
Couloir de la pitié au Biafra :
pour beaucoup de réfugiés, les
vivres arr iveront trop tard

MÊME SI, COMME ON L'ESPÈRE, UN ACCORD INTERVENAIT À NIAMEY

DES C E N T A I N E S  D'E NFANTS M E U R E N T  C HA Q U E  JOUR

C'est la photo d'un petit Biafrais affamé recueilli au camp de réfugies de
Ikot Ekpens. (Téléphoto AP;

NIAMEY (ATS-AFP). — Un accord a été réalise a Niamey, en
comité restreint, entre les représentants biafrais et nigériens, sur
la délimitation du « couloir de la pitié » qui pénétrera dans le
bastion biafrais.

Les conclusions auxquelles est parvenu
le comité sont les suivantes : le tracé,
sur proposition fédérale, a été défini
d'Enugu (ancienne capitale du Biafra ) à
Ogojola (150 km à l'est de cette ville).
Le corridor sera démilitarisé de trois
à cinq milles de chaque côté de la route
qui mène d'Enugu à Ogojola.

Ce couloir démilitarisé sera supervisé
par des observateurs civils des six
pays membres du comité consultatif , de
I'O.UA.. sur le Nigeria : Niger , Congo-
Kinshasa , Ethiopie, Libéria, Ghana et
Cameroun.

Cependant, une déclaration de Lagos

venait en fin de journée tempérer l'op-
timisme.

• L'annonce de la conclusion d'un
accord à la conférence de Niamey sur
l'ouverture d'un <¦ couloir de la pitié »,
s'étendant d'Enugu à Ogojola , doit être
dû à une confusion ou à une erreur de
transmission, a déclaré, hier soir, un
porte-parole du gouvernement fédéral
nigérien. Cela est ridicule et hors de
question.

» Ogojola n 'a jamais été mentionné
dans les pourparlers, a précisé le porte-
parole. Les deux parties sont encore loin
d'arriver à un accord sur un couloir ,
ainsi que sur la date de l'ouverture de
négociations de paix à Addis-Abeba. »

L'envoyé de l'ÂP au Biafra câble :
ils n'ont plus la force de manger

David Mazzarella , correspondant de l 'Associated Press, qui vient de
passer une semaine au Biafra , a fa i t  parvenir le tableau suivant de la si-
tuation traqique des rê fuqiès  biafrais .  Nous le publions dans son inté gralité.

« Pour beaucoup de réfugiés , les vi-
vres de secours arriveront trop tard :
des centaines, peut-être des milliers
d'enfants mourront aujourd'hui au
Biafra , victimes d'une déficience ali-
mentaire en protéines . De nombreux
adultes connaîtront le même sort.

UN SPECTACLE EFFROYABLE
» Dans tous les camps de réfugiés

et les hôpitaux du Biafra , le spectacle
est effroyable. Les adolescents sont
les plus, touchés et leur faiblesse est
telle qu 'ils ne peuvent souvent se ..ter
nir debout. Si on leur présente du lait
ou de W viande, ils y touchent à
peine. Le manque prolongé de pro-
téines a eu pour effet  de les rendre
indifférents à la nourriture , alors
qu 'ils sont en train de mourir de fa im.

NI SEMAILLES, NI RÉCOLTES
» La guerre et le blocus imposé par

l'armée nigérienne au fur et à mesure
de son avance ont coupé la plupart
des moyens de ravitaillement normaux
de la population biafraise , et , aux hos-
tilités se sont ajoutées les difficultés
de transport provoquées par les aver-
ses torrentielles.

» La région orientale recevait le bé-
tail  du nord , le poisson d'Europe et

importait  également la farine . Ses res-
sourses en volailles et en chèvres sont
devenues insuff isante s  et ses princi-
paux produits , les fruits et le manioc
ne contiennent que des quantités très
faibles de protéines.

» les paysans Ibos ont souvent dé-
serté leurs villages. Les récoltes n'ont
pas eu lieu et les champs n 'ont pas
été labourés pour les semailles d'au-
tomne.

COMBIEN DE MORTS ?
» On compte 4,600,000 réfugiés dont

1,700,000 sont complètement démunis ,
selon les statistiques du colonel Ojuk-
vyu,, chef du Biafra.

» Le nombre des décès dus à la fa-
mine  est d i f f i c i l e  à évaluer . Selon des
fonctionnaires de la Croix-Rouge, on
compterait 3000 décès par jour. Les
autori tés nia-fraises considèrent que
c'est un chiff re  « incroyablement éle-
vé » .

(Lire la suite

en dernière page)

Le syndicat international
des pilotes pourrait mettre
Alger sur sa liste noire

Au cas où l'incident du Boeing ne s arrangerai! pas

Swissair : pas de messisrss précipitées
ZURICH (UPI). — Les pilotes de ligne suisses atten-

dent à Kloten et à Cointrin la décision de la centrale
de l'« International Fédération of Airline Pilots Associa-
tions » (IFALPA), qui est le syndicat international des
pilotes de ligne, dont le siège est à Londres, et qui
examine actuellement la requête de sa section israélienne
en vue de sanctions contre le gouvernement algérien,
dans l'affaire de l'avion de la compagnie israélienne
« El Al» contraint d'atterrir à Alger.

(Lire la suite en dernière page)

QUI VA GA GNER ?
Si la guerre des nerfs entre Prague et Moscou n'avait pas pour enjeu

la liberté et l'indépendance d'un peuple, on se laisserait aller à une compa-
raison audacieuse : onze chefs communistes tchécoslovaques allant se mesurer
à onze dignitaires soviétiques, cela fait penser à un matc h de football entre
deux grandes équipes nationales rivales.

Quels pronostics est-il possible de faire sur l'issue de cette rencontre ?
D'un examen attentif de la composition de chaque équipe, se dégagent
quelques éléments d'appréciation instructifs. Ce qu'on peut dire d'emblée,
c'est que d'un côté comme de l'autre, les « formations » sont loin d'être
« homogènes ». Ainsi le chef des Tchèques, M. Dubcek , doit surmonter au
sein de son camp, l'opposition ou la tiédeur de certains de ses coéquipiers,
tout comme M. Brejnev, « leader » des Soviétiques, a des contradicteurs parmi
son groupe.

Les dix hommes entourant M. Dubcek ne comprennent que quatre ou
cinq partisans vraiment acquis à la cause que défend si courageusement leur
chef de file. Les cinq ou six autres, hésitants, ou adversaires de Dubcek , le
suivront-ils jusqu'au bout lorsqu'ils se trouveront placés en face des incor-
ruptibles de l'équipe moscovite ? Le sort de la Tchécoslovaquie dépend, en
partie au moins, de la réponse à cette question.

Dominer sa propre équipe jusqu'au bout de la rencontre ne suffira pas
à M. Dubcek s'il peut gagner la partie. Il lui faudra encore manœuvrer, atta-
quer et se défendre pour l'emporter sur l'équipe qui incarne le parti, le gou-
vernement et l'Etat soviétique. Son chef, M. Brejnev, secrétaire général du
parti communiste d'URSS, est connu pour être le « dur » de son pays : à lui
incombe le rôle de gardien de l'orthodoxie des communistes soviétiques qui se
trouve contestée depuis quelque temps de tous les côtés à la fois, de Pékin
à Bucarest, comme de Belgrade à Prague ou à Paris. Mais M. Brejnev sera
flanqué d'un « modérateur », M. Kossyguine, premier ministre, soucieux d'évi-
ter les complications qu'entraînerait en URSS et dans le reste du monde un jeu
trop intransigeant, brutal, voire militaire, dans l'affaire tchèque. Quant à
M. Podgorny, président de l'Union soviétique et troisième homme de la troïka
qui conduit l'équipe russe, il est habitué, comme la plupart de ses collègues
dans le monde, à inaugurer les chrysanthèmes. Il se portera là où le vent souf-
fle le plus fort.

Que résultera-t-il de l'affrontement de ces deux équipes ? Ce qui est cer-
tain, c'est que ce ne sera pas un match nul. Ce qui ne l'est pas moins, c'est
que les chefs respectifs ne seront pas au bout de leurs tâches ni de leurs
angoisses après la rencontre. R. A.

Pas besoin de leur tirer l'oreille

Ces animaux sont très rares , même dans les zoos
d'Europe . Ce sont , en e f f e t , des renards à longues
oreilles, orig inaires d 'Afr i que du Sud. Mais c'est
la première f o i s  que des naissances ont lieu sur
notre continent (au zoo de Vienne). C'est la rai-
son pour laquelle nous vous présentons les parents

et leurs « bébés ».
(Téléphoto AP)

Une barque à sable chavire
Un noyé , un rescapé

Au large de Cortaillod :

Nécessité
d'une barrière

contre l'arbitraire

RADIO ET TE LEVISION

L

ES gouvernements cantonaux et les
associations intéressées devront
donc — comme on l'annonçait

hier — donner leur avis jusqu'à la
mi-septembre sur le projet d'article
constitutionnel concernant la radio et
la télévision. J'ai rappelé très briè-
vement, dans un premier article, pour-
quoi le Conseil fédéral présente ce
projet. Voyons s'il est justifié.

C'est à fin mai que le gouverne-
ment a pris sa décision et mis au
point le texte des dispositions fonda-
mentales. A l'époque déjà, dans quel-
ques journaux alémaniques, des voix
se sont élevées pour demander s'il
était vraiment indispensable de don-
ner à la Confédération des pouvoirs
supp lémentaires, de fixer un statut
juridique, d'élaborer une loi puisque,
jusqu'à présent, on avait pu se pas-
ser de cet appareil et que la radio,
comme la télévision, se sont dévelop-
pées sans que la bureaucratie fédé-
rale s'en mêle. Certains voient déjà
poindre à l'horizon l'ombre du fa-
meux « bailli » censé faire peser une
menace sur nos dernières libertés.

Il y a là un argument spécieux,
car l'absence de toute réglementation
autre que celle contenue dans la
concession accordée par le Conseil
fédéral — en réalité par l'administra-
tion — à la Société suisse de radio-
diffusion n'empêche pas que, pério-
diquement, la question de la radio
et maintenant de la télévision ne re-
vienne sur le tapis parlementaire pour
des débats qui, en général, tournent
court, n'aboutissent à rien de concret,
parce que l'autorité ne trouve nulle
part un point d'appui pour une éven-
tuelle décision.

Justement, les derniers débats au
Conseil national, il y a un peu moins
de deux ans, ont prouvé que les lé-
gislateurs s'agitaient dans le vide,
puisque rien ne permet de dire où
commence et où finit le droit de con-
trôle, pas plus d'ailleurs que le droit
pour l'autorité politique en général
d'intervenir dans le domaine des
programmes. Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page]

N OUE poursuivons la revue des collections. Courrèges , qui a la réputation
d'être le couturier de la jeune g énération , n'a pas hésité à présenter sa
première robe longue. Elle est en organdi blanc et ornée du haut en bas
de p étales d' œillets . Lire nos autres informations sur les défilés de mode

parisiens en dernière page. i
(Téléphoto AP)
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La mode parisienne : Courrèges
présente sa robe aux œilletsMT

Diabète ou troubles nerveux :
vive émotion au Caire avant
le départ de Nasser en URSS

CURE MEDICALE DE TROIS SEMAINES NECESSAIRE

Rumeurs sur le désir du rais de se retirer
*

BEYROUTH (AP). — Un jour avant d'annoncer, comme nous l'avons relaté, qu'il allait
se rendre en Union soviétique suivre un traitement médical, le président Nasser avait déjà
manifesté son désir de prendre du repos.

Il avait déclaré mardi au congrès de l'Union so-
cialiste arabe, le parti unique de l'Egypte, qu 'il serait
heureux de se retirer de la vie politique si les sé-
quelles de la défaite subie dans la guerre de l'an
dernier contre Israël pouvaient être effacées.

Une fois « la tâche noire » de la défaite effacée,
il espère « qu'une génération plus jeune continuera
de porter le flambeau jusqu 'à ce que nous puis-
sions réaliser tous les objectifs du pays et jusqu'à
ce que l'on soit asiire de leur permanence ».

Le Raïs, dont le séjour en Union soviétique sera
de deux à trois semaines, ne sera jamais resté aussi
longtemps éloigné du Caire depuis des années.

De même qu'à la veille de sa visite officielle à
Moscou au début du mois, des rumeurs circulent
selon lesquelles des complots seraient fomentés con-
tre sa vie et plusieurs officiers auraient été arrê-
tés. Ces bruits n'ont suscité, jusqu 'à présent, aucun
commentaire officiel du Caire.

(Lire la suite en dernière page)

Noyade d'un bébé à Saignelégier
(Voir en page jurassienne)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 5, 6 et 7
LES SPORTS : pages 11 et 13
LE CARNET DU JOUR - LES PROGRAMME S

RADIO-TV - LES BOURSES : page 15
L'ACTUALITÉ SUISSE : page 17
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Monsieur Paul Robert ;
Monsieur et Madame Henri Testuz-

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 longu e
maladie supportée avec courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 24 juillet 1968.
(Vauseyon 5)

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

J'ai gardé la foi.
H Tim. 4 : 7.

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

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

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

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

SAUVETAG E DÉLICAT :
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La route des gorges a été rouverte
hier en fin d'après-midi

A 18 heures, hier, la. route des Gorges
a pu être rendue à la circulation . Malgré
la venue sur place d'un puissant matériel ,
i 

il n'a pas ete aise de retirer le camion et
su remorque tombés la veille d'une hauteur
de 40 mètres, l'iin sur la passerelle suppor-
tant l'aqueduc des Geneveys-sur-Coffrane,
la seconde dans le lit du Seyon. Deux grues,
l'une de 36 tonnes et l'autre de 18, furent
amenées de Marin et le sauvetage commen-
ça à cinq heures du matin. Avant 10 heu-
res, le camion pouvait être hissé sur la rou-
te et les essieux de la remorque le seraient
peu après. Il ne restait plus aux TN qu 'à
poser un nouveau poteau et rétablir leur
ligne aérienne et la route pouvait être ou-
verte en fin d'après-midi.

Opération délicate ! Déjà, le chauffeur de
la plus grosse des grues dut, par de multi-
ples manœuvres, placer son engin perpendi-
culairement à l'axe de la chaussée. De plus,
la longueur de flèche de cette grue était
tout juste suffisante pour aller chercher le
camion et sa remorque. Grâce au matériel
employé et à l'habileté du personnel, tout
put cependant être mené à bien. Sur les
lieux s'étaient rendus le procureur général ,
M. Schupbach ainsi que M. Bolle, juge
d'instruction. On notait également la présen-
ce du capitaine Stoudmann, commandant de
la gendarmerie, du 1er lieutenant Habersaat
et du H Gattolliat, de la police locale de
Neuchâtel, et de M. Jaquet, expert
au service des automobiles. M. Payot,
conseiller communal et le capitaine Marcn-

Une opération délicate. (Avipress - J.-P. Baillod)

daz étaient descendus de la Chaux-de-Fonds.
Le chef de la police et son commandant
s'intéressaient particulièrement aux opéra-
tions de sauveùige : là-haut , les Côtcs-du-
Doubs valent bien ici les gorges du Seyon.

Le camion a été conduit au garage de
l'Etat où il sera expertise. L'enquête se
poursuit.

Reconstitution
Une reconstitution qui permettra peut-

être de déterminer exactement les responsa-
bilités dans l'accident, aura lieu ce matin ,
en présence des autorités judiciaires et- de
plusieurs témoins. L'automobiliste de Nurem-
berg, que certains témoins ont mis en cau-
se pourra peut-être apporter des lumières
décisives. La route des gorges du ; Seyon
sera à nouveau fermée à la circulation , dès
9 h 50, pour quelques heures.

L'état des blessés
M. Daniel Emery, le malheureux Chauf-

feur du train routier, se trouve toujours
dans un état grave à l'hôpital des Cadolles.
Mais les médecins ont désormais très bon
espoir de le tirer d'affaire. Quant à son pre-
mier sauveteur, M. Henri Cherpillod , garde-
fortification , il va aussi bien que possible.
Brûlé au visage par l'acide de la batterie,
il pourra quitter l'hôpital aujourd'hui ou de-
main , au plus tard. C'est une chance que
ses yeux n'aient pas été atteints.

Mme Balimann, centenaire de Colombier

Mme Balimann, alitée, et sa fille.
(Avipress - Frydigl

(c) A ujourd'hui Mme Emma-Julie Bali-
mann, domiciliée rue César d'Ivernois 9,
à. Colombier, entre dans sa Wlme an-
née, entourée de sa fille Mlle Marthe
Balimann, elle-même âgée de 75 ans.
Quoique handicapée physiquement et ne
quittan t plus son lit, Mme Balimann a
gardé toute sa lucidité et c'est avec beau-
coup de verve et d'humour qu 'elle parle

du passé. Enfant du village, Mme Bali-
mann a vécu toute son existence à Co-
lombier, témoignage de stabilité à une
époque où tout le monde a la «.bougeotte *.

En ce jour mémorable , une attention
lui sera remise de la part des autorités
communales.

Un caporal de la
Chaux-de-Fonds

victime d'un
malaise fatal

Dernière minute!
A la caserne de Colombier

Une altercation s'est produite, hier vers
21 h 40, entre jeunes civils et militaires,
sous le porche d'entrée du château de
Colombier. La garde a été alertée.

En arrivant devant le château, le com-
mandant de garde, le caporal Alphonse
Chapattc , âgé de 21 ans, célibataire , do-
micilié à la rue du Parc 145, à la Chaux-
de-Fonds, en service à l'école de recrues
infanterie 202 , s'est affaissé subitement,
lin médecin est arrivé sur place Immédia-
tement , mais 11 n'a pu que constater le
décès du jeune caporal.

Une enquête de justice militaire est en
cours.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juillet. Wolf , Pa-

trick , fils de Claude, employé de commerce
à Saint-Biaise , et de Francine-Marguerite ,
née Bannwart ; Copat , Fabiola, fille de
Giorgio , mécanicien à Neuchâtel , et de
Paola , née Bussetto.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 25 juillet.
Canaris, Jean-Gouras, étudiant à Neuchâtel ,
et Nappez, Françoise-Catherine-Marie, à
Saignelégier.

DÉCÈS. — 24 juillet. Robert née Deri-
vaz, Alice-Louise, née en- 1896, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Paul-Joseph.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

Prévisions du temps. — Ouest de la Suis-
se, Valais : généralement beau. La tempéra-
tu re, en plaine, comprise entre 8 et 12, de-
grés en fin de nuit atteindra 20 à 25 • de-
grés l'après-midi. ;'- ,;

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le ciel se cou-
vrira au cours de la nuit et des averses se
produiront. L'après-midi , des éclaircies ap-
paraîtront sur le Plateau et au nord-ouest.
En plaine, la température sera comprise, en
fin de nuit entre 10 et 13 degrés, l'après-
midi entre 16 et 21 degrés. Vent variable
en plaine , modéré, du secteur nord en mon-
tagne.

Evolution pour samedi et dimanche : A
l'ouest du pays ainsi qu'au Valais et au sud
des Alpes, le temps sera en grande partie
ensoleillé et un peu plus chaud. Dans les
autres régions, nébulosité variable mais en
diminution progressive. Averses locales parti-
culièrement l'après-midi et le soir. Tempéra-
ture en légère hausse.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Lassitude estivale

' Nos principales places suisses sont en-
trées dans une ambiance d'absentéisme
boursier qui se traduit par un fléchisse-
ment du volume traité. Devant la raré-
faction de la demande , les prix ont con-
tinué à baisser et une fo i s  de plu s les
actions bancaires sont les principales per-
dantes, suivies de près par les valeurs
chimiques. Cet effritement serait général
si le groupe des assurances ne faisait
pas preuve d'une indéniable capacité de
résistance. Cette lassitude trouve aussi
sa justification dans le fléchissement de
la tension inflationniste ; on semble aus-
si, pour l 'instant du moins, renoncer à
des manipulations de parités monétaires
où à une réestimation du prix of f ic ie l
de l'or. L'imminence de l'élection pré-
sidentielle aux Etats-Unis ne conduit pas
Washington à envisager de telles mesures.

Le marché de nos obligations est par
contre bien entouré , les estimations pré-
cédentes étan t défendues avec aisance ;
la suspension saisonnière des émissions
nouvelles oblige les placeurs à se replier
sur les emprunts déjà en cours.

PARIS est enfin meilleur, réalisant
des plus-values boursières allant jusqu 'à
4 %. Pourtant, nombre de titres demeu-
rent en marge de cette reprise qui est
compensée pour les investisseurs étran-
gers par une nouvelle faiblesse du franc
français.

M I L A N  concrétise la reprise de l 'éco-
nomie italienne par trois séances nette-
ment positives dont toute la cote profite.

FRANCFORT subit des pertes assez
sèches dans le secteur de l'automobile et
des ef fr i temen ts  plus légers aux autres
groupes de valeurs. Une telle attitude est
en contradiction avec la marche favora-
ble des af faires dans la République fédé-
rale allemande ; il fau t  en rechercher
l'origine dans la tension régnant entre
Prague et Moscou.

LONDRES enregistre les meilleures
performances de la semaine ; les gains
de cours profitent surtout aux industriel-
les, aux banca ires et aux compagnies pé-
trolières. Les actions minières sont hé-
sitantes, comme les cours des métaux
précieux .

NEW-YORK est franchement mauvais.
Les niveaux maxima de l 'année que nous
avions relevés dans notre dernière chro-
nique n'ont pu être tenus. Les électro-
niques — aux cotations un p eu « souf-
f lées  » depuis ce printemps — sont les
principales perdantes. Les classiques com-
me A.T.T. et Standard 011 of New-Jer-
sev échappent à la baisse.

E.D.B.

TOUR
DE

VILLE

Imprudence
• VERS 10 h 50, une voiture des-

cendait l'avenue de la Gare. A la
hauteur de l'immeuble 41, le conduc-
teur dut s'arrêter, un chantier bar-
rant la chaussée. Un jeune cycliste
qui suivait ne put en faire autant et
fit une chute sans gravité.

Distraction
• UNE voiture conduite par M.

I. R. descendait hier vers 12 h 10, la
rue du Pommier. En roulant, l'automo-
biliste voulut s'assurer que sa portière
était bien fermée et, distrait un mo-
ment , il ne vit pas une jeune cycliste
que l'avant de sa voiture renversa. La
jeune fille est indemne, mais ses vê-
tements et son sac ont été endomma-
gés.

Derniers honneurs
Mardi , au temple des Valangines,

ont été rendus les derniers honneurs
à M. Maurice Droz, pharmacien, en
présence d'une assistance nombreuse de
médecins (le Dr P. Scholder, entre au-
tres , venu tout exprès de Lausanne),
de pharmaciens, de Zofingiens et d'amis.

La cérémonie était présidée avec une
grande distinction par le pasteur J.-S.
Javet. Le message de l'Evangile fut do-
miné par l'espérance que nous devons
tous conserver. Le pasteur fit ressortir
la modestie extrême du défunt, sa foi
peu démonstrative mais vivante. Mau-
rice Droz n'a pas été épargné par la
maladie et pourtant , il a su conserver
une énergie, un cran admirables. Jus-
qu 'à la fin de sa vie, il n'a jamais
perdu le contact avec sa profession.
Moins d'un mois avant sa mort, il
accomplissait un remplacement et en-
courageait encore le malade tout en
conseillant , dirigeant le personnel de la
pharmacie avec une gentillesse, une
patience et une volonté qui resteront
un exemple.

Etudiants étrangers
à Neuchâtel

L'Ecole Bénédict de Neuchâtel ac-
cueille cet été dans ses deux cours
de vacances p lus de 250 étudiants
de toutes les nationalités.

La Tène-Plage
Marin
ce soir

DANSE
avec l'excell ent orchestre
« Trocadéros »

VALÉRIE-FOURRURE
Fermé pour cause vacances
du 26 juillet au 4 août.

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

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

Bureau d'architecture
Frédéric Veillon
Raymond Pizzera
Rue du Musée 5
Fermé du 27 juillet
au 17 août pour
vacances annuelles

La Tène-Plage

El H N S Wt
avec excellent orchestre :
Golden Cornets
En attraction :

Election de miss Tène 68 -
Marin

CORCELLES
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel > dans le sec-
teur nord de Corcelles.
Horaire : 6 à 8 heures.
Entrée en fonctions fin juillet.
Adresser offres à l'administration de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Tél. 5 65 01

soiMis Io 'tu Ce soir à 20 h 30, au
S *-̂ ^-* . quai Osterwald (en cas de
5 rÇ j  K mauvais temps au temple
ï ^W /1 du Bas) : Concert par
2 \ y)  LES PETITS CHAN-

NgBtS/ TEURS D'ESTAIMPUIS.
^-^  ̂ Entrée libre.

DEMAIN SOIR

CROISIÈRE DANSANTE
sur bateau illuminé.

Ces trafics qui augmentent : f
LA POSTE ET LA ROUTE I

mr^F^^^F^
r^mmmr^ f̂^

F^mF^F^mmF^m^m^^m

C !
COMMENT \

SE POR TE y I
LE CANTON ¦ \

a X ici comme partout ailleurs , le développement des moyens de transport indi- »
w \ viduels s'est naturellement traduit par une augmentation du trafic. 2
„ JL Certes, constate l'Office économique cantonal neuchâtelois (1), l'augmentation «
g de la circulation n 'a pas été pareille dans tout le canton. Le développement rapide g
2 du trafic dan s l'agglomération de Neuchâtel semble provenir avant tout de l'accroi- "a
«"¦ sèment du nombre des habitants et de l'urbanisation progressive du littoral. En S.
<? effet , dès que l'on quitte la zone urbaine, le développement du trafic des routes 2

^ 
Neuchâtel - Yverdon et 

Neuchâtel - Bienne est moins rapide. 
De 1955 à 1965, ™

g la première enreg istre une augmentation de la circulation de 3152 véhicules et la : g¦g seconde de 3770. Les voies Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds (+ 2572), N uchâtel - *tk Val-de-Travers (1012), la Chaux-de-Fonds - le Locle (2323) et la Chaux-dé-Fohds - S
^ 

Jura bernois (1292) connaissent une plus lente évolution. 2

| LA POSTE ÉGALEMENT *s
~, Le trafic postal est également l'un des éléments permettant d'apprécier l'évo- £
g lution économique d'une région . En effet, et sans entrer dans les détails, c'est le g
"jj district. 'de Neuchâtel qui a enregistré dans chaque domaine (versements en service «g
6. intérieur ou en service international ; paiements ; poste aux lettres, colis, etc...) la &
2?' plnŝ forté"augmentation nominale. 11 est le plus souvent suivi par la Chaux-de- 

^K. Fonds et Boudry, alors que le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz occupent alterna- »
g tivement la dernière place. En pourcentage, la comparaison des chiffres de 1956 if
¦g et. ceux de 1965 montre que l'accroissement le plus élevé se retrouve dans les «
C districts de Neuchâtel , du Val-de-Ruz et de Boudry. Le Val-de-Travers accuse g
2 généralemen t une progression moins forte comme le Locle et la Chaux-de-Fonds. '5
j*  Il semble intéressant de constater que le nombre de versements dans le service K
2 intérieur croît , en chiffres absolus, le manière presque semblable dans le district 2
y de la Chaux-de-Fonds que dans celui de Boudry. Quant à l'augmentation des S
g versements dans le service international , elle résulte certainement moins d'un dé- g
¦g veloppement des échanges commerciaux avec l'extérieur que des envois de fonds •js
8, des travailleurs étrangers. 6.

•*> (1) « Eléments de l'espace économique neuchâtelois. > 
^

1 t1 I
-y
&, Monsieur et Madame Louis Fornoni et
ï? leurs enfants ;
» Mademoiselle Marie-Josée Fornoni ;
g Monsieur Lucien Fornoni, à Travers ;
y Monsieur Fernand Ménétrey, à Morges ;
g Madame Vittoria Amatéis-Petrogalli, ses
ï? enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
«5 fants, à Lausanne,
g les familles parentes et alliées, en Italie,
¦y ont le grand chagrin de faire part dut. décès de*
2 Madame

l Jac queline FORNONI-PETROGAL LI
g leur chère maman, belle-maman, grand-
-g maman, tante et parente, enlevée à leur
2 tendre affection , dans sa 85me année, mu-
2 nie des sacrements de l'Eglise.
9 Colombier, le 24 juillet 1968.

y Messe de requiem en l'église de Colom-
& bier, samedi 27 juillet, à 10 h 30, suivie
3 de l'ensevelissement à 11 heures.
«S Domicile mortuaire : hospice de Cressier.
g R. I. P.
? Cet avi* tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame 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 Ilaria 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.

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

La Direction et le personnel de la
Société d'exploitation des Câbles électri-
ques, à Cortaillod, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Florindo MION
leur fidèle collaborateur et collègue, sur-
venu le 24 juillet 1968, après quelques
jours de maladie.

L'ensevelissement aura lieu le 26 juillet ,
à Cortaillod.

Messe à la chapelle catholiqu e de Cor-
taillod , à 14 heures.

Monsieur et Madame
Claude WOLF-BANNWART ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Patrick
23 juillet 1968

Maternité Pourtalès Route de Bienne
Saint-Biaise

^Md^OAfsj cê

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 25 juillet.

Température : moyenne : 18.2 ; min. : 11,9;
max. : 22,6. Baromètre : moyenne : 723,7.
Vent dominant direction nord-es t ; force
faible jusqu 'à 8 h , de 8 h à 18 h , est, nord-
est modéré,, à partir de 18 h, nord nord-
ouest, faible à modéré. Etat du ciel : ouest,
faible à modéré, clair à légèrement nuageux,

Niveau du lac du 25 j uillet , à 6 h 30, 429,23
Température de l'eau 19° ¦¦ , •' ,,
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LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets ,
tout de suite ou à une date
à convenir, deux

appartements de 4V 2 pièces
et un

appartement de 3 pièces
Loyer 365 fr. et 370 fr. par
mois, charges non comprises,
resp. 290 fr., charges non com-
prises.
Pour le 1er novembre 19158, un

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

^—MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos soins)

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

au département « articles non alimentaires » de lan-
gue maternelle française et ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand, capable de rédiger indépen-
damment, aimant aussi le travail de chiffres.

Place stable et bien rémunérée, semaine de 5 jours , cantine d'entre-
prise et de nombreux autres avantages sociaux.

Adresser offres écrites à la Société Coopérative MIGROS Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 3 31 41.

¦ : rV

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
4 pièces, grand balcon, loggia ,

- -¦ confortables; habitables -tout
: de suite, accès facile, vue im-

iiniiimnii prenable. , . __ :—_
Prix intéressant.

Renseignements sous chiffres
P 0-28 V Publicitas, 1800
Vevey.

^^—¦¦iwi—iwi mu ni IIWIW IIHII ¦ w il
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A vendre
tout de suite, dans la région du
Moléson,

CHALET
spacieux et confortable avec dortoirs ,
grande terrasse, terrain de 3000 m 2
environ , accès facile en hiver et en
été. Vue unique , ait. 1600 m. Con-
viendrait aussi pour société, club ,
colonie ou autres. Ecrire sous chif-
fres P 9-24 V, Publicitas ,
1800 Vevey.

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur- conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
-., ' ... disponibles sur demande téléphonique au numé-

ro (022) 25 02 60.

„.: '.'• . . ¦ Direction de i la. C.G.T.E., la Jonction, Genève.

