
L'affaire
du « Lion noir»
et ses dessous

LES IDÉES ET LES FAITS

L

' A F F A I R E  du « Lion noir », qui
continue de causer quelques re-
mous en Allemagne, est de

celles qu'on ne peut comprendre sans
en connaître tous les dessous. Rap-
pelons-en donc le scénario.

La Bundeswehr, comme toutes les
armées du monde, fait de temps à
autre des manœuvres pour répéter
ce qu'elle a appris et se maintenir
en forme. Comme toutes les armées
du monde encore, elle choisit pour
cet exercice une région proche d'une
de ses frontières, puisque c'est géné-
ralement des frontières que débou-
chent les invasions. Telle était no-
tamment la nature des manœuvres
dites du « Lion noir », qui devaient
avoir lieu du côté de la Tchécoslo-
vaquie et qui avaient été décidées
— en plein accord avec le comman-
dement de l'OTAN — bien avant les
événements de Prague. Sans ces der-
niers, d'ailleurs, il n'y aurait jamais
eu d'« affaire du Lion noir ».

Mais il y eut, et il y a encore
les événements de Prague, qui placent
le Kremlin dans une situation diffi-
cile. Répéter le « coup de Budapest »
pourrait être de mauvaise politique à
l'heure de la coexistence et de la
concurrence chinoise dans le camp
communiste... II faudrait au moins un
prétexte, une façade pour masquer
la vraie raison d'un retour des trou-
pes russes en Tchécoslovaquie. Et ce
prétexte ne pourrait être qu'une me-
nace d'invasion du plus occidental
des satellites par les forces combi-
nées de l'impérialisme germano ¦

américain.
Soucieux de ne donner prise à

aucune critique et de ne pas aggra-
ver la situation des Tchèques, après
que l'affaire des pseudo-dépôts d'ar-
mes eut fait long feu, le ministre des
affaires étrangères Willy Brandt réus-
sit à convaincre le chancelier Kiesin-
ger de la nécessité de déplacer ces
manœuvres dans l'espace ou dans le
temps. II le fit pendant le voyage
en Amérique du ministre de la dé-
fense, Schroeder, qui ne fut pas du
tout content ef ne le lui envoya pas
dire.

Et c'est ici qu'apparaît la vraie rai-
son, la raison profonde de toute
l'affaire du « Lion noir ».

La Ré publique fédérale , se donnera,
en 1969, un nouveau parlement et
très probablement un nouveau gouver-
nement, pour la formation duquel
Brandt et Schroeder nourrissent l'un
et l'autre des ambitions personnelles
qui les font se détester cordialement
et se jouer tous les tours imaginables.

Deux hommes, mais aussi deux
politiques... Brandt, qui est arrivé à
son poste sous l'égide de la grande
coalition, entend poursuivre envers el
contre tout sa politique d'ouverture à
l'Est, qui lui a valu quelques succès
du côté de la Roumanie et de la
Yougoslavie, mais ne lui a apporté
que des mécomptes du côté de Mos-
cou et des autres satellites.

Schroeder, au contraire, estime que
la R.F.A. est allée aussi loin qu'elle
le pouvait sur le chemin de la bonne
volonté et qu'il est grand temps pour
elle de faire montre de plus de fer-
meté. II ne cache pas, d'autre part,
son désir d'en revenir le plus tôt
possible à un gouvernement de pe-
tite coalition entre démo-chrétiens et
libéraux, à l'exclusion des socialistes.

Brandt vient de marquer un point
en faisant déplacer les manœuvres
décidées par Schroeder, mais la par-
tie est loin d'être terminée, et bien
des surprises restent possibles.

D'autant plus que ce sont mainte-
nant les Russes qui annoncent des
manœuvres le long de la frontière
tchécoslovaque et offrent aux Tchè-
ques de venir « renforcer » la défense
de leur frontière occidentale...

Léon LATOUR

PRAGUE ET MOSCOU
fourbissent leurs armes

Avant la grande confrontation de la semaine prochaine

La presse soviétique tire à boulets rouges sur les « déviationnistes »
tchécoslovaques qui mobilisent derrière eux leur opinion publique

PRAGUE (AP). — A Prague comme à Moscou, on fourbit ses armes en prévision de la grande confrontation
de la semaine prochaine entre les dirigeants des deux pa ys : la presse soviétique tire à b o u l e t s  r o u g e s  sur les
« déviationnistes » tchécoslovaques, tandis que ces derniers mobilisent leur opinion publique dans une vaste opération
de soutien envers leur politique de libéralisation.

Le présidium tchécoslovaque a cependant
pris jeudi soir une décision qui devrait
donner dans une certaine mesure satisfac-
tion au Kremlin. Il s'agit de la suppres-
sion de la section du comité central sur
la défense et la sécurité, que dirigeait le

général Vaclav Prcblik, devenu la bête
noire des Soviétiques depuis qu'il a réclamé
une révision du Pacte de Varsovie et le
retrait rapide des éléments de l'armée rouge
encore stationnés en Tchécoslovaquie.

(Lire la suite en dernière page)

On a fait  la queue hier à Prague pour acheter la «Li te ra rn i  Listy », organe
des écrivains tchèques , qui demandait aux dirigeants du parti de « négocier ,
exp li quer, mais défendre dans l'union la voie où nous nous sommes engages

et que nous n'abandonnerons pas tant que nous serons en vie ».
(Téléphoto AP)

Fausse nouvelle :
Dubcek n'est pas

minoritaire !
A Prague, ia journée avait mal com-

mencé. Des nouvelles diffusées dans la
matinée avaient laissé entendre que M.
Dubcek se trouverait minoritaire au sein
du présidium du P.C. tchèque. Mais ,
dans les milieux autorisés tchécoslova-
ques, on démentait officiellement en
fin d'après-midi qu'une scission se soit
produite uu sein uu présidium à propos
de l'attitude à adopter à l'égard de
Moscou. On soulignait de même sour-
ce qu'aucun vote n'avait eu lieu au
cours de la réunion de jeudi et qu'il
n'y avait « aucune raison de s'inquié-
ter ». On laissait entendre également que
les rumeurs d'une scission et même
d'une mise en minorité de M. Dubcek
avaient pu être mises en circulation par
certains éléments « orthodoxes » dans le
but de semer la méfiance parmi la
population. « Cette guerre des nerfs va
se poursuivre et il est même probable
qu'elle va se développer », a déclaré
une personnalité.

DE VIOLENTS COMBATS ONT
OPPOSÉ LES AMÉRICAINS
AUX VIETS PRÈS DE SAIGON

Pour la première fois depuis un mois

Un Vict capturé lors d'un combat aux environs
de Hué. (Téléphoto AP)

SAIGON (ATS-AFP). - De violents com-
bats ont repris autour de Saigon, entre
les forces américano - sudvietnamiennes et
des éléments du Vietcong.

Une unité de la 101 me division aéro-
portée est tombée sous le feu d'éléments
du Vietcong fortement retranchés à trente-
cinq kilomètres au nord-est de Saigon,
près de Trang-bang, sur la route du
Cambodge.

Vingt Viets ont été tués après plusieurs heu-
res de combats , au cours desquelles les Amé-
ricains ont été obligés de faire appel à des
renforts et de faire intervenir leurs hélicoptères
armés, l'artillerie et l' aviation tactique.

OFFENSIVE ?
11 n 'y avait pas eu de combats aussi violents

à proximité de Saigon depuis plus d'un mois.
Selon les informations reçues par les services
de renseignements américains, de fortes unités
du Vietcong feraient mouvement vers la capi-
tale, venant des provinces ayan t une frontière
commune avec le Cambodge.

Plus près de la capitale , mais moins meur-
triers, d'autres combats ont opposé également
des unités du Vietcong à bord de sampans à
des éléments de la 9me division américaine ,
soutenus par les hélicoptères armés et des para-
chutistes , à 27 kilomètres à l'ouest-sud-ouest
de Saigon. Dix Vietcongs ont été tués, mais
les Américains n 'ont subi aucune perte.

(Lire la suite en dernière page)

Mode . avec Courrèges, Paris en
voit de toutes les couleurs

La r o n d e  des
collections se

poursuit .  Nous
v o g o n s i c i , au
cours de la pré-
sentation de sa
collection autom-
ne - hiver 1968 -
1969 , Courrèges
(au centre)  avec
ses mannequins
présentant u n e
r o b e  d e  c o t o n
avec b r o d e r i e s
jaune et blanc ,
ainsi qu 'un man-
teau de l a i n e
bleu. - Lire nos
a u t r e s  informa-
tions sur les dé-
f i l é s  p a r i s i e n s
en dernière page.

(Photo Agip)

Pourquoi les Américains se taisent
A l'Ouest, une vaste conspiration internationale du silence entoure les

pressions dont les Tchèques sont l'objet depuis quelque temps de la part des
Russes. On laisse aux pays communistes « frères » le soin de protester auprès
dj  Kremlin. L'affaire tchécoslovaque est-elle donc une affaire de famille qui
ne regarde que les démocraties populaires ?

A en juger par l'attitude passive des Etats-Unis, on est enclin à répondre
par l'affirmative. Mais pourquoi donc les Américains se taisent-ils ?

D'abord, ils ont mauvaise conscience, étant de leur côté embarqués dans
la galère du Viêt-nam, qui, par ailleurs, compromet fâcheusement les efforts
qu 'ils déploient pour préserver l'entente Etats-Unis - URSS au sommet.

H Ensuite, le prestige des Américains se trouve sérieusement terni à travers

 ̂
le monde par l'impasse vietnamienne, par les troubles raciaux aux Etats-Unis

J et par le souvenir des soulèvements de Berlin en 1953 et de Budapest en

= 1956, restés pratiquement sans réaction américaine. La campagne électorale
M qui bat son plein actuellement outre-Atlantique, n'est pas non plus prop ice

 ̂
à des prises de position nettes du gouvernement américain à l'extérieur.

H Par-dessus tout, Américains et Russes se sont depuis plus de vingt ans
ĵ partagé les zones d'influence, à l'intérieur desquelles chacun des partenaires

s respecte les agissements de l'autre, dans la mesure où ils ne portent pas
jH atteinte à ses intérêts vitaux.
|1 L'équilibre des forces en Europe figure en tête de ces intérêts vitaux.

H Or, cet équilibre n'est pas, pour le moment, sérieusement menacé par l'inter-

|| ventionnisme russe en Tchécoslovaquie. Aussi, n'y a-t-il pas lieu, pour les
M Américains, de manifester catégoriquement leur désapprobation. R. A.
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LES DEUX ANGLAIS DISPARUS
DANS L'ENFER DU M0NT-C0LL0N
SONT RENTRÉS A BOUT DE FORCE

Une aventure extraordinaire qui a laissé pantois guides et alpinistes

ILS ONT PASSÉ CINQ JOURS ET QUATRE NUITS
DANS LA NEIGE PAR UNE DOUZAINE DE DEGRÉS
SOUS ZÉRO • GUIDES ET GENDARMES PRIS A PARTIE

De notre correspondant du Valais :
Collin-Adcim Baker, 25 ans, célibataire, chimiste, de Woodford (Essex) et Keith Poole, céli-

bataire, étudiant ingénieur, 22 ans, de Chigwell (Essex), ce sont les deux Anglais que l'on croyait
morts depuis plusieurs jours dans l'enfer du Mont-Collon, à plus de 3600 mètres, au fond du val
d'Hérens, au-dessus d'Arolla.

Pour la plupart de ceux qui avaient suivi leur aventure , il n'y avait plus qu'un seul pro-
blème : attendre les conditions les meilleures pour ramener les corps...

Vendredi matin, dans la nuit, coup de théâtre à la cabane des Vignettes, à 3200 mètres.
Les deux alpinistes qu'on croyait morts rentraient complètement épuisés et souffrant de gelures.
(Lire la suite en page nationale.) M. F.

BEAU TEMPS
Une f i n  de semaine toute en bleu. C'est ce
que prévoit la météo pour samedi et diman-
che. Le beau temps persiste dans l' ouest du
pays et en Valais. En p laine, la tempéra-
ture voisine de 10 degrés le matin, attein-
dra 22 à 27 degrés l'après-mid i. Au nord-
est , dans le centre et l' est , le temps sera
partiellement ensoleillé par nébulosité va-
riable. Dimanche , encore beau avec quel-
ques passages nuageux dans le centre et

l' est.

Une f emme à la hauteur
La funambule  Betty  Fox, p hotographiée lors d' une per for-
mance extraordinaire, alors qu'elle domine tout le trafic
du centre de New-York, à la hauteur du ISme étage de
/' « Atlantic Hôtel » , dans Herald Square. Elle s'élance
d' une p late-forme de 45 centimètres de diamètre, fa i t  sur
un f i l  quel ques entrechats et revient à la p late-forme qui
est reliée solidement à l'hôtel , puis rentre dans sa cham-
bre comme si de rien n'était. Elle fa i t  cela , dit-on... pour

gagner sa vie. (Téléphoto AP)

La deuxième greffe cardiaque
réalisée en Grande-Bretagne
a eu lieu hier matin à Londres

28me opération du genre tentée dans le monde

Le receveur est un
banlieusard de 48 ans

LONDRES (ATS-AFP).
— La seconde transplanta-
tion cardiaque tentée en
Grande-Bretagne et la 28me
dans le monde a été réali-
sée hier matin sur un pa-
tient âgé de 48 ans, à l'hô-
pital de cardiologie de
Londres. L'opération a du-
ré trois heures, de 9 h à
midi.

Le patient , indique un bul-
letin de santé, « est actuelle-
ment dans un état qui est
aussi satisfaisant que l'on
pouvait s'y attendre , du fait
de l'état très grave où il s'est
trouvé plusieurs jours durant ,
avant l'opération ».
TECHNIQUE ORIGINALE

Une technique, semble-t-il
encore inédite, a été em-
ployée. Le bulletin précise,
en effet , qu'au cours des cinq
jours qui ont précédé la
transplantation, le patient a
été traité d'avance aux médi-
caments immuno - suppres-
seurs, sérum antilymphoci-
taire compris.

(Lire la suite en dernière
page).
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ME SEMAINE - Parlé fr.

niiraçle de TAmour

L'Eglise évangélique libre fait part
à ses membres et amis du décès de

Monsieur Henri WEBER
pasteur de l'Eglise baptiste de Court

L'ensevelissement aura lieu à Court ,
le samedi 27 juillet , à 13 h 45.

« Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur. » Rom. 14 : 8

La boulangerie
Chs Heger-Calame
EST FERMÉE

du 27 juillet au 16 août pour
cause de vacances.

Chapelle de la Rochette
Dimanche 28 juillet , à 20 h.

«L'Eglise, une démocratie? »
par ROGER CHERIX
Chacun est cordialement invité

ARMES DE GUERRE

Dernier tir obligatoire
aujourd'hui 27 juillet de 14 à 18 h.

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

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

Monsieur et Madame
André NIEDERHAUSER-DONADEL et
leur fils Alain ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Fabienne
le 26 juillet 1968

Maternité Hôpital 40
de Feurier Fleurier

Monsieur et Madame
Alain GABEREL-PIÉMONTÈSI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Christophe
Maternité
Fourtalès Champréveyres 6
Neuchàtel Hauterive

Etat ciuiiî de Neuchàtel
PUBLICATIO NS DE MARIAGES. —

26 juillet. Kasc ill Thierry-Joseph, cuisinier-
pâtissier et Kelk ;r , Yvonne-Margrit, les deux
à Neuchàtel ; G iasparin , Egidio-Mario, sou-
deur à Berne et Rossit, Assunta, à Neuchà-
tel ; Giovannini, Vico, peintre en bâtiment
et Martin, Dani bile, les deux à Genève ;
Lambelet, José-AJain , architecte à la Côte-
aux-Fées et Dup errex, Danielle-Christiane à
Neuchàtel ; Rey mond, Michel-Jacques-Eu-
gène, étudiant à Corcelles et Wannenmacher ,
Nicole-Hélène à 

^
Neuchàtel ; Risse, Michel-

André, monteur iîlectrkien et Bonardo , Li-
liane, les deux à ÏVtorges ; Luy, René-Marius,
inspecteur d'assurances et Ffenner, Nicole-
Maria , les deux à Neuchàtel ; Balmer, Peter,
outilleur à Neuchfttel et Stfeit, Agnes à So-
leure ; Weibél , Gharîes-Paul, gendarme à
Neuchàtel et Roud , Andrée à Saint-Aubin. !

MARIAGES CÉÏ.ÊBRÉS. — 26 juillet.
Aubort , Michel-AllexÎB, aide-chauffeur et
Hardegger, Frieda, les deux à Neuchàtel ;
Hainard , Jacques-Rober/t, professeur et Mon-
nin , Eliane-Monique-Ailbertine, les deux à
Neuchàtel ; Panighini, Jacques-Antoine, em-
ployé CFF à Neuchàtel et Bâtscher, Thé-
rèse à Colombier ; Gremaud, Claude-Lauren t,
employé de bureau et Nicole-Renée-Made-
leine, les deux à Neïichâtel.

DÉCËS. — 24 juillet Mion , Florindo ,
né en 1916, manœuvre à Cortaillod , époux
de Vittoria, née Falcomer.

Trois affaires devant le tribunal
militaire de division 2 à Neuchàtel

Le tribunal de division 2 s'est réuni à
Neuchàtel jeudi sous la présidence du colo-
nel William Lenoir , grand juge. Le major
André Cattin soutenait l'accusation.

F. J. Cl., né en 1945 a fait défaut à trois
reprises à l'école de recrues des troupes
blindées, soit en 1966, 1967 et 1968.

D'autre part, il est allé s'établir en Fran-
ce en 1966 sans congé militaire et n 'a pas
non plus indiqué, dès 1965 ses différents
changements d'adresse aux autorités mili-
taires compétentes.

Condamné par défaut en février 1968 à

six mois d'emprisonnement pour insoumis-
sion et inobservation de prescriptions de ser-
vice, il obtient le relief de ce jugement.
Entre-temps, F. a été soumis à une exper-
tise psychiatrique et sa responsabilité pa-
raît diminuée. Reconnu coupable d'insou-
mission et d'inobservation de prescriptions
de service, il est condamné à 3 mois d'em-
prisonnement , réputés subis par la préventi-
ve. Il est en outre exclu de l'armée pour
raison médicale.

DIVE BOUTEILLE

Le canonnier F. P., né en 1947, a quit-
té là troupe alors qu 'il était prévu pour la
garda, pour entreprendre une tournée des
cafés. Après s'être enivré il n'est pas re-
tourné à la troupe , mais a cuvé sa cuite

dans le galetas d'un café. Le lendemain,
alors qu 'il était dégrisé, il est rentré chez
lui. L'accusé semble s'être aujourd'hui re-
pris et ne s'adonne plus à la boisson.

Reconnu coupable de délit de garde,
d'ivresse fautive et d'absence injustifiée F.
est condamné à 45 jours d'emprisonnement,
moins 10 jours de détention préventive. Le
tribunal lui accorde le sursis pendant un
délai de trois ans, à condition qu'il se sou-
mette à un patronage et qu 'il s'abstienne
pendant ce même délai de consommer des
boissons alcooliques.

COUP DE TÊTE

Le fusilier N. J. P., né en 1946, avait
été pointé pour accomplir une école de
sous-officier. Ayant été convoqué à celle de
janvier 1967, il en demanda le renvoi pour
des raisons professionnelles et personnelles.
Ces démarches n'aboutirent pas, mais il re-
joignit néanmoins Colombier sur l'instance
pressante de ses proches. Perdant un peu
plus tard le contrôle de ses nerfs, il quitta
cependant la caserne et rentra dans sa fa-
mille.

N. reconnaît avoir agi In coup de tête
et il est prêt à donner suite à un nouvel
ordre de marche pour une école de sous-
officiers. Reconnu coupable d'absence injus-
tifiée, il est condamné à 45 jours d'empri-
sonnelment, avec sursis pendant trois ans.

Plus de problèmes de robinets
pour le gaz de Neuchàtel...

Les ordinateurs au service de l'industrie :

Les ordinateurs, on le sait, sont devenus
la panacée de notre civilisation technique.
Il eût donc été bien étonnant que le gaz,
lui aussi, n'ait pas recours aux machines
merveilleuses. Depuis que l'on a redécou-
vert le gaz, depuis que l'on fait de plus en
plus appel à lui, l'industrie gazière a entre-
pris une reconversion rapide. En Suisse, elle
touche à sa fin , après avoir duré quelque
sept ans.

Parmi les nombreux problèmes à résou-
dre, il y a le calcul des réseaux , nouveaux
ou anciens, qu'il faut renforcer. Ce problè-
me des réseaux, c'est un peu le problème
des robinets des gaziers. Multiples sont les
publications traitant du sujet. Mais toutes
les méthodes de . résolutions « manuelles >sont longues et fastidieuses, le nombre des
données intervenant dans le calcul étant
excessivement élevé. C'est alors qu'on a re-
cours aux ordinateurs. Dans ce domaine
particulier de la recherche opérationnelle,plusieurs années de recherches et de tâtonne-
ment ont cependant été nécessaires pour
maîtriser l'utilisation des machines. On est
arrivé d'une part à simplifier le travail pré-
paratoire de rassemblement des données et,d'autre .part , on a trouvé des perfectionne-
ments permettant le calcul d'un réseau com-
plet d'un seul coup pour le grand nombred'abonnés (jusqu 'à 35,000, ce qui corres-pon d à une ville de 140,000 habitants en-viron).

C'est à Neuchàtel, réunie on le sait à la
Communauté du gaz du Mittelland , queron a pour la première fois en Suisse uti-lisé ce moyen. Le réseau nluchâtelois comp-
te aujourd'hui 11,000 abonnés, en ville de

Neuchàtel et au-delà , mais dans ce cas' tou-
jours à petites distances d'un axe situé au-
dessus du lac. Le problème : comment,
avec un seul point d'alimentation au bord
de la Thielle, convenait-il de renforcer et
de uraisformer le réseau existant pour des
capacités de consommation augmentées et
en évitant le sur-équipement ?

Une société française a entrepris une étu-
de de six mois et bientôt après, l'ordina-
teur a rendu son oracle. Le réseau neuchà-
telois s'en est trouvé profondément transfor-
mé. On a mis en place une conduite nou-
velle à moyenne pression (9-5 atmosphères),
devenue l'épine dorsale de ce réseau ,' per-
mettant le transport de grandes quantités de
gaz vers neuf points de branchement sur
les conduites à basses pressions alimentant
les consommateurs.
Après la mise en service, tous les pro-
nostics de la machine ont pu être vérifiés
et si les économies réalisées sont difficile-
ment estimables, on peut cependant affir-
mer que sans l'ordinateur on n'aurait ja-
mais su si le nouvel équipement choisi était
vraiment adapté aux exigences. Il y .aurait
eu sur-équipement, donc gaspillage. De plus,
l'avenir est préparé. En effet, n'importe
quelle condition nouvelle (arrivée d'un nou-
veau gros consommateur) peut être rapide-
ment introduite dans le calcul. La machine
en un temps record est en mesure de don-
ner les nouvelles solutions , réalisables toutes
à partir de ce qui existe. Plus de problè-
mes de robinets pour le gaz de Neuchàtel...

M. S.

TOUR
DE

. VILLE
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Les jeunes chanteurs

d'Estaimpuis
au quai Osterwald

Une quarantaine d'élèves fran çais
du collège d 'Estaimpuis sis à la f ron-
tière belge ayant fai t  une tournée de
5000 km en Espagn e et en France,
ont terminé leur voyage en notre ville
et hier sur le quai Osterwald , un mom-
breux public vint écouter cet ensem-
ble remarquable : cohésion excellente
des registres, timbre cristallin des voix
d'enfants. Le concert débuta par de
la musique de Palestrina , de Gabrieli,
puis une œuvre de Scarla tti, où la vir-
tuosité vocale était d'une rare qualité ;
vinren t enhiite des « negro spirituals >
parmi les plus familiers au p ublic eu-
ropéen , des chansons populaires, en-
f in . Tous cesv genres témoignèrent- de-
l'excellence de la, direction et .de l'am-,
pleur étonnante des études vocales de

^ê''' groupe-/ - 'ijif ôn '" 'voudrait '' "'pouvoir̂
écouter dans une salle de concert.

M.  J.-C.

Saint-Aubin : encore un hommage

La délégation du Syndicat d'élevage de la Béroche entourant
M. Burgat.

(Avipress - Chevalley}

Comme nous l' avons annoncé dans une
précédente édition , M. Charles Burgat-Mac-
cabez est entré mercredi dernier dans sa
104me année.

De nombreux amis sont venus féliciter le 1
vaillant jubilaire. '.

L'autre soir , une importante délégation '
diôc'1 Syndicat d'élevage de lâ ^'Bérdché tint 1
à rendre hommage à son ancien président
et fondateur. M. Burgat était , en effe t , à la
base de ce syndicat qu 'il présida /depuis
1912 jusqu 'à ces dernières années. 11 fut no-
tamment l'insti gateur de la construction du
chale t de la Grand-Vy. II y a une semaine,
lors de la commémoration du cinquantenai-
re de celle maison. M. Burgat assista à la

cérémonie; mais il ne monta pas à pied
(comme il l'avait fait si souvent), la côte
qui mèrte aux abords du Creux-dii-Van.

Camps d'été des eclaireurs de Boudry
. . De notre correspondant :

Les eclaireurs de Boudry sont prêts
— toujours prêts — à vivre une nou-
velle aventure dans la nature. Non pas
comme on la conçoit auj ourd'hui, avec
tout le confort électrique et tran sisto-
'risé , les lits de camps, la télévision por-
tative et les géraniums devant la tente
ou la caravane. Mais avec rudesse. Li-
vrés à eux-mêmes, obligés, pour- avoir
un semblant de confort , de le confec-
t ionner eux-mêmes, dans la nature, près
de la vraie nature — souvent dénaturée
— dans une activité et une atmosphère
qui sont les leurs.

11 y aura trois camps bien distincts
les uns des autres :

CAMP DES LOUVETEAUX

C'est la première fois depui s près de
trente ans que les louveteaux de Bou-
dry, reconstitués l'automne dernier par
Mme EIsbeth Reber, vivront un camp.
De durée relativement courte, il se dé-
roulera dans un home scout entre Lon-
geau et Gra n ges. Le cadre est harmo-
nieux et bien conçu pour des jeunes. Il
y a des matelas mousse, de la place
pou r jouer à l'abri en cas de mauvais
temps , une immense place autour du
home pour courir et jouer. Douze jeu-
nes y participeront.

CAMP VOLANT

Ce camp, ouvert aux « cracs » désireux
cie vivre l'aventure, précédera le camp

d'été proprement dit. Il va conduire six
cyclistes depuis Boudry au cours de plu-
sieurs étapes, par la Sauge à Avenches,
à Morat. Puis Berne sera visitée. L'es-
cale suivante sera Fribourg, et enfin ils
s'arrêteront à Albeuve où les autres
scotits de la troupe les rejoindront en
train ou en voiture. L'année dernière
déjà , un tel camp avait remporté un vif
succès ; il avait conduit les scouts par
Chillon, Martigny, Orsières jusqu'à Per-
ret, où se déroulait ensuite le camp
d'été pour tous.

CAMP D'ÉTÉ
Dans le charmant cadre de la Gruyère,

au bord de la Sarine et dans une jolie
forê t, entourée des sommets aux noms
évocateurs : Moléson , Vanil-Noir, Dent-
de-Lys, le camp d'été, qui se déroulera
du 29 juillet au 8 août prochains, ras-
semblera une grande partie des scouts
de Boudry.

Des excursions nombreuses sont pré-
vues, la Fête nationale se déroulera
dans des contacts avec la population
d'Albeuve. Le camp permettra de se dé-
rouler dans de bonnes conditions, puis-
que trois tentes neuves ont été achetées
depuis l'été passé pour abriter les pa-
trouilles, un important matériel de cui-
sine a été acquis, et tout a été prévu
pour les loisirs et la détente, alternant
tous avec le travail, l'effort et la marche.

VeSeuirs condamnés
à Vevey

Le tribunal correctionnel de Vevey
a condamné, par défaut , à six mois
de prison moins deux jours de préven-
tive, une mère de famille française,
employée dans une blanchisserie de
Vevey qui , le 18 avril dernier, a volé
le portefeuille de son employeur, con-
tenant 1500 fr .

Un sommelier français, âgé de 24
ans, célibataire, et un mineur de natio-
nalité italienne, ancien employé d'un
salon de coiffure, ont pénétré dans ce
salon où Ils ont dérobé divers objets
et de l'argent. Dans un magasin voi-
sin , exploité par un radio-technicien,
ils ont volé de l'argent dans la caisse.

Le voleur mineur a été renvoyé de-
vant la Chambre des mineurs. Son
complice, par défaut , a été condamné
par le tribunal de Vevey à dix mois
de prison pour vol et tentative de vol ,
et aux frais de la cause. Le tribunal a
accordé leurs conclusions civiles aux
deux plaignants.

Nuit d angoisse près de Dôle
l al ; Fil/T*¥^ETt » i t-^i ¦ ?THJ-nmnii i --

LA CARGAISO N D'U N CAMION - CITERNE
RISQ UAIT DE FAIRE SAUTER UN VILLAGE

Dans la nuit de jeudi à vendredi sur
la R.N. 73, à une quinzaine de kilo-
mètres de Dôle (Jura), le chauffeur d'un
camion-citerne allemand de Cologne
s'aperçut soudain qu'un joint de sa citer-
ne s'était rompu et que le gaz extrême-
ment dangereux qu'il transportait s'en
échappait.

Il s'agissait d'acrolcine à l'état liquide
mais qui se gazéifie à très basse tempé-
rature et peut s'enflammer spontanément
à 30 degrés. Il y en avait 5600 litres
dans la citerne, de quoi faire sauter le
petit village proche de Rochefort sur
Nenon.

Les pompiers de Dôle intervinrent aus-
sitôt. Ils durent interrompre et dévier la
circulation pendant toute la nuit et dans
la journée , et hier on remorqua le ca-
mion-citerne dans un bois à l'écart de
toute habitation.

Des spécialistes venus d'Allemagne de-
vaient colmater la fuite hier après-midi.

VALANGIN

1er août au château
(c) Lé Conseil communal de Valangin a
pris une initiative intéressante concer-
nant la célébration du 1er août. En e f f e t,
la manifestation aura lieu dans l'enceinte
du château. Au son de l'accordéoii j les
enfants parcouran t les rues de la locali-
té puis rejoindront la population sur la
place de f ê te où seront prononcés les
discours de circonstance. • '¦

APRES LE DÉCÈS
DU JEUNE CAPORAL

COLOMBIER

Nous avons signale, dans notre
dernière édition , le décès du jeune
caporal Chapatte, de la Chaux-dc-
Fonds, devant le porche de la ca-
serne de Colombier.

Une altercation avait éclaté devant
la caserne, entre civils et militaires
de l'école de recrues d'infanterie 202.
La garde avait été alertée, et son
commandant, le caporal Chapatte,
s'effondra soudain. Il devait décéder
« vraisemblablement des suites d'une
crise cardiaque ».

La gendarmerie, qui s'est immédia-
tement rendue sur les lieux, a gardé
à sa disposition plusieurs des jeunes
gens qui avaient provoqué la ba-
garre. Us ont été relâchés vers mi-
nuit. U est maintenant certain que
le caporal Chapatte n'a pas été mêlé
à la bagarre. U n'a pas été bousculé.
Certains prétendent qu 'il se serait
ennuqué. Cela paraît fort improba-
ble, car il aurait fallu qu 'il glisse en
courant , et ses camarades s'en se-
raient aperçus;

TEMPLE DE SERRIERES
28 juillet, à 10 heures
Adieux de M. et Mme Jean-Christo-
phe Laederach en partance pour le
Lesotho.

CHAPELLE DE L'ESPOIR
Evole 59.
Dimanche 28 juiUet, culte à 9 h 30
et réunion à 20 h avec les mis-
sionnaires

DUPRET
de Haute-Volta. Film sonore.
Invitation à chacun. Assemblée de
Dieu.

QUEL URCHfcS IKb
3 à 5 musiciens
serait libre samedi 17 août i

Tél. 6 65 34

CE SOIR

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

La Tène-Plage

DANSE
avec excellent orchestre :
Golden Cornets
En attraction :

Election de miss Tène 68 -
Marin

BEVAIX - Verger communal
dès 20 h 30

GRANDE KERMESSE
en cas de mauvais temps,
à la nouvelle grande salle.

SOFS et SOLDATS
dimanche 28 ju illet dès 8 h

TIRS OBLIGATOIRES

danse avec THE DEE PEE GEES

Le F.-C. BWe cherche pour sa
kermesse du samedi 10 août,
un bon

ORCHESTRE
Faire offre par téléphone
(038) 6 27 01.

7\ TnU
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Monsieur et Madame Alphonse Chap-

patte-Donzé :
Mademoiselle Marie-Paule Chappatte et

son fiancé. Monsieur Gérard Perret ;
Mademoiselle Erica Hitz, sa fiancée ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Célien Chappatte-
Willemin ;

Madame veuve Paul Donzé-Cour, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Alphonse CHAPPATTE
leur cher et inoubliable fils, frère, fiancé,
petit-fils, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, subitement, jeudi
soir, en service commandé, à Colombier,
dans sa 21me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,' le 25 juillet 1968.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Notre-Dame de la Paix, lundi 29
juillet, à 9 heures.

Cérémonie au cimetière, à 10 h 30.
Le corps repose au pavillon de l'église.

Domicile mortuaire : rue du Parc 145.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire part.

J'ai rasstrran.ee que ni la mort ,
ni la vie,, ni aucune autre chose
ne. pourront nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 8 : 38-39.
Madame et Monsieur Pierre Borel ,

à Grandchamp (Areuse) ;
Madame et Monsieur André Rochat ,

à Lignerolle, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Hans-Ludwig

Weimann, à Oberkaufungen (Hesse),
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Olivier Borel ,
à Cortaillod, et leu r fille ;

Monsieur Jean Borel, à Grandchamp ;
Monsieur et Madame Robert Aeschi-

mann , à Genève ;
Monsieur et Madame Will y Aeschi-

mann , à Genève, et leur fille ;
Monsieur et Madame Lucien Aeschi-

mann, à Genève, et leurs enfants ;
Mademoiselle Hélène Aeschimann, à

Genève ;
les familles Aeschimann, Borel ,

Banderet, Porret, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire pari

du décès de

Madame Eugénie HAEHLEN
née AESCHIMANN

leur chère maman, grand-maman,
arrière - grand - maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 8Sme année.

Grandchamp, le 26 juillet 1968.
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité, à Vaumarcus, dimanche
28 juillet.

Culte à 13 h 30, au cimetière.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence, Neuchàtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Œuvre des missions,
c. c. p. 10 - 700, Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les officiers, sous-officiers et soldats
de l'ER inf. 202 à Colombier, ont la dou-
leur de faire part du décès survenu en
service, du

caporal

CHAPPATTE Alphonse
de la Chaux-de-Fonds

Ils garderont de cet excellen t cama-
rade un affectueux souvenir. Ils prient
les parents, la fiancée et les amis du
cpl Chapatte de trouver ici l'expression
de leur vive sympathie.

Le commandant ER inf. 202.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Georges Dagon-Gerster à Peseux;
' Monsieur et Madame Jean-Claude Dagon-

Burnier et leurs filles Fabienne et Christine
à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Berger-Da-
gon, leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Jeanne Girard-Gerster à
Vauderens, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Eglantine Galiardi-Gcrster
à Peseux, ses enfants et petit-fils; ,

Madame veuve Lucie Biéri-Gerster à Mou-
tier. ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges DAGON
leur cher et regretté époux , papa, beau-
papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle ,
neveu, cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 57me année,
après une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage.

Peseux, le 26 juillet 1968.
(Uttins 27)

Adieu cher époux , papa , grand-
papa , tes souffrances sont terminées ,
et tu seras toujours dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux , lundi
29 juillet à 13 heures.

Culte pour la famille à la chapelle des
Cadolles à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Â̂/ci4MC \A\Ce^\

Niveau du lac du 26 juillet à 6 h 30 : 429,22.
Température de l'eau (26 juillet 68) : 20°

Observatoire de Neuchàtel. — 26 juillet
Température : moyenne : 16,0 ; min. : 11,8 ;
max. : 21,2. Baromètre : moyenne : 723,6.
Vent dominant : direction : est sud est ;
force : faible dès 11 h 15, nord nord-est,
faible à modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux. Clair le soir.

Prévisions du temps : Ouest de la Suisse
et Valais : le beau temps persiste. En
plaine la température voisine de 10 de-
grés tôt le matin , atteindra 22 à 27 de-
grés l'après-midi . La bise sera faible sur
le plateau.

Nord-ouest, centre et est de la Suisse,
Grisons : le temps sera partiellement en-
soleillé par nébulosité variable, temporai-
rement abondante en montagne. En plaine
la température atteindra 10 à 13 degrés à
la fin de la nuit et 18 à 22 degrés l'après-
midi. Le vent est faible et variable en
plaine et modéré du secteur nord en mon-
tagne .

Evolution pour dimanche et lundi. —
Le temps sera en général ensoleillé, mais
encore nuageux dans le centre et l'est de
la Suisse ainsi qu'aux Grisons. Il fera un
peu plus chaud.

Observations météorologiques

WAVRE

Motocycliste blessé
Hier à 19 h 40, M. Luigi Cacclni, 46 ans,

domicilié à Champion, circulait en scooter
sur la route Wavre-Thielle lorsque, arrivé peu

' avant la bifurcation avec la grande route,
il entra en collision avec une voiture con-
duite pur M. M. F. de Marin. Le niolo-

"¦ cycliste a été transporté à l'hôpital Pour-
talès souffrant de coupures et d'une frac-
ture probable du genou gauche.

jSjiE] ACHAT-VENTE

'j|||ç il |ll 74 Saint-Gingolph

SAINT-BLAISE

(c) Parmi diverses commissions nom-
mées par le Conseil général, deux des
plus importantes viennent de consti-
tuer leur bureau. Ainsi, la commission
scolaire sera présidée par M. David-
Louis Bardet, inspecteur forestier. Il
sera assisté de MM. Emile Léger, vice-
président, Pierre Tlmillard , secrétaire
et Paul Fluckiger, caissier. Mime Li-
lette Eigeldinger a été confirmée dans
son poste de préposée aux congés.

Quant à la commission du feu, son
bureau est composé de MM . Jean Hoff-
mann , président , Robert Duscher, vice-
président et Georges Moser, secrétaire.

Deux commissions



DE NÎMES À NEUCHATEL...

¦/tm&assadrices de la Rome française ,
les majorettes de Nimes seront les in-
vitées de la Fête des vendanges , le
6 octobre prochain. Partout où elles se

produisent , elles rencontrent un succès
jamais démenti . Avant Neuchàtel , les
majorettes de Nîmes se sont produites
dans de nombreuses villes étrangères et

tout récemment Pampelune , en Espagne ,
les reçut chaleureusement.

(Avi press - M. Rouquette.)

les lamas n'ont qu'un défaut : ils crachent !
Dans un p etit j ardin  zoologique aux Geneveys-sur-Coff rane

Z

EURS ancêtres étaient originaires
des hauts plateaux péruviens et
des districts montagneux de

l'Equateur, de la Bolivie, du Chili ou de
l 'Argentine.

Domestiqués depuis de nombreux siè-
cles, ils appartenaien t à la fami lle des
Guanaco, sorte de mouton à long cou
monté sur des jambes longues et fines:

Comme les chameaux, les lamas se
situent dans le dernier chapitre des ru-
minants parce qu 'ils sont entièrement dé-
pourvus de cornes et comme les bovidés,
ils n'ont que deux doigts aux pa ttes.

« Pérou » et « lnca » ne sont pas nés
dans la Cordillère des Andes ou quel-
que part en Patagonie, mais bien plutôt
au Zoo de Bâle il y a trois ans. Leur
arrivée aux Geneveys-sur-Coffrane ? Une
histoire qu'il vaut la peine de conter.
M.  et Mme Muller et leurs enfants ,
comme beaucoup d'autres d'ailleurs, sont
des amis passionnés des bêtes. Dans la
vieille propriété rénovée avec beaucoup
de goût qu'ils habitent depuis peu d'an-
nées, à 1000 mètres d'altitude, au-dessus
des Grandes-Pradières, il manquait l'ani-
mation que pouvait créer la présence
d'animaux « insolites *.

