ines de tonnes de vivres
et de médicaments est en route pour
Enugu. On ignore quant il arrivera.

Violence
La police a fait appel a des voiture!

blindées, qui ont cerné le quartier. Des
incendies ont été allumés aux alentours
dii lieu du combat. Un supermarché a
été mis à sac avan t d'être incendié ! Di-
verses scènes de pillage se sont produites
aussi dans des boutiques adjacentes.

Quelque quatre mille gardes nationaux
se tiennent prêts à intervenir. M. James
Rhodes, gouverneur de l'Etat, a donné
l'ordre aux quinze mille soldats de la
garde nationale de se rendre à leurs
points de ralliement.

M. Stokes, maire de Cleveland , ne cesse
de lancer des appels au calme à la ra-
dio et à la télévision.

II semble que la fusillade ait débuté
au moment où une remorqueuse de la
police est venue dans le quartier pour
emmener à la fourrière des voitures en
stationnement illicite. Selon des témoins,
un groupe de Noirs, excédés par les opé-
rations de remorquage, s'est réfugié dans
un immeuble surplombant la nie et s'est
mis à tirer sur les agents.

Ces événements sont les premiers inci-
dents raciaux graves qui se produisent à
Cleveland depuis l'élection, l'an passé, de
M. Stokes, premier maire noir d'une
grande ville américaine. Sur une popula-
tion de 800,000 habitants , Cleveland
compte 300,t»00 Noirs.

M. Edgar Faure expose son plan
pour la réforme de l'Université

L'ancien siège de l'OTAN accueillera 6000 étudiants
Titulaire du portefeuille dont personne

ne voulait, celui de l'éducation nationale ,
M. Edgar Faure, ex-ministre de l'agriculture,
mais agrégé de droit, a passé, devant l'As-
semblée nationale , son examen de passage
sur le thème de la réforme de l'université.

Il s'agissait de désamorcer la bombe à

retardement d'une nouvelle explosion de co-
lère des étudiants et professeurs contesta-
taires pour la rentrée d'octobre. Au mo-
ment où M. Edgar Faure exposait son
plan , M. Giscard d'Estaing devant la pres-
se anglo-saxonne posait très exactement le
problème : « Il n'y aura pas de nouveaux
troubles à la rentrée, disait-il , dans la me-
sure où le gouvernement accordera l'auto-

nomie complète aux universités. » Il a aussi
suggéré que la réforme de l'enseignement
soit l'œuvre de comités créés au sein même
des universités.

Le plan de réforme de M. Edgar Faure
est moins précis et moins « immédiat ». L'au-
tonomie des facultés promise par M. Geor-
ges Pompidou semble s'estomper derrière
« l'esprit du dialogue et le thème de la par-
ticipation ». Peut-être est-ce seulement le
mot qui fait peur. En tout cas, la réforme
ne sera pas « octroyée », (l'Université a pris
la parole comme ou prend la Bastille), mais
discutée avec les intéressés ce qui deman-
dera du temps. La rentrée scolaire et uni-
versitaire ne sera pas différée et c'est en-
suite qu 'on étudiera les réformes ù appor-
ter. M. Edgar Faure a laissé entendre
qu 'après lu dialogue avec enseignants et
enseignés, ce sera au parlement de prendre
sa décision.

Pour le ministre , la jeunesse « constitue
presque aujourd'hui une classe » qui met en
cause la société et sa création anachroni-
que parce que napoléonienne, l'université.
La mutation de l'université sera une révi-
sion déchirante de ses habitudes, de ses
structures et de ses doctrines. Elle devra
se faire dans la connaissance du fait que
l'enseignement supérieur ne peut s'abstraire
de la construction européenne puisque la
plupart des étudiants deviendront demain les
cadres de l'Europe qui se construit.

DÉMOCRATISATION OUI ,
SÉLECTION NON !

M. Edgar Faure s'est prononcé pour la
démocratisation de l'enseignement et contre
la sélection à l'entrée dans les facultés. Il
a condamné à la fois les conservateurs qui
pensent que l'épreuve de mai est terminée
et qu 'il n'y a qu 'à continuer comme avant
et les contestataires systématiques qui trou-
vent tou te réforme anodine parce qu 'elle
ne change pus la société et refusent de par-
ticiper.

« La réussite de la participation dans
l'université , dit-il , aura une valeur exem-
plaire. Loin de consolider un enseignement
de classe et de confronter l'économie capi-
taliste, elle peut conduire à la réussite de
la participation dans l'économie, à la dis-

parition des antagonismes et transformer la
société de consommation si facile à décrier
lorsqu 'on s'y trouve confortablement instal-
lé, en authentique société da promotion. »

Le ministre de l'éducation nationale con-
clut :

« Les contestataires réclamaient « l'imagi-
nation au pouvoir ». Puisqu 'ils n'ont pas
pris le pouvoir, il reste au pouvoir à avoir
de l'imagination. »