A vendre dans la région d'Orbe

maison de campagne
en très bon état, avec petit
rural , jardin et verger.
5 chambres.
Prix de vente : Fr. 93,000.—
S'adresser à la Banque PIGUET
6 Cie, service immobilier, 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 5171.

jf VILLE DE NEUCHATEL
ENGAGEMENT D'OUVRIERS

La Direction des Travaux publics de
la ville de Neuchâtel engagerait des

OUVRIERS
pour son service de la voirie.
Age maximum : 35 ans.
Places stables avec caisse de re-
traite et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir.
Faire offr e à la Direction des Tra-
vaux publics, Hôtel communal, Neu-
châtel.

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

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

Jeune employé de commerce
de langue maternelle française ou allemande
avec bonne formation professionnelle et particulièrement
bien au courant de la comptabilité

trouverait , dans notre entreprise off rant  de grands avan-
tages sociaux , en qualité de

reviseur
activité agréable et variée présentant

d'intéressantes possibilités de développement
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

Restaurant

SAHYT-HONOUÉ
Neuchâtel

cherche

JEUNE
HOMME

(éventuellement étudiant)

comme garçon de cuisine.

Tél. 5 05 05.

A louer
pour vacances en Gruyère

appartement meublé
tout confort. Libre août.
Haefliger, 1627 Vaulruz/Gruyère
Tél . (029) 2 72 20.

¥IS1TE1 LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

L'Erat-major du groupement de l'érat-major général
cherche un

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

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

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

Pour l'atelier de réparation et
d'entretien de notre divisioa. ~
« SERVICE MONDIAL »,
nous engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à tond le rhabillage.

Les titulaires devront être à mê- ,
me d'effectuer la réparation de
mouvements appartenant à une
gamme étendue de calibres dif-
férents.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dpt
du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 3511 en indiquant la
référence S.M.

-JF MARC FAVRE
MmSS n MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂Jj f ^L J  BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
VISITEUSE DE RÉGLAGES
VISITEUR DE FOURNITURES
OUVRIÈRES

pour différentes parties de :

réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages
(des débutantes, de nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C, seraient volontiers formées)

MANŒUVRE
Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Nous cherchons

SERRURIERS
Ambiance agréable
et bons salaires.
Faire offres à Cam-
pardo S. à. r. 1.
Port-Roulant 1'
Neuchâtel. Tél.
4 28 12.

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

SECU RITA S S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève ,

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

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

| 
Restaurant de la ville cherche

demoiselle de buffet

garçon d'office
on

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

cherche
¦̂ ' 

. 
* ¦

pour son bureau de vente romand
de Dielsdorf près Zurich

sténodactylo
ou éventuellement jeune employé(e)
de commerce

• de langue maternelle française

. O et désirant s'intégrer à une petite équipe
de collaborateurs romands (correspondance
française et divers travaux administratifs).

Offres avec curriculum vit.àe, photo et copies
de certificats à la : „",
Direction de Dr R. Maag S. A., 8157 Dielsdorf.

I EW DÉPARTEMENT DES
M TRAVAUX PURLICS

wjl IB' Service des ponts
^S|__JP  ̂ et chaussées

cherche

cantonnier
possédant le permis de conduire
pour voitures et poids lourds (cat.
A et D) , pour la région de la
Vue-des-Alpes.
Conditions d'engagement :

être citoyen suisse, en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Adresser les offres de service (lettre
manuscrite) , accompagnée d'un cur-
riculum vitae, au Service cantonal
des ponts et chaussées, 4, rue de
la Serre, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 30 août 1968.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PURLICS

Service des ponts et chaussées

Mise à ban
Avec l'autorisation du président

du tribunal de Neuchâtel, la Maison
de Santé de Préfargier, à Marin, met
à ban les immeubles dont elle est
propriétaire et formant les articles
650, 653, 772, 773, 1606, 1612 et 1613
du cadastre de Marin. '

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne de pénétrer sans autorisation dans
lesdits immeubles.

Conformément à l'art. 11 de la
loi sur les eaux, du 24 mars 1953, le
droit de libre passage sur les grèves,
propriété de la Maison de Santé de
Préfargier, n'est pas réservé. La pré-
sente-"mise à ban déploie donc ses
effets sur lesdiites grèves.
**Les.<- contrevenants seront poursui-

vis conformément à la loi. Les pa-
rents et tuteurs seront responsables
des mineurs placés sous leur sur-
veillance.

MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , 17 juin 1968.
Le président du tribunal civil II,

P.-F. GUYE

Les Rasses -
Sainte-Croix
Station d'été et
d'hiver.
Piscine couverte.
Le plus grandiose
panorama de la
Suisse. Vue sur 3
lacs.
1200 m d'altitude ,

terrain à bâtir
dans lotissement.
Tout sur place.
Hypothèque
éventuelle.
Faire offres sous
chiffres P 2212 E
à Publicitas.
1401 Yverdon.

Maisons
de vacances
habitables toute
l'année , à Delley,
près du lieu de va-
cances de Portal-
ban , au bord du
lac de Neuchâtel ,
tranquille
et ensoleillé.

Maison
familiale
de 4 chambres
(ib',800 fr., pour
traiter 15,000 fr.

Maison
familiale
de 3 chambres
44,800 fr ., pour
traiter 7000 fr.

Maison
mitoyenne
de 1 chambre
21,800 fr., pour
traiter 5000 fr .

Renseignements et
prospectus :
Ch. Schwab, cam-
ping Chevroux.
Tél. (037) 67 14 45.

Particulier cherche

vieille ferme
ou

terrain
de préférence Val-de-
Ruz, Val-de-Travers,
Montagne de Boudry,
Derrière-Pertuis.
Adresser offres écri-
tes à FY 4675 au
bureau du journal.

A louer en ville

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble neuf , grande
chambre, galetas, terrasse, cui-
sinette et salle de bains. Le
studio sera remis à la per-
sonne qui reprendra les meu-
bles. Prix modeste.
Tél. (038) 5 87 33 pendant les
heures de bureau.

A VENDRE
à 500 m de la GARE de BIENNE
à 200 m du LAC
dans un bouquet de verdure,

MAISON
de 8 chambres, tout confort , y compris bar-
carnotzct , 2 garages et beau jardin. Conviendrait
aussi parfaitement pour l'installation de bu-
reaux, combinés ou non avec habitation.

Prix très avantageux vu la situation et la
grandeur de l'immeuble.

Offres sous chiffres X 40,464 U à Publicitas S.A.,
Neuengasse 48, 2501 Bienne.

A louer au centre de
la ville

studio
meublé
libre immédiatement.
Téléphoner au (038)
4 09 12.

A vendre en bordnre immédiate
du lac de Neuchâtel, une très
belle

VILLA
Construction soignée, tout confort.
8 pièces , grand garage , jardin
d'agrément ; env. 1300 m2. Situa-
tion unique à 5 km d'Yverdon.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre dans le Jura vaudois ,
avec vue imprenable sur le lac et
les Alpes, accès par très bonne
route , exposition sud,

MAISON
DE CAMPAGNE

4 chambres, dépendances , garage.
Terrain d'environ 2000 m2.
Prix de vente : Fr. 45,000.—.
Possibilité d'acquérir 2000 ni2
supplémentaires à Fr. 10.—.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Je cherche

GARAGE
box pou r auto.
Sablons-Parcs ,
Côte-Bachelin. Forte
récompense.
Adresser offres écri-
tes à GZ 4676 au
'bureau du journal.

On cherche

S E R V E U S E
'pour bar à café.
Nourrie , logée.

Micky - bar, 1180 ROLLE.
Tél. (021) 75 12 45.

Nous cherchons .

chalet
ou appartement
dans les Alpes,
5 adultes et 3 en-
fants , du 22 décem-
bre au 11 janvier.
Tél. (038) 5 22 51.

Jeune employé
cherche
chambre meublée
à proximité du cen-
tre ; éventuellement
douche.
Etique André ,
2915 Bure.

Agence officielle Citroën à Bienne
cherche pour entrée immédiate
collaborateur (trice ) indépen-
dant (e) comme

chef de station-service
Nous désirons un (e) candidat (e)
ayant bon caractère et aimable
dans les relations avec la clien-
tèle. Connaissance de la langue
française et allemande nécessaire.
Nous offrons bon salaire , travail
régulier , trois semaines de va-
cances et caisse de pension , etc.
Si ce poste vous convient , nous
attendons volontiers votre appel
téléphonique.
P. Lehmann , Garage Seeland , rou-
te d'Aarberg 68, Bienne , tél. (032)
2 75 35.



Une barque à sable chavire au large
de Cortaillod : un noyé et un rescapé
Deux plongeurs sont intervenus, mais en vain

Un accident en apparence inexplicable s'est produit hier au
début de l'après-midi, à 300 mètres du rivage environ, entre Cortail-
lod et la pointe de l'Areuse. La barque à sable « Trois-Lacs »,
propriété de la maison Buhler & Otter, à Marin, s'est subitement

j £ _ £ I . . . J: I 1 /  I il r̂  . t M ..1

Dès la nouvelle de l'accident connue,
M. Walter Rothpletz, inspecteur cantonal de
la navigation, s'est rendu sur place avec la
vedette de l'Etat, après avoir demandé à
deux plongeurs du CESS NE d'intervenir.

retournée fond sur fond. L'un de ses occupants, M. Daniel Bollï ,
âgé de 26 ans, de Neuchâtel, marié depuis peu, a disparu dans les
flots. Son compagnon, M. Erwin Wisler, 24 ans, a été secouru de
justesse par deux pêcheurs.

La barque « Trois-Lacs » qui avait charge
des gallets à Vaumarcus, faisait route vers
l'embouchure de la Thielle. Le lac était à
ce moment-là presque calme, agité seule-
ment de quelques petites vagues de bise.
Soudain, déclarent les témoins que nous
avons rencontrés à Cortaillod, la barque
se retourna d'un coup, en une fraction de
seconde, pour rester ensuite la quille en
l'air.

Il semble qu'un pilote d'avion ait vu le
naufrage le premier, puisque le poste des
premiers-secours, à Neuchâtel, a reçu
d'abord un appel de la centrale téléphoni-
que de Transair, à Colombier : la standar-
diste communiquait un message radio lui
signalant qu'une embarcation s'était retour-
née devant Cortaillod...

SAUVETAGE IN EXTREMIS
Immédiatement après le naufrage, deux

pêcheurs qui taquinaient le goujon depuis
leur bateau, MM. Frédy Schild, d'Auvernier,

et Roger Etter, de Cortaillod, se dirigèrent
vers l'épave. M. Schild se jeta à l'eau e1
réussit à agripper l'un des naufragés —

Notre enquête ]
M. Erwin Wisler — blessé au nez, qui
était sur le point de couler. Au même
moment, un homme d'équipage de la
« Mouette » qui passait, lançait une bouée
qui a malheureusement été inutile : per-
sonne n'est plus remonté à la surface poui
s'en saisir.

HORS DE DANGER
Transporté immédiatement en ambulance

à l'hôpital des Cadolles, M. Wisler semble
hors de danger. Il est sorti de son évanouis*
sèment en arrivant à Neuchâtel, grâce aux
soins qui lui furent prodigués sans arrêt
en cours de route par les ambulanciers. Un
spécialiste a en effet pratiqué des massages
cardiaques pendant tout le transport.

Ils ont sauvé la vie d'Erwin Wisler : à droite, M. Frédy Schild et
à gauche M. Roger Etter.

Remorquée par la barque « Marin », l'embarcation tragique, toujours
la quille en l'air, est emmenée en direction de la Thielle.

(Avipress J.-P. Baillod)

La barque retournée flottait toujours ai
large du « Vivier », dérivant lentement ver;
la rive. Les plongeurs ont visité le poste di
pilotage et la cale du moteur de l'épave
mais sans rien trouver, puis ont fait uni
plongée en eau profonde, par 40 m di
fond, à l'endroit approximatif du naufrage
mais sans succès. Les recherches pour re
trouver le corps de M. Daniel Bolli re
prendront aujourd'hui et, s'il le faut, pein
dant tout le week-end. Il n'y a en effet
plus aucune chance de retrouver le jeum
homme vivant.

, CAUSES ENCORE INCONNUES
L'enquête menée par la gendarmerie de

Boudry et, pour son aspect technique, pai
M. Rothpletz, n'a pas encore abouti. II
semble que le mouvement final ait été
donné à la barque par le déplacement vio-
lent de la cargaison. Mais ces embarca-
tions, qui naviguent aussi par des temp!
assez agités, sont prévues pour supporte!
in moins des mouvements partiels. Il s'agira
d'établir pour quelle raison précise cette
cargaison — des gallets — a pu se dépla-
cer aussi soudainement, provoquant le nau-
frage. A. B.

Le travail
des plongeurs

Cinq minutes après l'accident, le
Centre de sports subaquatiques de
Neuchâtel était alerté par M. Roth-
pletz. Deux plongeurs chevronnés
itaient contactés par téléphone et
ângt minutes plus tard ils embar-
juaient à bord du « Zodiac » de M.
iothpletz, prêts à intervenir, parfai-
saient équipés.

La barque a chaviré sur un fond
titué entre la sortie de l'Areuse et
a plage de Cortaillod. La profondeur
lu lac, à cet endroit, est de quarante
nètres environ. C'est là que la car-
iaison de galets a dû se déverser.
Vlais la barque, retournée fond sur
ond, dériva par la suite et lorsque
es plongeurs de CESS NE arrivèrent,
die flottait au-dessus d'un fond de
inq ou six mètres.
Ces barques sont insubmersibles,

:ar elles sont équipées de caissons
itanches (ou qui devraient l'être).
..es deux plongeurs pénétrèrent dans
'embarcation par dessous. Ils entrè-
¦ent d'abord dans la cabine de pilo-
age, dont les vitres étaient brisées,
ie détail pourrait indiquer que le
>ilote a été projeté contre les parois
de cette cabine, lors du naufrage
commotionné, il aurait alors coulé.

Les recherches se poursuivent
dans la salle des machines, où le:
deux sauveteurs œuvrèrent dans li
noir absolu et où le mazout péné-
trait dans leur masque et Pemboû;
de leur scaphandre. Ils pénétrèrent
ensuite par un trou d'homme dam
un compartiment où ils pouvaient (
peine se mouvoir, gênés par leur;
bouteilles. La barque fut donc inspec-
tée de fond en comble et le corps dr.
noyé ne fut pas retrouvé. . '

Les deux plongeurs se dirigèrent
ensuite sur le point où la barque
selon les témoins, devait avoir cha-
viré. Le fond était de quarante mè-
tres. Mais ils ne retrouvèrent pas
les galets de la cargaison, ce qui
laisse supposer que l'endroit de
l'accident se situe ailleurs. Il est
bien évident que deux hommes ne
suffisent pas pour faire un qua-
drillage systématique et les indica-
tions des témoins sont souvent con-
tradictoires et vagues.

Le CESS NE reprendra ses re-
cherches, avec tous les plongeurs à
disposition, samedi et dimanche.

(nk)

Les travaux sur le chantier des Bugnenets
arrêtés à la suite d un éboulement

i ' ¦

De notre correspondan t :
' ',. Comme on sait, d'importants travaux

routiers ont débuté au commencement du
mois dernier dans la région des Bugne-
nets, paradis des skieurs.

L'Etat a entrepris la correction de la
route sur une longueur de 1500 mètres
environ allant de la frontière bernoise à
l'entrée de la forêt en direction du Pâ-
quier. L'ancien tracé était très sinueux et
de nombreux virages masquaient la vue
dangereusement. Par ailleurs, la chaussée
était étroite et le parc aux véhicules trop
petit.

En montant du Pâquier, le premier
grand virage a été coupé et la chaussée
fort large est actuellement roulée, des
feux de signalisation réglant la circula-
tion. La deuxième partie du chantier dé-
bute à proximité du restaurant sis en bor-
dure de route. Sur une longueur d'envi-
ron 300 mètres la route sera rectiligne.
La correction du tracé consiste à rem-
blayer le côté sud-est sur une largeur de
8 à 10 mètres. Les matériaux nécessaires
au remblayage ont été fournis d'une part
par le matériel pierreux provenant du vi-
rage coupé au sud du chantier et d'autre
part par la roche extraite d'une carrière
de fortune à la frontière bernoise.

La hauteur totale du remblai doit at-
teindre dans sa partie la plus prononcée,
14 mètres. Or, à cet emplacement là, on
i constaté vendredi passé déjà que le sol
Dougeait alors que la hauteur du remblai
(l'atteignait qu'une dizaine de mètres. Que
se passait-il ?

LE TERRAIN GLISSE

Pour pouvoir répondre à cette question,
il fallut attendre lundi où l'on constata
une nouvelle fissure. Mardi après-midi,
les travaux furent arrêtés ; le terrain sur
lequel les lourds camions transportaient
la pierre destinée au remblayage bougeait
d'une façon inquiétante. En vagues lentes,
le terrain tout neuf sur une quarantaine
de mètres, dans la partie la plus haute,
se mit à glisser provoquant une fissure
de 50 centimètres de large. Pendant la
nuit de mercredi à jeudi le glissement

continua très lentement et hier matin on
pouvait évaluer à 2000 le nombre de mè-
tres cubes déplacés. Au pied du remblai
la couche de terre végétale avait été dé-
placée par la pression des matériaux et
formait des vagues caractéristiques.

LES CA USES DU GLISSEMENT
On savait que le terrain de la cuvette

des Bugnenets était marécageux bien que
drainé. La terre est noire mais l'humi-
dité persiste malgré la sécheresse. Pour-
tant, les quelques rares habitants du ha-
meau ne se seraient jamais imaginé que
le remblai pourrait bouger. On suppose
que celui-ci reposant sur des couches de
roche inclinées a glissé au moment où
il y eut rupture d'équilibre ou que le
sous-sol mouvant n'a pu supporter le

poids considérable du remblai. Des son-
dages en profondeur seront faits sans tar-
der dans la masse éboulée afin de tentei
de déterminer les causes exactes de
féboulement.

En attendant que des suppositions on
passe aux certitudes, les travaux de rem-
blayage sont suspendus. Les services tech-
niques de l'Etat mettront tout en œuvre
pour que les contrôles soient rapidement
entrepris ; toutes les mesures seront pri-
ses pour que les travaux puissent rapide-
ment reprendre sans danger.

une question se pose cependant. Fau-
dra-t-il élargir le remblai pour que celui-
:i repose sur une base plus solide ou
Eaudra-t-il construire un mur en béton
pour soutenir tout l'ouvrage ?

Sur les lieux de l'éboulement. (Avipress - A.S.D.)

Les remorques dangereuses ?
DEUX GRAVES ACCIDENTS DE LA ROUTE À QUELQUES HEURES D'INTERVALLE :

POUR OU CONTRE. — A gauche, un « trailer », la formule d'avenir. A droite, le train routier classique.
(Avipress J.-P. Baille

A 

quelques heures d'intervalle, mercre-
di, deux graves accidents se sont
produits sur les routes du canton.

A Chez-le-Bart, puis dans les gorges du
Seyon, des remorques de trains routiers ont
été, d'une façon plus ou moins évidente,
la cause de ces accidents. Chaque fois, à
la suite d'un freinage brutal, la remorque
a dérapé sur la chaussée mouillée puis, à
la Béroche en tout cas, s'est placée en
travers de la Tou te. Chaque fois, aussi,
les remorques étaient vides : le camion de la
Chaux-de-Fonds descendait à Neuchâtel pour
f charger du gravier et le train routier
falaisan regagnait Saxon après avoir livré
jne commande d'abricots.

La question, alors : pourquoi tant de re-
norques routières sur les routes suisses et
ii peu de « trailers », ces semi-remorques
)lus maniables et plus modernes que l'on
encontre fréquemment en Hollande, en
3rande-Bretagne, en France et aux Etats-
Jnis ? La réponse, on la trouvera dans la
oi fédérale du 19 décembre 1958, dont
'ordonnance d'application remonte à no-
'embre 1962. Aux termes de la loi, les
rains routiers (donc le camion et sa re-
norque) ne peuvent ; dépasser une charge

maximale de 26 tonnes, contre 21 tonne
seulement pour les « trailers ». Avec un te
handicap, on comprend que les transpor
teurs aient préféré la remorque simple, ga
gnant ainsi un appréciable tonnage.

MYSTÈRE...
Mais pourquoi deux poids-deux mesures'

Sans aucun doute, le législateur a-t-il teni
compte de la largeur et de la résistance
des chaussées, du gabarit des ouvrages d'an
et de la topographie générale du pays. Dan;
la formule train-routier, un chargement de
26 tonnes réparti sur quatre essieux (le;
deux essieux du camion et les deux de 1E
remorque) défoncera-t-il moins la route
qu'un chargement formule « trailer » dont
ie tonnage serait aussi réparti sur quatre
:ssieux ? Oui, car les € trailers » à deux
;ssieux ne sont pas tolérés en Suisse à l'in-
rerse des autres pays-

Ce sont là problèmes de spécialistes,
nais il semble que le « trailer » soit plus
ntéressant tant pour ceux qui s'en servent
que pour les autres usagers de la route.
3éjà, il est plus maniable. De plus, son
tttache est généralement plus rpbuste que
e timon des remorques ordinaires. On pas-

sera sur l'empattement plus court des « trai-
lers », sur la délicate question des assuran-
ces ou sur les problèmes de fiscalité ! Un
€ trailer » n'acquitte des plaques que pour
un seul véhicule, alors qu'il faut deux jeux
différents pour le train-routier classique.
Mais, surtout, le « trailer » possède en gé-
néral une meilleure tenue de route, il peut
être utibsô dans des conditions particulières
d'exploitation (appoint ; charges fractionnées,
etc..) et assure une meilleure rentabilité de
transport. Enfin , il est moins dangereux
pour les autres usagers de la route parce
que moins sujet au • roulis » que ne l'est
la remorque, surtout lorsque celle-ci est
vide comme ce fut le cas mercredi.

RAIL ET ROUTE !
Pour l'usager de la route, la remorque

classique présente donc certains dangers
que l'on ne peut pallier que par des ré-
glages de frein extrêmement délicats. On
parle d'une révision de la loi de 1958,
i'éventuelles augmentations de tonnage et
mssi d'accorder un second essieu aux « trai-
ers » . Voilà qui serait bienvenu à moins
j u 'une autre commission Rittmann n 'aille
nettre des bâtons dans les roues du légis-

lateur, comme ce fut le cas dans l'affain
de la navigation intérieure et, peut-être
après les pressions de l'administration qui
l'on sait...

A ceux-là, fort soucieux de pouvoir con
trôler le tonnage routier, on répondra qui
les compagnies ferroviaires américaines, me
nacées d'asphyxie par la concurrence rou
tière dans les années 1930 et 1940 , on
trouvé la plus efficace des parades. Certes
les distances sont autres dans ce conti
nent où l'on transporte depuis bien long-
temps les « trailers » par trains-blocs, e
cela n'est pas le moindre progrès réalisé
depuis la fin de la vapeur par le rail
américain. Les Anglais l'ont compris plus
tard qui desservent maintenant, et chaque
nuit, les principales villes du pays au moyen
de « freightliners », trains de containers
équipés d'un matériel ultra-moderne, ainsi
des vagons dont les roues sont munies de
freins à disques. Qu'attend l'Europe pour
faire autant ?

La semi-remorque, aussi à l'aise sur la
route, derrière son tracteur , que sur le rail,
sur son vagon de cinquante pieds, semble
bien la solution idéale.

Coup de klaxon Et fracas nocturnes
Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégi
hier sous la présidence de M. P.-F. Guyi
assisté de Mme M. Steininger qui assumai
les fonctions de greffier. .

Le 20 septembre 1967, P. B. était sort
du travail vers 19 heures. Avant de rentre)
au domicile conjugal , il alla boire des café
€ non arrosés » dans un établissement pu
blic où il rencontra des collègues. Les quit
tant un peu plus tard, il monta dans ur
établissement du haut de la ville. Il y bu
une bière, puis une deuxième, puis... quatre
autres en compagnie de gens arrivés pev
après lui. Il ressortit un peu vaseux ei
s'en alla prendre sa voiture. En redescen-
dant le faubourg de la Gare, il dut arrêtei
son véhicule pour se soumettre à un con-
trôle de circulation organisé par la police
de la ville. Comme l'agent eut l'impres-
sion que le prévenu sentait l'alcool, il le
soumit à l'examen du breathalyser (1,2 %„)
it à une analyse sanguine (2,9 %0). L'avocat
lésirant administrer plus amples preuves
sn ce qui concerne la brusque ascendance
lu taux d'alcoolémie, il demande au juge
ie renvoyer le prononcé de son ju gement
i une date ultérieure.

M. E., chauffeur de métier, transportait
lans sa camionnette diverses caisses de bou-
eilles. Tout à coup, l'une d'elles se renversa
it se cassa sur la chaussée.. Aussitôt le pré-
/enu stoppa et envoya son aide arrêter la
;irculation. Une file se forma qu'un automo-
jiliste dépassa suivi de Mme M. Ri L'au-

tomobiliste en question freina quand il vi
les débris de verres, mais Mme M. R. ni
put en faire autant et entra en collisioi
avec la voiture précédente. Elle préteni
qu'elle n'a plus pu maîtriser sa voiture don
un pneu avait éclaté en passant sur un tes
son. Le juge renvoie les débats pour qui
la prévenue puisse faire la preuve de ci
qu'elle avance.

Le 29 avril 1968, vers une heure di
matin , J.-C. S. descendait au volant de s:
voiture la rue des Terreaux pour s'engagei
dans le faubourg de l'Hôpital. Tout à coup
il vit devant lui une personne traverser le
chaussée. Il donna un coup de klaxon in-
tempestif et fut de la sorte appréhendé pai
des agents qui se trouvaient devant le poste
du faubourg. Lorsque, relâché par la force
publique, il voulut repartir , il opéra ss
manœuvre avec un tel fracas que les agent*
Jurent en tenir compte dans leur rapport
Finalement, le juge condamne le trublior
î 30 fr. d'amende et aux frais de la cause.
Comme le prévenu est absent à l'audience.
e jugement est rendu par défaut sous ré-
serve de relief.

Le 25 avril 1968, vers 12 heures, Mme
3. G a, par une manœuvre intempestive,
Provoqué un accrochage sur la route qui
elie Marin à Saint-Biaise. Comme la preuve
l'a pas été rapportée qu'elle avait commis
ine erreur , dans cette affaire , le juge l'ac-
juitte au bénéfice du doute et laisse les
irais à la charge de l'Etat.

Comment se préserver des moustiques
Vous allez paitir en vacances oi

vous y êtes déjà , et tout irait bien s
vous n'étiez attaqué par  des mousti-
ques qui gâchent votre repos.

Vous n'êtes pas tout à fait San;
défense cependant , et la publicité pat
la radio ou pa r l'image vous indi
que un nombre incalculable d'insec
ticides. Mais lequel choisir, et com-
ment ?

Vous pou vez acheter une bombe
insecticide qui a le double avantagé
de pouv oir être pulvérisé e soit sur h
corps soit sur les vêtements, ce qui
évite la contamination p ar les insec-
tes dans les transports en commun ei
les salles publiques. A glisser dans le
valise de l'enfant qui part en colo-
nie.

Pour le voyage, usez de serviettes
iumides antimoustiques. Elles éloi-
gnent les moustiques p ar leur par-
f u m  et soulagent la douleur de la
piqâre.

A la maison, mieux vaut employer
le bloc insecticide et tous ses dérivés.
On en trouve en forme de bougie :
il su f f i t  d'enlever le couvercle pou r
éloigner tous les insectes possibles. La

plaquette en hauteur se suspend oi
se place dans un dif fuseur . Son ac
tion dure trois mois. Les « spirales -.
sont moins chères. Elles sont égale
ment efficaces tant à l'intérieur qu'ei
p lein air.

L'insecte et le moustique sont le,
grands ennemis du campeur. Vou.
pourrez essayer une bombe parfumée
la plupart détruisant aussi bien le.
moustiques que les araignées, les mite,
et les fourmis.

Il existe également un insecticide t
iction immédia te qui n'irrite ni U
veau ni la gorge, et qui est inoffen
nf pour les animaux. Son ef f e t es
Yès rapide pu isqu'une vaporisation dt
10 secondes s u f f i t  pour une p ièce oi
me tente moyennes.

Ce produit existe en plusieu rs mo-
le les.

Ce ne sera pas, en tout cas, ur,
ichat inutile. Un insecticide est ab-
•olument nécessaire en vacances.
N' oubliez pa s que les moustiques
leuvent communiquer de méchantes
lèvres et que les piqûres d'une foule
l'autres bestioles ont parfois des con-
séquences dangereuses.

NEMO
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Avis d'interruption de trafic
sur le parcours Tleurièr-Buttes

Pour permettre la construction d'un passage
sous-voie pour piétons au passage à niveau de
Longereuse à Fleurier, tous les trains seront
supprimés sur le parcours Fleurier - Buttes du

lundi 29 juillet au dimanche 4 août 1968
inclus

et remplacés par

un service d'autobus

Les usagers du chemin de fer à destination ou
en provenance de Buttes sont invités à trans-
border rapidement en gare de Fleurier afin
d'éviter des retards aux différentes correspon-
dances.

Par avance, nous remercions les voyageurs de
leur compréhension.

EXPLOITATION R. V. T.
GANDER

Fleurier 17 août
Gala

Les Faux-Frères

Les annonces destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures par

M. Georges DROZ
11, avenue de la Gare, Fleurier.

Les avis mortuaires peuvent être remis à la !
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être
téléphonés au bureau du journal, tél. 5 65 01.__________________________________

mw

Les Payernois auront-ils leur piscine?
Depuis près de quarante ans qu'on en parle

Une piscine à Payerne ? On en parle de-
puis près de quarante ans ! Bien des loca-
lités vaudoises moins peuplées que la cité
de la reine Berthe ont maintenant la leur ,
parfois depuis plusieurs années déjà.

Il semble pourtant que le projet payernois
de piscine (celui de la patinoire ayant été
renvoyée à plus tard) est maintenant près
de se réaliser. En effet, après la décision
de principe prise par le Conseil communal
en décembre dernier, la municipali té vient
d'adresser au dit conseil un important préa-
vis concernant le projet de piscine que lui
a présenté le comité d'initiative.

U s'agit d'une piscine comprenant un bas-
sin olympique, un bassin pour non-nageurs,
un pataugeoir pour les enfants, ainsi qu'une
place de campement de 18,000 mètres car-
rés, un restaurant-magasin , un bâtiment de
service, des vestiaires et cabines. Aveo l'as-
sainissement du terrain , l'aménagement d'une
route d'accès, d'une place de parc pour les
autos et de la place de campement , le coût
total s'élèverait à 1,408,000 francs.

Cette somme serait couverte par des em-
prunts bancaires de 1,000,000 de francs (ga-
ranti s par la commune), un subside de
100,000 francs du Sport-Toto, le solde
308,000 fr.) étant trouvé par le moyen d'une
souscription publique. La commune de
Payerne garantirait le déficit éventuel du
compte d'exploitation jusqu 'à concurrence de
20,000 francs. D'autre part , la municipalité
propose que la commune soit sociétaire à
part entière en souscrivant au capital social
par 10,000 francs.

Après avoir rappelé que l'ab'sence d'une
piscine , à Payerne , se fait de plus en plus
sentir , la municipalité demande au Conseil

communal d approuver la construction d une
piscine et de ses ouvrages annexes par la
société coopérative constituée à cet effet ;

# d' autoriser l'octroi par la commune
d'un droit de superficie d'une durée de cin-
quante ans, sur un terrain communal d'en-
viron 50,600 mètres carrés, sis au lieu dit
« Pré de l'Etang » - « Champ Lau dettaz » ;

# d'autoriser la commune à garantir par
cautionnement les emprunts nécessaires à
cette construction ; de garantir l'éventuel dé-
ficit d'exploitation jusqu 'à concurrence de
20,000 francs et de l'autoriser à souscrire
10,000 francs au capital social.