« J'aimerais offrir à mon mari une
bête originale , se dit un jour la maîtresse
de maison. Pourquoi pas une panthère
noire après tout ! »

« Nous ne pouvons vous offrir qu'une
chamelle portante, lui dit le directeur
du zoo, mais j' attire votre attention sur
le fait que pour domestiquer un cha-
meau, il faut  lui raconter des histoires
pendant au moins 5 heures chaque jour.*

Mme Muller qui n'a jamais de temps
à perdre renonça à la chamelle et jeta
son dévolu sur deux lamas, une jeune
femelle âgée de deux ans, noire de poil
et un mâle adolescent d'à peine six
mois blond de fourrure. Ils firent le
voyage de Bâle aux Geneveys-sur-Cof-
frane sans encombre au cours de la
belle saison dé l'année 1965, et occu-
pèrent avec une satisfaction évidente un
abri conçu exprès pour eux à la lisière
du bois sur une pente herbeuse.

LE PETIT LAMA EST MORT
Quelques mois plus tard, la femelle

mit bas un petit lama conçu secrète-
ment à Bâle qui hélas ! ne devait pas
vivre plus de huit mois ayant contracté
la diphtérie des veaux.

Aujourd'hui, le couple baptisé lui « Pé-
rou », elle « lncas » , vit en bonne harmo-
nie. On ne peut pas savoir jusqu'où se
situe leur intimité. Y aura-t-il ou n'y au-
rai—il pas une nouvelle naissance sous
l'abri ? Seule, la question pour l'instant
est posée.

Mais en attendant les événements sou-
haités, « lncas » et « Pérou » se portent
bien. Ils mangent leurs granulés et leur
foin avec appétit ; ils font plusieurs fois
par heure leur petite promenace. Dociles,
obéissants et presque incapables de se
défendre sinon en crachant à la face de
leur adversaire, surtout lorsqu'ils sont ja-
loux, les lamas supportent les hivers ri-
goureux du Jura . Ne les vit-on pas une
fo i s  s'échapper dans la forêt brassant la
neige jusqu 'au Mont-d'A min d'où ils re-
vinrent après avoir admiré la vue sur le
lac et les A lpes !

DES AMOURS
DE PETITES CHÈ VRES

Dans un autre enclos tellement bien
aménagé avec des pierres et de vieux
troncs d'arbres folâtre et joue à la
dinette une famille de petites chèvres
d 'Afrique aux yeux rieurs qu'un bouc
aussi sérieux qu'un gendarme barbu
surveille du bout poin tu de ses cornes
recourbées.

Un petit jardin zoologique aux Gene-
veys-sur-Coffrane , ce n'est pas nouveau.
On parle encore dans la région du lion
de Camille Droz l'herboriste, mais au-
jo urd'hui, les enfants des écoles voisines
connaissent tous le pa rc des Splayes où
vivent en semi-liberté tant de charmants
animaux qu'un chien du Labrador aux
yeux bleus étonnamment clairs et à la
fourrure soyeuse surveille discrètement et
protège des visiteurs par trop bruyants.

A. S.

Photo du haut : ils ont fiere allure, ces lamas. Photo du bas : les
chèvres naines d'Afrique.

(Avipress - A.S.D.)

Une tour de Pise au Petit-Cortaillod
L'air penché du p longeoir p lanté en

p leine eau , au large de la p lage du
Petit-Cortaillod , pourrait faire  croire
qu 'on se trouve ailleurs , au p ied de la
tour de Pise , par exemp le.

En fa i t , c'est une bande de garne-
ments qui est responsable de l' acci-
dent : posé sur des p lots en béton , le
p longeoir n 'était p lus tout à fa i t  verti-
cal depuis quel ques mois ; sans doute
les vagues ont-elles érodé le f o n d ,  ll
a s u f f i  que des jeunes gens s'amusent
à unir leurs poids , il g a quel que dix
jours , pour accentuer le mouvement et
rendre la tour inutilisable.

La p lage dépend de la Société de dé-
veloppement de Cortaillod. Celle-ci s'est
déjà préoccup ée de demander à une
entrepris e spécialisée d'étudier les pos-
sibilités d' un redressement éventuel du
plongeoir. Si l' opération devait se révé-
ler irréalisable , il faudrai t  envisager
de démonter le p longeoir entièrement
et de le reconstruire sur des bases
nouvelles. Ses utilisateurs seraient alors
obli gés d' attendre l' an prochain.

Il est probable que la commune de
Cortaillod se charg era des f ra is  de re-
mise en état, (a.b.)

(Avi press - J.-P. Baillod.)

APRES LE NAUFRAGE DE CORTAILLOD

Le corps du disparu reste introuvable
Nous avons relaté, dans notre édition d'hier, le naufrage tragique qui s'est

produit au large de Cortaillod , au cours duquel M. Daniel Bolli , de Neuchàtel ,
a trouvé la mort. Les recherches entreprises hier matin pour retrouver le
corps du disparu , menées par plusieurs pêcheurs placés sous la direction de
M. E. Hofmann , garde-pêche, n'ont abouti à rien , sinon à remonter une
échelle qui faisait partie de l'équipement de la barque « Trois-Lacs ». Elle se
trouvait par soixante-cinq mètres de fond.

Le dragage des fonds continuera aujourd'hui et il est possible que des
plongeurs du CESS NE y participent. Leur intervention sera pourtant rendue
difficile par la grande profondeur du lac à cet endroit.

La barque « Trols-Lacs », remorquée jeudi encore dans la Thielle , a été
retournée hier avec l'aide de deux plongeurs du CESS NE, après que M. Roth-
pletz , inspecteur cantonal de la navigation , eut inspecté sa coque extérieure.
Il ne semble pas, pour l'instant, que celle-ci présente de défectuosités qui
pourraient expliquer le naufrage ; mais l'expertise technique poussée à
laquelle il sera procédé dès lundi pourra seule apporter quelque lumière sur
ce naufrage tragique, (a.b.)

Réouverture du sentier des gorges de l'Areuse
Tous les Neuchàtelois connais-

sent , ou devraient connaître, le
sentier des gorges de l'Areuse,
entre Boudry et Noiraigue, qui
serpente dans l'une des régions
les plus pittoresques du bas du
canton. Entretenu avec soin par
la Société des gorges de l'Areuse
et les cantonniers des communes
qu 'il traverse, le chemin franchit
la rivière sur plusieurs ponts et
passerelles, tantôt de fer, tantôt
de pierre. La promenade est
agréable, le plus souvent ombra-
gée ; et le lit de l'Areuse offre
plusieurs évasements d'eau pro-
fonde et calme propices aux
baignades. Si la nature a jeté
ici et là quelques troncs en tra-
vers du sentier, ils ne sont pas
d'un diamètre tel qu 'on ne puisse
les enjamber.

Un accident s'est pourtant pro-
duit vendredi dernier, provo-
quant la mort de M. Bernard
Boulin , cantonnier, qui était oc-
cupé à la réfection du pont du
Saut-de-Brot, entre l'usine du
Plan-de-1'Eau et celle des Mol-
liats. Fermé aux passants pen-
dant plusieurs jours , ce pont est
à nouveau praticable, bien que
mardi , alors que le tablier se
trouvait entièrement sur la rive,
une famille suisse-alémanique
l'ait franchi avec plusieurs pe-
tits enfants, en s'accrochant aux
barrières.

Aujourd'hui, le chemin est li-
bre, le tablier du pont refait.
Aucune raison, donc, pour qu'il
n'y ait pas foule ce week-end
dans les gorges, (a.b.)

(Avipress - J.-P. Baillod)

C'est tout le charme du sen-
tier des gorges de l'Areuse
un sentier escarpé, un pont
de pierre, auxquels succèdent
de vastes plans d'eau calme

entrecoupés de chutes.

Le pont du Saut-de-Brot : des touristes l'ont franchi avec des
enfants en bas âge alors que toutes les planches du tablier

avaient été enlevées par mesure de sécurité...

L'AUTOMOBILISTE ALLEMAND A RÉPÉTÉ
LES MANŒUVRES QU'IL FIT MERCREDI

Hier matin dans les gorges du Seyon

Une heure durant , la route des Gorges
a été de nouveau interdite à la circulation
hier matin : on procédait à la reconstitu-
tion de l'accident de mercredi. L'automo-
biliste allemand, les deux témoins qui mon-
taient alors en voiture ont répété au juge
Henri Itollc , l'un ce qu 'il avait fait , les
autres ce qu'ils virent. Le transporteur de
la Chaux-de-Fonds, propriétaire du camion

et de la remorque, était là , lui aussi, ainsi
que le It. Gattolliat , de la police locale
de Neuchàtel , et le sergent Vial , chef de
la brigade de circulation.

A l'enquête de déterminer les causes
exactes de l'accident. Que s'est-il passé ?
Lorsque le chauffeur du train routier chaux-
dc-fonnier arrive au dernier tiers de la li-
gne droite précédant un virage à droite

ACCIDENT. — Le problème, c'est d'assurer un freinage progressif
des remorques.

(Avipress - J.-P. Baillod)

(lui-même masquant une « officieuse » place
cle stationnement), il aperçoit soudain l'ar-
rière de la voiture allemande. Celle-ci re-
cule et empiète sur la route. Pour l'éviter,
il fallait emprunter la partie gauche de la
chaussée, mais c'est impossible : une autre
voiture — les seuls témoins de l'accident
— monte vers Valangin. Alors, c'est le frei-
nage. La chaussée est mouillée, la remor-
que, sèchement freinée, tangue, danse et
fait que le chauffeur ne peut plus maîtri-
ser son convoi. Et c'est la chute dans le
lit du Seyon, à une quarantaine de mètres
en contrebas. Le poteau de la ligne des TN
est cassé comme une allumette et le garde-
fou n'est qu'une protection illusoire...

IL VENAIT DES MONTAGNES...
Première constatation : l'automobiliste al-

lemand n'a pas fait de tourné sur route.
Comment l'aiirait-il fait d'ailleurs, puisque
descendant la route des Gorges et se diri-
geant vers Neuchàtel ? Ce dentiste de
Schwaig, près de Nuremberg, se dirige
vers Vevey. Il arrive des Montagnes où la
petite histoire veut qu 'il ait voulu faire
examiner une montre suisse que des horlo-
gers de son pays étaient incapables de ré-
parer. A quelques centaines de mètres du
carrefour de Vauseyon, il aperçoit cette
place d'évitentent. L'endroit idéal pour con-
sulter ses cartes. En fait, il s'est mal engagé
dans le refuge. L'arrière de son véhicule
frôle le bord de la chaussée, l'avant est
bloqué contre les taillis, au pied de lu
paroi rocheuse.

Et puis, lorsqu'il voulut sortir du refu-
ge, que n'a-t-il demandé à sa femme ou à
l'un de ses deux enfants qui l'accompa-
gnaient, de descendre de voiture et de lui
dire si la voie était libre ? Hélas, non ! U
reculera puis, ayant le champ libre, avan-
cera sur le lieu d'évitement, prêt à s'inté-
grer dans la circulation. Dans l'intervalle,
ce fut l'accident...

Un cinquième traitemen t doit des main-
tenant être entrepris contre le mildiou. Il
devra être terminé le 31 juillet.

Utiliser un fongicide riche en cuivre , au-
quel on ajoutera éventuellement du soufre
mouillable contre l'oïdium. Ce trai tement
sera le dernier pour les vignes basses. Pour
les vignes mi-hautes, un traitement supplé-
mentaire sera peut-être encore nécessaire. Le
vol de la cochylis de deuxième génération
est faible et irrégulier. A moins de circons-
tances spéciales , on se borencra donc à ne
traiter contre les vers que les grappes de
pinot noir. Bien viser les grappes et évi-
ter de mouiller l'ensemble du feuillage avec
l'insecticide. Ce trai tement devra être fait
dès le 5 août.

Lutte contre le mildiou



Magnifique appartement

21/2 pièces
libre tout de suite.
S'adresser à J.-C. Laubscher,
Champréveyres 14, Neuchàtel.
Tél. 4 05 50.

tSi 

vous êtes consciencieuse, en bonne

santé et animée d'un esprit d'initiative,

et que vous aimez le travail indépendant

et bien rétr ibué, nous vous offrons la

place de

GÉRANTE

de notre kiosque situé dans le cadre
merveilleux qu 'offre la ville de
NEUCHATEL.

Vous n'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités ?
Aucune importance, car nous vous met-
trons au courant.

Il vous est possible d'entrer à notre
service immédiatement ou pour date à
convenir.

Si notre off re  vous intéresse, envoyez-nous
aujourd 'hui  encore votre curr iculum vitae
et si possible une photo récente sous
chiffres 70205, à Publicitas, Delémont.

A vendre au sud du Tessin villa
de 2 logements dont un meublé avec
moquette , machine à laver automa-
tique, tout confort, et un 3me loge-
ment indépendant , chauffage central
général y compris eau chaude.

terrain attenant à la villa pour
la construction de 3 villas

Pour tous renseignements, s'adresser
à : H. Ceppi, 1049 Donneloye (VD)
Tél. (024) 5 21 70.

Deux demoiselles
sérieuses, solvables ,
cherchent pour
mi-octobre ou date
à convenir

appartement
3 Va à 4
pièces
avec confort,
à Neuchàtel ou à
proximité immé-
diate.
Adresser offres
écrites à EY 4683
au bureau du jour-
nal.

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 Neuchàtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchàtel,
tél. (038) 3 31 41.

SocnAAo
Nous engageons

lui mécanicien d'entretien
pour nos installations modernes de fabrication

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

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

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

|— — — — — — — — — — — — Hi
Nous cherchons, pj

¦ 
pour entrée immédiate : i
ou à convenir,

'¦ STÉNODACTYLO ¦
1 B
I Ide langue maternelle française, dé-

sirant un travail varié et indépen-

| dant; I
Salaire en rapport avec les respon-

I

sabilités , avantages sociaux d'une
grande maison, congé le samedi.

I 

Faire offres ou se présenter au chef :
du personnel des

ra Grands Magasins

i EBBBBIBa a

s-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

Téléphone (038) 8 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 46
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
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'avaot-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
8 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 et
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 millimétrée
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 6 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.—

îl_f j  UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
M. Henri GUILLEMIN

parlera de

FLAUBERT
le 29 juillet, à l'AULA, à 11 h 10

A vendre à Charmey (Gruyère)

ancienne et grande maison
b ien en tretenue , comprenant

commerce d'alimentation
d'anc ienne re nommée, 5 locaux
attenants, 3 appartements (4,
3 et 2 chambres), petit en-
tourage.

Ecrire sous chiffres P 22820 B,
à Publicitas, 1630 Bulle.

A vendre dans la région d'Orbe

maison de campagne
en très bon état, avec pet it
rural, j ardin et verger .
5 chambres.
Prix de vente : Fr. 93,000.—

S'adresser à la Banque PIGUET
6 Cie, service immobil ier , 1401
Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Particulier vend

très beau
CHALET neuf

Situé à SAVIÈSE s/Sion, altitude
1200 m emplacement exceptionnel,¦ en plein sud, vue imprenable.

I Comprenant : 1 pièce de séjour
j 32 m2, meublée en arolle avec

cheminée française. 2 W.-C. et
bains, 4 chambres à coucher, 1
grand dortoir aux combles. Chauf-
fage général au mazout. Chalet
pouvant être habité toute l'année.
Téléski à proximité. Vendu au

prix de revient.

Tél. (027) 2 46 23 ou écrire sous
chiffres P 30,470 - 33 a Publicitas,

1951 SION.

A VENDRE
A CHAUMONT sur Neuchàtel,
altitude 1000 m,

maison de campagne
entièrement meublée

Vue dégagée et imprenable ;
eau , gaz et électricité. Rez-de-
chaussée : séjour , salle à man-
ger, bureau, balcon couver t ,
cuisine , W.-C. ; 1er étage : 4
chambres , sal le de bains , W.-C;
combles: 1 chambrette, galetas ;
cave et buanderie. Deux che-
minées de salon , poêle en

faïence, ancie n, chauffage gé-
néral. Terrain de 5000 m2.
Adresser offres sous chiff res
AT 4679, au bureau du journal.
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Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74 000 fr.

pour 400 fr. par mois

¦ ¦

C

elui qui teste locataire d'un apparte- est poussée si loin que les conduites

ment de 4oofr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées.

96 000 fr. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec fri go, cuisinière,

pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur

mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut

et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
„ , ., , -. Marin ou Neuchàtel . . .
En se décidant a acquérir un appartement

de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la

14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à

reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère

suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchàtel

intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui

tissement des hypothèques de telle sorte lui convient.

que la propriété d'un appartement cons-

titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas j uger sur plan!

Touraine SA construit avant de proposer
Agencement soigne rachat _ Cest donc sur lace> dans un

L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper

SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement

traction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à

propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation à

Touraine

Société anonyme p our la prop riété immobilière

14, rue Pierre-de-Ving le, 200} Serrières

tél. S 49 79

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les t r a v a u x  et installatio ns suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'un chalet à
2067 Chaumont :
maçonnerie, couvertu re, ferblanterie, peinture , vitrerie,
revêtement de sols , installations sanita ires , in stallations
électri ques , fumisterie.

Les formules de soumission vous seront adressées par
la direction des trav aux :
W I N C K L E R  S . A .  1 7 0 1  F R I B O U R G
où elles devront être retournées jusqu'au 17 août 1968.
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La Cônversion-sur-Lutry
Villas résidentielles
Le Belvédère
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A vendre dans un magnifique cadre de vignes et da
verdure, à deux pas de Lausanne, douze apparte-
ments répartis dans trois ravissantesvillas jumelles.
Magnifiquement exposés, plein sud, face au lac et

Il aux Alpes de Savoie, tous les appartements béné-
ficient d'un ensoleillement total. Conception géné-
rale élégante et racée. Quatre appartementsparvilla,
vastes pièces lumineuses, isolation exception-
nelle, aménagements et équipements ultra-moder-

1| | « » nés, un confort assuré pour la vie.
Il *̂ >

6 aPPartements de 5% pièces sur deux
H " niveaux, avec escalier intérieur et terrasse

couverte de plain-pied dans la zone de ver-
dure. Balcons.
6 appartements de 2% pièces d'une concep-
tion originale et de bon goût.
Places de parc, garage souterrain avec porte
automatique et accès intérieur à chaque villa, place
de lavage, buanderie moderne, caves, accès exté-
rieurs dallés, zone verte et places de jeux. Un place-
ment de haute valeur.
Renseignez-vous auprès de
SOS FINA SA, avenue de la Gare 10
1003 Lausanne, tél. (021 ) 22 61 73

Fiduciaire
F.Anker
21)24 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 76 49.
o f f r e  à vendre à
Bevaix ,

VILLA
FAMILIALE

5 pièces, garage,
tout confort ,
s i tuat ion tranquille.
Prix intéressant.

A louer à Onnens
(VD)

appartement
3 chambres, salle
de bains , cave, ga-
letas, jardin , pour
le 1er octobre 1968.
Pour renseigne -
ments et visi ter
s'adresser au café
Dagon , à Onnens
Tél. (024) 313 76.

VILLA A LOUER
À COLOMBIER

Belle s ituat ion , t ranquil le et
ensoleillée , 4 chambres, cuisi-
ne, bains , toutes dé pendances ,
jardin et vigne environ 1 ou-
vrier.
Pou r vis iter et traite r : rue du
Collège 10, Colombier ; les 1er
et 2 août 19(58 l'après-midi.

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administrat ion de la
« Feuille d'avis dp N p u r h â t p l  »

fl VILLE DE NEUCHATEL
Réouverture d'un quartier

au cimetière de Beauregard
Des travaux devront être exécutés
cet automne au cimetière de Beaure-
gard afin de préparer la réouverture
d e nouvelles tombes du qu ar tier qui
ren ferme ce lles datant du 25 février
1936 au 14 octobre 1938 et portant
les numéros 989 à 1515,

En application des art. 6 et 9 de la
loi sur les sépul tures du 10 juillet
1894 et les art. 51 à 57 du règlement
des inhumations et des incinérat ions
du 6 septembre 1965, les familles qui
ont des tombes dans cette par tie du
cimetière sont invitées à faire enlever
jusqu'au 31 octobre 1968 les monu-
ments , bordures et autres ornements
qui s 'y trouvent. Elles ne peuvent,
toutefois , en prendre possession
qu'avec l' autorisation de la direction
de la Pol ice qu'elles devront solli-
c i ter , par écrit, jusqu'au 15 octobre
1968. Celle-ci disposera, dès le 1er no-
vembre 1968, des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Sur demande des famil les et pour
autant qu'il y ait de la place, les
monuments pou rront être d isposés
dans une zone réservée à cet effet
à l 'intér ieur du cimetière pour une
durée limitée contre paiement d'une
taxe spéciale.
Les ossements des personnes inhu-
mées restent en terre. Cependant, les
proches qui le désirent peuvent de-
mander, par écrit, à la direction d e
la Police , jusqu 'au 15 octobre 1968,
que les ossements soient incinérés à
leurs frais.
Les urnes con tenant les cendr es et
retrouvées lors d e la réouve r ture des
tombes restent  en terre. Celles qui
sont intact es peuvent êt re remi ses
aux proches qui les demandent  par
écrit dans le délai indiqué plus hau t .

Direction cle la Police

A vendre à 3 km de Sainte-Croix,
a l t i t ude  1031 m, dans  un val lon
tranquille, une ancienne

ferme rénovée
1 cuisine , 1 hall , grand l i v i n g
d'environ 5 x 7 m, 2 chambres
à coucher, 1 mansarde, W.-C,
1 local pour salle de bains  avec
eau et écoulements.
Accès par route goudronnée.
Terrain : 16,411 m2.
Prix  de ven te  : 80,000 fr.

S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobi l ier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 5 1 7 1 .



/ Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique
et désirez vous créer une situation stable au sein
d'une entreprise mondialement connue.

Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez
en revanche de devenir un

HOMME D'AFFAIRES
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et ;
d'obtenir un salaire très élevé.

Si:
— vous êtes de nationalité suisse
— vous avez une formation commerciale
— vous êtes âgé de 25 à 30 ans,
nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crites en y joignant un curriculum vitae et une photo-
graphie sous chiffres B 800627-18, à Publicitas,
1211 Genève 3.N J

Vous cherchez
une nouvelle activité intéressante et
variée présentant des nouveaux problèmes
et devoirs ?
un nouveau champ d'activité avec chance
importante de succès pour l'avenir ?
contact avec la clientèle ?
une maison, dans laquelle vous avez une
responsabilité étendue ?; .

Si oui, prenez contact avec nous

Nous cherchons pour notre « team » de vente dynamique,
jeune

a, m mingénieur
de vente

¦ -¦ •
• ¦  ¦

avec formation HTL, ayant un peu de pratique dans la
vente concernant la technique de mesure et réglage ou
électronique industrielle.

Très bonnes connaissances de la langue française indis-
pensables, anglais désiré.

Faire offres brèves avec tous les éléments usuels sous
chiffres 3777 ZX OFA, Orell Fùssli-Annonces S.A., case
postale, 8022 Zurich.

Nous cherchons, pour notre département de développement
à Neuchàtel :

Ingénieur-électron icien
EPF, EPUL ou titre équivalent. Nous demandons les qualités
requises pour prendre la resoonsabilité des travaux électro-
niques de notre département développement. Une bonne
expérience est nécessaire, si possible dans la construction
de magnétophones, ainsi qu'un esprit inventif. Ce poste
implique des tâches intéressantes de recherche et un travail
indépendant. Français indispensable.

Radio-électronicien
avec bonne formation et une certaine pratique, capable
de réaliser des projets de circuits imprimés et de construire
des circuits expérimentaux. Français indispensable.

Constructeur
ayant de la pratique dans la construction de prototypes
miniaturisés et une bonne formation de mécanicien de
précision.

Nous offrons pour ces postes des salaires correspondant
aux responsabilités, des conditions de travail intéressantes
et tous les avantages sociaux. Prière d'adresser les offres
à la Direction de

FI-CORD INTERNATIONAL S.A.
2001 NEUCHATEL

Des centaines On vous demande !

d'entreprises ont

besoin de vous.

Ce qu'elles _

vous offrent ? 
|g£ 03 1̂ 65

Un métier **
passionnant et 

PCTlOTéGS
très bien rétribué, *

^

une profession T ,,,lelevox
Va avenir : vous forme rapidement.

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

! INSTITUT télé |
et travaux rl#A ¦

, 38, chemin de Mornex 
^pratiques | 1003 Lausanne Tél. (021) 23 94 22

auprès d'un Nom .- 
centre ' Prénom : Age : 

électronique I °rofe55ion : I
I Rue : ¦

Localité : FN 16 H

\

cherche pour le LABORATOIRE D'ESSAIS INDUSTRIELS (LINOR)
situé à ORBE ;

OUVR IERS
DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE OU AGRICOLE

Travaillant en équipe, ils auront pour tâches :
— la conduite et la surveillance d'installations lors de la
mise au point de nouveaux procédés de fabrication,
— l'entretien des machines et quelques travaux de manu-
tention.

Les postes offerts conviendraient à des
. i i .. . .

AGRICULTEURS
LAITIERS-FROMAGERS
BOULANGERS
OUVRIERS DE BRASSERIE
OUVRIERS DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
ayant acquis une certaine expérience dans leur profession
respective. La nouveauté et la variété des travaux exécutés ;
au LINOR exigent de bonnes facultés d'adaptation.
Chaque ouvrier recevra une formation spécialisée en
« fabrication ». Possibilités d'avancement.
Age limite : 35 ans.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature en télé phonant au (021) 51 02 11 interne

| (2114) ou adresser leurs offres directement à
NESTLÉ, Service du personnel!, réf. FN, 1800 VEVEY

ĝmoÊt . ^mv̂ tf Sa^ -̂vt5 âp̂̂ »3Sa^

En raison du développement extraordinaire de ses ventes

àmmamWf ̂

___ 
nammamma* cherche'

mfSiXi technicien

I

pour son service après-vente, région de Neuchàtel.
Nous demandons :
— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse ou permis C
— bonne présentation
— expérience dans le service après-vente
— âge idéal 25 ans
Nous offrons :
— formation complète
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de faire offres détaillées
et manuscrites avec curriculum vitae et photographie à :
SCM (Switzerland) S.A., 15, rue du Cendrier , 1211 GENÈVE 1.

f rTTO lUiî mk Maison suisse mondialement connue
' - ' ¦'r \W  cherche un

V

4 • ¦,• ¦' -ntàrbl

• <• • ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ - . . ¦ i (Sri .: t, in- . ' . .. .

collaborateur dynamique

pour introduire auprès des artisans
de la Suisse romande des produits
à base de résines synthétiques.

Nous cherchons un vendeur bilingue
(français - allemand) si possible intro-
duit dans la branche.

Faire offres détaillées sous chiffres
45455-42, à Publicitas, 802 1 Zurich.

- , - Agence Peugeot cherche

mécanicien sur autos
Salaire intéressant , travail varié.
Faire offres au Garage de la
Prairie, les Ponts - de - Martel.
Tél. (039) 6 76 22.

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

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

Entrée début septembre ou à convenir.

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

Nous cherchons

radio-électriciens
¦

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

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

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.

On demande pour le 15 août ,

sommelière
2 jours de congé par semaine
et 2 dimanches par mois. Bon
gain , vie de famille.

Faire offres à l'hôtel de la Gare
Cortaillod Tél. (038) 6 41 26

Restaurant snack - bar de la
ville cherche

sommelière
Excellente rétribution et congés
réguliers.

Téléphoner au (038) 4 09 12.

Pharmacie - droguerie moderne
près de Neuchàtel cherche pour
date à convenir

droguiste
ou

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

¦ •¦-' —-v V ^ i  ̂ \
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CHERCHE
pour entrée immédiate ou date à
convenir, une

STÉNODACTYLO
Nous demandons une personne
qualifiée.

Nous offrons salaire intéressant et
conditions sociales actuelles d'une
grande entreprise.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire à la direction, AU
LOUVRE, 2000 NEUCHÀTEL

|

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)
pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d usine

manœuvre de robuste constitution , pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours .

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

cherche

personne
pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises (personnel féminin).

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P , Treille 4, Neuchàtel,
tél. 4 02 02.

Maison d'accueil pour personnes âgées et Foyer
de Jeunesse cherchent pour date à convenir

GÉRANT
personne ou couple. Situation stable et indé-
pendante , dans ville de Suisse romande.

S'adresser par écrit sous chiffres P 26880 F à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

Inès Coiffure
Flandres 5 — Tél. 5 55 50

cherche

shamponneuse-manucure
ou

aide-coiffeuse
(une personne pourrait être
mise au courant)

ainsi qu'une

coiffeuse
pour les fins de semaine
(samedi après-midi éventuel-

lement excepté).
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COUVET : les travaux avancent à grands pas
(c) Les excavations à la rue Edouard Du-
bied , à Couvet, sont terminées sur le côté
sud de la R. C. 10 ; et la pelle mécani-
que est arrivée à la hauteur du bâtiment
de l'Ecole de mécanique et d'électricité.

La porte d'entrée de cet immeuble de-
vra être changée de place en raison de
la proximité de la nouvelle chaussée. Elle
sera placée sur la façade ouest.

les travaux ont avancé rapidement et
seront repris sur le côté nord depuis le

Construction d un mur en pierre
de taille sur le côté sud de la

RC 10.

carrefour Ferdinand-Berthoud - Louis
Pernod , dans peu de temps.

Par ailleurs, des signaux lumineux con-
tinuent de régler la circulation , parfois
difficile , en cette période de vacances. En-
tre le bâtiment de l'EMEC et l'immeuble
No 6 de la rue Edouard Dubied , on a
construit un mur en pierres de taille

Le bulldozer est arrive à la hauteur de l'Ecole de mécanique et
d'électricité. (Avipress - RIJ )

avant que ne soient entrepris les creusa-
ges.

L'élargissement de la route du Garage
Pethoud à la hauteur du carrefour de
l'ancien « Montagnard » est une des éta-
pes de la traversée de Couvet dont il
reste à raccorder le secteur rue de l'Hô-
pital à celui actuellement en chantier.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30:

Fathom, belle, intrépide et espionne.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Un
homme de trop.

EXPOSITIONS. — Pontarlier (Annon-
ciades), Robert Fernier, de 14 à
19 heures. *

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet, Travers.

DIMANCHE
CINÉMA . — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Fathom, belle, intrépide
et espionne ; 17 h : Sansone.

EXPOSITIONS. — Pontarlier (Annon-
ciades), de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 19 h, R. Fernier.

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Roulet, Travers.

Souvenirs, cendres et mines... après
la disparition du «Strauss» de Fleurier

M. Max Collet , âgé de 70 ans, réside
depuis un demi-siècle à Couvet et il nom
écrit ceci :

« J' ai lu avec plaisir l'article dans « la
Feuille d'avis > sur Arthur Gamineter.

» Que de souvenirs, ajoute-t-il ! Nous
allions à pied , aller et retour depuis Cou-
vet, pour assister aux séances du cinéma
du Casino de l'ami Arthur , comme on
l'appelait. »

Notre correspondant précise que M,
Gamrneter f u t  le premie r organisateur des
courses de sociétés en automobile .

« A près la deuxième guerre, il avait
acheté au stock américain , un camion mi-
litaire sur lequel il avait installé des
bancs. Seul l'arrière avait une bâche re-
levée... à cause des courants d'air. Et har-
di pour les belles randonnées. Je me rap-
pelle toujours une course faite au Saut-
du-Doubs avec la fanfare « l'Helvétia »
de Couvet. Allez-y voir maintenant faire
une course avec un tel moyen de trans-
port... »

MEETINGS D 'AVIA TION
Aux renseignements donnés par M.

Max Chollet, il faut encore ajouter une
initiative de plus due à M.  Arthur Gam-
ineter. Il f u t  un pionnier pour rendre po-
pulaire l'aviation au Val-de-Travers.

En e f f e t , il organisa des meetings avec
la participation de Durafour et de Tadeo-
li entre Môtiers et Couvet. Là où,
approximativement se trouvent le terrain
et les hangars de f Aéro-club actuel.

i Ces meetings des temps héroïques dé-
plaçaient des foules considérables, car à
cette époque les aviateurs étaient consi-
dérés comme de véritables phénomè nes.

Arthur Gamineter ne cra ignit pas de
prendre personnellemen t le baptême de
l'air.

C'est encore au Casino, une année
après « les Compagnons du théâtre et des
arts » qu 'a vu le jour le premier cabare t
de la « Petite Rincette » . C'était alors, à
la place du bar, un tea-room. On utili-
sait pour le spectacle , un vieil harmo-
nium et comme décor bien local, un
alambic miniature non déclaré à la Régie
des alcools, mais sur lequel , pudiquement ,
la police fermait les yeux.

Le restaurant du Casino a été à Fleu-
rier ce que f u t  le « Strauss » à Neuchàtel
et « la Boule d'Or » à la Chaux-de-Fonds.
C'est pourquoi on ne retrouvera plus
dans l'avenir cette atmosphère qu 'avait
créé A rthur Gamineter et les vieux Fleu-
risans d'abord , puis ensuite les travail-
leurs étrangers et les artistes ensuite qui
avaient fait  de cet établissement public
le quartier général de leurs loisirs et de

leurs divertissements. Souvenirs et cendres
se confondent aujourd 'hui en un amon-
cellement de ruines... G. D.

La nouvelle maison de commune
Mais c'était il y a presque un siècle !

Nous avons annoncé l'autre jour , la
fermeture à la rue Marie-Anne-Calame
du restaurant sans alcool « Bon A ccueil »
qui occupait un édifice communal. Cette
maison a son histoire.

Construite peu après la guerre franco-
allemande de 1870, par la municipalité
elle porta le nom de Maison de commu-
ne (qu 'il ne faut  confon dre avec l'ancien
hôtel de ville tout pr oche) et rendit de
très grands services à la population.

C'est dans la grande salle du premier
étage qu'avaient lieu les manifestations
artistiques et musica les. Nous trouvons
mention de cette Maison de commune
dans la plaquette historique du Centenai-
rue du Musée des beaux-arts, due à la
plume de M.  Faessler, historien loclois.
Citons ce passag e : « Cette année-là , en
1872, f u t  organisée la deuxième exposi-

tion du 6 au 20 juin et dans les locaux
de la nouvelle Maison de commune,
185 toiles étaient présentées dans la gran-
de salle tandis que les Loclois occupaient
une salle à part » (on pe ut se demander
pourquoi !!.'). On faisait éga lement du
théâtre dans la grande salle et on y don-
nait aussi des concerts. Dans une autre
plaquette historique du même auteur pa-
rue à l'occasion du centenaire de la Sym-
phonie , société aujourd'hui disparue, il
est fait  mention de cette salle en ces ter-
mes : « Ce même hiver (c 'était en 1870),
la symphonie prêtait encore son con-
cours à M. Bernard Junod , pianiste, qui
donnait concert dans la nouvelle salle de
la Maison de commune où eurent lieu
pendant un certain temps tous les con-
certs de la société. »

Ce certain temps dura probablement
jusqu 'en 1890 où fu t  ouvert le Casino-
Théâtre, société privée qui, il y a quel-
ques années remit le Casino à la commu-
ne du Locle. Que vont devenir ces lo-
caux après le départ de « Bon Accueil » ?
C'est à la commune qu'il appartient de
se prononcer. La commune ' manque de
locaux scolaires et de garages pour les
P. S. La bibliothèque serait mieux là que
dans ses locaux actuels, provisoires, il est
vrai. C.

C'était la maison communale..

Triste fin de vacances
(c) On a appris avec stupéfaction , hier,
le décès subit do M. Charles Henchoz,
domicilié rue Alexis-Marie-Piaget 29, à
l'âge de 50 ans.

Le défunt était bien connu au Locle où
il exerçait aux F. A. R. le métier de mi-
cro-mécanicien. Charles Henchoz était ac-
tuellement président de la société de chant
. L'Echo de l'Union > . Il fut aussi mem-
bre de la section locloise de la Fédérale
de gymnastique. La paroisse réformée perd
en M. Henchoz un de ses membres dé-
voués.

M. Henchoz a été terrassé par une cri-
se cardiaque alors qu'il terminait ses va-
cances à Charrat, après avoir passé une
quinzaine de jours à Follonica, en face
de l'île d'Elbe. Coïncidence curieuse, le
père de M. Henchoz était décédé lui aus-
si d'une crise cardiaque alors qu'il pré-
sidait une fête cantonale de gymnastique.

Etat civil du Locle
MARIAGES. — Gruring Jean-Bernard,

monteur en électronique, et Béguin, Joce-
Ïyne-Henriette ; Jeanneret, René, mécani-
cien-ou tille u r, et Ferez Maria de los Des-
emparados.

DÉCÈS. — Huguenin-Dumittan, née En-
derlin , Marguerite-Julia, née le 16 sep-
tembre 1905, épouse de Huguenin-Dumit-
tan Edouard-Charles.

Pétarades nocturnes
comme au Locle...

Nous avons annoncé hier que le repos de
la Mère-Commune avait été troublé, il y a
deux nuits, par des chaînes de pétards que
des plaisantins au goût douteux avaient trou-
vé spirituel d'allumer ici et là. Des individus
du même acabit ont sévi à la Chaux-de-
Fonds aussi , en utilisant les mêmes moyens.
Peut-être s'agit-il aussi de la même bande
que la police recherche activement d'ailleurs.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 26 juillet

NAISSANCES. — Dietrich, Joël-Fran-
cis fils de Francis, ouvrier, et de Moni-
que-Edwige, née Walther ; Theurillat, Na-
thalie-Liliane, fille de Bernard-Michel, mé-
canicien, et de Anne-Marie-Madeleine-Jac-
queline. née Chenot.

PROMESSES DE MARIAGE. — Che-
rif Zahar, El Moncef Mohamed , étudiant,
et Hitz, Françoise-Martine.

MARIAGE CIVIL. — Vignando, Oiie-
lio, bijoutier-joaillier , et Bloch , Claudine-
Agnès.

DÉCÈS. — Jaquet , Paul-Eugène, boîtier,
époux de Yvonnette-Anna, née Jenzer, né
le 3 mars 1904, dom. Ld-Robert 110 ;
HSberl i , Gottfried , époux de Alvina-Marie ,
née Beurret , né le 25 octobre 1877, dom.
Numa-Droz 123.

Festival du Château
YVERDON

(c)  Ap rès la brillante j ournée d'inau-
guration, celle d'hier débuta en f i n
d'après-midi pa r l' ouverture des
échoppes , autour desquelles station-
naient une f o u l e  de curieux, amateurs
d' œuvres artisanales. Dès 21 heures,
de nombreux spectateurs se pres-
saient dans la cour intérieure du châ-
teau , invités à assister à une pièc e
de. Marlowe , universitaire ang lais , du
X V I e  siècle , décédé très jeune.  11
écrivit p lusieurs p ièces de théâtre ,
dont « L'Histoire trag ique du docteur
Faust », qui était interprêtée par le
théâtre du Caveau. Cette tragédie du
Dr Faust , dont s 'insp ira plus taul
Gœthe , en lui donnant une f i n  p lus
heureuse , f u t  jouée dans un cadre
enchanteur que beaucoup d'Yverdon-
nois découvraient p our la première
fo i s . Les acteurs évoluaient allègre-
ment sur la scène sobre , agrémentée
de merveilleux e f f e t s  de sons et de
lumières, qui f i rent  oublier la frai-
cheur de la soirée.

Après un accident

L'état de M. Marc-André Cugnet — res-
taurateur au Locle, qui a été victime d'un
acciden t de voiture au communal de la
Sagne dans la nuit de jeudi à vendredi
(voir notre dernière édition) — s'est amé-
lioré , annonçait-on hier soir à l'hôpital
du Locle. La gravité de ses blessures (il
souffrait notamment d'une violente com-
motion) avait d'abord inspiré quelques in-
quiétudes . Quant à M. Paul Kohli, res-
taurateur au Locle lui-aussi, et passager de
la voiture, il va aussi bien que possible,
souffrant d'une fracture de la clavicule
gauche , de douleurs à la cage thoracique
et aux reins.

L'état des deux
blessés loclois

s'améliore...

UN CAMION
DANS UN RAVIN

Près de Villeneuve

Du mazout dans le lac
Hier vers 15 h 55, dans la vallée de la

Tignières, au-dessus de Villeneuve, le ca-
mion d'une entreprise lausannoise traversait
la rivière sur une passerelle en amont du
lieu dit « Vcrs-chez-les-Rois ». Sous le poids
du véhicule, la passerelle s'effondra, et le
camion tomba en contrebas, d'une hauteur
de 4 mètres et se renversa. Le chauffeur,
M. Henri Durgnat , 41 ans, habitant Vevey,
réussit à sauter hors de sa cabine et a
échappe ainsi à une mort certaine par
écrasement. Le camion transportait deux ci-
ternes de mazout de chauffage , au total
3700 litres, qui se répandirent dans le ruis-
seau et descendirent jusqu 'au lac, à proxi-
mité de la plage de Montreux.

