
Le face à face soviéfo-tchèque a lieu
aujourd'hui ù bord d'un truin spécial

A Ciorna, en Slovaquie , près de la fro ntière russe

Les dirigeants de Prague ont juré : nous ne céderons pas

PRAGUE (ATS-DPA). — On apprend de source bien in formée à Prague que les entretiens entre les diri geants des partis
communistes soviétique et tchécoslovaque se dérouleront aujourd'hui dans un train spécial , près de la frontière entre la Slovaquie
et l'Ukraine, à Ciorna Nad Tisou.

Le train spécial soviétique péné-
trera vraisemblablement d'une tren-
taine de kilomètres en territoire
tchécoslovaque . Les entretiens ne
dureront qu 'un seul jour.

La frontière slovaquo-ukrainienne
n'est traversée que par une seule
ligne ferroviaire, qui part de la
ville-frontière ukrainienne d'Ouzgo-
rod. On précise à Prague que toute

Dubcek , premier secrétaire du
P.C. tchécoslovaque est sou-

riant comme on le voit.

(Téléphoto AP)

cette région est hermétiquement fer
mée au trafic.

Hier , en début de soirée, les mem-
bres du praesidium tchèque, arri-
vés à l'aérodrome de Kosice dans
des avions venant de Prague et de
Bratislava ont pris le train pour se
rendre au rendez-vous avec le po-
litburo soviétique. M. Alexandre
Dubcek , parlant de la portière de
son vagon , a confirmé que les né-
gociations auront lieu sur territoire
tchécoslovaque.

Le général Svoboda , président de la
République tchécoslovaque participera
à cette rencontre au sommet.

NE PAS CÉDER

A quelques heures de ces conver-
sations, on assiste à un mouvement de
solidarité de la population tchèque
vis-à-vis de ses dirigeants qui se sont
engagés publiquement à ne pas recu-
ler et , du côté soviétique, à un durcis-
sement dans la critique du mouve-
ment de libéralisation.

Afin de souligner l'importance de ces
discussions , M. Dubcek , secrétaire gé-
néral du PC tchécoslovaque , a pronon-

cé une allocution radiodiffusée dans la-
quelle il s'est déclaré certain que l'U-
nion soviétique comprendra « que le
processus de régénération socialiste ne
menace pas les intérêts des pays so-
cialistes ».

En même temps, le chef des libé-
raux a tenu à rassurer ses compatriotes
sur sa volonté de ne pas céder. « Dans
l'intérêt de l'avenir socialiste de notre
pays, dans l'intérêt d'une vie bien rem-
plie et libre pour notre peuple et dans
l'intérêt de notre œuvre socialiste com-
mune dans le monde, il est de notre
devoir de poursuivre le processus de
régénération absolument à fond et de
ne pas reculer d'un seul pas sur la
route que nous avons tracée », a-t-il
déclaré en souriant, avant de montrer
aux téléspectateurs une pile de lettres
portant 20 ,000 signatures.

« NOUS NE TRAHIRONS PAS »

Les propos de M. Dubcek faisaient
écho à ceux de M. Smrkovcky, prési-
dent de l'assemblée nationale qui a
déclaré, évoquant cette conférence :

(tire la suite en dernière page)

Enfants, passagères et hôtesses
ont été rapatriés vers la Suisse

L'affaire du Boeing israélien dérouté sur Alger

Mais il semble que le plus dur reste à faire
Détente dans l'affaire du « Bceing »

israélien dérouté sur Alger par un
commando arabe : trois enfants, qua-
tre passagères et trois hôtesses ont
quitté Alger, samedi après-midi, à
bord d'un avion de la Swissair , à des-
tination de Genève où ils sont arrivés
dans la soirée.

Le groupe a quitté Cointrin dimanche
matin. Après avoir fait une escale technique
à Kloten , les femmes et les enfants ont re-
pris à Zurich un avion israélien à destina-
tion de Tel-Aviv.
LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN DIVISÉ

Selon certaines sources, le gouvernement
algérien serait divisé. Il y aurait , d'un côté,
ceux qui, avec Boumedienne, se refuseraient
à restituer l'avion et les douze autres occu-
pants de l'appareil. De l'autre côté, U y au-
rait la tendance des conciliateurs avec, à
leur tête, M. Bouteflika , ministre algérien
des affaires étrangères.

PAS FINI !
Selon d'autres sources recueillies par

l'agence américaine AP, l'éventualité de voir
les passagers mâles et l'équipage bénéficier
de la même mesure doit apparemment être
repoussée pour l'instant.

M. O. Forsber, vice-président de l'Asso-
ciation internationale des pilotes de ligne,
et M. O'Grady, son adjoint , qui ont été re-
çus par M. Bouteflika , ministre algérien des
affaires étrangères, ne s'attendent pas non
plus à une libération globale des occupants
de l'appareil.

Le «PX - 15» de Jacques Piccard
a été mis à l'eau en Floride

Destiné à l'exploration du Gulf - Stream

Durant l'expérience , le sous-marin restera immergé de 4 à 6 semaines

WEST PALM BEACH (ATS-AFP). — Le « PX 15», sous-marin électrique de
recherche, construit à Genève selon les plans de l'océanographe suisse Jacques
Piccard, et transporté aux Etats-Unis en avril dernier, a été mis à l'eau , vendre-
di , à AVest Palm Beach (Floride) d'où il partira prochainement  explorer le Gulf
Stream.

Le sous-marin a été baptisé > Ben-Franklin » ,
en l'honneur de l'homme d'Etat américain qui
fut l'un des premiers à étudier le Gulf-Stream et
à en dresser la carte.

TOUT SAVOIR
Accompagné de trois savants américains et de

deux techniciens suisses. Jacques Piccard compte
descendre à la dérive le Gulf-Stream de la Flo-
ride à Halifax (Nouvelle-Ecosse). Le sous-marin
restera immergé pendan t quatre à six semaines à
des profondeurs allan t de 90 à 600 mètres.

(Lire la suite en dernière page)

Jacques Piccard photographié après que son
sous-marin eut été mis à l'eau.

(Téléphoto AP)

Au cours de bagarres avec la police

500 étudiants blessés à
Mexico * 200 arrestations
Les manifestants affirment que
huit des leurs auraient été tués

MEXICO (ATS-AFP). — Selon des Informa-
dons recueillies dans les milieux estudiantins, huit
étudiants auraient trouvé la mort au cours de ma-
nifestations, samedi, à Mexico. 500 autres ont été
blessés dont 5 grièvement. Ces mêmes milieux affir-
ment que la police a recueilli les corps des victi-
mes à l'issue des échauffourées. n y aurait eu
200 arrestations, alors que les forces de l'ordre ne
font mention que de 20.

Deux écoles (polytechnique et préparatoire aux
grandes écoles) sont occupées par les étudiants.
L'école préparatoire, proche du palais du gouver-
nement, a été transformée en un véritable camp re-
tranché.

(Lire la suite en dernière page)
Le Fribourgeois Notz
se met en évidence

GRAND SUCCÈS DU CONCOURS
NATIONAL DE TRAMELAN

Le temps ensoleille a recompense les orga-
nisateurs du Concours h ipp iq" e nat ional
de Tramelan et des milliers de spectateurs
qui s'étaient rendus aux Reussilles où
étaient réunis les meilleurs cavaliers du
pays. A cette occasion , M. Ueli Notz , de
Chiètres, se mit particulièrement en évi-
dence , puisque , après avoir remporté le
Grand prix de Tramelan , le samedi, avec
« Pequeno Prinzipe », il s'illustra encore
hier en gagnant le Grand prix du Conseil

d'Etat du canton de Rerne.

(Lire nos commentaires en pages sportives.)
(Photo A.S.L.)

PARIS : la mode du cuir

Cet ensemble de cuir brun moucheté de blanc est
une idée du couturier parisie n Emmanuel Ungaro.
La robe est tenue par des bretelles et le pull-

over est blanc.

(Téléphoto AP)

En pages régionales :

Tragiques accidents
aux Verrières, a Saint-Aubin

et à Serrières : 3 morts, 4 blessés

Regard sur
notre passé

LES IDEES ET LES FAITS

L

A presse reçoit périodiquement un
« bulletin d'information » publié
sous la responsabilité du délégué

du Conseil fédéral à la coopération
technique. On y trouve, à l'ordinaire,
des nouvelles en rapport direct avec
l'activité de notre pays en faveur des
pays en voie de développement. Le
dernier numéro se présente toutefois
sous une forme quelque peu singulière
puisque, de l'aveu même des rédac-
teurs, il se veut « une ébauche de ré-
ponse à ceux qui prétendent, un peu
légèrement, que la Suisse s'est faite
toute seule, que nous ne devons rien
à personne, bref, qu'il n'y en a point
comme nous ». Il y a donc là une sub-
tile intention polémique, qui n'est
point déplaisante d'ailleurs, bien au
contraire, car elle est le signe d'une
conviction sans laquelle le travail dont
le gouvernement a chargé son délégué
perdrait une bonne part de sa valeur.

Donc, on nous rappelle que le temps
n'est pas si lointain où la Suisse était
un « pays sous-développé » et que les
artisans d'une prospérité dont nous ti-
rons parfois autant de vanité que
d'avantages sont bien souvent venus
d'ailleurs. Combien de noms étrangers
— Nestlé, Bailly, Saurer, Wander ,
Brown, Boveri — à l'origine d'entrepri-
ses qui font notre « fierté nationale » .
C'est aussi par milliers que des ou-
vriers venus d'Allemagne surtout, mais
aussi des autres pays voisins, ont
apporté une indispensable contribution
au développement de l'artisanat, la
« main-d'œuvre suisse > se révélant
souvent incapable.

Bien plus, si le mouvement libéral,
dès 1830, se fit le champ ion de l'école
publique, assise du système démocra-
tique, il dut bien souvent chercher hors
de nos frontières les enseignants, les
maîtres de la pédagogie capables de
réaliser ce grand projet. C'est à un
Wurtembergeois, Scherr, que le canton
de Zurich confia l'organisation de son
service de l'instruction publique.

Bref, de cette « aide technique et
scientifique » étrangère, vers le milieu
du siècle dernier, les exemples abon-
dent.

Pourquoi cette démonstration histo-
rique ? Pour arriver à cette conclusion :

« Aussi, lorsque les pays du tiers
monde font appel à nos experts, de-
vrions-nous parfois nous rappeler no-
tre propre histoire. Elle contient, nous
l'avons vu, des rapprochements pleins
d'enseignements. Certes, nous faisons
partie aujourd'hui de ceux qui don-
nent, mais le progrès et les idées neu-
ves naissent des contacts entre les in-
dividus et les peuples. La Suisse, en-
core trop renfermée sur elle-même, ne
peut que profiter de cette « ouverture
» sur le monde » qu'est l'aide au dé-
veloppement. »

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

C'est la p lage de Tokio
(Téléphoto AP)

La police de Tokio estime que 2 millions d habitants de la capitale
japonaise ont passé leur samedi au bord de la mer, à la p lage de
Zushi. On le conçoit sans peine en voyant cette p hoto qui ne nous
montre qu 'un petit  bout de la p lage. D' autant qu 'il faisai t  au soleil

58 degrés centigrades.

LONDRES ( A P ) .  — Une révolution se pré pare en Grande-Bretagne. Le gou-
vernement a annoncé vendredi sa décision d'introduire le système métrique
dans les poids  et mesures à dater de 1975.

«: L'adop tion du système métrique se fera graduellement , par des p rocédu-
res démocrati ques basées sur la plus large consultation », a précisé devant la
Chambre des communes le ministre de la technolog ie, M. Wedgwond.

Ce changement , qui ne manquera pas de bouleverser sérieusement les habi-
tudes séculaires du pays , a été proposé par une commission d' experts désignée
sp écialement pour étudier ce problème. Dans leur rapport , les membres de ia
commission soulignent que l'adoption du système métri que est indispensable
pour favoriser l'intégration de la Grande-Bretagne dans le système économique
européen. Ils suggèrent qua son enseignement commence dès l'année prochaine
dans les écoles , et que son app lication débute dès 1971, date à laquelle doit
être mise en circulation la pre mière monnaie décimale jamais  f r a p p é e  en
Grande-Bretagne. Pour faci l i ter  le changement , le gouvernement a décidé d'ins-
tituer un bureau t métri que » qui sera charg é de formuler  des recommanda-
tions d' ordre techni que , à l'image du t bureau monétaire » créé pour faci l i ter
l' entrée en vigueur de la monnaie décimale.

Offi ciel : l'Angleterre aura
le système métrique en 1975
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Motocycliste tué à Estavayer
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Monsieur et Madame
Gian Ambros GOTSCH ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Barbara
et de leur fils

Gian-Reto
Maternité Cadolles Les Cèdres 5

Neuchâtel
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L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

Jean-Luc a le plaisir d'annoncer aux
amis et connaissances de Monsieur et
Madame Maurice MAI.I.ET - BOUR-
GOIN la naissance de son petit frère

Alexandre
le 27 juillet 1968

Maternité Pourtalès Le Landeron
Neuchâtel rue du Lac 46

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

Olivier et Philippe ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur frère

José
M. et Mme Raymon d LŒTSCHER

Maternité Pourtalès Foyer-Fleuri
2516 Lamboing

Les contemporains de 1894 sont in-
formés du décès de leur cher collègue
et ami ,

Monsieur

Charles-Alfred QUELLET
L'ensevelissement aura lieu lundi 29

juillet, à 15 h 30, au cimetière de Plain-
palais, à Genève.

Le Chœur d'hommes de Montalchez
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
son dévoué membre.

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

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section de Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Georges DAGON
père de Jean-Claude Dagon, son dévoué
membre actif.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

Le comité du Groupement de la Côte
des Contemporains de 1911 a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
du décès de leur ami

Georges DAGON
Nous garderons le souvenir de ce bon

camarade.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux,

lundi 29 juillet, à 13 heures.

Près de Pontarlier,
un jeune garçon de 12 ans

écrasé par un tracteur
(c) Aux AUiés (Doubs), village situé à
quelques kilomètres de Pontarlier, s'est
produit un tragique accident , samedi en
fin d'après-midi. Le petit Pierre Bobil-
11er - Monnot, actuellement domicilié a
Grand-Combe-Chateleu, a été écrasé par
un tracteur. L'enfant avait pris place
sur l'engin aux côtés de M. André Bet-
tinelli , 21 ans, cultivateur , qui travail-
lait clans un champ. Le tracteur , en
abordant une forte déclivité, bascula.
Les passagers furent projetés sur le sol
et Pierre Bobillier se trouva coincé sous
le véhicule. Il devait succomber peu
après des suites de ses blessures. Quan t
à M. Bcttinelli, il a été conduit dans
un établissement hospitalier de Pontar-
lier , mais son état ne semble pas ins-
pirer d'inquiétude.