La seule information concrète donnée par
le ministre de l'éducation nationale est en
tout cas une preuve de cette imagination
et de sa force de persuasion : l'ancien siège
de l'OTAN, près du Bois-de-Boulogne, dans
les beaux quartiers, que tous les ministres
se disputaient pour leurs services depuis son
évacuation, sera transformé en faculté et
accueillera cinq à six mille étudiants-

Jean DANÈS

Révolution
dans l'enseignement

secondaire
« En ce qui concerne l'enseignement

secondaire , a encore déclaré M. Edgar
Faure , il doit être d'abord décloisonné
à l'intérieur de lui-même. Il faut aussi
rapprocher le statut des élèves de classe
terminale de celui des étudiants et abolir
la différence entre littéraires et scienti-
fiques , ce qui favoriserait la démocra-
tisation en augmentant les possibilités qui
s'offrent à l'enfant. L'enseignement se-
condaire doit également se décloisonner
vers l'extérieur par l'étude de rudiment s
de droit , de l'économie politique , de la
comptabilité , et aussi de la politique
tout court , mais pour éviter l'endoctri-
nement , il doit faire moins de place à
la mémoire (applaudissements sur de
nombreux bancs) puisqu 'il ne s'agit pas
de constater l'existence d'une élite , mais
de rendre meilleurs ceux qui ne sont
pas exceptionnels » (applaudissements sur
de nombreux bancs) .

LA MALADIE DU COMMUNISME
III.- Outre-Gothard

UN FAIT PAR JOUR

Le P.C. italien n 'attendit pas que
s'ouvrent les débats du 20me congrès
du P.C. soviétique (où l'on entendit
M. « K » requérir contre Staline), pour
contester la suprématie soviétique.

Nous avons rappelé hier ce qu'avait
dit Togliatti. Mais un communiste, alors
inconnu du grand public et qui est au-
jourd'hui le chef du P.C. de la péninsule,
Longo, avait été en cette même année
1955, à l'origine d'un véritable scandale
en déclarant : « Ne trouvez-vous pas,
camarades, qu 'une fidélité trop poussée
à l'URSS constitue un handicap pour le
P.C. italien ? »

Le P.C. d'outre-Gothard est de tous
les partis communistes occidentaux ce-
lui qui a été le plus loin dans la voie
du réformisme. Un de ses leaders, Gior-
gio Amendola , n'a-t-il pas exprimé tout
récemment encore, l'idée que « le parti
ne pouvait demeurer éternellement dans
l'opposition sans risquer la démoralisation
et la décomposition ? Une frange
importante du P.C. italien propose une
« participation a toutes les mesures so-
cialisantes utiles ». Ce n'est plus du
marxisme. On croirait lire du Mitterrand ,
revu et corrigé par Guy Mollet.

J'insiste sur le cas du P.C. italien.
Il est peut-être plus important que celui
du P.C. tchèque. Si l'Italie était gou-
vernée par les communistes, c'est sur
Rome que s'abattrait l'orage, et il y a
d'ailleurs longtemps que le tonnerre au-
rait grondé. Togliatti a ouvert la porte
par laquelle Dubeek vient d'entrer.

Le P.C. italien a fait ce qu 'aucun
autre parti communiste au monde n'a
osé entreprendre, même pas le P.C.
chinois. Il a osé retirer ses archives du
Komintern et il les a publiées. Jamais
réquisitoire plus implacable n'a été dres-
sé contre Staline et ses méthodes, con-
tre le Kremlin et sa politique de supré-
matie inconditionnelle. A Rome, on a
souvent dit dans les années qui précé-
dèrent la mort de Togliatti que le vieux
leader avait été « le couvercle qui em-
pêchait de voir ce qui se passait dans
la casserole communiste ». N'empêche :
ce « couvercle » a publié le rapport
Gramsci : c'était la justification de tous
les déviationnismes.

Togliatti n'avait aucune sympathie pour
les thèses de Mao ; mais scion lui, c'est
le Kremlin qui était responsable de la
détérioration des rapports sino-soviéti-
ques. Il n'a jamais cessé de reprocher

à Moscou de ne pas « vouloir laisser
à chaque parti la liberté de ses concep-
tions ». Il était si convaincu de cette
vérité que c'est grâce à lui, surtout, que
ne se réunit jamais cette fameuse con-
férence internationale des P.C. qui , dans
l'esprit du Kremlin, devait, en réinstal-
lant l'URSS sur son piédestal, condam-
ner le schisme chinois. Togliatti est mort
en 1964. Jamais Moscou n'a pu faire
condamner Pékin.

Mais ce rapport Gramsci ? Il date de
1926. Dubeek n'était pas encore né.
Staline régnait sur l'URSS et voici ce
que disait ce rapport. Il protestait
d'abord contre la « persécution des
« oppositionnels » en Russie. Que di-
sait-il d'autre? Il demandait à Staline
de ¦> ne prendre aucune mesure exces-
sive à l'égard des artisans de la révolu-
tion d'octobre ». Il attirait l'attention du
dictateur sur le fait que l 'é l iminat ion
d'hommes comme Zinov iev ou Kame-
nev » équivaudrait à une scission de
l'cxtrêmc-gauche internationale. Et tout
en proclamant sa foi communiste, Gram-
sci dans le rapport que Togliatti osa
publier , ajoutait : « Vous êtes en train de
détruire votre œuvre et vous risquez d«
dégrader la foi des dirigeants. Vous ni
devez pus perdre de vue que votre de-
voir de militant doit être accompli seule-
ment dans le cadre des intérêts du pro-
létariat international. »

C'est à Staline que ces reproches
n'adressaient et c'était en 1926. Brejnev
et Kossyguine, même en 1968 n'en ont
pas encore entendu autant.