Le poste permanent de Lausanne, le cen-
tre de secours contre l'incendie d'Aigle, le
poste permanent de Villeneuve avec l'équi-
pe de sauvetage de cette localité s'em-
ployèrent, dès que l'alerte à la marée noire
fut donnée, à neutraliser la nappe de ma-
zout. Mais la . bise qui souffle rend le
travail des nettoyeurs extrêmement diffici-
le. Le camion a été retiré de sa fâcheuse
position par un camion-grue d'une entre-
prise de la région.

L 'amour du pay s
BILLET DU SAMEDI

Un jeune homme rentrant de l'étranger me disait combien cet amour
du pays , si vif  en nos cœurs , s'a f f i r m e  lorsqu 'on se rencontre « entre
Suisses » , .sur des terres lointaines.

Oui , nous avons tous un grand amour de la Suisse , notre pays.
Et pourquoi ? Parce que la Suisse est une terre de libertés !
Comme nous l'a rappelé l'admirable spectacle de « Tell », de René

Morax et Gustave Doret , à Mézières , nos ancêtres ont lutté pour que notre
pays  soit libre de toute servitude étrang ère et que ses ciloyens puissent y
vivre dans le respect du prochain , de ses convictions religieuses , politiques
et sociales , soit dans la liberté . Là réside toute la valeur de notre pays !

Notre amour de la Suisse ne doit pas nous faire  oublier nos devoirs
envers nos hôtes étrangers et surtout envers les peup les éprouvés , tel le
malheureux Biafra écrasé par la guerre et acculé à la famine.

Notre reconnaissance envers Dieu pour cette patrie dans laquelle nous
sommes libres de vivre selon nos convictions doit donc nous rendre g éné-
reux à l'é gard des peup les éprouvés.

Surtout , nous ne devons pas oublier que nous avons une patrie p lus
hante , dans les deux. « Pour nous , notre cité est dans les cienx », dit saint
Paul. Phili p p iens .'î : 20.

Comme nos pères , jadis , dans la pureté de leurs mœurs et dans la
grandeur de leur idéal , ont donné leur vie sur les champs de bataille a f in
que nous ayons ces libertés , de même , le Christ a o f f e r t  sa vie pure et
sainte en sacrifice a f in  de nous introduire dans la patri e céleste.

En bre f ,  aimons notre pays et mantenons de toutes nos forces ses
libertés. Soyons g énéreux envers les éprouvés et les opprimés. Et n'ou-
blions jamais de regarder vers le ciel , vers la sainte cité dont le Sei gneur
Lui-même nous ouvre la porte. J . -P. BARBIER
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1 1 4  ~ ~~--~™"*™*™™^^^

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte 20 h, M. Nègre.
Buttes : culte 9 h 30, M. Vuillemin .
La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. G. Tholl
Couvet : culte 9 h 45.
Fleurier : culte 9 h 45, M. Attinger.
Môtiers : culte 9 h, M. de Montmollin.
Noiraigue : culte 8 h 45, M. Barbier.
Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre.
Travers : culte 10 h, M. Barbier.
Les Verrières : culte avec sainte cène 20 h ,

M. Monin.

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

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

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

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

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

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

mardi h , vendredi 10 h , études bi-
bliques et conférences.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : 15 h, 20 h 30, « U n
dollar entre les dents ».

Corso : 15 h , 20 h 30, « Alarme au Cap
Kennedy ». 17 h 30, « I l  Fogli del Leo-
pardo ».

Plaza : 15 h, 20 h 30, « Destination Ja-
maïque », « Agent as de pique ».

Scala : 15 h, 20 h 30, « Raspoutine le
moine fou ».

PHARMACIE DE SERVICE : Coopérati-
ve, L.-Robert 108. Dès 22 h No IL

MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17. Main
tendue : 3 11 44.

Pavillon des sports : congrès romand des
Témoins de Jéhovah , 8 à 18 h , 20 h 30
à 22 h 30.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : 15 h , 20 h 30, « U n

dollar entre les dents » .
Corso : 15 h, 20 h 30, « Alarme au Cap

Kennedy ». 17 h 30, « Il Fogli del Leo-
pardo ».

Plaza : 15 h, 20 h 30, « Destination Ja-

maïque » , « Agent as de pique ».
Scala : 15 h , 20 h 30, « Raspoutine le

moine fou » .
PHARMACIE DE SERVICE : Burki, Ch.-

Naine 2 a. Dès 22 h No 11.
MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17. Main

tendue : 3 11 44.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30,
« Notre-Dame de Paris » .

Casino : 20 h 30, « Les Frères -arama-
sow ». 17 h, « Kriminal » (en italien).

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

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 15,
« Notre-Dame de Paris ».

Casino : 1' h 30. 20 h 15, « Les Frères
Karamasow » . 17 h, « Kriminal » (en ita-
lien).

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

Le faux prêtre a été retenu
une demi-journée à Pontarlier

Condamné par le tribunal du Val-de - Travers

Nous avons relaté, dans notre numéro
de mardi , la condamnation , le jour pré-
cédent, de P.-A. Schmidt, le faux prêtre
domicilié à Kaiserlautern, qui a écopé de
30 jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion de la préventive, pour rupture de
ban.

En effet , S. avait été expulsé adminis-
trativement du territoire de la Confédé-
ration, car on le jugeait indésirable. La
notification de cette décision lui avait été
faite à Simplon-village dans le Valais.

Cela n'empêcha pas S. de prendre
l'avion à Milan, de s'arrêter à Zurich —
où il se fit confectionner un habit d'abbé
— puis de gagner Bâle, en avion tou-
jours, et ensuite, en passant par Mulhouse
et Besançon, d'échouer à Pontarlier où
il se rendit à la cure. On le prit pour
un prêtre authentique et l'on sait ce qu'il
advint par la suite, c'est-à-dire jusqu 'au

moment où, le 13 juillet, affalé sur une
table , il se fit arrêter au restaurant du
Casino par la police cantonale.

Comme notre pays n'avait nulle envie
d'héberger cet individu aux frais de « la
princesse » , S. fut refoulé à la frontière.
Mercredi, il se trouvait de nouveau à
Pontarlier. Il fut alors appréhendé par le
service des renseignements généraux et re-
tenu une demi-journée pour examen de
situation et contrairement à ce qu'a laissé
entendre un confrère des Montagnes, ni
la gendarmerie de Pontarlier , ni les ren-
seignements généraux n'ont incarcéré S.
pour des vols qu 'il aurait commis outre-
Doubs peu après son expulsion du terri-
toire suisse. Après avoir passé quelques
heures dans la sous-préfecture du Doubs,
S. a été refoulé et l'on pense qu'il se
trouve maintenant dans son pays d'ori-
gine. G. D.

L'Incendie du Casino

(c) L'enquête sur les causes de l'incendie
du cinéma dn Casino s'est poursuivie pen-
dant tonte la semaine. Actuellement on at-
tend le rapport écrit de l'expert Hier,
M. Pierre Guye, juge d'instruction nous a
déclaré que l'on avait pu, plus ou moins
déterminer avec certitude l'endroit où le
foyer se trouvait, c'est-à-dire à peu près au
milieu de la salle. L'hypothèse d'un fumeur
clandestin qui serait à l'origine du sinistre
est toujours retenue. Le juge montera au
mois d'août à Fleurier pour entendre enco-
re des témoins et compléter son enquête.

Le feu aurait pris
naissance au milieu

de la salle du cinéma

Nouvelles des scouts
VENDREDI 26 ju i l l e t :  Dès la diane ,

lu troupe se divise , une partie dé-
moule le camp tandis que l' autre
entreprend une B.A. sur le terrain de
la Fédération des eclaireurs suisses .
L'après-midi , tout le monde nettoie
le. camp et term ine de démonter H
de p lier les tentes. En soirée , quel-
ques eclaireurs s 'en vont regarder un
match de foo tbal l  à Banco. La soirée
se termine par une brève veillée et
le chef de troupe remet à Biaise
Matthey  la hache du meilleur éclai-
reur. Les « 7'rois Etoiles » quittent
Novagg io ce matin à 6 h 30 et seront
de retour aux Verrières à 19 h 20.
Ils passeront par Locarno , le Cenlo-
valli , le Lœtschberg et Berne.

Un accident de la circulation s'est
produit à la bifurcation de la maison
Lebel, à la rue du Grand-Pont à Orbe.
Une cycliste motorisée venant d'Arnei
est entrée en collision avec une auto
circulant en sens Inverse. La conduc-
trice du cyclomoteur, Mme A. Verly, a
été transportée à l'hôpital d'Orbe,
souffrant d'une fracture du bassin,
d'une fracture de la jamb e droite et
de contusions diverses.

ORBE
Cycliste blessée

Mise à ban . :̂ «« #̂-
Avec l'autorisation de Monsieur le président du tribunal , , , ,,_ _ . , ,_ _ ,
du district du Val-de-Travers, la S. A. du Casino met I IMPRIMFRIF
à ban sa propriété sise à l'avenue de la Gare 3, à '"" m m L m l-

Fleurier, formant l'article 2028 du cadastre de Fleurier. P F W T R f l f  F ^ A
Cette mise à ban est rendue nécessaire par le danger
que représentent les ruines de l'immeuble. rue Saint-Maurice 4
En conséquence, défense formelle et juridique est faite
à toutes les personnes non autorisées d'y pénétrer. jj ent
Les parents sont responsables de leurs enfants et les à la disposition
tuteurs de leurs pupilles. des Industriels
Les contrevenants seront poursuivis conformément à commerçants
la loi. son matériel
Fleurier, le 22 juillet 1968. moderne

S. A. du Casino, Fleurier g£ £
ée»£aia

A I . ... . , Almé BURDET. en typographie
Mise a ban autorisée. et en offset
Môtiers, le 22 juillet 1968.

Le président du tribunal „ ,_ ,_ ,_ _ „
Ph. FAVARGER. MMJFJFJF *
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Nouveau bureau
de la commission scolaire

La nouvelle commission scolaire, nom-
mée par le Conseil général, a formé son
bureau de la façon suivante :

Président : M. André Krugel (lib.) ; vi-
ce-président : M. Daniel Curchod (hors-
parti ) ; secrétaire : Mme Alice Wittwet
(rad.) ; caissier et secrétaire chargé des
convocations : M. Henri Hirt (hors-parti) ;
adjoints : Mme Berthe Montandon-Ha-
sen (lib.), MM. Pierre Bolle (soc.) et
Francis Tuller (lib.).

CONCISE

(c) Hier à 17 h 40, sur la route prin-
cipale Neuchâtel-Yverdon un automo-
biliste genevois qui roulait en direc-
tion de Concise a perdu la maîrise de
sa voiture. Après avoir circulé à gau-
che, 11 évita un minl-bus puis accro-
cha une voiture neuchâteloise et, après
le choc, l'anto genevoise se renversa
en travers de la route. Personne n'a
été blessé. La voiture est hors d'usage
et le permis a été retiré au conduc-
teur.

Grièvement blessé
(c) A 18 h 45, hier, M. Robert Petter ,
âgé de 61 ans, ouvrier industriel , do-
micilié à Vaumarcus, qui circulait
avec son cyclomoteur en direction de
Concise a accroché la bordure de la
route et. heurté une barrière métalli-
que . Il termina sa course en contrebas
d' un mur  et fut  grièvement blessé. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon ,
Souffrant de multiples fractures aux
jambes, de côtes et d'une blessure as-
sez grave à la tête.

Une voiture sur le toit
au milieu de la route



La famille de
Monsieur Max KUBLER

ingénieur agronome
remercie sincèrement toutes les
personnes, qui , à l'occasion de

I son deuil , l'ont entourée de leur
| affectueuse sympathie.

Neuchàtel, juillet 1968.
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée.

Madame Léa Vonlanthen-Dessaules
et familles,

Madame et Monsieur Charles
Valloton-Bonhôte très touchés par
les marques de sympathie reçues
lors du décès de

Madame Oljra BONHOTE
née Dessaules

remercient toutes les personnes
qui par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs ont
pris part à leur deuil.

Juillet 1968.
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Lehnherr frères I
vous donnera satisf action

Neuchàtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 07J 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: \ /;344

L'école d'aviation de Bienne a formé de
nombreux pilotes civils et militaires

Fondée en 1946, l'école d'aviation de
Bienne n'a pas cessé son activité, malgré

Un des deux « Piper », avion-école du club biennois

les restrictions dues à la suppression du
terrain de Boujean.

Avec la mise en service de la nouvelle
place de Bienne-Kappelen , elle pourra re-
partir de plus belie, le nouveau garage
disposant d'une salle de théorie.

L'école, toujours sous la direction de
M. Armin Eggimann, a formé plusieurs
centaines de pilotes de vol à moteur et
de vol à voile. Parmi les élèves de l'école
de Bienne, on compte de nombreuses fem-
mes. Plusieurs élèves ont accédé à des
postes importants tant à « Swissair » que
dans l'aviation militaire.

Les cours donnés à Bienne ont pour
but la préparation élémentai re et la sélec-
tion des futurs pilotes militaires et des
candidats aux professions de l'aviation ci-
vile.

Il faut avoir 17 ans révolus, être en
bonne san té et avoir fréquenté l'école se-
condaire pour pouvoir suivre les cours de
l'école. Les inscriptions sont acceptées par
le secrétariat central de l'Aéro-Club de
Suisse à Zurich.

Deux cours sont organisés : celui de vol
à voile, ou celui de vol à moteur. Ils
ont une durée de 15 jours et compren-
nent 12 heures de vol. Les épreuves pra-
tiques pour la licence de pilote privé com-
prennent 12 heures de théorie. Les jeunes
gens ayant réussi les examens de ces
deux cours préparatoires sont ensuite as-
treints à un examen médical. Ce n'est
seulemen t qu 'après l'école de recrues que
le jeune homme désirant se vouer _ à
l'aviation civile ou militaire pourra s'ins-
crire soit à l'école militaire, soit à l'école
suisse d'aviation de transport.

Conductrice blessée
(c) Mme Kaeti Sahli, domiciliée à Orpond,
circulait hier peu avant 19 heures entre
Bienne et Mâche. La conductrice voulut bi-
furquer, mais son véhicule fut heurté à l'ar-
rière par une autre automobile qui la sui-
vait. Mme Sahli a été conduite à l'hôpital
afin d'y recevoir des soins. Les dégâts sont
assez importants.

Voyage en z*-gza9 a travers la Broyé
• A Cugy est morte subitement , î

l'âge de 54 ans, Mme Clotilde Volery
née Bersier. La défunte était mère d'une
famille de sept enfants.
• Lors de leur récente assemblée gé-

nérale, les footballeurs staviacois ont con-
firmé dans ses fonctions* présidentielles
M. Bernard Leimgruber. Le rapport an-
nuel du groupement sportif fai t  notam-
ment état des difficultés financières
qu 'occasionne l'entretien du terrain des
Grèves.
• Dimanche dernier, le R.P. Nicolas

Duruz a été reçu par sa commune d'ori-
gine, Murist. A l'issue de l'office solen-
nel du matin , les invités furent reçus à la
cure pour le repas de midi. Plusieurs
personnalités adressèrent au nouveau prê-
tre les vœux et les compliments de la
paroisse.
• M. Bernard Brunisholz, de Saint-

Aubin (Fribourg), vient d'obtenir avec
succès à l 'Université de Fribourg une
licence es sciences économiques. Le nou-
veau licencié est professeur à l 'école se-
condaire de la Broyé.
• Les riverains de la région de Font

se plaignent du manque de propreté qui
règne aux abords du lac. Il y a en effet
trop de « pique-niqueurs » qui laissent
traîner des papiers, boîtes et autres dé-
chets . Le coin est pourtant charmant.
Chacun souhaite qu'il le demeure !

• M. Auguste Dubey, fi ls de Louis,
itteleur au dépôt fédéral de Berne, vient
ie se classer premier lors du Concours

international d'Aix-la-Chapelle. M.  Dubey
concourait dans l'épreuve de dressage des
attelages. D' autre part , M.  Jean-Pierre
Dubey, f i ls  de Bernard , a défen du avec
succès les couleurs de notre pays lors
du dernier match international de nata-
tion contre ta Belgique. Ces deux sportifs
sont des ressortissants de Gletterens.
• Le F.C. Vallon s'apprête à fêter

ses vingt ans d'existence. Une grande ma-
nifestation est prévue dans cette localité
broyarde les 3 et 4 août prochains.
• La forêt- de la Pochette , près de

Cugy, a servi de cadre dimanche dernier
à un exercice régional des sections de
Samaritaines de Murist , Vuissens, Cugy
et Estavayer. Cinq accidents avaient été
simulés. Par groupes, les participantes à
cet exercice traitèrent chaque cas sous
l'œil attentif d' un moniteur. Tra vail in-
téressant, instructif et surtout utile qui
Permit à chacun de rafraîchir ses con-
naissances dans di f férents  domaines. Cet
exercice fu t  honoré de la présence de
l'abbé Joseph Gret, curé de Cugy .

De jeunes « blessés » qui savent
tenir leur rôle.

(Avipress - Périsset)

Un scootériste blessé
ROM A NENS

(c) Hier soir, M. Georges Currat, âgé de
24 ans, domicilié à Grandvillard, circulait
à scooter dans la localité de Romanens.
Sur le siège arrière avait pris place sa
fiancée. Dans la descente vers Sales (Gruyè-
re), U entra en collision avec une voiture.
Sérieusement blessé à nne jambe, il fut
conduit en ambulance à l'hôpital de Riaz,
alors que sa fiancée, bien que projetée sur
le capot de l'auto, se releva indemne.

Une collision
fait pour 25,000 francs

de dégâts

FRIBOUR G

(c) Hier, vers 22 heures, un automobiliste
se dirigeait vers le centre de Fribourg.
Dans la descente de la Poya, à la nie
de Morat, il perdit la maîtrise de sa
machine qui obliqua sur la gauche et en-
tra en violente collision avec un taxi qui
arrivait en sens inverse. Ce dernier véhi-
cule, par la violence du choc, fut pro-
jeté sur le trottoir. Le passager, un sol-
dat , blessé, dut être conduit à I'hôpitaL
Les dégâts sont évalués à 25,000 francs,
les deux véhicules étant quasi hors d'usage.

Voiture
contre un arbre :

trois blessés
(c) Hier, vers 13 heures, M. François Cor-
pataux, de Matran, circulait de Fribourg en
direction de Villarsiviriaux avec sa fille Ma-
rie-Hélène, âgée de 10 ans, et de son ne-
veu , Robert Sciboz âgé de 7 ails. Peu avant
le village de Vuisternens-en-Ogoz, il perdit
le contrôle de son véhicule qui vira à gau-
che et percuta un gros arbre en bordure de
la route.

Les trois blessés ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Toutefois,
l'état de Mlle Marie-Hélène Corpataux né-
cessita son transport à l'hôpital de l'Isle à
Berne. Le conducteur , particulièrement fati-
gué, s'était assoupi à son volant. La voi-
tu re est démolie.

VILLARSIVIRIAUX

Un Fribourgeois, officier de la marine suisse

Le nouvel officier devant son domicile de Portalba n.
(Avipress - Périsset)

M. Maurice Cantin, fils de Roger, domi-
cilié à Portalban , vient de subir avec suc-
cès les épreuves pour l'obtention du brevet
de 1er officier de marine. Ces examens
étaient organisés par le département des
transports de Grande-Bretagne.

Ancien élève du collège Saint-Michel, de
Fribourg, M. Maurice Cantin est entré
en 1961 au service de la marine suisse. 11
navigu a successivement comme mousse, puis
comme matelot sur les navires marchands
helvétiques puis entra à l'Ecole de marine

marchande du Havre où il obtint son bra
ve( de 3me officier. Deux ans plus tard , ii
entrait à l'Ecole navale britannique. Il y
gagn a son galon de 2me officier et fut alors
engagé en qualité d'officier dans la marine
marchande anglaise. Il navigua dès lors du-
rant une année avant de s'inscrire è
l'Ecole de Glasgow où il vient de décrochei
avec les félicitations du jury son brevet de
1er officier.

Bravo à ce marin riverain fribourgeois du
lac de Neuchàtel !

Col de la Scheulte :
requête aux cantons

de Berne et de Soleure
Les habitants des communes de Bein-

wil , Mervelier , Muemliswil-Ramswil et la
Scheulte ont adressé une pétition aux gou-
vernements des cantons de Berne et de
Soleure, leur demandant de faire en sorte
que la route du col de la Scheulte re-
liant la commune jurassienne de Merve-
lier, dans le val Terbi , et celle de Ramis-
wil, dans le Guldental soleurois, soit pra-
ticable toute l'année. Les signataires ba-
sent leur requête sur les nécessités éco-
nomiques et les impératifs de la circu-
lation actuelle.

Loi cantonale bernoise
sur la formation
professionnelle

Les citoyens du canton de Berne vont ,
dans quelques mois, être appelés à se
prononcer sur une nouvelle loi sur la
formation professionnelle, dont le projet
vien t d'être adressé au Grand conseil. Ce
texte a pou r but d'appliquer, dans le
canton la loi fédérale du 20 septembre
1963.

La loi cantonale jette les bases légales
de l'apprentissage, de l'enseignement don-
né dans les écoles professionnelles, les
écoles de commerce et les écoles de mé-
tiers, des examens de fin d'apprentissage
et du perfectionnement professionnel. Elle
règle aussi l'orientation professionnelle et
précise les conditions dont dépend le ver-
sement des subvention s cantonales .

BUIX
Ouvrier blessé

(c) Un ouvrier de l'entreprise de génie
civil Joseph Corbat , cle Buix , M. Ma-
nuel Tages-Lopez, né en 1935, a été
coincé par une machine alors qu 'il tra-
vai l la i t  sur un chantier. Il souffre d'une
fracture de l'avant-bras choit et a été
hospitalisé à Porrentruy.

A Nuvilly, une vache met bas
trois veaux pendant la nuit

Ce n'est pas tous les jours que trois veaux naissent dans une prairie.
(Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Il y a quelques jours, les frères Losey

de Nuvilly, qui s'apprêtaient à rentrer
leur bétail , constatèrent, non sans sur-
prise, que leur troupeau s'était agrandi

de trois bêtes durant la nuit. Sans l'aide
de personne , une vache avait paisible-
entin mis bas trois magnifiques veaux
dont les gosses de la maison ne sont
pas peu fiers !

Bienne et ses trésors artistiques
A'ons continuons , aujourd'hui , la publication de que l ques-unes des

six cents œuvres d' art appartenant ù la ville de B ienne.

« Figure », toute de fer, se
trouve à la clinique des Til-
leuls. Elle est signée Arnold
Zurcher, de Zurich, et appar-

tient à la clinique.
(Avipress - adg)

« Mère et enfant » ne pou-
vait trouver endroit plus pro-

pice que l'entrée de la Crèche
de la rue de l'Avenir. Ell e est
signée par Max Pfdnder , de

la Neuveville.
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A l'ombre ou au soleil

il ne sera jamais question de sommeil...
avec la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ou « L'Express »
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Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis ,

garantie une année.
HORLOGERIE-
BIJOUTEHIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Purv 2

i Neuchàtel

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée
Remboursements

selon possibilités .

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

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

J\ 
Retard des règles£Œk

f PERIODUL est eilicaee en cas Wgjf
de règles retardées et difficiles, g ']
En phorm. Lchmann-Amroln , spic. pliorm. I '
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No postal : 

Ce bulletin est à retourner comme
imprimé, sous enveloppe affranchie de
10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ou à L'EXPRESS, service des
abonnemtnts. 2001 NEUCHATEL
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(c) Deux collisions se sont produites hiei
à Bienne. Le premier à la Heilmanplatz, en-
tre deux automobiles, et le second à la rou-
te de Mâche entre une voiture et un cyclo-
moteur. Ces deux collisions n'ont fait que
des dégâts.

Bientôt
la « Foire de Bienne »

Il se passe quelque chose au c Hâfeli > .
cet endroit charmant du c Strandboden > .
D'importants chargements de bois y sonl
conduits et les artisans s'affairent à des
travaux de construction. Mais il ne s'agit
pas, comme on pourrait le penser, des
travaux du tunnel CFF ou de la route
nationale No 5 ; non , ce sont les halles
d'exposition de la « Foire de Bienne > 1968
qui s'élèvent sur ces belles parcelles des
rives du lac. Cette manifestation aura lieu
du 22 août au 1er septembre ; les tra-
vaux préparatoires des différents comités
s'élaborent selon le plan prévu.

Ainsi, cette année encore , on peut être
assuré de voir une magnifique exposition
des- produits du travail indigène et la
sixième édition cle la « Foire de Bienne > ,
par sa parfaite organisation , sa diversité et
son originalité, sera digne des précédentes.

La visite de la « Foire de Bienne • per-
mettra également de se livrer à une ac-
tivité sportive, car l'Association bernoise
des joueurs de quilles organise durant la
foire, au restaurant Seefels, un champion-
nat de quilles « Foire de Bienne ».

Les collisions

SUGGESTION POUR LA
PÉRIODE DES VACANCES
Faites une inspection générale de votre appartement
— vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la
fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou en-
core des encadrements de portes défraîchis... Vous
prenez alors une bonne résolution : l'appartement doit
être rajeuni, il doit redevenir clair et attrayant, les
meubles doivent être mis en valeur.

Vous choisissez la « tapisserie liquide » SUPER KEM-
TONE et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
emp loyé pour les objets en bois, en métal, etc. Ces
deux produits s'appliquent très facilement, ils sèchent
immédiatement et durent très longtemps.

BUNT-DETAL est la peinture idéale pour recouvrir
d'une manière durable les stores, contrevents, portes,
portes de garages, montées d'escaliers, etc. En vente
dans 38 teintes différentes.
Nous vous conseillons judicieusement.

RIAZ

(c) Hier matin, vers 9 heures, on a conduil
à l'hôpital de Riaz M. Jules Fragnière, né
en 1888, de Vuippens, souffrant d'une com-
motion. Circulant sur un vélomoteur à Riaz,
il aurait pu être happé par une voiture atte-
lée d'une caravane roulant en direction de
Fribourg. La gendarmerie enquête afin de
déterminer les causes de l'accident.

BULLE
Clôture du Tir cantonal

(c) Aujourd'hui, dès 14 heures, a lieu à
l'Hôtel-de-Ville de Bulle, la proclamation
des résultats du Tir cantonal fribourgeois
1968. Ainsi sera posé le point final d'une
vaste manifestation qui, sur le plan sportif
notamment, fut un succès sans précédent.

Octogénaire blessé

Mgr Pierre Mamie, qui vient d'être
nommé évêque auxiliaire de Mgr Charriè-
re, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, recevra la consécration épiscopale
le 6 octobre, en la cathédrale de Saint-
Nicolas à Fribourg. La cérémonie aura
lieu sous la présidence du cardinal Joumet

En même temps qu 'évêque auxiliaire,
Mgr Pierre Mamie a été nommé par le
pape, évêque titulaire d'Orticoli. II s'agit
là d'un nouveau siège titulaire ne figurant
pas jusqu 'ici dans V « Annuaire pontifi-
cal > . Il est pour la première fois cité
dans l'édition de cette année. Orticoli est
un petit endroit au sud de la province
d'Ombrie.

COU RGEVAUX
Noces d'or

(c) M. et Mme James Vuille-Hiiguenin ,
à Courgevaux, fêtent aujourd'hui leurs
noces d'or. Ils se sont en effet  mariés
en 1918 au Locle, où ils travaillèrent du-
rant 48 ans dans l 'horlogerie. M.  Vaille
est président d 'honneur et membre fonda-
teur de la mutuelle de la Croix-Bleue ,
qu 'il présida pendant 26 ans. Les époux
Vaille ont l'un et l'autre 74 ans, et leur
santé est excellente .

Consécration
de Mqr Mamie



Fabrique de tricotage cherche

manœuvre-
tricoteur

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Paires offres sous chiffres AF 4601
au bureau du journal.

L'HOPITAL D'AIGLE
cherche pour ' entrée en service
tout de suite ou date à convenir ,

UNE LABORANTINE
(hématologie , chimie)

éventuellement une remplaçante
pour quelques mois.

Les offres détaillées , avec préten-
tions de salaire , sont à adresser
à la
Direction de l'hôpital , 1860 Aigle.

Nous cherchons

¦:

décorateur (trice)
qualifié(e) , ayant l'habitude du travail dans un
grand magasin.

Place stable, bien rétribuée. Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées au chef du personnel
des Grands Magasins

S wcLcm
Nous engageons à notre secrétariat général une
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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 Nèuchârel-Serrières.

Bar à café cherche pour tout
de , suite ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, chambre indépendante
à disposition, bons gains assu-
rés. Tél. (038) 3 25 93.

Délicieux, mûrs pour la table

Abricots du Valais la
Prix Migros : le kilo J.# J *

SL5 garantit la fraî-
data cheur MIGROS
chez vous au-delà de
la date indiquée
Par exemp le :

Mayonnaise ,
8 SBRiaillBS (dans le réfrigérateur)

Aliment pour chats
Happy caî »

poisson 100 % pur.
Drj ioon I la boîte, 227 g, -.60
DfllOÙC î (jusqu 'ici -.65',

Pétrir de la pâte avec
un moulin à café ?

Plus d'une ménagère va sourire : « On
peut sûrement aussi bien pétrir de la pâte
avec un moulin à café que battre de la
crème avec un presse-citron !... » Il y a
pourtant des ménagères qui savent que
ce n'est pas là une boutade. Ce sont
celles qui possèdent un appareil qui exé-
cute tous ces travaux culinaires et bien
d'autres encore. Le robot ménager « Flo-
rida Combi » se transforme en un clin
d'œil de mélangeur en malaxeur cle pâte,
de moulin à café en presse-citron ou en
batteur. En outre, le « Florida Combi »
est un appareil léger , très maniable et qui
ne prend que fort peu de place. Tl est
p articulièrement robuste et ne demande
que très peu de soins.
Le moteur est l'âme de chaque robot
ménager. Or le « Florida Combi » ne ris-
que pas de rendre l'âme de si tôt. Alors
que le temps d'utilisation de certains
appareils similaires est limité (sinon le
moteur s'abîme) vous pouvez , avec notre
nouveau modèle, pétrir, moudre, mélan-
ger ou battre aussi longtemps que vous
le désirez, des heures durant si c'est
nécessaire. (Tour les spécialistes : le fonc-
tionnement de longu e durée est possible
grâce à un épais renforcement de fer et
une aile de ventilateur supplémentaire).
Mais , dnns la plupart des cas , notre
appareil Florida fait son travail en quel-
ques secondes : en un éclair , il bat des
blancs d'eeufs en neige , moud le café ,
prépare de délicieux frappés crémeux et
légers...
TJn appareil ménager aussi universel doit-
il forcément coûter cher ? Jugez vous-
même : l'appareil avec deux batteurs-ma-
laxeurs , deux sp iraux-pétrisseurs , un
fouet pour battre en neige et un support
mural coûte normalement chez Migros
58 francs : actuellement , dans le cadre
d'une campagne spéciale il ne coûte que
48 francs. Un gobelet-mixer peut s'ajou-
ter aux accessoires cités ci-dessus... pour
17 francs. Ce dernier vous permetrta de
confectionner en quelques secondes une
mayonnaise, des boissons ou la nourriture
de bébé puisque les légumes et les fruits
sont hachés, broyés ou réduits en purée
en un clin d'œil. Mais peut-être préférez-
vous utiliser le batteur directement dans

une casserole, ou tout autre récipient,
même dans un verre ? A votre aise :
qu 'il s'agisse de fruits , de légumes,
d'amandes ou de noisettes, tout sera ha-
ché menu sans peine et en quelques se-
condes. L'appareil Florida peut être en
outre complété par le moulin à café
et le presse-citron pour 7 fr. 50 par
accessoire. Avec l'appareil complet , cuisi-
ner devient un plaisir.

Participation et décisions

COMMUNIQUE PUBLICITAIRE
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Maintenant, c est un fait : les consomma-
teurs sont devenus une force. Migros
a toujours voué tous ses efforts pour que
le consommateur prenne sa place dans
notre économie et maintenant le client
est roi. Aujourd'hui, il doit et il veut
régner. Mais cela aussi doit s'apprendre.
Celui qui a le pouvoir doit en faire usage
après mûre réflexion et dans de sages
limites. La Fédération romande des con-
sommatrices, par exemple, a encore des
expériences à faire dans ce domaine. En
disant cela , nous n'avons pas l'intention
de vouloir diminuer tous les mérites
qu 'elle s'est acquis et personne ne con-
teste. Beaucoup de ses critiques sont
absolument justifiées, y compris celles
qui s'adressent à Migros.
Toutefois, dans la griserie de ce pouvoir
tout nouveau , la Fédération romande des
consommatrices agit comme aucun maître
vraiment sage n'agirait : elle voudrait aussi
prendre des décisions dans les domaines
qui sont les compétences et responsabi-
lités d'autres organismes. Quand des asso-
ciations de consommateurs testent avec

précaution et sérieux des marchandises,
comparent des prix, donnent des conseils
utiles aux ménagères, elles comblent en-
fin une lacune qui aurait dû l'être depuis
longtemps déjà. Mais prendre des déci-
sions qui relèvent de la direction des
entreprises, est-ce vraiment le rôle des
représentantes des consommatrices ? Des
groupes de ménagères ont-ils à décider
de l'achat de nouvelles machines à em-
baller ? Le libre-service ne doit-il être
introduit pour certains articles qu 'avec
l'assentiment de certains groupes de con-
sommateurs ? Ce sont de telles exigences
que l'on trouve dans « J'achète mieux »,
le périodique des consommatrices roman-
des.
Bien entendu , les ménagères ont le droit
de vouloir des emballages pratiques et
de préférer être servies par un boucher
plutôt que de devoir choisir elles-mêmes
un morceau de viande offert en libre-
service. Mais, finalement, c'est aux com-
merçants, aux spécialistes et souvent
même aux savants qui connaissent à fond
tout le problème et qui par conséquent
sont bien placés pour le faire, qu'il appar-
tient de prendre des décisions justes, en
tenant compte de tous les facteurs. Est-
ce logique, par exemple, que des groupes
de consommatrices exigent que la viande
leur soit débitée à l'étal par un boucher,
alors que chacun sait que les entreprises
ont les plus, grandes difficultés à recruter
ce personnel qualifié devenu extrêmement
rare ? Est-ce justifié de tempêter contre

le nouvel emballage pour le lait , légè re-
ment plus difficile à ouvrir , il est vrai ,
mais répondant en de nombreux points
aux vœux formulés avec force depuis
longtemps déjà par les consommateurs ?
Il ne peu t y avoir d'« Etat de droit T>
sans la division des responsabilités. La
démocratisation du commerce qui est
apparue avec la « valorisation » du con-
sommateur est également impensable sans
une division des responsabilités. Celui qui
décide doit en prendre tous les risques.
Cela , c'est la direction d'une entreprise
de commerce qui peut le faire , non un
groupe de consommatrices. Car c'est l'en-
treprise qui devr a finalement subir les
conséquences financières de ses déci-
sions. Ne serait-ce que pour cette raison ,
la direction d'une entreprise a donc tout
intérêt à satisfaire les désirs de sa clien-
tèle.

Les marges modestes de bénéfice du com-
merce de détail en Suisse et la bonne
présentation des marchandises, reconnue
d'ailleurs par les spécialistes étrangers,
sont la preuve que c'est là où règne la
libre concurrence que le consommateur
a le plus d'avantages. Dans cette rivalité
pour attirer la faveur du client

I

le consommateur a finalement lui
aussi son mot à dire dans les décisions
— pas seulement autour du tapis vert
mais, et ce de façon bien plus efficace
encore, dans les magasins avec son
porte-monnaie.

Il va sans dire que Migros est toujours
prête à considérer avec intérêt les conseils
et les suggestions des ménagères. C'est
pour cette raison d'ailleurs, que nos comi-
tés coopératifs sont composés en majeure
partie de femmes et que des femmes
siègent dans la commission des embal-
lages de la Fédération des coopératives
Migros et y jouissent du droit de vote.
C'est également avec plaisir que nous
attendons les vœux de la Fédération ro-
mande des consommatrices, tout en sou-
haitant qu'elles nous les transmettront
assez tôt. Migros a toujours été pour
une participation active de la femme.
Vive le consommateur !

L'été et l'automne sont les saisons où l'on
aime vivre dehors. On profite du beau
temps pendant les week-ends et on passe
ses vacances dans les régions qui nous
plaisent : mer, montagne , lacs ou campa-
gne. Où que vous soyez pourtant , et par
presque tous les temps, vous risquez
d'être victime de la richesse avec laquelle
la nature a développé le monde des
insectes.
Loin de nous l'idée d'en vouloir à cette
branche du règne animal ; nous voulons
seulement lui faire comprendre que les
humains préfèrent garder avec elle des
relations un peu distantes, en particulier
avec ces bestioles qui ont la désagréable
habitude de se nourrir par un aiguillon ,
tout en laissant une brûlante carte de
visite .
Comment les éduquer ? Avec notre « Sun
Look »-Spray, un produit qui détourne
radicalement les insectes, et constitue en
même temps un excellent brunissant qui
vous préserve des coups de soleil. Le
produit qui repousse les insectes, )e
N.N-Diéthyltoluamide, a été jugé le meil-
leur des 7000 produits que le ministère
américain de l'agriculture a testés ; il est

utilisé par l'armée américaine pour pro-
téger les hommes des insectes.
Le nouveau « Sun Look » a été rendu
plus efficace à plusieurs points de vue :
il repousse plus complètement les insectes
acharnés à vous tenir compagnie, vous
protège mieux du soleil, et le contenu du
flacon a un meilleur rendement grâce à
un jet plus fin et plus égal. Avec une
application de « Sun Look », vous éloi-
gnez de vous les insectes pour plusieurs
heures. En même temps se forme sur
votre peau un filtre qui laisse passer les
rayons solaires sains et brunissant tout
en vous protégeant des rayons dangereux.
Le flacon d'un produit aussi utile et
adapté que celui-l à aux besoins de l'été
ne coûte que 2 fr. 25 à la Migros.
En automne, les moustiques et autres
insectes sont plus virulents encore, et un
moyen très efficace de s'en protéger est
d'autant plus important. L'utilisation de
« Sun Look » est des plus faciles , donc
toujours possible ; il suffit de gicler une
légère couche de « Sun Look » avant le
bain de soleil ou l'exposition aux piqûre s
d'insectes, et de l'étendre avec la main.
Pour app liquer « Sun Look » sur le visage ,

sans atteindre les yeux et les lèvres, il
faut le faire avec la main , et non pas
directement avec le jet. Si le soleil est
très fort , renouveler l'application. Et lors-

que votre voisin ou votre voisine luttera
désespérément contre le bourdonnement
menaçant , faites-lui un signe d'espoir avec
votre flacon de « Sun Look » à la main !

Les joies du soleil sans les inconvénients

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

par 30
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Si vous me touchez, je crie, je crierai si fort qu'on
finira bien par venir.

Elle ne pouvait pas atteindre sa robe de chambre, mais
elle ne se préoccupait plus de la transparence de sa chemise
de nuit , elle restait là , frissonnante , agrippée au bois scul pté.
Pierre la contempla une minute peut-être, la face blême, les
yeux brillants, puis il s'approcha très lentement d'elle, en di-
sant avec une étrange gêne dans la voix.

—¦ Je suis navré, Sylvia, vous n'aurez pas besoin de crier.
Elle fe rma les yeux, vacillant légèrement. Ses dents s'en-

trechoquaient.
— Je m'en vais , dit Pierre .
—¦ Oui , je vous en prie , murmura-t-elle et elle ajouta dans

un soupir désespéré qui sembla remplir la pièce, ne revenez
jamais dans ma chambre , jamais !

— Je ne reviendrai pas, promit-il.
Pour la seconde fois, depuis qu 'ils étaient mariés, elle en-

tendi t le claquement de la porte qui se refermait sur lui.
Mais cette fois , elle se précipita à sa suite et tourna la clef
dans la serrure.

CHAPITRE X I V
Trois jours plus tard , assise près de son mari , au volant

de sa voiture , Sylvia roulait vers la mer.
Cette dernière jouait une part inéluctable dans ses rela-

tions avec Pierre. Tandis qu 'ils poursuivaient leur voyage,
sans prononcer beaucoup de paroles, Sylvia y réfléchissait ,
elle en avait tout le loisir.

(Copyright Miralmonde)

La mer était là, à Parrière-plan , la nuit où ils s'étaient
rencontrés pour la première fois, elle se précipitait furieuse-
ment à l'assaut de la falaise qui supportait l'élégante demeure ,
leur bien commun à présent. Pendant cette autre nuit , où
Pierre l'avait embrassée pour la première fois — comme tout
cela semblait loin. Sylvia en arrivait à douter d'avoir res-
senti ce qu'elle avait ressenti , d'avoir vu une porte s'entrou-
vrir sur un bonheur ineffable — la mer murmurait une
douce chanson au pied de la falaise. Et lorsqu'ils avaient
quitté Trelas, le lendemain de leur mariage, la mer brillante
et tentatrice déroulait ses vagues sur le rivage comme pour
les inciter à revenir bien vite.