Les cadets jurassiens ont pris congé
de Prêles par un magnifique feu de camp

i.ii=^H=iaaiaa* îo» -̂iTTWi™iPii

De notre correspondant :
Soucieux de sortir un peu de la routine

en matière d'organisation de camps de jeu-
nesse, les responsables du premier camp des
cadets jurassiens interconfessionnel et vrai-
ment œcuménique ont subdivisé ce dernier
en quatre sections d'une soixantaine de gos-
ses, disposant chacune de plusieurs hecta-
res de pâturages baisés et laissant à chaque
chef une autonomie complète quan t à l'exé-
cution d'un programme comprenan t toutes
les activités de plein air : courses d'orienta-
tion , jeux , sport , etc.

Un état-m ajor ad hoc, installé au collège
do Prèles, a assuré la parfaite coordination
de l'ensemble des activités des quatre camps,
l'intendance, le ravitaillement , le service sa-
nitaire et même celui de la presse et de
l'information ! Cette nouvelle formule , vrai-
ment dans le vent , a permis de mieux cana-
liser le formidable potentiel d'énergie que
représenten t 250 benjamins, cadets et ju-
niors, pleins de santé, lâchés en pleine natu-
re, désireux d'apprendre à l'aimer et sur-
tout d'apprendre à aimer son proch ain .
L'action d'un tel camp, en effet , s'adresse
à l'être tou t entie r, corps, âme et esprit en
vue du service du prochain ainsi que le
résumé et le symbolise très clairement l'in-
signe triangulaire rou ge barré horizontale-
ment d'une bande bleue des Unionistes du
mnnrln p.ntipr

Le. grand feu de camp de vendredi soir
fut la seule manifestation qui réunissait tous
les participants do ce camp en présence
des invités, des autorités ecclésiastiques et
civiles et de nombreux parents venus appré-
cier les remarquables productions vocales,
instrumentales et théâtrales de leurs reje-
tons. La dislocation a eu lieu samedi au
grand regret des cadets qui garderont toute-
fois da cette magnifique semaine de vacan-
ces un inoubliable souvenir et beaucoup de
reconnaissance à leurs chefs qui ont tenté
de leur apprendre à cultiver ces fleurs déli-
cates que sont l'amidé, la fantaisie , l'hu-
mour et aussi l'action. Pour remercier, en
effet , la commune de Prêdes de sa large
hospitalité, ses hôtes d'une semaine et sur-
tout les plus grands ont, sous la direction
d'un ingénieur , posé un câble électrique en-
tre le village et la patinoire ! Enfin , dans le
domaine de l'économie, notons qu 'à l'ouver-
ture du camp les enfants avaient déposé
leur argent de poche (10 fr. en moyenne) à
la banque du camp, banque dont les opé-
rations n'ont eu aucun effet sur le marché
mondial de l'or, puisque tous les fonds ,
jeudi déj à, avaien t été dûment convert is en
limonade, sugus et autres friandises !

COMMUNIQUÉS
Appel du président de la Confédération

à l'occasion du ler août 1968
Chers compatriotes,
La collecte nationale du ler août est or-

ganisée cette année en faveur de la Fonda-
tion pour nos soldats et leurs familles. Cette
instimtion déploie depuis 50 ans une activité
méritoire en assistant les soldats particuliè-
rement nécessiteux.

Je salue cette collecte et voudrais la re-
commander à la bienveillance de tous les
citovens en raonelant aue c'est une belle
tradition du peuple suisse de participer, le
jour do l'anniversaire de la fondation de la
Confédération, à une telle action en faveur
de concitoyens dans le besoin ou d'organisa-
tions suisses à but culturel.

C'est un acte de solidari té à l'égard du
pays, un geste marquant notre unité , fruit
d'une longue histoire commune. C'est aussi
un signe de reconnaissance qui s'impose à
nous du fait que depuis bientôt 700 ans
notre Etat a réussi à maintenir ses libertés
et que nous sommes ainsi à même de ré-
gler en toute indépendance nos problèmes ,
aussi bien dans le domaine social et éco-
nomique que dans celui des méthodes de
l'instruction.

Mais cela n'est pas une chose qui va de
soi. La coopération de tous reste nécessaire.
C'est pourquoi je fais appel à vous afi n
qu 'une fois de plus en apportant votre con-
tribution à la collecte nationale vous expri-
miez votre volonté pour une telle solidarité.

CHASSER LES SOUCIS
Chacun a ses soucis, ses ennuis , ses tra-

cas... Un moyen de les dissiper ? Penser aux
autres en ne négligeant pas un moyen de se
procurer satisfaction. C'est réunir les incon-
ciliables , diriez-vous. Pas du tou t ! La Lote-
rie romande a surmonté la difficulté. Elle
distribue ses bénéfices aux œuvres et aux
institutions qui en ont besoin. Elle offre
des perspectives de chance aux autres aussi
(qui peuvent également en avoir besoin).
C'est la raison pou r laquelle elle a mis sur
pied , le 3 août prochain , un plan de tirage
tout particulièrement alléchant (100 .000

Tran.cs,, à, la. clp) qui se. déroulera à Cour- .."tepin , en pays fribourgeois. Encore vous
faut-il apporter votre participation , en ache-
tant à temps vot re billet ,.le bon billet. ........ .. _,

Fidèles et chers Confédérés..
CROQUIS DE CHEZ NOUS

L'historien français Michele t Fa dit ,
voilà déjà pas mal de temps : « La pa-
trie est une grande amitié qui renferm e
toutes les autres. » On y songera en cette
f in  de juillet , alors que tant de dis-
cours vont s'élaborer dans le subcons-
cient des notables helvétiques, auxquels
cette tâche sera dévolue, sur des tribunes
de toutes sortes, au milieu des lampions
et des oriflammes multicolores ! D'au-
tant plus qu'en vertu des vacances plus
ou moins caniculaires, un grand nombre
de nos concitoyens seront éparpillés sur
tout le territoire fédéral pour ne parler
que de ceux qui ne franchissent pas les
bornes de nos frontières !

Pour ceux qui, déjà , sont revenus de
leur cure d'altitude ou de soleil, ce fu t
un amusement fort  sympath ique de dé-
nombrer, tout en flânan t, le nombre et
la diversité des p laques minéralogiques,
de tant de voitures évadées de leur ga-
rage natal ! Il est peu de cantons dont
les habitants échappent à la bougeotte
estivale. Cependant, pour jouir tout à
fait  de l'amitié confédérale , il faut han-
ter les terrasses fleuries des cafés valai-
sans, ou les sièges rembourrés du salon
de l'hôtel.

MICROCOSME HELVETIQUE !
Bien sûr, il en est de ces chers Con-

fédérés que l'on connaissait depuis belle
lurette ! Les Tessinois ont charmé notre
enfance par la vivacité de leur langage
et leur gentillesse parfois à nous laisser
prendre part à la confection de la « mol--
te », ce délicieux mélange d'eau, de sa-
ble et autres ingrédients garantissant Iq
solidité de nos murailles ! Les Bernois,
on avait l'habitude, dans nos régions li-
mitrophes, de leur Inimitable accent, de
leur baragouin pittoresque sur nos champs
de foire ! Autre chose est de les voir en
hôtes de stations de vacances. R ien n'est
plus jovia l et plaisant qu'un maître se-
condaire de la Ville fédérale , quand il
est bien « tourné » / Pour essayer de met-
tre f in  à une déveine persistante au y ass
national, notre comparse enlevait suc-
cessivement sa cravate, son soulier pui s
sa chaussette, au grand amusement de la
galerie, heureuse de cette diversion. Ce
qui n'empêcha pas le Bernois supersti-
tieux d'être battu à plate couture par
une alerte Bâloise et un retraité neu-
châte lois redevenu chanceux ! D 'autres
fo is, pour éviter que tricoteuses ou bro-
deuses ne s'inclinent dangereusement sur
leurs aiguilles , c'est un presque voisin

de la ville de l'avenir , bilingue et cor-
dial qui narre ses souvenirs de vacances.

MES VA LISES !
Authentique est l'aventure de ce voya-

geur devant descendre à la Neuveville ,
d'un train bondé de vacanciers. Et qui ,
sur le quai, s'aperçoit tout à coup qu 'il
a oublié son couvre-ch ef sur le porte-
bagages. Par chance, il repère la fenê-
tre d'où, tout à l'heure il contemplait
l'église de Gléresse , et s 'en va preste-
ment frapper à la vitre referm ée. Un
voyageur est tiré de sa somnolence par
les gestes énergiques et précis du quidam
en quête de son chapeau. A ussitôt, la
vitre se baisse et la coiffure de feutre
retrouve son propriétaire ravi. Mais, pris
d'un zèle aussi dévorant qu'intempestif,
l'obligeant voyageur expédie du même
coup par la fenêtre deux valises rejoi-
gnant le chapeau dans les bras chance-
lants du Bernois ahuri. Qui n 'eut même
pas le temps de protester , le train s'étan t
remis en marche. Il pu t jus te apercevoir
une silhouette dressée en gestes véhé-
ments. Celle sans doute du propriétaire
des valises, inquiet de voir son pyjama
et autres affaires prendre un chemin de
traverse ! On ne sait comment finit  l'his-
toire, mais on connaît, dans ce domaine ,
la compétence de nos CFF pour rendre
à chacun ce qui lui est dû !

« N' empêche, conclut une tricoteuse au
repos, qu'il vaut mieux veiller sur ses
affaires , en voyage. » Elle ajouta , mali-
cieuse : « Ca-4ait~Wut -de même plaisir
de constater que ces petits accrocs arri-
vent aux hommes aussi bien qu'à nous ! »

mnreuseîhm?n&f piant'̂ Ûtr<ati'*mie'
offensive f é m inine, le téléphone sonna.
C'était justement François , le conteur
biennois que l'on appelait. Au retour,
devant sa mine sérieuse , Mme Greti eut
une exclamation : « La petite n 'est au
moins pas tombée dans le bisse, aux
Moyens ? » Bon époux , il rassura bien
vite sa moitié avant de se lancer dans
l'amusante explication de cet appe l té-
léphonique. Le voisin complaisant , char-
gé de l'arrosage des plantes de l'apparte-
ment, avait constaté que le philo dendron
perdait l'une après l'autre ses f e uilles
jaunissantes. Ecrasé par cette défaillance
botanique , le brave voisin levait au ciel
ses bras et la cornette du téléphone , de-
mandant ce qu 'il devait faire pour parer
à un dépouillement complet. Il ' poussa
un soupir de soulagement en entendant
qu au pied de la Gemini , on prenait les
choses moins au trag ique , puisqu 'il reçut
ce plaisant conseil : « Ramasse les feuil-
les jaunes pour les balayures et conti-
nue d'arroser, ça en fera pousser de
nouvelles, de sorte que, comme pour
les dents de la famille de Poil de Ca-
rotte, nous en retrouverons le même
nombre en rentrant ! »

Aimables et distingués, les Bâlo is veu-
lent bien s'associer à nos jeux et à nos
rires, qu'ils jugent plaisants et ino f fen-
sifs.  Cela fait  partie pour eux de la
bonhommie helvétique. Ils en sont moins
inquiets que de récentes manifestations
zuricoises, qui les font  hocher la tête.
Mais vu de près , le lion zuricois n'est
pas si terrible . Il semble même devenu
plus accommodant depuis qu '' ils » ont
découvert que le chahut organisé n'était
pas l'apanage exclusif de ces « welsches »
un peu dévergondés !

LES BONS VINS DE CHEZ NOUS
Au reste, les , uns et les autres de ces

chers et f idèles Confédérés gardent en
leur cœur un souvenir attendri pour les
Neuchâtelois qu 'ils ont fréquentés au
temps de leur jeunesse. La seule mention
de notre Ecole de commerce fai t  luire
un rayon de contentement sur leurs hon-
nêtes visages, lis n'ont pas oublié non
plus un autre charmant ambassadeur de
nos régions : le bon vin, qui éveilla et
excita voici bien des années , leurs pa-
pilles gustatives ! Il leur arrive de dire
familièrement : « /.' faudra bientôt que
je fasse un tour chez Etienne , pour re-
nouveler ma provision » , ou encore :
i Bien sûr , j 'irai vous voir en passant
chez Bernard pour goûter de son rouge
réservé ! »

Puis, épuisés par cet ef for t  linguisti-
que, ils oublient chacun leurs fron-
tières cantonales pour reprendre avec en-
train - des conversations, avec gestes à
l'appui et gros rires à la clef,  dont une
Vaudoise po urtant subtile et de malins
Neuchâtelois , ne comprennent pas un
traître mot !

Nous fûmes  bien vengés quand , un
jour , dans la piscine où il s 'ébrouait ,
un baigneur tout bronzé confia à ses
compagnons de trempette : « Voyez-vous ,
j' ai beaucoup rôdé à travers le monde ,
je par le sept langues , mais voire « berner-
dutsch » , nenni , je n 'ai jamais été f ichu
de m'y mettre ¦' » Ce qui, dans le cla-
potement du bain matinal , déchai/ia J ine
vague de rires !

F R A M

Observatoire de Neuchâtel. — 27 juillet.
Température : moyenne : 17,7 ; min. : 12,5 ;
max. : 22,5. Baromètre : moyenne : 724,3.
Vent dominant : direction est ; force as-
sez fort jusqu 'à 18 h 30, ensuite nord-est ,
modéré. Etat du ciel : clair.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juillet.
Température : moyenne : 18,8; min. : 12.9 ;
max. : 23,7. Baromètre : moyenne : 724,6.
Vent dominan t : direction nord, nord-est ;
force modéré à assez fort. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 27 juillet à 5 h . 429,21.
Niveau du lac di 28 juillet à 5 h , 429,18.

Température de l'eau 18°.

Prévisions du temps. — Le beau temps
se maintient sur l'ensemble du pays, malgré
quelques formations nuageuses locales.

La température prendra les valeurs sui-
vantes : Au sud des Alpes , 13 à 18 en fin
de nuit , 23 à 28 l'après-midi. Au nord des
Alpes, 10 à 15 tôt le matin , 25 à 30 l'après-
midi. Un vent généralement faible soufflera
du secteur nord-est

Observations météorologiques

Un octogénaire
échappe

miraculeusement
à la mort

Près d'Yverdon

(c) Dimanche, vers 15 h 40, M. Mau-
rice Dubrit, âgé de 88 ans, habitant la
guérite de Châble-Perron, descendait du
bois sur la route Yverdon - Yvonand, au
moyen d'une charrette à deux roues, du
genre de celles que l'on accouple aux
vélos. Il se trouvait dans le bois situé
non loin de son domicile au-dessus de
la voie. 11 n'aperçut pas ou n'entendit
pas le train venant d'Yverdon , quittant
cette localité à 15 h 30, et l'automotrice
démolit la remorque au passage. Quant
au conducteur de la charrette, par mi-
racle, il ne fut que légèrement blessé,
quoique ayant été j eté à terre. Il souffre
d'éraflures et de contusions bénignes. Le
train s'est arrêté dix minutes environ. La
gendarmerie d'Yverdon a procédé au
pnns-tnt.

Petits échos de a Neuveville
9 Les femmes voleront . — Par arrêté

du 28 juin 1968 — notifié à la municipalité
le 17 juillet — le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a sanctionné la modification
apportée au règlement d'organisation et
d'adminis tration par le corps électoral neu-
vevillois en date du 19 mai 1968. Il s'agit
en l'espèce de l'octroi du droit de suffrage
et d'éli gibilité aux femmes en matière com-
munale. Les électrices neuvevilloise s pour-
ront dès lors prendre part aux prochaines
assemblées municipales et votes communaux.