La parole est maintenant au Conseil com-
munal qui , dans une de ses prochaines séan-
ces, devra approuver le projet. Mais le suc-
cès de l'entreprise dépendra aussi de l'em-
pressement que mettra la population à sous-
crire les 308,000 francs du capital social.

R. P.

Un grand chantier à Test de la Chaux-de-Fonds
—l^M , i , i ; i j L j.i J .» i Aj mmmmmmÊmm

On transporte quotidiennement près de 500 m3
de rocher du Chemin-Blanc à la Vue- des -Alpes

Un important chantier par année aux en-
virons de la Chaux-de-Fonds ! L'année pas-
sée, c'était celui du Reymond. Maintenant ,
celui de la route du Chemin-Blanc, à la
sortie est de la ville , en direction de Bien-

Du rocher pour la Vue-des-Alpes!

On élargit en comblant le bas-
côté de la route.

(Avipress - Bh)

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 24 juillet 1968

NAISSANCES . — Gutierrez, Montser-
rat, fils de Francisco, tisseur, et de
Julia , née Diaz. Castioni , Annick, fille
d'Andrea-Pietro, entrepreneur, et de
Viviane-Rose, née Feuz, Sarrias, Anto-
nio, fils de Pedro, manœuvre et de
Sebastiana, née Léon . Renga, Nicoletta ,
fille de Francesco, manœuvre, et de
Giuseppina , née ïrionio. Tonel , Anto-
nietta, fille de Carmelo-Giacomo, ma-
çon, et de Maria-Giuseppina, née Per-
soneni. Aubry, Eric-Jeau-Joseph, fils
d'Edmond-Joseph-Numa, horloger, et de
Astrid-Marie-Monique, née Paratte. Au-
bry, Adrian-Benjamin-Joseph, fils d'Ed-
înond-Joseph-Numa, horloger, et de
Astrid - Marie-Monique , née Paratte.
Fahrny, Micaël , fils de Michel-Robert ,
ingénieur, et de Anne-Lise, née Steu-
dler. Schârer, Corinne-Martine-Ger-
maine, fille de René-Louis, horloger, et
de Joelle-Gisèle-Josiane, née Jean dit
Pannel. Ebiner , Manuel-Patrick, fils de
Charles-Amédée, photographe, et de
Daisy-Hélène, née Boldini .

PROMESSES DE MARIAGE. — In-
cline, Luigi , chauffeur-livreur, et Wen-
ger, Anne-Lise. Dutoit , Jean-Pierre,
chef technique, et Nadler , Gertraud-
Anna.

DÉCÈS. — Bêcher, née Sigrist, Ida ,
née le 24 mars 1881, Numa-Droz 29.

du Jeudi 25 juillet <968
NAISSANCE. — Schmid, Didier-Francis,

fils de Willy-Ferdinan d, boîtier , et de Mo-
nique-Madeleine , née Droz-dit-Busset.

PROMESSES DE MARIAGE. — Vuil-
leumier, Gérald-Charles-Oscar, bijoutier , et
Kônig, Paule-Yvonne.

DÉCÈS. — Scheidegger, Gilbert-Emile ,
né le 2 juin 1909, marchan d de bétail ,
époux d'Hélène-Marthc , née Beiner , dom,
Chapelle 6. Curta, Uldéric-Eugène-Irénée-
Jean, né le 17 octobre 1875, veuf de Thé-
rèse-Fidélia, née Garessus, dom. Puits 12.
Besson , Camille-Théophile , commis, né le
30 mars 1905, célibataire , dom. Emancipa-
tion .49.

A Bellevue, l'ancienne route est
défoncée et la nouvelle pas en-
core terminée. Les voitures em-
pruntent un dos d'âne pour pas-

ser sur le chantier.

ne et des Franches-Montagnes. B est vrai
que cette route (RN 18) était en fort mau-
vais état et qu'on parlait de la refaire de-
puis bien longtemps. L'ouverture du chan-
tier vient à point et les travaux sont com-
pris dans la tranche des corrections routiè-
res que l'Etat va entreprendre ces prochai-
nes années. ,

Des arbres ont déjà été abattus, du ro-
cher creusé, les bas - côtés remblayés. La
nouvelle route sera à trois pistes (quatre au
Reymond) et reliera l'entrée de la ville, rue
Fritz-courvoisier, au grand virage de Belle-
vue. Là d'ailleurs, le nouveau tronçon est
déjà tracé, aplani et la circulation est mo-
mentanément déviée, (sens unique et feux
lumineux à l'appui) sur une espèce de dos
d'âne.

H a fallu enlever des centaines de mè-
tres cubes de matériau. Le rocher est ache-
miné vers la Vue-des-Alpes et déversé dans
la grande cuvette bordant la route en face
de la « Carrière >. Six camions font quinze
à dix-sept voyages quotidiennement, trans-

vasant ainsi 400 à 500 mètres cubes de ro-
cher tous les jours. Solution judicieuse et
économique ! Quand la cuvette de la Vue-
des-Al pes sera remplie, oh pourra entre-
prendre la correction de la route et sup-
primer enfin le virage en épingle à cheveu,
dernier obstacle, et de taille, avant l'arri-
vée au sommet !

Les travaux au Chemin-Blanc sont sépa-
rés en trois tronçons. Le haut de la route,
déjà bien avancé comme dit plus haut, sera
terminé au début d'août ; le tronçon du mi-
lieu sera le dernier prêt et, enfin , celui du
bas de la route, près de l'usine des déchets
d'ordures et à l'extrémité de la rue Fritz-
Courvoisier, sera terminé à la mi-août. Pré-
cisons d'ailleurs qu'on revêtira la route, à
cet endroit, sur 300 mètres, de polystyrol,
dispositif contre le gel mis au point par
M. Mantel , ingénieur communal du Locle,
invention que nous avions relatée en son
temps. (Bh)

Au bout de la rue Fritz-Courvoi
sier, les travaux commencent

Christian de Fleurier était à...Fleurier
De notre correspondant régional :

Il y a vingt-cinq ans seulement que
Christian de Fleurier connaît Fleurier,
son village d'origine. La première fois
qu 'il y est venu, il reçut une douche gla-
cée. On traita son père de déserteur alors
que, citoyen français par option, il était
mort victime de la guerre...

Depuis lors, Christian de Fleurier s'est
familiarisé avec la cité du pied du Cha-
peau-de-Napoléon . Il s'est fait  des amis

deux ont été des collaborateurs de l'abbé
Pierre au temps des chiffonniers
d'Emmaïs.

Dans un appel lancé en faveur de
l'abbé Pierre, Christian de Fleurier disait
au nouveau Théâtre de Paris :

« A u-dessus des pays, des patries, des
religions, des races, il y a l'homme. Au-
dessus de lui, il y a l'amour univer-
sel. »

Christian de Fleurier s'est toujours ins-
piré de cette pensée et c'est probablement
pourquoi, à côté de ses travaux plus pro-
saïques, il s'est, revenu au canton de
Neuchâtel, voué à la sculpture et aux
émaux avec un beau talent.

Il était hier à Fleurier, en raison d'un
rendez-vous qu'on lui avait donné dans
un village voisin et où son hôte f i t  faux
bond.

CHEZ BARTELLETTI
Dans la Ville-Lumière, Christian de

Fleurier a notamment fréquenté les cours
du célèbre Bartelletti, tous les mercredis
et tous les samedis.

— Ce maître, dit-il, a réussi le tour
de force , entre Nice et Rome, en avion ,
de sculpter le buste et la tête d' une
femme que le modè le a pu emporter sous
le bras à son arrivée dans la Ville éter-
nelle.

A VEC LE NONCE
A Paris, il est arrivé à Christian de

Fleurier de dîner avec le nonce aposto-

lique qui . devait être plus tard le pape
Jean XX1I1I.

Un soir, ils se trouvaient dans un res-
taurant oit les entraîneuses portaient des
mini-jupes. L'une d' entre elles s'approch a
alors du prélat qu'elle prenait pour un
simple curé de campagne et lui deman-
da :

— Ça ne vous trouble pas de voir
de jo lies filles ?

Et le nonce de répondre :
— Je crois que vous commettez péché

d'orgueil. Du reste , je dois regarder ce
qui n 'est pas beau et si je n'admirais pas
ce qui l'est, j 'offenserais mon Seigneur...

En évoquant ces souvenirs, Christian
de Fleurier garde peut-être la nostalgie de
Paris, mais il n'en fait rien voir quand
il est au Val-de-Travers qu 'il trouve le
plus beau pays du monde au momen t
où le roux teinte les arbres de nos fo-
rêts . ,

G. D.

__________,^ Vendredi 26 juillet
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Des réjouissances

(sp) Le Hockey-Club Noiraigue qui a dé-
jà derrière lui une belle activité sportive,
fêtera son lOme anniversaire les 24 et
25 août prochains.

Samedi soir, le public sera invité à
assister à un programme de variétés à la
Salle de spectacles, gala qui sera suivi
d'un bal.

Le dimanche, les organisateurs ont pré-
vu à 11 heures un concert-apéritif avec
la. collaboration de la fanfare l'Espérance
et , dès 14 heures, des jeux et des pro-
ductions offertes par les sociétés locales.
Le programme des réjouissances se pour-
suivra dès 17 heures par le grand bal du
10 me anniversaire.
. Le hockey-club a été fondé en 1958 et

son premier président avait été nommé
en la personne de M. Armand Clerc, fils.

La manifestation du lOme anniversaire
sera placée sous le patronage d'un comité
d'honneur qui comprend : Mme Gilberte
Hotz, M. Roger Thiébaud, président de
commune, M. Ernest Ratz, ancien prési-
dent du club, M. Jules-F. Joly, M. Ar-
mand Monnet et le pasteur Claude Mon-
nin , actuellement aux Verrières, membre
fondateur du Hockey-Club Noiraigue.

Le bureau de la société, MM. Bernard
Muller , Jean-Hugues Schulé et Marcel Ja-
cot, fils, s'occuperont de l'organisation des
réjouissances. D'autre part, il est prévu
dans le cadre de cet anniversaire, la mise
sur pied, au cours de l'hiver 1968-69, d'un
important tournoi de hockey sui glace.

Le H.-C. Noiraigue
fête ses dix ans

j|j| COMMUNE- DE FLEURIER

Dépôt de plans
M. Eric THIÉBAUD-MESSERLI a
déposé des plans en vue de la cons-
truction d'une maison familiale,
aux Sugits, à Fleurier.
Ces plans peuvent être consultés à
l'hôtel de ville, où ils sont affichés.
Toute observation ou opposition
doit être adressée par écrit au
Conseil communal, d ici au lundi
5 août 1968, à midi.
Fleurier, le 26 juillet 1968.

CONSEIL COMMUNAL

Café-restaurant
Mont-des-Verrières

Tél. (038) 9 33 79

Samedi 27 juillet dès 20 heures

CONCER T
par les Gais Montagnards
Restauration chaude et froide

On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

un
appartement
de 2 ou 3 chambres
à Fleurier.
Offres sous chiffres
CV 4672 au bureau
du journal.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

VACANCES ANNUELLES
du 28 juillet au 11 août

A. Pétremand
boucher FLEURIER

REMERCIEMENTS

La direction des
Galeries du Vallon S.A.
remercie les pomp iers de
Fleurier, Môtiers et Couvet
et les civils qui leur ont bé-
névolement prêté aide , de
leur intervention e f f i c a c e
pour proté ger le bâtiment et
évacuer une partie de la
marchandise des Galeries du
Vallon, lors de l'incendie du
Casino.

Fleurier, le U juil let  1968.

Chevreuil happe
par une voiture

LA SAGNE

(c) Le médecin de la Sagne, le Dr
Legrand, qui était appelé d'urgence aux
Ponts-de-Martel, n'a pu éviter un bro-
cart qui s'est lancé contre sa voiture.
Garde-chasse et garde-ipolice se sont
rendus sur les lieux. Malgré la violence
du choc, l'animal n'a aucun meinibre
fracturé. Dégâts matériels à la voiture.

Pour remplacer la canalisation du Bied
Finies les vacances ! Certains travaux

pour l'épuration des eaux au Locle ont re-
pris lundi matin. Une excavatrice et quel-
ques ouvriers sont notamment occupés à
creuser les profondes tranchées où l'on po-
sera une canalisat ion de béton d'une lon-
gueur de 400 mètres environ qui reliera
l'Hôtel-de-Ville à l'embouchure souterraine
de Bied près de la fabrique Klaus , au sud
du carrefour de l'entrée de la ville. La cana-
lisation de béton , rectangulaire , mesurera
2 m 50 de large et remplacera la conduite
souterraine actuelle du Bied , qui passe no-

tamment sous la place du Technicum, et qui"
est en fort piteux état. Bref, on avance len-
tement mais sûrement I Le travail est de lon-
gue haleine. La nouvelle canalisation ne sera
évidemment pas en place avant l'an pro-
chain.

On avait, d'habitude, une vue superbe depuis le point de vue de la
Caroline. Aujourd'hui, on voit surtout les pointes de sapins !

(c) On aménage, ici et là, des points de
vue. Songez à celui de l'Escarpineau domi-
nant le barrage du Châtelot : on a amén agé
un belvédère artificiel et c'est tant mieux.

Aux environs immédiats des Brenets , on
a de magnifiques sites qui sont en même
temps des promontoires d'où l'on jouit
d'une vue magnifique.

D'où l'on jouissait , devrions-nous écrire !
En effet, la croissance des arbres au-dessous
de ces lieux gêne de plus en plus.

Ils sont trois , en particulier , en passe de
perdre leur titre de « points de vue » :

— Celui de la Caroline ; de cet endroit ,
on jouit d'une vue étendue, embrassant un
coin de pays allant des Villers aux Brenets .
Mais ce dernier village est maintenant com-
plètement masqué par les sapins.

— Le point de vue de la Roche carrée,

dominant le Doubs, d'où la vue est incom-
parable en direction du Haut-Doubs, du Pré-
du-Lac au Villers .

— Enfi n celui dit du « Ban c Vert » sur la
route qui conduit les touristes des Brenets
au Saut du Doubs. De nombreuses photos
ont déjà illustré la vue sur les Bassins que
l'on a de cette plate-forme créée également
pour le plus grand plaisir des nombreux pié-
tons qui empruntent cette superbe artère —
qui leur est réservée —¦ durant la belle sai-
son. Ces trois endroits sont menacés. Les
arbres sont en train de supprimer leur rai-
son d'être. Il est dope grand temps que des
mesures soient prises par les services com-
pétents. D'autant plus que les gardes-fores-
tier se sont toujours montrés compréhensi fs
lorsqu'il s'agissait de rendre à un point de
vue sa raison d'être... (Avipress-P.F.)

Les Brenets : et les points de vue ?

Deux Loclois
grièvement

blessés
Hier à 20 h 20, une automobile conduite

par M. Marc-André Cugnet, 34 ans, du
Locle, circulait sur la route la Sagne - le
Locle lorsque, dons le virage serré, au
sommet du Communal, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui finit
sa course au fond d'un ravin,

M. Cugnet, très grièvement blessé, souf-
frant notamment d'une fracture du crâne,
et son passager, M. Paul Kohli , du Locle
également, grièvement blessé, ont été trans-
portés à l'hôpital du Locle, La vie de
M. Kohli n'est pas en danger. La voiture
a été démolie.

Mauvais plaisants
(d) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
de mauvais plaisants n'ont rien trouvé
de mieux que de faire éclater des pé-
tards reliés en chaîne et sautant à in-
tervalles réguliers. Cette pétarade n
duré de minuit à six heures du matin.
Ces trouble-fête en avaient placé dans
différents quartiers. La police n'avait
jamais encore enregistré autant de té-
léphones d'une nuit . Et allez les pren-
dre 1 Les civils a In chasse de ces
peu délicats trouble-sommeil n'ont pas
été plus heureux que la police. Le coup
avait été bien monté et avec de bonnes
mèches I Ceux qui ont mal dorm i sou-
haitent qu'ils se fassent prendre et
soient punis .

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
< Un homme de trop » .

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

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu-
rier).

|̂IJrtBfllMJM»3MffiyiMi^^M<W»AW

Nouvelles des scouts
Jeudi 25 juillet :
C'est par un soleil resplendissant que

les « T rois-Etoiles » se lèvent. Après un
début de journée habituelle, les trois pa-
trouilles s'en vont faire une enquête
dans les villages d 'Astano, Breno et Cur-
rio. Chaque patrouille a eu des contacts
très fructueux avec les différen tes per-
sonnalités de ces villages. Vers 16 heu-
res, les scouts sont de retour. Les di-
vers renseignements reçus permettront
aux patrouilles d'enrichir leur livre d'or.
Hélas, il faut  déjà songer au retour.
En f in  d'après-midi , chacun démonte les
constructions superflues. La j ournée se
termine par une veillée sympathique,
grâce surtout à Boris Simon, car tous

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30, «Un dol-

lar entre les dents ».
Corso : 20 h 30, « Alarme au Cap Ken-

nedy » .
Plaza : 20 h 30, < Destination Jamaïque »,

« Agent as de pique ».
Scala : 20 h 30, « Raspoutine , le moine

fou ».
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative,

L.-Robert 108. Dès 22 h No 11.
MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17. Main

tendue 3 11 44.
• AU LOCLI;

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.

SAINTE-CROIX

(c) Un accident de la circulation s'est pro-
duit hier , à 15 heures sur la route à Sainte-
Croix - Vuitebœuf , au lieu dit : Grand-
Contour. Une voiture neuchâteloise a tam-
ponné un véhicule vaudois. Les deux voi-
tures roulaient dans le même sens. En rai-
son de travaux de goudronnage sur la
chaussée, la conductrice de la voiture vau-
doise domicilié à Montagny, s'arrêta envi-
ron un kilomètre plus loin et fit signe de
la main au propriétaire de la voiture neu-
châteloise de s'arrêter. Celui-ci continua sa
route , mais fut pincé un peu plus loin.

Accrochage et fuite
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mariage.

Avec les «chemises bleues» à Prêles

Comme nous en avons pa rlé dans nos précédentes éditions , 250 « che-
mises bleues » des Unions chrétiennes de jeu nes gens sont réunies à Prêles
p our leur premier camp cadet jurassien. Cette réunion n'a certes pas
l' envergure du camp cadet romand de l'an dernier aux Vieux-Prés , mais
l' esprit est le même. L' exp érience a porté ses f ru i t s , et les « astuces » en
bénéficient . Nous voyons ci-dessus une équ ip e de juniors écoutant les
conseils du chef du camp 1, « Typ hon ». Ci-dessous , le montage de la cuisine
est parfois  un travail qui nécessite force , adresse et habileté.

Rappelons que ce soir aura lieu le grand f e u  de camp, groupant tous
les partici pants , et auquel sont invités tous les amis et parents des unio-
nistes.

Une grande place de stationnement sur
l'ancien emplacement de l'usine à gaz

De notre correspondant :

Les installations de l'ancienne usine à
gaz sont hors de service depuis plusieurs
mois, et le gaz arrive à Bienne maintenant
de Bâle. On a fait plusieurs études sur
l'utilisation possible du terrain disponible.
Aucune affectation définitive n'a encore pu
être décidée. Mais, puisqu'une solution au
stationnement des véhicules dans le voisi-
nage du Palais des congrès s'impose, le
Conseil municipal , d'abord, le 11 juin 1968,
et le Conseil de ville, quelques jours après,
ont décidé de démolir en partie les ancien-
nes installations gazières pour y installer
un parcage. Les bâtiments administratifs et
les adeliers devront malheureusement sub-
sister jusqu 'au moment où un nouvel im-
meuble d'exploitation existera, de sorte qu'on
ne dispose actuellement que d'une superficie
de huit mille mètres carrés.

La commission de la circulation et les
autorités municipales sont arrivées à la
conclusion que le terrain libéré offre des
possibilités de parcage. On peut donc comp-
ter toutefois qu 'il sera affecté à un autre
usage, sinon très prochainement, du moins
dans quelque quatre ou cinq années. C'est
pourquoi les places de stationnement n'au-
ront point un caractère définitif et ne se-
ront aménagées qu'à des conditions finan-
cières minimes.

Après étude des moyens disponibles ac-
tuellement pour le contrôle du stationne-
ment, on a adopté le système du parco-
mètre. Le calcul fait, fondé sur des expé-
riences dans d'autres villes suisses, permet
d'admettre que les frais engagés par la com-
mune seront largement couverts avant cinq
ans par les recettes des parcomètres. En
cas d'excédent probable de recettes, les
sommes encaissées seront versées à un fonds
pour l'aménagement de nouvelles places de
parc.

La démolition de l'ancienne usine à gaz
coûtera 67,000 francs. Les travaux de ni-
vellement du terrain et aménagement de
places de parcage, environ 180,000 francs
et les parcomètres, signalisations et mar-
quage, en tout , 113,000 francs. .
Les travaux de démolition seront termi-
nés à mi-août et ceux d'aménagement et
revêtement antipoussière commenceront le
15 août La pose de parcomètres, signalisa-

tions, etc. sera pour la mi-septembre et le
parking mis à la disposition du public de-
puis le 1er octobre.

Il y aura un total de 145 places avec

parcomètres, des places à louer , d autres
à stationnement limité à 6 heures, et 45
minutes, et six places pour autocars.

Ri

SAIGNELÉGIER

(c) Un automobiliste des Bois qui cir-
culait hier matin, à 3 h 30, entre Gou-
mois et Saignelégier, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage,
à la hauteur de Belfond. La voiture
traversa la route et se jeta contre un
arbre. Il n'y a pas de blessés, mais les
dégâts atteignent 4000 francs.

MONTFAUCON
Violente collision

(c) Hier à 8 heures, au centre du vil-
lage de Montfaucon, une voiture con-
duite par un habitant de la région,
qui suivait un camion, voulut bifur-
quer à gauche. Mais une voiture arri-
vait. Il y eut un violent choc qui fit
pour 5000 fr. de dégâts. Pas de blessés.

Auto contre un arbre

Escroc condamné par la Chambre
criminelle du canton de Berne
Sous la présidence de Me Hans Leicht,

la chambre criminelle du canton de Berne
a eu à s'occuper hier, du dénommé S. S.,
âgé de 43 ans, accusé de 23 escroqueries.
L'accusé est un récidiviste notoire, qui a dé-
jà été condamné à six reprises pour des dé-
lits semblables. Il a passé 9 ans dans les
prisons. Elevé dans un orphelinat, il devint
commissionnaire chez un boucher avant son
école de recrue. Il travailla ensuite sur des
chantiers, mais bien vite il commit des es-
croqueries, ceci lui valu de comparaître ré-
gulièrement devant les tribunaux.

Sorti du pénitencier de Bellechasse au
printemps 1965, il vint habiter Bienne où il
trouva du travail chez un entrepreneur. Au
mois de septembre de la même année, il
fit un premier emprunt dans une banque,
pu is en deux ans s'adressa à d'au tres insti-

tuts bancaires dont il obtint treize crédits.
Durant la même période, il reçut des prêts
de neuf personnes privées. Le total de ces
escroqueries se monte à 26,000 fr. environs.
L'accusé reconnaît tous ces délits. Il pré-
tend avoir utilisé cet argent pour l'achat et
l'entretien de motocyclettes.

Tenant compte des antécédents de l'incul-
pé, le tribunal l'a condamné à 3 ans de
réclusion moins 154 jours do préventive, pei-
ne commuée en un internement administratif
et à 10 ans de suppression des droits civi-
ques. Les frais de justice s'élevant à 600
francs ont été mis à sa charge, et de plus
il devra payer une amende de 100 francs.
Le procureur avait demandé la peine pro-
noncée par le tribunal. Le condamné qui
était déjà à Torberg a repris le chemin du
pénitencier.

Les grandes heures du passe
revivent au pied du château

CHRONIQUE DU FESTIVAL DU CHÂTEAU D'YVERDON

Dans une cité industrielle et moderne,
telle qu'Yverdon, un vestige comme le
château est un témoignage très éloquent
du passé prestigieux de la cité. Le grand
public, malheureusement, ne lui porte
que trop peu d'intérêt, parce que son
histoire est méconnue.

Pour évoquer ce temps et faire revivre
cette animation moyennâgeuses une re-
constitution des lieux, ttls qu'ils étaient,
au pied des murs du château, est orga-
nisée actuellement à Yverdon du 25 juil-
let au 3 août sous le nom de Festival
du château.

De nombreuses échoppes variées, où
les petits et grands métiers d'autrefois
sont représentés. On trouve notamment
une auberge, une échoppe d'émaux, de
fer  forgé , une librairie, une poterie, une
reliure, un atelier de tapisserie et de tis-
sage.

Le Festival du château a commencé
mercredi à 17 heures, par le vernissage
dans les salles voûtées du rez-de-chaussée
de l'hôtel de ville. Une exposition grou-
pait une vingtaine de jeunes peintres et
sculpteurs suisses romands. Les nombreux
invités, dont M. André Martin, syndic,
s'attardèrent devant les toiles d'A rthur
Jobin , artiste yverdonnois connu et ap-
précié dans les milieux parisiens. Parmi
les sculpteurs, citons André Ramseyer,
dont les œuvres firent l'admiration des
connaisseurs. A 20 h 30, les Yverdon-
nois se massèrent sur les trottoirs des
rues principales, pour applaudir un cor-

tège animé par les acteurs de ce Festi-
val, en costumes d'époque , portant des
torches et entraînés par la fanfare d'On-
nens. Fermant la marche, les accordéo-
nistes du club « L'Aurore » interprétaient ,
siir un char décoré, des mélodies entraî-
nantes que le public apprécia.

Ce défilé se termina sur la place Pes-
tatozzi, joliment pavoisée dans un décor
où il est facile d'imaginer la naissance
des grands lieux de l'histoire.

Après une aubade donnée par la fan-
fare et le club d'accordéonistes, les spec-
tateurs purent assister à une représen-
tation théâtrale donnée par le théâtre des
jeunes d'Orbe. Sortant des chemins bat-
tus, Gil Pidoux, animateur et metteur en
scène présenta avec sa troupe une ver-
sion fort  agréable de c La Mort joyeu-
se », d'Ebreinoff.  Grâce à une mise en
scène sobre et des images particulière-
ment bien choisies, cette form e d'expres-
sion théâtrale populaire intéressa vive-
ment le public qui stationnait devant les
tréteaux.

J.-L. Thévenaz

Collision à Portalban :
Neuchâtelois blessé

(c) Hier vers midi, un automobiliste cir-
culait au centre de Portalban. Sa machine
entra en collision avec la voiture d'un ou-
vrier de Domdidicr qui débouchait d'une
place de parc. Le passager de cette voi-
ture, M. Samuel Paris, 46 ans, de Neu-
châtel, souffrant de blessures à la tête et
à l'avant-bras, fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer. Les dégâts sont évalués à
4000 francs.

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 da samedi à 2 b, an dimanche soii
à 18 heures).

Bienne et ses trésors artistiques
La ville de Bienne possède environ 600 œuvres artistiques, exposées

en p lusieurs endroits de la ville. La p lupart d' entre elles sont inconnues
des Biennois. C'est la raison pour laquelle nous procédons , en cette
p ériode estivale , à la pub lication des p hotographies de quel ques-unes
de ces œuvres. Et lorsqu 'ils se trouvent à l' ombre, ces trésors artistiques
peuvent être un but de promenade, ou de repos dans la contemp lation...

« Femme - Paysage » est un
marbre blanc, dû an talent
de Jean Arp, né à Solduno
en 1887, décédé en 1966.
Cette œuvre se trouve dans
le hall d'entrée du Palais

des congrès.
(Avipress - adg)

C'est dans les jardins de l'hô-
pital de Beaumont, à Bienne,
que se trouve « Confiance »,
signée Max Pfsinder, de la
IV'eu ve ville. Acheté en 1959
pour le prix de 18,000 fr.,
ce bronze mesure 67 cm

de hauteur.

Un bébé se
noie dans

15 cm d'eau

Drame à Saignelégier

(c) La famille de M. Pierre Mar-
chand , de Saint-Ursanne, en va-
cances à Saignelégier, chez les
grands-parents, vient de voir ses
vacances se terminer de façon
tragique.

Un des trois enfants du cou-
ple , Pierre-André, 13 mois, tom-
ba hier matin la tête la première
dans un dépotoir sans grille de
40 cm de hauteur, dans lequel
se trouvait 15 cm d'eau.

Peu de temps après, on retira
l'enfant de là, mais il était trop
tard. Malgré les soins à l'hôpital,
il ne fut pas possible de le rap-
peler à la vie.

Visite nocturne qui finit mal
Au tribunal correctionnel d'Yverdon

Le tribunal correctionnel d'Yverdon, pré-
sidé par M. Sylvain Contini, s'est occupé
du cas d'une ressortissante italienne, A. P.
accusée de lésions corporelles simples et du
cas de son compatriote, M. P. accusé de
violation de domicile, dommages à la pro-
priété et tentative de viol. Après explica-
tions contradictoires.

Mme A. P. aurait porté un coup de cou-
teau de cuisine (qu'elle avait utilisé peu
avant pour éplucher une pomme !) à M. P,
qui se serait introduit dans la chambre à
coucher alors que Mme A. P. était déjà
couchée. Par ailleurs M. P. déclara avoir
eu déjà des liaisons intimes avec A. P., ce
que cette dernière nia.

Bref , les explications étant des plus con-
tradictoires, les deux accusés bénéficièrent
du doute et le tribunal décida de libérer
les deux prévenus et de mettre les frais à
la charge de l'Etat. Ce jugement fait l'objet
d'un recours de Mme A. P. à la Cour de
cassation du tribunal cantonal.

Le même tribunal a condamné dame B.
domiciliée à Yverdon à trois mois de pri-
son avec sursis pendant trois ans, plus les
frais de justice pour abus de con fiance.
L'accusée occupait la place de caissière
d'une société sportive , mais avait par ail-
leurs commis l'erreur de ne pas avoir de
caisse séparée pour cette société et son mé-
nage. Un découvert de 1330 francs est appa-
ru. Le montant a été reconnu par l'accusée
et elle remboursa la société. Malgré le re-
trait de plainte , la cause est poursuivie
d'office.

Le tribunal a encore condamné O. G. do-
micilié à Lussy-sur-Morges, à un mois de
prison avec sursis pendant deux ans , ainsi
qu 'au paiement des frais de justice , pour
lésions corporelles graves , par négligence.

Autre  condamnation : celle de J. P. res-
sortissant hongrois à un mois de prison fer-

me pour homicide par négligence. Etant don-
né les mauvais antécédants de conducteur
de l'accusé, son obstination à contester toute
faute, le tribunal a estimé que seule une
peine ferme serait de nature à lui faire pren-
dre conscience de ses responsabilités. Ce ju-
gement fait l'objet d'un recours à la cour
de cassation pénale du tribunal cantonal de
la part du condamné.