Et voici que la même mer les accueillait encore sur ce
rivage opposé.

Sylvia regardait avec étonnement autour d'elle , pas entiè-
rement convaincue que tout cela existait réellement. Pourtant
l'alliance qui ornait son doigt et avec laquelle elle jouait
parfois machinalement, existait bel et bien. Elle étincelait
quand un rayon de soleil l'effleurait. Sylvia la sentait froide
et dure autour de son doigt bien qu'elle y eut été glissée
depuis si peu de temps. Et quand Pierre lui parlait , sa voix
résonnait bien réelle quoique distante. Quand , par hasard , il
frôlait son bras, cela lui rappelait avec une sensation d'épou-
vante , le gouffre qui s'était ouvert entre eux.

Pendant leur bre f séjour à Londres, il s'était comporté
avec elle comme avec une étrangère, sans se départir d'une
stricte politesse. L'unique nuit qu 'ils y passèrent se déroula
sans incident , ils assistèrent à ifn spectacle, programme prévu
depuis longtemps et pour lequel Pierre s'était procuré des
places, ensuite ils avaient tranquillement regagné leurs cham-
bres respectives. Dès leur arrivée , il avait demandé qu 'on
échangeât la grande pièce qu 'il avait retenue contre deux
autres plus pelites. A Paris, ils disposaient d'un appartement
dans un hôtel de la place Vendôme, arrangement des plus
satisfaisants , car il n 'éveillait pas la curiosité du personnel.
Le fait que Pierre utilisait le salon passait aisément sur le
compte d'une querelle d'amoureux.

Mais la froideur de leurs relations n'avait pas échappé à la
femme de chambre qui aida Sylvia à boucler sa valise et elle
eut de la peine à contenir sa compassion.

Pierre s'était transformé en ' guide d'agence et avait fait ef-
fectuer à sa femme un tour de Paris , lui montrant tout ce
qu 'il estimait qu 'elle devait avoir vu , gardant constamment
l'air détaché de quelqu'un qui accomplit une tâche pour
laquelle il a reçu un salaire. Il la conduisit à Notre-Dame,
à la Madeleine , à l'Observatoire , à l'Orangerie. Ils visitèrent
le Louvre, se rendirent Place de la Bastille. Entre les visites
des monuments célèbres, il lui permit de se promener au
Jardin du Luxembourg. Il l'emmena également à Fontaine-
bleau. Leur vie noctu rne consista en un dîner pris à l'hôtel
à observer le flot incessant de la circulation du balcon de
leur salon , et à aller se coucher, après s'être brièvement sou-
haité une bonne nuit.

La politesse de ces souhaits , une politesse glacée, mesurée,
affectait terriblement Sylvia, si bien qu'elle restait de lon-
gues heures éveillées, sentant son cœur se serrer en pensant
que cela pouvait être le symbole de son existence, de sa vie
conjugale avec Pierre.

En sortant de Paris, ils se dirigèrent vers l'ouest, vers la
mer , et maintenant la jeune femme la voyant devant elle,
mince ligne bleue dans un ciel délavé, dans lequel s'amonce-
laient des nuages venant de l'occident. La contrée environ-
nante plate d'abord , ondula lorsqu 'ils traversèrent à . vive
allure de petites villes aimables et des villages au cachet mé-
diéval. Sylvia aurait aimé s'y arrêter , explorer ces rues pavées,
regarder

^ 
de plus près celles où se tenait le marché, mais il*

ne s'arrêtèrent qu'une fois , dans un petit hôtel où ils déjeu-
nèrent sans perdre de temps.

Au fur et à mesure qu 'ils s'éloignaient de Paris , Pierre de-
venait de plus en plus fermé et distant et se plongeait dans
ses pensées.

Ses mains serraient fe rmement le volant , ses yeux ne
quittaient jamais la route se déroulant devant eux. Sylvia de-
vina qu 'il n 'avait qu 'un désir, qu'une volonté : atteindre au
plus tôt leur destination. Elle n 'avait aucune idée de l'endroit
où il l'emmenait , mais elle savait que cela faisait partie d'un
plan établi à l'avance , à une époque où elle était assez proche
de lui pour se permettre de lui poser des questions, et à pré-
sent , pour une raison qu 'elle ignorait , il était important pour

Pierre d'atteindre cette destination , presque aussi important
que pour les premiers pèlerins d'atteindre la Mecque.

Elle .percevait en lui une agitation croissante lorsqu'ils
eurent la première vision de la mer et d'une vieille tour en
ruine se dressant contre l'horizon. Ce paysage lui était-il
familier depuis l'enfance ? Elle n'osa le lui demander. Elle
n'avait pas le courage de lui demander quoi que ce soit, elle
avait la conviction qu'elle avait perdu le droit de lui poser
la moindre question.

Qu'elle qu'ait été la conduite de Pierre , elle était sa
femme... et en élevant entre eux un mur qui probablement
ne serait jamais abattu , elle s'était privée du . droit de l'inter-
roger.

La voiture roulait plus rapidement , comme si elle aussi
sentait la mer et savait qu'elle retournait vers des lieux con-
nus. Ils traversèrent un petit bois, filèrent comme l'éclair
au milieu de verts pâturages où des troupeaux broutaient
paisiblement. Sylvia se redressa , à tout instant , elle s'attendait
à voir quelque chose qu'elle n 'avait pas imaginé, mais Pierre
déclara calmement.

— Nous approchons, mais nous ne sommes pas encore
arrivés. Vous pouvez faire un petit somme, si vous en avez
envie.

Il faisait très chaud. Depuis le déjeuner, elle s'était assoupie
à plusieurs reprises. Une fois , en ouvrant les yeux , elle avait
surpris le regard de Pierre qui ayant abandonné momenta-
nément la route , la contemplait. Elle avait senti ses joues
s'enflammer en pensant que le vent avait embrouillé ses che-
veux et que la robe jaune qu 'elle avait revêtue parce qu 'elle
lui seyait était froissée. Elle ramassa le ruban jaune , destiné
à retenir ses boucles, qui avait glissé sur ses genoux et le mit
dans son sac.

Elle n'avait plus envie de dormir , mais bien de poser mille
questions. Elle souhaitait , si la chose était possible , reprendre
avec Pierre leurs anciennes relations et savoir qu 'entre eux
ne se dressait plus de muraille.

(A  suivre.)

Nouveau! S-DRINK
le < super-lait»
le litre seulement 1.—
S-DRINK est enrichi de crème et
contient environ 0,7 % de plus
de graisse lactée que le lait en-
tier, pasteurisé, et dans le nouvel
emballage Brik-Pak avec le bec
verseur pratique.

ÉCOLE NORMALE DE B I E N N E

MISE AU CONCOURS

L'Ecole normale de Bienne met au concours un poste de

maître de gymnastique
L'enseignement de la branche précitée pourra être combiné avec celui
d'autres branches et constituer ainsi un poste complet, suivant les qualifi-
cations des candidats.

Titre exigé : brevet fédéral de maître de gymnastique ou titre jugé équi-
valent. Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions : le 1er octobre 1968.

Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae, de copies
de certificats ainsi que de références, doivent être envoyés à la Direction
de l'instruction publique du canton cle Berne, Miinsterplatz 3a, 3011 Berne,
jusqu'au 14 août 1968.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis-Marc Suter, directeur, rue
de l'Allée, 2500 Bienne (téléphone : (032) 2 48 86 ou (032) 3 37 44).

La recette de la semaine :

Disposer les rondelles d'une banane
coupée dans une coupe de verre, su-
crer et arroser de j us de citron. Re-
muer en mousse 1 gobelet de M-
Dessert et verser dessus.

Banane avec M-Dessert

Nous engagerions à court terme

une (un) aide de fabrication

un (e) auxiliaire
pour travaux faciles à la main
et aux machines.
Places stables et propres.
Semaine de 5 jours.
(Débutants pas exclus).

Faire offres à la
Manufacture de papiers «Arcor»
Renaud & Cie S.A., Neuchàtel
Sablons 48 - Tél. (038) 5 66 61.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée

Faire offres sous chiffres A S
35146 N, aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 2001 Neuchàtel.

Commerce de vins cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

' qualifié (e). Semaine de 5
<.i n, i : jours.

Place intéressante.
Entrée début septembre.
Case 954, Neuchàtel.

On cherche

sommelière ou sommelier
.- . 

¦¦ 
- 

¦
. . .  

¦ 
.
*

connaissant si possible les deux
services. Bons gains.
Tél. (038) 7 94 51.



URGENT
La Crèche de Neuchàtel
cherche

PERSONNE
pour faire les repas, à partir
du 29 juillet.
Faire offres à la direction.

M- WmW&é J

FETONS NW ^^^ï» AOUT

AVEC DES LAMPIONS-
DRAPEAUX POUR ENFANTS-
DRAPEAUX-PAV1LLONS-
GUIRLANDES DE FANIONS-
ECLAIRAGE DE FETE-
TORCHES ETC. 

^^

% POUR FETES JOYEUSES

JOUETS WEB ER
Place de la Poste NEUCHATEL tél. 5 80 86

A acheter

2CV ou 3 CV
occasion
paiement comptant
Tél. 6 13 43.

Opel Record 1700
1962 - 86,000 km,
bleue - expertisée,
prix intéressant.
Reprise - Facilités de paiement.

Citroën DS/DW
1904 - 60,000 km,
brune - état impeccable,
expertisée.
Reprise - Facilités de paiement.

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

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

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

par able de beaux meubles, modernes, classiques et de sfyle.

Meubles Meyer vous offre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets, chambres à

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

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

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

Ghia Karmann 1600
1966 - 17,000 km, |
avec radio - blanche,
état de neuf - expertisée. \ j
Prix très intéressant. 1
Reprise - Facilités de paiement. I

#

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 Grand Luxe

? 

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

/^ VOLVO B 
18 

- 122 S . . 1965
éBt)  F0RD CORSAI R GT . . 1965
>&§/ DKW F 12 1964

Reprises - Facilités de paiement

# 
GRAND GARAGE RODERT
Neuchàtel - Champ-Bougin 36-38

,|,., M M M H

A vendre

Austin -
Cooper
1000, 41,000 km
année 1965.

Morris 850
45,000 km ,
année 1962.
Prix intéressants.
Tél. bur. (038)
5 44 43.

HONDA S
coupé

modèle 1967, 16,000
km.

Tél. (038) 7 91 90

Particulier vend ,
pour cause de dé-
part

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

OCCASION

OMW 1000
Modèle 1964.

Moteur et boîte à
vitesses révisés.

Tél. (038) 7 91 90.

Pièces Opel
1961 - 1962
intérieur complet ,
parfait état, boîte,
pare-chocs, portes,
colonne de direc-
tion . Tél. 9 60 37.

A vendre

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

A vendre «By

TRIUMPH
SPITFIRE

voiture de sport
2 + 1  places
6 CV
modèle 1967
25,000 km
Expertisée
Garantie 3 mois
Grandes facili-
tés de paiement
Garage j
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchàtel

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

 ̂© H
I Opel Record 1700 j |
j 1966 - 38,000 km,

verte - expertisée.
Reprise - Facilités de paiement, i

i GARANTIE i&Or1
3 mois - 0500 km. Sf  WM

Jeune

barman-sommelier
2 services. Suisse, capable et sé-
rieux , cherche emploi dans bar-
dancing ou petit restaurant de
campagne, pour septembre 1968
ou date à convenir dès le 15 août .
Faire offres à A. Ding, Hôtel du
Col , 1861 les Masses ou écrire
sous chi f f res  P P 12167 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

MACULATURE
en vente au bu-
reau du journal

FA/V 
Annoncez et vous ven-
drez ! II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

_̂ J

t \

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, I
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

/

Kiosque
tabac - journaux
à remettre,
conditions avanta-
geuses.
Adresser offres

. écrites à DX 4682
au bureau du jour-
nal.

Sterchi Marcel
mécanicien-dentiste

ABSENT

Dr HOURIET
ABSENT

jusqu 'au
2 septembre

PIANO
.l'achèterais en bon
état , piano brun ,
prix surfait
(exclu).
Paiement comptant.
Faire offres avec
indication de prix
et marque , sous
chiffres P. 460,071 -
29 N, à Publicitas
S.A., 2001 Neuchà-
tel.

L'IMPRI ERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 cm X 30
cm, propres, blancs
et couleurs.

BAR À CAFÉ
avec salle de jeux à remettre
à Neuchàtel
Adresser offres écrites à BV 4680
au bureau du journal.

Fiduciaire F. Anker, expert-
comptable, 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 76 49 offre à vendre
au centre d'une localité du Vi-
gnoble.

salon de coiff u re
dames et messieurs

Agencement modern e avec immeu-
ble. Appartement confortable de
6 pièces, modernisé.
Affaire intéressante pour person-
nes capables.

Jeune fille
de 17 ans
cherche place
comme

PRATICIENNE
dans un maison
d'enfants ou
similaire, pour
automne 1968.
Faire offres sous
chiffres U 9067 Q
à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Etudiante anglaise
désire séjourner

au pair
en août et septem-
bre dans famille
romande.
Aiderait au ménage
et s'occuperait d'en-
fants.
Adresser offres à
famille Jaccottet ,
1531 Trey (VD).

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

CORCELLES
Nous cherchons un (e)

porteur (se) de j ournaux
pour la distribution de la c Feuille
d'avis de Neuchàtel > dans les 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 Neuchà-
tel » 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchàtel. Tél. 5 65 01. Le seau à ordures

est-il rempli ?

Le sac Pavag

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

Je cherche, pour le 5 août

coiffe use
capable de travailler seule.

Salon R. Iseli , Corcelles (NE).
Tél. 8 11 65.

On cherche

fille ou garçon d'office
vendeuse
Semaine de 5 Vi jours, congé
le dimanche.
Faire offres à la Confiserie
Vautravers. Tél. (038) 517 70.

On cherche

sommelière
comme extra pour le samedi
et le dimanche.

Faire offres à l'hôtel de la Gare
Cortaillod Tél. (038) 6 41 26

FORMIDABLE!. .

3 PANTALONS
mm f J""s
détachés î lj
repassés Fr. MI "
apprêtés ^̂  ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchàtel

(fl 4 1101 - Près du funiculaire

Vêtements g .  Fr g
nettoyés : w "o

Le cigarillo fait
pour vous!*

* car il répond aux hautes exigences.

WÊIÊÊËÊmÉÊÊiÈ.

% «llliiP r<?^
•Y Mf â&^ 

™WÇgW PAtE .;

5 cigarillos fr. 1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.TJSA ^Vy Pierre-à-Mazel 25 Neuchàtel

5|| Les belles occasions
 ̂

expertisées, non accidentées
xfi et avec garantie:

W Porsche 912, modèle 1966,
^1 couleur ver te , a l'état de

neuf.
X? ,
_ ^  Porsche 1600, couleur bleue
BH avec toit ouvrant , moteur et
£fi boîte à vitesses révisés.

mmm VW 1600 TL, couleur beige,
t̂y modèle 1 600 , vo i tu re  très

JjjjJ soi gnée.

v7
yfl VW Variant, couleur bleue

avec moteur échange slan-
Vrî dard.

Peugeot 404, Grand-Luxe,
V? couleur rouge, très belle voi-
*
lii ture.

V7 Citroën ID, couleur blanche ,
_

m̂  
en parfa i t  état.

¦H Etc., etc., etc.m
p£ f (038) 5 94 12

^r) Garantie - Echange - Crédit

Chrysler Valiant V 200
; 1066 - 60,000 km - 4 vitesses,

avec radio - beige,
état de neuf - expertisée.
Prix intéressant. ' j

| Reprise - Facilités de paiement. |

Garage F. Zeder Cortaillod
Tél. 6 40 60

Agences Datsun , Autobianchi
Benzine —.57

—.62

Occasions
ALFA ROMEO 2600 coupé,

modèle 1963, 70,000 km.
AUTOBIANCHI PRIMULA

modèle 1967, 32,000 km.
FORD CORTINA

modèle 1965, 40,000 km.
FORD TATJNUS 12 M

modèle 1966.
VW 1200, modèle 1962, pein-

ture neuve, moteur échange
standard, 15,000 km.

>—<
CITRO ËN 2 CV 1964 , bleue, 4

portes, intérieur drap.
CITRO ËN AMI 6 1964, 3 CV,

grise, 4 portes, intérieur drap.
CITRO ËN AMI 6 1966, 3 CV,

grise, 4 portes, intérieur drap.
RENAULT R 8 1962, 6 CV, jau-

ne, 4 portes, révisée.
DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rou-

ge, 2 portes, intérieur drap.
DKW JUNIOR 1963, 4 CV, bleue,

2 portes, intérieur drap.
VW 1200 1960, 6 CV, rouge, 2

portes, intérieur housse,
pneus X.

VW 1500 1962, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur drap.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

MORRIS 850 1966, 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili.

M6 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, ré- \

visée.
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, bei-

ge, 4 portes, intérieur simili,
accessoires.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,
gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

ALFA GIULIA SPRINT 1964 ,
8 CV, rouge, coupé, 2 portes,
moteur neuf.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchàtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51



TËLÉViSflON
L'AFRIQUE
La troisième émission de la série « Les Tam-tams
s'éteignent » sera consacrée à L'ART MÉDICAL EN
NOIR ET BLANC. On reverra à cet occasion le célèbre
Dr Schweitzer, mort il y a trois ans. Si son hôpital est
suffisamment connu , on ignore encore beaucoup de
choses de la médecine indigène. Les membres de l'ex-
pédition ont eu la chance, au Kenya , de pouvoir filmer
une sorte de trépanation rudimentaire, pratiquée sans
narcose, semblable à celles que pratiquaient les lncas de
l'Amérique du Sud (SAMEDI 18 h 55).

LES ANIMAUX
« Vacances-jeunesse », avec FRANCIS AU PAYS DES
GRANDS FAUVES, a rendu visite à la ferme d'un de
ces spécialistes dont le métier consiste à ramener vi-
vants les animaux sauvages. Les téléspectateurs l'accom-
pagneront aussi en eqpédition, et assisteront à la capture
de plusieurs animaux sauvages, dont un zèbre. (SA-
MEDI 17 h).

LE MUSIC-HALL
La télévision allemande présente une émission classique ,
avec jongleurs, acrobates, funambules et numéros de
dressage (SAMEDI 20 h 50).

LES SPORTS
En sept ans, le CONCOURS HIPPIQUE DE TRA-
MELAN s'est hissé au tout premier rang en Suisse
devançant d'un coup toute la concurrence. Il sera re-
transmis en direct , DIMANCHE , dès 16 h 30.

LES HOMMES
Ayant commencé une carrière de technicien, le pasteur
Maret a fondé le Ministère protestant pour l'industrie ,
après avoir fait  des études de théologie. Après quinze
ans de labeur , il a éprouvé le besoin de reprendre con-
tact avec la réalité de l'usine, de se mettre DANS LA
PEAU D'UN OUVRIER. Il s'est fait engager comme
perceur , aux pièces, et il parle de l'usine pour ceux qui
n 'ont pas les moyens de s'exprimer : « La vie, c'est au-
tre chose ; elle a lieu ailleurs , avant , après, autrement ,
en dehors, mais certainement pas là. Là. c'est le vide :
le plein est ailleurs. » (DIMANCHE 19 h 10). Fernand
Martignoni le pilote des glaciers, qui est bien l'un de
ces chevaliers modernes qui enthousiasment la jeunesse,
a cinq enfants : trois filles et deux garçons. Il fait l'objet
d' une nouvelle émission de la série MON PÈRE EST
FORMIDABLE (MARDI 21 h 10).

LE CINÉMA
Marc Allégret a donné , avec ENTRÉE DES AR-
TISTES, tourné en 1938, un joli tableau de Conserva-
toire. On retrouve dans la distribution nombre de jeunes
gens qui sont devenus de grandes vedettes : Odette lo-
yeux, Louis Jouvet , Claude Dauphin , Bernard Blier
(DIMANCHE 20 h 30).

L'HISTOIRE
Des innombrables temples qu 'ont édifiés les rois

d'Angkor . le plus parfait et le plus vaste est celui
d'ANGKOR VAT. Entouré- d'un plan d'eau de cinq
kilomètres de pourtour et de 120 m de large , le temple
proprement dit comprend plusieurs enceintes concentri-
ques. Cet immense Versailles religieux est lié au princi pe
de la civilisation même des Khmers : soumis au régime
des moussons, ils n'obtenaient de la nature qu 'une ré-
colte de riz par an. L'irrigation leur en a donné trois,
voire quatre , et Angkor Vat a été, d'abord , un immense
réservoir artificiel (DIMANCHE 22 h 50). Jeanine
Buenzod , professeur à l'Université de Genève , a publié
une thèse consacrée à « La Formation de la pensée de
Gobineau ». Diplomate et écrivain français né en 1816 ,
il a grandi dans le mépris de la société démocratique
moderne , et commencé sa carrière diplomatique en
1 848. On le voit dès lors dans tous les coins du monde ,
et il mourra en 1877, à Stockholm, où il résidait comme
ambassadeur. Son ouvrage le plus connu , le fameux
«.Essai sur l'inégalité des races humaines » a conquis
une célébrité mondiale au XXe siècle,.par l'utilisation

-'qu 'en ¦•ont faite les nationaux-socialistes allemands.
Jeanine Buenzod parle de GOBINEAU avec passion.
(MERCREDI 20 h 35).

LES TRAINS
Le destin dTbn Séoud, l'un des plus riches monarques
du monde, a été l'un des plus fulgurants du siècle. Mais
son rêve était celui de beaucoup d'enfants moins for-
tunés : avoir un train... Le maître de l'Arabie s'en est
offert un grandeur nature , posé par les Américains, qui
court à 110 km/h à travers 600 km de désert du golfe

Si vous aimez...
d'Arabie à Riad. (MERCREDI 18 h 50).
Si pendant plus d'un siècle, l'histoire du rail et celle de
la vapeur furent étroitement liées , il n 'en est plus de
même aujourd'hui. TRAINS SANS FUMÉE présente
le train électri que , climatisé , automatisé , de plus en
plus rapide , moyen de transport indispensable à l'évo-
lution économique du monde. (VENDREDI 18 h 50).

Le poète Gustave Roud (à gauche) en compagnie
du réalisateur Michel Soutter.

L'émission sera présentée par Guy Ackermann.
. . ( Photo TV suisse )

LA LITTÉRATURE
FRANÇOISE MALLET-JORIS, d'origine belge , vit en
Normandie et à Paris. Elle n 'appartient à aucune école
littéraire , travaille très lentement parce qu 'elle ne veut
pas négliger sa vie de famille. Si elle n 'écrit qu'un ro-
man tous les deux ans, c'est parce qu 'elle a un champ
d'activités très large , s'intéressant de près à la peinture ,
au cinéma , à la télévision même, qu 'elle trouve très
proche de la création littéraire (LUNDI 22 h).
GUSTAVE ROUD , le « Poète du Jorat » — tout à
l'opposé pourtant d'un chantre rusti que — lauréat du
Prix Schiller et du Prix Rambert , a publié ses premiers
poèmes dans les « Cahiers vaudois » il y a 43 ans. Re-
clus dans la ferme qu 'il a toujours habitée , Roud a tra-
duit Novalis , Holderlin , Trakl. Il a gagné beaucoup
d'amis à n 'avoir pas de grand public. Et lui rendre visite
(JEUDI 21 h 45) devient très rapidement une joie.

LE SUSPENSE
Le dernier film de la série « Le Train bleu s'arrête
treize fois » NENTON LE FUGITIF se déroule du
Nord au Sud de la France. Un fugitif s'est évadé et doit
atteindre la Haute Provence, d'où il passera en Italie. Il
n 'a pas dormi de trois jours et trois nuits , et s'opposera
à un jeune homme en un duel interminable. (JEUDI
22 h 15).

LE RIRE
Au fond , le propre du tribunal de SIMPLE POLICE
(LUNDI 20 h 35) est d'avoir à juger de braves gens qui
ont . un jour ou l'autre, perdu patience ou qui s'ingé-
nient à préserver les bonnes mœurs de la société. C'est
ainsi que Mlle Pluche se croit obligée d'intervenir à tout
moment , et en particulier dans le parc Mon-Repos...

LES ÉNIGMES
Sherlock Holmes, chargé de se rendre en Ecosse pour
transporter un diamant de grande valeur, ne manque pas
de s'opposer à une équipe de filous qui tentent — en
vain — de subtiliser la pierre , dans LE TRAIN DE LA
MORT (LUNDI 21 h).
LES FEUILLETONS
Le nouveau feuilleton de la TV romande , CÉCILIA,
MÉDECIN DE CAMPAGNE, raconte la conquête d'un
petit village de montagne, dur et hostile, par une jeune
femme médecin. Le village vit sous la coupe d'un gué-
risseur. Tabouriech , qui continuera longtemps de faire
la loi. (chaque jour à 19 h 25).

Après « The James Brown Show »
CONTACT TV, samedi 27 juillet

Le soir du 27 juin, la télévision romande nous a gratifiés d'une émission
musicale et folklorique qui a été loin de recueillir l'approbation des télés-
pectateurs. En cours de diffusion , « The James Brown Show » m'a valu une
série de téléphones de téléspectateurs indignés et. par la suite, un abondant
courrier est venu les confirmer. Parmi les lettres reçues — toutes de télé-
spectateurs opposés à une telle émission — je citerai quelques passages in-
téressants.

« Je ne crois pas me tromper en affirmant que la grande majorité des
téléspectateurs de Suisse romande qui ont consenti l'achat d'un poste et les
charges qui en découlent dans l'espoir d'obtenir une saine distraction, ne
peuvent approuver d'aussi vulgaires émissions dignes tout au plus d'une mi-
norité d'excités, pour ne pas dire mieux. Il est en effet scandaleux que tous
les abonnés à la TV dépendent uniquement d'un « dictateur » pour le choix
des programmes. N'y a-t-il vraiment aucun organe ou commission au-dessus
de lui pour le remercier de ses services et l'inviter à se faire soigner. Il est
à souhaiter qu'il se trouve des personnes autorisées et compétentes pour
faire cesser de tels abus et utiliser à meilleur escient les fonds destinés au
choix des programmes. »

« La désinvolture avec laquelle on nous présente certains programmes doit
cesser et c'est moins l'émission d'hier soir qui doit être critiquée que ceux
qui, soi-disant, établissent les « grilles ». Le directeur de la TV romande est
le principal responsable et ce qu 'il a accepté de laisser passer sur le petit
écran tend à prouver son incapacité et sa négligence. Le principal argument
en faveur de la publicité à la TV était de trouver des capitaux pour amélio-
rer les programmes. On peut penser qu'ils ont été utilisés pour envoyer un
reporter au Mexique interroger les athlètes suisses sur leurs échecs sportifs
alors qu'on aurait tout aussi bien pu réaliser cet interview à leur descente
d'avion lors de leur retour à Genève... A quand des personnes compétentes
à quand des « responsables » qui prendront conscience qu 'ils doivent vi-
sionner un film avant de l'acheter et de le projeter, à quand la fondation
d'une association des téléspectateurs qui refuseront de payer leur conces-
sion tant et aussi longtemps que le coup de balai n'aura pas été donné ? »

Ces quelques extraits mettent une fois de plus en relief les graves lacunes
dans l'organisation de la TV en Suisse, lacunes que depuis deux ans nous ne
cessons de dénoncer. Il est certain que si rien ne change dans les plus
brefs délais, la situation deviendra irréversible puisque d'ici à deux ans l'ef-
fectif humain de la TV aura doublé ce qui rendra encore plus difficile la
reconversion.

La première lettre met l'accent sur uni éventuel organe de contrôle. L'or-
ganisation de la SSR prévoit des commissions régionales et nationales des
programmes. Celles-ci se réunissent très rarement et n'ont pratiquement
aucun pouvoir. Elles sont, d'autre part, composées de gens qualifiés dans
de tout autre domaine que celui du spectacle visuel et qui n'ont pas le
temps de suivre régulièrement les programmes quotidiens. Les commissions
ne visionnent que des émissions « valables » et donnent décharge de l'en-
semble des programmes au directeur. Par conséquent, bien que jouissant
d'un monopole accordé par la communauté, la SSR nous échappe. Certains
responsables de la direction générale de la télévision préfère même siéger
dans des jurys de concours sans rapport avec la télévision, et qui se dé-
roulent à l'étranger, plutôt que de contrôler les programmes. Dans ce do-
maine, tout reste à faire, mais il faudrait l'intervention du législateur pour
arriver à un contrôle plus démocratique car, lorsque l'on connaît le mon-
tant des indemnités accordées aux membres des commissions et certains
avantages qui leur sont offerts, il est impensable que les organes de con-
trôle actuels se rebiffent.

La seconde lettre met l'accent sur la responsabilité de Schenker, sur la
mauvaise utilisation des ressources et sur les incapacités et le manque de
conscience professionnelle des « programmateurs ». Il ne fait aucun doute
que chacun se sera déjà rendu compte de cette situation. L'an passé, par
exemple, le manque de fonds s'est fait cruellement sentir lors du second
semestre, car l'on n'avait pas su prévoir. Souvent des équipes partent fort
loin et ne rapportent presque rien. Il semble presque toujours que les
« acheteurs » ne prennent pas la peine de visionner. Pourtant, la direction
accepte cette situation.

Qne faire ? C'est toute l'organisation de la TV qui est en cause. Placée
sous un régime féodal, les relations personnelles y ont beaucoup plus
d'importance que les capacités réelles. C'est pourquoi l'épuration est impos-
sible. Tout n'a_ été '¦ qu'intrigues et il n'est plus possible de les dénouer au
niveau de la direction. Lors de l'augmentation de personnel, les incapables
deviendront des chefs. Belle perspective... !
C'est pourquoi nous décidons de lutter.

J.-C. LEUBA

Ayant atteint des tirages se chiffran t
par millions d'exemplaires, les romans de
Frédéric Dard consacrés au commissaire
San Antonio sont considérés comme un
phénomène littérai re. Des spécialistes
anal ysent la langue verte (assez différen-
te de l'argot orthodoxe) employée par
l'auteur et lui trouvent certains rapports
avec le français de François Villon. A
Bordeaux , de dignes professeurs, groupés
autour de Robert Escarpit, fervent admi-
rateur de San Antonio, ont organisé à
son sujet un séminaire de littérature gé-
nérale.

Une première fois, il y a deux ans,
le cinéma s'était emparé de San Antonio,
avec un film de Guy Lefranc. Celui-ci
porte aujourd'hui à l'écran, un autre ro-
man « Béni et ces dames » , best-seller de
la collection. Il semble cette fois que
le personnage de Bérurier , adjoint de

San Antonio , éclipse nettement celui de
son supérieur.

En effet le commissaire San Antonio
est jeune , dynamique, charmant , séduc-
teur. Il a donc tout pour plaire , mais le
modèle est standard, connu. Tandis que
Bérurier , gaffeur , truculent , primaire ,
quasi caricature de policier, sort de l'or-
dinai re. Et de tout temps, dans la faveur
populaire , les comiques fu rent préférés
aux charmeurs.

D'ailleurs , pour faire admettre son su-
jet , Frédéric Dard a dû pousser très
loin la charge de son héros. Bérurier
hérite d'une de ces maisons closes, clan-
destinement rouvertes. Dans cet établis-
sement la morale traditionnelle est plus
en danger que la société. Mais il suffit
que San Antonio s'en mêle et dès lors
on ne compte plus les cadavres , bagar-
res, règlements de comptes.

L'héritage de Béru se révèle nettement
explosif et dangereux.

Pour Guy Lefranc, le problème con-
siste à transposer le style de Frédéri c
Dard en images probantes :

« Il y a clans Frédéric Dard beaucoup
de vie , et du burlesque de mots, explique-
t-il. Je puis trouver des équivalences par
un burlesque de situations et beaucoup
de mouvement. »

Jean Richard qui joue Maigret à la
télévision et avait beaucoup maigri pour
mieux ressembler au héros de Simenon ,
doit porter un coussin sur le ventre pour
acquéri r l'aspect un peu monstrueux de
Bérurier :

« Je suis un vrai dessin de Dubout et
je jou e d'ailleurs dans le même style, et
pas du tout en finesse. Les effets les
plus gros, si on les amplifie encore, au
lieu de devenir vulgaires, tournent à la
farce joyeuse. »

Près de lui , Gérard Barray, souple , et
vêtu avec élégance, ne prend pas om-
brage de cette présence trop appuyée de
Bérurier.

« Puisque Béru c'est la farce, moi je
joue sur l'humour et je pense que nous

L'inspecteur Bérurier (Jean Richard) est obligé de se déguiser en belle
de nuit pour les besoins de l'enquête. Mais la maréchaussée n 'a pas ete

tenue au courant...
(AGIP)

nous complétons très bien... »
La participation féminine est importan -

te , puisque, outre ces « dames » (dont

Christine Aurel , Hélène Rémy, Jenny
Astnic), il y a Anna Gaël , Amarande et
Marthe Mercadier.

BÉRU ET CES DAMES » bientôt à l'écran
« OPÉRATION CAPRICE » :

Sorti à Paris de façon imprévue , à la
suite de la remise d'un autre progr amme
pour une affaire de visa en suspens, ce
film vaut mieux que l'utilisation qui en a
été faite comme « bouche-trou » . Le genre
en est banal : une comédie policière, un
peu dans la ligne de « Comment voler
un million de dollars » ou d' t Arabes-
ques » — avec ce que cela comporte,
bien sûr, de déjà-vu. Mais, animée par
Doris Day, une des rares vedettes comi-
ques f emmes et une des plus dynamiques,
l'œuvre constitue, pour un soir, un agréa-
ble divertissement.

Frank Tashlin, le réalisateur, a du res-
te cherché à sortir des sentiers battus en
osant cette gageure de f aire débuter sa
fantaisie par un meurtre : celui du père
de l'héroïne qui, tout naturellement ,
jouera les détectives afin de démasquer
l'assassin. Il fallait donc passer, très vile ,
du drame au sourire et Tash lin y est
habilement parvenu : on oublie aisément
la donnée sinistre, à suivre d'une part les
rebondissements mouvementés et compli-
qués à plaisir de l'histoire, d'autre part ,
et surtout, les petites mésaventures de la
demoiselle, espionne industrielle — ama-
teur, qui rit, pleure, glisse, manque ses
coups (ou parait les manquer) avant —
faut-il le dire — de découvrir la vérité.

De même, sa romance avec Richard
Harris, pour se dérouler sur le modèle
un peu usé du « si je t 'aime ou si je
te hais • — car elle ne sait pas, et nous
non plus, si le garçon est finalement un
allié ou un traître — ne manque ni de
piquant ni d' une certaine vérité psycholo-
gique : du moins de cette sorte de véri-

Doris Day : l une des vedettes comiques
féminines le plus dynamiques.

(AGIP )

un bon divertissement
té qu'a créée la tradition de théâtre ou
de cinéma, et qui souvent pour le spec-
tateur est plus vraie que la nature.

Bref ,  on ne s'ennuie pas, même quand
l'on s'y perd un peu , ce qui est sans im-
portance puis-que l'intrigue n'est qu 'un
prétexte. Prétexte à o f f r i r  un numéro à
Doris Day, sans doute , mais aussi (en-
core qu 'un Français ne saisisse pas tou-
jours l'humour spécifiquement américain
de certaines allusions à l'actualité, au
monde de Hollywood , aux étrangers vus
des Etats- Unis, un terrain à la satire, à la
parodie , aux gags visuels. A tout ce qui
peut engendrer , en somme, un climat gai,
à mi-chemin du gros rire et de la drôlerie
subtile .

Ce serait certes plus convaincant si
c'était p lus nouveau : mais n 'en deman-
dons pas trop...

B. H.

LES NOCES DE CARLA
Le prochain film de Bertrand Blier

s'intitulera ' Les Noces de Caria. Il s'agit
d'un scénario d'Albert Xantoff d'après
une idée de Vincent Didier.

« Les Noces de Caria, nous a déclaré
son producteur Jean-Claude Roblin , ex-
plore un milieu farfelu qui , tout au long
de l'histoire , crée des situations inat-
tendues par ses curieuses habitudes de
travail et par une extrême décontraction
dans les rapports sociaux.

Le héros de ce film se nomme Vin-
cent de Souvestre. C'est un élégant qua-
dragénaire , directeur d'une importante
maison d'éditions de disques. Lorsque le
f i lm commence, Vincent de Souvestre
épouse Caria, une ravissante jeune fille ,
dans la petite église de village ¦ proche
de sa résidence de campagne. Mal gré
cette cérémonie intime , il n'a rien chan-
gé aux habitudes de ses week-ends d'été.
Les auteurs , chanteurs , compositeurs de
son importante marque d'éditions musi-
cales sont venus travailler. Il y a là les
Botticelli-boys , Jean Garnier , Jean-Chris-
top he et Maryvonne , une adolescente à
la voix surprenante d'intensité que Vin-
cent se prépare à propulser au premier
rang de la chanson française.

Le soir .venu , un grand dîner rassem-
ble les relations habituelles de Vincent
de Souvestre : collaborateurs , hommes
d' affaires , journalistes et jolies femmes.
Un violent orage éclate . L'atmosphère de
la réception se tend de plus en plus, la
nervosité devient anxieuse , et soudain

le prochain Blier
plusieurs coups de feu claquent dans la
nuit  du parc.

C'est alors que surgit Marc , le fils
de Vincent disparu du domicile paternel
depuis deux ans. Le père et le fils se
disputent. Marc reproche même à Caria
— ils ont été des amis d'enfance — de
faire un mariage d'argent et de conve-
nance. Les journalistes présents attendent
avec impatience le scandale, car il est
évident que Marc et Caria s'aiment...

Jean-Claude Roblin préfè re ne pas dé-
voiler la fin du film. Il précise toutefois
qu 'il ne s'agit pas exclusivement d'un
drame et que l'humour y jouera un grand
rôle. La distribution n'est pas encore
arrêtée. Robert Hossein , Yves Beneyton
(Les Jeunes Loups) et Claudine Auger ont
été pressentis.

Enfin des explications
DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Le téléspectateur, desoriente depuis plusieurs
semaines, avait bien droit à quelques explications.
Elles ont été fournies officiellement par le ser-
vice des relations avec la presse de l'O.R.T.F. et
il est bon d'en citer l'essentiel : la grève a immo-
bilisé tous les moyens de production au mo-
ment où devait avoir lieu la réalisation intensi-
ve des émissions prévues pour l'été. Par consé-
quent, tout ce qui était inscrit aux plannings de
mai et juin est resté en pian : préparation , repé-
rages, tournages, enregistrements, et montages.

« Lin stock insuffisant d'émission, le départ
en congé annuel d'une parti e importante du
personnel, la nécessité de conserver assez de
moyens disponibles pour préparer les émissions
de la rentrée et celles des fêtes de fin d'année »,
ont mis les responsables devant l'impérieuse né-
cessité d'élaguer, de renoncer à ce qui avait été
prévu, et d'improviser pour juillet, août et début
septembre, une nouvelle grille montée en 15 jours,
et qui, par certains aspects tient d'une opération
de « sauvetage ».

Au premier rang de ces « émissions de se-
cours », il faut ranger toutes celles qui ont lieu
en direct, dans des « capitales d'été » comme le

Club du Soleil , par exemple. La rediffusion d'œu-
vres anciennes s'accompagne dn souci de garder
l'équilibre des genres à travers le programme de
chaque semaine, cependant que le nombre d'heu-
res de diffusion est réduit comme tous les ans
à la même époque.

De ce communiqué que j'ai résumé à l'extrême,
il ressort aussi que la direction de l'O.R.T.F. a
la ferme volonté de dispenser de la détente, sous
des formes aussi variées que possible. Ces dis-
tractions destinées à tous les publics doivent rester
gaies sans devenir vulgaires, refusant l'excès de
complaisance, comme celui de pédanterie et de
prétention...

Officieusement, on entend un autre son de
cloche : puisqu'un renouvellement quasi total va
s'opérer, la suspension qui frappe tant de grosses
têtes va durer beaucoup plus longtemps que
personne ne se l'était imaginé. Sanctions Epura-
tion ? Ou bien faut-il penser comme beaucoup
que l'O.R.T.F. n'attendait que cette occasion pour
se débarrasser de certains personnages et que
la direction et le conseil d'administration se féli-
citent que ceux-ci lui aient fourni eux-mêmes de
bons prétextes ? Si ce n'est prouvé, c'est vraisem-
hlnhle. Madcleine-J. MARIAT

On revient au cinéma
Après les événements , la vie reprend. On va de nouveau au cinéma. D'après

les chiffres communiqués , c'est « Bandolero » qui arrive en tête, suivi par « Les
Histoires extraordinaires » d'après Ed gar Poe et... « Sophie de 6 à 9 ».