• Chemin latéral . Donnant suite à la
requête de la municipalité , la direction du
ler arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux , à Lausanne , a consenti à une réduc-
tion du montan t de la quote-part due par
la commune de la Neuveville pour les 'frais
d'acquisition des terrains utilisés pour la
construction du chemin latéra l longeant la
voie ferrée , côté sud. Elle a d'autre part
procédé à une rectification de son décompte ,
tenan t compte de la répartition par sec-
teurs fixés lors de la mise au point du
projet , en octobre 1954. Le montant dû
par la commune de la Neuveville , fixé pri -
mitivement à 99,785 fr. 25, se trouve ainsi
réduit à 65,000 francs.
9 Constructions. — Le Conseil munici-

pal a examiné les projets de construction
suivants : de M. Romain Kern , directeur
d'institut, à la Neuveville , pour ld déplace-
ment du bâtiment No 12 (anciennement
propr iété Boeniger) sur sa parcelle , à l' ave-
nue des Collonges ; de MM. Henri Frei ,

serrurier , et Alexandre Zesiger , droguis te,
tous deux à la Neuveville , pour la construc-
tion d'un escalier d'accès en façade est du
bâtiment No 3, à la rue du tempe.
• Accidents des élèves des écoles pu-

bliques. — Après avoir pris connaissance
des observations de la direction des affaires
communales du canton de Berne et de la
direction cantonale de l'instruction publique ,
le Conseil municipal a mis au point le pro-
jet du nouveau règemen t concernant l'as-
surance contre les accidents des écoliers.
La participation des parents aux frais de
l' assurance contre les accidents a été modi-
fiée en ce sens que les parents paieront une
contribution de 50 % à la prime pour les
participants aux camp de ski et à l'école
des neiges, soit 8 fr. 25, au lieu de la prime
totale.
• Curage du lac de Bienne. — Par cir-

culaire du 15 juillet 1968 , l'Office de l'éco-
nomie hydrauliqu e et énergétique du can-
ton de Berne communique que c'est la poli-
ce du lac de Bienne , stationnée à Douan-
ne, qui sera chargée de manipuler le ba-
teau spécial, acquis par l'Etat de Berne , des-
tiné au curage et au faucardage du lac de
Bienne. L'intervention de ce bateau sera de-
mandée pour le nettoyage du lac devant les
ports , les quais et la plage de la Neuve-
ville , soit depuis le lessivier du port jus-
qu 'au ruisseau de Vaux.

Les propriétaire s de ports privés seront
invités à s'adresser aux services techniques
de la municipalit é s'ils désirent l'interven-
ti on Hnri i t  hnfp.au.

IVAUD1

MAUBORGET

(c) Dimanche, vers 18 heures, sur un che-
min bétonné de remaniement parcellaire à
Mauborget, un automobiliste a été victime
d'un accident alors qu 'il voulait éviter des
chevreuils. Il quitta la route à droite et
heurta uu poteau et un arbre placés sur son
passage. Il dévala le talus. Le conducteur
et sa passagère souffrent de légères contu-
sions aux jambes. Quant à l'auto, elle est
partiellement démolie.

Deux blessés
pour des chevreuils

Bienheureuse est celte qui a cru.
Luc 1 : 45.

Monsieur Roger Botteron-iEby ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bot-

teron-Woodtli et leurs fils Pierre-Yves,
Daniel et André,

ainsi que les familles .flEby, Botteron ,
Martinet , Turban , Appiano, Marti , Ma-
hon , Geiser, Blaser, Muller, Rollier, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Roger BOTTERON
née Pauline JEBY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine , parente et amie, que le Seigneur
a reprise à Lui, dans sa 62me année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Chézard , le 27 juillet 1968.
Ce n'est pas que J'aie déjà, rem-

porté le prix, ou que j'aie déjà
atteint la perfection, mais Je cours
pour tâcher de la saisir, puisque
mot aussi j'ai été saisie par Jésus-
Christ.

Phillppiens 3 : 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi

.10 juillet.
Culte au temple de Saint-Martin, à

13 h 30.
Culte de famille au domicile, à

13 heures.
Cet. avis tient lieu de lettre de faire part

Son soleil s'est couche avant la
fin du jour.

Monsieu r et Madame David Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, aux Prises
de Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Patd Nussbaum et
leurs filles Jeanine , Thérèse et Marlise ,
aux Charrières sur Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Rolan d Guinchard
et leurs fils Christian et Jean-J acques, à
Gorgier :

Les familles Nussbaum , Gaille, Cornu ,
Guinchard , Monnier , Gattolliat, Rognon,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
leur très cher fils , frère, beau-frère , neveu ,
filleul , oncle, cousin , parrain et ami , enlevé
à leur teindre affection à la suite d'un
terrible accident, dans sa 23me année.

Les Prises de Saint-Aubin ,
le 27 juillet 1968.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours !

Ps 121.
Pren ds en ta main la mienne et

conduis-moi , que ton bras me sou-
tienne, je suis à Toi !

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin ,
le lundi 29 juillet.

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

Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-
roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Paul Jeanrenaud , ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur

et Madame Henri Jeanrenaud ;
Madame Roy-Everett Spencer ;
Madame Charles Jeanrenau d, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanrenaud ,

leurs enfan ts et petits-enfants ;
Mademoiselle Eisa Weber ,
ainsi que les familles parentes,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Elisabeth JEANRENAUD
leur très chère sœur, belle-sœur , tante,
grand-tante , cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 80 ans , après
une longue maladie.

Marin , le 28 juillet 1968.
(Falaise 3)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu .

Matth. 5 : 9.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière

de Saintj -Blaise, mardi 30 juillet.
Culte au temple de Saint-Biaise , à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-Gerste r à
Vauderens, ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame veuve Eglantine Galiardi-Gerster
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 pari

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Fritz Staudenmann-Tissot et sa

fille Heidi ;
Monsieur et Madame Paul Tissot-Herre n

à Cernier, leurs enfants et petits-enfants à
Boudevilliers, la Sagne, Villiers . la Roche-
sur-la-Sagnc, la Chaux-dc-Fonds , Lausanne
et Kreuzlingen ;

Les enfants, petits-enfants, arncre-petits-
enfants de feu Jean Bûcher ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de
Madame

Fritz STAUDENMANN
née Suzanne TISSOT

leur très chère épouse , maman , fille , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce, cousine , marraine
et amie, survenu accidentellement à Berne ,
le 26 juillet 1968 , dans sa 52me année .

Berne, 27 juillet 1968.
(Wasserwerkgasse 31)

Le service funèbre aura lieu mardi
30 juillet 1968, à 11 heures , au Créma-
toire de Bremgarten , à Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Entreprise R. Barbier et Fils et son
personnel , à Bôle, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Battista GERV ASONI
fidèle et dévoué ouvrier de l'entreprise ,
ainsi  que leur camarade de travail et
ami , survenu à la suite d'un tragi que
accident, le 27 juillet 1968.

Je ne te délaisserai point et Je
ne t'abandonnerai point , c'est
donc avec assurance que nous
pouvons dire : « Le Seigneur est
mon aide , je ne craindrai rien , v

Hébreux 13 : 6-7.

Mademoise lle Léa Jeannet , à Zurich;
Monsieur et Madame Edmond Jean-

net , leurs enfants et petits-enfants ,
à Lausanne et à Paris ;

Madame Gaby Joss-Jeannet , ses
enfan ts  et petits-enfants, à Bolligen ;

Madame et Monsieur  Paul YValder-
Jeannet leurs enfants  et p e t i t s - e n -
fan l s , à Peseux et à la Tour-de-Peilz;

Madame Al ice .leannet , ses enfants
et peti ts-enfants , â Peseux , à Londres
et à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Hof-
m a n n - J o l i a t  et leurs enfants , à
Saint-Imier ;

Monsieur Ado lf Waldburger , à De-
lémont ;

Madame et Monsieur Robert Fivaz-
Haas , leurs enfants et petits-enfants ,
à Couvet ;

Madame Marie - Louise Hurni , à
Peseux ;

les familles Juan , Joly, Mockli ,
Geiser, Joliat, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher frère, beau-frère ,
oncle , cousin et parent ,

Monsieur Paul JEANNET
que Dieu a rappelé à Lui , aujour-
d'hui , dans sa 75me année, après une
longue maladie.

Noiraigue, le 27 juillet 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Noi-

raigue, mercredi 31 juillet.
Culte à la chapelle du cimetière

de Noiraigue , à 14 heures.
On ne suivra pas.
Domicile mortuaire : hôpitail de la

Providence , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Hockey-Club Montmol-
lin - Corcelles a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Georges DAGON
père de Monsieur Jean-Claude Dagon ,
coach de l'équipe.

Pour l'ensevelissement, prière de se
r '.fpver à l'avis de la famille.

Mordu par un singe
( c )  Un Yverdonnois bien connu , M.
Jacques Vaucher , ày é de bk ans , a été
cruellement mordu par un sinqe et a
dû être transporté à l'hôp ital , s o u f -
f r a n t  d' un tendon sectionné.

Collision près de Moudon
Trois morts

Un accident de la circulation s'est
produit dimanche soir aux environs
de 21 heures près de Bressonnaz, en-
tre Vucherens et Moudon. Trois per-
sonnes ont été tuées. A minuit, di-
manche, la gendarmerie vaudoise ne
pouvait donner plus de renseigne-
ments, les familles des victimes
n'ayant pu être Informées.

Tragédie de la route
en Allemagne : 5 morts

RAVENSBOURG (ATS-DPA). — Cinq
personnes ont trouvé la mort , dimanche,
lors d'une collision frontale qui s'est pro-
duite près de Ravensbourg, dans le Bade-
Wurtemberg. Une des voitures s'était mise
à zigzaguer, son conducteur ayant fait une
manœuvre pour éviter une motocyclette.
Une autre voiture survint alors — elle
transportait quatre personnes — qui s'écrasa
contre le véhicule fou. La police a annoncé,
dimanche après-midi, que tous les occupants
des deux véhicules ont trouvé la mort dans
la tracédie.

&Â/adM aMj ce^

Madame Werner Bodmer à Peseux ;
Monsieur Francis Bodmer à Lausanne ;
Monsieur Claude Bodmer à Peseux ;
Monsieur et Madame Edouard Bodmer

et leurs enfants à Détroit ;
Monsieur et Madame Jean Bodmer et

leurs enfants et petits-enfants à Bâle ;
Madame veuve Julia Vessaz et ses en-

fants et petits-enfants à Chabrey ;
Madame et Monsieur Charles Lindcr et

leurs enfants et petits-enfants à Peseux et
à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Willy Veillard , à
Peseux ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Werner BODMER
leur cher épou x, père, frère , beau-frère ,
oncle, paren t et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 60me année, après une très
longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.

Peseux, le 28 juillet 1968.
(Rue de Neuchâtel 5)

Nous ne perdons pas courage ,
mais si notre homme extérieur se
détruit, l'homme intérieur se renou-
velle de jour en jour , car notre lé-
gère affliction du moment présent
produit pour nous le poids éternel
d'une gloire sans mesure et sans
limite, parce que nous ne portons
pas nos regards sur les choses visi-
bles, mais sur les invisibles ; car les
choses visibles ne sont que pour
un temps, mais les invisibles son t
étemelles.

II Cor. 4 : 16-18.
L'incinération , sans suite, aura lieu à

Neuchâte l , mardi 30 juillet.
Culte au cimetière de Beauregard , à

15 heures.
Prière de ne pas fai re de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Courts de tennis communs pour Cressier et Cornaux
A gauche : les essais sont plus que concluants. A dr oite : à votre bonne santé !

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Samedi après-midi avait lieu à Cressier

l'inauguration des deux courts du Tennis-
Club en présence de MM. Marcel Roulet,
délégué de l'Etat, des représentants des
Conseils communaux de Cressier et de

Cornaux , du président du Conseil géné-
ral de Cressier , de M. Marcel Camin,
président cantonal de l'Association suisse
de tennis , de M. Georges-Adrien Matthey,
président du Tennis-Club du Landeron , de
l'architecte et des entrepreneurs.

M. Jacques Grisoni , président du Tennis-
Club , salua ses invités et adressa des re-
merciements aux autorités communales et
à tous ceux qui, par leur appui géné-
reux , permirent cette belle réalisation. TL
souhaita que cet exemple de collabora-
tion se poursuive en vue du développe-
ment indispensable d'autres sports dans
les localités de Cressier et de Cornaux.

Une collation fut ensuite offerte aux
invités et au nombreux public qui eurent
la chance de suivre un match simple Capt-
Cavadini et un double Messerli-Carcani -
Capt-Cavadini . Ce tennis-club répond à un
besoin de la population . Sa mise sur pied
fut rapide grâce à l'esprit d'initiative de
son président Jacques Grisoni et de son
équipe du comité composé de Mlle Yvette
FIumbert-Droz. et de MM. Bernard Mey-
Ian, Rudolf Haefeli, Bajoni et Jacques-
Edgar Ruedin . Le club, dû à l'initiative de
l'Association pour le développement de
Cressier, a été constitué le 3 novembre
1966. Le 9 avril 1968. le feu vert était
donné pour la construction sur les ter-
rains gracieusement mis à disposition par
la Société de l'oléoduc neuchâtelois et
par MM. Emile Egger & Cie S.A. Les
deux courts seront éclairés. Les travaux
de la première étape coûtèrent 110,000 fr.
Un 3me court est d'ores et déjà prévu.

Ecrasé par son tracteur
Fin tragique d'un agriculteur des Prises de Saint-Aubin

De nos correspondants :
Dans la nuit de vendredi à samedi, M.

Fritz Nussbaum, âgé de 23 ans, agricul-
teur aux Prises de Saint-Aubin, partait de
chez lui peu après minuit au volant d'un
tracteur agricole accouplé d'une autochar-
geuse, pour la région du Crcux-du-Van. Il
avait l'intention de commencer la récolte du
foin ù l'aube.

Peu avant le virage de « l'Ovale », el
certainement à la suite d'un assoupisse-
ment, il a perdu le contrôle de sa machine
qui quitta la route sur sa droite, pour dé-
valer une pente et se retourner après
s'être jetée contre un arbre.

Le conducteur fut pris sous le tracteur
et décéda des suites d'un enfoncement de
la cage thoracique.

Selon l'enquête faite par M. Pierre Guye,
Juge d'instruction , assisté des gendarmeries

de Boudry et de Saint-Aubin , l'accident
doit s'être produit peu après minuit. Le
cadavre ne fut découvert que samedi à
8 h 30, par un oncle de la victime, M.
Daniel Nussbaum, qui se rendait égale-
ment à la montagne.

Une belle carrière
BROT-DESSOUS

(c) M. Emile Currit . employé à la société
du Plan-de-l'Eau (SPE), fêtera prochaine-
men t ses 40 ans d' activité au sein de cette
entreprise électrique des communes du Val-
de-Travers, et va prendre ainsi une retraite
bien méritée. Tout au long de sa carrière,
M. Currit habita l' usine électrique du Plan-
de-l'Eau , qui se trouve sur le territoire de
la commune de Brot-Dessous.