Crime de Lausanne :

Le commandant de la police canto-
nale vaudoise communique :

L'enquête ouverte à la suite de l'as-
sassinat de M. Kouo, qui exploitait le
restaurant « Le Changaï » à Lausanne,
est arrivé à un point où tous les soup-
çons reposent sur les trois individus
suivants : Michel-Daniel-Marc Cabaud,
né le 13 décembre 1946, à Besançon,
Français, célibataire, garçon de café,
précédemment à Besançon, 179 cm,
cheveux roux , yeux bleus ; Marc-Jac-
ques-Henri Maika , né le 10 décembre
1948 à Rouen , Français, marié, plom-
bier , garçon de café , précédemment à
Rouen , 173 cm , yeux bleus, se teint les
cheveux en noir ; Michel-Didier-Ber-
nard Emsheimer, né le 19 juin 1949 à
Rouen , Français, célibataire , menuisier,
précédemment à Rouen , 175 cm, che-
veux châtains.

Tous les soupçons
reposent

sur trois individus

ORBE

(c) Un pensionnaire des Prés-Neufs , près
d'Orbe, profitant vraisemblablement du beau
temps a pris la clé des champs dans le
début de l'après-midi d'hier. Il est recher-
ché.

Evasion

Camps de vol à voile
en Gruyère

( c )  La section de Lausanne de VAero-
Club de Suisse organise actuellement
un camp de vol à voile à l'aérodro-
me d'Epagny-Gruyères. Seiz e p ilotes
sont à l'entraînement sur quatre p la-
neurs , jusqu 'à dimanche. D'autre part ,
dès samedi, et jusqu 'au 11 août, vingt
p ilotes et sept p laneurs du camp de
vol à voile « Cumulus », de Winter-
thour , prendront leurs quartiers sur
l'aérodrome gruérien. On sait que
l'excellence des courants ascendants,
dans la rég ion de la Dent-de-Broc,
f o n t  que l' endroit se prête particu -
lièrement bien à ce sport. Il est d'ail-
leurs question d' y établir un centre
romand de vol à voile.

ENNEY

Nouveau curé
(c) Par décision de Mgr François Char-
rière, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bou rg, l'abbé Francis Polla, précédem-
ment curé de Vallorbe, est nommé curé
d'Enney.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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OCOURT

(c) Hier dans la soirée, M. Germain
Maître, 20 ans, de la ferme des
Champs-Derrière, commune d'Ocourt,
était occupé à tirer des billes avec un
tracteur. Ce véhicule qui pesait cinq
tonnes se renversa sur son conducteur.
Il fallut deux heures d'efforts pour
dégager ce dernier qui, par une chance
extraordinaire, n'a pas subi de blessu-
res graves, ni de fractures. II a ce-
pendant été conduit à l'hôpital de
Porrentruy avec de multiples contu-
sions.

Ecrasé par un tracteur
aue des contusions !
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Pour le mois d' août , nous cherchons un(e)  <f jeune

aide de bureau
Suisse romand (e)

habitant la ville de Neuchâtel , pour seconder
le personnel de notre service des abonnements. ¦ ?
Adresser o f f r e s  à l'administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service des abonnements
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHA TEL, tél. 5 65 01

K. )

LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA
VIE

désire engager «

une aide de bureau
de langue française ou de lan-
gue allemande, connaissant la
dactylographie.
Prière de prendre rendez-vous
par téléphona au 5 74 44. in-
terne 286.

ALTSTADT
Jm̂ ^̂ ^Vm.Société Anonyme d'Assurances

NoUs cherchons, pour notre siège principal à
Zurich

jeune employée de bureau qualifiée!
.̂ .».i .. Ĵ >-'ywjj ».v^n-v.¦..ji.nwnAow.w »> .:.ni< <.i ai> aJirni

— activité variée 'et intéres-
sante (correspondance
française et contacts
avec la clientèle)

— semaine de 5 jours
— prévoyance sociale
—¦ atmosphère de travail

agréable
Nous demandons :

— collaboratrice intelligente
— langue maternelle fran-

çaise
— de préférence entrée im-

médiate
Téléphonez-nous ! (051) 25 03 55
ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances,
département du personnel ,
Badenerstrasse 281, 8040 Zurich.

Commerce d'alimentation gé-
nérale cherche

chauffeur-livreur-
magasinier

permis voiture, place stable
et bien rétribuée.
Entrée au plus tôt.
S'adresser Cidrerie de Morat
suce. Fleurier.
Tél. (038) 9 11 17.

k'ylT* ;l NEUCHATEL
MMJL ĴJW : engage

pour ses succursales de

MARIN et

SAINT-BLAISE

vendeuses en
alimentation

Téléphoner au 5 37 21.

Hôtel-restaurant réputé du- Jura
neuchâtelois cherche pour tout
de suite :

une sommelière fille
de salle

ou • '¦

un garçon
de restaurant

de première force. Gros salaire
garanti.
Faire offres au (038) 9 61 32

SuCftOAO
Nous engageons à notre secrétariat général une

employée
¦

avec formation commerciale complète, de langue
maternelle française, maîtrisant bien cette langue
et d'une discrétion absolue.

L'activité variée et intéressante parmi une petite
équipe se déroule dans une ambiance collégiale.

Les offres de service complètes sont à adresser au
chef du personnel de CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

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

g;? DOUANE -iïïWt^^Trjr^^^^ffii

m DU BANQUES SUISSES
¦ H HEUCHATEL PLACE PDBT e

Restaurant snack - bar de la
ville cherche

sommelière
Excellente rétribution et congés
réguliers.

Téléphoner au (038) 4 0912.

Secrétaire diplômée
de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel , cherche place chez médecin .
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

i Adresser offres écrites à HX 4660
au bureau du jounal.

Jeune employé de commerce
-

ayant le sens des chiffres et possédant une solide forma-
tion professionnelle trouverait dans notre service de la

9 A M Acomptabilité
un champ d'activité variée et indépendante avec des
machines comptables les plus modernes et toutes les
installations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

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

par . . 29
ROSE BURGHLËY

Traduction de Marjolaine

La maison était tranquille. La montre de sa table de chevet
apprit à Sylvia qu'il était passé vingt-deux heures. L'assaut
des vagues contre la falaise s'était transformé en un doux
clapotis. De la route montait parfois le ronronnement d'un
moteur.

Sylvia n'aurait jamais cru qu'une demeure pouvait être aus-
si silencieuse que le manoir en cette nuit, la nuit de ses no-
ces ! Elle le compara à un étang paisible déserté par toute
vie. Allongée, dans l'obscurité de sa chambre, elle tendit l'o-
reille dans l'espoir d'entendre l'écho d'un mouvement dans
cette paix surnaturelle. Même le pesant tic-tac de l'horloge
du grand-père à l'extrémité du corridor recouvert d'un épais
tapis sur lequel donnait sa chambre l'aurait réconfortée, mais
depuis la mort de Mme Albertin, elle s'était détraquée et on
l'avait envoyée chez un horloger.

Sylvia se glissa hors de son lit , tira les rideaux pour per-
mettre aux reflets brillants comme des perles de la mer de
pénétrer dans la pièce. Il n'y avait pas de lune, mais le ciel
luisait d'étoiles. La jeune fille leva les yeux vers elles pour
trouver une consolation dans la splendeur du firmament.

Elle se sentait perdue, abandonnée, désespérée. Demain ,
Pierre et elle se rendraient à Londres et le surlendemain , ils
partiraient pour la France. Quel plaisir éprouverait-elle à vi-
siter un pays inconnu, à contempler des paysages nouveaux ,
à rencontrer des gens parlant une autre langue, accompagnée
d'un mari qui ne désirait pas sa présence et que des circons-
tances adverses lui imposaient.

Ils étaient unis pour la vie, car, il le lui avait déclaré caté-

(Copyrigbt Miraknonde)

goriquement un jour , il n'acceptait pas le divorce et repous-
sait l'idée d'une annulation.

Ce qui, en y réfléchissant était une chose surprenante, car
une annulation serait pour eux, une issue possible.

Frissonnante dans une des chemises ultra-légères qu 'Euni-
cé avait choisies pour elle, Sylvia, ne trouvait, en cet ins-
tant , qu'une chose réellement difficile à croire, c'est qu 'elle
fût totalement indifférente à Pierre . Il l'avait serrée dans ses
bras, pas une mais plusieurs fois , il l'avait embrassée, comme
un homme embrasse la femme qui a le pouvoir de transfor-
mer miraculeusement sa vie. Elle avait senti le jeune homme
trembler au contact de sa main, elle avait vu ses yeux som-
bres s'illuminer lorsqu'elle entrait dans une pièce... tout ceci
était-il un effet de son imagination ? Mais pourquoi serait-
elle si désireuse de se leurrer elle-même, quand la seule chose
qu'elle désirât connaître c'était la vérité ?

Elle avait toujours redouté de se trouver face à face avec
la vérité, il lui semblait parfois qu'elle vivait dans un monde
aussi fragile que le cristal, qu'une voix un peu forte, un geste
trop vif , briseraient.

Maintenant son monde était brisé et elle n'arrivait pas à le
croire. Elle savait qu'elle le devait, mais tout au fond de son
cœur, persistait un farouche espoir.

Ce n'était pas vrai ! C'était un rêve, un rêve qu'elle avait
elle-même tissé la veille de son mariage ! Fern ne séjournait
pas véritablement aux King's Arms, Pierre ne lui préférait
pas l'actrice ! Pendant la célébration de leur union , les yeux
du jeune homme lui avaient parlé, sa main avait tenté de lui
donner confiance.

Une phrase qu 'il aimait à citer lui revint en mémoire .
« Soyez très bienveillante à ses vertus , et légèrement aveu-

gle à ses défauts » .
Avait-il essayé de lui faire comprendre qu'il serait insensé

de trop attendre de lui ? S'il n'était pas dans son caractère
de se consacrer à une seule femme, elle devait, pour s'éviter
des désillusions, l'accepter tel qu'il était, sans exiger de lui
quelque chose qu'il ne pouvait lui donner.

La porte s'ouvrit si doucement derrière elle qu 'elle ne s'en
aperçut pas immédiatement. Pourtant son sixième sens l'aver-
tit qu 'elle n'était plus seule dans la pièce. Un léger craque-

ment retentit , lorsque Pierre referma la porte, tandis que Syl-
via s'enfonçait dans le rideau. Il s'appuya contre la paroi et
ses yeux noirs, sans tendresse, la regardèrent à la faible clar-
té des étoiles. Il dit avec beaucoup de naturel.

— Désolé, si je vous ai fait peur, mais si vous désiriez vrai-
ment ne pas être dérangée, vous auriez pu tourner la clef
dans la serrure.

Sylvia ne sut que répondre . En d'autres occasions, elle
avait éprouvé un semblable embarras, son cœur battait d'ap-
préhension et il lui semblait qu'une épingle donnait de grands
coups dans son épine dorsale.

Pierre avança de quelques pas et remarqua :
' — Je pensais vous trouver au lit.
— J'étais... j'étais couchée... balbutia-t-elle.
Sa langue était sèche et ses doigts se crispaient au rideau.
—; Mais vous ne pouviez pas dormir. Ce n'est pas surpre-

nant puisque cette nuit est votre nuit de noces ! Vous vous
attendiez à la passer dans les bras de l'homme que vous ai-
mez, n'est-ce pas, petite Sylvia ? ajouta-t-il avec une douceur
qui la fit frissonner. Vous êtes déçue ?

Sylvia rougit d'humiliation. Pierre s'approcha de la lam-
pe de chevet qu'il alluma. Elle tenta fébrilement d'attraper
sa robe de chambre afin de cacher cette chemise vaporeuse
qui était sa seule protection. Pierre prévint le mouvement
avec une rapidité qui l'empêcha d'atteindre son objectif et
qui la bouleversa si intensément qu'elle voulut gagner la por-
te | pour s'enfuir. Pierre prévint également ce mouvement
et la saisissant dans ses bras, il la déposa sur le lit.

itiM Si vous ne me lâchez pas, je crie et réveille tout la
maison, dit-elle.

P éclata de rire et la poussant sur l'oreiller , il recula pour
la contempler.

— Quelle réaction espérez-vous à vos cris ? demanda-t-il
comme elle se glissait sous les draps. Vous êtes ma femme,
ma douceur , vous ne pouvez espérer que Burton ou Mme
fyJacClay se précipitent à votre secours, comme ils l'auraient
fait quand vous étiez Mlle Meredith. Ils craindraient de me
fâcher, ou peut-être s'imagineraient-ils que vous avez eu un
cauchemar. Cela arrive même aux épouses heureuses , vous
savez !

Sylvia blottie sous ses draps , se sentit prendre mal sous
le regard des yeux noirs et se mit à trembler violemment.
Elle ne reconnaissait pas Pierre... pas même le Pierre qui
lui avait menti... qui l'avait épousée pour entrer en posses-
sion de la fortune de sa tante. L'expression des traits bruns
était sarcastique, cruelle même, le regard dur l'épouvantait.

Il se pencha sur le lit , prit sa femme dans ses bras. Il por-
tait une robe de chambre de soie à pois sur un pyjama de
soie bleue. Sous son baiser passionné Sylvia sentit tout son
être se glacer, tandis que son esprit s'engourdissait.

Puis terrorisée, elle le frappa de ses petits poings serrés
en détournant son visage pour fuir la bouche avide ! Entre
ses baisers, il lui chuchotait des mots tendres d'une voix rau-
que, l'appelait sa jolie petite Sylvia, sa petite fée, qui serait
bientôt une femme heureuse avec un mari qui n'entendait pas
se laisser déposséder de ses biens... la fortune de sa tante, la
secrétaire-demoiselle de compagnie de sa tante, qui avait ga-
gné la confiance de celle-ci au point qu'elle lui avait légué
tout ce qu'elle possédait.

— Et naturellement, vous ne vous y attendiez pas, Sylvia ,
n'est-ce pas ?

Les bras la serraient à lui faire mal , la bouche du jeune
homme meurtrissait la sienne, ses mains puissantes brûlaient
sa peau.

— Vous avez toujours été une petite fille sage et modeste
qui n'espérait pas grand chose... sauf peut-être d'épouser,
plus tard , beaucoup plus tard , un homme riche comme David
Pentland. Quand il voudrait bien vous le proposer. Mais vous
n'avez pas eu besoin d'épouser David, la fortune vous est
venue d'une autre manière et puisque malheureusement
c'est moi que vous avez dû épouser, efforçons-nous de tirer
le meilleur parti possible de cette union !

Sylvia comprit qu 'il ne l'écouterait pas même si elle le
suppliait , aussi resta-t-elle parfaitement immobile pendant
quelques secondes, et lorsque son apparente soumission l'eut
trompé, d'un bond, elle s'arracha de ses bras et sautant sur
le parquet recouvert d'un tapis, elle resta debout immobile
accrochée au pilier comme elle l'avait déjà fait auparavant.

(A suivre.)
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Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

une jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine.
Nous offrons bon salaire. i
Prière de faire offres ou de télé-
phoner (065) 2 33 71. Famille Alle-
mann-Adam, Restaurant Zur Post,
4522 Riittenen (SO). i

' RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE I
Bar - dancing1 chez Gégène

cherche

garçon ou fille de salle I
connaissant les deux services.

. . Place stable, bons gains. Entrée à convenir. ; I
(Etrangers avec permis C).

Tél. 6 64 93.
L

ICL
nouveau géant de l'informatique, cherche
pour sa branche suisse — I C L  (SWITZER-
LAND) — actuellement en pleine expansion

:«J5»»'««*'-** : ,n,K-; *.„;
,.<. - -,^t ĵtyflHqffi • wrçwn t. 

¦¦
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.. TECHNICIENS
de nationalité suisse ou avec permis C

I !

ayant quelques années d'expérience sur
ordinateurs ou une solide formation en

électronique.

Les personnes engagées seront formées à , nos
frais à Paris ou en Angleterre sur nos plus ¦

récentes gammes d'ordinateurs. Il est souhai-

table que les candidats possèdent de bonnes

notions d'anglais.

Nous sommes en 'mesure d'offrir une situation

' stable et intéressante à des candidats disposés

à apporter leur contribution personnelle à

• ¦ > l'expansion de notre société.

» *

Adresser offres détaillées à

I C L  (SWITZERLAND) - INTERNATIONAL
COMPUTERS S. A., 16, rue du Roveray,

1207 Genève.

..*. Ajebiiueui, UUIUCUCH, tel. o o? ou.

Vous trouverez tout ; ;
pour votre J i

pique-nique S
torrée, broche I

chez

maxl4sksSïm
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

j Rue Fteury 20 - NEUCHATEL \

SCIAGE DE BOIS DE FEU
à votre domicile : stères, dépouilles , dé-
molition. Je vais chaque jour partout
sans supplément de prix.
M. Tipttinplli. flnn-pllon tit. S 3Q CS.

Jeune
employée de commerce

langue maternelle allemande , connais-
sances de la correspondance française
et anglaise, cherche travail intéressant
a Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à IB 4678 au
bureau du journal .

Jeune
employée de commerce

Suissesse allemande cherche place, de pré.
férence à Neuchâtel , afin de parfaire
ses connaissances de français.
Adresser offres écrites à Mlle Anne-
marie Hiltebrand Eschenmosenstra'sse 68
8184 Bachenbiilach.
Tél.- (051) 96 19 19.

leune fille suisse allemande
ayant terminé son apprentissage de bu-
reau cherche place intéressante dans
maison sérieuse de la place afin de se
perfectionner en français.
Adresser offres écrites à DV 4668 au
bureau du journal.

Chaque client qui
achète un lapin ou
un poulet a le droit
de tirer un lot
GRATIS

Vous pouvez gagner !

1 lapin
1 poulet
et 5 lots ont la
valeur  de 1 fr.
At tent ion : il y a
seulement autant
de lots que de la-
pins et poulets à
vendre.
Nos prix : lapins
le kg 8 fr. 50, pou-
lets prêts à griller
le kg 5 fr. 50.
L'abattage des ani-
maux sélectionnés
a lieu seulement le
vendredi.
Samedi au

marché
Vonlanthen
dans la halle aux
viandes , rue Fleury
Neuchâtel.

les + rapides
les . chers

A vendre
2 petites chiennes
nriinettcs du Jura
de 3 mois.
parents très forts
chasseurs.
S'adresser à
G. Seydoux ,
Cheyres,
tél. (037) 63 19 47

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour le début août ;

GARÇON D'OFFICE
ou DE CUISINE

Faire offres à l'hôtel du Mar-
ché. Tél. 5 30 31.

On cherche pouir la mi-septembre
. . place comme

aide de ménage
pour jeune fille âgée de 15 Vi ans ,
dans famille solvable avec enfants,
ne parlan t que le français et où
elle aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue. Possibilité de
suivre des cours de perfectionne-
ment requise.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences à Werner Bachmann
Schlôsslistrasse 19, 6045 Meggen.

y-FM V
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6501
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 48
à 18 h 10, sauf le samedi.
Xoua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9* heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
B h 15. "

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue

< Saint-Maurice 4, dans le passage.
Réclames et avis tardifs

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

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

- avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnement *

SUISSE :
1 an S mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Vêtements
« CHEZ 0TT0 >
Fermeture
annuelle
du 29 juillet

au 12 août 19(58
rpidi.

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

PRODUITS
LAITIERS

Stotzer
Trésor 2

Fermé
du 29 juillet
au vendredi

2 août

Docteur

Olivier THIÉBAUD
ABSENT

jusqu 'au 15 août.

D. Duvoisin
pédicure
Absente

du 22 juillet
au 4 août

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.
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Pêches de France
juteuses, savoureuses

dès maintenant
sur votre table.
France

Centre d'Information de la Gastronomie Française, Eigerplatz 5, Berne

Les fabricants eUX-mêmeS blement testé jusqu 'à sa limite de résis-
np rnnnaisqaïent nas tance' Et cette limite est infiniment P|us
ne ouniidit>bciic;iiL yaa élevée qu'on n'aurait jamais pu l'espérer.
la Vraie Valeur de Ce pneU... Plus élevée sur le plan de la tenue de route

et de la sécurité au freinage. Plus élevée
aussi en durée, même soumis aux condi-
tions d'un pilotage extrêmement dur.

On savait que le Continental Radial P14 à
ceinture textile est un bon pneu. Mais c'est
au CONTIDROME qu'on en a reconnu la La banderole jaune et bleue sur laquelle
réelle valeur. Car ce centre d'essai pour on peut lire «Testé au CONTIDROME» est
pneus le plus moderne d'Europe offre des un certificat unique — un label de qualité
possibilités d'investigation impossible à que vous ne trouvez que sur les pneus
réunir sur les pistes de compétition et Continental. Tout Continental Radial P 14
encore bien moins sur le réseau routier. porte cette banderole. Notez également

que tous les modèles de pneus Continen-
Oui, ce n'est qu'au CONTIDROME que le tal aujourd'hui disponibles ont reçu leur
Continental Radial P14 put être impitoya- baptême du feu au CONTIDROME.
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P A T I S S E R I E  - T E A - R O O M

"̂  ̂ Saint-Blaisc

RÉOUVERTURE
Machines mécaniques - Coffres-forts
ichat - Vente - Echange - Expertise
*. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
'.23 67 la Chaux-de-Fonds.

nom sûr fRîfriïfcîirSpour vos Ŵ^̂^̂^̂ ÊL prêts
^^^pH||

jfâs^B̂  Veuillez me faire parvenir votre documentation.
¦̂  Nom: Prénom:

F w Rue:

[ Localité:

LANDAU bleu marine Wisa Gloria , démon-
table. Bon état, 120 fr. Adresser offres
écrites à BT 4671 au bureau du journ al.

1 COLONNE SONORE « Isophone ., 100 fr.
Tél. (038) 5 40 84 le matin.

TRANSISTOR pour voiture, bon état, prix
150 francs. Tél. 6 14 25.

ACCORDÉON chromatique, piano « Hohner
Verdi III • neuve 9 registres, avec coffre ,
500 fr. Tél. 8 42 94 dès 18 heures.

ENREGISTREUR Grundig 1968 4 pistes plus
micro. Tél. 6 48 96.

GARNITURE DE CORRIDOR en fer forgé.
Prix 60 francs. Tél. 3 28 83.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 5 52 88.

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

A LA NEUVEVILLE pour 1er octobre,
appartement de 2 pièces et demi, belle vue,
273 fr. 50 tout compris. Adresser offres
écrites à DW 4673 au bureau du journal.

2 PIÈCES meublées, cuisinette, haut de la
ville , terrasse, vue. Adresser offres écrites à
HA 4677 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains et
cuisinette, quartie r gare, libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à EX 4674 au
bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, de 3 pièces,
tout confort au centre de la ville, libre début
août 1968. Adresser offros écrites à 267 -
0481 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, près du centre,
à jeune homme suisse sérieux, dès le 1er
août. Tél. 5 40 00.

VACANCES. Dans situation tranquille
appartement serait libre dès septembre. Jura
altitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAMBRE . INDÉPENDANTE, à Bevaix
avec douche et toilette. Tél. 6 66 36.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
bains, cuisine, balcon . Tél. 5 27 57.

APPARTEMENT 3 pièces à Cortaillod. Tél.
(038) 4 28 76 après 18 heures.

CHAMBRE NON MEUBLÉE, soleil, vue,
sans confort. Tél. 5 60 75 dès 20 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort moderne à
demoiselle , quartier de l'université. Télé-
phone 4 34 40.

MONTEUR ÉLECTRICIEN cherche de sui-
» te -chambre à proximité de la ville. Tél.

5 11 55.

APPARTEMENT de 1-2 pièces est cherché
par dame seule, région Peseux-Corcelles.
Té:. (038) 8 24 37.

URGENT, 100 FR. DE RÉCOMPENSE à
qui procurera appartement de 2 ou 3 pièces
à couple sans enfants ; mi-confort ou sans
con fort , entre Saint-Biaise et Colombier.
Adresser offres écrites à BS 4666 au bureau
du journal.

APPATEMENT DE 2 y„ PIÈCES est
cherché par couple sans enfants. Tél. 4 30 30.

JEUNE ARTISTE cherche atelier dans centre
ville. Adresser offres écrites à 257-0478 au
bureau du journal.

DAME est cherchée pour faire les scham-
pooings. Tél. 5 27 60.

JEUNE FILLE serait engagée pour apprentis-
sage de coiffeuse. Tél. 5 27 60.

2 JEUNES FILLES sont cherchées au plus
tôt pour famille des Grisons, une comme
bonne d'enfants et l'autre comme aide de
ménage. Vie de famille, bon salaire. Au
minimum jusqu 'en octobre. Adresser offres
écrites à 267-0483 au bureau du journ al.

MAÇON + MANŒUVRE sont cherchés
pour bâtiment»: Tél. 5 52 74.

DESSINATEUR exécuterait à domicile tra-
vaux de dessin technique , bâtimen t, génie
civil , artistique. Adresser offres écrites à
AS 4670 au bureau du jou rnal.

REPASSEUSE cherche travail à domicile.
Tél. 8 55 32.

GYMNASIEN cherche travail du 5 août au
5 septembre . Tél. 5 48 81, heures des repas.

JEUNE ALLEMANDE 22 ans connaissant la
sténodac tylo cherche place de préférence dan s
une banque, dans les environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 267-0482 au bu-
reau du journal.

JEUNE HOMME, 25 ans, capacités intel-
lectuelles et physiques , cherche emploi à mi-
temps, salaire minimum mensuel 500 fr.
Ecrire à case postale 167, 2002 Neuchâtel.

PERSONNE SACHANT CUISINER pour le
vendredi et samedi soir de 23 h 30 à 4 h
du matin. Tél. 5 11 30 C.-R. Bedaz, rue de .
.'Hôpital 20.

URGENT. Homme cherche emploi du
29 juillet au 16 août. Permis de conduire A.
Tél. 6 14 80.

HEURES DE NETTOYAGES sont cher-
chées. Adresser offres écrites à 277 - 0479
au bureau du journal.

DAME seule avec belle situation , cherche
gentil monsieur pour sorties et amitiés. Per-
sonne pas sérieuse s'abstenir. Adresser offre s
écrites sous chiffres 277-0480 au bureau du
journal.

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

makt^Ê^Slm^llm^Êàmimmlmmmm} 
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VÉLOMOTEUR d'occasion. Tél. 6 30 34. '.
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Pourquoi ne pas louer un 
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Pu sbrînz à l'heure
de Tapéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon dé- Su
petit verre de blanc. 4? âw&
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BAS -.80 PULL COL ROULÉ R_  JAQUETTES DRAL0N 5_
sans couture, coloris saison hélanca Wi pour bébé en blanc ou jaune Wi

4 PAIRES BAS 4 ~  PULL CHEMISE 1Q _ OVERALLS 750
sans couture, les 4 paires 100 % laine I Wi velours f

BAS STRETCH 150 PULL SPORT Qfl . CULOTTES-BAS 980
très belle qualité 100 % laine W Wi  hélanca, à partir de *•

CULOTTES-BAS 330 TRAININGS Qfl - CHEMISES NYLON =r. «i 6."
•i indispensables pour les mini-jupes hélanca W wl  blanche *W
I longues manches f

CHEMISES DE NUIT COTON 7"  CHEMISES VILLE NYLON 7. hlllIirftllf 1111,ir;
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-I _ n Horaire d ouverture

MANTEAUX DE PLUIE fin SOCQUETTES HÉLANCA 150 
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TOUJOURS UN CHOIX FORMID AELE EN TRICOTS DAMES
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.
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Sans caution m

Î XO0 BANQUE EXEL |
Rousseau 5 MR

Ouvert Neuchâtel ||
le samedi matin (038) 5 44 04 S
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/ ^  ->STATI0N- I
T3*--̂ / SERVICE |
J^̂ jT PRÉBARREAU
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Neuchâtel 
(038) 

5 63 43 |

>̂ «̂ »*̂ - Normale 90-92 oct. -.57 f
René NYPEGGER Super 96-100 oct. -.62 I

COUTURE
Transformations et

k retouches de tous vê-
% tements dames

j DAIM-CUIR
S Toutes transforma-
1 tions
f Remise en état
rj Veston - Pantalon
1 Toutes
S transformations
* Remise à la taille
i Pitteloud, couture
S Temple-Neuf 4 j
* Neuchâtel

Tél. S 41 23.

| Pourquoi devrais-je n
I obtenir îj^fij
¦ un Crédit Renco ? t k~É

Bĵ B Parce que vous pensez aux 
îr -̂ïsTOM imprévus qui peuvent arriver. fr î̂ O

JBflB Parce qu'une action décisive «saisi
BEI et rapide vous permet d'être !Sî|1J§?>¦H maître de la situation. ¦ 1
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î MpR d'être ou de devenir notre ipP&l
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gjgH à nos bureaux. ÎBE*
I Crédit Renco S. A.l

Bf5J 1211 Genève, Place Longemalle 16 B
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. R
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Un règlement intern ational unique est
nécessaire pour lutter contre le dopage

AN QVETIL.  — Vu coureur qui
sait ce qu'est le dopage...

(Photo archives)

Afin de supprimer le mal principal des grandes courses

« Le principal des maux qui affligent
le cyclisme est l'absence d'un règlement
international régissant l'organisation et le
déroulement des compétitions ainsi qne le
contrôle antidopage » déclare en substan-
ce M. Félix Lévitan, codirecteur du Tour
de France, dans une interview accordée
au quotidien sportif milanais « La Gaz-
zetta dello Sport ». « Il est anormal, esti-
me M. Lévitan, qu 'il y ait « différentes
politiques » dans les pays européens en
matière de compétitions cyclistes et de
contrôle antidopage. Je ne dis pas que la
politique française soit la meilleure mais
il est nécessaire que soit établi un règle-
ment unique. »

UN MAL UTILE
Parmi les autres maux dont souffrirait

le cyclisme professionnel, le codirecteur
du Tour de France a cité le « vedetta-
riat » qui risque de « faire perdre aux
compétitions leur caractère sportif au
profit de celui du spectacle ». M. Lévitan
a cependant ajouté que la « vedette » est,
selon lui, un mal utile à condition que
l'incertitude de la victoire règne dans la
compétition jusqu'à la lutte finale. Inter-
rogé sur le point de savoir si, dans le
dernier Tour de France, il n'avait pas eu

« La stratégie est respectable, a-t-il ajou-
té, quand elle est appliquée honnête-
ment ».

FORMULES ET MOYENS
M. Félix Lévitan a d'autre part indi-

qué que les organisateurs du Tour de
Farnce ont cherché en vain des « formu-
les et des moyens » susceptibles d'animer
la course, notamment en créant des clas-
sements intermédiaires. « En fait , a-t-il
ajouté, la course cycliste est élaborée par
les coureurs eux-mêmes, qui se connais-

sent trop et trop bien et qui n'ont pas
toujours le courage de bouleverser leurs
habitudes ».

Au sujet des contrôles antidopage, M.
Lévitan a exprimé le souhait de pouvoir
bénéficier un jour , comme pour la course
de la Paix, d'un laboratoire ambulant qui
permettrait de réaliser les contrôles aussi-
tôt après les arrivées. « L'idéal, a-t-il con-
clu, serait que des contrôles et contre-
expertises interviennent durant la nuit de
manière que les coupables puissent être
éliminés immédiatement ».

Le Lucernois Kurmann excellent
Championnats suisses sur piste à Lausanne

Hier soir, le public lausannois a
renoué avec une vieille tradition , celle
de se rendre au vélodrome à l'oc-
casion des champ ionnats suisses cy-
clistes sur p iste.

La soirée a été consacrée aux éli-
minatoires avant tout , et le seul fa i t
important que l' on peut relever , c'est
l' extraordinaire chrono qu 'a réalisé le
Lucernois Xavier Kurmann qui a bou-
clé les i kilomètres en 5'02"8 , éga-
lant ainsi le. record établi en 1956
par Erwin Schweizer.