Zanuck : « I love Paris »
Darryl Zanuck adore Paris depuis des années : on se souvient en effet qu 'il

avait voulu faire de Juliette Greco une vedette internationale. Les perturbations
politiques ne l'ont pas découragé. La preuve : il va tourner , en trois mois, deux
films : « Le Seul Jeu dans la ville » et «L'Escalier » qui représentent 40,000 jour-
nées de travail pour les équipes artistiques et techniques.

L'aventure au coin de la rue
Le réalisateur Giorgio Bontempi ne l'avait pas prévu , mais son film « Un

corps, une nuit » sera le reflet de notre époque troublée. En effet , chaque fois
qu 'il arrivait dans une capitale européenne pour y tourner une séquence, il
du Festival qui se termina par des coups de poing, puis à Paris lorsque le
du Festival qui se termina pas des coups de poings, puis à Paris lorsque le
Quartier latin s'embrasa. Un mois de mai dont Mireille Darc, la vedette se
souviendra.

Danièle Gaubert à l'assaut de l'Italie
Danièle Gaubert , qui vient de faire un retour au cinéma , est enchantée ;

elle vient de signer le contrat qui la lie à Antonio Pietrangeli pour être la vedette
de « lo t 'amo ». Danièle aura pour partenaire Phili ppe Leroy et Horz Bucholz.
Elle vivra un amour total; l'espace des vacances, pour retourner sagement dans
la légalité conjugale.

Un nouveau cinéma en gestation
Après la déconfiture du Festival de Cannes et la révolution de mai, il

y a eu des contestations parmi les gens du cinéma. Une société des réalisateurs
de films fut créée et un bureau provisoire désigné. Le président d'honneur en esl
Pierre Bresson, le président Robert Enrico, les vice-présidents Louis Malle , René
Allio , Jacques Doniol-Valcroze, Philippe de Broca , le secrétaire général Jean-
Gabriel Alhicocco.

On remarquera que Lelouch n'appartient pas à l'équ ipe. Il est jugé trop réac-
tionnaire. Quand à Godard , rejeté par le Quartier latin , installé en Suisse pont
attendre la suite, il entend bien faire cavalier seul...

ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS

le western UN MERCENAIRE RESTE A TUER
(Studio)
POKER AU COLT (Apollo)

les gadgets OPÉRATION TONNERRE (Bio)

le drame LE BAL DES MAUDITS (Arcades)

rire LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ
(Apollo, 5 à 7)
LA CHANCE ET L'AMOUR (Palace)

l'aventure KINDAR L'INVULNÉRABLE (Palace)
l'éducation sexuelle LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex)

(voir aussi le carnet du jour)
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Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Achetez vos

FEUX D'ARTIFI CE
chez le SPÉCIALISTE

J.-r .  LU I n i , armurier, Concert 4, Neuchàtel
Tél. (038) 5 29 91
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C'est l'époque des vacances,
mais ce n'est pas une raison
pour que vous restiez inactif !

Inscrivez-vous aujourd'hui même à nos cours de
sports i—^ | TENNIS ~|
5 leçons de 1 h, Fr. 30.—

¦HMMMM  ̂ YACHTING~|
10 heures sur le lac et une heure de théorie ,
Fr. 50.-

BBSSBS
 ̂ \ ÉQUITATIONI

6 leçons de 1 h, Fr. 55.—

SBfttam
 ̂

| NATATION"
8 leçons de Yi h, Fr. 12.—

M—  ̂ VARAPPE "||
4 après-midi dans le Jura, Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions à :

ÉCOLE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
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partenaire important du C O M E C O N
N

ÉE en 1919 du démembrement
de la monarchie austro-hongroi-
se, la Tchécoslovaquie a été déli-

mitée par les traités de Saint-Germain
et de Trianon. L'étendue territoriale de
cet Etat de 1 30,000 kilomètres carrés esl
une application du principe selon le-
quel les entités ethniques doivent
pouvoir disposer librement d'elles-mê-
mes. Ainsi furent groupées en une
seule république trois régions géo-
graphiques bien distinctes — la Bohê-
me, la Moravie et la Slovaquie — dont
l'ensemble forme une unité politique
longuement étirée d'ouest en est, tout
comme l'Autriche, avec laquelle la
Tchécoslovaquie partage une frontière
commune et une longue histoire faite
successivement de luttes et d'allian-
ces.
Victime du nazisme

Dès sa création, cet Etat de quinze
millions d'habitants, a connu des diffi-
cultés de nature politique en raison
même de la diversité et de l'imbrica-
tion linguistique et ethnique des dif-
férentes régions dont il est formé.

Nous n'insisterons pas ici sur les
mouvements revendicatifs slovaques
des années trente. II nous suffit de

rappeler les troubles fomentés par la
minorité allemande des Sudètes, sous
la conduite de Konrod Henlein, ar-
dent propagateur du national-socia-
lisme, qui finit par obtenir le rattache-
ment de la frange ouest de la Tché-
coslovaquie à l'Allemagne hitlérienne.
Ceci se passait il y a trente ans, lors
des Accords de Munich, de triste mé-
moire. Peu après, la Slovaquie et
l'Ukraine subcarpatique obtinrent leur
autonomie ; la Bohême et la Moravie

devinrent des protectorats allemands
inféodés à Hitler. La Tchécoslovaquie
de 1919 avait vécu I

Sept ans plus tard, en 1945, ce
pays renaît avec un territoire à peine
plus exigu. Mais le gouvernement de
Prague ne parvient pas alors à échap-
per à l'emprise soviétique qui fait du
pays un Etat satellite de Moscou.

Une économie active
et diversifiée

A côté de ses difficultés politiques,
•ce pays a la bonne fortune de pos-
séder un cumul de richesses économi-
ques qui incitent à la convoitise. II
possède une agriculture florissante,
d'importantes richesses minières et une
industrie hautement perfectionnée,
comparable à certains égards à celles
des plus grandes puissances du globe.

Voici un inventaire sommaire de
ces atouts économiques. Important pro-
ducteur de houille, la Tchécoslovaquie
possède aussi des mines de plomb,
de zinc, de mercure, de fer et d'alu-
minium. Son agriculture fournit du
houblon, du sucre, du blé, de la vian-
de, de la volaille, des fruits, du sucre
et du tabac en quantité suffisante
pour permettre l'exportation. Son in-
dustrie de l'automobile et des ma-
chines voit 40 % de sa production
prendre le chemin de l'étranger ; ses
porcelaines, ses textiles et ses verreries
sont de réputation mondiale.

L'un des piliers
de l'économie communiste

Une telle profusion de biens mis en
valeur par une population laborieuse
et dont le niveau technique est l'un
des plus élevés d'entre les pays com-
munistes, ne peut pas laisser Moscou
insensible. De plus, la position géo-
graphique de ce précieux satellite
situé déjà en Occident, dont il a subi
une profonde empreinte, a fait dire
à un grand de ce monde : «c Qui pos-
sède Prague, tient l'Europe ». Nous
laisserons aux commentateurs militai-
res le soin de faire l'exégèse de cette
affirmation.

Lorsque fut créée à Moscou, le 25
janvier 1949, la Communauté d'aide
économique des pays communistes
(COMECON), la Tchécoslovaquie a im-
médiatement occupé une place en vue
dans cet organisme. C'est ainsi que ce
pays a fourni 19 % de la partici-
pation financière globale d'entrée des
neuf Etats membres du COMECON.
Les échanges commerciaux tchèques
avec le reste du monde sont les plus
élevés par habitant, parmi les Etats
communistes. Les fournitures militaires
et civiles de Prague à l'URSS consti-
tuent un comp lément difficilement rem-
plaçable, notamment en ce qui con-
cerne les produits de l'industrie des
machines de haute précision. Certaines
parties des engins spatiaux seraient
fournis par la Tchécoslovaquie.

Moscou ne lâchera pas
En complément des impératifs idéo-

logiques et stratégiques, l'URSS ne sau-
rait guère admettre une telle ampu-
tation de son bloc économique. Si un
accommodement a pu être admis, bien
à regret, avec la Roumanie, Moscou ne
peut se permettre une faille aux fron-
tières du capitalisme ; tout l'édifice de
son dirigisme économique s'en trouve-
rait menacé.

Ainsi, dans le meilleur des cas, M.
Dubcek pourra se maintenir à la tête
du gouvernement de Prague en faisant
de larges concessions au Kremlin,
malgré l'appui qu'il reçoit des deux
côtés du rideau de fer pour son action
courageuse et sincère.

Eric DU BOIS

UN CHAR A BRAS 160 X 90 cm, avec
mécanique, ainsi qu 'une charrette avec
épondes 130 X 65 cm. Tél. 7 1153.

LIVRE ÉPUISÉ ROUGE ET OR histo-
rique de la subversion fasciste en Espagne
1938-1939 par E. Bauer, professeur à l'Uni-
versité et au Polytechnicum, 50 c. Offres à
E. Schmid, Serre 11, Neuchàtel, tél. 5 19 53.

ACCORDÉON, état de neuf. Tél. 6 24 71.

DIVAN-COUCHE et deux fauteuils. Bas
prix. Tél. (038) 5 92 25.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
125 fr., radiateur électrique 25 fr., chaînes
à neige pour VW 20 fr. Le tout en bon
état, pour cause de départ. Tél. 7 18 47.

DIVAN LIT 1 y2 place, sommier crin ani-
mal. 80 fr. Tél. 4 27 26.

TABLES DEMI-LUNE, morbiers, fauteuils
Voltaire, canapé Louis-Philippe , coiffeuses
Louis XVI et Restauration , bahuts, crédenec
Louis XVI, console Louis-Philippe, glaces
dorées Louis XV, Louis XVI et Louis-
Philippe , etc. Rue du Château 10.

CHAMBRE A COUCHER complète , noyer
parfait état , 900 fr., table à rallonges, ar-
moires, commodes, tables, divan-lit , etc. Rue
Fleury 18.

ROBE DE MARIÉE, modèle unique , Ion
gue, blanche , taille 38-40, complète. 150 fr
Tél. (038) 7 89 32.

PIANO A QUEUE, ronce de noyer , marque
Sabel, prix in téressant. Tél. 9 61 38.

FRIGO BOSCH. Tél. 3 34 50.

DIVAN LIT français largeur 140 cm en
frêne, protège-matelas, matelas première
qualité crin pure laine , valeur neuf 720
francs, le tout cédé à 280 fr. Tél. 3 1110
en cas de non-réponse (5 11 64).

MANTEAU D'HIVER, beige clair , taille 40,
état de neuf. 100 fr. Tél. 6 30 89.

AUTOMATE à cigarettes avec bon emplace-
ment , taxes payées jusqu 'à la fin de l' année .
Tél. (038) 5 73 25 ou 8 18 76.

BOIS DE FEU, vieilles poutres etc., prove-
nant d'une démolition au Val-de-Ruz. A pren-
dre sur place. Tél. 7 14 37.

ENREGISTREUR Grundi g 1968 4 pistes plus
micro. Tél. 6 48 96.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, gran d choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

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

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports.
Tél. (038) 4 05 50, Neuchàtel.

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

BATEAU d'occasion est cherché. Tél.
5 87 51.

REVOX 2 pistes , si possible stéréo , en bon
état. Tél. (038) 3 13 53.

VÉLOMOTEUR d'occasion. Tél. 6 30 34.
LIT D'ENFANT, en bon état. Tél. 410 93.

CHAMBRE MEUBLÉE avec part à la
salle de bains à Saint-Biaise. Tél. 3 13 35
dès 18 heures.

APPARTEMENT MODERNE au Val-de-
Ruz, pour le 1er septembre, 3 pièces, tout
confort, balcon avec vue, loyer 268 fr., char-
ges comprises. Tél. 7 23 62 aux heures des
repas.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
à monsieur sérieux , quartier université.
Tél. 5 78 46.

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

TENTE DE CAMPING, 4-5 places. Télé-
phone 4 24 44.

200 FR. DE RÉCOMPENSE seraient don-
nés à qui me procurerait un appartement
de 2 pièces, confort ou mi-confort. Région
Hauterive , Saint-Biaise ou Marin pour entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser
offres écrites à José Rodriguez , Cité Mar-
tini 31, 2074 Marin.

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
deux à trois pièces, si possible rez-de-chaus-
sée avec jardin , entre Saint-Biaise et Bou-
dry. Tél. 9 61 38.

100 fr. DE RÉCOMPENSE seraient donnés
à qui me procurerait un appartement de
3 pièces dans la région de Saint-Biaise -
Hauterive. Tél. 3 34 93.

JEUNE FILLE est cherchée pour garder
deux enfants et aider au ménage, vie de
famille , bons gages, entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à EP 4639 au bureau du
journal.

ÉTUDIANT est cherché , pour leçons de
mathématiques à élève de 3me secondaire.
Tél. 5 47 47.

JEUNE HOMME, permis de conduire A,
cherche travail pour quelques mois. Adres-
ser offres écrites à CW 4681 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE, 18 ans, parlant français,
cherche place comme aide de ménage dan s
famille avec ou sans enfants , jusqu 'à fin
septembre. Tél. 6 37 57.

JEUNE DAME garderait enfants dès l'âge
de 1 % an habitan t le quartier de Saint-
Nicolas - Vauseyon. Bons soins assurés.
Tél. 5 33 92.

NURSE étrangère cherche un emploi pour
3 semaines. Entrée immédiate . Tél. (038)
6 30 89.

JEUNE ALLEMANDE 22 ans connaissant la
sténodactylo cherche place de préférence dans
une banque, dans les environs de Neuchàtel.
Adresser offres écrites à 267-0482 au bu-
reau du journal.
HEURES DE NETTOYAGES sont cher-
chées. Adresser offres écrites à 277 - 0479
au bureau du journal.

TROUVÉ, jeune chat noir avec petite tache
blanche sous le cou et infirmi té à la patte
arrière gauche. Tél. 6 21 37.

Les nouveaux riches en URSS
On connaît la réponse que fit cet émigré russe à quelqu'un

qui lui demandait d'expliquer ce qui s'était passé en 1917 dans
son pays. Il fit un moulinet avec sa canne et l'arrêta à la verti-
cale, le corbin au sol.

— Voilà, dit-il, j'étais en haut avec les miens, nous sommes
maintenant en bas, d'autres sont en haut et la grande niasse est
toujours au milieu.

Comme toutes les explications simplifiées, celle-ci ne rend
pas compte évidemment de tout ce qui s'est passé en Russie au
cours de la révolution et de ses suites, période durant laquelle
cinquante millions de personnes ont péri de mort violente ou
lente du fait de la Révolution bolchéviste, de ses massacres et de
ses épurations.

Misère des uns...
Certes, dira-t-on, les choses se sont tassées et l'époque des grandes « liquida-

tions physiques > est terminée en URSS. Khrouchtchev coule des jours apparemment
heureux, moins la gloire et l'a renommée hélas ! Ses collaborateurs et amis, à
commencer par son beau-fils Adjoubéi ne semblent pas avoir été condamné à mettre
en valeur quelques arpents de la Sibérie, s'ils ont dû se contenter de situations plus
modestes. Tant mieux. Quantitativement les exactions ont bien diminué, mais il n'en
reste pas moins que la condition faite aux « rebelles > condamnés pour délit d'opi-
nion n'est pas très enviable.

Nous devons à l'amabilité d'un lecteur quelques renseignements édifiants sur
la situation faite aux « intellectuels » condamnés à diverses peines de prison. Il y
a une année, la femme de l'écrivain Jules Daniel a écrit une lettre émouvante au
gouvernement soviétique, aux représentants des juristes et des médecins, aux savants
et aux écrivains pour dénoncer les mauvais traitements infligés à son mari dans le
camp de concentration où il croupit — malade et brutalisé selon les meilleurs pro-
cédés dénoncés avec tant de véhémence par les « grandes consciences » quand il
s'agissait des camps hitlériens. .Ceux-ci ont disparu depuis bientôt vingt ans, mais les
autres existent toujours, ce qui laisse les dites « grandes consciences » parfaitement
muettes, elles qui viennent pourtant de faire preuve de tant de sollicitude pour les
« étudiants-émeutiers » si vilainement attaqués par la police à Paris et même à Zurich
alors qu 'ils « contestaient » avec de purs arguments intellectuels l'abominable société
:apitaliste dans laquelle ils ont le malheur de vivre.

... et richesse des autres
En Russie le cabanon, baptisé asile psychiatrique ou bagne, appelé maison de

redressement, sont toujours les moyens simples et efficaces pour ramener les égarés
à la raison et pour servir d'exemple à ceux qui seraient tentés de prendre le mauvais
chemin et de s'opposer à la bonne et pure discipline de l'appareil du parti , cet ap-
pareil massif et bien organisé qui permet à tant de fonctionnaires tout à la fois
habiles et dociles de profiter, eux, des bienfaits de l'incomparable Révolution
d'octobre et de tenir , au propre comme au figuré , le haut du pavé. L'anecdote rappor-
tée par Michel Tatu, ancien correspondant du » Monde > à Moscou, confirme à mer-
veille le geste de l'émigré russe dépeignant la situation à l'aide de sa canne :

« Le pandit Nehru visite Moscou en compagne de Khrouchtchev ; à la vue
d'un tramway qui passe en brinquebalant , chargé de grappes humaines, le premier
demande au second :

— Qui sont ces gens-là ?
— Les maîtres du pays, le peuple, répond Khrouchtchev.
— Passe ensuite un cortège de tchaïkas, tous rideaux baissés.
— Et ceux-ci ? demande Nehru.
— Ah ! eux, ce sont les serviteurs du peuple. »
Ces serviteurs du peuple qui disposent de voitures officielles dans un pays où la

motorisation des masses laborieuses est nulle, de confortables « datchas » quand le
peuple travailleur des villes et des campagnes est logé dans des conditions disons
plutôt modestes, sont les nouveaux riches d'un système qui a multiplié les fonctions
officielles, puisque l'Etat fait tout et s'occupe de tout, de la perception des impôts jus-
qu'à la fabrication des boutons de culotte. Ces places bonnes à prendre et surtout
à défendre sont légion et leurs titulaires se placent dans une hiérarchie sociale qui,
leur vaut aussi l'agrément de disposer de magasins spéciaux où l'on trouve tout ce
qui manque dans les autres, de routes interdites à la circulation du menu peuple et,
pour les dames de ces messieurs, d'ateliers de haute couture, et de bien d'autres pri-
vilèges encore.

Tels sont les fruits d'un régime qui prétendait abolir les classes et faire régner
l'égalité sociale. Rions, puisque selon Rabelais le ri re est le propre de l'homme. Mais
les bons Russes ne rient pas tous les jours et on dit même qu'ils commencent à pré-
férer sérieusement le beurre et quelques autres biens de consommation aux engins
spatiaux qui , depuis dix ans, n'ont pas amélioré leur ordinaire.

Philippe VOISIER
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DIMANCHE 28 JUILLET
Barrage de la

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

MARDI 30 JUILLET 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviera

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 : 13 h 30 Fr. 9.50

MERCREDI 31 JUILLET 

LES TROIS COLS
GRIMSBL - FTJRKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

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

Fr. 30.—

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

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

Demandez nos programmes !

I 

Renseignements et inscriptions : j

Autocars FISCHER SS-a,
VOYAGES ORGANISÉS Ï Ï ' H D E Ï I Ï K
A. Henchoz - Tél. 5 47 54 II ADIilLLE
Dimanche, 13 h 30, MOOSEGG, CHATEAU
JEGENSDORF, 16 fr. Par beau temps, date
à convenir, SEELISBERG (bac), LAC HALL-
WIL, 32 fr. MOLÉSON, 24 fr. SIGRISWIL,
BEATENBERG, AESCHI, 22 fr. Visite fabri-
que de chocolat BROC. GRUYÈRE, 15 fr.
ALPES TYROL, GARMISCH, 3 jours, 165
francs. Grand tour des GRISONS, TESSIN,
3 jours, 165 fr. GENES, NICE, MARSEILLE,
CAMARGUE au ralenti, 15-22 septembre.
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EXCURSIONS
Départ du quai du Port

SAMEDI 27 JUILLET
TOUR DE VILLE

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

Retour pour midi

DIMANCHE 28 JUILLET
ZINAL

Dans le val d'Ann iviers
Avec la Corniche du Léman

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

GRUYÈRES
avec tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

30.7 Chalet Heimelig Fr. 6.50
31.7 Les Deux Tunnels Fr. 40.—
31.7 Mont-de-Baulmes Fr. 12.—

VOYAGES 2 JOURS
TYROL - ALPES

BAVAROISES
3-4 août, 2 jours Fr. 115.—

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

GOTHARD - SAN-
BERNARDINO - OBERALP

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

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

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

i—
Ecole Hermès
Yverdon, Haldimand 35

spécialisée pour le

secrétariat commercial et
médical

(cours de sténographie Duployé ou
Aimé Paris).
Cours du jour, du soir et leçons
particulières , (nombre d'élèves li-
mité).
Début du cours d'automne : lundi
2B août 1968, à 14 h.
Tous renseignments par la direc-
tion , téléphone (024) 2 21 78.

BffiSsJI
rapide — discret — avantageux

¦ Je désira recevoir, sans engagement, votre''documentation _
¦ Nom I
¦ Rue |
. Localité l-'N

TOUS NETTOYAGES
lans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
M P R É G N AT I O N DE PARQUETS ;

ongue garantie. Lessivage de cuisine,
abonnement pour travaux réguliers. Devis
ur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
tue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Maculature
en vente au

bureau du journal
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Qu'y a-t-il
comme différence
entre ces deux êtres ?
Aucune. Leur personnalité, leurs aspi-
rations, leurs goûts s'accordent et se
complètent merveilleusement.
C'est par la vole de SELECTRON
qu'ils se sont rencontrés et ils s'en
télicitent chaque jour.

Nouveau : Maintenant aussi
| Sélectron-VERYFAIR :

mariage ou frais remboursés I

$Q£STRÛÏf
réalise plus d'unions heureuses que
n'importe quelle autre organisation
Agence pour la Suisse romande :
56, av. du Léman - 1005 Lausanne

Tél. (021) 28 41 03 

L'amour Veulllez m'envoyer discrètement votre docu-
olllé à la montation gratuite.
raison Nom: M. Mme Mlle J£.
^̂ N Adressa: Q
V̂ f̂ 

Age 
Profession gQ



La Suisse, qui a réalisé des progrès incontestables
paraît être capable de terminer au troisième rang

BJVTRE AUTRES. — Les nageurs veveysans, entre autres Gérald
Evard, devraient nous valoi r quelques satisfactions à Madrid.

(Interpresse)

Match des Six (petites) Nations aujourd'hui et demain à Madrid

Au moment ou paraîtront ces lignes,
les nageurs suisses seront déjà à Madrid,
se préparant de leur mieux à un match
qui est l'un des événements-clefs de la
saison. Précisons tout de suite que la ren-
contre à laquelle nous participons est
celle des six « petits », le match des
grands » ayant eu lieu les 20 et 21 avril ,
à Stockholm. Jeudi donc, 17 nageurs et
5 accompagnants se sont envolés pour
Madrid d'où ils repartiront pour Tel-
Aviv, via Genève et Zurich.

Ce déplacement est l'un des plus im-
portants jamais entrepris par notre sélec-
tion nationale, qui n'est pas dépourvue
d'ambitions, loin de là ! Le classement
des Suisses n'a jamais été exceptionnel

lors de ces Six Nations... qui n étaient
d'ailleurs que cinq lorsqu'elles firent es-
cale dans notre pays, à Lausanne. C'était
en 1964. Depuis l'époque presque « hé-
roïque » des Jeux olympiques de Tokio,
où le seul Pano Caperonis représenta no-
tre pays, les choses ont bien changé. Ré-
gulièrement 4me ou 5me à Oslo, Lisbon-
ne ou Cardiff , l'équipe helvétique brigue,
cette année, les places d'honneur, plus
précisément la troisième, derrière l'Espa-
gne et la Belgique.

BON ESPOIR
Cette prétention peut paraître exagérée

lorsqu'on sait que notre « team » termi-
na 5me l'an passé, à Lisbonne, ne battant
que le Portugal dont on se demanda,
d'ailleurs, ce qu 'il était venu faire dans
cette galère, tant l'abîme qui le séparait
des autres nations était profond. A la vé-
rié, mis à part l'Espagne, qui domina
(le mot est trop faible : elle prit 100
POINTS AU Portugal , dernier classé !) les
résultats furent assez serrés, 27 points sé-
parant pourtant la Belgique (2me : 89) de
la Suisse (5me : 62). Notre pays fut éga-
lement battu de 9 points par la Norvège
et de 12 par le Pays de Galles.

Il est pourtant possible, cette année, de
reprendre les 12 points qui sont le mini-
mum nécessaire pour une troisième place.
Possible, grâce aux fantastiques progrès
réalisés en une année par quelques na-
geurs qui se sont hissés, par leur travail,
au niveau international. Il s'agit, bien

sur, d'Aris Caperonis, de Nicolas Gilliard
et de Gérald Evard, qui viendront ren-
forcer Pano Caperonis, r jusqu'alors seu-
le « vedette » de notre équipe. Bien que
le programme soit celui des Jeux de
1964 et non celui de Mexico — ce qui
nous prive de la victoire d'Aris sur
100 m papillon — la sélection suisse pos-
sède de sérieuses chances d'obtenir la
3me place.

SUCCÈS PRÉVISIBLES
Dans une piscine moderne, à des heu-

res où la chaleur ne se fera pas trop
sentir, avec des adversaires de qualité,
mais souvent à leur portée, les Suisses
auront de quoi montrer leurs capacités.
Leur principal atout sera le relais
4 x 100 m, 4 nages messieurs, pratique-
ment imbattable grâce à Evard-Gilliard-
Capéronis-Capéronis. Ensuite, le 200 m
dos où le Veveysan Evard aura une nou-
velle chance de décrocher définitivement
sa sélection mexicaine en nageant en
moins de 2'18"4, puis la brasse où Gil-
liard , également un « poulain » de M.
Reymond, bénéficiera de la même chance
qu'Evard. Enfin, le 4 x 200 m nage libre
messieurs où un nouveau record national
est probable grâce au retour de Pano Ca-
peronis, qui vient de nager à 1/10 de
seconde de son record du 200 m.

Dans les autres épreuves, les sélection-
nés suisses devront se contenter de pla-
ces plus modestes, même s'ils améliorent
leurs propres performances. Ils n'en

cueilleront pas moins des points précieux.
Pour le moment, on ne peut que souhai-
ter bonne chance à notre équipe et espé-
rer que les souhaits du « coach » natio-
nal Reymond se concrétisent.

Signalons, pour terminer, qu'après ce
match, les nageurs suisses se rendront en
Israël, cueillant au passage A. K. Liebi,
R. Cordey, J.-P. Dubey, R. Fatio, R.
Cosman et H. P. Wurmli, qui compléte-
ront l'effectif en vue du match Suisse-
Israël, prévu pour les 31 juillet et 1er
août, à Te|-Aviv. Mais de cela, nous re-
parlerons mardi, lorsque nous serons en
possession des résultats des Six Nations...

J.-M. HENRY

L'équipe française
de Saint-Louis

demain au Lido
Un club français — Saint-Louis —

sera , demain , l'hôte de Red Fish, à la
piscine du Lido. La formation d' outre-
Jura , qui possède quelques bons élé-
ments , donnera passablement de f i l  à
retordre aux « poulain s » de Wicki, les-
quels en seront à leur deuxième con-
frontat ion internationale de la saison
puisqu 'ils se sont rendus , récemment ,
à Stutt gart où ils ont connu la dé-
fa i te .  Red Fish , ainsi qu 'on le suppose ,
entend fa ire  autre chose que de la f i -
guration. C'est dire que la rencontre
laisse entrevoir des instants passion-
nants. S.

Championnats suisses
27 clubs inscrits

Pour les championnats suisses qui
auront lieu du 16 au 18 août à Bâle,
les organisateurs ont reçu les inscrip-
tions de 27 clubs qui annoncent 521
nageuses et nageurs et 51 équipes
pour les relais.

L'Australien Buffets est tombé
Surprise au tournoi de Montana

Au tournoi international de Montan a,
l'Australien Ray Ruffels , tête de série No 2,
a dû s'incliner devant le Yougoslave Zevko
Franulovic après deux sets âprement dis-
putés (10-8 13-11). Autre tête de série vic-
time des quarts de finale , le Français Fran-

çois Jauffret (No 4), qui a dû se contenter
de prendre un set à l'Australien Barry Phi-
lips-Moore. Chez les dames , les trois pre-
mières têtes de série se sont qualifiées pour
les demi-finales. Seule l'Argentine Mabel
Vrancovic n'a pu franchir le cap des quarts
de finale.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de fi nale : Fra-
nulovic (You) bat Ruffels (Aus) 10-8 13-11.
Ulrich (Da) bat Pinto-Bravo (Chili) 8-6
6-1 ; Philips-Moore (Aus) bat Jauffret (Fr)
6-1 4-6 6-0 ; Fietcher (Aus) bat di Dome-
nico (It) 6-4 5-7 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Elena
Subirais (Mex) bat Jasuko Savamatsu (Jap)
6-1 6-1. Edda Emmanuel (AS) bat Virvinia
Caceres (Pérou) 6-3 7-5. Kasuko Savamat-
su (Jap) bat Mabel Vrancovic (Arg) 6-2
6-0. Julie Heldman (EU) bat Caroll She-
riff (Aus) 6-1 6-3.

Double messieurs, quarts de finale : Jo-
vanovic - Franulovic (You) battent Crotta-
Pirro (It) 6-1 6-0 ; Ulrich - Ulrich (Da)
battent Stalder - Holenstein (S) 6-2 6-1.
Kalogeropouios - Pinto-Bravo (Grèce - Chi-
li) battent Jauffret - Philips-Moore (Fr -
Aus) 6-4 6-4 ; Fietcher - Ruffels (Aus) bat-
tent Palmieri - Peralta (It - Arg) 6-3 6-4.

ORDRE DES DEMI-FINALES
Messieurs : Franulovic (You) contre Ul-

rich (Da) et Philips-Moore (Aus) contre
Fietcher (Aus). Dames : E. Subirais (Mex)
contre E. Emmanuel (AS) et K. Savamatsu
(Jap) contre Heldman (EU).

Le poids lourd noir Buster Mathis a
redoré son blason en battant par k.o.
technique au 7me round d'un combat pré-
vu en dix, le géant blanc Jim Beattie
(2 m 06 pour 111 kg). Le match a eu
lieu à . Bloomington (Minnesota). Mathis
a, ainsi, fait en partie oublier sa première
et cuisante défaite par k.o. récemment su-
bie devant Joe Frazier, champion du mon-
de de la catégorie, reconnu par cinq Etats.
A l'issue de cette rencontre, le palmarès
de Mathis passe à 25 victoires dont 19
par k.o. et une défaite.

Quatorzième victoire
Le poids léger junior américain Ruben

Navarro a battu le Nigérien Ray Adigun
par k.o. au dixième et dernier round du
combat qui les a opposés à Los-Angeles.
Adigun avait déjà été envoyé au tapis au
troisième round et il y retourna pour le
compte à l'08" de la fin du combat.
Navarro, invaincu à ce jour , a ainsi rem-
porté sa 14me victoire consécutive (dont
5 par k.o.).

Le géant est tombe

Juventus a payé Anastasi 4 millions de francs suisses
Les clubs italiens ont dépensé une somme phénoménale pour les transferts

¦!li \ UMT S. — Helmut Huiler , VAllemand de Bologne, qui vient
ici de « passer » mt but à Elsener , ira renf orcer

les rangs de Juventus.

Vingt milliards de lires (plus de 132
millions de francs suisses). C'est à ce
chi f f re  impressionnant que s'est arrêtée ,
jeudi à minuit , la « valse des milliards » ,
qui a tourné durant la campagne des
transferts de joueurs en prévision de la
prochaine saison du championnat d'Ita-
lie de division nationale. Cette somme est
d'autant p lus étonnante qu 'elle a intéressé
en majorité des joueurs de qualité mais
de second plan et qu 'elle a été réalisée
après les restrictions de crédit imposées
par la Fédération italienne de football
aux sociétés par actions des clubs pro-
fessionnels.

SCANDALEUX
Au terme de ce marché des vedettes

du « Calcio » , le joueur le plus cher au-
rait atteint la cote de 600 millions de
lires (près de quatre millions de francs).
Il s'agit du jeune Anastasi, attaquant de
Varèse, qui a été acquis par Juventus.
C'est, d'ailleurs, la « grande dame de
Turin » qui a fai t  les plus grands frais
puisqu 'elle aurait dépensé , en outre, près
de 400 millions de lires pour s'assurer les
services de l'A llemand Haller , ancien
avant-centre de. Bologne, et une cinquan-
taine de millions pour le Palermitain
Benetti (chi f f re  jamais atteint po ur un
joueur de deuxième division).

Juventus , ancien champion d 'Italie, n'a
pas voulu , semble-t-il, regarder à la dé-
pense pour tenter de reconquérir son titre
la saison prochaine. L 'A.C. Milan , cham-

pion d'Italie , n'a, en revanch e, réa lisé que
des opérations de second plan , mis à part
Fogli , cédé par Bologne en échange de
Cresci (évalué à 300 millions de lires).
L'A.C. Milan a maintenu sa form ation
pratiquement inchangée .

FONI A ASSURÉ SES ARRIÈR ES
Internationale de Milan, qui a -fait  ap-

pel à A lfredo Foni comme entraîneur en
remplacement de Helenio Herrera , parti
pour Rome, est, avec Juventus et Bolo-
gne, le club qui a opéré les changements
les p lus importa nts : dix cessions contre
dix-huit acquisitions. Inter s'est d'abord
assuré de nouveau les services du Bré-
silien Ja 'ir, qui avait été transféré la
saison dernière à Rome. Le club mila-
nais a, d'autre part , acquis Vastola (Va-
rèse), Salvemini (Manloue). cédant no-
tamment le Péruvien Benitez (Vérone),
le Danois Nielsen (Naples), Cappellini
(Varèse), Mazzola II (Lazoi) et Sorti (Ju-
ventus) .

Campagne sous le signe de la stabilité
pour Cagliari , qui a conservé Riva (con-
voité par Juventus) et qui a acheté l'at-
taquant Brugnera (Fiorentina) et le demi
Tomasini (Brescia) en échange , respecti-
vement , de Rizzo et de Vescovi.

Parmi les joueurs étrangers, le Bré-
silien Sergio Clerici (Bologne) est passé
dans les rangs d 'Ata lanta . En revanche ,
les Espagnols Del Sol et Peiro demeurent
dans leur équipe , le premier à Juventus
et le second à Rome, de même que les
Brésiliens A ltafini et Cane et l'Argentin
Sivori, qui continueront à jouer à Na-
p les.

Net succès brésilien
A Asuncion, dans le premier match

de la coupe « Osvaldo Cruz » , le Brésil
a battu le Paraguay 4 à 0 après avoir
mené au repos par 2 à 0. Nettement su-
périeurs sur le plan technique , les Bré-
siliens ont largement dominé. Pelé fut
encore parmi les meilleurs. Il inscrivit ,
d'ailleurs , les deux premiers buts de son
équipe aux 8me et 23me minutes. En
seconde mi-temps , la marque fut com-
plétée par Ton in ho (48me) et Eduardo
(90mc).

Cinq secondes pour sauver
le pilote et la mécanique

Un nouveau produit extincteur a ete essaye cette semaine
sur la piste de Monsa. il permet à un seul pompier d 'étein-
dre en cinq secondes une voiture en f e u  et de préserver
ainsi la vie du pilote. C'est un progrès, mais encore faut-il
qu 'un pompier se trouve à proximité du lieu du drame

lorsqu'un bolide prend feu .
(Téléphoto AP)

L'Hoste s'impose chez les professionnels
Le championnat suisse sur piste a pris fin à Lausanne

Les championnats suisses cyclistes sur
pistes se sont terminés par ce que nous
serions tenté d'appeler ... une farce ! Fernand
L'Hoste, le coureur de Porrentruy, s'est
imposé dans l'omnium des professionnels.
II n'a pas gagné sa casaque sur sa valeur
pure maki bien parce que les Maurer,
Pfenninger et autres sont venus à Lau-
sanne... en amateurs ! Il est à souhaiter
pour le cyclisme sur piste que les cham-
pionnats professionnels 1968 servent de le-
çon. Nous n'avons plus de pistards, il faut
en être conscients. Si L'Hoste et Burgal ont

Résultats
PROFESSIONNELS

Individuelle sur 10 km : 1. Louis
Pfenninger (Bulach) 29 p. ; 2. Stadel-
mann (Dubendorf)  24 p. ; 3. Vifian
(Genève) 23 p. ; à un tour : 4. Maurer
(Hedingen) 24 p. ; 5. L'Hoste (Porren-
truy) 11 p. ;

Eliminatoire (un éliminé tous les
trois tours) : 1. Fernand L'Hoste (Por-
rentruy) ; 2. L. Pfenninger (Bulach) ;
3. Burgal (Zurich) ; 4. Stadelmann
(Dubendorf)  ; 5. Vifian (Genève) .

Poursuite 4 km: 1. Vifian 5'17"8 ; 2.
Pfenninger 5'22"9 ; 3. L'Hoste 5'23"4 ; 4.
Binggeli 5'27"9 ; 5. Girard 5'29"3.

Classement final de l'omnium : 1. Fer-
nand L'Hoste (Porrentruy), champion suisse
sur piste 1968 ; 2. Louis Pfenninger (Bu-
lach) ; 3. Vicente Burgal (Zurich) ; 4. Vi-
fian (Genève) ; 5. Stadelmann (Dubendorf);
6. Binggeli (Genève) ; 7. Girard (Fribourg);
8. Maurer (Hedingen) .

AMATEURS
Vitesse, f ina le  : Bernard Ru t t imann

(Zurich ) bat Frank (Gippingen) en deux
manches. Troisième place : B. Herger
(Zurich) bat Steger (Oberriet) en deux
manches.

Poursuite , finale : 1. Xavier Kurmann
(Emmenbrucke) .  5'(I3"7 ; 2. Huhschmid
(Villnachern),  S'il". Troisième place :
1. Richard (Zurich ) , 5'10"5 ; 2. Grivel
(Genève) .  5'12"8.

démontre quelques qualités, c'est parce
qu 'ils avaient préparc un tant  soit peu leur
.sortie laiisannoi.se.

BRILLANT
Heureusement que , dans cette grisaille ,

il est apparu quelques rayons de lumière
qui laissent présager un avenir meilleur pour
les fervents de la piste. Nos « purs » ont,
en effet , prouvé qu 'ils pourront, d'ici quel-
que temps, reprendre le flambeau. Indis-
cutablement , le Lucernois Kurmann est un
garçon qui a de l'étoffe. Après avoir éga-
lé, jeudi soir, le record de la piste de la
Pontaise, il a réussi, hier, en poursuite, par
un vent défavorable , un temps qui laissa
songeurs les Willy Trepp et Oscar Platt-
ner, pour ne pas parler de Fritz Pfennin-
Eer.

Derrière Kurmann , nous trouvons Hub-
schmied (un junior- qui a fait sans peine
le saut qui le séparait des amateurs. En
vitesse, nous ne sommes pas près de retrou-
ver cle grands spécialistes, mais, comme le
relevait Plattner , Ruttimann est un garçon
qui devrait nous apporter des satisfactions.
Quant aux résultats des coureurs romands,
ils sont pour le moins décevants. Grivel
n'est pas parvenu à conserver la deuxième
place acquise en poursuite l'an dernier à
Zurich ; il s'est classé 4mc. En vitesse,
nous n'avons aucun coureur de valeur na-
tionale. Nous ne reviendrons pas sur les
professionnels : ils furent à l'image de la
« farce »...

P.-H. B.

Marie-Claude Fauroux
consolide sa position

Championnat mondial des mofhs

A Cannes, la cinquièm e et avant-der-
nière régate du championnat du monde
des moths a encore été remportée par
la Française Marie-Claude Fauroux , à
qui le titre ne peut désormais prati-
quement plus échapper.

Classement général : 1. Marie-Claude
Fauroux (Fr) ; 2. J . Fauroux (Fr) ; 3.
Jaeger (S) ; 4. Fietcher (E-U) ; 5.
Ashley (E-U) ; 6. Ganter (S).
0 Le bateau français Ful'u III, à M.

et Mme Quévarec, est en tête du cham-
pionnat (lu monde des vauriens après la
régate de vendredi , qui s'est déroulée à
Vilasar de Mar (Espagne). Fufu III pré-
cède Astérix , aux frères Lcniautliès (Fran-
ce), et Gllop, aux Suisses Wisard-Durr.