11 fut très actif au sein des affaires com-
munales et fut environ 25 ans président de
l'assemblée générale jusqu 'à la dernière
législature qui se termina au mois de mai
dernier. 11 fut de longues années président
de la. commission du feu et membre de la
commission des services industriels. En
1964, M. Currit, en tant que président du
législatif de Brot-Dessous, participa avec le
Conseil communal au débat qui eut lieu
à la salle des chevaliers à Neuchâtel . Ce
débat mettait en présence les autorités de
la commune de Brot-Dessous et une com-
mission du Grand conseil, concernant le
rattachement de la commune de Brot-Des-
sous à Noiraigue. M. Currit et le président
de commune actuel se défendirent et firent
comprendre à la commission que la popu-
lation de la commune ne voulait en aucun
cas que Brot-Dessous soit rattachée à une
commune voisine.

M. Emile Currit.

Une voiture manque un virage
à Serrières : 1 mort et 4 blessés

La voiture du conducteur tué.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Au volant de sa voiture, M. Bartisla Ger-
vasoni, âgé de 28 ans, domicilié à Bôle,
circulait samedi vers 23 heures de Neu-

châtel en direction de Colombier. Arrivé
à Serrières, sa machine manqua le virage
des Abattoirs, heurla une voiture conduite
par M. Antonio de Santc, de Neuchâtel ,
qui était arrêté au •• stop ». Puis l'auto tra-
versa la benne centrale. Le conducteur fut
éjecté de son véhicule et tué sur le coup,
écrasé, semblc-t-il, par la voiture.

Quatre personnes furent transportées à
l'hôpital des Cadolles. Ce sont MM. Lnigi
Arrigoni, de Colombier, Carlo Chisalberri,
de Bôle, Angiolini Fausto, de Colombier,
et le conducteur de la machine tampon-
née. Tous souffrent de blessures diverses.

Le hornuss s'installe au Val-de-Ruz
Un j eu typ iquement suisse-allemand où l 'on parle de fre lons...

Les engins mystérieux du hornuss

Le hornuss ? Connais pas ! En e f f e t,
ce jeu typiquement d'outre-Sarin e n'est
guère connu en Suisse romande.

C'est Jérémias Gotthelf qui, le pre-
mier — du moins des écrivains que l'on
connaît — dans « UU le valet » , parle
du hornuss. Pourtant, ce sport a une
beaucoup plus lointaine origine. On en
parle déjà au début du XVIIe siècle
dans les chroniques bernoises de l'épo-
que.

A ujourd'hui , le horn uss connaît encore
en Suisse allemande un succès certain
puisque 320 sociétés régionales comptant
environ cinq mille cinq cents à six
mille membres, célèbrent tous les trois
ans la Fête fédérale du hornuss dont la
dernière eut lieu à Lyss en 1966 et dont
la prochaine se déroulera en 1969 à
Derendigen.

(Avipress - A.S.D.)

Que veut dire le mot « hornuss » ?
Tout simplement , dérivé du patois ber-
nois, horn is ou frelon. Le fre lon est un
disque épais, de six centimètres de dia-
mètre, primitivement en bois, aujour-
d'hui en caoutchouc durci. Le hornuss
est fixé au moyen de terre glaise à l'ex-
trémité d'un rail qu'on appelle le bock
(chevalet) légèrement incurvé et à deux
pistes, l'une pour les droitiers, l'autre
pour les gauchers qui sont plus nom-
breux chez les Bernois que chez nous,
paraît-il !

L'appareil est légèrement incliné , la
tête étant surélevée de cinquante centi-
mètres, l'extrémité des deux bras repo-
sant à même le sol.

UNE TECHNIQUE ORIGINALE
Les joueurs disposent chacun d'une

canne flexible de deux mètres de long
k terminée par un renflement en bois
fortement compressé. En maniant adro i-
tement cette canne, le joueur doit frap-
per le « frelon » qu 'il atteint en fais ant
glisser rapidement le bout de la canne
sur le bock . Le hornuss s'envole et le
meilleur joueur l' envoie au moins à trois
cents mètres. Sur le terrain sont répartis
d'autres joueurs , ceux de l'équipe adver-
se, qui doivent au moyen d' une p lanche
fixée à l' extrémité d'un manche, arrêter
le hornuss passant à toute vitesse au-
dessus des têtes. Le terrain est jalonné
de numéros. Des points sont marqués
lorsque le hornuss est arrêté dans son
vol.

Quand tous les joueu rs ont lancé leurs
frelons, les équipes changent et la fête
continue après un arrêt au ravitaillement
pour étancher la so if.

Le hornuss est donc un jeu de plein
air, original et qui demande de la force
et de l'adresse. Par ailleurs, il nécessite
de la concentration, une bonne vue et,
surtout , un excellent esprit d'équipe .

DES MORDUS AU VAL-DE-RUZ

Quelques habitants du Val-de-Ruz,
d'origine suisse alleman de, il est vrai,
ont fondé en 1962 une équipe de hor-
nuss, à Dombresson. Le nombre des
joueurs n 'étant toutefois pas suffisant ,
ceux-ci rejoignirent l'équipe de Trame-
lan , qui décida d'organiser une rencontre
au Val- de-Ruz le 4 août . Cette équipe
se battra con tre celle de Bienne - Ma-
dretsch. Cette rencontre toute pacifique
sera honorée de la présence du colonel
el conseiller national bernois Rudolf El-
le r, président central des sociétés de
horn uss, lui-même joueur passionné.

Nul doute que cette joute sportive
originale qui se déroulera sur un terrain
aimablement prêté p ar un agriculteur,
sur la route de Savagnier, sera suivie par
un nombreux public qui n'aura rien à
crandre : l'espèce de frelons utilisés ne
piquant pas !

A. S.

Victime d'un malaise, un habitant de Co-
lombier, M. André Nicderhauscr, 58 ans,
a fait une chute à vélomoteu r samedi ma-
tin à Serrières. Il a été conduit à l'hôpi-
tal souffrant de blessures à la tête , de
fracture et d'une commotion cérébrale.

Chute à ta suite
d'un malaise

Légère augmentation du nombre de vaches
25a coté de ta campaçm En avril dernier en Suisse

Chaque année, à fin avril, le Bureau fé-
déral de statistiques procède à un recen-
sement des bovins, des porcs, des chevaux ,
des poules et des moutons.

Ce recensemen t a permis d'établir la si-
tuation suivante :

BOVINS : Le nombre des possesseurs de
bovins s'établit à 117 ,950. L'effectif tota!
de l'espèce bovine atteint 1,85 million , soit
20,000 têtes de plus qu 'en 1967 ; sur ce
nombre , on compte 929,460 vaches soit
1860 de plus que l' année dernière. Compte

tenu des pertes normales , l' effectif des
vaches n'augmentera sans doute pas au
cours de l'hiver prochain . On estime à
131,450 le nombre des j eunes bovins de
6 mois à un an. L' augmentation étant assez

faible, il ne faut pas escompte r un accrois-
sement notable du cheptel bovin.

PORCINS : Les résultats du dernier re-
censement fixent à 87,530 le nombre des
possesseurs de porcs. L'effectif des bêtes
atteint 1,85 millions de têtes. Il s'est accru
de 228 ,700 unités ou de 14 % depuis l'an-
née dernière , voire de 22 % par rapport à
1966. Le total des truies s'élève à 168,300.
La proportion des truies portantes étant de
60 %, le total des porcs risque d'augmen-
ter une fois de plus vers la fin de l'année.

CHEVAUX : Le total des chevaux a di-
minué de 7850 têtes ou de 11 % par rap-
port à 1966. Il en restait ce printemps
59, 170. Le total des jeunes chevaux de
15 mois à trois ans a légèrement augm
té. Notre pays comptait  ce printemps 4520
juments poulinière s , soit 14 % de moins
qu 'en 1966.

AVICULTURE : On note une diminu-
tion du nombre des propriétaires de poule ;
(116 ,700 actuellement , soit 20,300 de moins
qu 'en 1966) et du nombre des poules
(3,42 millions soit 97,000 de moins qu'en
1966). On estime qu 'il y avait à l'engrais
en avril dernier , 1,4 million de sujets d'âge
différent.

MOUTONS : Le nombre des bovin a
légèremen t augmenté , pou r atteindre 31 ,460
têtes, 11,8 % de plus qu 'en 1966. Quant
aux propriétaires , ils étaient 22,790 en avril
dernier contre 22,300 en 1966. De nombreux
exploitants se sont mis à entretenir des
moutons ces dernières années, soit par fan-
taisie,, soit pour des raisons d'économie du
travail. En Valais, les moutons prennent
fréquemment la place du bétail bovin de la
race d'Hérens.

J. de la H.

Encore une
« Alfa-Romeo »¦

volée à Neuchâtel
Nous nous demandions récemment si une

bande de voleurs de voitures, spécialisée
dans les véhicules italiens, sévissait à Neu-
châtel. Un nouveau vol vient de renforcer
cette hypothèse. Une « Alfa-Romeo », type
¦< Julietta », a en effet disparu, dans la nuil
de samedi à dimanche, du parc privé de
l'immeuble Galenica, à Vauseyon. Le véhi-
cule portait les plaques de police NE 13010;
de couleur anthracite, il était fermé à clé.

Notons pourtant que la deuxième « Alfa »
volée la semaine dernière, qui était garée
rue Breguet, a été retrouvée le jour même
de sa disparition , au Verger-Rond. La po-
lice de sûreté n 'a pu mettre la main sur le
voleur malgré la souricière qui avait été
soigneusement tendue.

Blessé à la gare
Samedi, vers 16 h 50, un cyclomoteur

piloté par M. Fritz Maire, 21 ans, des
Geneveys-sur-Coffrane, montait à la
gare CFF. Vers le service des bagages,
le conducteur a subitement bifurqué à
gauche, alors qu'une voiture survenai t
en sens inverse. Une collision se produi-
sit et le cyclomotorist e fut projeté à
terre. II fut transporté à l'hôpital Pour-
talès, souffrant d'une fracture j . la
Jambe droite.

Succès du championnat des
Montagnes neuchâteloises

à la Chaux-de-Fonds
La première manche du championnat des

montagnes neuchâteloises, à la Chaux-de-
Fonds, a été favorisée par un temps clé-
ment. Elle a connu un beau succès.

RÉSULTATS
Elite (16 km 500) : 1. Alfred Badel (Mal-

ley) , 1 h 17*25" J 2. Hans Fenner (Zurich),
1 h 19'43" ; 3. Florian Monney (Zurich) ,
1 h 19'43" ; 4. Michel Valloton (Malley),
1 h 20'51" ; 5. Alexis Décoppet (Yverdon),
1 h 24'18" ; 6. Jacob Spœri (Zurich), 1 h
26'15" ; 7. Pierre Sandoz (la Chaux-de-
Fonds), 1 h 27*29".

En marge du Festival d'Avignon
PARLONS FRANÇAIS

L'agence France-Presse communi-
quait le 22 juillet : « Les étudiant:
et acteurs « descendus » de Paris poui
« contester » le Festival d'Avignon si
sont à nouveau signalés dans la nuit
de samedi à dimanche, en marge du
festival cette fois ,, et sans qu 'aucun
heurt ne s 'ensuive. »

Merci à l'AFP d' avoir écrit « con-
tesler » entre guillemets, car de ce
mot très à la mode, mis à toutes sau-
ces, on use sans discernement. Il si-
gnifie : ne pas reconnaître le droit ou
la prétention de quelqu 'un à une cho-
se (exemple : il me conteste ma qua-
lité), ou encore : nier un fait , un
principe (ce philosop he le décide com-
me une chose qui n'est contestée d'au-
cun casuiste). Il est donc abusif de
dire que l'on « conteste un festival » ,
ou une institution , un régime, voire
un homme.

En revanch e, le rédacteur de cette
agence devrait savoir que la tournure
« sans que » , contenant déjà une né-
gation , ne peut être suivie de « ne » .
On doit dire : sans qu'aucun heurt
s'ensuive.

Le même communiqué prêtait ces

mots à J ean Vilar : « Nous protége-
rons nos camarades, comme nous pro-
tégeons tous les jeunes qui viennent
en Avignon. »

Devant un nom de ville, écrit dé-
visse, on, | employait, généralement, ,au
Moyen âge , et jusque dans le XVIle
siècle , la préposition « e n  » . Mais
« en » 's'e's'i' trouVé "dé 'BonlIe ' ~hè'urê
en concurrence avec. « à y . Meigre l ,
et après lui Ramus, ont établi la
règle qui demande « à »  devant un
nom de ville , et « en » devant un nom
de pays. On a pu dire, et l'on di-
rait encore, : en Avignon, en parlant
de l'Etat papal d'A vignon. Mais s'il
s'agit de la ville, l'usage normal est
de dire : à Avignon.

G revisse note cependant qu 'en pro-
vençal on dit « en A vignon » pour
« à Avignon » et que « les ailleurs
usent parfois de ce tour pour don-
ner à la phrase une sorte de couleur
méridionale » (et parfois aussi pour
éviter le hiatus) . C'est l'argument que
Jean Vilar pourrait invoquer pour sa
défense...

C.-P. B.

Le CESS NE a poursuivi ce week-
end les recherches pour retrouver le
corps de M. Bolli , disparu lors du nau-
frage de la barque à sable entre Bou-
dry et Cortaillod. Une équipe de huit
plongeurs est descendue jusqu'à 68 mè-
tres, sans succès. Après avoir retrouvé
le tas de gallets, les plongeurs ont pu
orienter leur travail mais l'obscurité la
plus complète règne dans cette fosse la-
custre.

Le Centre européen de sport sub-
aquatique va cesser ses recherches et
aujourd'hui on procédera au draguage
des fonds.

Après le naufrage
d'une barque à sable
Recherches vaines

A Colombier, samedi, la bise a donné des ailes
à l'éliminatoire de < Roulez sur l'or> ...

En suivant l'émission

— Je m 'excuse pour In bise !, di-
rait , plus tard , M .  L 'Hardy , président
de la Société de développement , à
Daniel Favre.

La garce ne désarmait pas mais,
dans le fond , le courant d'air avait
été des plus utiles : plus de cinq cen ts
paires de chaussures , empruntées à
des pieds compréhensifs mais d'hu-
meur diverse, trônaient sur l 'herbe,
samedi matin , au terrain de camping
de Colombier ! Ce fut  le plus spec-
taculaire des jeux de « Roulez sur
l'or» , l 'éniission-concours de la ra-
dio romande dont Daniel Favre ani-
mait au bord du lac l' une des éli-
minatoires régionales. Un autre jeu
avait vu les vingt concurrents plon-

ger le nez dans les moteurs de trois
coccinelles dont ils devaient identifier
les pannes , classiques et visibles à un
œil nu et profane.  Quant aux ques-
tions, elles concernent toujours le
code de la roule et c'est sur la LCR
de 1958 que deux des quatre con-
currents les mieux classés se cas-
sèren t les dents. Au terme de l'émis-
sion, Mlle Catherine Widmer, de
Leysin , se classa en tête et arracha
sa qualification pour les quarts de
finale . Suivaient , dans l'ordre, M.
Emile Lambert , de Peseux, puis Mlle
Marie-Thérèse Bise, une Genevoise,
et Pierre-A lain Winkle r, demeurant ,
lui, à la Chaux-de-Fonds. Tous quatre
reçurent des pièces d'or et les ga-

gnants de ces éliminatoires, après
avoir franchi un dernier obstacle le
5 octobre prochain à Neuchâtel , pour-
ront affronter l 'épreuve finale douze
jours plus tard à Fribourg. Une voi-
ture récompensera le meilleur.