Concernant la suite de la course
des amateurs , il est presque certain
que Kurmann conservera son titre de
champ ion suisse et que le Genevois
Grivel se classera deuxième comme
l' année dernière à Zurich. En vitesse ,
la relève est loin d'être assurée et
le titre qui se jouera demain ne nous
servira pas un très grand champ ion.

Quant aux profess ionnels , on se de-
mande pour quelle raison ils cou-
rent un champ ionnat sur p iste qui
est , en f a i t , un omnium. Ils sont à
Lausanne princi palement pour se pré-
parer à leur champ ionnat suisse sur
roule , et un Maurer , un Pfenninger
n 'ont vraiment pas démontré de très
grandes qualités ; et l' on peut pres -
que dire , après deux manches , qu 'un
L'Hoste ( ! )  ou un Burg hal sont bien
partis  pour enlever un maillot rou-
ge à croix blanche , ce qui ne fera i t
que démontrer la faiblesse  de nos

professionnels et de notre cyclisme
en général .

P.-H. B.
RÉSULTATS

Poursuite amateurs 4 km , éliminatoires
(les huit meilleurs temps qualifiés pour les
quarts de finale) :

1. Kurman n 5'02"8 (record de la piste
égalé) ; 2. Hubschmid 5'08" ; 3. Richard
5'09"1 ; 4. Grivel '(Genève) 5'09"5 ; 5.
Schlatter 5'16"5 ; 6. Vaucher (Yverdon) et
Thalmann 5'18"2 ; 8. Richard Binggeli (Ge-
nève) 5'19"8.

Vitesse amateurs , éliminatoires (les vain-
queurs sont qualifiés pour les quarts de fi-
nale), Ire série : 1. Gammenthaler ; 2. Jo-
lidon (Genève). 2me série : 1. Ruttimann ;
2. Abetel (Lausanne). 3me série : 1, Frank ;
2. Gantner (Lausanne). 4me série : 1. B.
Herger (Zurich) ; 2. Heberle (Zurich). 5me
série : 1. Menzato ; 2. Minder. Repêchages
(les vainqueurs son t qualifiés pour les quarts
de finale), Ire série : 1. Heberle bat Joli-
dan. 2me série : Minder bat Abetel . 3me
série : Steger bat Gantner.

Omnium des professionnel, vitesse, Ire
série : 1. Burgal (Zurich) ; 2. R. Binggeli
(Genève) ; 3. Vifian (Genève) ; 4. R. Mau-
rer (Hcclingen). 2me série : 1. L'Hoste (Por-
rentruy) ; 2. Stadelman n (Dubendorf) ; 3,
L. Pfenninger (Bulach) ; 4. Girard (Fri-
bourg).

Omnium des professionnels, vitesse, re-
pêchages, Ire série : 1. Pfenninger ; 2.
Binggeli ; 3. Girard. — 2me série : 1. Sta-
delmann ; 2. Vifian ; 3. Maurer. Manche de
classement de la Ire à la 4me place : 1.
Burghal ; 2. L'Hoste ; 3. Pfenninger ; 4.
Stadelmann. Classement de la vitesse : 1.
Burghal, 1 p. ; 2. L'Hoste, 2 p. ; 3. Pfen-
ninger, 3 p. ; 4. Stadelmann, 4 p.

Vitesse amateurs, quarts de finale , Ire
série : Steger bat Gammenthaler en deux
manches. - 2me série : Ruttimann bat He-
berle en deux manches. - 3me série :
Fran k bat Minder en deux manches. -
4me série : Herger bat Menzato en deux
manches.

Poursuite amateurs, quarts de finale, Ire
série : 1. Kurmann ; 2. Richard Binggeli,
rejoint au 8me tour. - 2me série : 1.
Hubschmid , 5'07"8 ; 2. Vaucher, 5'14"3. -
3me série : 1! Richard . 5'16"5 ; 2. Thal-
mann . 5'19"9. - 4me série : 1. Grivel ; 2.
Schlatter . rejoint au lOme tour. Ordre des
demi-finales : Kurmann contre Richard et
Grivel contre Hubschmid.

Omnium des professionnels, kilomètre
contre la montre : 1. Burgh al, l'09"2 ; 2.
Vifian , l'09"5 ; 3. L'Hoste, l'10"2 ; 4. Gi-
rard . 1*1 1 "6: 5. Binggeli et Stadelmann ,
1*1 1 "9 ; 7. Pfenninger , 1*12**1 ; 8. Maurer ,
1*13".

Après deux manches, Vicente Burghal
est en tête.

retour a la formule des
équipes de marques

TOUR DE FRANCE 1969

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et «Le Parisien libéré s,
ont rencontré jeudi les représentants
de l'Association française des construc-
teurs et associés sportifs. Au terme
d'un cordial et fructueux entretien, il
a été décidé du principe d'un retour,
pour 1969, à la formule des équipes de
marques. Cette mesure est appelée à
entrer dans le cadre d'une alternance
« équi pes nat ionales  - groupes sportifs »
dont la périodicité reste à définir et
suivant  des modalités d'app lication qui
restent également à préciser .
l'impression de suivre une centaine de
coureurs « éteints », M. Lévitan a répli-
qué qu 'en Italie comme en France, la tac-
tique peut imposer le blocage de la cour-
se à certaines équi pes « désireuses de dé-
fendre les possibilités de leur capitaine ».

Gerc-Zbinden-Bonnet : lutte serrée
fEU ÏÏMlH • Championnats suisses à Montreux

Les championnats suisses de ski nautique
réuniront  l'élite helvétique .samedi et diman-
che au large des quais du Casino de Mon-
treux. Vainqueur du s'aloin et des figures
de !a coupe d'Europe des jeunes à Anvers ,
le jeune Montreusien Michel Ffnsterwald de-
vrait « truster » les titres chez les juniors.
Chez les seniors , la lutte sera beaucoup plus
ouverte entre les trois membres de l'équipe
nationale Eric Bonnet, Jean-Jacques Zbin-
den et Pierre Clerc . En 1967, Zbinden
s'était adjugé le titre en slalom et au com-
biné , laissant celui des figures à Eric Bon-
net et celui du saut à Pierre Clerc. Cette

année , ses études l'ont empêché de s'entraî-
ner comme il le faisait d'habitude et il ris-
que de devoir céder au moins l' un de ses
deux titres, celui du combiné. En figures ,
Eric Bonnet a confirmé lors des derniers
concours internationaux qu 'il restait le meil-
leur et le titre devrait lui revenir pour la
troisième fois consécutive. En saut enfin ,
c'est son neuvième titre consécutif que vi-
sera le détenteur du record d'Europe Pierre
C erc, qui a toujours été champion dans cet-
te spécialité depuis 1960.

Chez les dames, la Lausannoise Eliane
Borte r, blessée, ne pourra vraisemblable-
ment défendre que son titre des figures.

L'Argentin Corletti
battu par K.-0.

L'Argentin Eduardo Corletti a été battu
par K.-O. au premier round par le poids
lourd américain Alwin Lewis, à Détroit.
Corletti était jusqu'à présent considéré
comme le second de sa catégorie sur le
plan mondial par la « World Boxing
Association > .

Marico mï déjà o Heure des Jeu olympiques
ĵ -̂̂ ĵ Moins de trois mois avant la cérémonie d'ouverture

Mexico, comme le porteur de la torche
olympique des anciens , se préoccupe de
maintenir en vie et de faire briller la flam-
me, sans trébucher , jusqu 'à ce qu 'elle s'étei-
gne à la fin des Jeux , le 27 octobre.

ESTIMATION DIFFICILE
Il est difficile d'estimer combien de per-

sonnes en tout seront directement intéres-
sées au bon déroulement de cette manifes-
tation. Les chauffeurs de taxi qui appren-
nent quelques rudiments d'anglais, les poli-
ciers qui règlent la circulation , M. Pedro
Ramirez Vazquez , président du comité d'or-
ganisation des Jeux , sont autant d'éléments
qui contribueront à divers degrés à la réus-
site ou à l'échec des Jeux.

A moins de trois mois de la cérémonie
d'ouverture, le 12 octobre , Mexico fait des
efforts pour être prê t sur la ligne de dé-
part.

Tous les grands travaux devraient être
terminés d'ici au 31 août, mais une der-
nière touche sera probablement nécessaire
au dernier moment.

D'après M. Ramirez Vazquez , le coût
des Jeux pour Mexico ne dépassera pas les
425 millions de f. accordés.

ENCORE DES INCONNUES
Certains aspects de l'organisation comme

les transports et le déroulemen t même des
Jeux demeurent encore des inconnues , mais
des changements sont déjà visibles.

L'aéroport a une nouvelle façade en
marbre et , à l'intérieur , on travaille poui
accélérer les formalités douanières aux vi-
siteurs et aux athlètes . La construction hô'
telière est en pleine expansion . Quatre
grands hôtels sont sur le point d'être ache-
vés.
Le Palais des sports, avec son dôme
en cuivre , et les bassins de natation et de
plongeons seront achevés à la fin du mois
prochain.

Par contre, la construction du métro qui
a posé quelques problèmes de circulation
dans la capitale ne sera pas achevée poui
l'ouverture et certains chantiers extérieurs
subsisteront encore en quelques points ju-
gés critiques.

Pour faciliter la circulation des étran-
gers, on a commencé le fléchage en cou-
leur de certains itinéraires.

PREMIER CONTACT
Sur le plan artistique et cultu rel il n'y
a, semble-t-il, aucun retard. Des artistes
du monde entier travaillent fébrilement à
des sculptu res imposantes qui s'élèvent le
long des principaux itinéraires et près du
village olympique. Depuis le début de l'an-
née, des troupes artistiques de tous les ho-
rizons sont venues prendre un premier con-
tac t avec Mexico.

Les organisateurs s'évertuent à régler les
derniers problèmes matériels en suspens.
Quarante sonneurs de trompe ont été re-

crutes et 10,000 colombes rassemblées pour
la cérémonie d'ouverture. Vingt mille têtes
de bétail sont actuellement engraissées pour
alimenter les tables des athlètes et des vi-
siteurs.

Les Mexicains considèrent déj à qu 'ils
ont obtenu un certain succès pour annon-
cer les Jeux et faire connaître leur pays.
Cent cinquante artistes ont travaillé pour

publier et décorer des brochures, des affi-
chés , des cendriers, des timbres postes , des
éping les de cravate...

Les seuls points sur lesquels les Mexi-
cains expriment en privé des réserves con-
cernent la coordination des moyens d'infor-
mation , la rapidité de transmission des ré-
sultats , les transports, le logement et la ré-
servation des billets pour les différentes
manifestations. Thomas Wieser: un grand espoir

!| J ] j Pour les championnats d'Europe juniors

Quatre filles et huit garçons ont réussi
les limites de qualification pour les 2mes
championnats d 'Europe pour juniors qui

auront lieu à Leipzig, du 23 au 25 août
et qui seront ouverts aux jeunes gens nés
en 1949 ou plus jeunes et aux jeunes
filles nées en 1950 ou après . L'équipe
suisse définitive sera formée au début
d'août. Pour l 'instant, les limites ont été
obtenues par Reto Diezi (Zurich) 100 m
en 10"6, 200 m en 2l"S , Marcel Kempf
(Rapperswil) 100 m en 10"6, 200 m en
2I "8 — W aller Kaempfer (Saint-Gall)
800 m en T54"7 , André Dolder (Berne)
1500 m en 3'52' 5, Andres Joerg (Kilch-
berg) 1500 m en 3'55"8, Thomas Wieser
(Schaffhouse) 2 m 10 en hauteur , Urs
Bre tscher (Berne) 2 m 06 en hauteur ,
Arthur Hess (Zurich) 6527 p. au déca-
thlon , Béatrice Rechner (Berne) 1 m 63
en hauteur, Doris Bisang (Liesta l) 1 m 60
en hauteur, Edith Pfister (»urich ) I m 60
en hauteur, Régine Scheidegger (Winter-
thour) 100 m en 12".

1400 relais pour la flamme olympique
Tous les comités olympiques du conti-

nent américain se sont déjà inscrits pour
participe r aux Jeux olympiques de Mexico.
Le dernier à le faire est celui du Honduras
britannique , qui vient tout just e d'être
admis par le C.I.O. et qui enverra une pe-
tite délégation composée de deux coureurs
cyclistes, d'un haltérophile et de trois ti reurs.

La Syrie a par ailleurs annoncé son in-
tention de participer aux Jeux. Si cette ins-
cription est confirmée, le total des pays ins-
crits sera de 111.

En ce qui concerne la flamme olympique ,
M. Pedro Ramirez, Président du Comité

d'organisation , a accepté le modèle des tor-
ches qui seront portées , au cours de 1400 re-
lais , d'Athènes au stade olympique de Mexi-
co. Il s'agit de torches pesant chacune
1 kg 500 et portan t sur les côtés l'inscrip-
tion « Mexico 68 » . Il a encore été précisé
que la flamme olympique sera accompagnée ,
dans son voyage en Amérique , par un des-
cendant direct de Christophe Colomb.
M. Cristobal Colon Y Carjaval , fils aîn é du
duc de Verague. La flamme refera , à bord
d'une frégate de la marine de guerre espa-
gnole , le voyage de Christophe Colomb qui
aboutit à la découverte de l'Amérique.
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A Vilasar de Mar , les Français ont
poursuivi leur domination dans les
championnats  du monde des « Vau-
riens » . Les Suisses Wisard-Duerr con-
tinuent toutefois de se bien compor-
ter. Ils ont pris la quatrième place de
la deuxième régate et la troisième dans
la troisième manche, derrière les Fran-
ais Leniantes-Lemnntes et Quevarec-
Quevarcc .

Déjà de nombreuses surprises!
i i | Bon début du concours national de Tramelan

Le concours hippique national de Trame-
lan est bien parti .

La grande manifestation hippiqu e natio-
nale de Tramelan a pris un splendide dé-
part hier dans les pâturages des Reussilles.
Gratifiée d'un temps idéal pour une sem-
blable manifestation , elle a connu des dé-
buts réjouissants.

Lors des trois premières épreuves , on
eut déjà des surprises avec les victoires
du brig. Pierre Chuit , de Berne , montant
Cimelia , une jument de huit ans qui de-
vançait des chevronnés comme le plt. Max
Hauri et le cap. Werner Weber. 11 s'agis-
sait du prix de l'armée. La seconde épreuve
inscrite au programme, soit le prix des
habits rouges , voyait les succès de M.
Bouldoires de Bienne sur Rockhill lors de
la première épreuve et de MM. Notz et
Blickenstorfer lors des suivantes. Le prix
de Château donnait lieu à une nouvelle
surprise puisque Mlle Monica Bachmann
de Saint-Gall ne terminait que seconde de
la première série , battue de plus de 5 se-
condes par M. Peter Schneider de Port.
La seconde série de ce prix du Château
voyait le succès de M. Scherrer , de Grae-
nigen et la troisième celui d'un autre « out-
sider ., M. Scheller de Ruti . Demain , le

concours se poursuivra avec les épreuves
suivan tes : prix de Pierre-Pertuis et prix des
Espoirs le matin. Prix du Jura et de l'Hor-
logerie l'après-midi.

F.A.B.
RÉSULTATS

Cat. M/ 1, barème A : 1. J. Bouldoires
(Bienne) avec Rockhill, 0 faute l'27"2 ; 2.
R. Kohli (Saint-Imier) avec Big Game,
3 - l'41"3. 2me série : 1. J. Notz (Chiètres)
avec Shérif , 0 - 1*24"1 ; 2. M. Mylius
(Zoilikofen) avec Patachon , 0 - l'29"4. 3me
série : 1. A. Blickenstorfer (Anet) avec Cor-
nelia , 0 - l'20" ; 2. J. Scheller (Rueti) avec
Silver-Linning, 0 - l'25".

Prix de l'armée, cat. M/ 1, barème A :
1. Brig. Chuit (Berne) avec Cimelia , 0 -
l'18"6 ; 2. plt J. Meyerhans (Weinfelden),
avec Killarney, 0 - l'20"8.

Cat. M/2 , barème B:  I, P. Schneider
(Port) avec Intarnatka , l'20"3 ; 2. M. Bach-
mann (Saint-Gall) avec Tenderly, l'25".
2me série : 1. W. Scherrer (Graenigen)
avec Antonio , l'26"6 ; 2. lt F. Kohli (Tra-
melan) avec Quero, l'31"4. 3me série : 1.
J. Scheller (Ruti) avec White Label ,
1 '22"8 ; 2. U. Notz (Chiètres) avec Raduz ,
l'29"8.

Le Neuchâtelois Denis Oswald
avec le quatre national à Amsterdam

Nous nous rappelons qu 'à l'issue des régates internationales de Lucerne,
les dirigeants de l'aviron suisse avaient dési gné les bateaux sélectionnés
pour Mexico. Deux réserves avaient été fa i tes  concernant le quatre avec bar-
reur , représenté par l' entente Blauweiss Brî/e/SC Stansstad , et le s k i f f  en la
personne de Hans Ruckstuhl. La commission technique avait accordé un
sursis à ces deux bateaux, en décidant de ne statuer sur leur sélection
qu 'après les régates d'Amsterdam qui se dérouleront dimanche.

Or, le week-end dernier , à la f i n  des champ ionnats suisses , les rameurs
du quatre de Bâle se sont approchés du N euchâtelois Denis Oswald pour lui
demander , en accord avec certains membres de la commission techni que , s 'il
serait décidé à remplacer un des leurs , à savoir Walter Weiersmullcr. Oswald
a accepté et se trouve, dès lors, incorporé dans le bateau de la cap itale
rhénane.

Ce changement dans le quatre bâlois est motivé par le f a i t  que ce bateau
est à la recherche d' une « nage », c'est-à-dire d' un rameur de tête capable
de donner une bonne cadence de rame. Oswald sera donc assis à la « nage »
avec , derrière lui , Peter Bolli ger , Yogg i Grob (qui  passe de la une à la trois)
et Hugo Waser. Souhaitons que ce changement porte chance à ces rameurs
et qu 'ils obtiennent un bon résultat aux ré gates d'Amsterdam qui seront
décisives quant à la sélection de notre quatre avec barreur pour Mexico.

B. REEB

Ordre des rencontres du premier tour
du championnat neuchâtelois de deuxième ligue

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de football a établi comme
suit le calendrier du premier tour
du championnat 19G8-1969 de
deuxième ligue :

25 août : La Chaux-de-Fonds II -
Colombier I ; Etoile I - Superga I ;
Sonvilier I - Audax I ; Fleurier I -
Boudry I ; Couvet I - Saint-Imier I.

1er septembre : Boudry I - Son-
vilier I ; Superga I - Couvet I ;
Colombier I - Etoile I ; Audax I -
La Chaux-de-Fonds II ; Saint-Imier
I - Xamax IL

8 septembre : La Chaux-de-Fonds

II - Fleurier I ; Etoile I - Audax I ;
Xamax II - Colombier I ; Sonvi-
lier I - Superga I ; Saint-Imier I -
Boudry I.

14 septembre (Jeune fédéral) :
réservé pour refixer des matches
éventuellement renvoyés depuis le
début du championnat.

22 septembre : Boudry I - Etoile
I ; Superga I - Saint-Imier I ; Cou-
vet I - Colombier I ; Fleurier I -
Audax I ; Xamax II - Là Chaux-de-
Fonds II.

29 septembre : La Chaux-de-
Fonds II - Couvet I ; Etoile I - Son-

vilier I ; Colombier I - Boudry I ;
Audax I - Xamax II ; Saint-Imier I -
Fleurier I.

6 octobre : Sonvilier I - Saint-
Imier I ; Audax I - Colombier I ;
Xamax II - Boudry I ; Couvet I -
Fleurier I ; Superga I - La Chaux-
de-Fonds II.

13 octobre : Boudry I - Superga I;
La Chaux-de-Fonds II - Sonvilier
I ; Fleurier I - Xamax II ; Saint-
Imier I - Audax I ; Etoile I - Cou-
vet I.

20 octobre : Superga I - Fleurier
I ; Colombier I - Saint-Imier I ;
Audax I - Boudry I ; Sonvilier I -
Couvet I ; Xamax II - Etoile I.

27 octobre : Couvet I - Xamax II ;
Boudry I - La Chaux-de-Fonds II ;
Fleurier I - Sonvilier I ; Etoile T -
Saint-Imier 1 ; Colombier I - Super-
ga I.

3 novembre : Fleurier I - Etoile I ;
Superga I - Xamax II ; Sonvilier I -
Colombier I ; Couvet I - Audax I ;
Saint-Imier 1 - La Chaux-de-Fonds
II.

10 novembre : Boudry I - Couvet
I ; La Chaux-de-Fonds II - Etoile
I ; Colombier I - Fleurier I ; Au-
dax I - Superga I ; Xamax II - Son-
vilier I.

17 novembre : début du second
tour.

Le 1er août à Cortaillod
Le F.-C. Xamax a apporté quelques mo-

difications à son programme d'entraînement
en vue de la saison 1968-1969. En effet,
si la rencontre du mardi 30 juillet contre
Berne (en fin d'après-midi au Neufeld) est
maintenue, les matches avec Besançon el
Chaumimt. prévus pour les 3 et 4 août,
sont annulés. Ces deux parties sont rempla-
cées par un match le dimanche 4 août à
Saint-Léonard, contre Fribourg, et une ren-
contre internationale le jour du 1er août,
face à Rapid Bratislava, formation de se-
conde division tchécoslovaque.

Détail amusant et sympathique, aucun ter-
rain convenable n'étant utilisable à Neuchâ-
tel au début du mois d'août, ce dernier
match se jouera sur la pelouse des Câbles
de Cortaillod dont l'amabilité doit être sou-
lignée. Le match Xamax-Rapid Bratislava,
qui coïncidera avec la première apparition
de Rudi Brunnenmeier devant le public neu-
châtelois, aura lieu à 17 heures. Une date
et une heure à retenir !

Programme de Fribourg
Le F.-C. Fribourg a, pour sa part, établi

définitivement son programme de prépara-
tion de la façon suivante : samedi 27 juillet
à Fully : Martigny-Fribouxg ; mercredi 31
juillet : Payerne-Fribourg ; dimanche 4 août :
Fribourg-Xamax ; dimanche 11 août : Fri-
bourg-Saint-Gall ; mercredi 14 août : Yver-
don-Fribourg (en nocturne).

Le Suisse Holenstein battu
Tournoi international de Montant

Au tournoi internation al de Monta-
na , la journée de jeudi a été consacrée
principalement aux doubles. Les der-
niers huitièmes de finale du simple mes-
sieurs ont permis à l'Australien Philips-
Moore, qui a battu le Suisse Holenstein
et au Yougoslave Franulovic d'accéder
aux quarts de finale , dont l'ordre sera
le suivant :

Simple messieurs : Ray Ruffels (Aus)
contre Zevko Franulovic (You) ; Tor-
ben Ulrich (Da) contre Jaime Pinto-
Bravo (Chili) ; Barry Philips- Moore
(Aus) contre François Jauffret (Fr) ;
Ken Fletcher (Aus) contre Massimo di
Domenico (It).

Résultats de la journée :
Simple messieurs, huitièmes de finale :

Barry Philips-Moore (Aus) bat Peter

Holenstein (S) 6-3 6-2 ; Zevko Franu-
lovic (You) bat Roy Barth (EU) 6-1
3-6 6-2.

Double messieurs, 8mes de finale :
Palmieri - Peralta (It) battent Hecht-
Burgener (A1I-S) 6-2 6-1 ; Jovanovic -
Franulovic (You) battent Bonner - Sto-
ne (EU) 6-1 7-5 ; Kalogeropoulos - Pin-
to - Bravo (Grèce - Chili) battent Bi-
ner - Franzen (S) 6-2 6-2 ; Jauffret -
Philips-Moore (Fr-Aus) battent Merlo -
di Domenico (lt) 6-3 6-2 ; Crotta - Pir-
ro (It) battent Perry - Hickey (EU-Irl)
2-6 8-6 6-4 ; Ulrich - Ulrich (Da) bat-
tent Prell - Guercilena (AU - It) 7-5
6-2 ; Fletcher - Ruffels (Aus) battent
Kunzler - Kunzler (S) 6-2 6-2 ; Stalder-
Holenstein (S) battent Barth - Tiddall
(EU) 3-6 6-3 6-2.

Maladie
mystérieuse

Les sauteurs en alerte

Les médecins sportifs allemands se
penchent actuellement sur une affection
mystérieuse, typique pour les sauteurs
en hauteur. Il s'agirait de changements
anatomiques microscopiques affectant
l'articulation du genou, notamment pour
la jambe d'appel. Parmi les athlètes alle-
mands qui se plaignent de cette « maladie
professionnelle », on cite le champion
d'Allemagne de saut en hauteur Wolf-
gang Schillkowski, qui est contraint , de
ce fait , de redoubler de précaution dans
sa préparation pour les Jeux olympiques
de Mexico. Schillkowski, qui vient de
quitter la clinique universitaire de
Pvlayencc, où il a subi un examen appro-
fondi et un traitement par piqûres com-
me par rayons qui est resté sans effet ,
compte cependant défendre son titre,
du 16 au 18 août, à Berlin , lors des
championnats d'Allemagne fédérale. « Je
serai naturellement très prudent , a-t-il
dit, et me retirerai de la compétition
si je ressens la moindre douleur ».
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"2 Brunnenmeier en action.
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• iL'international allemand Brunnen- S
mêler, l'un des plus grands trans- »
ferts réalisés cette saison par une £
équipe suisse, est arrivé à Neuchâtel. b.
L'ex-joueur de Munich 1860 s'est en- Z.
traîné hier soir pour la première fois g
avec ses nouveaux équipiers de Xa- £
max. On reconnaît la vedette aile- "d
mande (à droite) en compagnie de 3

Gilbert Facchinetti. 
^

(Avipress - Baillod.) "a
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Brunnenmeier 1
est arrivé \
à Xamax I
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Jack Gunthard voit «ses» jeunes avec réalisme

M -  ¦ 

V̂ t ' >/' ïïïffl l-es derniers succès de l'équipe suisse ne doivent pas nous inciter à un trop grand optimisme

Avant la constitution définitive de notre équipe olympique, il nous paraî t opportun de
faire le point et de modérer quelque peu l'optimiste général qui fit son apparition après
l'éclatante victoire obtenue sur la Tschécoslovaquie, en mai dernier. Pour ce faire , laissons
la parole à l'entraîneur et façonneur de cette équipe, Jack Gunthard.

Sans vouloir amenuiser la performance
de l'équipe suisse à l'artistique face aux
Tchécoslovaques, il me semble cependant
important, en tant qu'entraîneur de cette
équipe, de situer notre position au milieu
du peloton international des nations gymni-
ques. Nos gymnastes ont démontré face aux
Russes qu'ils avaient fait d'importants pro-
grès, puis ils ont passé sans défaillance
l'obstacle nommé Norvège et se sont sur-
passés contre la Tchécoslovaquie. Cette vic-
toire fit l'effet d'une bombe et fut une
sensation pour ie monde spécialisé. Car per-
sonne n'aurait pu croire qu'une équipe puisse
faire de tels progrès en l'espace de 2 ans
et battre un adversaire aussi coté que
l'étaient les gens de Prague.

Malgré tout, cette victoire ne doit pas
nous amener à tirer des conclusions trop
hâtives et à établir des classements fortuits.
Les Tchécoslovaques ont été classés 4mcs
lors des derniers championnats du monde",
mais cela ne veut pas dire que nous nous
sommes hissés automatiquement à cette place
enviée de la hiérarchie mondiale. Les jeunes
gymnastes de l'Est se trouvèrent chez nous
en face d'un monde nouveau et furent passa-
blement dépaysés et même impressionnés.
De ce fait, ils ne trouvèrent jamais la tota-
lité de leurs moyens. Ils furent aussi quel-
que peu handicapés par la fait que les
engins utilisés n'étaient pas exactement les
reproductions de ceux qu'ils utilisent habi-
tuellement

A mon avis, ce qui leur fit le plus
défaut, ce fut la volonté de s'imposer et
l'engagement. Ils furent, à n'en pas douter,
psychiquement très fortement secoués et
même abattus par notre début fracassant
lors des exercices imposés. Un tel dépari
n'entrait naturellemetn pas dans leurs cordes,
eux qui comptaient avec une facile victoire
à nos dépens. Mais je suis certain que cette
équipe est capable de beaucoup mieux. Elle
peut augmenter le niveau de sa performance
de Baden dans une très large mesure.

II faut encore relever dans les Tchécos-
lovaques travaillent plus élégamment que
nous ; ils sont meilleurs dans leur tenue,
possèdent une très bonne école de base et
leur degré de difficulté est supérieur au
nôtre. Ma conclusion à leur sujet est simple :
ceux qui les battront à Mexico — où ils
se présenteront à n'en pas douter mieux
préparés et avec un tout autre moral —

se retrouveront parmi les places enviées du
classement final du concours.

Pour notre part, nous avons certainement
rejoint et dépassé quelques nations, qui,
il y a peu de temps encore, nous faisaient
figure d'épouvante.

Nous pouvons affirmer que notre équipe
est supérieure à des formations telles que
celles d'Italie, de Hongrie, de Roumanie,
d'Allemagne de l'Ouest et d'autres équipes
encore. Jusqu'au Jeux, nous allons encore
nous améliorer, travailler chaque engin afin
de gagner partout de précieux dixièmes de
point. Cela devrait nous apporter un total,
qui, ' dans le peloton des poursuivants des
trois premiers (Japon, URSS et Allemagne
de l'Est) devrait nous assurer un très bon
rang. Toutefois, quant à spéculer sur une
place parmi les 5 premiers des JO, il y a
un pas que je me garde de franchir. Nous
connaissons, en effet, trop la valeur d'équi-
pes comme les Etats-Unis, la France, les
Nordiques — qui atteignirent, le même joui
que nous, un total de points bien supérieur
au nôtre — et les Yougoslaves, qui for-
ment actuellement une équipe de toute pre-
mière valeur. A ces pays, s'ajoute encore la
Corée du Nord, qui est capable de battre
l'Allemagne de l'Est ! D'autres nations aux-
quelles nous ne pensons pas pour l'instant
peuvent avoir accompli les mêmes progrès
que nous ; c'est dire si toutes les supposi-
tions que l'on fait aujourd'hui sont gra-
tuites.

AUCUN REPÈRE POSSIBLE
L'idéal serait que nous puissions nous

unir une fois pour toutes afin que les
rencontres internationales soient toutes jugées
d'après le code de pointage international de
la FIG (cela fut le cas pour les rencontres
que nous avons eues cette année, puisqu'elles
étaient placées sous la direction d'Arthur
Gander, président de la FIG). Ainsi , pour-
rions-nous comparer les différents totaux
obtenus. Avec le mode actuel , de telles
comparaisons sont impossibles. Aussi ne
pouvons-nous faire aucune prévision. Nous
devons donc construire notre avenir seuls,
sans nous soucier des résultats-fleuves obte-
nus par certaines formations, sachant que les
adversaires que nous avons rencontrés étaient
d'une valeur incontestable.

Toutefois, comme réjouissante réalité , je
n'aimerais pas omettre de mentionner que
notre équipe a atteint, conformément aux
prévisions établies, sa forme standard pen-
dant le laps de temps prévu. Cela prouve,
malgré certains détracteurs, que nos mé-
thodes d'entraînement sont bonnes et per-
mettent une évolution rapide de In valeur
intrinsèque d'un magnésien. Certes, nous
avons encore beaucoup à faire et à appren-
dre si nous désirons vraiment rivaliser avec
les grandes équipes du moment, mais tel
n'était pas le but initialement fixé.