La pelouse pourra être chauffée

HLMIUI Le nouveau Parc des Princes
sera une construction d'avant-garde

A Paris la maquette du nouveau stade du Parc des Princes a été présentée
officiellement par M. Joseph Comité, secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports.
Ce nouveau stade, dont la construction sera terminée en 1972, se trouvera a
l'emplacement de l'ancien Parc des Princes de Paris, qui avait dû être démoli de
moitié à la suite de la construction du boulevard périphérique. Au total , le stade
comprendra 50,000 places assises entièrement couvertes .

Les caractéristiques essentielles de ce nouvel édifice sont , d'une part , que la
visibil i té sera parfaite pour tous les spectateurs (absence de piliers), tandis que
la pelouse pourra être chauffée . D'autre part , tous les aménagements les plus
modernes pour la presse, la radio et la télévision ont été prévus par M . Rogor
Taill ibert , architecte du stade . Des écrans mobiles géants pourront , sur simple
télécommande , faire revivre à l'aide de projections les séquences les plus inté-
ressantes d'une rencontre. Le nouveau Parc des Princes sera réservé uniquement
MII football  et au rugby .

Premier succès d'un cavalier romand
Le soleil était à nouveau de la partie à Tramelan

Jamais la manifestation hippique nationale
de Tramelan n'a été si ouverte et cette
deuxième journée ensoleillée a vu, à nou-
veau , de nombreuses surprises. En catégo-
rie S,

^ 
notamment, où les meilleurs che-

vaux étaient absents, chacun avait ses chan-
ces. On y enregistra le succès de M. Ar-
thur Blickenstorfcr, montant Jansin III, de-
vant J. Scheller, de Ruti, qui faillit , à la

dernière minute, causer une grande sur-
prise.

Le matin , L. Henry (la Tour-de-Peilz),
montant Wustengold, était le premier cava-
lier romand à remporter une épreuve puis-
qu 'il gagnait le Prix des espoirs. Peu de
temps après, A. Allegria Simoes (Gcnève|
l'imitait en s'adjugeant la première série
uu prix de Pierre-Pertuis, la seconde reve-
nant à M. Villiger, de Binningen, qui de-
vança une écuyère de Genève, Mlle Mi-
chèle Vidonne, après barrage. Le prix
Jura , en catégorie S, voyait cinq chevaux
terminer le parcours sans faute, mais Apa,
monté par R. Frey, de Saint-Gall, se mon-
trait le plus rapide et gagnait l'épreuve
devant Seven-Houses, au plt, Hauri, de
Seon.

Aujourd'hui , après les prix de la Jeu-
nesse et des Spiraux, qui ont lieu le matin ,
le public pourra suivre le Grand prix de
Tramelan , épreuve qualificative pour le
championnat suisse.

F.-A. B.

RÉSULTATS
Prix des espoirs (cat. J/H bar. A): 1.

Wustengold, M. L. Henry (la Tour-de-Peilz)
0 p. l'28"9 ; 2. Good Luck , Mlle Pfister
(Granges-SO) 0 p. l'35"0 ; 3. Lude , M. L.
Henry (la Tour-de-Peilz) 4 p. l'18"3. Prix
de Pierre-Pertuis, première série (cat. M. II,
après barrage) : 1. Yapu , M. Allegria-Si-
moes (Genève) 4 p. 57"8 ; 2. Antonio, M.
Scherrer (Graeningen) 12 p. 47"8. Deuxiè-
me série, après barrage : 1. Fix Beern ,
M. Villiger (Binningen) 0 p. 45"5 ; 2. Som-
merteim , Mlle Vidonne (Genève) 4 p.
52"9 ; 3. ' Windspiel , M. Zaech (Hérisau)
16 p. 52"7. Prix du Jura (cat. F I, bar. A.
avec chrono) : 1. Apa, M. Frey (Saint-
Gall) 0 p. l'18"8 ; 2. Seven-Houses, plt
Hauri (Seon) 0 p. l'31"4 ; 3. Rinaldo, M.
Rudenz-Pamagné (Fehraltorf) 0 p. l'34"4.
Prix de l'horlogerie (cat. S I, bar. B) : 1.
lasmin III , M. Blickenstorfer (Anet)
l'18"05 ; 2. Shane II , M. Scheller (Ruti)
l'25"3 ; 3. Pequeno Prinzipe , M. Notz
(Chiètres) l'28"5.

^SB^amm

Un junior qui promet
A Font Romeu , au cours d'une rencontre

franco-allemande , le junior allemand Rainer
Dorrzaff (18 ans) a amélioré, avec 140 kilos,
la meilleure performance mondiale pour ju-
nior de l'arrachée en poids mi-lourds . L'an-
cienne meilleure performance appartenait au
Polonais Ozimek avec 137 kg 500.
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Des échecs de Knill et Huss à la réussite de Huilier.
EUuSïUsSuJ Le dernier «mercredi du Letziground » fait un peu oublier Brescia

Comme on pouvait s'y attendre, la ron
contre des Six Nations de Brescia fut une
désillusion pour l'athlétisme suisse. Notre
équipe, fortement amputée, ne put pallier
avantageusement toutes les défections enre-
gistrées. Ainsi, la cinquième place constitue,
qu'on le veuille ou non, une nette défaite
pour notre formation. L'an dernier, face à
la Belgique, nous nous étions nettement
imposés. Mais, en 1967, chaque équipe ali-
gnait deux hommes par spécialité ce qui
nous favorisait légèrement puisque nous
possédions plus de ressources humaines que
les Belges.

Si l'an dernier, notre équipe nationale a
connu une brillante saison, il semble que,
cette année, évoluant contre des adversaires
par trop forts comme l'Angleterre et, pro-
chainement, la Pologne, nos athlètes se dés-
unissent, sentant tout espoir de victoire hors
de leur portée. Un autre fait désavantageux
pour les nôtres est la lutte que certains
d'entre eux livrent pour atteindre des limi-
tes olympiques. Beaucoup ont axé leur

saison en fonction de celles-ci et ont peut
être présumé de leurs forces ou se trouvent
actuellement, dans une période de transi-
tion avant les échéances d'août et de sep-
pour une participation aux Jeux. Un tel
tembre prochains, qui seront déterminante.1
état de chose est néfaste à notre équipe
nationale, qui , d'autre part, n'a malheureu-
sement pas la même discipline et le même
enthousiasme que l'an dernier.

On se consolera en pensant qu'avec notre
formation standard et animée d'un autre
moral, nous étions capables de créer une
surprise et de réaliser, à la rigueur, un
exploit. En effet , non seulement nous aurions
battu la Belgique par un écart de 10 à
12 points, mais le duel que nous aurions
livré à l'Italie n 'aurait pas manqué de pi-
ment. Car, sur 100 m tout comme sui
200 m, Wiedmer nous aurait rapporté 2 p.
de plus, alors qu 'Ammann aurait distancé
largement Urlando et terminé deuxième, à

l'instar de Rebmann derrière le Français
Pani. A la perche, Wyss on Duttweiler au-
rait pu grignoter aussi un point Toutes ces
petites différences, ajoutées au snecès qu'au-
raient décroché nos décathlonlens s'ils
n'avaient visé un autre objectif , nous au-
raient permis d'obtenir un total de quelque
87 à 90 points, soit dans la même mesure
que les Italiens, alors que les Belges au-
raient dû se contenter de quelque 74 à
77 points.

Espérons donc que, ponr les prochaines
rencontres, le comité de sélection fera preu-
ve de plus de fermeté afin que, malgré
la valeur des adversaires qui nous seront
opposés, nous soyons à même de défendre
convenablement nos chances et de donner
une plus juste mesure de la valeur de notre
athlétisme.

Si le dernier week-end ne fut pas favo-
rable à nos athlètes, il n'en fut pas de mê-
me de ce dernier mercredi ou, sur la

fameuse piste en tartan, deux records suisse:
ont été battus. Knill, toujours a la recherche
de sa première limite olympique, avait forl
bien préparé sa course, puisque Salin con-
duisit le train jusqu 'au 800 m et que la
relève était assurée par l'Allemand Kroger.
Toutefois, le train imposé par le Zuricois
ne fut pas celui espéré, si bien que Knill ne
put descendre en dessous de 3'42"1. Il
manque ainsi sa première limite d'un di-
xième de seconde et ceci après 1500 m de
course. La déception doit être amère el
cela se comprend. Une toute petite conso-
lation pour le Saint-Gallois, c'est qu 'il est
désormais, seul détenteur du record de
Suisse. C'est toute fois, bien maigre en com-
paraison avec un voyage au Mexique !

Malgré le temps frais qui régnait sur le
Letziground zuricois, les conditions idéale:
étaient réunies pour de bonnes performances.
C'est'ainsi que Werner Huss, sentant ia me-
nace du jeune Berthel, entreprit une tentative
en solitaire don t il a le secret et courait le
10,000 m en 29'17"2, améliorant son précé-
dent record de 4"4. Huss est vraiment un
curieux personnage ; il nous fait penser à
Ron Clarke. En compagnie d'adversaires de
classe, il a fortement déçu contre l'Angle-
terre, Courant seul contre le chronomètre,
accumulant ses tours de piste à la manière
de l'aiguille d'une horloge, il parvient à éta-
blir des temps de valeur, tout comme le fai-
sait Friedli en son temps.

CE SERA DIFFICILE
De par son record, Huss a démenti le:

accusations que les coureurs de fonds por-
taient à la piste de tartan en invoquant que
celle-ci était par trop flexible et faisait ex-
trêmement mal aux chevilles. Huss, qui fai-
faisait cette tentative en fonction des 29
minutes exigées pour le voyage à Mexico,
pent parvenir à cette limite. Toutefois, il fau-
dra qu'il trouve un lièvre ayant les qualités
propres à soutenir un train d'une parfaite ré-
gularité, ce qui ne se trouve naturellement
pas dans une course où prennent part des
grandes vedettes. On peut donc présumei
qu'il ne parviendra que très difficilement à
ses fins.

La chose est faite, en revanche, pour
Rolf Buhler, qui, dimanche dernier déjà, à
Skoplje, avait lancé son javelot à 75 m 85,
puis confirmé sa valeur par un prodigieux
jet à 80 m sur cette aire de lancement en
tartan. Mercredi en voyant son engin s'ar-
rêter à 77 m 36, Buhler a obtenu son billet ;
il sera le 16me athlète suisse à Mexico. Une
telle tentation va-t-elle réveiller le vieux
loup qu'est von Wartburg ou le reléguer dé-
finitivement à l'arrière-plan ? Ce sont deux
possibilités qu'il faut maintenant envisager.

Pierre SEL

Sacrifice inattendu
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voict une jolie partie du tournoi de
Montevideo 1954. Elle fut remportée par le
grand-maître O. Bernstein, décédé il y a
quelques années.

O. BERNSTEIN M. NAJDORF
1. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, dT-cW; 3.

Cbl-c3, Cb8-d7 ; 4. e2-«4, «7-e5 ; 5. Cgl-f3,
g7-g6 ; 6. d4 x e5, d6xe5 ; 7. Ffl-e2, c7-c6;
8. 0-0, Dd8-c7; 9. h2-h3, Cd7-c5.

Najdorf proclame ainsi qu'il entend do-
miner la case f4 au moyen d'un Cavalier.
Mais l'attaque sur l'aile Roi qui en est le
corollaire implique un affaiblissement con-
sidérable de sa propre position sur la même
aile Roi.

10. Ddl-c2, Cf6-h5 ; H. Tfl-el, Cc5-e6 ;
12. Fcl^3, Ff8-e7.

Les Noirs renoncent au fianchefto pour
me.ttre plus rapidement en route l'attaque
projetée.

13. Tal-cU, 0-0 i 14. Fe2-fl, Ch5-g7 ; 15.
a2-a3, f7-f5 j  16. b2-b4, f 5-f4 ; 17. Fe3-cl,
Fe7-f6 ; 18. c4-c5.
. Les contours de la contre-attaque des

Blancs commencent aussi à se dessiner :

Problème No 126
H. KRAATZ
(R.S.& 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 125
Blancs : Rd2, Cd4.
Noirs : Rbl , Da3, Fal, Fd5, Ct>4. pb2,

b3.
1. Cd4-b5 menaçant 2. C-c3 mat Sur la

seule défense 1. ... C-a2 suit 2. Cxa3 mat.

utilisation des diagonales al-h8 et a2-g8,
puis occupation éventuelle de la belle case
d6.

18. „g6-g5; 19. Ffl-c4, RgS-b.8 ; 20.
Fcl-b2, h7-h5.

Najdorf poursuit la réalisation de ses
propres projets, sans trop se soucier de
ceux de l'adversaire.

21. Cc3-d5 !
Un sacrifice hardi de Cavalier dont l'ac-

ceptation est forcée à cause des menaces
contre f6 et e5.

21. „.c6 x d5 ; 22. e4 x d5, Ce6-d4 ; 23.
Cf3xd4, e5 x d4 ; 24. d5-d6, Dc7-d7.

La seule parade possible à la manœuvre
« Turton » qui menace, D-g6 suivi de F-d3.

25. Tdl x d4 !
Un nouveau sacrifice que Najdorf re-

nonce cette fois à accepter, car après 25.
... Fxd4 ; 26. Fxd4  la menace double
T-e7 ou D-g6 serait mortelle. . .

25. „.f4-f3.
Ceci affaiblit tout au moins la position

du Roi blanc et contraint Bernstein à dé-
jouer prudemment les intentions nocives de
son adversaire.

26. Td4-e4!, Dd7-f5 ; 27. g2-g4, b5 x g4 ;
28. h3xg4, Df5-g6.

En effet, 28. ... D-d7 permettrait la ma-
nœuvre de gain spectaculaire 29. R-h2 suivi
de T-hl et R-gl.

29. Te4-e8 !!

Le lecteur pourra aisément se convaincre
qui ni la Dame ni la Tour ne peuvent
être prises.

29. ... Fc8-f5 ; 30. Te8 x a8.
La Dame peut encore demeurer en place.
30. _.Tf8xa8 ; 31. g4xf5, Dg6-h5.
Les Noirs respirent ; ils menacent mat

en deux coups.
32. Tel-e4, Dh5-h3 ! 33. Fc4-fl, Dh3 x f5;

34. Te4-h4 t

Cet élégant sacrifice de Tour assure aux
Blancs un gain mérité.

34. .„ g5xh4 ; 35. Dc2xf5, Cg7xf5 ;
36. Fb2x f6 t, Rh8-g8; 37. d6-d7, les Noirs
abandonnent (d'après la R.S.E.).

Championnat suisse juniors
à Granges

Les jeunes espoirs helvétiques de l'échi-
quier se sont mesurés à Granges dans un
tournoi comptant pour le titre de cham-
pion suisse junior. Après une lutte serrée,
l'étudiant zuricois Werner Hug, âgé de
seize ans, s'imposa en totalisant 8,5 points
sur 11, ce qui est une jolie performance;
il demeura seul invaincu.

Classement : 1. Hug (Feldmeilen), 8,5
points ; 2. Finger (Thoune), 7,5 ; 3. Wirt-
hensohn (Riehen), 7 ; 4.-6. Hammer (Lu-
Cerne), A. Huss (Wiesendanger), Schmutz
(Bâle). 6,5 ; 7-8. Schauwecker (Effretikon),
Weber (Zurich), 5,5 ; 9. Schurter (Gran-
ges), 4;  10.-11. Jenni (Soleure), Mosimann
(Berne), 3 ; 12. Aemi (Yverdon), 2,5 pts.

Match-tournoi des candidats
A Moscou, Kortchnoy a remporté son

match contre Tal par 5,5 à 4,5 points, ce
qui n'est pas une très grosse surprise.
Kortchnoy, en effet, est la « bête noire »
de Tal et l'a déjà battu en maintes occa-
sions.

A Malmœ (Suède), Spassky a infligé une
sévère défaite à Larsen par 5,5 à 2,5 ; il
gagna quatre parties, en perdit une et les
autres aboutirent à la nullité.

La finale Spassky-Kortchnoy aura lieu
en septembre et comportera douze parties.

A l'étranger
•A Solingen s'est déroulé un tournoi in-

ternational commémorant la fondation (en
1868) du club de cette ville. Le vainqueui
en fut le Hongrois Lengyel avec 10 points,
suivi de 2. Parma (Yougoslavie), 9,5 ; 3.-6.
Szabo (Hongrie), Janosevic (Yougoslavie),
Pachman (Tchécoslovaquie) et Damjanovic
(Yougoslavie), 9 pts ; 7.-8. Capelan et Ge-
rusel (Allemagne), 8 pts, etc.

/+/ / /̂ **-!

L'Américain Robert Fischer a remporté
une victoire confortable au tournoi de
Nathanya (Israël). Il totalisa 11,5 points
sur 13 parties devant Yanovsky (Canada)
et Czerniak (Israël), tous deux 8 pts, etc.
Le jeune champion national Cagan obtint
7 pts.

r-i r  ̂ /̂

Les Soviétiques ont battu les Yougo-
slaves par le résultat sévère de 30,5 à 17,5
dans leur rencontre annuelle.

A. PORRET.

Demain à la Chaux-de-Fonds

La première manche du championnat des
Montagnes neuchâteloises réunira, dimanche ,
quarante concurrents.

Le départ de l'élite est prévu à 9 h 30 au
Centre sportif de la Chaux-de-Fonds. Le
parcours est • de 15 km, contre 10 aux ju-
niors. Les dames partiront de la Grépille
(parcours 5 km).

Première manche
du championnat
des Montagnes
neuchâteloises
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Des Blancs soutiennent
les boycofteurs noirs aux E.-U.

Pour la première fois, des athlètes
blancs et qui ont même été désignés
pour représenter les Etats-Unis à
Mexico, ont déclaré sympathiser avec le
mouvement de boycottage des Jeux
olympiques par certains athlètes noirs,
en précisant, toutefois, qu'ils partici-
peront, quant k eux, aux épreuves
olympiques.

Il s'agit de quatre rameurs du
« huit > de l'Université de Harvard et
de leur barreur, qui ont indiqué avoir
formé un groupe pour éventuellement
soutenir les protestataires sous une for-
me quelconque, après avoir dialogué

avec ceux-ci pour connaître les causes
de leur mécontentement et leurs réelles
intentions poux les Jeux olympiques.
Les quatre rameurs ont tenu une confé-
rence de presse à Boston afin de défi-
nir leur action.

Harry Parker, l'entraîneur du t huit »
d'Hairvard, qui ne s'est pas associé an
mouvement de ses rameurs, leur a,
toutefois, rendu hommage pour « leur
courage et leur sincérité » mais craint
que ces activités extra-sportives ne nui-
sent au rendement de l'équipage à
Mexico.

DIFFICILEMENT. — Le jeune Walter Huss, qui mène le train,
aura beaucoup de diff icultés à se qualifier pour Mexico.

(A.S .L.)

L'athlète américain Jim Rgun , f r a p p é
par la mononucléose au début de la
saison, fa i t  sa rentrée ce week-end à
Flags ta f f  (Arizona) où il doit , notam-
ment, s'aligner sur 880 yards .

Le détenteur du record du monde da
1500 mètres , qui a précisé que sa nu-
mération sanguine était presque rede-
venue normale , a émis l'intention de
se présenter au camp d'entraînement
de South Lake Tahoe à la mi-août
et de partic iper à la dernière réunion
de contrôle le 31, avant les épreuves
de sélections ol ymp iques.

Cette maladie ne lui a pas f a it
abandonner le projet  de courir le 800
et le 1500 m, à Mexico mais, dit-il ,

« uniquement si je  me sens en parfaite
condition. Si je me qualifie pour ces
deux épreuves , je  n'hésitera i pas, je
courrai les deux».

« Je préfère courir à Flagstaff p lu-
tôt qu 'à South Lake Tahoe, cette se-
maine , d'abord en raison de l'altitude
(2105 mètres à Flagstaff — 2286 mèfres
à South Lake Tahoe) et ensuite parce
que j' ai besoin de savoir où j' en suis
ailleurs que sur une dis tance inter-
médiaire », a indiqué Jim Ryun.

« Je m'entraîne maintenant comme
avant et je veux savoir ce que je
vaux sur la p lus courte de mes deux
sp écialités. Le 1500 m viendra p lus
tard », a conclu l'Américain.

Jim Ryun en voie de guérison
fait sa rentrée ce week-end

Ê t̂V^Wi R°mande
2001 NEUCHÀTEL Faubourg du Lac 2

Ch. oost. 20 - 200?
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N'oubliez pas de trouver une bicyclette...

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

vous convient à leur

1er grand prix international
j de B f̂cfltfï^ bicyclette

First International O. P. Of Bicycle
Erste Internationale Trampmaisterschaft
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 :
Votre inscription
Le ravitaillement de la course
Le formidable souper d'arrivée, poulet, etc. et boisson à
volonté, musique comprise.

1er prix : un vélomoteur Allegro, puis une montre, transistor,
une énoooooorme cloche de vache, un tout méchant fro-
mage, etc.

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

WCTjP̂ S^%îfflL»nJlin»̂  | 43' fbg du Lac

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

I l  est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 7711 04

Samedi et dimanche :
MENU DE BÉNICHON

116 

m 
 ̂

JAMES BOND 007 i
ANS 1̂5^  ̂dans le plus explosif de tous ses films S
2̂ ]̂£ p| W$ 

jeH 
§f fl Ff 

»bo»rg du 

Lac 

27 - 
Tél. 

5 88 88 Parlé français \\
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Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 20 h 45 pas d'ayant \ \
Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h - 2 0  h 45 H
Lundi 15 h - 2 0  h 45 programme

OPÉRATION TONNERRE j

GARAGE PIAGET & BRUGGER
La Côte-aux-Fées

SERA FERM É
du 29 juillet au 10 août

ÏA p •»*%• • #%l Sam ^i et dimanche
H Ji^PWfafcK H à 14 h 45 et 20 h 30

¦f i W Ta) 5 T* ̂  ̂ mW 1

I SAUVAGE ET CHARGÉ DE DYNAMITE ! §

1 IJîpKEa I
II La guerre cruelle des jj ]
m faux-monnayeurs de l'Ouest ! te j

H Dès lundi à 15 h et 20 h 30 Dès 16 ans!

I Une terrifiante Ve VISION ... 1

1 LA FEMME REPTILE I

I LU 0 3 /  Dimanche 3 I I H OU 16 ans

I un champ ion ... I

S sJkï^Êt DE FUNÈS I

i prolonge ses vacances ... à Neuchàtel! I

Soumission
s Nous mettons en soumission l'extension du

réseau des câbles téléphoniques souterrains à

Chaumont
qui comprend les travaux suivants : creusage
de fouilles pour la pose de câbles téléphoniques
avec canal de protection, travaux de maçon-
nerie , montage de caniveaux en fer zorès, pose
de câbles, réfections de chaussées.
Longueur du tracé : environ 4 km, dont 3 %
clans les champs.
Début des travaux : début 2me quinzaine de
septembre 1968.
Les cahiers des charges peuvent être retirés
auprès de notre division de construction,
Draizes 3, Neuchàtel, (038) 213 17 où les plans
peuvent être consultés.
Les offres, sous pli fermé et affranchi , portant
la mention « Soumission pour Chaumont », de-
vront être adressées à la direction soussignée,
Hôtel des PTT, 2001 Neuchàtel, jusqu'au lundi
12 août 1968.

Direction d'Arrondissement
des Téléphones

Neuchàtel

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

PRÊT S 5£ I

-̂~~ "̂̂  Rousseau 5 Y -¦}
Ouvert Neuchàtel l 3
le samedi matin (038) 5 44 04 6 ]F. GROSS ET FILS

ferblantiers — appareillage

VACANCES ANNUELLES
du 29 juillet au 10 août.

Vacances annuelles
du 29 juillet au 13 août.

W. Glauser
Cycles et motos
Bassin 12

HÔTEL ZITA
PONTE-TRESA (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool, restaurant, bar. Chambres avec
douche et toilettes . Plage. Dès le
10 septembre/octobre , pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus i
et réservation. Tél. (091) 9 C$ 25.

V J
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// Restaurant de Spécialités valaisannes T- I i i a  ia -m * J i • 7Z1 II\V D i ti. c j Ŝr .̂ rel.3 3839-38 Aperçu de nos spécialités : (f11 M Raclettes - Fondues •xfSJtr , . . „ . ," \\
I l  w *w * S * W IT /1 T* t J tsSÇpy Scampis a I indienne II
W P 17 1  ̂ I i l  V U Jambon de campa- G)^ Cuisses de grenouilles pro- ((
f/ f B 1 I 9 I i l  Ti Sne chaud et rostis Q

J2^̂ S 7̂/ T̂ vençale 
))l\ MJ U V U \J %J U Sur demande . <& £a> (n/Hlkânn )̂ Entrecôte chasseur 

ou au 
gros (f

( Quilles automatiques [T] Fond"e bourguignonne geâTchoix d'assiettes /
)) Demandez nos Saint-BlaiSC chaudes ou froides \\/ Mme B. MuUer <? 5 06 00 spécialités à la carte 

[p] Place de la Gare B. N . Salles au 1er étage /
J)  "T?™"̂ ^

mm~ m̂m^̂ ~ '—' pour sociétés et noces \\

( /? l̂atÛ ^ermeture annuelle piP̂
1*̂  ^^^p"  ̂gggjfi )

(( -KIJ • / du 15 iusBI«*£ » aux morilIes wllÉÉÎr^ffiKfflSîQfll ))
)) /jn^ *̂  

|umer s Canard a rorange ï WËMSmaaWf f l Ê Ê M .  \\l( " il * . 4 #% jr «% » Fondue bourgui- V WdÉl Tl* M''ttrf«» >̂ //

J Tél. 514 10 au 4 août 1968 kj,,on "c 
irf8j^ l̂P'Ç  ̂ i )

(( ~" 
NOS spécialités : E. ROTH - TROGER [g ( ^ 5  47 65 ))

Hôtel de la Entrei-e ~^^m̂ ~̂ ~~:—
// aux mor'"es j t m m r̂mmWSÊSi Bmmk. f â t "FV\ T" rt rtTI" Il

Croix-Blanche ™..3£'l,„.s„ € Ŝ9 tNTRECDTE
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P A L A C E »
UN GRAND FILM FRANÇAIS 

^̂^ SD'AMOUR VIOLENT , K̂fi
INATTENDU , TENDRE ET DROLE. 

^̂ P^F. BLANCHE - S. DESMARETS - B. BLIER I
etc., dans âtaUrauB'

LA CHANCE ET L'AMOUR BB
Tous les soirs à 20 h 30 ÉpilSfiSamedi, dimanche à 15 heures WÊ'&SM

Tél. 5 56 66 ''WÊê m̂

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

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et t r anqui l l e
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi

Famille G. Rossi-Bolens 25 (021) 81 12 96

| AUBERGE de CRONAY «
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon jvj

B 
le relais des gourmets

HH ĝj Fermé le lundi 2£7*g HBS
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NETTOYAGES
logements - bâtiments ¦ vitres

: ponçage, imprégnation de parquets

1 MARCEL CLOTT U
Cargos 4 - NEUCHATEL

g 5 19 04
MOTOSI Pou'' l'entretien de

' BM vos vélos, vélomo-
VELOS W- 'û feurs, motos. Ven-

B '' * i rations.

ï ^ G. CORDEY !
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

1ILDENBRAND

£ 

FERBLANTERIE
SANITAIRE

laint-Nicolas 10
él. 5 66 86

Télévision ou radio
L. POMEY

et set techniciens
sont à votre service

Radio-Melody
Neuchàtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Comptoir Ménager - Cretigny & Cie.
Faubourg du Lac 43, Neuchàtel
Fermé du 27 juillet au 12 août
pour cause de vacances.

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA

Moderne - bord de mer - toutes chambres -
bains, W.-C, balcon - garage - ascenseur -
jardin - Direction et excellente cuisine par
les propriétaires. Hors saison lit. 2200-2600.
Pleine saison lit. 3200-3800 - tout compris.
Références : Lausanne , tél . 26 38 44.
l i n  narlo fron/ioie

Hôtel du Château
VALANGIN

Bal du 1er AOÛT
ORCHESTRE 3 ÉTOILES

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

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

La bonne friture
au P A V I L L O N



Boulin - Radio
T ÉL É V I S I O N

Seyon 13 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.30, soufflons un
peu. 6.15, informations. 7.15, miroir-
première. 8 h , informations. 8.05, route li-
bre. 9 h, informations. 9.45, le rail. 10 h ,
informations. 10.45, les ailes , roulez sur l'or.
11 h, informations. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant. 13.05,
demain dimanche. 14 h, informations. 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h , informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dan s la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
le quart d'heure vaudois. 20 h , magazine
68. 20.20, discanalyse. 21.10, Puisque tout
passe, pièce radiophonique de P. Wiebe.
21.35, in termède musical. 21.50, le monde de
la chanson. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h , dancing non-stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h . l'école des ondes ; l'université radio-

phonique internationale. 9 h, round the world
in English . 9.15, le français universel. 9.35,
des pays et des hommes. 10 h , Paris sur
Seine. 10.30, structures. 11 h, moments mu-
sicaux. 11.25, duels politiques, littéraires ou
galants sous la Me République. 11.30, clefs
pour notre musique. 12 h , midi - musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les Jeunesses mu-
sicales. 14 h , carte blanche à la musique ;
la Ménestrandie. 14.30, récréation concer-
tante. 15 h, solistes romands. 15.30, compo-
siteurs suisses. 16.15, métamorphoses en mu-
sique. 16.45, chante jeunesse. 17 h, kiosque
à musique. 17.15, un trésor national. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30,. au vous le chorus. 19 h ,
correo espagnol . 19.30, feu vert. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, grandes pages musi-
cales. 22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne
national. , - « j  i

Beromunster et télédiffusion
6.10, 7. h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio, programme
récréatif. 8.30, la nature, source de joie. 9 h ,
nos animaux domestiques. 9.05, magazine des
familles. 10.10, nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05, La Veuve joyeuse, opérette, extrait,
Lehar. 12 h, fanfare. 12.40, musique récréa-
tive. 13 h, revue cabarestique de J. Schnei-
der , fin de semaine en musique. 14 h , chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15.05, musique champêtre. 15.40, chœur
mixte de Knerkinden.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 68, nou-
veautés d'Angleterre et d'Amérique. 18 h,

émissions région ales, informations , météo,
actualités. 18.20, sports-actualités et musique
légère. 19 h , cloches, communiqués. 19.15,
informations, actualités, homme et travail.
20 h , Bonjour Monsieur Korsos, pièce
de J. Mandy. 20.50, disques à succès à travers
le monde. 21.30, carte de visite pour Solo-
mon King. 22.15, musique légère. 23.30,
voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les mati-
nes. 7.50, concert matinal. 8.30, informations.
8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h , culte protestant. 11 h, informations.
11.05, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h , informations.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 14 h , informations.
14.05, Les Misérables. 14.45, récréation.

15 h , auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17,05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique : Mam'zelle Nitouche.
21.45, Le Jardin secret. 22.30, informations.
22.35, poètes de l'étranger. 23.30, hymne
national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux qua-

tre vents. 11 h, parlez-moi d'humour. 12 h,
midi-musique. 14 h, fauteuil d'orchestre.
15.30, thé, musique et cie. 17 h, dialogue.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les secrets du clavier. 19.15,
à la gloire de l'orgue. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, encyclo-
pédie lyrique : Nabucco, opéra de Verdi.
21 h, musiques du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30, à l'écoute du temps présent.
22.30, aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, concert. 7.55, message dominical.
8 h, œuvres de Bach. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, motets sacrés du XlIIe
siècle...,9.45,. prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio et le Fine Arts
Quartett. 11.25, pour le 75me anniversaire
de Meinrad Inglins. 12 h, harpe. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, calen-
drier paysan. 14 h , concert populaire. 14.35,
ensemble à vent de Radio-Bâle. 15 h, Un
village suisse au bord de la mer Noire.
15.40, danses russes.

16 h, sports et muisque. 17.45, émissions
régionales. 18 h, bonne rentrée, un pro-
gramme pou r les automobilistes. 19.25, sport-
dimanche. 19.45, mélodies légères et d'opé-
rettes. 20.30, causeries. 21.10, pages de S.
Merath. 21.30, musicorama. 22.20, entre le
jour et le rêve. 22.45, un récit.

m BIBLIOGRAPHIE
PRÉCIS DE DROIT

COOPÉRATIF SUISSE
PAR F. DE STEIGER

(Ed. Polygraphiques S.A. Zurich)

La société coopérative est aujourd'hui à
tel point incorporée à notre vie sociale
qu 'il n 'est guère de personnes qui n 'aient
des attaches directes ou indirectes avec une
société de cette nature . C'est précisément
ce qui a déterminé l'auteur à rédiger un
« précis > contenant tout l'essentiel de notre
droit coopératif et accessible à un large
public , même peu formé à l'exégèse juri-
di que. Cependant cet ouvrage ne s'adresse
pas moins à nos légistes , avocats, notaires ,
hommes d' affaires en leur procurant , en

plus d'une vue générale de l'état actuel de
notre droit coopératif en regard de la juris-
prudence la plus récente, une bibliographie
abondante s'étendant pratiquement à tout
ce qui s'est écrit sur la société coopérative
suisse jusqu 'à la mise sous 'presse du volume,
à fin 1967.

G.-J. Arnaud
LES LACETS DU PIÈGE

(Editions Fleuve noir)
Vergara aurai t voulu se boucher les oreil-

les pour ne pas entendre les fracas succes-
sifs de la voiture s'écrasant de rocher en
rocher avant d'atteindre lo fond du préci-
pice. Chiva s'impatientait déjà dans son
panier que Vergara allait  descendre à la
force du poignet jusqu 'au fond du précipice ,
jusqu 'à l'épave de la voiture dans laquelle
se trouvaient certainement une grosse som-
me d'argent et des bijoux...

HORIZONTALEMENT

1. Il casse du sucre. 2. La préférée du
collège. — Effe t de recul au billard. 3. Pos-
sessif. — Guetté par la camisole de force.
4. Dans un refrain révolutionnaire. — Ono-
matopée. — Champs de bataille hors de la
métropole. 5. Ils fauchaient le grand pré.
6. On y fait l'andouille. — Langue du
serpent. 7. Ouvre toutes les portes. — Sym-
bole. — Blé de Turquie. 8. Violent, exces-
sif. 9. Longue tirade. — Préposition . 10.
Force naturelle. — Bien établie.

VERTICALEMENT
1. Il se présente souvent avec un _ faux

col. — Figure de gymnastique. 2. t-aire
sortir de prison. — Fleuve. 3. Passé scus
silence. — Rivière de Suisse. — Ça pourrai t
provoquer une cuite. 4. Sa gorge est serrée.
— Diplomate romain. 5. S'oppose à la
force. — Mélodie. 6. Aigu et désagréable.
— Ils nous injurient en passant. 7. Elle
arrose Perpi gnan. — Vers de satire . 8. Ra-
serai la cime. 9. Patrie d'Abraham. — Gé-
nies des eaux. 10. Feuilles sans côtes enve-
loppant les cigares. — Pour payer la casse.

Solution «lu No 549

SAMEDI 27 JUILLET 1968
La matinée sera placée sous le signe de l'indolence et de la paresse. La soirée sera un
peu plus active et favorisera les travaux artistiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés, très agités, généreux et constructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un peu de marche après ' les
repas. Amour : Rétablissez la vérité sans tar-
der. Affaires : Redoublez d'attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Manifestez ouvertement vos senti-
ments. Affaires : Abandonnez les projets
voués à l'échec.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Excellente. Amour : Faites un petit
voyage à deux. Affaires : Attention , votre
imagination est grande.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez votre régime tous les jours.
Amour : Un peu plus de compréhension ar-
rangerait les choses. Affaires : Ne perdez pas
votre temps en bavardages.

LION (23/7-23/8)
Santé : Le traitement pour l'eczéma est long.
Amour : Oubliez vos griefs. Affaires : Re-
prenez l'avance perdue.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous n'êtes pas encore bien rétabli.
Amour : L'être aimé est sensible aux atten-
tions. Affaires : Vous avez encore beaucoup
de choses à faire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez pour ne pas vous déminéra-
liser. Amour : Une amourette de jeunesse
est bien vivace. Affaires : Certains collègues
manquent de sincérité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Une cigarette avant les repas vous
coupera l'appétit. Amour : Attention aux-

conflits de caractère. Affaires : Vos impro-
visations vous mettront en valeur.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne vivez pas dans les courants d'air.
Amour : Ne vous emballez pas trop vite.
Affaires : Mettez votre correspondance à
jour.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Assouplissez vos articulations.

Amour : Faites une sélection parmi vos re-
lations. Affaires : Assainissez la situation.

VERSEAU (20/1-18/2) '
Santé : Décontractez-vous dans la journée.
Amour : Acceptez les invitations qui vous
sont faites. Affaires : Vous avez trop con-
fiance en vos collaborateurs.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez la cuisine à l'huile. Amour :
Montrez votre générosité de cœur. Affaires :
Sollicitez vos relations.

NEUCHÀTEL
Samedi

EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :
exposition à l'occasion du centenaire
de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : exposition Rou-
manie.

CINÉMAS — Studio : 15 h et 20 h 30,
Un mercenaire reste à tuer. 16 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Tonnerre. 16 ans.
17 h 30, Bravados.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Poker
au coït. 16 axis.
17 h 30, Le Gendarme de Saint-Tropez.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Chance
et l'amour. 18 ans.

Arcades ! 14 h 45 et 20 h 15, Le Bal
des maudits. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle
de l'amour. 18 ans.
17 h 30, Il Tempo degli awoltoi.

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 heures) i
Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service d'urgence des médecins-den-
tistes, s'adresser à la police.
Service des urgences médicales, dès
19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
EXPOSITIONS — Musée des beaux-arts :

exposition à l'occasion du centenaire
de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : exposition Rou-
manie.

CINÉMAS — Studio : 15 h et 20 h 30,
Un mercenaire reste à tuer. 16 ans.

Bio : 16 h et 18 h, Bravados.
20 h 30, Opération Tonnerre. 16 ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Poker
au coït. 16 ans.
17 h 30, Le Gendarme de Saint-Tropez.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Chance
et l'amour. 18 ans.

MVitl

Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Le Bal
des maudits. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle
de l'amour . 18 ans.
17 h 30, Il Tempo degli awoltoi.

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 heures) :
Coopérative, Grand-Rue.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:
Le Lit à deu x places.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30: Duel au Texas. 17 h 30:
La Rivolta dei pretoriani.

COLOMBIER
Samedi

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

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.
20 h 15 : Les Conquérants du Pacifique.

SAINT-BIAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Jerry Cot-
ton, agent FBI.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Jerry Cot-

ton, agent du F.B.I.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:
Landy, l'homme à la carabine.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Landy, l'homme à la carabine. 15 h :
Le Spie uccidano in silenzio.

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte : Exposition.

Dimanche
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
Samedi

LA TARENTULE. — Cabaret : 20 h 30:
Marionnettes.

mmmm ^mm BâR~
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du 28 juillet
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas . 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. D. Perret.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. de Montmollin.
Maladière : 9 h, M. J.-S. Javet.
Valangines : 9 h, sainte cène, M. de Mont-

mollin.
Cadolles . 10 h , M. R. Anker.
Chaumont : 9 h 45, M. D. Michel.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perregaux ;

20 h , culte du soir avec sainte cène.
Serrières : 10 h , M. J.-R. Laederach. Adieu

de M. et Mme Jean-Christophe Laederach.

DEUTSCHSPRACHIG
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottensdienst (im
Blick auf die Bundesfeier ; Pfr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr E. Waldvogel.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h , 18 h 15; 16 h , messe
pour les émigrés da langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h et

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langu e ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchàtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Chcrix ;

20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Marc Bardet.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottes-
dienst , A. Bôlsterli. Dienstag : Offencr
Abend : Begegnungen in der Sowjetunion ,
Pfr H. Rothenbuhler. — Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst

Methodistcnkirche, Evangelische Freikirche,
Beaux-Art 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :
20 h 15, Jugendhabend.

Première Eglise du ' Christ, Scientiste,
fbg do l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h ,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h , réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène 20 h,
évangélisation .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —• 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS Î5 juillet 26 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955. juin 92.75 92-75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 99.75 d
4 %% Fédéral 1966 . 100.— 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.25 à.