La recette de l 'émission, c'est un
peu celle du classique pâté. Passable-
ment de cheval , c'est-à-dire de code
de la route, et un peu d'alouette en
l'occurrence ces jeux qui permettent
de mieux digérer la loi. M.  Pfister ,
le législateur, se doutait-il lorsqu 'il
conçut la LCR que la Radio romande
et Danie l Favre aideraient les usagers
à mieux assimiler ces rébarbatives
dispositions ?

Cl.-P. Ch.

Des souliers à la pelle !
(Avipress - J.-P. Baillod)

MARIN-ÉPAGNIER

MM. Claude Fischer et Emile Schweizer ,
présentés par le parti radical de cette com-
mune en remplacement de deux conseillers
généraux nommés au Conseil communal , et
Frédy Scheurer, deuxième suppléant de la
liste socialiste , ont été proclamés élus con-
seillers généraux de Marin-Epagnier.

Trois nouveaux conseillers
généraux

CRESSIER

(c) Dernièrement, 17 automobilistes of-
frirent aux pensionnaires de l'hospice leur
traditionnelle sortie. Studen, but de la
promenade , f u t  atteint par Anet et Lyss.
Les participants visitèrent avec intérêt
un petit jardin zoologique puis regagnè-
rent Enges par le Plateau-de-Diesse . A
Enges , grâce à la générosité de la com-
mune, des industriels et des commer-
çants du village , un souper chaud fut
servi. M . Berger, présiden t de commune,
prononça quelques paroles de bienvenue
tandis que le curé Baeriswyl remerciaii
automobilistes et donateurs. La joie qui
se lisait sur tous les visages et l'ambiance
qui ne cessa de régner furent la preuve
que les pensionnaires de l 'Hospice étaient
contents de leur journée.

Dans les commissions
(c) La commission scolaire de Cressier a
désigné comme suit son bureau : président :
M. Adrien-Robert Rudein ; vice-président et
préposé aux congés : M. Armand Gougler ;
secrétaire : M. Willy Probst. A été égale-
ment désignée comme remplaçante du pré-
posé aux congés : Mme Pau l Weber.

Le comité des dames inspectrices sera
composé de Mmes Jean-Pierre Thiébaud ,
Paul Weber et Edgar Ruedin .

Quant à la commission du feu , elle s'est
constituée comme suit : président : M. Ar-
man d Gougler ; vice-président : M. Cyrille
Persoz ; secrétaire : M. Marcel Ruedin.

Course des pensionnaires
de l'hospice
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M. H enri GUILLEMIN
parlera de

ZOLA
le 30 jui l le t  à l'AULA , à 11 h 10

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre

studio
1 grande pièce, cuisine avec
fr igidaire , salle de bains el
chauffage central  général.

S'adresser Etude Wavre , notai-
res. Tél. 510 63.

URGENT
Jeune couple cherche à louer

appartement
3 - 3 '/" pièces. Téléphoner pen-
d a n t  les heures de bureau au
No 5 60 04.

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

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

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

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

CRESSIER
A louer immédiatement et pour
le 24 septembre, beaux appar-
tements de

3et4chambres
tout confort ;

garages
S'adresser Etude Wavre , notai-
res. Tél. 510 63.

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre
beaux appartements de

2, 3 et 4 chambres
tout confort ;

garages
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.

MIGROS
cherche

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

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

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

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

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

A vendre à 3 km de Sainte-Croix,
altitude 1031 m, dans un vallon
tranquille, une ancienne

ferme rénovée
1 cuisine , 1 hall , grand living
d'environ 5 x 7 m, 2 chambres
à coucher, 1 mansarde, W.-C,
1 loca l pour salle de bains avec
eau et écoulements.
Accès par route goudronnée.
Terrain : 16,411 tn2.
Prix de vente : 80,000 fr.

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

LIGNIÈRES
*̂ f "*H frfl H t / **K "m M » i

A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel apparte-
ment de

4 chambres
tout confort.
Eventuellement GARAGE.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.

engage pour date à convenir

OUVRIERS
ayant quelques années de pratique sur le

métal dur.

MANŒUVRES
connaissant la mécanique. Nationalité suisse ou

permis d'établissement (7 ans en Suisse).
S'adresser à Unjverso S.A., avenue Léopold-Ro-
bert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 84 84.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
A U VAL-DE- T RAVER S

avec ou sans commerce de
récupération de fers et métaux

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

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

y -FA/V v
^Réception centrale :

Bue Satnt-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 85 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
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'avant-veille 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,
*e 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 ca mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glisses 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 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changement» d'adresse
(minimum I semaine)

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi t le vendredi

avant 8 h 80
Les changement d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger i frala de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE !

1 an 6 mois S mois 1 mois
52.— - 26.50 13.50 5.—

STBANG-ER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 46^— 24^— 8.00
Espagne, Turquie, Orande-Bretagn»,
Irlande, Yougoslavie et les paya

d'outre-mer t
1 an 6 mois 3 mois 1 moi»
95.— 62.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm min 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avla tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.26.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. io mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bftlo ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion.

Winterthour, Zurich

lii Police cantonale
li V neuchâteloise

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm
— en bonne santé et de bonnes

mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police jeune
— doté d'un écpiipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traite-

men t intéressantes, NOUVELLE
ÉCHELLE, qui seront communi-
quées

— inscrivez-vous comme recrue

gendarme pour 1969
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae très
détaillé, au Commandant de la po-
lice cantonale, Balance 4, case pos-
tale 854, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
26 août 1968.

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

MAISON
DE CAMPAGNE

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

cherche

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

serveuse
fille de cuisine

Horaire de travail du magasin de
vente. Bonne rémunération et presta-
tions sociales avantageuses.

Demander feuille d'Inscription au gérant du Mar-
ché de la rue de l'Hôpital ou adresser offres à
la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHA-
TEL , dépt du personnel, case postale 228,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.
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vous êtes consciencieuse, en bonne
santé et animée d'un esprit d'initiative,
et que vous aimez le travail indépendant
et bien rétribué, 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 7
Aucune importance, car nous vous met-
trons au courant.

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

Si notre offr e vous intéresse, envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae
et si possible une photo récente sous
chiffres 70205, à Publicitas, Delémont.

Pour notre DÉPARTEMENT ÉLECTRI-
QUE, nous engageons un

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
bien au courant des prescriptions
fédérales, qui sera chargé de la
tenue à jour permanente des sché-

mas de distribution d'énergie et de
signaux horaires. Il se verra en outre

confier l'étude de l'équipement élec-

trique de machines de tout genre.

Les candidats en mesure de travailler
de manière autonome dans le» do-
maines précités sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

r-UMUl  i. i |nniv, i i f w

R[*TM NEUCHATEL
SyjJjK i engage

pour ses succursales de

M A R I N  et
SAINT-BLAISE

vendeuses en
alimentation

Téléphoner au 5 37 21.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
pour le début août ;

GARÇON D'OFFICE
ou DE CUISINE

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

Entreprise de serrurerie cher-
che

serrurier
connaissant le façonnage de
l'aluminium, capable de tra-

,„ vâiller seûL Salaire au mois.
"' Tél. (021) 61 26 48.
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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

Quelle jeune fille
aimant faire la cuisine et
s'occuper d'un enfant , s'inté-
resserait au poste de cuisinière
dans famille à Fribourg ?
Ambiance de travail très agréa-
ble , dans un cadre idéal.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.  Fr. 450.— nourrie logée.
Ecrire sous chiffres  P 500,709
F à Publicitas S.A., 1701 Fri-
bourg.

-JE MARC FAVRE
M B  SI i MANUFACTURE D' HORLOGERIEm\mimJmLJ BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

HORLOGERS-RETOUCHEURS
VISITEUSE DE RÉGLAGES
VISITEUR DE FOURNITURES
OUVRIÈRES

pour différentes parties de :

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

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

.¦Am y miAt imammmt \ '.itîw t̂iiMc.

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Répondez
s. v. p. aux
offres sons
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu 'elles re-
çoivent . C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I VOUS POUVEZ GAGNER
1 DAVANTAGE !
! j Les spécialistes des cartes perforées ont des salaires

de privilégiés. Devenez

PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE

et vous trouverez rapidement la promotion souhaitée.
; \ COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES

j ÉLECTRONIQUES.

| . Veuillez me renseigner et me

I 

soumettre vos documentations et
tests gratuits sur les possibilités

, . , . ., , , ,, qui me sont offertes pour de-
INÎïll,ul ""̂  \ venir spécialiste en cartes per-

PROGRAMEX forées.
I J>' 0 (021)24 0046 I NOM 

» X * J . PRÉNOM 
; 

\ * % 
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il CHEZ AGE

! \ -̂"̂  N.Juilland Rue _ No ta) . Lieu 
\ -̂—1004 LAUSANNE ' ~ ¦ 
V_^  ̂Avenue de Morges 78 

Profession Tél. 
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On cherche

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

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

Nous cherchons à engager

TELEPHONISTES
allemand - français , journée
entière
Faire offres à :

QCIïQ r̂ d|
lirfeô id IlÉni
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS Tem-
ple-Allemand 73.
Téléphone (039) 2 53 51.

Pour date à convenir on de-
mande une

vendeuse
capable. Adresser les offres à
la confiserie Wodey-Suchard,

rri^am, Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
B aSfl 

M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I E
mLJj f mWI—I BIENNE TEL. 032 /22832

cherche pour son bureau technique

un
ingénieur-technicien ETS

en microtechnique
(technicien-horloger)

ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction de calibres modernes.

Entrée en fonction : pour époque à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
Service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

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

par 31
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Il dit avec ce calme surprenant :
— Une fois arrivée, vous pourrez prendre un bain , vous

reposer et boire une tasse de thé. le pense que ce programme
vous convient.

Elle répondit gauchement.
—• Buvez-vous... du thé... ici... en France ?
— Naturellement. Ma gouvernante en fait de l'excellent. Je

ne pense pas en avoir bu de meilleur. ,
— Je ne savais pas que vous aviez une gouvernante.
— Vraiment ?
Ses sourcils se soulevèrent et sa bouche prit un pli ironique.
— Ne sommes-nous pas tombés d'accord pour reconnaître

que virtuellement nous ne savons rien l'un de l'autre. Nous
sommes mariés, vous portez mon nom , mais nous sommes
aussi proches l'un de l'autre que cette région de Bretagne
l'est de la Cornouailles. Il y a entre elles , une étendue d'eau
agitée qu'on ne peut plus franchir à pied comme ce fut le
cas jadis. Vous découvrirez que le paysage rappelle vague-
men t celui qui vous est familier. Très vaguement , car ce qui
est Français, l'est bien et ce qui est Britannique l'est plus
encore.

— Vous êtes moitié l' un , moitié l'autre , lui rappela-t-elle.
— Et vous voilà l'épouse d'un homme moitié français,

moitié britannique. Quel effet cela vous produit-il ? inter-
rogea-t-il d'un air railleur. Comment seraient nos enfants , si
nous devions en avoir, ce qui est d'ailleurs fort peu probable.

(Copyright Miralmonde)

Sylvia eut l'impression d'avoir reçu une giffle. Pendant
un instant , elle eut envie de se cacher au fond de la voiture,
mais elle se contenta de mordre farouchement sa lèvre et de
demander , quand elle fut certaine que sa voix ne tremblerait
pas.

— Si vous avez une gouvernante , vous devez avoir une
maison ?

— C est la logique même , oui , j' ai une maison.
— Et nous y allons...
—¦ Nous nous y rendons en effet. J'i gnore combien de

temps nous y reslerons, car maintenant je ne sais pas grand
chose. Tout me surprend. J'ai une épouse , une grosse fortune,
une part d'un manoir en Cornouailles , et quand je suis parti ,
il y a quelques semaines, pour l'Angleterre, je ne possédais
qu'une modeste demeure et un revenu plus modeste encore .
Réflexion faite , je crois que je les préférais à ma soudaine
richesse et aux responsabilités qui s'y rattachent.

— Faites-vous allusion à moi ? dit-elle d'une toute, petite
voix. Je suis une responsabilité pour vous et je vous prive de
votre liberté.

— Ma liberté , je ne l'ai pas aliénée , répondit-il suavement,
tandis qu'ils approchaient d'une grille en fer forgé. Le sim-
ple fait de m'ètre marié, c'est-à-dire d'accepter une femme
pour épouse et de signer sur un registre ne me donne pas
l'impression de me dépouiller de ce que j'apprécie. Cepen-
dant , il n'est pas l'heure de discuter ce problème. Vous êtes
fati guée, et je suis heureux d'arriver là où je suis vraiment
chez moi. Si j'avais eu un peu de bon sens, et si je n'avais
possédé une vieille tante ennuyeuse , je n'en serais jamais
parti !

— Est-ce là que vous êtes né ? balbutia Sylvia , alors que
la grille franchie , ils roulaient à vive allure dans une allée
bien entretenue.

— Non, mais j' ai décidé que c'est là que je finirai mes
jours si la_ chose est humainement possible.

Sy lvia était trop accaparée par cette première vision de la
maison de Pierre pour poser d'autres questions. Elle consta-
tait que la demeure était petite et compacte, intime et char-

mante. Elle s'en étonnait, tout au fond de son imagination,
elle s'était représentée un château qui aurait appartenu depuis
des générations à la famille de Ramballe, et le fait qu 'il soit
tombé en ruines ne l'aurait pas autrement surprise, mais cette
construction solide avec son porche recouvert de plantes
grimpantes, sans tours, ni poivrières, sans la plus petite
suggestion de douves avait un cachet de simplicité bourgeoise
qui la stupéfiait. A l'arrière , des poules picoraient paisible-
ment autour d'un porc rose et gras et le parfum des roses
emplissait l'air.

Pierre arrêta l'auto avec une brusquerie qui fit gémir les
pneus et il se précipita à terre en appelan t quelqu'un qui
n'apparaissait pas, bien que le ronronnement du moteur se
fut tu depuis longtemps.

— Yvette, Yvette, Où êtes-vous ?
Une jeune femme se montra enfin au sommet de la volée

de marches. Petite , corpulente , sans beauté mais soignée , elle
avait des yeux bleus qui s'éclairèrent en reconnaissant Pierre.
Il lui saisit la main et la taquina gentiment , lui reprochant
de ne pas les attendre. Elle répondit qu'elle avait guetté le
bruit de la voiture tout l'après-midi , mais qu'au moment
précis où celle-ci avait franchi la grille, elle s'était rendue
dans la cuisine afin d'arroser le canard qui rôtissait dans le
four.