Comme on le voit, Jack Gunthard a su
tirer les conclusions qui s'imposaient aux
brillants succès printaniers de notre jeune
formation , et nul doute qu'il récoltera les
fruits de son patient labeur.

Pierre SEL

ESPÉRONS. — II est permis d'espérer, malgré tout , que Meinrad
Serchtold (notre photo) et ses coéquipiers ieront mieux que

leurs prédécesseurs, aux Jeux olympiques. (Photopress)

Ecriteaux en vente au bureau du journal

La participation sera importante
aux prochains championnats suisses individuels
Pour les championnats suisses individuels

qui auront lieu au Letziground de Zurich,
les 3 et 4 août, le L.C. Zurich a reçu les
inscriptions de 267 messieurs et 92 dames.
Tous les détenteurs de titres seront de la
partie , à l'exception de Dave James (100
et 200 mètres), qui est retourné aux Etats-
Unis. Le nombre des participants pour
chaque spécialité sera le suivan t :

Messieurs. — 100 m : 21.- 200 m : 17.-
400 m: 12.- 800 m: 21.- 1500 m: 12.-

5000 m:  20.- 10,000 m: 19.- 110 m haies :
13. - 400 m haies : 12.- 3000 m steeple :
10.- hauteur : 15.- longueur : 14.- perche :
13.- triple saut : 11.- poids : 14.- disque :
12.- javelot : 9.- marteau : 11.- 10,000 m
marche : 11 .-

Dames. — 100 m: 12.- 200 m: 8.-
400 m : 6.- 800 m : 7.- 1500 m : 7.- 80 m
haies : 9.- longueur : 14.- hauteur : 9.- poids :
7.- javelot : 6.- disque : 7.

Heurs et malheurs des Neuchâtelois
Kl Premier tour du shumponnul suisse de groupes uu pistolet

Le premier tour du championnat suisse
de groupes au pistolet a été marqué du
sceau de la surprise. D'une part, parce qui
les résultats acquis n'ont pas toujours, tant
s'en faut, atteint le niveau qu'on attendait
d'autre part, parce que certains favoris sont
demeurés très au-dessous de leurs possibi-
lités. C'est ainsi que 109 équipes — sur 25<i
— ont été éliminées sans avoir atteint la
limite des 450 p. Mais on se doit d'ajoutei
que 19 formations ont été mises hors de
combat avec ce résultat-là au moins. En
outre, 4 antres groupes poursuivront la
compétition bien qu'ils n'y soient pas par-
venus. En bref, c'est là l'image du cham-
pionnat, avec ses hauts et ses bas, ses es-
poirs et ses grincements de dents.

UNE CERTAINE CHANCE
Les Romands ont eu la chance de leui

côté, quelquefois, et ils ont perdu moins de
la moitié de leurs effectifs. Le tirage au
sort ne les a donc pas trop désavantagés.
Mais Us se devront de réaliser de meilleures
performances à la prochaine occasion s'ils
entendent conserver voix an chapitre. Ces)
surtout le cas pour Porrentruy (444 p.)
Bulle (445), Sion D (446), Guln (447), Le
Cerneux-Péquignot (448), Fleurier (448),
Orsièrcs (449), et Broc (449).

Les Neuchâtelois, qui aligneront leurs
deux groupes du Cerneux-Péquignot et de
Fleurier dans la seconde manche, auront du
mal à se maintenir longtemps encore dans
la course si leurs représentants n'améliorent
pas le niveau de leurs prestations, ce d'au-
tant plus que le tirage an sort peut fort
bien, ce coup-ci, leur choisir des adversaires
de première grandeur.

Fleurier, tombe contre Guin • en nette
régression - Martigny et Schœnenwcrd, n'a
pas éprouvé de grandes difficultés à s'im-

poser à ses rivaux, quand bien même le!
résultats de cette combinaison variaient en-
tre 445 et 436 p. Pour Le Cerneux-Péqui-
gnot, on a eu chaud : Bienne-Ville I pre-
nait la tête du quatuor avec 455 p., les Neu-
châtelois suivaient à 447 p. alors que leurs
adversaires de Schinznach et d'Altdorf ter-
minaient leur programme avec 445 et 444
points !

MOINS HEUREUX
La délégation neuchâteloise au champion-

nat suisse a été, en revanche, amputée bru-
talement de quatre des siens : Le Locle a
été éliminé par Bellinzone et Lenzbourg, qui
comptaient 443 et 442 p. contre 439 à leui
crédit, en même temps qu'Erstfeld (432 p.
seulement). L'Avant-Garde de Travers, dont
on attendait mieux, a dû se contenter de
441 p., tandis que les équipes de Saint-Geor.
gen (SG) et de Mettmenstetten qui lui
étaient opposées la distançaient de 10 et
2 p. Herisau mordant aussi la poussière
avec ses 438 p. En outre, la Police locale
de La Chaux-de-Fonds, a perdu pied avec
ses 440 p., quelque peu « légers » face aux
457 p. de Martigny et aux 455 p. de Frauen-
feld L Enfin, l'Extrême Frontière des Ver-
rières n'a totalisé que 429 p., permettant
ainsi aisément à Collombey-Muraz (454 p.)
et à Berne-Holligen (448) de poursuivre la
compétition. Le quatrième groupe de la com-
binaison, Zurich-Neumunster III, a subi le
même sort que la formation neuchâteloise,
quoique avec 445 p.

C'est un groupe des bords de la Limmat
qui a remporté la palme dans cette première
manche : Zurich-Ville I, en effet, championne
suisse 1967, a réalisé 475 p., mais il faut
dire qu'elle s'appuie sur les quatre interna-
tionaux Ernest StoU (96), Kurt Klingler el
Reiny Ruess (94) et Hans-Ruedi Schneider

(93), fort bien épaulés par le sélectionné na-
tional Werner Mêler, le meilleur des cinq,
arrivé au niveau des 98 p. Signalons au
chapitre des principaux résultats individuels
que le Lucernois Franz Bûcher a été le
seul capable d'atteindre le maximum de
100 p., suivi qu'il est de trois concurrents
au niveau des 98 p., dont l'ancien interna-
tional Théo Schaffner, de Baden. i v-

Nombreux coureurs
suisses à l'étranger
Plusieurs « motards . participeront, . le

week-end prochain, au Grand prix de
l'ADAC, au Schauinsland. Ce sont Peter
Jaggi, Hans Calonder, André Favre, Bernard
Verdel, Ivar Sauter, André Guinot, Jean-
Claude Suter, Walter Rungg, Bruno Hunger-
buhler, Jean-Marie Grandidier , Hans Friberg,
Jean Campiche, Erwin Naef , Hanspeter
Hubacher.

Les autres pilotes suisses engagés à
l'étranger sont Willy Leaderach et Michel,
Délessert au motocross de Lavaur (Rt),
Albert Courajod au motocross de Sens,
Hannes Hiltbrunner et Max Morf au
motocross Succeen, René Rossy au moto-
cross de Gardone de Riviera (It) , Michel
Perret, Fritz Haenzi . Jean-Pierre Naudon,
Jacques Petitat , Hans Haenni et Rudolf
Kurt au prix du Limbourg, ainsi que Herbet
Denzler au circuit international routier de
Brno.
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GALÀC^TINA 
RePas Galactina en

a^̂ a4S^| bocaux, prêts à servir pour

È5§fp||̂ ira 
•¦§ enfants dès le 3e 

mois

Apprentie
coiffeuse
est cherchée par
Marie Domon.
Sentier 18 bis.
Colombier , tél.
6 22 22.

A vendra

Fiat 2100
pour cause de double
emploi. Tél. 3 28 83.

l 'tscaU
BAR - D A N C I N G

NEUCHATEL

Cm^^^ Ĵ- Wi<H, / Y  ̂ rfffft K̂k \

HP ^ëSHUS'

I Billets d'excursions
Délivrés chaque jour du 1er
mai au 31 octobre 1968. ;
Validité : 2 jours en 2me
classe.
Réductions supplémentaires
pour familles.

Prix dès Neuchâtel
Aigle - Bex 18.40 |
Vevey - Montreux 15.— ^Evian-les-Bains 16.—
Petite-Scheidegg 33.—
Grindelwald 23.60
Schynige-Platte 29.—
Kandersteg 21.60
Hohtenn-Ausserberg
et retour dès Lalden 24.60
Lalden et retour
dès Brigerbad 26.—

Possibilité d'obtenir des billets
complémentaires à prix ré-
duits sur présentation du bil-

I

let spécial.

Demandez notre prospectus.

p m , — -̂ » »-̂ — — »—»

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GÀSTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots * ,a sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

LIVRETS ~~k
DE DÉPÔT i
rfBfc. BANQUE EXEL 0
Wâ\JA?£ Rousseau 5 SI
mjémjB Neuchâtel M
^^Mm  ̂ Ouvert le samedi matin fcj

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Le Tropic
Neuchâtel

VACANCES
29 juillet au 8 août

Maison Charles Schluep
Sellerie - ameublement

VACANCES ANNUELLES
du 29 juillet au 10 août

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

l ENTREPRISE DE NETTOYAGE

André Fivaz
NEUCHATEL Monruz 22

Fermé pour cause de vacances
du 27 juillet au 18 août. ! Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Ville)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller de Neuchâtel.
Se recommande :
Famille Jos. CAPRA , propriétaire.

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

Amçae de laùédtô
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 256265

I PORTA LBAN
Samedi 27 et lundi 29 juillet dès 20 heures
Dimanche 28 juillet dès 15 h .e t  20 heures

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
BAL

CONDUIT PAR L'IRRÉSISTIBLE ORCHESTRE
Alex'son

Grande cantine couverte — BAR
Ambiance du tonnerre

Se recommande :
LA JEUNESSE

fSÊSf Ê̂SJÊm^m ÂM
M Samedi 27 juillet, à 20 h 30

| THE MOODY BLUES I
K Une des 5 meilleures' formations H
MjÊ mondiales. 1er hit parade avec WÊ
H NIGHTS IN WHITE SATIN M

l'AnUûrriA Vous offre ses spécialités :
L MUDGlCJC Escargots de Bourgogne - Cuisses de™ grenouilles - Coq au vin - Filets
¦ I i "Il mignons ou Tournedos aux morilles.

n/lfinTP7INni Entrec ôte niçoise - Jambon à l'os,
ITIUI IIUCIIIUI I rosti ou demi.c0q aux morilles,

Tel (038) 8 48 98 Fr' 10:
_ 

Par Personne, y compris
une chopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

&ux galles Tél. 520 13
Les soles au beurre.

i

an âpiUon Ta. 5 84 98
La palée en sauce neuchâteloise.

«m,a,Mn>|,aKaaM,Hnn ,̂ ^BM>fM '̂f̂ >,̂ H*̂ >f̂ B|

| La bonne friture

Restaurant des Chavannes I M FAVIILON
NEUCHATEL

se recommande pour ses Beail CtlOJX de CSiteS

ASSIETTES à Fr. 3.50 de visite à l'imprimerie
_^__^^_^_^^___ de ce journalMm w f mmmwBMnmmWmmJMKWB^^m^m

J9*L Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

\ÊA AN NY S BAR
j ^AWkfC A côté 

de la 
poste 

de 
l'Ecluse

£t* <ĉ °V *̂t^I « de la maison v* v̂*

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

N'oubliez pas de trouver une bicyclette...

Unique, irrésistible, sportif, amusant,
votre bar et le

•Eâ ïRrtMÏ student Club
vous convient à leur

1er grand prix international
de b£»4ne bicyclette

First International O. P. Of Bicycle
First International Trampmeisterschaft
Primo Gran Premio Internazionale del Bar Au 21
DIMANCHE 28 JUILLET 1968 L'APRÈS-MIDI A 13 H 30
Le classement se fera selon les points suivants :
— Etape contre la montre
— Grand Prix de la montagne
— Prix d'originalité, costume et véhicule
— Classement général

Pour cette course extra-extra-extraordinaire, il sera perçu
une somme de 9 fr. 65, comprenant i

Votre inscription
Le ravitaillement de la course
Le formidable souper d'arrivée, poulet, etc. et boisson à
volonté, musique comprise.

1er prix : un vélomoteur
2e prix : une montre transistor
3e prix : une énoooooorme cloche de vache
4e prix : un tout méchant fromage, etc.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT *'

l̂ f̂ ?̂^̂ ^n;ijL»™JILj  ̂43 , fb9 du Lac

mmmmmsm^mmmsmwmsnmmxmBmMmtMmWmmmsmmasm WmVSmaaBf mamyBmmSÊam

Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

ï mjm ẑ^m  ̂P * ru *

W$P \Mm B A * -

I 200 chambres à coucher, salles à manger et salons.
gi „,,,,•<

«. Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.
6 étages - 30 vitrines

I NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital-Té I. (038) 5 75 05 I
ZA VmËBm&^m ^m9m VBmmmWmVmm9BmmWmWÉÊm9m ^^^mm ^mWB3ÊBE^m9Mm9WB6S

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun individuellement,

Madame
Jean-Pierre DUCOMMUN

et famille , profondément touchées
des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection nui  leur ont
été témoignées lors de leur grand
deuil, remercient toutes les per-
sonnes, de leurs messages, leur
présence, leur envoi de fleurs et
leur expriment leur très sincère
reconnaissance et leur profonde
gratitude.

Boudry, juillet 1968.

Madame
Robert GAFNER-CACHELIN,

Monsieur Roger GAFNER
profondément touchés des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été té-
moignées lors de leur deuil , re-
mercient toutes les personnes de
leur message, leur présence ou
leur envoi de fleurs , et leur
expriment leur très sincère re-
connaissance et leur profonde
gratitude.

Neuchâtel et Berne, juillet 1968.

VEN DREDI 26 JUILLET 

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
âmHm K̂^̂ Ê̂ Ê̂mKÊEmm^̂ âmmÊm m̂ Ê̂Kam ânm

SAMEDI 27 JUILLET 

VEVEY
(Marché folklorique)
Montreux - Gruyères

Départ : 8 heures ¦ Fr. 19.—

DIMANCHE 28 JUILLET 
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

MARDI 30 JUILLET 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

COL DU SORENBERG
Col du Briinig

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ i 13 h 30 Fr. 9.50

MERCREDI 31 JUILLET 

LES TROIS COLS <
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ i 5 heures Fr. 32.—

Jeudi 1er août : Lacs de Sempach,
Baldegg et Hallwil Fr. 23.50
Vendredi 2 août : Forêt-iNoire

Fr. 30 —

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

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

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Suma
^i ^Mm9XJtmmmwammmwKmsmmmmmc: ^mWmmBÊmmtmanmi \u \m\ t  t

A vendre

VW 1200
luxe
Mod. 1961,
72,000 km, bon état,
accessoires. Tél. pen-
dant les heures de
bureau' au 5'42 25,
int. 24. «

A vendre

Lambretta 175
en bon état
Tél. 9 42 37.

? 

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION
1964, 9 CV, gris métallisé, toit ou-
vrant, intérieur cuir, révisée.

B 

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJECTION
1965, 9 CV, blanche, toit ouvrant, in-
térieur cuir noir.

? 

CABRIOLET PEUGEOT 404 1964, 9 CV,
blanc, intérieur cuir, 4 places.

? 

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, coupé
Grand-Luxe, blanc, moteur à injection,
30,000 km.

B 

PEUGEOT 403 1957, 8 CV, 500 fr.

PEUGEOT 403 U 1963, 8 CV, grise,

? 

camionnette, charge utile 900 kg.

? 

Demandez la liste complète avec
kilomètres et prix. Facilités de paie-
ment, avec intérêts réduits.

r̂ |fe SEGESSEMANN 
et 

Fils

^ELjy Pierre-à-Mazel 51
Q̂T Neuchâtel 5 9991

#

Nos occasions
expertisées

RENAULT R16 Grand Luxe

? 

1966-67
RENAULT R 10 . . . 1967
RENAULT R4 Luxe . . 1962
CITROEN 2 CV . . . 1964
VW 1200 1968
PEUGEOT 404 T.O. . . 1966

j ^  VOLVO B 18-122 S . . 1965
(TOJiïS FORD CORSAI R GT . . 1965
\j =j l  DKW F 12 1964

* Reprises - Facilités de paiement

M GRAND GARAGE ROBERT
NËy Neuchâtel - Champ-Boug in 36-38

VOLVO 123 GT 1967, 10 CV,
verte, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires, 26,000 km.

DAF 55 RALLYE 1968, 6 CV,
beige, 2 portes, équipement
spécial, 3000 km.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si- \
mili, 45,000 km.

CORTINA COMBI 1965, 8 CV,
beige, 5 portes, type 1500,
35,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio, 26,000
km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, radio, 14,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

" Demandez liste avec détails
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pîerre-à-Mazel 51 '

A vendre

Morris
Oxford
bon état ,
modèle 1962.
Adresser offres écri-
tes à 257 - 0477 au
bureau du journal.

Particulier vend,
pour cause de dé-
part

ID 19
très soignée, toit
ouvrant. 1800 fr.
Tél. 5 98 64.

OCCASIONS
DS 19, expertisée, dès Fr. 3000.—
ID 19, 1962 à 1968
2 CV 1966
BMW coupé 2000, 1966, parfait état
SIMCA 1500, 1965, gris métallisé,
PEUGEOT 404, 1965, grise

toit noir
AUSTIN 1800, 1965, revisée, pein-

ture neuve

^® M

A vendre 4R|

voiture de
sport MGB
2 + 2 places
superbe occasion
très soignée.
Expertisée.

Prix 5900 fr.
Grandes facili-
tés de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

Dauphine
1959
en état de marche, au
plus offrant Tél.
8 33 17.

A vendre

DAF 1962
45,000 km. .
Tél. 5 78 32.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojij-'Edïessez-
vaos au\ Garage
des FalaSses S.A,
ttfeuchâxeixagerj-

BôSz et Siiryz a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

A vendre

Taunus
12 M TS
62,000 krn,
éventuellement
avec assurances et
taxe payées.
Tél. (038) 8 26 37
midi ou soir.
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: ! Un grand succès : H i
:M Notre saucisson
Wt en pâte feuilletée

[' ' , Tomates farcies ife i

Vos soucis d'argent.. .
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.
Vous nous versez mensuellement¦ - un montant adapté à vos possi-
bilités, jusqu'au paiement total
de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger.

Nous disposons d'un personnel
qualifié , d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

B0LLI-F1CUCIAIRE S. A.
Schutzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 8418.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires).

i MEUBLES DE JARDIN I
à COLOMBIER Tél. 6 33 12

C'est maintenant le moment de fouiller dans notre
j vaste exposition et de choisir les pièces isolées,

A PRIX EXCEPTIONNEL |
TABLES toutes dimensions, en métal ou en bois, plia-
bles, rondes ou rectangulaires dès Fr. 39.80 ' v |

GRANDS LITS DE REPOS larges, avec coussin épais,
i tissu écossais Fr. 78.— i -

S GRILS en fonte, le Creuzet Fr. 65.— et Fr. 82.—

FAUTEUILS en méta l blanc ou en rotin
dès Fr. 29.— ; ;

; " -1 BANCS confortables à lamelles de bois Fr. 116.— !
' j laqués blanc, tous temps Fr. 136.—

I CHAISES ET FAUTEUILS DE STYLE, fer forgé, laqués
blanc, antirouille dès Fr. 59.—

PARASOLS ronds et rectangulaires dès Fr. 57.50

FAUTEUILS RELAX de marque éprouvée
j \  ' ' dès Fr. 78.— \ : j

COUSSINS épais largeur 70 cm pour lits de repos, !

Bj ! tissu écossais et à fleurs Fr. 31.— et Fr. 42.—

p ! FAUTEUILS LÉGERS pliables, confortables, idéal pour !
balcon ou pique-nique dès Fr. 13.80

GRANDS FAUTEUILS DE BOIS BLANC à lamelles, j
! style français, toutes intempéries, pliables Fr. 72.—

j CHAISES de même style Fr. 54.—

3 BALANCELLES DE JARDIN à Fr. 278.—

SERVIER-BOY à deux ou quatre roues

! ' { PISCINES 0 125 à 200 cm sans gonflage, avec garan-
tie 1 an dès Fr. 58.—

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

JJH BIBLIOGRAPHIE
Mario Ropp

NE RÊVE DONC PAS
(Fleuve Noir)

N'est-il pas dangereux ou téméraire de
vouloir matérialiser un être auquel on rêve
depuis longtemps ? C'est la question que la
ravissante petite Véronique aurait dû se po-
ser avant de se lancer aveuglément dans une
expérience qui ne pouvait guère que mal
tourner.

Léo Malet
DROLE D'ÉPREUVE

POUR NESTOR BURMA
(Editions Fleuve noir)

Une répugnante sueur froide me dégou-
lina le long de l'échiné. Elle était là, notre
petite fugueuse. Plus que nue , dans le dé-
sordre suggestif d'une nuisette transparente ,
allong ée sur un lit bouleversé , son visage
exangue se détachant de la masse rousse
de sa chevelure , elle semblait bonne pou r
la morgue. Le bras qui pendait , inette,
se prolongeait d'un revolver dont le canon
affleurai t  la descente de lit.

gjlJî  ̂
UN BON PIANISTE

ET' UN MAUVAIS- FILM - '-
Mercredi soir

CLIFFORD CURZOX.  — En Eurouision , de Londres, le p ianiste Cl i f ford  Cur-
zon joue des œuvres de Schubert. De p lus en p lus, je me demande pourquoi on
ua au concert voir jouer des musiciens. La musique est fa i t e  pour l'audition ,
non pour la vision ; elle est fa i t e  pour la radio et pour le disque , non pour la
télévision. Avec le pianiste C l i f f o r d  Curzon, le divorce est tellement accusé qu 'il
en devient comi que. Regardez ce p ianiste : il exécute une suite de grimaces qui
tantôt confinent à la sou f f rance  la plus horrible , tantôt à l' extase la p lus suave.
Le voici abominablement torturé , puis au comble de la jouissance , et cela avec
des allures de vieille coquette qui se f la t t e  encore de séduire. Fermez les yeux
et écoutez-le ; c'est un renversement total. Dans la mystérieuse et si profonde
« Sonate posthume en si bémol majeur », il joue avec une justesse , une préci-
sion , une sensibilité , en un mot avec tant d'âme, que l' on a le sentiment de
communier sans intermédiaire avec le g énie même de Schubert. Pas l' ombre
d' e f f e t s , de virtuosité ou de coquetterie ; c'est la musique pure qui vient à nous ,
lumineuse et austère. Faut-il donc bannir les concerts de la télévision ? Loin de
là. L' expérience est pittoresque et amusante. On regarde un moment ce spectacle
e f fa ran t , puis on f e rm e les yeux et l' on se concentre sur la musique.

Jeudi soir
VACANCES PORTUGAISES . — Un f i l m  interprété par Françoise Arnoul ,

Miche! Auclair , Jean-Pierre Aumont , etc. Réalisation de Pierre Kast.  Dans une
villa , au Portugal , de jeunes coup les se sont réunis ; ils portent leur prénom
d' acteurs , et l' on a le sentiment , à tort ou à raison , qu 'ils parlent et agissent
dans le f i l m  comme ils se comportent au naturel. Geneviève se p laint tant de
n'être pas aimée de Jacques qu elle en devient insupportable. Michel se montre
si désagréable , si grossier même à l'é gard de Françoise qu 'on l' admire de rester
si f i dè l e  et si patiente. C' est les vacances empoisonnées par le besoin de se
p iquer et de se tourmenter les uns les autres. Mais , n'esl-ce pas , ces jeunes
acteurs de cinéma sont des gens si graves , si importants , si sup érieurs et si
dé goûtés , qu 'ils peuvent tout se permettre. Peut-être , mais le spectateur n'a
aucune raison de leur témoi gner celte indul qence que si g énéreusement ils s'oc-
troient. Jeu , a f f ec ta t ion , snobisme et muflerie  sur toute la li gne , à peine recou-
verts par les exigences de la vie mondaine. Accusations , récriminations et jéré-
miades . L' in f idél i té , la Ir aliison rodent dans les coins. Seul le pauvre Jacques
est sympathi que , parce qu 'il cherche en vain à apprivoiser une f e m m e  impos-
sible. Mais les autres 1 Quel p énible , s lup ide et impur marivaudage I Un ou deux
mots bien f r a p p és tout de même : « J e  déteste le café  sans café ine , le pernod
sans alcool et l'amour sans risque », dit Barbara qui l' aime encore à Daniel qui
ne l'aime p lus. Mais entre eux le sentiment ressuscite , et avec lui l'intérêt que
l' on porte à ce triste f i l m .  Barbara redevient blessante : « Tu montres tes bles-
sures comme un vétéran de la Guerre de cent ans... On se regardera de loin ,
comme, deux pet i tes  montagnes. » Et l' on retombe dans la poix immobile de ce
médiocre en fer  (lequel , comme il est dit , n'est pas une « fournaise  », mais un
« désert polaire », tant le f ro id  et le vide régnent entre ces malheureux amants).

P.-L. BOREL

HORIZONTALEMENT
1. Hautes figures. 2. Trait de lumière . —

Elle brille sur la terre ou au ciel. 3. Boîte
souvent ouverte le dimanche. — Station
savoyarde. 4. Veste prusienne. — Rivière
française ou yougoslave. 5. Préfixe. — Sou-
tient un navire. — Démonstratif. 6. Son
ouvrage était interminable. 7. Peut être une
grimace. — Se produit à partir d'un épi-
centre . 8. Voix grave. — Article. — Infor-
mateur des rues. 9. Qui n 'éclate pas. — On
peut l'obtenir en grattant. 10. Couverte
de mousse.

VERTICALEMENT
1. Trop libre. — Sont fixés par des pê-

cheurs. 2. Espèces de rosse. 3. Venu avant
les autres. — Salpêtre. 4. Assemble deux
pièces de bois. — Jamais dans le passé.
5. Socle. — Us poussent la tête en bas. —
Sur la Bresle. 6. Lettre grecque. — Sa bû-
che est un gâteau. 7. Doivent être respectées.
— Lacs. 8. Elles se plaisent dans les choux.
— Article. 9. Nourrit. — Le second est le
plus court. 10. Pronom. — Forme du pré-
sent.

§1111̂  i mlk ̂ M̂ S^W^if iG^EIE*-!!! !
ZURICH

(COUKB DI CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 juillet î5 Juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 —
2 %% Féd. 1954, mars 95-85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75
4 >4% Fédéral 1965 . 99.76 d 99.75
4 % %  Fédéral 1968 . '99.75 d 100.—
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.— d

ACTIONS
Swissalr nom 706.— 715.—
Union Bques Suisses . 4880.— 4880.—
Société Bque Suisse . 3050.— 3050.—
Crédit Suisse 3380.— 3380.—
Bque Pop. Suisse . . 2145.— 2130.—
Bailly 1295.— 1290.—
Electro Watt 1590.— 1610.—
Indelec 1295.— d 1300—
Motor Colombus . . . 1285.— 1290.—
Italo-Sulsse 211.— 211.—
Réassurances Zurich . 2175.— 2195 —
Wlnterthour Aocld. . 920.— 915.—
Zurich Assurances . . 5400.— 5325.—
Alu. Suisse nom. . . . 3275.— 3300.—
Brown Boverl 2430.— 2410.—
Saurer 1350. 1350.—
Fischer 1110.— 1130—
Lonza 1645w— 1640 —
Nestlé porteur . . . .  3025.— 3085.—
Nestlé nom 1965.— i960.—
Sulzer 4425.— 4450.—
Ourslna 6375.— 6310.—
Alcan-Aluminium . . 101 % 101 %
American Tel & Tel 222 y, 222 %
Canadian Pacific . . .  241 % 242—
Chesapeake & Ohio . 279.— 279.— d
Du Pont rie Nemours 691.— 693—
Eastman Kodak . . . 335— 335.—ex
Ford Motor 220 % 217 %
General Electric . . . 362.— 362—
General Motors . . . 348.— 348—
IBM 1490.— 1489—
International Nickel . 438.— 439—
Kennecott 177.— 177—
Montgomery Ward . . 140.— 140 %
Std Oil New-Jersey . 330.— 331—
Union Carbide . . . .  182.— 182—
U. States Steel . . . .  167 % 167 %
Machines Bull . . . .  61 % 62—
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 %
Philips 167.— 165 Vi
Royal Dutch Cy . . . 206.— 206 %
Sodec 263.— 265 M>
A. E. G 595.— 594—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 229—
Farbw. Hoechst AG 295 % 292 %
Mannesmann 174.— 173 y2
Siemens 358.— 355—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8525.— 8650.—
Ciba, nom 6400.— 6410—
Sandoz 7800.— 7825—
Geigy, porteur . . . .16300.— 16400.—
Geigy nom 6645.— 6630—
Hoff.-La Roche (bj) 137250.— 140000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1125.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945—
Innovation SA 306— 310—
Rom. d'électricité . 395— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3100.— d
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 24 juillet 25 .-juillet

Banque Nationale . . 542.— d 542.— d
Crédit Fonc. Neuohât. 760.— d 760.— d
La NeuohateloUa oa.g. 1600.— d 1650—
Appareillage Gardy . 245.— d 250.— d
CftbL élect. Cortaillod 8750.— d 8750—
Oabl.et tréi.Ooeeonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et olm. 8ul». r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubled & Ole S.A. 2000.— o 1925.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— O
Buohard Hol. SA. «A> 2100.— d 2050.— d
Suchard Hol. SA. tB» 13000.— dl3600— d
Tramway» Neuohatel 430.— o 430.— o
8te navigation lacs .
mel-Morat. priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2H 1932 95.25 95.25 d
¦t. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Etat Neuoh. SV4 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. a yt l9i't 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
ObJt-de-Fds 8Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V4 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1961 100.— o 100— o
Blec. Neuch . 3% 1961 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuoh. ZVi 1946 93.— d  93.— d
Paillard SA. Z y ,  1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 91— d 91— d
Rat. Cressier 6% 1966 97.50 d 9750.— o

Cours des billets de banque
du 25 juillet 1968

Achat Vente
France 76.— 81—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 106— 108.50

j 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

Cours des devises
du 25 juillet 1968

Achat Vente
Btato-Unla 4.29 'h 4.30 V.
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 106.95 107.25
France 86.25 86.55
Belgique 8.58 '/> 8.62
Hollande 118.45 118.80
Italie — .6900 —.6925
Aùtrlohe 16.62 16.67
Suède 83.05 83.30
Danemark 57.— 57.30
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.98 15 07
Espagne 6.14 6-20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DU VENDREDI 26 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Tous les trains du monde

Ce train parti de Naples.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir

La Grande-Duchesse et le garçon
d'étage, pièce d'A. Savoir.

22.10 Jazz parade.
22.30 Téléjournal.

12.30 Le Club dii soleil.
13.00 Télé-midi.
18.30 Athlétisme.
19.25 Actualités régionales.
19.40 De la jungle à la piste.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Cinquante ans de cinéma.

' 21J0 Athlétisme.
21.45 Femmes entre elles.
23.10 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'art et la manière.
20.30 Princesse Czardas.

18.45, fin de journée , publicité. 18.55, té-
léjournal , l'antenne, publicité. 19.25, motora-
ma. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, Les
deux Klingsberg. 21.45, l'école des parents.
22.10, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, dans les gorges
des Balkans. 17.55, les programmes d'après-
midi. 18 h , téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
reportages d'actualité. 21 h, Attentat contre
le Mid-Pacific. 21.50, téléjournal, commen-
taires, météo. 22.10, vendredi wilhelmbour-
geois. 23.40, téléjournal.