ACTIONS
Swissair nom 715.— 711.—
Union Bques Suisses . 4880.— 4770.—
Société Bque Suisse . 3050.— 2960 —
Crédit Suisse 3380.— 3315.—
Bque Pop. Suisse . . 2130.— 2090 —
Bailly 1290.— 1280.—
Electro Watt 1610.— 1600 —
Indelec 1300.— 1285—
Motor Colombus . . . 1290.— 1280 —
Italo-Sulsse 211.— 209 —
Réassurances Zurich . 2195.— 2130.—
Winterthour Accld. . 915.— 912.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5225.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3300 —
Brown Boverl 2410.— '2355 —
Saurer 1350.— 1350 —
Fischer . . . . . . . . .  1130.— 1100 —
Lonza s rrrv . . : . . 1640.— 1600.-* (
Nestlé porteur . . .-. 3085.— 2940.-̂  »
Nestlé nom i960.-— 1935.—
Sulzer 4450.— 4300.—
Ourslna 6310.— 6200.—
Atcan-Aiumimum . . lut  % mu.—¦
American Tel & Tel 222 % 222.—
Canadian Pacific . . . 242.— 238 —
Chesapeake & Ohio . 279.— d 279.—
Du Pont rie Nemours 693.— 677.—
Eastman Kodak . . . 335.—ex 322.—
Ford Motor 217 % 218.—
General Electric . . . 362.— 359.—
General Motors . . . 348.— 341.—
IBM 1489.— 1450.—
International Nickel . 439.— 429.—
Kennecott 177.— 172 %
Montgomery Ward . . 140 Vz 139.—
Std Oil New-Jersey . 331.— 332 —
Union Carbide . . . .  182.— ns %
U. States Steel . . . .  167 % 167 %
Machines Bull . . . .  62.— 60.—
Italo-Argentina . . . .  31 y2 31.—
Philips 165 *2 163.—
Royal Dutch Cy . . . 206 ''/¦> 203 M
Sodec 265 t ;. 264 %
A. E. G 594.— 591.—
Farbenfabr. Bayer AQ 229.— 229:—
Farbw. Hoechst AG 292 % 293 %
Mannesmann 173 \« 169 %
Siemens 355.— 355 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8650.— 8500.—
Ciba , nom 6410.— 6375—
Sandoz 7825.— 7750.—
Gelgy, porteur . . . .16400.— 15600—
Gelgy nom 6630.— 6525 —
Hoff.-La Roche (bj) 140000.— 137800—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940 —
Innovation S.A 310— 310.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3100.— d 3100.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse £e Neuchàtel
Action? J5 juillet 26 juillet

Banque Nationale . . 542.— a 542.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760. d
La NeuohâteloUe aa.g. 1650.— 1600.— d
Appareillage Gardy . 250.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— 9000.— o
Câbl . et tréf .Coasonav 3000.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis r. 500.— d 500.— d
Ed . Dubied & Cle S.A. 1925.— o 2000.— 0
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol . S.A. «A» 2050.— d 2000.— d
Suchard Hol. SA. «B» 13600.— d 13600.— d
Tramways Neuchàtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2«, 1982 95.25 d 95.25 d
Et. de Ntel 4% 1966 97.50 d 97.50 d
Ktat Neuoh. 3  ̂ 1849 90.25 d 90.25 d
Com. Neucb. 3% 1947 98.25 ri 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V* 1946 97.50 d 97.50 cl
La Locle 3Vi 1947 99.— d 99.— d
| Châtelot . • 3% 1951 100.— o 100.— 0
, Elec. Neuch. 3% 1951 - 94.50 d 94.50 d

Tram. Neuch. 3'/, 1946 93.— d 93.— cl
Paillard SA. 3¥ > 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1982 91.— d 91.— d
Raf. Cressier 5% 1966 9750.— 0 97.50 d

Cours des billets de banque

du 26 juillet 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie — .68 —.70 %
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4 33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.60
Autriche 16.50 16.85

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUILLET

DIMANCHE

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Les tam-tams s'éteignent.
19.15 Publicité
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Vive la Vie
21.20 Music-hall

Une émission de variétés de la télévi-
sion allemande.

22.10 Les dossiers de l'Histoire
Henri Guillemin présente : Napoléon.

22.40 Téléjournal.
22.50 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
16.30 En direct de Tramelan , concours hip-

pique national.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Pour les enfants. Le journal de Véro-

nique.
19.10 Présence protestante.
19.30 Lï S actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Carrefour international.
20.30 Entrée des artistes

Film de Marc Allégret avec Louis
Jouve t.

22 .00 Le millionnaire
Jeu.

22.20 Mondes anciens
Troisième cycle, Les Khmers.

22.35 Bulletin de nouvelles.
22.40 Méditation.

SAMEDI
12.30 Paris-club.
13.00 Télé-midi.
16.00 Championnats de France.

18.00 Sport-loisir-auto.
18.50 Les Diables au village

Feuilleton.
19.20 La Maison de toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Chevaliers du ciel

Feuilleton.
21.00 Ce soir à... Eguisheim, variétés.
22.00 Sérieux s'abstenir.
23.00 Festival de jazz d'Anfibes.
23.30 Télé-nuit.

DIMANCHE
10.30 Le jour du Seigneur.
12.30 Le club du soleil.
13.00 Télé-midi.
14.00 L'ouest aux deux visages.
14.30 Sports.
16.00 Championnats de France d'athlétisme
17.00 Un dénommé Squarcio.
18.45 Magazine féminin.
19.30 Les secrets de la mer Rouge
• ' ' Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.45 Le Septième Ciel.
22.25 Le club des poètes.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
20.30 Protrait de la Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 Festival d'Aix-en-Provence.

14.40 La Taverne des révoltes.
19.45 Télé-soir.
20.00 Concert.
20.40 Au risque de vous plaire.

SAMEDI
17 h , 4,3,2,1, hot and sweet. 17.45 , la

mosaïque. 18.30, le point. 18.45, fin do
journée, publicité. 18.55, téléjournal. 19 h ,
Flipper le dauphin , publicité. 19.30, un
homme ne renonce pas. 19.45 , message do-
minical , publicité. 20 h , téléjourn al, publicité.
20.20, La Périchole, opérette. 22 h , téléjour-
nal. 22.10, les espions font le service. 23 h ,
bulletin sportif.

DIMANCHE
16 h . au bord du lac de Constance.

16.40, Grock un roi derrière un masque.
17.50, informations. 17.55, permission de
rire. 18.40, Concerto no 1 Tschaïkovsky
19 h , télésports. 20 h , téléjournal. 20. 15,
The Iron Maiden , film. 21.50, informations.
21.55, livre de chevet.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, quand brûle le

charbon de bois. 15 h , visite à d'anciens mé-
daillés olympiques. 15.45, un menu pour di-
manche. 16.05, la foire aux talents . 16.50,
télétest. 17.10, le marché. 17.45, telésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, téléjour-
nal , météo. 20.15 , gala sur glace à Berlin.
21.15, play brix. 21.45, tirage du loto. 21.50,
téléjournal , message dominical. 22.10, bande
à part. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
I l  h, les programmes de la semaine.

11.30, révolution au nom de Dieu. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire. 14.30, voyage autour du monde.
15 h , un gentleman. 15.45 , protection des
Cheiks dans le golfe d'Arabie. 16.30, Irru-
gen-Wirringen. 18.15, télésports. 19 h, mi-
roir du monde, télésports. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, Eve a commencé, film. 21.45 ,
les contestateurs. 22.30, téléjournal , météo.
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TAPI S
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CCa\U%a
Madame J. Perret

, Trésor 9 Neuchàtel ff 5 61 73
^

A. P. D.
Anti Perspirant Déodorant
do CHARLES OF THE RITZ, le seul
que l'on peut appliquer avant une
exposition au soleil ; il protège toute
la journée des mauvaises odeurs de
la transpiration. Incolore, inodore, con-
vient même aux peaux sensibles.

KCSDLBR

Comment allier
l'eau, la montagne
et la santé
Attention aux solutions de facilité ! Les vacances vous incitent-elles à vous
laisser aller ? Non , elles doivent permettre à votre organisme de se régé-
nérer pour une année. Or, en chalet , il est bien tentant de se nourrir de
boîtes de conserve, de sandwichs et de saucisses pour éviter de fastidieuses
vaisselles ou des cuissons trop compliquées. Le prix de la viande , des lé-
gumes ou des fruits frais du pays n'est souvent pas étranger à ce choix , car
il arrive que des commerçants vendent ces produits beaucoup plus cher dans
les régions touristiques qu'ailleurs . A l'hôtel , le menu est imposé. S'il est
bien apprêté , personne n'aura l'idée de le changer.
Mais cette nourriture convient-elle véritablement ?
Le vacancier aime s'adonner durant la journée à ses sports favoris. Il n'est
plus, dans bien des cas, suffisamment entraîné et la pratique de ces activités
sportives le fatigue considérablement. Or, un bon état de nutrition permet
à l'éducation physique de développer toutes ses possibilités.
Qu'entend-on par « manger correctement » ? C'est avoir recours à une ali-
mentation rationnelle qui dépend des efforts et des conditions dans lesquelles
vous allez vous dépenser. Le menu du montagnard ne correspond pas à
celui du navigateur, celui du plongeur à celu i du varappeur. Dans cette
optique, nous vous glissons à l'oreille quelques suggestions dans l'espoir
qu'elles contribueront à vous faire bénéficier au maximum de vos vacances.

L'alpinisme, les courses en haute montagne
C'est au-dessus de 3000 mètres d'altitude qu 'une modification progressive
du métabolisme et de la viscosité sanguine impliquent une alimentation
adéquate. Il n'y a pas que l'effort qui use l'organisme, mais aussi , dans ce
sport, la température et l'altitude. Ainsi , les matières grasses jouent un rôle
important (beurre , noix , noisettes). D'autres produits riches en glucides et
en lipides, comme le chocolat , le lait condensé sucré, les fruits secs sont à
recommander. Quant au sucre, lui-même, et au sucre de raisin , ils ont ,
paraît-il, la propriété de diminuer vos besoins en oxygène. En ce qui con-
cerne le rôle des vitamines, les avis divergent , car, selon certains spécia-
listes leur absorption permet de récupérer plus vite et atténue les courba-
tures, ce que d'autres contestent.
Un certain nombre d'éléments entrent encore en considération , comme nous
l'a fait remarquer le directeur de l'école d'alpinjsme de la Fouly. Ainsi , le
choix des aliments dépend aussi de leur poids et de leur emballage. On
recherchera les produits les plus condensés, quant à leur volume, mais éga-
lement les plus riches en calories (noisettes par exemple). Les boîtes de
conserve seront souvent remplacées par de la viande séchée ou du fromage ;
voilà pour ce qui se mange sans préparation. Mais l'alpiniste, s'il part plu-
sieurs jours, ne pourra se contenter de crudités uniquement. D'ailleurs, sa
route est jalonnée de cabanes dans lesquelles il y a la possibilité de cui-

siner. Toutefois, un autre argument intervient : le temps de cuisson, car le
combustible est précieux. On se rabat donc sur des farineux très rapidement
cuits et sur les potages de légumes et de pommes de terre.
Accroché aux parois rocheuses, traversant les glaciers ou appréciant la réus-
site d'un sommet , le montagnard souffre d' une déshydratation intense due
à la sécheresse de l'air. Rien ne l'empêche de faire fondre la neige, direz-
vous ? Certes, mais elle donne une eau dépourvue de sels minéraux qui
favorisera l'apparition des crampes. La seule boisson à conseiller est, tou-
jours, le thé.

Les sports d'eau
Pour les amateurs d'eau douce, c'est également du thé sucré ou des jus de
fruits naturels qui leur passeront la soif , mieux que des boissons gazeuses
ou de la bière . Il n'est peut-être pas inutile de rappeler que l'alcool n'est
jamais un aliment et ne permet pas de lutter contre le froid , quoi qu 'on
en dise.
Dans ces genres de sports , la chaleur du corps, ses besoins en calories, con-
ditionnent l'alimentation. Même si dans l'eau tout effort n 'en paraît pas un ,
l'épuisement biolog ique du nageur est vite atteint. Sur l'eau , en bateau ou à
ski , l'insolation , les vents , le froid , voire le mal de mer fatiguent l'organisme.
Pourquoi les passionnés de yachting ne garderaient-ils pas sous la main ,
lors de régates, une alimentation liquide contenue dans des récipients
isothermiques qui leur permettraient de se désaltérer toutes les demi-heures
avec des boissons fortifiantes : thé , jus avec glucose , gluconate de potas-
sium , en ajoutant s'il fait très chaud deux ou trois grammes de sel de
cuisine ?
Quant au repas pris quelques heures avant le départ au large ou en plongée,
il pourrait comprendre des biscottes avec de la confiture et du miel , un bol

pour vous
madame

de farine de céréales au lait sucré et de la viande hachée rôtie avec un
œuf. Si ce menu , qui correspond aux besoins de ceux qui participent à des
compétitions, ne vous plaît guère, mangez différemment. L'essentiel , nous a
dit un entraîneur, c'est d'absorber une nourriture qui convienne parfaitement.
Ne craignez donc pas les crudités, certaines viandes froides et les yoghourts.
Mais ne vous baignez pas, si vous ne vous sentez pas « dans votre assiette » ,
même si vous avez attendu plus de deux heures depuis votre dernier repas.
Après une sieste au soleil, l'eau froide surprend le corps humain, mais
malheureusement aussi certains fanfarons !
Soyez donc raisonnables, non seulement dans votre alimentation , mais
également dans le respect des règles élémentaires de prudence, comme la
douche avant le bain.

D. F.

UN PEU BEAUCOUP... ET TROP
Usons, mais n'abusons pas. Les bijoux fantaisie sont très prisés cet été , il en est
de ravissants et d'amusants. Toutefois, ne dépassons pas les bornes, comme le fa i t
ce mannequin. Sa robe de p lage garnie d' une poche en fo rm e de cœur est mignonne,

mais une douzaine de bijoux au moins sont de trop ! (Agip)

LES BELLES DES SABLES
Molinario a pensé aux élégantes qui, après le bain, sont décoi f fées .
Pour remédier aux c o i f f u r e s  défaillantes , il a conçu nne série de nouvelles
perruques synthétiques que l' on peut porter avec des chapeaux également

en matière synthétique. (Agip)

II y a savon et savon...
Le savon existait , paraît-il , quelque 2500

ans avant Jésus-Christ. Il a accompagné
toutes les civilisations. On ne conçoit pas la
propreté sans savon. Nous croyons le con-
naître. Et cependant , il y a beaucoup à dire
sur le savon et son emploi dans les diverses
occasions de la vie ménagère.

Le savon de Marseille
C'est le plus utilisé. Il est à base de

soude et d'huile d'olive ou d'arachide.
L'huile d'olive lui donne un ton vert et une
certaine transparence , il convient particuliè-

rement aux nettoyages délicats. L huile d ara-
chide donne des savons très blancs. Si vous
remarquez des zébrures sur le savon, c'est
qu 'il est moins pur que les autres.

Il existe en copeaux , en paillettes pour
les lessives et les machines à laver. Les pou-
dres de savon sont moins employées, car
elles sont remplacées par des poudres de
lavage plus chimiques.

Le savon noir
C'est une pâte résultant de l'action de la

potasse sur les huiles de colza et d'œillette.
L'alcalinité de ce savon est plus forte que
dans le savon blanc, ce qui le destine aux
gros nettoyages : appareils sanitaires , car-

relages , bleus de travail , torchons très
sales.

Le savon à récurer
Dans cette catégorie , rentrent les savons

minéraux et les savons-pierre dont la pâte
contient du sable blanc tamisé ou de la si-
lice fine. Ils sont peu à peu éliminés au
profit des pâtes ou poudres chimiques qui
ne rayent pas l'émail.

Le savon à dérocher
11 est composé de substances émulsion-

nantes , dissolvantes et absorbantes qui faci-
litent l'élimination des taches. Ce savon est
très employé dans les communautés où l'on
se salit avec des machines.

Les savons de toilette
Les savons de toilette tiennent , si l'on

peut dire , le haut du pavé dans ce domaine.
Ils ont été de plus en plus raffinés depuis
quelques années. La plupart sont fabriqués
avec des matières grasses de très grande qua-
lité afin d'éviter toute alcalinité. Certain s
contiennent de l'huile , du lait , de la glycé-
rine , du miel, de la- tomate , des parfums, du
concombre, et même des produits amincis-
sants dans le genre du lierre. Il n 'est pour-
tant pas nécessaire d'acheter cher une spé-
cialité pou r protéger sa peau. Une pâte
lisse est la meilleure preuve de la qualité.

SUR LES ROUTES LA SÉCURITÉ
PASSE AUSSI PAR L'ESTOMAC !

Que désire manger le conducteu r ? L'Automobile-club de
Suisse n 'avait-il pas déjà lancé ce slogan il y a quelque?
années : • Ventre plein n 'aime pas conduire »

C'est vrai , l'automobiliste souhaite très souvent un repas
léger , afin de rester alerte et de conserver les capacités de
réactions nécessaires à la conduite d'un véhicule. Il a raison ;
le spécialiste en hygiène alimentaire prétend que de nom-
breux malaises physiques dépenden t de la nourriture absorbée.
Lassitude et somnolence ont souvent pour origine une dimi-

nution du taux de glucose dans le sang, ce qui explique l'im-
portance des hydrates de carbone. Rien ne peut contredire
le fait qu 'une alimentation adaptée aux conditions requises
pour prendre le volant constitue un des éléments de ta pré-
vention des accidents. Voilà pourquoi l'automobiliste , généra-
lement pressé, désire un repas sain et facile à digérer. Il
acceptera de renoncer au potage , au dessert , voire aux deux
à la fois. Au lieu ' d'une soupe , il mangera des crudités
ou dégustera des jus de fruits. Si le plat principal ne suffit
pas, le menu se terminera par des fruits frais ou du fromage.

Telles sont les exigences de notre
civilisation motorisée. De nombreux
restaurants l'ont compris en créan t
le service sur assiette parallèlement
aux déjeuners gastronomiques. La
qualité reste la même, seule la pré-
sentation diffère.

Comprenons-nous bien ; nous ne
sommes pas partisans de menus spé-
ciaux pour les automobilistes, car il
en faudrait également pour les spor-
tifs , les représentants et pour d'autres
professions encore. Nous demandon s
aux restaurateurs de suivre les be-
soins de leur clientèle et surtout de
ne pas créer une discrimination entre
celui qui commande le menu com-
plet et l'automobiliste gourmet, mais
conscient de ses responsabilités . Ces
exigences n'ont d'ailleurs rien d'extra-
ordinaire , car les possibilités de les
remplir sont multiples et la saison
estivale se prête particulièrement bien
à l'utilisation des légumes frais, de
salades et de viandes apprêtées sans
sauce.

Ces recommandations ne doivent
en aucun cas être comparées à un
< régime •. Le seul objectif est celui
de permettre au conducteur de rou-
ler en toute tranquillité, malgré la
chaleur et la monotonie des grands
axes, tout en respectant l'article 31
de la loi sur la circulation routière :
« Quiconque est pris de boisson , sur-
mené ou n'est pas en mesure , pour
d'autres raisons , de conduire un véhi-
cule, est tenu de s'en abstenir. »

Des boissons
pour l'été

Si les vacances estivales apportent la dé-
tente bien faisante d'un changement d'ho-
rizon et d'habitudes, elles peuven t créer
des situations que seul un usage ration-
nel des boissons permet de prévenir.
L'organisme humain normal , dans les
conditions habituelles d'un climat tem-
péré doit couvrir des pertes moyennes de
deux litres de liquide environ sous forme
d'urine, sudations, etc...
L'exposition prolongée au rayonnement
solaire, sur les plages maritimes en par-
ticulier, peut occasionner des déperdi-
tions d'eau bien supérieures. Les consé-
quences en seront d'autant plus sérieuses
que la sueur est riche en sel. C'est pen-
dant les périodes estivales également que
les entérites bactériennes ou parasitaires
sont les plus fréquentes : elles surviennen t
à la prise d'aliments ou d'eau avariés et
les diarrhées et les états hautement fé-
briles qu'elles entraînent peuvent occa-
sionner des états de déshydratation
graves.
Ces situations restent néanmoins excep-
tionnelles et , dans la majorité des cas,
l'usage de la boisson relève du plaisir
pur d'une bonne soif à étancher.
Nous avons à notre disposition une mul-
titude de boissons dont les particularités
sont très variables. Nous ne nous occu-
perons ici que des boissons non alcoo-
liques.
La propriété la plus recherchée pour une
boisson est son pouvoir désaltérant : ce-
lui-ci est lié à certaines qualités physi-
ques : la fluidité plus grande, la tempé-
rature basse, la saveur acide, le dégage-
ment de gaz carbonique sont autant de
facteurs qui rendent une boisson désal-
térante.
Les jus de fruits associent un grand
pouvoir désaltérant à un apport impor-
tant de vitamines. Les jus d'orange et
de pamplemousse par exemple sont par-
ticulièrement riches en vitanime C. Là
teneur en sodium des jus de fniits et
des jus de légumes est généralement
faible ; elle est liée au procédé de con-
servation de ces boissons. Dans les états
de déshydratation , elles ne suffisent donc
pas à corri ger des pertes de chlorure de
sodium et un apport supplémentaire ,
dans les aliments solides ou les pota-
ges, devient dès lors nécessaire. Par
contre , les jus de légumes ou de fruits
contiennent de notables quantités de po-
tassium, corps chimique important pour
l'organisme puisque de lui dépend entre
autres le bon fonctionnement du système
musculaire. Cet apport complémentaire
de potassium est bienvenu dans toutes
les formes de diarrhées estivales. La
valeur calorique de ces boissons est
en moyenne cinquante calories par déci-
litre ; c 'est un point auquel doivent
être attentifs les obèses en période de
cure .
Certains jus de légumes , de tomates en
particulier , bien que moins désaltérants ,
présentent l' avantage d'être salés.
Le lai t reste une boisson idéale : véri-
table aliment , il apporte septante calo-
ries par 100 cm3, d'importan tes quanti-
tés de sodium , de potassium , de fer et
pratiquement tou tes les vtiamines. Con-
sommé glacé , il est très désaltérant.
Mais il n 'est pas toujours toléré à cause
de l'effet laxatif du lactose qu 'il con-
tient : de plus , il doit être d'une fraî-
cheur absolue et il exige des mesures
de conservation qui ne sont pas réalisées
partout.
Les différentes eaux minérales , souvent
qualifiées de médicinales ou de cure,
connaissent une forte consommation du-
rant l'été. A côté de leurs vertus désal-
térantes, elles ont les propriétés liées
aux sels minéraux qu 'elles contiennent :
sodium , calcium, lithium , fer , soufre,
etc... Elles peuvent être laxatives, pur-
gatives, cholagogues, etc... Leu r mode
d'action reste empirique ; mais elles sont
certainement utiles lorsqu'on les con-
somme à bon escient et sous contrôle ,
médical.
Pour terminer , un conseil : buvez beau-
coup, buvez et mangez salé, voilà le
conseil à donner à ceux que les va-
cances exposent à souffrir de la soif
et de la déshydratation .

Ligne romantique, gais coloris, buste ù sa juste p lace, j upe  au-dessus
des genoux : voici la toilette idéale pour l 'été. Courrèges a agrémenté

son modèle de ravissants volants crantés à l'ourlet. (Agip)

VIVENT LES VOLANTS !

(S£^ )̂ La spécialiste
A^^\ conseille...

MK
/MV\ v Pour la bGauté
/ \\ «  1 de vos jambes !

Le nouveau Leg Make-Up d'Estee Lauder
dissimule taches et varices, résiste
à l'eau, gaine impeccablement votre
jambe , 5 teintes.
En exclusivité :
Parfumerie-Boutique SCHENK,
Concert 6. Tél. 5 74 74

Un disque est un peti t  trésor,
traitez-le avec beaucoup de soins
et de délicatesse. Prenez-le tou-
jours par la tranche pour toutes
les manipulations , chassez impi-
toyablement la p oussière, c'est
sa redoutable ennemie , la résine
de vynil étant un véritable ai-
mant à la pouss ière.

Avant et après l'audition , dé-
poussiérez le disque sur les deux
faces avec un c h i f f o n  antista-
tiiiue.

Ne laissez jam ais un disque
sur le p lateau de l 'élcctrop hone ,
à la merci des rayons du soleil ,
de la poussière , des mains en-
fan t ines  on des g r i f f e s  du chat.
Xe  net toyez  pas VOS p laques
avec de la benzine ou de l'alcool ,
ces dissolvants leur sont fa tales .
Utilisez une pe ti te  brosse douce
pour gratter le sap hir et non le
doigt ou l' ong le. Sur le disque ,
les traces de doigts , surtout hu-
mides ou grasses , risquent de f a i -
blir l'audition.

Vos disques exigent
soin et délicatesse
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FJ UV~Z ïïI ^Partons en vacances ! \
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances » '<j
si agréable et si avantageux, à la
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BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A LA
Feuille d'avis de Neuchàtel

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchàtel >

pendant la période du au à l'adresse suivante t

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal

Pays : Dpt / Province 

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

ta par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRENOM : 

~""̂  
No et rue 

; LOCALITÉ • 
No 

postal ^̂

RENE AUBERJONOIS, le peintre de l'ironie

¦VALAIS»

AU MANOIR DE MARTIGN Y

Qui était René Auberjouais ? Quelle
sorte d'artiste était-ce ? Et surtout quel
homme se cache derrière l'artiste ? Ce
sont tous ces problèmes que l'on se pose
en parcourant la grande et intéressante
exposition qui remplit les trois étages
du Manoir de Martigny .

Au premier abord on est extrêmement
déçu, tant ces petits dessins paraissent
pauvres et quelconques. C'est ici un coin
de rue, là une église, ailleurs une vache
dans un pré ; on ne comprend pas. Mais
soudain une intention est apparue, secrè-
tement, perfi dement, atrocement ironique.
Et par ce biais on voit s'ouvrir et se
révéler la personnalité d 'Auberjonois .

/ *j rv r**

Auberjonois a été un cas, comme Ra-
muz, mais de manière encore bien plu s
marquée que Ramuz. Ayan t compris que,
dans un pays comme la Suisse romande
et dans une ville comme Lausanne, le
désir de s'exprimer librement ne p ouvait
que faire scandale, il a décidé d'être aus-
si sage, aussi banal, aussi reposant et
aussi fadement pat riotique que possible.
C'est pourquoi il choisit de préférence
des suje ts agrestes et villageois qu 'il traite
avec une apparente innocence. Mais la
décision qu 'il a prise d 'étouffer  son gé-
nie ne saurait tenir longtemps ; son tem-
pérament l'emporte, et c'est alors un dé-
mon qui surgit, révélant ce qu'il y a de
burlesque, de pénible et de scandaleux
derrière cette réalité idyllique. Le cadre
des apparen ces a sauté.

Voici par exemple une vache avec une

paysanne à côté d'elle. Tout serait en
ordre si la paysanne n'avait de petits -
yeux de vache et la vache de grands
yeux humains, méchamment et superbe-
ment gouailleurs. Le résulta t est atroce.
Voici ce qui devrait être un brave et
honnête paysan ; c'est un monstre. Par-
tout l 'ironie éclate, dure et tranchante,
mais si bien surveillée, si bien dominée,
qu 'A uberjonois serait en droit de dire au
spectateur : « C'est vous qui introduisez
ces arrière-pensées dans mon œuvre.
Jugez-la objectivement et vous verrez
qu'elle est très démocratique et très bien
intentionnée. »

En fai t , vivant dans une époque où,
en Suisse romande, les préjugés étaient
encore très puissants et très tyranniques
— le sont-ils moins aujourd'hui ? La
question reste ouverte — Auberjonois a
rogné, au moins pour le public moyen,
les angles et <les arêtes de sa pers onna-
lité. Au fond , il souhaitait être le Pi-
casso de la Suisse romande, mais bien
entendu sans se risquer à imiter les au-
daces les plus révolutionnaires de son
grand modèle parisien. Il lui emprunte
son classicisme, la perfection aristocrati-
que et linéaire de certaines de ses gra-
phies ; rien de plus pur en ce genre que
le « Nu » qui orne l' < Adolphe » de Ben-
jamin Constant. 11 lui emprunte aussi
ses f emmes aux y eux ronds, aux traits
simplifiés et aux bras énormes, telle
cette créature opulente mais si poétique
qui orne un volume de Corinna Bille.

Parmi tant de personnages défo rmés

ou contraints, il y en a ici et là un ou
deux de libres, de beaux et d'harmo-
nieux. C'est Farinet le hors-la-loi, et là
un groupe de jeunes for çats. Pourquoi
une telle exception ? C'est que ceux- là
ont eu le courage de dire non et de
s'évader de la prison de la société hel-
vétique — cette prison à laquelle Auber-
jonois fai t  allusion dans un curieux des-
sin « réservé à O. R iggenbach » . Quant
à la procession à son entrée dans l 'église
qui illustre « Le Règne de l'Esprit ma-
lin », on y sent comme une sourde vo-
lonté de blasphème qui montre jusqu 'où
aurait pu aller Auberjonois s'il avait
donné libre cours à son inspiration.

Cette espèce de paralysie provoquée
par le complexe romand diminue et res-
treint évidemment la valeur de cet art
auquel elle donne quelque chose de re-
tors et de clandestin. Aussi les plus bel-
les créations d 'Auberjonois sont-elles, à
mon sens, ses portraits, au crayon,
d'écrivains et d'artistes romands. C'est
toute la tristesse rentrée de Ramuz, cha-
peau incliné, yeux baissés ; c'est le vi-
sage si honnête et si sérieux d'André
Kuenzi ; c'est la physionomie hermétique-
ment fermée d'Edmond Gilliard ; c'est
le visage farceur et épucirien de Charles-
A lbert Cingria ; c'est la belle tête du
chanoine Jules Gross.

Une vitrine spéciale nous montre des
documents de la jeunesse du peintre. Les
dessins de ses douze, seize et dix-huit
ans témoignent d'une virtuosité étour-
dissante, ainsi ce steeple-chase où chiens
et chevaux sont emportés par un mou-
vement v i f ,  allègre, quasi diabolique.
Des photographies anciennes nous p er-
mettent d'admirer un mince jeune hom-
me, costumé et grimé avec une rare élé-
gance ; son regard p erçant a une note
hardiment équivoque qui fa i t  pe nser au
jeune Proust. .

Si bien que l'on se pose la question :
s'il avait vécu à Paris au lieu de rester
à Lausanne, quel artiste René Auber-
jonois serait-il devenu ?

P.-L. BOREL

Les deux Anglais disparus sont vivants
L'aventure de Collin et de Poole est rien

moins qu'extraordinaire. Elle a laissé pan-
tois guides et alpinistes de la vallée. Les
deux jeunes Anglais étaient venus en va-
cances en Valais. Collin était avec ses pa-
rents. Les deux jeunes gens tort bien équi-
pés quittèrent, le week - eud passé, Arolla
pour se rendre à la cabane des Vignettes.

Ils dressèrent leur tente dans le voisinage
de la cabane. Lundi matin, à l'aube, ils
s'élancèrent à l'attaque du Mont-CoIIon. Ils
devaient regagner leur campement lundi soir.

Surprise alors des touristes et alpinistes
de voir, à la nuit tombante, que les deux
hommes n'étaient pas rentrés. On commen-
ça à craindre le pire. Mardi un alpiniste
belge qui se trouvait à la cabane, M. Er-
nest Feytmanns, 26 ans, de Louvain, décide
de tirer l'affaire au clair et s'en va sur
place avec des alpinistes genevois, MM.
Roland Oberson et Daniel Farina, tous deux
des Eaux-Vives.

Les trois hommes montent nu sommet du
Mont-Collon. Ils aperçoivent soudain, dans
un couloir de glace situé non loin du
«Chancelier » , des traces, de . pas. Jls ont

la certitude que les deux Anglais sont pri-
sonniers, morts ou vivants de ce couloir
où il leur était difficile de pénétrer, le
temps ayant viré soudain à la tempête.

Mercredi, deux guides, MM. Lucien Gan-
din et Maurice Follonier, vont sur place
en passant au fond du couloir de glace.
Ils appellent, mais n'obtiennent aucune ré-
ponse. On en déduit que les deux hom-
mes sont morts et qu'il faudra attendre de
bonnes conditions pour ramener leur dé-
pouille.
Les deux Anglais, abandonnés dans la
montagne, allaient passer cinq jours et
quatre nuits dans la neige par une douzaine
de degrés sous zéro.

GUIDES ET GENDARMES
PRIS A PARTIE

Les guides, responsables de la colonne
de secours, et même les gendarmes, étaient
sérieusement pris à partie vendredi dans la
région d'Arolla par alpinistes et touristes.

<¦ Ce sont des choses inadmissibles, devaient
s'écrier Belges et Genevois. On n'aban-
donne pas ainsi deux alpinistes en monta-
gne parce qu'on pense qu'ils sont morts.
C'est un comble de voir des touristes et

des alpinistes profanes organiser une co>
lonnc de secours. »

« En effet, nous dit M. Feytmanns, lors-
que nous avons vu jeudi soir que personne
ne faisait rien... même pas pour ramener
les corps, nous avons décidé de faire quel-
que chose. Avec mes amis genevois et un
quatrième alpiniste , M. Bernard Sottas, de
Carouge (Genève), nous avons décidé d'al-
ler sur place vendredi. Personne, en effet ,
n'avait la certitude que les deux Anglais
étaient morts. Il fallait donc agir. H nous
semble que même si les deux alpinistes
étaient morts, il fallait faire quelque chose.
Or tous les guides étaient en course jeudi,

abandonnant les deux Anglais à leur sort...
tout simplement parce qu'on était persuadé
qu'ils étaient morts.

TOUS DEUX HOSPITALISÉS
C'est par le journal que les parents de

Collin ont appris la disparition de leur fils.
Eux-mêmes s'attendaient à les voir revenir
morts à Arolla.

Dans la journée de vendredi, les deux
hommes furent descendus des Vignettes
à Arolla puis acheminés sur l'hôpital de
Sion par une voiture belge. Ils ont été con-
fiés aux soins du docte ur Bernard Morand.
Ils souffrent de gelures surtout aux mains.

M. F.

Passé à tabac par deux
bandits, le directeur doit leur

remettre la clef du coffre

—* B HfYr * H
Sauvage agression dans une villa genevoise

(c) Un acte de banditisme d'une incroyable
sauvagerie s'est déroulé dans une villa du
Grand-Saconnex, propriété d'un commer-
çant de la ville, M. Peter Schaichet, 44
ans.

M. Schaichet rentrait chez lui lorsqu'il
Fut attaqué par les deux malfaiteurs qui
l'attendaient, à l'intérieur de la villa.

Il fut jeté à terre sans ménagement, puis
rossé jusqu'à ce qu'il se résigne à remettre
à ses assaillants la clef du coffre-fort de
son entreprise, et leur indique la combi-
naison. Ce qu'il fit

LIGOTÉ DANS LA CAVE

Un des bandits resta alors avec le mal-
heureux, qui fut ligoté et enfermé dans une
cave, tandis que l'autre malfaiteur se ren-
dait aux bureaux de l'entreprise et pillait
le coffre en question, qui contenait plusieurs
milliers de francs.

Le coup fait, l'homme revint chercher
son complice et tous deux dépouillèrent
encore M. Schaichet de son portefeuille et
de quelques pièces d'or.
Puis ils s'enfuirent en l'abandonnant. Ce
n'est qu'une heure plus tard que la victime
parvint à se défaire de ses liens et à don-
ner l'alerte. Elle était dans un tel état de
faiblesse et si douloureusement blessée qu'il
u fallu l'hospitaliser.

Les policiers sont en possession du si-
gnalement précis des bandits. II s'agit de
deux jeunes hommes parlant le français avec
un accent alémanique prononcé. L'enquête
se poursuit activement.

On apprenait, hier soir, qu'un pêcheur
français qui péchait sur la commune de
Puplinge a trouvé en fin de .journée,
vendredi , près de la douane de Cornière,
quatre caissettes métalliques provenant
du vol commis par ces bandits. Ces cais-
settes étaient vides de leur argent, mais
contenaient encore pour un millier de
francs de chèques de voyage que les
voleurs ont abandonnés. La somme d'ar-
gent dérobée serait de l'ordre de 10.000
à 15,000 francs.

¦TESS1NB

APRÈS LES ACCUSATIONS D'UN CONTREBANDIER

LUGANO (ATS). — « Il Lavoro » , l'heb-
domadaire des syndicats chrétiens-sociaux du
Tessin, publie dans son édition de jeudi,
un communiqué officiel duquel il ressort
que M. Angelo Pellegrini, ancien conseiller
d'Etat tessinois, est définitivement acquitté
de l'accusation de corruption portée contre
lui.

Le procureur du Sottoceneri , M. Bader,
a en effet décidé de mettre un point final
à la procédure pénale engagée, sur la dé-
nonciation d'un contrebandier italien sur-
nommé « Pepc il Rosso », contre M. Pelle-
grini, l'innocence de celui-ci ayant pu être
prouvée. En outre, une action pénale sera
engagée par le ministère public pour ca-
lomnie contre ce contrebandier. Les frais
de la cause seront à la charge de l'Etat.

L'affaire Pellegrini, qui est ainsi en par-
tic terminée — d'autres procès étant encore
en cours — avait provoqué de profonds

remous au Tessin et avait envenimé la vie
politique du canton. M. Pellegrini, qui fut
en butte aux attaques massives, venant
avan t tout du journal radical de Bellinzone,
« Il Doverc » , avait refusé de se soumettre
à une enquête parlementaire et avait exigé
que son cas soit tiré au clair par la vole
judiciaire. Après être resté encore quelque
temps en fonction, M. Pellegrini avait pré-
senté sa démission de conseiller d'Etat pour
des raisons de santé et cela, avant que ne
soit terminée l'enquête du ministère public
du Sottoceneri. Aussi, la déclaration publi-
que de M. Bader équivaut à une réhabili-
tation , du moins partielle ponr le moment.

L ancien conseiller d 'Etat
rvji *no? nonvn ¦ ¦.- -ii. JU.JIO w..w .

Angelo Pellegrini innocenté

Un franc succès...
... ou, si vous préférez, un suc-
cès étonnant pour un franc.
Virginie, la fameuse cigarette
goût français est de loin la
plus vendue en Suisse dans sa
classe de prix.
Essayez-la et vous comprendrez
aussitôt !

^SUISSE ALEMANIQUES

Disparue en montagne
PONTRESINA (ATS). — Partie le

6 juillet dernier de la cabane de Coaz,
dans la vallée de Roseg une touriste
de Winterthour, Mlle Lydia Hirsch-
mann, âgée de 65 ans, a disparu. Elle
n'a toujours pas été retrouvée, malgré
les recherches entreprises et malgré
que la région soit très fréquentée par
les touristes.

Zurich : apaisement
sur le marché de l'or

Z URICH (ATS) .  — Le marché de l'or
s'est sensiblement calmé au cours de
cette semaine, à l' exception de la jour-
née de mercredi, qui a vu le cours de
l 'once d' or f i n  monter à 39 dollars, en
raison de la f o r t e  demande.

Après l' annonce que l 'A f r i que du Sud
n'avait pas besoin de vendre sur le
marché libre dans un proche avenir, la
demande s'est détendue, si bien que le
prix est redescendu au-dessous de 39
dollars. D' autre part , les vacances d'été
sont aussi un fac t eur  d' apaisement du
marché , de nombreux sp éculateurs étant
absents.

Le volume total des transactions a
attein t p our cette semaine environ 25
tonnes , dont la moitié a été négociée
dans la seule journée de mercredi.

Les autorités
saint-galloises s'excusent
auprès du gouvernement

du Liechtenstein
VADUZ' (ATS).  — Le 20 juillet der-

nier, un policier saint-gallois poursui-
vait un automobiliste sur le territoire
de la Principauté du Liechtenstein. Le
policier ayant contrevenu aux disposi-
tions réglementaires et agi à l'insu de
ses supérieurs, les autorités et le com-
mandement de la police cantonale saint-
galloises ont présenté leurs excuses au
gouvernement de la Principauté.

Escroc international
arrêté à Lucerne

LUCERN E (ATS) .  — Il y a quelques
jours, la police lucernoise a arrêté un
étranger qui avait encaissé dans une
banque de la ville un chèque de 9000
marks, tiré sur une banque bernoise,
mais qui était sans couverture. Avec la
collaboration de la police cantonale et
de l'Interpol , il a pu être établi qu'il
s'agissait d'un escroc international re-
cherché depuis longtemps. Le total des
sommes ainsi escroquées est très élevé.
Les autorités allemandes ont immédia-
tement fait une demande d'extradition.

BERNE ( A T S ) .  — A l' occasion
du 30me anniversaire du règne du
prince François-Joseph II de Liech-
tenstein, M .  Willy Spuhler , prési-
dent de la Confédérat ion, lui a
adressé le télé gramme de f é l i c i -
tations suivant :

« A u  moment où Votre Al tesse
Sérénissime célèbre le 30me anni-
versaire de son règne , je  suis heu-
reux de vous adresser au nom du
Conseil f é d é r a l  et du peuple  suisse,
toutes nos vives fé l ic i tat ions. Nous
f o r m o n s  pour vous-même et pou r
votre f ami l l e  des vœux chaleureux
et nous souhaitons au peup le
liechtensteinois de pouvoir  béné f i -
cier encore pendant de longues et
heureuses années d' un règne aussi
bienfaisant.