— Pour le dîner de ce soir ?
Elle acquiesça d'un sourire.
— Et quel dîner, monsieur ! Je n'ai pas oublié ce que vous

aimez et j'espère que madame sera satisfaite, elle aussi.
Madame était descendue de voiture et hésitait sur la con-

duite à adopter. Le visage d'Yvette exprima un vif intérêt
tandis qu'elle l'examinait avec curiosité. Sylvia devina qu'au-
cun détail de son aspect n'échappait à cette femme et en
même temps, elle perçut le soulagement instantané éprouvé
par cette brune aux traits aimables. Elle s'exclama :

— C'est encore une enfant ! Elle est si jeune, qu'au pre
mier moment , j'ai cru que Madame ne vous avait pas accom
pagné.

D'un geste subitement intimidé, elle tendit la main.

— Bonjour madame, j ai toujours souhaité pouvoir accueil-
lir une Mme Albertin. Maintenant, je vais vous préparer du
thé.

— Avec du lait et du sucre, Yvette, lui cria Pierre, Mada-
me n'aime pas le citron.

— Très bien , c'est facile , mais ce sera de la crème, pas du
lait !

Ils pénétrèrent dans un hall frais , agréable, fleurant bon
l'encaustique et le jasmin dont les brins voisinaient avec des
pieds d'alouette , dans une coupe de cuivre, sur une table de
chêne massif.

Les marches de l'escalier qui leur faisait face étaient de
chêne également. A gauche, à travers une porte ouverte , Syl-
via vit un jardin étincelant de fleurs, un siège s'abritait à
l'ombre d'un bosquet de verdure. Sur une pelouse émeraude
un chat guettait un oiseau tandis que ses chatons jouaient
au soleil. Leur vue réjouit Sylvia , qui , après un regard cir-
culaire ,, demanda à son mari :

— Où sommes-nous ?
— Chez moi, répondit-il avec une fierté non dissimulée.

La demeure s'appelle tout simplement : « La Maison ». Il y en
a des douzaines semblables en France, mais celle-ci a l'im-
mense avantage de m'appartenir. Je l'ai achetée parce que
j'aimais le sol sur lequel elle était bâtie, et quand un de mes
oncles mourut en me laissant une petite somme d'argent, je
l'ai utilisée à exploiter la terre. J'y ai planté tout ce qui
peut pousser dans cette partie du monde, nous élevons des
porcs, des chèvres et des poules. Nous avons même une
vache qui bientôt ne sera plus seule ! Avec le temps, nous
aurons un véritable troupeau. Fascinant , n 'est-ce pas ?

Sylvia le regardait, ne trouvant pas la chose fascinante
mais stupéfiante. La dernière chose qu 'elle aurait associée
avec l'élégance de Pierre c'était un train de campagne. Elle
balbutia enfin.

— Alors, vous êtes un fermier ?

(A suivre.)

_ . , —_ 3

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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QISfGC
l'abonnement pour demi-billets

ou le billet de vacances
L'abonnement mensuel pour demi-billets avec cinq jours d'abonnement général, destiné
à tous ceux qui veulent voyager a leur guise! Demi-tarif sur les chemins de fer, bateaux,
automobiles postales et libre parcours sans restriction, comme avec un abonnement
général ordinaire, pendant cinq jours librement choisis. L'abonnement pour demi-billets
valable un mois coûte 100 francs pour la 2e classe, 130 francs pour la Ve classe. Réduc-
tion de 40 francs pour les enfants.

Le billet de vacances, recommandé à tous ceux qui désirent entreprendre un voyage
circulaire ou gagner un lieu de villégiature! Valable pour des excursions à demi-tarif pat
chemin de fer, bateau, automobile postale, soit en cours de route, soit à partir du lieu de
destination. Taxe fixe de 20 francs pour la 2e classe, de 30 francs pour la V classe, plus
une réduction pouvant atteindre 50% sur le prix du voyage circulaire ou du parcours vers
le lieu de villégiature. Billet de vacances (taxe fixe et coût du parcours) à moitié prix
pour les enfants.

~ 
H. SANDOZ & CO ^

BEZZOLA ¦&. KOCHEB SUCCESSEURS

engagent pour époque à convenir :

HORLOGER complet ou RHABILLEUR
EMBOITEUR pour travaux en atelier

Prière de faire offres ou de se présenter
53, avenue Léopold-Bobert

(Immeuble Richement)
w La Chaux-de-Fonds .
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' . -offlg NEUCHÂTEL

Bal i engage

pour la

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

un jeune commis I
de cuisine 1

OU

cuisinière 1
- ': ¦ ¦:; j-,,. .j Avantages sociaux d'une. M̂
E3[ojL®J rjffrP grande entreprise. rjf

i "'-^L*J_H- i Ambiance de travail fe
¦ agréable.

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

CORCELLES
Nous cherchons un (e)

p orteur (se) de j ournaux
pour la distribution de la « Feuil le
d'avis de Neuchâtel » clans le sec-
teur nord de Corcelles.
Horaire : 6 a 8 heures.
Entrée en fonctions fin juillet.
Adresser offres à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel . Tél. 5 65 01.

Jeune fille
de langue maternelle anglaise,
parlant couramment le français,
cherche poste pour l'enseignement
de l'anglais ou du français.
Merriel Fish, 11, chemin des Grottes
chez P. Repond . Fribourg.

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 Neuchâtel.

Je cherche, pour le 5 août

coiff e use
capable de travailler seule.

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

Jeune
employée de commerce

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

Dame
cherche
emploi
dans bureau
(permis de
conduire et quel-
ques notions de
dactylographie).
Adresser offres
écrites à 297 - 0485
au bureau du jour-
nal.

D r Claude Borel
Seyon'4

ABSENT
jusqu'au 19 août.

YVES REBER
Bandagiste-

orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A. DEILLON
masseur-pédicure

DE RETOUR

Clinique
vétérinaire

Marin

Pas de
consultations

jusqu 'au
7 septembre

En cas d'urgence :
vétérinaire
DuPasqu i er,
Saint-Biaise.

Dr QUINCHE
ABSENT

Ecureuils
des Indes
une merveille,
la pièce 25 fr.,
la paire 40 fr.
Envois à domicile
+ port.

Bengalis
chanteurs
la paire 12 fr.,
2 paires 20 fr.

Canaris
chanteurs
mâles , jaunes 18 fr.,
orange 25 fr .

Merles
parleurs
ries Indes,
pièce 90 fr.

ZOO SERVICE
ÉTABLISSEMENT
ZOOLOGIQUE
21, rue Centrale,
1000 Lausanne.
Tél. (021) 22 94 86.

Spécialiste
depuis 1925.



Je m'appelle

Yves-Jean-Daniël
¦m*mm 24 juillet 1968 £ '-«W?

Mes heureux parents
Liliane et Jiirg BJ^-SCHELUfclG

Saint-Johanns-Vorstadt 42 . ,
40S6 Bâle

Clinique Bethesda
4000 Bâle

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Un sexagénaire tué aux Verrières
La police recherche un automobiliste en fuite

De notre correspondant régional :

Dans la nuit de samedi à dimanche, le
gendarme des Verrières était avisé qu'un
homme gisait sur la route cantonale. Une
Miquête a permis d'établir que, dimanche ,
vers 3 h 30 du matin , un piéton a été
trouvé inanimé sur la route cantonale No
10, à la sortie est des Verrières, à environ
200 mèlres à l'ouest de la bifurcation de
la route pour les Bayards.

Il s'agissait de M. Julien Grossen, âgé
de 61 ans, domicilié Sur-le-Crêt, aux Ver-
rières. Transporté par l'ambulance de la
Croix-Rouge à l'hôpital dé Fleurier, M.
Grossen devait décéder quelques heures plus
tard.

A LA RF.CHERCHF,
D'UN AUTOMOBILISTE

Les constatations médico-légales ef l'en-
quête de la police cantonale ont établi que
M. Grossen u certainement été victime
d'un accident de la circulation vers 3 h 30,
à l'endroit même où il a été découvert.
Il doit avoir été heurté par une voiture
circulant très probablement de la frontière
française en direction de Fleurier, voiture
dont le conducteur u pris la fuite.

De nombreuses vérifications pour le re-
trouver pendant la journée d'hier ont été
opérées et sont encore en cours. Pour
l'instant , elles n'ont pas donné de résultat.
Toutes personnes pouvant fournir des ren-
seignements sont instamment priées de s'an-
noncer à la police cantonale de Môtiers
(tél. (038) 9 14 23, ou au poste de police
le plus proche).

Il serait aussi important de savoir si
M. Grossen a été remarqué dans la région
des Verrières entre 2 h 30 et 3 h 30 di-
manche matin. M. Grossen était célibataire.
Il avait travaillé pendant un certain temps
à Lausanne puis était revenu aux Verrières
où il s'occupait souvent chez différents
employeurs.

Sur le lieu de l'accident, on n'a pas re-
levé de traces de sang. M. Grossen est
décédé des suites de fractures multiples
et de lésions internes. G. D.

Les scouts de retour
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A 5 heures , toute la troupe est déjà
debout. Le chalet dans lequel nous
ai 'ons passé la dernière nuit est rap i-
dement nettoyé.  Après la toilette , les
« Trois étoiles » se rendent en chan-
tant jusqu 'à Novayg io. Vers 7 heures ,
un car postal nous conduit jusqu 'à Lu-
ijano.  Le petit  déjeuner  est serui au
b u f f e t  de lu gare . Vers 9 h 45, un train
nous conduit jusqu 'à Bellinzone , puis
jus ij i i 'à Loearno . l u e  halle de deux
heures nous permet de dîner tran-
ij i i i l lement.  A 12 h .'i0 , le pet i t  train
bleu du Centovalli nous emmène jus-
qu 'à Uomodossola. Lu vallée spectacu-
laire du Centovall i  a enchanté cha-
cun. Après avoir traversé le Simplon,
nous arrivons à Bri gue où nous devons
une quatrième fo i s , changer de train.
Sur le quai de la gare de Brigue ,
l' ambiance est sensationnelle. Ce ne
sont pas moins de huit clairons , dont
un des Verrières , qui annoncent le
joyeux retour de vacances de nom-
breux groupements de jeunesse.

Sous traversons la magni f ique  val-
lée du Lcentschenthal, le Lœtschberg et
arrivons à Berne «"ec 15 minutes de re-
tard . En arrivant sur le quai direction
Xeuchàtel , notre train est déjà parti,
Nous quittons Berne avec un retard de
trois quarts d'heure et arrivons à Neu-
châtel vers 19 heures. Les trente minu-
tes d' attente nous permettent de télé-
p honer à quel ques parents de venir
nous chercher ci Travers car le pro-
chain train ne va pas p lus loin. En
arrivant à Travers , ce ne sont pas
moins de huit voitures qui nous atten-
dent (merci à ces c h a u f f e u r s  bénévoles).
C' est au son du clairon que les trois
étoiles traversent le village des Ver-
rières et arrivent à la gare avec un
retard de p lus d' une heure. Après un
rassemblement , la proclamation des
résultats du concours inter-patrouilles
et une sonnerie de clairon chacun re-
tourne chez soi. Le camp « Soleil 68 »
n'est p lus qu 'un souvenir lumineux et
nous pouvons déjà dire « Vive le camp
196H ».

Le problème touristique du Vallon
On ne peut pas attendre grand-chose du souvenir de Jean-Jacques ...

Si, pour la grande majorité des travailleurs, les vacances horlogères sont
finies, d'autres bénéficieront encore de jours de détente en espérant avoir
un peu plus de soleil et de chaleur à emmagasiner pour l'hiver. Le Val-de-
Travers vient de vivre trois semaines d'une vie bien différente de celle à
laquelle il est habitué. Les fabriques étaient fermées, les autos neuchâteloi-
ses assez rares et les remous politiques de mai et de juin passés à l'arrière-
plan.

Du point de vue touristique, les hôte-
liers ne se plaignent généralement pas. Cer-
tes, il ne s'est pas arrêté beaucoup de
Français. Ce fait est dû aux restrictions
dans l'exportation des devises et à la perte
sur le change. En revanche, Belges et Al-
lemands ont fait de la Suisse leur quartier
général de vacances.

Les hôtes étrangers ne font généralement
qu 'Un séjour assez bref dans le Val-de-
Travers et là, on touche du doigt un pro-
blème déjà soulevé dans nos colonnes et
que corrobore l'expérience des années pré-
cédentes : à savoir l'insuffisance de l'équi-
pement hôtelier , l'absence de motels et sur-
tout , une propagande trop étriquée en fa-
veur de la gastronomie.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer
plusieurs étrangers qui ont -l 'ait part de
l'excellente cuisine servie au Vallon... 11
est malheureux qu 'ils aient eu l'air de
trouver cela exceptionnel. Il ne s'attendaient
pas à cette chose pourtant courante. Tel ,
par exemple, cet écrivain venant de Dijon

—¦ Dieu sait pourtant si l'on mange bien
dans la ville des ducs de Bourgogne quand
ce n 'est pas... la foire gastronomique ! —
qui s'est régalé d'un plat préparé par un
maître queux de la place.

CE N'EST PAS JEAN-JACQUES...
Ne nous faisons pas d'illusion sur la

vocation touristique du Val-de-Travers, tel-
le qu'on la lui voudrait concéder en van-
tant uniquement le charme de ses sites.
Ou son musée Rousseau , au moment où
il sera définitivement aménagé. Cela ne
sera pas d'un gran d poids dans la balance
pour qui cherche une villégiature.

Mieux vaudrait créer une véritable route
gastronomique, offrir des distractions , sou-
haiter que renaisse de ses cendres le ci-
néma de Fleurier peut-être aménagé aussi
pour concerts et con férences, car la ptius
grande localité du Val-de-Travers est la
mieux à même d'être au Vallon ce que
Pontarlier est au Haut-Doubs.

G. D.
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Des visiteurs

au bassin des Combes
(c) La semaine n'a pas été très animée
autour du bassin, en raison du temps
frais. Malgré cela, des scouts jurassiens
qui campent à proximité de Môtiers, des
colons bâlois qui se trouvent Sur-le-Vau
près Travers, des Genevois en vacances à
la Côte-aux-Fées et des scouts qui ont
dressé leurs tentes sur le Plat-de-Riaux
en dessus du chef-lieu du Val-de-Travers,
sont venus se baigner à la piscine des
Combes, appréciant le calme et la tran-
quillité des installations.

L'eau s'est maintenue à une tempéra-
ture de 18 degrés. Samedi, ce sont 500
personnes qui — en dépit de la bise —
sont venues se baigner. Le jardinier char-
gé de l'entretien autour du bassin a fait
procéder par ses ouvriers au nettoyage des
plates-bandes et au gazonnage des pelou-
ses qui avaient souffert de différents tra-
vaux.

Nouveau sauveteur
(c) Le cours pour l'obtention du brevet I
de la Société suisse de sauvetage continue
à l'intention des six participants inscrits ;
l'un d'eux, Pierre-André Virgilio, de Fleu-
rier, a réussi, vendredi, ses examens théo-
riques et pratiques qu 'il a subis sous la
direction de l'instructeur Florian Otz.