15

Softens et télédiffusion
6.10, bonjour. 6.15, informations. 6.30,

rou lez sur l'or. 7.15, miroir-première. 7.45,
roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informations.
9.05, les jolies colonies de vacances. 10 h
et 11 h, informations. 11.05, spécial-vacan-
ces. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 12.55, Les Enfants du capi-
taine Grant. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.10,
pour les enfants sages. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation inter-
nationale. 19.35, signes particuliers. 20 h ,
magazine 68. 21 h , concert en direct par
l'Orchestre de chambre de Lausarufe, direc-
tion A. Gerecz, soliste Ed. Leloir, cor.
22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, plein feu sur la danse. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, légèrement vôtre.
21.30, perspectives. 22.30, j azz à la page.
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
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditations. 7.10, auto-radio. 8.30, concerto,
F.-A. Hoffmeister. 9 h, les pays et les gens,
légendes et contes de la Forêt Noire, et
musique populaire. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, Schweiz. Suisse. Svizzera, mémen-
to touristique et musique « made in Switzer-
land ». 12.40, musiques brésilienne, grecque,
suédoise, française et espagnole. 13.50, bour-
se. 14 h, magazine féminin : About Switzer-
land, chronique littéraire. 14.30, musique lé-
gère. 15.05, conseil du médecin. 15.15, dis-
ques pour les malades.

16.05, Plainte contre Inconnu, pièce de
G. Neveux. 17.20, Quartette H. Deuringer.
17.30, pour les enfants, Une histoire d'H.
Keller. 18 h, informations, météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse, quoi de neuf , le calen-
drier des manifestations. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités, chronique mondiale.
20 h, musique aux Champs-Elysées (Rendez-
vous à Stockholm). 21.15, hommage au
chanteur Nat King Cole. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

mmAmAmmmwAmSÊÊmM

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

sion du centenai re L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
« ' . M  tU

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30, Un
mercenaire reste à tuer. 16 ans.

Bio, 18 h 40, Woody et ses amis. 20 h 45
Opération Tonnerre. 18 ans.

ApoIIo, 15 h et 20 h 30, Poker au coït.
16 ans.

Palace. 20 h 30, La Chance et l'amour.
18 ans.

Arcades, 20 h 15, Le Bal des maudits.
16 ans.

Rex, 20 h 30, Le 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 indi que le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 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 : Jerry Cot-

ton, agent FBI.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Landy, l'homme à la carabine.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
LA TARENTULE. — Cabaret , 20 h 30:

Marionnettes.

VENDREDI 26 JUILLET 1968
Peu d'aspects notables à signaler le matin. L'après-midi et la soirée favoriseron t l'intuition
et les entreprises sortant de l'ordinaire.
Naissances : Les enfants de ce jour seront entreprenants , disciplinés et ils auront l'esprit
ouvert.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre circulation du sang.
Amour : Considérez avant tout les qualités
morales. Affaires : Prenez conscience des
réalités.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites un peu de yoga chaque jour.
Amour : Tenez les promesses que vous avez
faites. Affaires : Documentez-vous sérieuse-
ment.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Continuez à suivre votre régime.
Amour : Suivez l'appel de votre cœur. Af-
faires : Attention aux surprises possibles.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Oubliez un peu vos maux. Amour :
Très bonne entente avec les Poissons. Affai-
res : Suivez vos méthodes habituelles.
LION (23/7-23/8)
Santé : N'utilisez pas n'importe quel sham-
poing. Amour : Evitez les personnes maus-
sades. Affaires : Ne provoquez pas de con-
testations.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez vos fonctions digestives.
Amour : Ne vous laissez pas influencer par
votre famille. Affaires : Agissez correcte-
ment avec vos collègues.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé t Assez fragile en ce moment. Amour :
Atmosphère familiale assez tendue. Affaires :
Ne précipitez rien.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : N'abusez pas des crustacés . Amour :
Distrayez-vous en vacances. Affaires : Les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Surveillez " très régulièrement votre
tension. Amour : L'entente doit être basée
sur la confiance. Affaires : Examinez vos

- possibilités actuelles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous êtes trop sur les nerfs. Amour :
Soyez moins autoritaire. Affaires : Soyez cir-
conspect en affaires .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Léger coup de froid , soyez prudent.
Amour : Ecartez les importuns. Affaires :
N'entreprenez rien de nouveau.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre mé-
decin. Amour : Ne refusez pas de vous ex-
pliquer . Affaires : Faites le plus urgent.

t—CORS—« 1
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquida
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'actdo salioyllque dessèche les durillons I
et les cors, y compris la racine. N02CA- j
CORN contient en plus de l'huile de ricin" I
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui¦¦:(!' supprime instantanément l'a douleur. Un:'_ _ flacon de NOXACORN à Fr. 2.90 V0U3 I
soulage d'un vrai supplice. i

' mimimiiii !¦¦ MI —~-~————^
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VOYAGES No
~

^Ôjggi voyages
LECOULTRE en car
EIMEL TÉI.021/74 30 36

9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE
6-14 août/ 3-11 septembre Fr. 590.—

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER
5-11 août/26 août-ler septembre/ 14-20 octobre Fr. 470.—

4 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)
1-4 septembre/14-17 septembre/23-26 septembre/
12-15 octobre Fr. 275.—

4 j. GRISONS - TESSIN
1-4 août/6-9 septembre Fr. 200.—

3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE
12-14 août Fr. 190.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
6-8 août/14-16 septembre/4-6 octobre Fr. 205.—

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
12-13 août/3-4 septembre Fr. 128.—

2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
30-31 juillet/7 <-8 août/19-20 août/3-4 septembre/21-22 septembre Fr. 120.—

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE
29-30 juillet/ 1-2 août/15-16 août Fr. 130.—

2 j. JUNGFRAUJOCH
30-31 juillet/5-6 août/14-15 août Fr. 165.—

2 j. LUCERNE, Musée des transports - PILATE
1-2 août/19-20 août Fr. 100.—

2' j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
27-28 août/28-29 septembre/5-6 octobre Fr. 110.—

2 j. TURIN - ILES BORROMÉES
2-3 septembre/5-6 octobre Fr. 137.—

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris dès Fr. 220.—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
U • r i. 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35voyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

I Profitez de nos Pif IX DISCOUII V Vous gagnez de l'argent |
I des centaines d'offres Stupéfiantes-100 TV des grandes marques 1
i SIEMENS - PHILIPS - LŒVE-OPTA -' SCHAUB - GR>4ETZ - ERRES DUCRETET - THOMSON, etc. I
Hl —^— MMiiJlHmiilUlti JUCS: ¦ 

J Lœwe-Opta , meuble combiné Radios de table #^Q fH
H m̂lM&̂ ^̂ B^ M̂m .̂ ^̂^Ê Ê̂ m̂i "̂ 

' 
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QUINZAINE DES VINS
DE VILLENEUVE

27 juillet . 11 août 1968

DÉGUSTATIONS:
Cave Bonard, Grand-Rue, Villeneuve

SAMEDI 27 juillet : de 19 h à 24 h.
DIMANCHES 28 juillet, 4 et 11 août: de 11 h à 13 h et de 17 h à 22 h.
MERCREDIS 31 juillet et 7 août : de 17 h à 22 h.
SAMEDIS 3 et 10 août : de 17 h à 24 h.
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La Suisse participera
à la conférence spatiale
qui se tiendra à Vienne

BERNE (ATS). — La Suisse participera
à une conférence des Nations unies sur
l'exploration et les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique qui aura lieu
du 14 au 27 août , à Vienne.

Le 19 décembre 1966, l'assemblée géné-
rale des Nations prenait deux décisions im-
portantes pour l'avenir de la coopération
internationale en matière spatiale. En pre-
mier lieu, elle adoptait le traité sur les uti-
lisations pacifiques de l'espace, signé de-
puis par plus de 90 Etats. Ensuite , elle dé-
cidait de convoquer une conférence dont
la principale tâche serait de rechercher les
moyens d'intensifier la collaboration interna-
tionale , dans l'esprit de ce traité.

VIF INTÉRÊT POUR LA SUISSE
La Suisse a été invitée à participer à

cette conférence de Vienne. Vivement in-
téressée à une réglementation satisfaisante
des activités dans l'espace, la Suisse ne
l'est pas moins à pouvoir bénéficier plus
largement, par une coopération inte rnatio-
nale accrue, de certaines utilisations pra-
tiques de l'espace, notamment dans le do-
maine des télécommunications par satellites
et de la météorologie.

Le Conseil fédéral a donc décidé que
la Suisse participerait à la conférence de
Vienne. La délégation sera conduite pat
l'ambassadeur de Suisse en Autriche , M.
Alfred Escher, et comprendra : le délégué
aux questions d'énergie atomique , le pro-
fesseur Urs Hochstrasser, qui a récemment
été chargé par le Conseil fédéral de s'oc-
cuper des activités scientifiques et techni-
ques dans le domaine spatial et qui repré-
sentera également le Conseil de la scien-
ce, un fonctionnaire de la direction générale
des postes, téléphones et télégraphes , qui
s'intéresse au développement des télécom-

munications par satellites , thème principal
de la conférence , le président de la com-
mission des recherches spatiales de la So-
ciété helvétique des sciences naturelles, le
professeur Eduard Sticfel , qui représentera
le département de l'intérieur et un fonc-
tionnaire du département politique.

EXPOSITION
Une exposition aura lieu à l'occasion de

la conférence. La Suisse y présentera ' no-
tamment une horloge atomique , dont un
exemplaire a déj à été livré à l'organisation
européenne de recherche spatiale (ESRO),
ainsi qu 'un enregistreur photographique pour
la réception des informations transmises par
les satellites de météorologie, qui a été
développé par l'industrie suisse et fonctionne
déj à depuis trois ans à la station de radio
à Colovrex près de Genève.

Remise a la troupe
du nouvel imperméable

de sortie
BERNE (ATS). — Comme nous l'avons

annoncé chaque soldat va être doté d'un
imperméable de sortie en nylon. Une or-
donnance du Conseil fédéral , publiée jeudi ,
précise que cet imperméable est remis gra-
tuitement aux recrues (au début de l'école),
aux soldats , appointés et sous-officiers (au
début d'un service), ainsi qu 'aux complé-
mentaires (au début du service ou au cours
d'introduction).

Un second imperméable est remis après
dix ans de service (à compter depuis la
remise du premier). L'ordonnance précise
encore que les militaires de tous grades
peuvent se procurer pour le service un
imperméable de sortie au prix du tarif.
L'imperméable est un effet de l'équipement
personnel qui doit être présenté à chaque
service et aux inspections.

La balance des revenus
en 1967

BERXE (ATS) .  — Le dé partement
fédéra l  de l'économie publi que (com-
mission de recherches économi ques)
communique :

En 1967, le mouvement total d'affaires
de la Suisse avec l'étranger dont il est
tenu compte dans la balance des revenus,
a connu un accroissement. L'expansion de
l'économie suisse a cependan t été plus fai-
ble qu 'en 1966. La balance des revenus
s'est de nouveau soldée par un excédent
de recettes. Celui-ci s'est monté à 1040
millions de francs , en regard d'un solde
actif de 530 millions de l'année précédente
et d'un solde passif de 300 millions en
1965. La balance des biens et services,
qui comprend les flux de marchandises,
de services et de revenus de capitaux en-
tre la Suisse et l'étranger , s'est soldée par
un excédent de recettes de 2125 millions
de francs, dépassant de 450 millions celui
de 1966. Simultanément , la balance des
transferts unilatéraux a enregistré une lé-
cère réduction de son déficit , qui diminue
de 60 millions et s'établit à 1085 millions
de francs.

Remous après le tareslic
de haschisch à Zurich

"IHSSE ALEM ANIQUE;

BERNE (UPI). — La police bernoise a
réfuté jeudi les accusations de la police
zuricoise selon lesquelles elle n'aurait rien
entrepris pour rechercher la jeune apatride
bernoise Renate Chotas, âgée de 15 ans.
Cette dernière avait disparu de Berne le
17 avril dernier , avec 20,000 francs appar-
tenant à son employeur. On apprit par la
suite qu'elle avait gagné Zurich, où elle
avait fait la connaissance de deux jeunes
Zuricois mêlés au trafic de haschisch dé-
couvert récemment sur les bords de la Lim-
mat.

En leur compagnie, après les avoir ha-
billés de neuf , elle avait pris l'avion à Klo-
ten, le 18 avril à destination d'Istamboul,
où elle se trouverait encore actuellement,
vivant dans les milieux de jeunes Suisses à
la manière des hippies.

Vendredi dernier, M. Ricder, procureur
de district chargé de l'enquête sur lu fu-
mçrie de .JiascbJscli .de la Tœdistrj isse.̂ avait
déclaré qu'il avait fallu •> quelque peu tirer,
l'oreille à la police bernoise » à propos de
Renate Chotas, fille de parents tchèques
réfugiés en Suisse.

La police bernoise affirme au contraire
qu'elle a tout entrepris pour retrouver la

trace de la fugitive. Trois heures après la
nouvelle de sa disparition, Berne a alerte
Zurich. Interpol a également été avertie ,
de même que les postes-frontière, en par-
ticulier celui de Buchs (Saint-Gall) car la
jeune fille avait déjà commis une escapade
en partant à Vienne.

Cette fois-ci, Renate Chotas avait filé avec
un faux passeport au nom dVvonne, ce
qui lui permit de prendre l'avion à Kloten
sans être inquiétée.

« AFFAIRE MONTÉE EN ÉPINGLE »
A son tour, Mlle Bœhlen, avocate des

mineurs à Berne, a reproché au procureur
Rieder d'avoir monté en épingle l'affaire
de la jeune fille qui n'est pas encore ma-
jeure. Mlle Bœhlen a encore repoussé le
reproche que rien n'a été fait parce que
Renate est apatride. Elle a estimé qu'en
levant le voile sur cette affaire, le procu-
reur Rieder a contrevenu au Code pénal
qui stipule qu 'aucune information ne peut
être livrée à des tiers sur les mineurs en
rupture de ban. « Le bien-être d'un enfant
doit être préservé et non pas le désir de
sensation de l'opinion publique », a-t-elle
aj outé. . •• t..

Des bourses
d'étudiants
augmentées

BERN E (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé de doubler les bourses accor-
dées aux étudiants en agronomie , ainsi
qu 'à ceux qui se préparent aux profes-
sions d'ingénieur rural et de profes-
seurs dans les écoles ménagères agricoles.

Trafic d'armes :
un Suisse condamné
__—en- France

* BOURG-EN-BRESSE (ATS); — Le tri-
bunal de grande instance de Bourg-en-
Bresse (Ain) a, condamné à un an de
prison pour importation clandestine et
transport d'armes un ressortissant suisse
âgé de 24 ans, chauffeur  dans un garage
genevois.

L'accusé avait été arrêté le 18 juin à
la frontière franco-suisse, à Saint-Genis-
Pouilly (Ain). On avait découvert dans
sa voiture, dissimulés dans des caches,
10 pistolets de 9 mm , 164 pistolets de
7 mm 65, 50 cartouches et 185 chargeurs.

L'administration des douanes a obtenu
une amende de 267 , 218 fr. représentant
le quadruple de la valeur des objets
saisis. Cette amende pourra donner suite
à la transaction d'usage en ce genre
d'affaire.

¦

Une bonne nouvelle pour les horlogers
A LA FOIRE SUISSE D 'ÉCHANTILLONS

De notre correspondant de Bâle :
Agrandi il y a quelques années, le

Salon de l'horlogerie a toujours été
l'uu des principaux centres d'attraction

de la Foire suisse tl échanti l lons . Bien
placé à l'entrée du bât iment  principal ,
il fa i t  l'admiration des visiteurs par la
somptuosité et le goût généralement
parfait de ses stands . Son seul défaut
était l'exiguïté et le manque de confort
des cabines intérieures où les expo-
sants étaient obligés de recevoir leurs
clients ...

Mais cela va changer. Tenant compte
de ces réclamations, la direction de la
Foire vient en effet de demander l'au-
torisation de surélever de deux étages
la partie du bâtiment comprise entre
les halles 2a et 5, du côté de la Istei-
nerrstasse.

Quelque quatre-vingts salles de récep-
tion de 4 m sur 4 et de 4 m sur 8
confortablement installées, climatisées
et bien éclairées, y trouveront place.
Ces nouveaux locaux seront en outre
facilement accessibles, de la Foire de
l'horlogerie, par un escalier, un ascen-
seur et — peut-être — un escalier rou-
lant.

On fera gran d usage d'éléments pré-
fabriqués, de sorte que tout devrait
être terminé pour l'ouverture de la
prochaine Foire suisse d'échantillons,
le 12 avril 1969. Le coût total de la
construction est estimé à 3,7 millions,
celui des installations intérieures à
1,3 million. Cette dernière somme sera
prise ne charge par les exposants. Une
grande partie de ces nouveaux locaux
est déjà louée.

L.

Encore des vols
de cloches de vaches

MEIRINGEN (ATS). — En moins de
deux jours , onze cloches de vaches ont
été volées sur les alpages de Breitenbo-
den et de Roscnlaui. La police a réussi
à saisir cinq de ces cloches dans une
cabine de ski où des j eunes étrangers
passent leurs vacances. Mais il y a en-
core beaucoup d'amateurs restés incon-
nus qui les emportent comme souvenirs.

Vols en série à Zurich
ZURICH (ATS). — Les malfaiteurs

zuricois ne sont pas en vacances... En
effet , quatre vols ont été commis ces
derniers jour s dans la ville de la Lim-
mat. Une bague ornée d'un brillant a
été volée mardi à l'étalage d'une bijou-
terie, et ce n'est que le soir qu 'on s'est
aperçu de sa disparition. Sa valeur était
de 60,000 fr. Dans la nuit de mercredi ,
des cambrioleurs se sont introduits dans
un magasin d'alimentation et sont re-
partis avec le coffre, qui contenait près
de 23,000 fr. Dans la même nuit , des
malandrins ont forcé la porte d'un
appartement et en sont sortis avec une
cassette contenant 10,000 fr. Enfin , des
inconnus ont volé dix briquets en or et
2000 fr. dans un bureau de tabac.

Nécessité d'une barrière contre l'arbitraire
*¦•"¦"* RADIO ET TÉLÉVISION

Or, sur ce point, les deux juristes
consultés, aussi bien le professeur
Huber que M. Antoine Favre, ancien
juge fédéral, sont d'accord. Il y a,
dans notre droit national, une lacune
qu'il est temps de combler.

J'ai eu déjà l'occasion de le rap-
peler tout le régime actuel repose
sur l'article 36 de la Constitution fé-
dérale qui institue la régale des
postes et des télégrap hes.

La base est peut-être suffisante pour
autoriser la Confédération à établir,
sur notre territoire, le réseau des
émetteurs et les installations nécessai-
res à la transmission et à la diffu-
sion. Comme le fait observer le pro-
fesseur Jean-François Aubert dans son
récent et remarquable « Traité de
droit constitutionnel suisse », il est
permis d'étendre le droit régalien à
la transmission par procédés élec-
triques d'autres signes que purement
acoustiques, donc aux sons articulés
et aux images.

Mais on chercherait en vain, dans
la disposition précitée, l'amorce d'une
l é g i s l a t i o n  qui concerne les pro-
grammes.

Or, dans ses commentaires, M. An-
toine Favre fait observer ceci :

« Le service des programmes, s'il
met normalement en jeu des activités
de nature privée (concerts , théâtre...),
est devenu une affaire d'intérêt pu-
blic en raison du caractère général
et de la puissance de l'action qu'exer-
cent les émissions dans l'information,
l'instruction, la vie spirituelle et cul-
turelle du pays, les loisirs. Tandis que
la presse et le cinéma atteignent des
personnes qui en bénéficient par l'ef-
fet d'un choix , la radiodiffusion et la
télévision dispensent des émissions
communes à tout le public que frap-
pent leurs ondes. La législation doit
pourvoir à ce que le service public
de la radiodiffusion et de la télévi-
sion soit accompli dans des conditions
répondant aux exigences d'un Etat de
haute civilisation, de pluralisme cul-
turel et d'esprit démocratique. »

Bon, diront les sceptiques. Mais ces
conditions sont déjà remplies, puisque
la Confédération, propriétaire des ins-
tallations techniques, en « concède »
l'usage à une société qui doit respec-

ter certaines règles fixées dans l'acte
de concession.

C'est vrai, et justement l'article 13
de la concession impose à la Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision des devoirs conformes aux
exigences posées par les experts
consultés. En particulier, le concession-
naire s'interdit de diffuser « des émis-
sions susceptibles de mettre en dan-
ger la sécurité intérieure ou extérieure
de la Confédération ou des cantons,
leur ordre constitutionnel, ou les rap-
ports internationaux de la Suisse ».

Mais, le fait que l'interprétation de
ces règles dépend du seul Conseil
fédéral, ne recèle-t-il pas un danger
d'arbitraire ?

Que la question puisse se poser,
j'en veux pour preuve, une fois en-
core, l'avis du professeur Jean-Fran-
çois Aubert qui, dans l'ouvrage déjà
mentionné, écrit :

« On mesure l'influence que le gou-
vernement fédéral, s'il lui plaisait,
pourrait avoir sur la composition des
programmes. Si nous n'avons pas une
radiodiffusion et une télévision d'Etat,
nous le devons à une attitude poli-
tique de nos autorités bien plus qu'à
des règles. »

Que pouvons-nous induire de cette
judicieuse remarque ? Que le régime
actuel ne nous préserve pas d'une
ingérence du pouvoir politique dans
le domaine de la création radio-
phonique ou télévisée, mais d'une in-
gérence pour ainsi dire « discrétion-
naire », échappant au contrôle parle-
mentaire.

Certes, le danger n'est pas immi-
nent, et le Conseil fédéral actuel reste
bien trop indifférent, bien trop étran-
ger aux choses de la radio et du
petit écran pour vouloir les régenter.
Mais les hommes passent et les temps
changent vite. Alors, si paradoxal que
cela puisse paraître, une législation
fondée sur une assise constitutionnelle
sûre offre plus de garanties pour la
liberté que le régime actuel parce
qu'elle peut définir, délimiter et pré-
ciser le droit de contrôle et dresser
une barrière contre l'arbitraire.

Le projet est à la fois nécessaire
et raisonnable.

Georges PERRIN

Le corps du policier abattu
à Origlio a été exhumé

TESSIN

Versions contradictoires après le crime

Il faut s'attendre à des rebondissements
LUGANO (ATS). — L'affaire qui coûta

la vie à l'agent de police Fausto Zappa ,
abattu au moment de procéder à une véri-
fication d'identité à Origlio, par le malfai-
teur allemand Hermann Sterr, le 9 juillet
dernier, connaît de nouveaux développe-
ments. En effe t, deux journaux tessinois
révèlent que l'on a procédé, la semaine
dernière, en pleine nuit, à l'exhumation du
corps de M. Zappa , en présence de ses
plus proches parents et des autorités judi-
ciaires. Cette exhumation , ordonnée par le
ministère public du Sottoceneri , a été suivie
d'une autopsie.

La reconstitution des faits a montré que
l'affaire n'était pas claire. Plusieurs versions
du drame se contredisent. On sait que la
première version donnée par le comman-
dant de la police a été contredite par l'agent

Martinellï , lui-même blessé lors du drame.
Mais certaines de ses déclarations sont peu
claires. D'autre part, l'assassin présumé In-
firme aussi certaines de ses déclarations
initiales.

Enfin , on parle maintenant de procéder
à des expertises balistiques pour déterminer
de quelle arme proviennent les balles re-
trouvées dans le corps du mort et des
deux blessés (le malfaiteur a aussi été bles-
sé).

L'affaire prend une nouvelle tournure,
mais on peut affirmer, pour reprendre le
dire d'un haut magistrat du canton qu'elle
réserve encore bien des rebondissements.

La police tessi noise confirme
La police de Lugano a confirmé jeudi

matin que le corps de l'agent Fausto Zappa
a été exhumé à fins d'autopsie le lende-
main de son enterrement. Cette autopsie
avait pour but de permettre à un expert
balistique de procéder à des relevés tech-
niques sur le corps.

Le porte-parole a ajouté que cela avait
été rendu nécessaire par une nouvelle ver-
sion des faits : le malfaiteur allemand Sterr
n 'aurait pas tire à bout portant sur le poli-
cier au moment où la porte s'est ouverte,
mais un corps à corps aurait eu lieu au
cours duquel le coup de feu mortel aurait
été tiré.

Maurice Metral
à l'honneur en France
( c )  C'est avec le p lus vif  p laisir et
un lé g itime sentiment de f i er té  que les
Sédunois et les Valaisans en général
apprendront que le grand prix litté-
raire , décerné par le Club des intellec-
tuels de France , vient d'être attribué à
un de leurs écrivains , en l' occurrence
Maurice Métrai.

Ce prix a été décern é p our l' ouvrage
« Ecrivains en images », où Métrai ra-
conte mille et un fa i t s  pa rmi les plus
insolites et les p lus p ittoresques tou-
chant la vie des p lus grands écrivains
français.

Connu comme journaliste , Maurice
Métrai a déjà publié une dizain e d' ou-
vrages dont les p lus connus sont « L'Im-
puissante » et « L'Avalanche ».

(Avipress - trance.)

Pas trace des deux
Anglais disparus

en montagne
(c) C'est en vain que durant toute la
journée de jeudi , dans des conditions
tout à fait prop ices, tant à la marche
en montagne qu 'à l'observation , que
les guides valaisans ont tenté de re-
trouver la trace des deux alpinistes
étrangers portés disparus depuis trois
Jours dans le secteur du Pigne d'Arol-
la et du Mont-Collon.

Il s'agit de deux Anglais. Les deux
hommes ont passé leur dernière nuit
à la cabane des Vignettes au-dessus
d'Arolla. C'était le 21 juillet. Ils firent
part de leur intention de gravir le
Mont-Collon (3664 m). Depuis, on ne
les a plus revus. La colonne de secours
a refait jeudi la « route » que les deux
disparus auraient dû faire.

SANS RÉSULTAT
L'identité des deux disparus est la

suivante : Poole Keith , 22 ans, de
Saint-James, Walthamstow (Grande-
Bretagne) et Baker Collin , 25 ans, de
South-Woodsorn1, Matlock (Grande-
Bretagne également). L'inquiétude a
leur sujët ^tatt i son comble jeudi soir
dans la vallée.
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Les tableaux volés
restitués à leur propriétaire

GENÈVE (ATS). — Les inspecteurs
genevois nui s'étaient rendus à Marseille
après le vol de tableaux commis dans
une villa de Cologny sont rentrés à
Genève. Au total , onze tableaux avaient
été volés qui tous ont été retrouvés
dans la chambre d'hôtel occupée par le
cambrioleur à Marseille. Le butin a été
récupéré dans son ensemble et a été
restitué au propriétaire.

Le trio volait des autos
à Genève pour les vendre

en Roumanie
(c) Parmi les affaires dont s'est occu-
pée la Chambre d'accusation , il faut ci-
ter un Valaisan récidiviste de la cam-
briole et nui sollicitait (sans rire) sa
mise en liberté provisoire. Les juges ont
refusé net et maintenu ainsi le bon-
homme en cellule.

Comparaissait ensuite un drôle de
trio , sorte de « ménage à trois ». Le
mari , la femme et l'ami de la famille
unissaient en effet leurs « talents » pour
se livrer au trafic international des voi-
tures volées. Ils dérobaient notamment
à Genève de puissantes voitures améri-
caines qu 'ils allaient revendre en Rou-
manie, parfois en Turquie , à moitié prix

r'de leur valeur réelle. Un mandat de dé-
pôt a été décerné contre ces trois per-

sonnages qui comparaîtront sous"'pett
devant la Cour correctionnelle.

^^¦GENEVE^^M

LOCARNO ( A T S ) .  — A la clôture des
inscrip tions , trente-cinq pay s avaient
confirm é leur par ticipation an X X I e
Festival international du f i l m  de Lo-
carnô qui aura lieu du 26 septembre
au 6 octobre prochains.

La commission de sélect ion du f e s t i -
val visionnera environ quarante f i l m s
de long métrage inédits , tous premières
ou deuxièmes œuvres de jeune s réali-
sateurs , et environ cinquante f i lms  de
court métrage , pour la p lupart premiè-
res œuvres de jeunes metteurs en scène.

Trente-cinq pays
au Festival international

du film de Locarno

BELLINZONE (ATS). — Jeudi après-
midi s'est réunie à Bellinzone, sous la
présidence du chef du département
cantonal des œuvres sociales, M. Fede-
rico Ghisletta , la conférence des repré-
sentants du bureau cantonal de conci-
liation , des ouvriers et du propriétaire
de la maison Penrex, pour examiner le
problème qui a donné naissance à la
grève commencée lundi matin.

Au terme de la discussion, qui par
moments a été très animée, on a dé-
cidé de proposer aux ouvriers, qui se
réuniront ce matin à Mendrisio, d'ac-
cepter l'arbitrage du bureau de conci-
liation.

Pour le moment , les ouvriers ont
décidé de présenter, à la réunion , trois
revendications : solliciter de la direc-
tion de l'entreprise les salaires inté-
graux jusqu 'au 19 juillet ; deux semai-
nes de vacances payées ; saisir le bu-
reau cantonal de conciliation du tra-
vail de la question de la troisième
semaine de vacances ainsi que de tous
les autres problèmes syndicaux en
suspens. Dans le cas où ces trois
points seront acceptés par l'employeur,
le travail pourra reprendre le 19 août.

Grève à Mendrisio :
arbitrage du bureau

de conciliation proposé

Disparition
d'un touriste suisse

en Italie
AOSTE (ATS). — Un touriste suisse,

M. Pierre-Louis Kunitz , de 37 ans, . de
Lugano, mais habitant à Limbiate (Mi-
lan), est porté disparu depuis mardi
dernier. M. Kunitz , qui logeait dans
un hôtel de Valtournanche, était parti
mardi matin avec des réserves alimen-
taires pour un repas. Il avait l'intention
de faire une courte et facile excursion
aux lacs de Cignana et il aurait dû ren-
trer le soir même. Depuis lors, il n 'a
plus donné signe de vie. Mardi après-
midi , un très violent orage s'est abattu
sur la région. On craint le pire.



Nombreuses démarches en laveur des
Israéliens encore retenus en Algérie

Alors qu'Israël demande à la France d'intervenir

PARIS (ATS-AFP). — Deux jours après le détournement du « Boeing »
d'« El Al », de nouvelles démarches pour une éventuelle restitution de l'appa-
reil et la libération des membres de l'équipage et des passagers encore rete-
nus à Alger se multiplient tant au niveau des organisations civiles qu 'au
niveau des gouvernements.

Pour obtenir la libération des passagers
de l'avion israélien, un pilote de la compa-
gnie « Air Lingus », le capitaine Jim O'Gra-
dy, quittera aujourd'hui Dublin pour Alger
à la demande de la « Fédération interna-
tionale des associations de pilotes civils »
dont il est le vice-président Le président
finlandais de la fédération, M. Ola Fors-
berg l'accompagnera dans la capitale algé-
rienne.

Â New-York, l'« United Zionist revisionist
of America » organisation sioniste de New-
York, a lancé un appel aux compagnies
« Trans World Air Lines » et « Air France > ,
leur demandant ûe suspendre leurs vols heb-
domadaires sur l'Algérie, pour protester con-
tre « l'acte de piraterie perpétrée contre un
avion civd israélien par des terroristes ara-
bes en collaboration avec le gouvernement
algérien » .