» Je saisis cette occasion pour
vous renouveler l'assurance des
sentiments d' attachement et de pro-
f o n d e  amitié que nous éprouvons
tous en Suisse pour Votre Altesse
Sérénissime, votre pays  et le peu-
p le liechtensteinois. »

Message de M. Spuhler
au prince

du Liechtenstein

«Lexode de la matière grise»:
il faut donner à nos diplômés

le désir du retour au uavs
Le Conseil suisse de la science fait un louable effort

De notre correspondant de Berne :
Nos autorités fédérales s'efforcent

d'édifier une « politique nationale de lu
science ». Ce n'est pas une entreprise
facile dans un pays où la responsabilité
de l'instruction publique, de la forma-
tion des cadres intellectuels, de la re-
cherche enfin, est restée jusqu'à ces
derniers temps presque exclusivement
l'affaire des cantons — dans toute la
mesure où l'Etat intervient — et de
l'économie privée.

On avance donc par étapes avec la
création du Fonds national de la re-
cherche scientifique, l'institution d'un
Conseil de la science, l'aide aux cantons
universitaires qui ne rencontre pas que
l'enthousiasme et dans laquelle certains
persistent à voir une grave menace pour
notre système fédératif.

Or, de toute évidence, le scepticisme
que l'on constate encore se muerait en
hostilité si ron devait constater qu'un
nombre toujours plus considérable de
savants, au terme de leurs études en
Suisse, et pourvus d'un bagage dont
l'acquisition a exigé de la communauté
un sacrifice notable, quittaient le pays
pour faire profiter définitivement l'éco-
nomie étrangère ou des hautes écoles
étrangères, de leur savoir et de leurs
connaissances.

INQUIÉTUDE
Des voix se sont élevées déjà pour

exprimer l'inquiétude devant ce phéno-
mène que l'on a dénommé <¦ l'exode de
la matière grise » et qui peut s'expliquer

par diverses raisons, en particulier par
les possibilités d'épanouissement que cer-
tains pays offrent aux jeunes savants.

La première meusre à prendre con-
siste donc à améliorer chez nous les
conditions de travail et de développe-
ment.

Mais il peut être fort profitable aussi
que nos diplômés, nos chercheurs ail-
lent respirer l'air du large. Le danger
alors serait qu'ils ne songent plus à re-
venir au pays. Peut-on alors leur don-
ner l'idée, bien plus le désir d'un re-
tour

On y songe et dans son tout récent
« bulletin d'information » , le Conseil suis-
se de la science rappelle justement qu'il
vient d'adresser aux directeurs de l'ins-
truction publique des cantons universi-
taires une circulaire disant notamment :

LES MESURES A PRENDRE
•¦ Nous avons appris de divers côtés
que, depuis quelque temps, bien des
chercheurs suisses travaillant aux Etats-
Unis ou au Canada étaient de plus en
plus disposés à rentrer au pays.

C'est avant tout le cas de concitoyens
qui ont quitté la Suisse il y a relative-
ment peu de temps et qui ne sont pas
retenus dans leur pays de résidence par
des liens de famille. Pour l'instant, ce
sont avant tout le conseiller scientifique
près notre ambassade à Washington et
la subdivision main-d'œuvre et émigra-
tion de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT),
qui s'efforcent d'établir le contact entre

des institutions et des entreprises suisses
qui ont des places vacantes, d'une part,
et des Suisses des Etats-Unis et du Ca-
nada désireux de rentrer au pays, d'au-
tre part.

Ces deux instances disposent chacune
d'un fichier des universitaires suisses éta-
blis aux Etats-Unis et au Canada qui
ne repousseraient pas en principe l'idée
d'un retour au pays.

L'OFIAMT invite toutes les entrepri-
ses et institutions suisses à consulter le
fichier pour se rendre compte si, au
vu de leur formation et de leurs ac-
tuelles fonctions, certains Suisses pour-
raient être utilement occupés en Suis-
se : le cas échéant, et avec l'accord des
universitaires retenus, leur nom et adres-
se sont alors communiqués aux entre-
prises et institutions intéressées. Il se-
rait sans doute souhaitable que nos uni-
versités fassent plus fréquemment appel
aux services de ce fichier lorsqu'elles
ont des postes vacants. Nous vous se-
rions très reconnaissants de bien vou-
loir attirer l'attention des autorités uni-
versitaires sur cette possibilité. »

De la réponse à cet appel dépendra
donc le succès d'un louable effort. Une
fois de plus donc, il apparaît que Con-
fédération et cantons, pouvoirs publics
et entreprises de l'économie privée doi-
vent étroitement collaborer à cette « po-
litique rie la science » qui doit contri-
buer à créer dans notre pays les forces
vives dont il a besoin et à les lui con-
server. G. P.
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BELLINZONE (ATS). — Vendredi
matin, le secrétaire de la Chambre de
commerce a rencontré, à Mendrlslo ,
les ouvriers de la maison Penrex qui
ont exprimé l'intention de commencer
les vacances dès lundi prochain. A
cette revendication, le propriétaire de
la maison intéressée a répondu en de-
mandant aux ouvriers de commencer
le travail immédiatement, c'est-à-dire
l'après-midi à 13 h 30, et de partir en
vacances le 1er août. Les ouvriers de
leur côté auraient proposé de travailler
seulement aujourd'hui samedi, toute la
journée. Mais cette proposition a été
repoussée par l'employeur. Sur quoi,
les ouvriers ont décidé de reprendre la
grève à partir de lundi prochain et
pendant trois semaines.

Les syndicats ont payé jusqu'à pré-
sent une avance d'une semaine de
grève et ont versé une partie du sa-
laire des deux semaines suivantes. Au-
tour de la fabrique, il y a encore des
piquets de grève.

Mendrisio :
la grève continue

VILLENEUVE (ATS). — Vendredi, à
15 h 55, un camion-citerne d'une entre-
prise lausannoise franchissait une pas-
serelle du ruisseau « La Tinière », au
hameau de Vers-chez-les-Rois, au-dessus
die Villeneuve. Soudain, la passerelle
s'effondra et le camion fit une chute
dlc quatre mètres en contrebas et se
renversa.

Son chauffeur, M. Henri Durgnat, 41
ans , habitant Vevey, réussit à sauter de
la cabine et échappa ainsi à la mort.
Le camion transportait deux citernes de
mazout, soit au total 3700 litres qui se
sont déversés dans le cours d'eau et ont
été rapidement entraînés jusqu'au lac.
Le poste de premier secours de Lau-
sanne, le centre de secours contre l'in-
cendie d'Aigle, le poste de premier se-
cours de Villeneuve, avec le concours du
sauvetage de Villeneuve, s'emploient en-
core à récupérer la nappe de mazout qui
s'étend à proximité de la plage de Mon-
treux. Le travail est rendu difficile à
cause de la forte bise qui souffle et
chasse l'huile minérale vers la rive. Le
mazout se trouve neutralisé.

Le camion a été retiré du ruisseau au
moyen d'un camion-grue.

Un pont cède sous
un camion-citerne

36,000 étudiants
dans les universités
La statistique des étudiants immatri-

culés dans les universités suisses du-
rant le semestre d'hiver 1967-1968 vient
d'être publiée. Leur nombre total se
monte à 35,914 dont 8361 étrangers.
Le nombre des étudiantes atteint 7601.
Voici le chiffre des divers établisse-
ments :

Total Etrangers Etudiantes
Bâle 3737 923 779
Berne 4464 417 867
Fribourg 2838 911
Genève 5035 2082 2117
Lausanne 3136 1214 937
Neuchàtel 1191 300 350
Zurich 7408 863 1698
EPF 5697 868 303
EPUL 1143 460 45
Saint-Gall 1265 323 40

¦CONFEDlRATTOHli

La police genevoise ne chôme pas.
Elle a procédé en une seule journée
à cinq arrestations. C'est ainsi que les
inspecteurs ont mis la main au collet
de trois cambrioleurs (des garçons
de 18 à 25 ans) et de deux escrocs,
dont un en jupons...

Il s'agit d'une nettoyeuse bâloise de
34 ans qui a falsifié des quittances
et des talons de chèques postaux pour
tenter d'extorquer des commerçants de
la place.

Démasquée, elle a été écrouée à la
prison de Saint-Antoine ainsi que les
qautre autres filous.

Le pneu éclate sur
l'autoroute : deux blessées

(c) Sur le tronçon genevois de l'auto-
route, près de Versoix, une automobile
conduite par un Neuchàtelois de Ge-
nève a fait une folle embardée à la
suite de l'éclatement d'un pneu. Le véhir
cule a heurté la barrière de protection
avant de faire quelques tonneaux. Par
miracle, le pilote est indemne. Mais deux
de ses passagères, Mlles Marie-France
Allonguet et Thérèse Borbero, deux
Françaises de 19 ans, ont été éjectées.
Grièvement blessées, elles furent hospi-
talisées à Genève. La voiture est entiè-
rement démolie.

Cinq arrestations
dont celle

d'une femme-escroc



Le colonel Nasser et sa famille
sont arrivés en Géorgie soviétique

Deux officiers israéliens tués sur le Jourdain
KUTAISI (AP) . —¦ Le président Nasser est arrivé hier à Kutaisi , en

Géorgie soviétique , et s'est rendu immédiatement dans la station voisine de
Tskhaltubo, située à 8 km au nord-ouest.

L'agence TASS a précisé à ce sujet :
Tskhaltubo est célèbre pour ses eaux cura-
tives. •

La durée du séjour du président Nasser
n'a pas été précisée , mais selon des infor-
mations du Caire il doit reste r de deux à
trois semaines.

Nasser , qui étai t  accompagné par sa fem-
me et ses trois fils , a été accueilli par
les dirigeants locaux de la République de
Géorg ie.

Pendant ce temps, on apprend qu 'un co-
lonel et un capitaine de l' armée israélienne
ont été tués au cours d'un engagement avec
une bande de hui t  Arabes, qui s'étaient in-
filtrés en territoire israélien.

Le seul survivant  des guérilleros a été
blessé et fait prisonnier.

Les victimes israéliennes sont le colonel
Arieh Rcgev — l'officier du rang le plus
élevé qui ait été tué depuis la guerre de
juin ¦— et le capitaine Gad Manela. Quatre
soldats israéliens ont été blessés.

Les Arabes portaient des uniformes kaki ,
des mitrail lettes russes, des bazookas et du
. matériel de sabotage » .

DES AVIONS POUR ISRAËL

La commission des affaires étrangère s du
Sénat américain a adopté une résolution en
laveur  de la vente par les Etats-Unis à Is-
raël de 50 chasseurs à réaction F-4 • Phan-
tom ». La résolution recommande cette me-
sure pour décourager une éventuelle agres-
sion des Etats arabes. Une résolution dans
le même sens avait été récemment adoptée
par la Chambre des représentants .

Paris : des télérobes de Pierre Cardin
aux décolletés plongeants de Laroche

PA R IS ( A P ) .  — Sur des rythmes ae
musique japonaise , Pierre Cardin a pré-
senté vendredi 300 modèles dont bon
nombre ont surpris l'assistance.

La première surprise était une f ibr e
synthétique nouvelle qu 'il est le seul à
utiliser et nomme la « Cardine » dans la-
quelle il fait les robes sans coutures et
ininflammables qui vont à toutes les con-
formations. La « Cardine » a des reliefs
géométriques qui lui donnent un aspect
gaufré.

C H A U V E - S O U R I S

La seconde surprise , c'est ce qu 'il ap-
pelle les « télérobes » . Ce sont, des robes
de jersey de laine à manches chauve-
souris qui sont portées sur d 'étroits pan-
talons à l'orientale. Les mannequins
étaient pieds nus .

Pour le soir, du blanc , beaucoup de
blanc. Les modè les sont longs ou courts .

I I  y aussi des tuniques pailletées et bro-
dées de moti fs  floraux en bleu , rouge ,
violet , vert , orange et beige.

Pour le jour, des tailleurs dont la ja-
quette va jusqu 'à la hanche.

Quant à la jupe , elle ne descend ja-
mais à moins de 10 cm du genou.

Chez Mme Grès, la jupe reste au-
dessus du genou pour le matin et subit
un léger allongement pour l'après-midi.
La silhouette ressemble à une sorte de
« sablier » dont le haut serait amenuisé
au maximum et le bas — la jupe —épanoui. La robe d 'hiver légère et chaude
est en jersey. Les tailleurs sont en tweed
ainsi que les manteaux. Les lainages ré-
versibles sont utilisés côté uni à l'exté-
rieur. Pour le soir, les robes sont fastueu-
ses, en t a f f e t a s , en moire, en brocart
rebrodé. Les couleurs favorites : le noir ,
le marron, le rouge , le beige , le gris, le
rose et le vert d' eau.

Chez Guy Laroche, la jupe s'arrête à
5 à 7 cm du genou. La taille est cintrée
par des corselets conçus, suivant l 'heure ,
en cuir, en laine, en satin ou en brocart.
Des décolletés plongeants verticaux ré-
vèlent la moitié de la poitrine.

Cet ensemble dé cocktail noir et blanc est
signé'Teci Lupidus.

(Télénhoto A.P.)

Situation confuse en Bolivie où
l'armée pourrait prendre le pouvoir

LA PAZ (AP). — Le cabinet du prési-
dent bolivien Barrientos a démissionné en
masse, jeudi soir, quelques heures après le
départ de deux ministre appartenant au par-
ti social-démocrate.

Le président a rencontre les journalistes
et a démenti les rumeurs de coup d'Etat
qui circulent depuis quelque temps.

L'atmosphère est cependant loin de se
défendre à La Paz où un autre sénateur a
clé arrêté.

Les chefs d'état-major de l' armée s'étaient
réunis dans la journée et la p lupar t  des
observateurs estiment que le sort de M.
Barrientos est entre les mains du général
Ovando. chef suprême de l' armée.

Après MM.  Ellio , ministre des affai res
étrangères, et Estenssoro. minis t re  de la cul-
ture , douze autres ministres ont donc remis
leur démission , mais le président a refusé
de condamner celui qui a décktnché toute
l'a f fa i re , M. Arguedas , minis t re  de l ' intér ieur ,
qui a fui au Chili  en admet tant  que c'est
bien lui qui a transmis à Cuba le journal
de Che Guevara.

« Moi , le président , j'ai refusé de consi-
dérer Arguedas comme un traître parce
qu 'il a remis le journal à Castro et je dis
que la loi seule peut décider du sort d'Ar-
guedas. »

IMBROGLIO
« Je ne veux 'ni dictature ni anarchie. Ce

sont ceux qui m'accusent de conduire la
Bolivie à la dictature qui créent l' anarchie » ,
a a f f i rmé  le président Barrientos.

Le général a démenti les rumeurs selon
lesquelles une junte militaire serait en train
de prendre le pouvoir , • l' armée, a-l-il dit .

ne troublera pas le processus démocratique
actuel à moins qu 'il ne soit sérieusement
menacé » .

Epreuve de force en vue entre Wilson et
les adhérents du syndicat des transports

LONDRES (ATS-AFP). — Le gouverne-
ment britannique a opposé une fin de non
recevoir formelle aux revendications des
77,000 employés du syndicat des autobus
qui menace de se mettre en grève à par-
tir du 12 août si le blocage de leurs salai-
res n 'est pas levé.

Celte décision, communiquée aux Com-
munes, déclenche une épreuve de force entre
le gouvernement et le puissant syndicat des
transports (1,400,000 membres) dont dépend
le personnel des autobus.

Elle aura pour effe t de dresser l'un con-
tre l'autre M. Wilson et le secrétaire géné-
ral du syndicat des transports, M. Cousins,
au moment même ou le proche collabora-
teur de ce dernier , M. Nicholas , vient d'être
nommé secrétaire-général du parti travailliste.

En main tenan t  la décision de grève, les
membres du syndicat des transports s'ex-
poseraient à des amendes pouvan t aller jus-
qu'à 500 livres et à des peines de prison ,
aux termes de la loi sur les prix et les
revenus.

LA DÉFENSE

Signalons que la Chambre des commu-
nes britannique a approuvé dans la nuit  de
jeudi à vendredi, par 284 voix contre 242,

la nouvelle politique de défense élaborée
par le gouvernement de M. Wilson.

Les conservateurs ont voté contre le pro-
gramme gouvernemental , celui-ci prévoyant
notamment le retrait d'ici à 1971 des uni-
tés bri tanniques stationnées en Asie du sud-
est et dans la rén ion du golfe Persiquc. '

De Gaulle u réuni ses ministres
à l'Elysée pour parler de l'ORTF
Les journalistes et producteurs grévistes mis à pied

Le g énéral De Gaulle a tenu à l'Elysée un petit conseil des ministres
destiné ù régler le problème de l 'O.R.T.F. Dans le grand mouvement de
contestation de mai et juin , le personnel de l'O.R.T.F., surtout les jour-
nalistes et producteurs , avait pris une position « en pointe. » exigeant ,
par le recours ù la qrève qénèrale , la réalisation de l' objectivi té dans
les in format ions  radiotélévisées.

Les grévistes de l'O.R.T.F. ont été les
derniers à reprendre le travail , mais la
direction de l'o f f i c e  a mis en congé la
plupart  des journalistes, commentateurs,
présentateurs et producteurs , vedettes du
petit écran qui avaient fa i t  grève.

LES « VEDETTES » L ICENCIÉES
Les décisions du conseil interministériel

de- l 'Elysée ne sont pas encore connues
mais il semble d'ores et déjà que la dé-
mission du président du Conseil d'admi-

nistra tion de 1 o f f i c e , M .  Vladimir d 'Or-
inesson a été acceptée et que la plupart
des « vedettes » </// petit écra n seront pu -
rement et simplement licenciées.

Ces vedettes étaient, dans leur grande
majorité , non des fonctionnaires de
l 'O.R.T.F., mais des « contractuels » ce
qui leur permettait d'avoir plusieurs ac-
tivités dans l'o f f i ce , par exemple comme
journaliste et comme producteur d 'émis-
sion et d'avoir des collaborations exté-
rieures.

L E U R S  CONTRA TS
NE SERONT PAS RENOUVELÉS

Des décisions ont éga lement été prises
en ce qui concerne les journaux parlés
el télévisés. L 'objectivité sera recherchée

dans l'absence de propagande politique
et de commentaires, mais le droit de ré-
ponse ne sera pas plus reconnu que par
le passé. L 'opposition n'aura pas « droit »
à un temps d'antenne , comme les gré-
vistes de mai et juin le réclamaient avec
le personnel de l 'O.R.T.F., mais les ta-
bles rondes ou les face  à face entre par-
tisans de la majorité et tenants de l'op-
position seront organisés sur tous les su-
jets d'actualité. D éjà , à l 'improviste, une
telle table ronde entre députés de la ma-
jorité et de l'opposition a été d i f fusée ,
hors programme, jeudi soir à la télévi-
sion en plein débat parlementaire sur la
réforme de l'université.

L 'objectivité de l 'information résidera
dans le fa i t  qu 'elle sera « complète » . Les
journalistes de la radio et de la télévi-
sion informeront les auditeurs de la mê-
me façon que les journalistes d'agences
de presse et non comme des collabora-
teurs de journaux d'opinion. Mais le gou-
vernement ne renoncera en aucun cas à
son droit d'utiliser les ondes pour faire
connaître son point de vue. La grande
majorité de la presse écrite lui étant
hostile, il ne dispose pratiquement pas
d'autre tribune à l 'échelle nationale .

Il semble que la proposition des gré-
vistes et de certains parlementaires de
créer une sorte d'organisme indépendant
de surveillance de l'objectivité de
l 'O.R.T.F. n 'ait pas été retenue.

Quant à la tutelle administrative sur
l 'O.R.T.F. elle pourrait, dans l'avenir,
être exercée non plus par le seul minis-
tre de l 'information dépendant lui-même
directement du premier -ministre, mais
conjointement par celui-ci et le ministre
d 'Elat chargé de la culture M.  André
Malraux , qui assistait d'ailleurs au Con-
seil interministériel.

J .  D A N È S

Huit des passagers israéliens
pourraient être libérés ce matin

L affaire du «Bœing-707» retenu à Alger

ALGER (AP). — Les autorités algériennes
n 'ont ni confirmé, ni démenti l'information,
selon laquel le  quatre femmes israéliennes et
quatre enfants, qui se trouvaient parmi les
douze passagers détenus à Alger après le
détournement d'un Boeing de la compagnie
« El Al » par un commando palestinien , se-
raient libérés très prochainement.

On déclare tou tefois dans les milieux non
officiels , mais généralement bien informés,
que cette libération pourrait être effective
ce matin.  Ces huit  personnes pourraient être
aussitôt embarquées à bord d' une < Cara-
velle » de la compagnie « Alitalia » en par-
tance pour Rome, où son arrivée est pré-
vue pour 12 h 20 (hçurc locale).

Ces informations ne donnent aucune in-
dication sur le sort des quatre autres passa-
gers civils — probablement des hommes —
et des onze membres de l'équipage.

A ce sujet, on fait remarquer que la si-
tuat ion des pilotes et de leurs compagnons
va faire l'objet de négociations après l'arri-
vée à Alger de M. O'Grady, vice-président

cle la Fédération internationale des pilotes
de ligne dont les membres ont été particu-
lièrement sensibilisés par cet incident , et
où quelques remous commencent à se faire
sentir.

Depuis hier matin, il n'y a plus de men-
tion des suites de l'incident dans la presse
locale. La radio Algérienne n 'en a pas par-
lé non plus dans son émission d'information.

Etats-Unis : 200 personnes tuées
par semaine par des armes à feu

NEW-YORK (ATS). — La question de
savoir si un contrôle plus sévère de la ven-
te et de la détention d' armes à feu par les
autorités fédérales américaines, qui avait re-
bondi avec l'assassinat de Robert Kennedy,
semble glisser inévitablement vers une épreu-
ve de force entre les quelque 900,000 mem-
bres de la puissante Fédération nationale
des tireurs et le gouvernement, qui est sou-
tenu par 85 % environ du public américain.
Les tireurs refusent en effet , catégorique-
ment , tout contrôle.

Tout porte à croire que les tireurs sorti-
ront vainqueurs de cette confrontation . En
effet , la première victoire de ces derniers
est d'être parvenus à renvoyer en quelque
sorte aux calendes, le projet de loi sur la
réglementation de la vente des armes que
le président Johnson voulait faire approu-
ver d'urgence par le Congrès. Le chef de
l'exécutif n'y est pas parvenu et , le temps
aidant le problème risque de s'émousser et
les chances de parvenir à mettre sur pied
un projet tant soit peu valable vont :dimi-
nuant.

Tou te fois , dans le but de mainten ir aussi
vivante que possible la « pression » sur l'opi-
nion publique , les journaux publient main-
tenan t des « listes hebdomadaires des vic-
times » des armes à feu. Ainsi , la dernière
de ces récapitulations révèle qu 'en l'espace
d'une semaine seulement, 192 personnes ont
perdu la vie par des armes à feu. Parmi
elles, 121 ont été victimes de meurtres , 40
se sont suicidées à l' aide d'une arme à feu

et 31 ont perdu la vie à la suite d' un acci-
dent survenu alors qu 'elles manipula ient  de
telles armes.

Relevons, à titre de comparaison , qu 'ac-
tuellement, 357 soldats américains meurent
chaque semaine, alors qu 'en juillet le nom-
bre des personnes mortes dans des accidents
de la circulation s'est élevé à 980 par se-
maine.

Violents combats
Par ailleurs, un attentat terroriste a eu

lieu hier matin, à Saigon , contre le jour-
nal € Quotidien de l'Asie » , vivement hos-
tile aux communistes et au Vietcong.

Selon la police , deux jeunes gens et
deux jeunes filles, tous armés de pisto-
lets, ont pénétré dans les bureaux du
journal , ont ordonné à tous les employés
de partir et ont placé une bombe au
plastic de 60 livres dans une des salles,
avan t de s'enfuir.

En octobre dernier, des terroristes
avaient tué le rédacteur en chef de ce
journal , qui avait dénoncé les assassinats
perpétrés par le Vietcong.

Selon la police, le bâtiment a été dé-
truit , mais il n 'y a pas eu de blessés.

Les services de renseignements sud-viet-
namiens avaient été avertis que des atta-
ques terroristes pourraient précéder une
attaque communiste sur Saigon et d'autres
villes importantes.

Les bombardiers « B-52 » ont opéré
vendredi deux raids à 45 et 47 kilomètres
à l'ouest de Hué, contre des concentra-
tions de forces nord-vietnamiennes mena-

çant l'ancienne capitale impériale , tandis
que d'autres bombardiers du même type
faisaient deux autres missions près de la
vallée d'A-chau , dans le nord-ouest du
Viêt-nam du sud.

Les pilotes, qui ont pilonné les objec-
tifs avec des fusées et des bombes de
500 livres , ont signalé avoir détruit vingt-
cinq bateaux.

Pirogue et Moscou
Cette mesure est toutefois a double sens.

Si elle constitue sans doute un geste de
compromis à l'égard de Moscou, elle écarte
dès maintenant les objections que le Polit-
buro pourrait élever au sujet du général
Prchlik lors des prochaines discussions. En
outre, c'est en même temps un nouveau pas
vers la libéralisation , car cette mesure sup-
prime l'un des leviers de commande du par-
ti sur l'armée, la police et la magistrature.

UNANIMITÉ DU PRÉSIDIUM
L'attitude du présidium tchécoslovaque à

ce sujet demeure inchangée. Le secrétaire
général M. Dubcek l'a réaffirmé devant une
délégation ouvrière , à laquelle il a déclaré
que l'unanimité la plus totale préside à la
préparation des conversations.

« Nous pensons qu 'il n'y a aucune rai-
son de craindre la méfiance. Au contraire,
une certaine dose d'optimisme, une foi so-
lide entre notre bonne cause et la certitude
que le bien-fondé de notre nouvelle politi-
que sera reconnu, sont nécessaires pour par-
venir au moins à apaiser les craintes de
nos amis », a-t-il dit.

« Une telle attitude de la part de la po-
pulation et du parti sera notre plus grand
soutien dans ces conversations. »

Cet appel au soutien populaire a déjà
recueilli un écho significatif avec la publi-
cation dans les colonnes de « Litcrami Lis-
ty », organe des écrivains et porte-parole de
l'élite libérale tchécoslovaque, d'une lettre
ouverte invitant tous les dirigeants à faire
bloc derrière M. Dubcek.

« Négociez, expliquez , mais défendez dans
l'union la voie dans laquelle nous nous
sommes engagés et que nous n'abandonne-
rons pas tant que nous serons en vie », dé-
clare la lettre.

D'impressionnantes queues se sont for-
mées (levant les kiosques dès la mise en
vente de l'hebdomadaire dont la rédaction
avilit travaillé toute la nuit pour préparer
ce numéro spécial.

Il ne fait aucun doute que M. Dubcek
tirera parti de ces manifestations de soutien
en face de M. Brejnev, porte-parole tou t
désigné des ¦• cinq » de Varsovie, dont les
attaques contre la libéralisation tchécoslo-
vaque ne donnent aucun signe de ralentis-
sement.

La .< Pravda » a une fois de plus fustigé
a u j o u r d ' h u i  ceux qui s'efforcent d'écarter
la Tchécoslovaquie de lit voie communiste
orthodoxe, et son principal commentateur,
Youri Joukov, a affirmé que « les tentati-
ves pour pousser la Tchécoslovaquie sur la
voie de la démocratie socialiste ne réussi-
ront jamais. »

Les pressions s exercent dans tous les
domaines et le ministre du commerce exté-
rieur, M. Valcs, a reconnu que ses entre-
tiens de Moscou avec M. Kossyguine ne
lui avaient pas permis d'aboutir à un ac-
cord sur le prêt soviétique à la Tchécoslo-
vaquie qui fuit l'objet de négociations de-
puis plusieurs mois.

Toutefois, à son retour à Prague, M. Va-
les a déclaré avoir reçu de M. Kossyguine
l'assurance que l'URSS n'utiliserait pas l'ar-
me économique dans les prochaines dis-
cussions entre les deux pays.

Reste à savoir s'il ne s'agissait que d'une
simple clause de style, ou si le Politburo
soviétique s'estime d'ores et déjà en me-
sure de venir à bout sans coup fé rir de la
résistance des Tchécoslovaques sur le seul
terrain politique, sans avoir à brandir la
menace d'une asphyxie économique. >

Pour l'exemple
SAIGON ( A P ) .  — Me Truong

Dinh-dzu, qui était arrivé en
deuxième position aux élections
présidentielles sud-vietnamiennes de
l'an dernier, a été condamné ven-
dredi par un tribunal militaire de
Saigon à cinq ans de travaux for-
cés pour avoir prôné des pourpar-
lers entre le gouvernement sud-
vietnaimien et le Front national de
libération.

Me Dzu a été jugé coupable
d' « actions préjudiciables à l'esprit
de combat anti-communiste du peu-
ple sud-vietnamien et des forces
armées ».

Les désordres raciaux continuent
en divers points des Etats-Unis

CHICAGO (ATS-AFP). — Un groupe
important de jeunes Noirs a pénétré par
effraction, jeudi soir, dans un supermarché
du quartier du « North Side » à Chicago et
a commencé à le piller. Plusieurs jeune s
gens ont été arrêtés par la police alors
qu'ils venaient de s'emparer d'une partie de
la recette du magasin. Une douzaine de per-
sonnes ont été blessées.

Le gérant du supermarché a indiqué que
les jeunes Noirs se sont précipités dans le
magasin après en avoir brisé les vitres . Ils
ont pillé notamment les rayons de vins et
liqueurs d'alimentation et certains d'entre
eux ont réussi à s'emparer de la recette de
la journée.

COUVRE-FEU A CLEVELAND

Par ailleurs, M. Cari Stokes, maire de
Cleveland a imposé le couvre-feu dans le
quartier troublé dde l'East Side, autour de
Glenville. La police a annoncé qu 'un Blanc
de Cleveland et deux de ses enfants avaient
été arrêtés à propos du meurtre de M. Mil-
ler, l'une des sept victimes noires des in-
cidents raciaux qui se sont produits mardi ,

incidents , qui ont fait 10 morts et 19 bles-
sés.

Selon des témoins, M. Miller attendait
un autobus avec trois de ses amis quan d
une voiture où se trouvait trois Blancs
s'est arrêtée à proximité. Les trois Blancs
sont descendus, affirment les témoins, ont
frappé M. Miller puis l'ont abattu.

A New-York, M. Hutchings du comité de
coordination non violente des étudiants a
déclaré que les incidents de Cleveland étaient
« la première phase de la lutte armée révo-
lutionnaire » des Noirs, contre la police el
le « système » qu 'elle représente.
«Cela sera sanglant , a-t-il dit , parce que
le « système » n 'est pas disposé à perdre . »

AILLEURS ENCORE...
Enf in , à Eric , en Pennsylvanie, pompiers

et policiers ont été accueillis à coups de
pierres et de bouteilles lorsqu 'ils sont ve-
nus lutter contre l'incendie d'un magasin
dans le quartier noir. A Seattle, la police
a r dû faire usage de grenades lacrymogènes
pour repousser des manifestants dans un
quartier noir.

LA MALADIE DU COMMUNISME
UN FAIT PAR JOUR

V.- Un Munich à l'envers ?
Il faut que chacun soit bien convaincu

d'une chose: jamais l'URSS ne permettra
lue se renouvelle, à ses frontières une si-
tuation analogue, à celle qu'elle a con-
nue entre 1938 et 1941. Pour s'oppo-
ser à ce qu'elle appelle le « danger al-
lemand », l'URSS, je le crois, n'hésiterait
pas à aller jusqu'au pire.

Je vais peut-être hérisser certaines
ronsciences, mais je pense, qu'avec des
nuances, certes, à Paris comme à Londres
:i à Washington, on comprend cet état
l'esprit. La preuve ? Après l'affaire des
manœuvres allemandes, personne ne cher-
che à cacher que ce sont les alliés occi-
dentaux qui ont fait interdire le congrès
les réfugiés baltes qui devait se tenir,
nette semaine à Berlin. La frontière russe
liasse par l'Allemagne orientale, la Po-
logne et la Tchécoslovaquie. C'est du
sérieux et du solide : qui s'y frotte, s'y
piquera.

Conséquence logique : il faut qu 'à sa
> nouvelle frontière », l'URSS soit cer-
taine d'avoir des amis. Non seulement,
elle fera tout pou r en arriver là, mais
:11e l'a déjà fait. C'est le cas pour la
Pologne. A Varsovie, les Soviétiques ont
réussi à faire entrer dans le gouvernement
¦t aux instances supérieures du parti, des
éléments de ceux que l'on appelle « le
groupe des partisans » Ils ne sont pas
plus soviétophiles que Comulka, mais à
coup sûr, ils sont encore plus anti-alle-
mands. Autre précision qui indique qu 'à
Moscou, on ne fait rien à demi : ils sont
résolument anti-israéliens.

Et à Prague ? L'attitude des dirigeants
est-elle susceptible de rassurer les Russes.
Le mieux est d'examiner leur passé. Le
général Svoboda président de la Répu-
blique ne trahira jamais l'URSS. II est
un des rares étrangers à avoir été fait
« héros de l'Union soviétique » et il a
d'ailleurs servi très longtemps dans l'ar-
mée rouge. Pendant la première guerre
mondiale, membre de la Légion tchécos-
lovaque il a été à l'origine de l'échec des
Russes blancs. Son fils a été fusillé par
les nazis en 1942 à la suite de l'assas-
sinat pur des patriotes tchèques de
Heydrich. chef-adjoint de la Gestapo.
Sept autres membres de sa famille ont
été « éliminés ». S'il est aujourd'hui sorti
d'une courte éclipse c'est grâce à un
Russe de qualité « M.K ».

Et Dubcek, chef du parti ? Nous en
avons parlé hier. Il convient d'ajouter
qu'il a passé la moitié de sa vie en URSS.

Son père y était volontaire pour contri-
buer à « l'édification » du socialisme en
URSS. De 1955 à 1958, Dubcek appar-
tint aux cadres de l'école du parti à
Moscou . Tout cela, Souslov le sait, mais
il sait aussi, et surtout ceci : à chaque
fois que Dubcek monta en grade dans
la hiérarchie du parti, ce fut au détri-
ment de Cernik. Pour la suite, c'est très
intéressant.

Parlons donc de Cernik. Le nouveau
chef du gouvernement fut pendant long-
temps un « gagne-petit » du communisme.
Pas étonnant : à chaque fois qu'il était
l'objet d'une promotion, Dubcek lui pas-
sait devant. Les nouvelles réformes éco-
nomiques l'ont, semWe-t-il, laissé scepti-
que. On le comprend : alors qu'il allait
être choisi pour diriger le parti, c'est
Dubcek qui obtint le poste, et ce sont
les amis de Dubcek qui faillirent l'em-
pêcher d'être chef du gouvernement. Cela
aussi, croyez-moi, Souslov Ta noté sur
ses tablettes.

Et Smrkovsky, président de l'assemblée
nationale? C'est l'énigme de la Tchécoslo-
vaquie nouvelle. U fut contre Novotny,
mais il a noté que les 80 députés qui ne
votèrent pas pour lui , au moment de
son élection, étaient, des anus de Dubcek
et de Cernik. Il est pour une « certaine »
démocratisation, mais hostile à la liberté
de la presse. Il est pour les réhabilita-
tions, mais ne jure que par Gomulka.
Sa loyauté de « vieux communiste » ne
fait de doute pour personne, bien que
les staliniens, en 1951, l'aient jeté en
prison.

Quel beau champ de manœuvres pour
Souslov et ses amis idéologues du Polit-
buro. Comme selon toute apparence il
leur sera facile de nouer ou de dénouer
les coalitions, de brouiller les cartes et
d'abattre leur jeu quand il le faudra !

D'autant qu 'ils pourront compter sur
le secours des Slovaques, adversaires de
la libéralisation et d'une Tchécoslova-
quie centralisée. Fait intéressant, c'est en
Slovaquie que Ton trouve les éléments
anti-israéliens, c'est dans les journaux de
Bratislava que Ton peut lire des repor-
tages sur les « atrocités inhumaines » des
soldats de Dayun.

Comprenez-vous maintenant que c'est
Souslov qui donnera les cartes ? Et que
même si Dubcek se maintient au pouvoir,
il y laissera des plumes ?

En URSS, aussi, on lit Machiavel.
L. CHANGER

LAGOS (AP). — Des combats ont écla-
té sur la route conduisant de Onitsha à
Enugu , à annoncé Radio-Biafra , à une cin-
quantaine de kilomètres de l'itinéraire pro-
posé par le gouvernement fédéral pour
un « couloir de la pitié » devant servir au
ravitaillement des réfugiés biafrais.

Selon les informations de la radio bia-
l'raise , qui ne sont pas confirmées de sour-
ce militaire ni gérienne , les forces fédérales
ont déclenché une attaque depuis Onitsha ,
important port situé sur le Niger à envi-
ron 500 km à l'est de Lagos, dans le but
d'ouvrir une route de ravitai l lement jusqu 'à
Enugu , à 105 km à l'est.

Les Biafrais déclarent avoir repoussé les
fédéraux près d'Abagana, à 19 km à l'est
d'Onitsha, où en mars dernier ils avaient
coupé la route d 'Enugu prise par les trou-
pes fédérales en octobre. Ils auraient tué
75 Ni gériens et détruit  un véhicule blindé ,
ne subissant eux-mêmes que des pertes
* légères » .

Par contre Radio-Nigeria a annoncé que
300 soldats biafrais  s'étaient rendus.

Biafrais et Nigériens
continuent à se battre

Greffe
Ni le nom du receveur , ni celui du

donneur, qui est également un homme,
n'ont été révélés. On croit cependant
savoir que le patient est M. A. Forde,
48 ans, de Bromley, dans la banlieue
sud-est de Londres, et que le donneur
est un homme de 31 ans tué hier ma-
tin dans un grave accident de la cir-
culation qui a fait huit  blessés à la
suite d'une collision entre deux voitu-
res à Southwarfc.

L'équipe qui a procédé à l'opération
était dirigée par le chirurgien d'origine
sud-africaine Donald Ross. C'est la
même équipe qui avait opéré , le 3 mai
dernier, la première transplantation
cardiaque de Grande-Bretagne sur un
homme de 45 ans, Frederick West. Ce-
lui-ci était mort un mois et demi plus
tard , d'une infection généralisée.

VALVULE DE PORC
SU R UN CŒUR HUMAIN

BERLIN (ATS-DPA). — Une équi pe
chirurgicale est parvenue, à Berlin-
Ouest , à transplanter une valvule de
porc sur un cœur humain . La patiente,
une Berlinoise de 28 ans, mère de deux
enfants, a bien supporté l'intervention.

L'opération a été entreprise mercredi
dernier, sous la direction du professeur
Buecherl , qui s'est toutefois refusé à
fournir  d'autres indications. On a ap-
pris que la patiente souffrait  d'une
grave maladie de cœur et que son
état , avant l'opération , ne laissait plus
aucun espoir.

E. Kennedy renonce
à l'investiture pour
la vice-presidence
BOSTON (AP). — Le sénateur Ed-

ward Kennedy a annoncé qu 'il ne par-
ticipera pas à la course à l'investiture
pour la vice-présidence du parti démo-
crate. « Pour moi, cette année, c'est im-
possible », a-t-il  dit.

Le dernier survivant des quatre frè-
res Kennedy a déclaré que sa décision
est définitive et irrévocable. Elle est mo-
tivée, a-t-il dit, par des considérations
familiales résultant de l'assassinat de
son frère , le sénateur Robert Kennedy.

C'est dans une déclaration en quatre
paragraphes que le sénateur du Massa-
chusetts a fait connaître sa décision. Il
a ajouté qu 'il fera néanmoins connaître
sa position sur « la politique extérieure
et intérieure que notre parti doit mener
pour remporter les prochains élections.

^ Samedi

tfcflWLa haute couture
de la gaine

De son cote, le journal « Orana
Lidti » organe de l'armée tchèque, dé-
clare que la Tchécoslovaquie ne com-
mettra pas un « suicide moral » , en
cédant aux demandes pour qu 'elle
abandonne sa nouvelle voie .

"il est temps de parler clairement') ,
dit le journal.

« Tout indique clairement que les
hauts représentants des cinq pays so-
cialistes, qui ont décidé de jouer les
rôles de procureur public et de juges,
savaient très bien ce qui est en jeu
en Tchécoslo vaquie . Malgré cela, nous
avons reçu, enveloppé dans des phra-
ses hypocrites, quelque chose qui esl
en fa i t  une demande catégorique de
suicide moral. »

L armée tchèque :
« Pas de suicide

moral »