Dimanche matin, 12 futurs sauveteurs de
la section de sauvetage de Boudry sont
venus s'entraîner à la piscine des Combes
à Boveresse. Un Boudrysan s'est préparé
aux épreuves pour l'obtention du brevet II
de la S.S.S., examens auxquels prendront
part au début septembre prochain , à la
piscine du Val-de-Ruz, à Engollon, deux
membres du CNSVT, Hans Ratz, de But-
tes, et Michel Weil, de Couvet.

L'odyssée de deux anciens Fleurisans
Ils ont mis 29 jours pour trave rser l' Atlantique

Nous avons eu l'occasion de signaler ,
l'an passé , le voyage autour du monde
commencé en Méditerranée , de deux an-
ciens Fleurisans, Jean-Maurice et Yves
Robert , domiciliés à Genève.

Ils avaient construit eux-mêmes leur
voilier dans le chantier naval improvisé
de Chevrens, en pleine campagn e gene-
voise, avant de le mettre à , l'eau au Lé-
man et de jouer aux marins d' eau douce
pendant une année environ , histoire de
se faire le pied marin et d'éprouver la
bienfacture de leur embarcation.

QUE DE TRA VAIL !...
Après avoir franch i, non sans quelque

émotion, le golfe du Lion, ils avaient
fait  escale à Casablanca. Ironie du sort
pour des navigateurs, ils faillirent per-
dre la vie dans un accident d'auto sur
la terre ferm e d'Afrique...

Remis de cette émotion , ils mirent
alors le cap sur l'océan. Bénéfici ant de
vents favorabl es, ils ont traversé l'Atlan-
tique en vingt-neuf jours, sans la moin-
dre anicroche.

De passage à Fleurier avant-hier , leur
père reçoit régulièrement des nouvelles.
Elles sont enthousiastes. Ses f i l s  décou-
vrent des sites et des populations incon-
nus. Partout on les accueille chaleureu-
sement, surtout quand on sait qu 'ils sont
Suisses.

La dernière missive était datée de la
Guadeloupe. Ils y feront escale pend ant
un certain temps avan t de franch ir le
canal de Panama et de se lancer dans
le Pacifique. Cette escale prolongé e dans
les îles de l'Amérique centrale est aussi
destinée à se refa ire les poches : excel-
&','$, > horloger^ les,, f rères RqbefJ.. tf nX o$(
trouvé facilement du tra vail.

L'un d'eux est occupé chez un bijou-
tier où il a trouvé une « montagne » de
montres à réparer. Son frère, quant à
lui, ne chôme pas non plus dans le quar-
tier du port où marins, voyageurs et tou-
ristes ont toujours une petite « reine du
temps » à remettre en état. Et la con-
fiance est décuplée quand on confie ces
réparations à des Suisses...

La durée du voyage peut varier entre
quatre ou cinq ans, car les frères Ro-
bert ne sont p as pressés de rentrer. Ils
veulent jouir plei nement d'une Odyssée
préparée, de longue date, pour laquelle ils

Succès des « Armes réunies »
(c) La société de tir « Les Armes réu-
nies » de Fleurier a partici pé au der-
nier Tir cantonal fribourgeois organi-
sé à Bulle. Elle y a remporté de
beaux succès, non seulement sur le
plan individuel — nous avons eu
l'occasion de les signaler — mais
aussi collectif.

En effet , au tir au pistolet, elle
est sortie au deuxième rang en qua-
trième catégorie, avec une moyenne de
92,650, et au tir au fusil à 300 mè-
tres, au 42me rang en première caté-
gorie, avec une moyenne de 3û,500.

Pour le 1er août
(C) La Fête nationale sera célébrée jeudi
soir à Fleurier sur la place de Longereuse
où la commune préparera un grand feu et
où l'orateur officiel sera le pasteur Gad. Bo-
rel.

On ne sait pas encore si l'Union des so-
ciétés locales pourra mettre sur pied une
soirée villageoise étant donné que tout le
monde n 'aura pas encore repris le travail et
que le restaurateur habituel a décliné l' offre
de tenir la cantine !

ont sacrifie tous leurs loisi rs et consa-
cré, grâce à l'amicale compréhension de
leur père , pas mal d'argent... G. D.

La doyenne a reçu le fauteuil
marquant son 90me anniversaire

Une très sympa thi que cérémonie a
marqué les nouante ans de Mme
Antoine Fornasier, née Marie -Madelei-
ne Contessoto , dimanche en f i n  de
matinée , à Noiraigue.

Née en Italie , dans la province de
Treviso , le 24 juillet 1878, Mme For-
nasier a pré féré  être f ê l ée  un diman-
che a f in  de pouvoir être entourée de
ses enfants , pet i ts-enfants , parents
et . amis.

Cette nonag énaire , très alerte , vive
d' esprit et en excellente santé , a uni
sa destinée voici soixante-huit ans à
M.  Antoine Fornasier, lui-même âg é
de nouante et un ans. De cette union
sont nés six enfants , dont trois, An-
gelo , André et Madeleine , sont encore
en vie. Le coup le , l' un des p lus vieux
de Noirai gue , est venu s'établir en
Suisse en 1901 , à la Tour-de-Trême
(Fribourg) ,  puis au p ied de la Clu-
sette en 1908. A Noira igue , M. et Mmt
Fornasier ont habité successivement
la Petite-Joux , l'Ancien Stand , te Fur-
cil et leur maison du chemin du
Mont.

La f auf aie s L'Espérance *,, sous la
airectioji ae M .  ieandre l narin, a
donné un concert, hier matin, en'
Uhonnenri x̂ée^.^Mm e Marie-Madeleine
Fornasier ; le Conseil communal, re-
présenté par MM. Roger Thiébaud ,
président , et Armand Clerc, secrétaire ,
ont o f f e r t  à la nonag énaire, au nom
des autorités et de la populatio n de
Noira igue , le premier fauteuil  mar-
quant un tel anniversaire et lui a ex-
primé ses félicitations.

Mme Fornasie r, très émue, a reçu
de. nombreuses marques d' a f f ec t ion  et
des f l eurs  en quantité. Ses nouante
ans ont été bien f ê t é s  et resteront
pour elle et pour les membres de sa
famil le , un merveilleux souvenir .

On lui souhaite — comme elle l'a
dit elle-même à l'oreille du président
de commune ¦— pouvoir dans dix ans
recevoir le fautuei l  cantonal mar-

Mme Fornasier, le jour de son
90me anniversaire. (Avipress RU)

quant ses cent ans d' existence.
Longue vie encore au coup le For-

nasier et nos vœux de santé à ces
deux vénérables personnes très atta-
chées ù leur village depuis soixante
ans, et qui sont , d' ailleurs , le doyen
et la doyenne de leurs concitoyens et
concitoyennes. F. ,1t.

Deux pièces remarquables
au Musée de l'horlogerie

EN SOUVENIR DE MAURICE FAVRE

Chacun se souvien t du livre « Hommage
à Mawiçq.j ^ayre » , .  rédigé par Jean-Marie
Nussbaum.

Le produit intégral de la vente de cet
ouvrage a été consacré à l'enrichissement
du Musée d'horlogerie et c'est ainsi que ce-
lui-ci a reçu deux pièces remarquables en sou-
venir de son ancien président et conservateur.

En 1966, l'administration du bureau du
contrôle des métaux précieux dotait le mu-
sée d'une splendide pendulette automatique
à remontage par la lumière. Les observa-
tion s faites en 1887 par le célèbre physi-
cien Hertz sur l'effet photoélectrique parti-
culièremen t mis en évidence dans ce qui
convient d'appeler une photopile , servirent
de base aux recherches effec tuées par le
laboratoire Pate k Philippe à Genève. La
pendulette à cellule photo-électrique est une
des inventions extraordinaires don t puisse
s'enorgueillir l'industrie horlogère du XXe
siècle. Pour la première fois dans l'histoire
du temps, la lumière — naturelle ou arti-
ficielle — est l'unique agent moteur d'un
mécanisme d'horlogerie.

Le riche décor du cabinet a été spéciale-
ment dessiné et réalisé en émail cloisonné
par M. Deville , de Genève. Les allégories
peinte s sur le pour tour représentent « le jour
et la Nuit » tandis que la scène du dôme
symbolise « L'Eternité ».

Vendue en 1898, cette pièce remarquable coûta 3000 fr. à l'époque
On peut l'admirer au Musée d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

-Le deuxième don est une montre fabri-
quée par la maison Breguet de Paris à la
fiii"'du ' siècle dernier! "L'a pièce est repro-
duite dans le remarquable ouvrage de six
David Lionel SaJomons • Breguet (1747-
1823) » , édité à Londres en 1923. La boîte
unie en or rouge avec fond poli esl
logée dans un cercle cannelé et fine-
ment gravé femé par deux verres. Le
verre fixé sur la face opposée au cadran
n 'était pas destiné à servir de miroir , mais
à protéger les lignes délicates d'un blason
gravé sur le fon d du boîtier. Le mouve-
ment , aux lignes d'une grande pureté , est
à remontoir au pendant. L'échappement est
à ancre , le balancier est compensé avec
spiral Breguet . les trous sont en rubis. Un
système à leviers pivotant au centre permetd'actionner la raquette de réglage depuis
l'extérieur de la carrure. Un dispositif anti-
poussière protège le mouvement lors des
déplacements sur avance ou retard. Le ca-
dran émail serti est à chiffres romains. Uporte le nom Breguet et le No 3283.

Les aigu illes sont en or et du modèle deprédilection des anciennes Breguet.
Les livres de la maison Brecuet mon-trent que cette pièce fut vendue" en 1898,mais la fabrication eu lieu entre 1870 et1880. Elle coûta 3000 francs à l'époque.

A. W.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. — Ritz : 20 h 30, « Un dollar
entre les dents ».

Corso : 20 h 30, « Alarme au Cap Ken-
nedy » av. Anthony Eisley et Folco
Lully.

Plaza : 20 h 30, « Destination Jamaïque » ,
« Agent as de pique ».

Scala : 20 h 30, « Rasp outine 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.

EXPOSITIONS. — Horlogerie : histoire de
la mesure du temps. Un quart de mil-
lénaire de création horlogère neuchâte-
loise. Les très riches heures de l'horlo-
gerie universelle.

Nouvelle galerie du Manoir : arts et étof-
fes coptes du IVe au XUe siècles.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Notre-Dame

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

TAIRE : votre médecin habituel. •
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).

Le Locle, ville de contrastes

. Si cette photo ne semble pas tellement contrastée, c'est tout sim-
plement parce que la villa Rahm (en haut, au centre) est l'œuvre de
Le Corbusier. Plus d'un demi-siècle sépare pourtant cette réalisation
du grand architecte et la construction des nouveaux garages des tra-
vaux publics (au premier plan).

(Avipress - R. Cy)

Celles de 1968 sont mortes,
vivent celles de 1969 !

(c )  Dire que les vacances 1968 res-
teront célèbres par le temps dont
nous fûmes  grati f iés  serait nettement
exag éré. Certes, il nous souviendra
de vacances fraîches , f r o ides  même au
milieu. Consolons-nous cependant : le
temps a été f ra is  pa rtout. Ne nous
attendons pas à des communiqués
claironnants : les bords de l'Adriati-
que , Vile d'Elbe même connurent des
jours froids.

Ceux qui restèrent au pays eurent
la compensation du confort à la
maison.

Comme d'habitude , te Doubs con-
nut la grande faveur  du public , tant
sur les bateaux que sur les rives de
TArvoux. Samedi et dimanche enco-
re , malgré la bise , nombreux étaient
les baigneurs. A vrai dire , la bise
désagréable retint bon nombre de
ceux et celles qui ont l'habitude de
« traverser » la rivière. Mais on était
au soleil. Les p lus courageux se
trempèrent.

Aujourd'hui , les fabriques ont ou-
vert leurs portes. La détente permet
de reprendre le collier avec courage ,
en particulier en pensant au pont qui
sera observé entre Noël et Nouvel-An.
Cet arrêt sera le bienvenu et permet-
tra à p lus d' un de prati quer le ski.

Collision sur le Doubs
(c) Samedi après-midi , un bateau de
Villers-le-Lac, le « France », a tam-
ponné un petit bateau à moteur ap-
partenant à M. Jornod, du Locle, un
habitu é du Doubs. Malheureusement,
le « France » a maintenant un moteur
qui lui permet de naviguer à 30 kilo-
mètres à l'heure... alors que la vi-
tesse permise est de beaucoup infé-
rieure ! Ce bâtiment, fort élégant par
ailleurs, est construit de telle maniè-
re que le poste de pilotage se trouve
aux deux tiers arrière. Le manque de
visibilité est cause de cet accident.
Le bilan de la collision : moteur du
bateau de plaisance loclois endom-
magé.

Collision
sur la route de Biaufond

Hier, à 15 h 20, M. J. M., employé de
bureau à la Chaux-de-Fond, circulait
sur la route de Biaufond , en direction
de la douane. A la hauteur de la Ras-
se, il ne parvint pas à s'arrêter pour
éviter l'arrière de l'automobile de M.
H. H., ingénieur à Kallnach (BE), qui
le précédait et qui avait freiné derrière
une file de voitures. Dégâts matériels.
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On cherche tout de
suite ou pour date à
convenir

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

Le tait que les horlogers du Haut aient
terminé leurs vacances une semaine plus tôt
que ceux du Bas a probablement été pour
beaucoup dans le calme qui a présidé à la
réoccupation de la Chaux-de-Fonds et du
Locle par leurs habitants.

Sur le plan routier , tout s'est déroulé par-
faitement , sans ces bouchons qui avaient été
la bête noire des autorités il y a quelques
années. La nouvelle route du Reymond en
est en bonne partie responsable...
•• '- Les' CFF, 'quant'- à eux;1 ont accueilli neuf
trains spéciaux entre vendredi et dimanche,
tous venus d'Italie. Hier , la gare de la
Cft'iiix-de-Fônds "'à" été "ï'ia" limite dfe*iSr*lfc»-
pacité, mais on a pu éviter le plus petit re-
tard. Ce ne sont pas moins de six trains,
transportant deux cents à trois cents person-
nes chacun , qui sont arrivés dans la Métro-
pole horlogère... Tous les trains réguliers,
d'autre part, étaient quasi bondés.

Le règlement d'urbanisme
entrera en vigueur le 1er août

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient
de sanctionner le règ lement d' urba-
nisme de la Ville de la Chaux-de-
Fonds . que le Conseil g énéral avait
adopté en mai dernier . Le Conseil
communal chaux-de-fonnier a ainsi
pu promulguer ce règ lement , ainsi
que le p lan d'aménagement adop té
par le Conseil général à la même
date. Tous deux entreront en vigueur
le 1er août.

Tôles froissées
Hier à 11 h 20, M. A. M., monteur

à Bâle , c i rcula i t  sur  l'avenue Léopold-
Robert. Au carrefour du Grand-Pont ,
il n 'observa pas les règles de la présé-
lection et bifurqua à gauche. Sa voitu re
heurta le flanc de celle que p ilotait
M. J. P., employ é de bureau à la Chaux-
de-Fonds, qui était  en train de le dé-
passer. Dégâts matériels.