UN ESPOIR
Cependan t, le gouvernement israélien a af-

firmé dans une déclaration , qu 'il veut évi-
ter d'avoir recours à des mesures extrêmes
et qu 'il espère toujours que le gouvernement
algérien respectera la loi inte rnationale, libé-
rera les ressortissants israéliens et restituera
l'avion.

M. Chelouche, directeur général adjoint
du ministère des affaires étrangères israélien,
a précisé que le gouvernement italien avait
pris contact avec les Israéliens retenus à
Alger et qu 'il avait fait savoir qu 'ils étaient
en bonne santé et correctement traités.

Pour sa part , le gouvernement algérien
c ne se sont pas concerné » par t'affaire du
Bœing d'El Al. C'est ce qui ressort de la
déclaration faite par M. Bouteflika , le mi-
nistre des affaires étrangères al gérien , à son
arrivée mercredi à Paris.

En effet , le ministre algérien a notam-
ment déclaré que l'Algérie n 'était « mêlée ni
directement ni indirectement à cette affai-
re •. Le ministre a ajouté que « l'Aleérie

est un pays souverain et qu il respecte la
morale internationale » .

RIEN A FAIRE
Cependant pour l'organisation de libéra-

tion de la Palestine , le problème est sim-
ple. Le Boeing est une prise de guerre et
appartient à la Palestine. Quan t aux déte-
nus, ils constitueront une excellente mon-
naie d'échange alors que € tant de combat-
tants et de patriotes palestiniens se trouve nt
aux mains des sionistes » .

Sur instructions du gouvernement israé-
lien, le chargé d'affaires d'Israël à Paris

(l' ambassadeur étant absent à Jérusalem
pour consultations) a demandé l ' intervention
de la France auprès de l'Algérie pour ob-
tenir la libération des passagers , et de l'équi-
page du Bceing-707, a indique le porte pa-
role du ministère israélien dos affaires étran-
gères.

Pour le gouvernement algérien, l' affaire
est d' une grande complexité. [I doit tenir
compte du fait que l'opération montée par
le Front national de libération de la Pales-
tine avait pour but , outre son côté specta-
culaire et si l'on peut dire publicit aire , la
possession d'une monnaie d'échange qui per-
mettrait de récupérer certains combattants
prisonniers des Israéliens.
Le gouvernement algérien peut donc se
demander jusqu 'à quel point il pourrait  pri-
ver le « front » des fruits de son succès.

La mode à Paris : jaquettes allongées chez
Dior et Courrèges bat le record du mini

PARIS (AP).  — Chez Christian Dior ,
les jupes s 'arrêtent à cinq centimètres au-
dessus du genou et sont « portefeuille » ,
évasées ou à plis pla ts. Les jaquettes ,
très allong ées — elles arrivent jusqu 'au
bout des doigts de la main étendue —
sont ceinturées et ornées de poches pla-
quées. Les tissus utilisés : des flanelles el
des jerseys dans les gris, les beiges, le
fameux rouge « Dior » et le noir.

Toutes les robes sont ceinturées, leur
jupe étant soit froncée , soit à plis. Cer-
taines sont évasées au moyen de pièces
incrustées.

DES MANTEA UX... CA NADIENNES
Les manteaux ont l'aspect de cana-

diennes ceinturées portées aussi bien sur
des panta lons que sur des robes du soir.
Ces dernières, souples et froncées sont

coupées dans des jersey et des crêpes.
Leurs 'manches 'sont longues et les décol-
letés ronds. Le soir, le noir domine, sui-
vi du blanc, du jaune, de l'organdi et du
rouge. Il y a aussi des brochés-lamés
imprimés.

UN SPECTACLE
Chez Courrèges la présentation est

toujours un spectacle qui se déroule en
musique. Un blizzard de neige artificielle
annonçait le premier modèle : une jeune
fi l le  en mini-jupe citron, portant des skis
rouges, des panta lons de tricot blanc el
des bottes . Celle qui lui succéda arrivait
sur des béquilles, une jambe dans un
plâtre.

En certaines occasions, la mini-jupe de-
vient encore p lus mini... Mais le soir, la
jupe descend jusqu 'à la cheville .

Ce croquis illustre l'une des tendances
de la collection Christian Dior.

LISTE NOIRE
M. Alfred Sooder, président des « Aero-

pers », la section suisse de l'IFALPA, a
déclaré jeudi à Zurich, que les pilotes de
toutes les lignes internationales qui « tou-
chent » Alger seront invités à éviter l'aéro-
port algérien jusqu 'à la mise en liberté de
tous les passagers et de l'équipage du
« Boeing 707 » d'« El Al » et la restitution
de l'appareil aux autorités israéliennes.

M. Sooder a indiqué que la section n'a
pas encore pris position au sujet de la
demande israélienne. Les pilotes en Suisse
attendent une communication correspon-
dante de Londres.

MISE EN GARDE DE « SWISSAIR »
A la direction de « Swissair », on confir-

mait également, jeudi , avoir eu connais-
sance de la protestation de la section israé-
lienne de l'IFALPA et de sa demande au
syndicat international des pilotes à Lon-
dres. Un porte-parole de la compagnie
suisse a déclaré que « Swissair » adopte ,
au stade actuel de l'affaire , une attitude
d'expectative. U a mis en garde contre
des « mesures précipitées », qui pourraient

contribuer à faire empirer la situation
telle qu 'elle se présente en ce moment.

Le porte-parole de » Swissair » a souli-
gné la nécessité d'épuiser tout d'abord
tous les moyens diplomatiques. U a expri-
me l'espoir que la question du litige sera
réglée très prochainement. Il a souligné
les bons offices de la France dans cette
affaire.

On apprenait jeudi à Zurich que des
représentants de la direction de l'IFALPA
se sont rendus à Alger pour négocier sur
ce problème avec les offices compétents
algériens la libération de l'avion.
PAS D'ACTION SANS AUTORISATION

Le président de la section suisse de
l'IFALPA a fait remarquer que les pilotes
de « Swissair » ne peuvent pas lancer une
action sans l'autorisation des responsables
de « Swissair ». Ils sont liés par le contrat
collectif. « Dès que nous aurons reçu le
télégramme de Londres, nous discuterons
avec la compagnie de l'attitude à adop-
ter », a déclaré M. Sooder.

Tant du côté de <¦ Swissair » que des
pilotes, on souligne que des pressions ne
sauraient être efficaces à rencontre des
autorités algériennes que si ces sanctions
sont prises sur la base la plus large pos-
sible. Des actions isolées n 'auraient, esti-
ment-ils, aucune chance de succès. « D'ail-
leurs, a relevé un pilote de ligne , « Air
Algérie » vole également vers la Suisse.»

Le président Sooder a indiqué encore
que l'IFALPA est intervenue dernièrement
avec succès au Caire, à cause d'une piste
d'atterrissage. Les pilotes réclamaient un
meilleur balisage et des installations plus
perfectionnées. Ils refusèrent d'utiliser plus
longtemps la piste en question aussi long-
temps que les améliorations demandées
n 'auraient pas été faites. M. Sooder a pré-
cisé que les autorités de l'aéroport cairote
ont donné suite entre-temps aux revendi-
cations de l'IFALPA.

PROTESTATION EN SUSPENS
M. Sooder a fait remarquer à ce propos

qu 'une protestation suisse est encore en
suspens à' l'adresse des autorités algérien-
nes au siège de l'IFALPA, à Londres.

Il s'agit du cas de l'atterrissage forcé ,
l'année dernière, d'un avion « charter » dont
le pilote (suisse) est encore incarcéré à
Alger. Toutefois, des mesures concrètes
n'ont pas été réclamées de la part de la
Suisse. Les pilotes suisses de lignes avaient
invité l'IFALPA à s'occuper de l'affaire.

Le Chili accorde le droit d asile
à l'ex-ministre bolivien Arguedas
C'est lui qui envoya le journal du «Che» à Castro

SANTIAGO DU CHILI (AP). — Le
gouvernement chilien a annoncé que l'asile
politique avait été accordé à l'ancien minis-
tre de l'intérieur bolivien , M. Antonio Ar-
guedas et à son frère Jaime,

L'ancien ministre s'était réfugié au Chili
après avoir été accusé d' avoir remis une
photocopie du journal de campagne de
« Che » Guevara à des agents cubains.

Le ministre de l'intérieur chilien a dé-
claré que les deux hommes se sont engagés
à s'abstenir de toutes activités politiques.

La nouvelle a quelque peu surpris les
journalistes qui avaient été in formés par les
milieux gouvernementaux il y a deux jours
qu'une telle mesure étai t peu probable.

Selon les observateurs, le gouvernement
a pris cette mesure en raison des pressions
des organisations de gauche en faveur des
deux hommes.

L'AVEU DE CASTRO
On n'écarte cependant pas la possibilité

pour les frères Arguedas de se rendre à
Cuba , ceci d'autant que Castro a affirmé
que « c'est grâce à Antonio Arguedas que
les photocopies du journal du « Che » ont
pu parvenir à Cuba ».

fidel Castro a précisé que l'ancien mi-
nistre avait fait ce geste « de manière dés-
intéressée » , en raison de son « désaccord
avec le régime militaire qui tyranise la Boli-
vie ».

M. Arguedas, a ajou té le premier minis-
tre , était indigné par la façon dont les di-
rigeants boliviens ont fait assassiner Gue-
vara après l'avoir capturé.

MARXISTE
Aussi, n 'est-on pas, dans ces conditions ,

surpris par la déclaration de l'ancien minis-
tre bolivien : '

« Je suis marxiste et ami de la révolution
cubaine. J'ai envoyé le journal du comman-
dant Guevara au commandant Fidel Cas-
tro comme un cadeau personnel. »

M. Arguedas a confirmé qu 'il avait fait
parvenir le journal du « Che » à une adres-
se en Europe trouvée sur un guérillero tué
à Vade del Yeso le 31 août 1967, mais

n 'a pas voulu donner d'autres précisions.
(Réd.) Rappelons que voici 24 heures à

peine , Arguedas avai t affirmé que bien au
contraire , il voulait retourner en Bolivie
pour s'y justifié.

Bouteflika chez De Gaulle
Le torchon brûle entre Pans et Alger

Les conversations franco-algériennes, qui
viennent d'avoir lieu à Paris entre le géné-
ral De Gaulle et son ministre des affaires
étrangères Michel Debrc, d'une part , et le
ministre algérien des affaires étrangères Ab-
delùziz Bouteflika , de l'autre, étaient pré-
vues bien avant l'affaire du détournement
de l'avion d'El Al et la détention à Alger
de son équipage et des passagers israéliens.

Le contentieux franco-algérien est assez
important pour justifier cette invitation à
Paris du ministre algérien et pour que l'af-
faire du Boeing n'ait été abordée qu 'inci-
demment et avec précaution . La position
de la France est d'ailleurs assez, délicate
puisque c'est elle qui a inauguré la longue
série des rapts d'avions en détournant, au
début de la guerre d'Algérie , celui de Ben
Bêla et des autres chefs de la révolte al-
gérienne. •• ¦ ¦

Entre Paris et Alger, le torchon brûle,
la- coopération instituée au lendemain des
accords d'Evian entre l'ancienne métropole

et le nouvel Etat libre algérien est une
déception réciproque. Chacun accuse l'autre
d'en violer l'esprit et la lettre.

Les Français, longtemps patients, pres-
que passifs, reprochent aux Algériens les
nationalisations à la chaine d'entreprises
françaises, le chantage au pétrole, l'utilisa-
tion abusive de certaines clauses des ac-
cords d'Evian pour inonder la France de
«travailleurs » algériens qui encombrent les

hôpitaux , accroissent le nombre des chô-
meurs et, parfois, grossissent les rangs de
la pègre, et surtout les arrestations arbitrai-
res et de plus en plus fréquentes des ci-
toyens français résidant en Algérie.
, Les Algériens reprochent à la France

d'avoir cessé ses importations de vins d'Al-
gérie à la demande des viticulteurs fran-
çais en pleine crise, réduit à 1000 par mois
le nombre des travailleurs algériens admis
en France (au lieu de trois ou quatre mille
sans compter les faux « touristes »).

Les deux entretiens Bouteflika - Debrc
n'avaient pour but que de faire un tour
d'horizon et d'envisager comment et sur-
tout dans quelle atmosphère pourraient' se
dérouler de véritables négociations sur ce
contentieux.

L'AFFAIRE DU BOEING
En ce qui concerne l'affaire du Boeing

israélien, on souligne à Paris qu 'après son
entrevue de près d'une heure avec le géné-
ral De Gaulle, M. Bouteflika a fait une
déclaration apaisante : « Nous sommes si-
gnataires, a-t-il dit, d'un certain nombre
de conventions internationales. Nous res-
pecterons nos engagements. L'Algérie n'ins-
crira son action que dans le cadre de la
morale internationale. »

Mesures spéciales
de sécurité à Rome
ROME (AP). — Les mesures de sécurité

ont été largement renforcées à l'aéroport
de Fiumicino . en vue de prévenir la nou-
velle saisie en vol d'un avion.

Un détachement spécial de police a com-
mencé à surveiller tous les vols à desti-
nation du Moyen-Orient.

Un représentant de l'aéroport a précisé
à ce sujet : « En raison de sa position
géographique, du genre de personnes qui
y passent, et des liaisons aériennes inter-
nationales, Rome est l'une des villes qui
se prêtent le mieux aux luttes clandesti-
nes entre pays du Moyen-Orient. »

Toujours la guerre des nerfs dans
la crise russo-tchécoslovaque

DURCISSEMENT À MOSCOU , RÉSERVE À PRAGUE
PRAGUE (AP). — L'hebdomadaire tchécoslovaque « Literarni Listy »

publie jeudi , en première page, une caricature représentant un gigantesque
Brejnev en train de déverser des torrents d'eau sur une petite maison, tandis
qu 'à côté de lui un homme minuscule crie: «Mais cette maison ne brûle pas!»

Ce dessin est caractéristique du senti-
ment général qui prévaut en Tchécoslova-
quie alors que Moscou parait durcir encore
sa position avant l'entrevue décisive entre
les dirigeants des deux pays.

TOUJOURS DES BRUITS DE BOTTES
Hier encore, des bruits de bottes ont re-

tenti près de la frontière tchécoslovaque
avec l'annonce de nouvelles manœuvres des
forces anti-aériennes soviétiques, qui sur-
vient 36 heures à peine après l'annonce
que des exercices militaires étaient en cours
dans le sud-ouest de l'URSS.

Qui plus est , le journal « Veecrni Prah a »
a fait état dans la soirée de l'annulation
de tous les voyages de touristes soviétiques
en Tchécoslovaquie qui étaient pourtant
prévus de longue date. Le bureau de tou-
risme « Cedok » aurait même signalé qu'un
groupe de touristes qui avait déjà quitté
Moscou s'était vu ordonner de rebrousser
chemin avant d'atteindre la frontière.

Il est évident que toutes ces mesures
s'inscrivent directement dans la guerre des
nerfs engagée entre Prague et Moscou et
qui ne donne aucun signe d'apaisement.
La « Pravda » a intentionnellement laissé
planer hier une fois de plus la menace
d'une intervention directe .

Pourtant , à Prague, les dirigeants tché-
coslovaques s'efforcent encore d'éviter un
heurt direct avec Moscou.

Le ministère de la défense a catégori-
quement démenti l'information publiée par
un journal britannique concernant l'existence
d'un plan de défense contre une éventuelle
invasion militaire soviétique. Le porte-parole
a déclaré qu'il s'agissait là d'une informa-
tion « fabriquée de toutes pièces » et il a
insisté sur le fait que ' l'armée tchécoslova-
que était partie intégrante du système de
défense des pays socialistes.

Il apparaît évident que les dirigeants de
Prague ne souhaitent pas envenimer les
choses avant la rencontre décisive entre le
présidhim tchécoslovaque et le Polltburo
soviétique, attendue d'un jour à l'autre. Le
journal «Prace », organe des syndicats, ne
dissimule pas qu 'à son avis, ces conversa-
tions seront « très difficiles ». Certains res-
ponsables estiment en effet que Moscou
s'est enferre dans une position « désastreu-
se » d'où il risque de ne pouvoir se sortir

sans perdre la face. Et a faut vraisembla-
blement trouver là l'une des raisons pro-
fondes de la réserve manifestée par Pra-
gue : « Ce que nous avons maintenant de
plus important à faire, c'est d'aider les
Russes à se sortir de là », a confié un
membre du P.C.

A MOSCOU
Le ministre tchécoslovaque du commer-

ce extérieur, M. Vales, a peut-être eu un
avant-goût de ce que sera cette rencontre
lorsqu 'il a été reçu hier au Kremlin par
le président du conseil soviétique, M. Kos-
syguinc. Officiellement, l'entrevue leur a
permis <¦ d'examiner des questions d'intérêt
mutuel », et l'agence Tass a parlé d'« en-
tretiens amicaux » .

La présence à Moscou de M. Kossyguinc
fait en tout cas un sort aux rumeurs qui
avaient laisse entendre que le Politburo so-
viétique au grand complet était déjà parti
pour la Tchécoslovaquie. Il n'est toutefois
pas exclu que d'autres responsables du
Kremlin, dont M. Brejnev, aient effective-
ment quitté le pays, peut-être pour confé-
rer avec les dirigeants polonais et est-
allemands avant de rencontrer le présidium
tchécoslovaque, vraisemblablement au début
de la semaine prochaine.

BIAFRA
» Un prêtre de l'organisation de se-

cours catholique a avancé celui de 300,
mais selon le Dr Herman Middlecoop,
un médecin hollandais envoyé par le
Conseil œcuménique des Eglises, près
de 6000 Biafrais mourraient quoti-
diennement.

» Le Dr Christian Eijkmann , de l'hô-
pital Queen Elisabeth , situé dans la
ville d'Umuahia, estime que le taux de
mortalité parmi les cinq millions d'en-
fants qui se trouvent en territoire bia-
frais est actuellement de 5 à 10 %
par mois, et sera probablement deux
fois plus élevé au mois d'août.

» Dans son hôpital, sur 200 enfants
présents, on compte en moyenne cinq
décès par jour. S'il y en avait un seu-
lement dans chaque camp de réfugié ,
cela ferait un total de 600 par jour.

. » Les transports de vivres de secours
ont eu lieu , jus qu'ici , principalement
de nuit , par avions, et de façon clan-
destine , les Nigériens étant opposés
à ces vols par crainte de transports
d'armes .

» En raison de cette situation , 1500
tonnes de vivres et de médicaments
envoyés par la Croix-Rouge et le Con-
seil œcuménique des Eglises se trou-
vent bloquées dans un île , au large de
la côte biafraise. L'accord négocié à
Niamey pour l'ouverture d'un « couloir
de la pitié » permettra sans doute
d'accélérer leur acheminement jus que
dans les camps , mais pour beaucoup
de Biafrais, il sera trop tard. »

McEsse? en UHSS
Quoi qu 'il en soit, le chef d'Etat égyp-

tien , précise l'agence, a informé le congrès
que, sur l'avis des médecins soviétiques, il
avait cesse de fumer depuis le 8 juillet.

Le président Nasser qui n'a donné au-
cun détail sur la nature de ses ennuis de
santé a ajoute que les autorités médicales
soviétiques lui avaient donné l'assurance
qu 'il serait complètement remis après un
séjour de deux à trois semaines dans une
certaine région d'Union soviétique .

L'AN PROCHAIN
« J'ai finalement décidé de me rendre

à Moscou dans deux ou trois jours. Je
serai de retour d'ici deux à trois semai-
nes, a-t-il ajouté. L'année prochaine m'im-
posera des tâches importantes que je de-
vrai endurer physiquement , psychologique-
ment et mentalement. Il est possible que
j'aie à supporter des tâches dépassant l'en-
durance humaine. L'année dernière, j'ai
beaucoup souffert et maintenant nous souf-
frons de l'occupation (des territoires ara-
bes). Je crois qu 'il est de mon devoir
d'être en parfaite santé pour pouvoir fai-
re face à tous les problèmes qui nous
attendent dans l'année à venir. Ce sera une
année de défi. »

EMOTION
L'annonce de la maladie du président

Nasser a provoqué une certaine émotion
parmi la population. C'est la première fois ,
en effet, que l'on annonce officiellement
des troubles de santé du chef d'Etat égyp-
tien qui est âgé de 50 ans.

Selon certaines sources, le Rais souf-
frirait de diabète , tandis que , selon d'autres,
il a de la tension ou il est atteint de
troubles nerveux.

En annonçant qu 'il allait se rendre en
Union soviétique , le président Nasser a
précisé : « Dieu merci , le problème n'est
pas grave , mais il provoque une certaine
tension ».

EN GÉORGIE
Le journal « Al Aliram » de son côté,

précise que le chef d'Etat égyptien va
probablement aller dans un sanatorium
spécial en Géorgie, dans la partie occi-
dentale de la Transcaucasie. Il s'agit, ajou-
te l'article , « d'un traitement naturel ».

On n'exclut pas, d'autre part, dans les
milieux bien informés, que le président
Nasser poursuive lors de son séjour, les
discussions qu 'il avait entamées avec les
dirigeants soviétiques au cours de sa visite
officielle au début du mois.

POUR LA SUITE
Dans les milieux bien informés, on dé-

clare que le chef d'Etat égyptien a pris
des dispositions pour le règlement des
affaires courantes pendant son absence, au
cours de la dernière réunion de cabinet.

La question de la succession du Rais,
scmhle-t-il , ne se pose pas. Bien que le
président Nasser ait déclaré il y a deux
jours qu 'il pensait souvent à transmettre
ses pouvoirs aux jeunes générations, il
avait néanmoins écarté l'hypothèse d'une
telle mesure tant que les séquelles de la
guerre de juin ne seraient pas effacées.

Exploration
des océans :

Jacques Piccard
dépose

au Conarès américain
WASHINGTON (AP). — L'odmo-

graphe suisse , Jacques Piccard a de-
mandé mercredi au Congrès améri-
cain d' accélérer les programmes pour
le développement  des ressources des
océans. \

« Le monde sous-marin est riche en
promesses pour toute l'humanité.
L' amp leur du sujet  rend presque im-
possible de savoir où commencer »,
a-t-il déclaré devant la sous-commis-
sion judiciaire de la Chambre des re-
présentants qui étudie un projet de
loi prévoyant la création d' un fonds
pour la conservation et le dévelop-
pement des ressources marines.

Explosion en Belgique : neuf morts
BRUXELLES (A TS-DPA).  — Neuf

ouvriers ont été tués et deux autres griè-
vement blessés lors d'une explosion qui
s 'est produite je udi dans une usine d'alu-
minium de D u ff e l, au nord de la Bel-
gique.

C'est une défectuosité d' un haut-four-
neau qui a provoqué l' explosion. Les dé-
gâts sont très importants.

Mort d'Henry Bénazet
PARIS (AP). — M. Henry Bénazet, per-

sonnalité bien connue de la presse pari-
sienne et chroniqueur au journal « L'Au-
rore » , est décédé à l'âge de 71 ans, des
suites d'une brève maladie .

LÀ MALADIE DU COMMUNISME
UN FAIT PAR JOUR

IV.- Dubcek face aux Russes
La Tchécoslovaquie a prouve deux

fois en un demi-siècle qu 'elle était une
patrie : il n 'est pas sûr qu 'elle soit une
nation. Rassembler pour en faire un
Etat, la Bohème, la Moravie, la Slo-
vaquie, cela se révéla audacieux en
1918, périlleux en 1938. En 1945, les
alliés occidentaux et les Soviétiques
n'avaient pas le choix.

La Tchécoslovaquie, un Etat ? Certes,
mais certains parmi ses fils les plus
fidèles, voudraient en faire une Con-
fédération. Ils disent, et peut-être n'ont-
ils pas tort, que ces quartiers d'Europe
ont un destin différent et qu 'ils ont
vécu un passé qui n'était pas le même.
Cela, les Russes le savent. Ce dossier-
là, Souslov et ses amis du Politburo le
connaissent par cœur.

Ils n'ignorent pas non plus que si
Dubcek, premier secrétaire du P.C., leur
donne présentement du fil à retordre,
il est d'origine slovaque, et que c'est la
Slovaquie, justement, qui fait le plus
grise mine aux mesures de libéralisa-
tion.

Quant à Souslov, H serait curieux
qu 'il n'ait pas d'une façon ou d'une au-
tre, dans ses dossiers, la pièce vraie ou
fausse, toujours recherchée et jamais
trouvée, la pièce qui peut le plus gêner
Dubcek auprès de ses compatriotes, le
document, enfin , qui prouverait que Dub-
cek, le patriote tchécoslovaque, est né...
en Russie.

La Tchécoslovaquie est le seul pays
de derrière le rideau de fer où un
régime de démocratie populaire a pris
la relève, non pas d'un système auto-
ritaire, mais d'un régime démocratique.
La Tchécoslovaquie est le seul pays de
l'Est où les communistes ont eu la pos-
sibilité d'appliquer leurs théories non
pas à une société agricole sous-dévclop-
pée, mais à une économie basée sur une
industrie forte et prospère. Cela explique
pourquoi la Tchécoslovaquie a été un
des pays les plus pillés par les Sovié-
tiques, pourquoi Dubcek ne parle pus
aux Russes comme Ceauscescu,

J'évoquais tout à l'heure les dossiers
de Souslov. Mais que répondrait Sous-
lov, si, au cours des prochaines heures,
Dubcek, lui disait : Alors et malheureu-
sement , Lénine n'avait donc pas menti
quand il disait : « Les dissertations sur
un parti ouvrie r indépendant ne sont
que des tentatives de transplanter sur
notre sol une expérience étrangère. »

Il répondrait probablement ceci :

« Compte tenu du développement éco-
nomique de la Tchécoslovaquie, compte
tenu du fait que la Tchécoslovaquie du
« coup de Prague » n 'était en rien com-
parable à ce qu 'étaient la Roumanie ou
la Hongrie quand les troupes soviétiques
y pénétrèrent, vous avez beau jeu de
nous reprocher de vous avoir imposé
les mêmes formes de vie et d'organisa-
tion qu'en URSS. Vous faites du natio-
nalisme, camarade Dubcek, mais de
quel nationalisme parlez-vous ? Il y a
un nationalisme pour les Slovaques, un
pou r les Moravcs. Qu'a fait Prague pen-
dant des années pour sortir la Slova-
quie de son sous-développement ? Qui a
fait de la Slovaquie une des forteresses
industrielles de l'est ? Est-ce vous, ca-
marade Dubcek, ou Novotny et l'Union
soviétique ? Expliquez-nous, camarade
Dubcek , pourquoi , encore aujourd'hui ,
ce n 'est pas sans une certaine crainte
que les Slovaques regardent vers Pra-
gue ? Expliquez-nous, camarade Dubcek ,
pourquoi c'est en Slovaquie que se le-
vèrent les plus durs combattants
anti-Allemands ? Pourquoi la capitale a
longtemps essayé de minimiser les ex-
ploits des résistants slovaques ? Toi, qui
te dis Slovaque, camarade Dubcek, tu
l'aurais donc oublié ? »

Cette conversation n'est pas si ima-
ginaire qu'elle le paraît.

Les manœuvres soviétiques ne sont,
comme dirait Mao, qu 'un « tigre de
papier ». Mais si Lénine s'est trompé
très souvent, il a laissé des méthodes
qui ont fait leurs preuves et ces mé-
thodes-là, Souslov les connaît bien, car
elles ont le mérite sur le moment de
n'inquiéter personne. La carte que les
Russes ont en main, soyez sûrs qu 'ils
la joueront. Elle consiste à éliminer les
gêneurs. 11 n'est pas possible, aujour-
d'hui, de jeter Dubcek par la fenêtre
d'un palais présidentiel. Mais Dubcek
n'est gênant que parce qu 'il représente
la Tchécoslovaquie. Souslov et ses amis
du Politburo se préparent à en tirer les
conséquences. La carte, dont j'ignore
si elle permettra aux Russes de faire
banco, consiste à favoriser la naissance
d'une patrie slovaque, d'un Etat de Bo-
hême-Moravie. Il ne s'agit pas de dé-
membrer, mais de désintégrer.

Quand le morceau est trop gros pour
l'appétit du jour, on le savoure en plu-
sieurs fols. L. GRANGER

(A suivre.)

Paris : 176 bénéficiaires de la
dernière loi sur l'amnistie

Parmi eux, Georges Bidault et Soustelle
PARIS (A TS-AFP) . — Cent soixante-

seize personnes, condamnées, inculpées
ou accusées pour des faits en relation
avec les événements d 'Algérie , vont pou-
voir bénéficier de la loi d'amnistie vo-
tée mardi par l 'Assemblée nationale et
mercredi par le Sénat. Outre la remise
des peines principales et accessoires, cet-
te amnistie entraînera la disparition de
toutes les déchéances, notamment la pri-
vation des droit civiques. Elle rendra
également d'of f ice  à ceux qui en étaient
titulaires le droit au port de décorations
décernées pour faits de guerre.

D ésormais l'infraction et les peines de-
vront définitivement être oubliées. Nul
ne pourra y faire la moindre allusion
sans encourir des poursuites pénales..

Sur les 176 personnes qui bénéficient
de l'amnistie, 120 environ, condamnées

par défaut ou par contumace , se trou-
vent encore à l'étranger. Trente-cinq sont
déjà rentrées en France au cours des
dernières semaines. Parm i les p lus con-
nues figurent notamment : M .  Bidault ,
ancien président du conseil, qui faisait
l 'objet depuis août 1962 d' un mandat
d'arrêt et M.  Jacques Soustelle, ancien
ministre, l'un des dirigeants de l'ancien
parti gaulliste R.P.F. en 1947 et proch e
collaborateur du général De Gaulle pen-
dant la guerre . M.  Soustelle avait été en-
suite gouverneur de l'Algérie puis, mi-
nistre de l'information après le 13 mai
1958. Il avait quitté la France en 1962
après avoir a f f i r m é sa position pour l'A l-
gérie, française . Il n'avait jamais été ju-
gé, mais, il faisait l'objet d'un mandat
d'amener. ¦¦- ¦

CARRARE (ATS-Afr). — De violents
orages se sont abattus sur la Toscane, pro-
voquant des inondations, notamment dans
la région de Carrare. Plusieurs cours d'eau
ont débordé, une dizaine de fermes ont
dû être évacuées à la hâte. A Marina di
Carrare, sur la côte, les rnes ont été
transformées en torrents, tandis que [ les
bas quartiers étaient sous 80 cm d'eau.

Le trafic sur plusieurs routes — dont
la nationale Aurélia qui relie Rome à Gê-
nes — a été interrompu pendant plusieurs
heures. Des équipes de secours venues de
toute la région travaillent à rétablir la
situation.

Violents orages
sur la Toscane

SOFIA (ATS - AFP). — D'importantes
réformes vont intervenir dans les structu-
res politiques , sociales et économiques de
la Bulgarie , après le plénum du PC bul-
gare.

C'est ce qui ressort du long rapport qui
occupe 9 pages sur dix du journal du
parti communiste bulgare , rapport qui a
été présenté par M. Jivkov , premier se-
crétaire du parti communiste bulgare et
président du conseil , au plénum du co-
mité central du parti réuni à Sofia .

Les changements et perfectionnements que
proposera le plénum à l'issue de ses tra-
vaux vont toucher tous les domaines de
la vie politique , économique , culturelle et
sociale de la Bulgarie.

D'autre part , le rôle de l'Assemblée
nationale sera renforcé et le système élec-
toral « perfectionné ».

La Bulgarie sur
la voie des réformes