Avant de mourir plus de 30 ans
après, Togliatti avait lancé un dernier
appel aux Soviétiques pour les « mettre
en garde contre le danger mortel » que
représenterait une scission au sein du
monde communiste. Cet appel , l'URSS
de Khrouchtchev et de Brejnev n'a pas
voulu l'entendre : elle est en train de le
payer.

Pourquoi ? Parce qu'elle a préféré le
formalisme de Marx aux paroles de
Jaurès qui, en 1907, à Londres, déclarait
que n l'unité humaine se réaliserait dans
la servitude si elle résultait de l'absorp-
tion de toutes les nations vaincues dans
une nation dominatrice ».

Ce fut bien longtemps le rêve du
Kremlin. Il est devenu un cauchemar.

L. GRANGER
(A suivre.)

ISTANBUL (AP). — Une cinquantaine de
personnes ont été blessées à la suite de vio-
lentes bagarres qui ont opposé quelque
1500 étudiants à la police.

Les incidents se sont produits à la suite
de l'annonce qu 'un étudiant , blessé lors des
manifestations anti-américaines de la semai-
ne dernière, était mort à l'hôpital. Les étu-
diants ont estimé que cette mort était la
conséquence directe des brutalités de la po-
lice.

Plus de 300 étudiants se sont dirigés vers
les bureaux du recteur de l'université, en
criant des slogans hostiles au gouvernement
et à la police.

La police des émeutes est intervenue lors-
que les jeunes gens tentèrent de placer une
couronne noire devant les bâtiments, et de
mettre le drapeau en berne.

Les policiers ont dispersé les étudiants à
coups de matraques, mais les jeunes gens
sont revenus ensuite plus nombreux et ont
lapidé les policiers. Ceux-ci ont investi l'uni-
versité , et utilisé de nouveau leurs matraques.

Une vingtaine d'étudiants ont été appré-
hendés.

Turquie : heurts entre
étudiants et policiers

une cinquantaine
de blessés

Le président Nasser a annoncé qu'il
se rendrait vendredi ou samedi à
Moscou pour y suivre un traitement
médical suivant l'avis de ses méde-
cins . Il a ajouté qu 'il resterait en
Union soviétique deux ou trois semai-
nes .

Nasser à Moscou

Londres craint des représailles
d Israël contre un Etat arabe

LONDRES (AP). — Israël a demande
mercredi à la Grande-Bretagne et à d'au-
tres pays intéressés de l'aider à obtenir la
libération du « Boeing-707 » retenu en Al-
gérie. Mais, d'après les premières indica-
tions, il semble que le gouvernement britan-
nique n'estime pas pouvoir intervenir d'une
manière efficace en faveur de l'Etat juif.

En outre , les diplomates occidentaux crai-
gnent de p lus en plus que, si le Boeing
n 'est pas rapidement restitué avec son équi-
page et ses passagers israéliens, Israël n'en-
treprenne un acte de représailles contre un
Etat arabe voisin, ce qui compromettrait les
chances déjà fragiles d'un règlement israélo-
arabe.

Pour cette raison, les gouvernements occi-
dentaux souhaiteraient que le secrétaire-
général U Thant exerce une forte pression sur
l'Algérie pour la restitution de l'avion et la
libération des Israéliens détenus.

La demande d'aide israélienne à la Grande-
Bretagne et à d'autres pays est basée sur
l'argument que le détournement de l'avion
représente un « acte de piraterie aérienne ».

Paris : le Sénat rejette
les ordonnances

sociales
PARIS (AP). — La discussion des arti-

cles du projet de loi tendant à la ratifica-
tion des ordonnances en matière sociale , a
donné lieu au vote d'une série d'amende-
ments proposés par l'extrême-gauche.

Ces amendements tendaient à modifier la
parité de représentation des employeurs et
des assurés, aux caisses régionales et pri-
maires d'assurances sociales.

Un autre amendement stipulait que le re-
nouvellement des mandats aux conseils d'ad-
ministration des caisses se ferait dorénavant
par le système des élections.

En raison des modifications apportées ,
M. Pierre Dumas , secrétaire d'Etat , a de-
mandé la procédure du vote bloqué pour le
reste des dispositions à discuter.

Le sénat , hostile à cette procédure , a alors
repoussé l'ensemble du projet par 170 voix
contre 49.

(Red) De par la constitution , le projet re-
viendra devant l'Assemblée qui , vraisembla-
blement l'adoptera à nouveau. Il aura alors
force de loi.