*V f+, r*
A 19 h 10, M. J .-F. C, appareilleur à

lu Chaux-de-Fonds , n 'a pas accordé la
priorité de droite à la voiture que pilo-
tait M. C. A., ouvrier au Locle , an
carrefour des rues de l'Ouest et de la
Serre. Dégâts matériels.

r*/ *-, r*t
Enfin , à 10 h 45, M. A. F., cou-

vreur à la Chaux-de-Fonds, a heurté
la voiture de M. C. T., concierge dans
la même vill e , lors d'un croisement
sur le chemin du Signal-des-Convers.
Les deux véhicule s ont subi de gros
dégâts.

entrée dans Be calme

(c) Huit membres du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers ont
pris part, samedi, aux concours organisés
par le club de natation de la Sarraz, en
plein cœur du pays de Vaud. Ces na-
geurs étaient placés sous la direction tech-
nique de M. Denis Gysin et ont réalisé
les résultats suivants :

100 m nage libre : 1. Christian Chan-
son la Sarraz, l'19"00 ; 2. Michel Weil ,
CNSVT Couvet , l'20"2 ; 3. Christian Bo-
rd , CNSVT Couvet , l'20"5 ; 4. Jean-Louis
Weil, CNSVT Couvet , 1*21**8 ; 5. Pierre-
Eric Choffat, CNSVT Fleurier, l'25"2 ; 7.
Gilles Jacot , CNSVT Fleurier, l'29"9 ; 8.
Raoul Otz, CNSVT Fleurier, l'35".

100 m brasse : 1. Pierre-E. Choffat,
CNSVT Fleurier . l'54"2 ; 2. Olivier Zali.
la Sarraz, i'55"2 ; 3. Gilles Jacot, CNSVT
Fleurie r, 1 '57**5.

50 m dauphin : 1. Alain Pilet . la Sar-
raz, 33"6 ; 2. Michel Weil , CNSVT Cou-
vet, 40"8.

50 m brasse dames : 1. Barbara Tscham-
pcr . la Sarraz , 45" : 5. Chantai Jéquier ,
CNSVT Fleurier . l'10"7.

Relais 4 fois 50 m nage libre : 1. La
Sarraz , 2'16"6 ; 2. CNSVT I. 2'20"3 (équi-
pe : M. Weil . J.-L. Weil , P.-E. Choffat et
Chr. Borel) ; 3. CNSVT II . 3'29" (équipe :
G. Jacot , R . Otz . D. Gysin , Ch. Jéquier).

Relais 4 fois 50 m quatre nages : 1. La
Sarraz. 2'49" ; 2. CNSVT I, 3'00"5 (équi-
pe : - P.-E. Choffat, D. Gvsin , M. et J.-L.
Weil) : 3. CNSVT II , 3'45" (équipe : Ch.
Jéquier, R. Otz , Chr. Borel, G. Jacot).

Les membres du Club de natation et de
sauvetage du Val-de-Travers ont été fort
bien reçus par les organisateurs du C.N.
de la Sarraz et ont pris plaisir à parti-
ciper à ces concours qui se sont déroulés
clans un cadre magnifique.

Concours de natation
à la Sarraz

ftLWÊÊ
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64
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Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert sans interruption.

Passage Saint-Honoté 2, ler étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

Un motocycliste se tue à Estavayer
De notre correspondant :
Un tragique accident de la route

s'est produit dans la nuit de samedi
à dimanche, à la sortie d'Estavayer,
sur la route d'Yverdon. Deux jeunes
gens en vacances dans un camping
d'Estavayer circulaient à motocy-
clette en direction de Font. Ils se
rendaient à un bal à Cheyres. Peu
avant le pont de Font, à la sortie
d'Estavayer, l'un des conducteurs
voulut dépasser son camarade mais,
au cours de la manœuvre, perdit la
maîtrise de sa machine, qui alla
emboutir un poteau de signalisation.
Grièvement blessé, le malheureux
jeune homme devait décéder peu
après son admission à l'hôpital d'Es-
tavayer. II s'agit de M. Franz Stur-
zenegg, âgé de 20 ans, domicilié à

Tâgertschi, petite localité de l'Ent-
lebuch.

Les constatations d'usage ont été
faites par la gendarmerie d'Esta-
vayer.

Un enfant
tombe d'une fenêtre

NIDAU

Samedi, à 19 h 30, le petit Patrick
Hohl , âgé de trois ans, est tombé de la
fenêtre du deuxième étage de l'immeu-
ble situé au chemin des Tanneurs 51,
où ses parents habitent. Il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth, souffrant
d'une commotion et de diverses contu-
sions, ainsi que de blessures à la tête.

Septuagénaire
grièvement blessé

FAHY

(c) M. Adolphe Vauthier, de Fahy,
âgé de 77 ans, qui circulait à cyclo-
moteur entre Fahy et Courtedoux
hier après-midi, a fait une lourde
chute dans un virage. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy souf-
frant  d'une grave fracture du crâ-
ne.

Virage manqué :
six blessés

(c) Hier, dans la soirée, un automobi-
liste de Therwil a manqué un virage
à Fahy. La voiture est démolie et les
six personnes qui l'occupaient ont été
blessées et transportées à l'hA-pital de
Porren truy. Seul le fils du conducteur,
le jeune Peter Maeirki, qui avait subi
une commotion cérébrale et souffrait de
blessures profondes au cuir chevelu y
est demeuré. Les autres personnes ont
pu regagner leur domicile. Les dégâts
sont estimés à 6000 francs.

DELÉMONT

La piscine cambriolée
(c) Dans la nuit de vendredi & samedi ,
des Inconnus se sont Introduits dans
les locaux des bains publics de Delé-
mont, non pour prendre un bain , mais
pour y vider les tiroirs-caisse. Ils n'y
ont trouvé que de la monnaie — pour
250 à 300 francs — car le gardien em-
porte chaque soir les billets chez lui.
Avant de partir, les cambrioleurs se
sont copieusement restaurés. Comme ils
avaient pris la précaution de porter des
gants, la police n'a pu relever aucune
empreinte digitale. L'enquête suit cepen-
dant son cours.

Clôture
du Tir cantonal

BULLE

C' est en présence d' un nombre re-
cord de tireurs que vient de p rendre
f i n  le Tir cantonal fribourgeois , avec
la proclamation des résultats et ta
distribution des prix .

Cette cérémonie , ouverte par te
corps de musi que de la ville de Bulle ,
f u t  suivie de l'allocution de M. Pierre
Rime , président du comité d'organisa-
tion , qui salua les personnalités et
les tireurs. Puis M. René Romanens ,
président du comité de tir, procéda
à la proclamation des résultats et à
la remise des prix.

M. Laurent But ty ,  président de la
Société cantonale des tireurs fr ibour-
geois , remercia ensuite les organisa-
teurs et les fé l ic i ta  du succès reten-
tissant qu 'a connu le Tir cantonal
1968.

Relevons que ce Tir cantonal de
Bulle a été fréquenté par p lus de
cinq mille tireurs à 300 mètres et
p lus de mille à 50 mètres , ce qui re-
présente l' utilisation de 300,000 car-
touches.

Président
du conseil d'administration

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Bienne et ses trésors artistiques
Nous continuons aujourd'hui la publication des reproductions de

quel ques-uns des sià cents trésors artisti ques appartenant à la ville de
Rienne.

C'est la f ontatne, toute de
f e r, de Walter Lincle, de Jtei-
chenbach. Elle se trouve dans
les jardins du home pour
vieillards du Ried du Bas.

Sur la prairie du lac se trou-
ve ce bloc de pierre blanc dû
au ciseau de Odon Koch de
Zurich. II a été acheté en

1960.
(Avipress - adg)

Samedi, vers 19 heures, une fillette est
tombée d'un mur, à la route de Reu-
chenette. 11 s'agit de Karin Doutaz, de
Tramelan, âgée de 8 ans. Elle a été trans-
portée à l'hôpital Wildermeth.

GLÉRESSE

Un bateau en feu
Hier, vers 15/ heures, une explosion

s'est produite à bord d'un bateau à
moteur appartenant à M. Murri, de Wa-
bern. Le bateau a été entièrement dé-
truit par les flammes. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 70,000 francs.

Une fillette tombe d'un mur
et se blesse

Un enfant tué
par une voiture

ALTERSWIL

(c) Hier , vers 14 heures, un automobi-
liste circulait de Tavel en direction de
Planfayon.  Alors qu'il traversait le vil-
lage d'AIterswil , le petit Lucien Mul-
hauser, âgé de trois ans et demi , fils
d'Alphonse , se jeta sur la route et fut
happé par la voiture. Souffrant d'une
fracture du crâne, le petit garçon fut
transporté à la clinique Sainte-Anne, à
Fribourg, puis acheminé vers l'hôpital
de l'Isle, de Berne. Il devait malheu-
reusement décéder durant le trajet.

LE BRY

(c) Samedi, vers 18 h 30, un automobili.sle
bullois circulait de Bulle en direction de
Fribourg. Dans un virage, près du Bry, il
entreprit le dépassement d'un car. A cet
instant, une voiture biennoise survenait en
sens inverse. La colliison fut inévitable.
Trois passagers de la voiture biennoise, con-
duite par M. Joseph Mulhauser, furent
transportés à l'hôpital cantonal de Fribourg.
Ce sont la femme du conducteur, Mme Sa-
bine Mulhauser, et ses beaux-parents, Mme
Philomène et M. Charles Mauron. En fin
de soirée, les blessés pouvaient regagner leur
domicile. On estime les dégâts à quelque
9000 francs.

CORMONDES

Un bambin
happé par une voiture

(c) Samedi, vers 16 h 30, à Cormori-
des, un automobiliste de la localité
traversait le hameau de Bodenzelg,
lorsqu'un bambin se jeta devant son
véhicule. Circulant sur la gauche de
la route, l'automobiliste ne put l'évi-
ter et l'enfant fut  projeté à une di-
zaine de mètres. Il s'agit du petit
Théo Henninger, âgé de deux ans et
demi, fils de M. Arthur Henninger.
Relevé avec une blessure à la tête,
le garçonnet est soigné chez ses

' parents.

Un dépassement
dans un virage

fait trois blessés

Menuiserie détruite par le feu à
Estavayer : 180,000 fr. de dégâts
Son propriétaire est le commandant des pompiers

Le hangar à copeaux où se déclara le sinistre.
(Avipress Périsset)

De notre correspondant :
Peu après 11 heures, samedi , un incen-

die s'est déclaré dans une menuiserie d'Esta-
vayerJe-Lac, propriété de M. Michel Péris-
set. L'immeuble , comprenant maison d'ha-
bitation , atelier de menuiserie et dépôts de
bois, est situé en bordure de la route can-
tonale Estavayer -Yverdon, en contrebas
de la ligne CFF.

Le feu a pris naissance dans un local
où étaient entreposés plusieurs mètres cubes
de copeaux. Une forte bise soufflant à ce
moment, les flammes se propagèrent rapi-
dement à l'ensemble de l'annexe, de cons-
truction récente. Des employés de la gare
CFF intervinrent aussitô t avec deux extinc-
teurs, suivis bientô t des pompiers de la loca-
lité. Ces derniers étaien t commandés par le
premier-lieutenant Michel Périsset, proprié-
taire de l'immeuble sinistré. Par leur tra-
vail rapide et bien organisé, les pompiers
parvinren t à limiter considérablement les dé-
gâts, la bise soufflant en effet contre la
maison d'habitation attenante à la menui-
serie.

Des dommages élevés
Toutefois, les dégâts sont assez considé-

rables et peuvent être évalués à quelque
180,000 francs. Le hangar où s'est déclaré

le sinistre a été détruit tandis que les com-
bles et le toit de la menuiserie ont subi
de gros dommages. D'importants stocks de
bois ont été brûlés ou endommagés par
l'eau . Les machines de l'entreprise qui oc-
cupe quinze ouvriers sont pratiquement sau-
vées puisqu'elles furent recouvertes de hous-
ses étanches dès le début du sinistre.

Une Imprudence
On ne tarda pas à établir les causes de

cet incendie qui attira plusieurs centaines de
curieux. Dans le courant de la matinée, une
personne avait allumé quelques détritus à
proximité du local à copeaux. La personne
en question fut interrompue dans son tra-
vail et lorsqu 'elle revint sur place, le feu
avait déjà pris des proportions considéra-
bles... dans le hangar à copeaux voisin où
des brindilles enflammées s'étaient introduites.

La menuiserie Périsset ne ralentira toute-
fois que fort peu son activité.

La toiture de la menuiserie a su-
bi d'importants dommages.

FSTAVAYFR

Il  existe encore , à Eslavayer-le-Lac ,
quatre magnif i ques enseignes que l' on
doit au talent des frères H yacinth e,
qui vivaient dans te chef-lieu broyard
au début du XVI I I e  siècle. L'une de
Âm eW?i9,U,f ^, ^ ceUex ^

iM.i ,vcafè des ,, V,iç.
gnerons , vient de subir , au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg , une
restauration parfaite.  C'est M.  Claude
Rossier, peintre-décorateur , qui a fa i t
ce travail minutieux. Le petit  chef-
d' œuvres a retrouvé vendredi en f i n
d'après-midi sa p lace contre la fa -
çade du café  des Vignerons. Quant
aux frais  de la restauration, ils sont
supportés par le propriétaire de l'éta-
blissement public el la section fr i -
bourgeoise du « Heimatschutz ».

Un exemple authentique de I art
rura l d'autrefois.

(Avipress Périsset)

Les vignerons
sont en place

FRIBOURG

(c)  Le vernissage de l'exposition d'été
du Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg, intitulée « De Lautrec à Ma-
thieu », a eu lieu samedi. Visible jus-
qu 'au 29 septembre , cette exposition
est constituée de dessins , aquarelles
et gouaches provenant de collections
fribourgeoises privées. On peut y voir
notamment des œuvres de Chagall ,
Degas , Gauguin , Renoir , Modi g liani ,
ete , ainsi que d'artistes suisses tels
que Anberjonois , Barrand , Bosshard ,
Cingria.

Vernissage

PRÉVONDAVAUX

(c) Samedi matin, vers 10 h 30, le
jeune Bernard Gerbex, âgé de 17 ans,
fi ls  du syndic de Prévondavaux, con-
dusait un tracteur agricole lorsque,
à la suite d'une fausse manœuvre,
la machine se retourna dans un pe-
tit ravin. Le jeune homme demeura
coincé sous le lourd véhicule. Souf-
frant d'une fracture d'un fémur, il a
été transporté en ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer.

Pris sous son tracteur

Je vis avec le cancer
Elle est atteinte depuis 1952. Elle

le sait. Ayant subi déjà quatre opéra-
tions, elle suit actuellement un traite-
ment chimique. Lisez S É L E C T I O N
d'août ; vous serez stupéfait par la foi
et le courage de cette femme qui ne
craint pas l'avenir. Achetez dès au-
jourd'hui votre

(c)  Le groupe fo lk lor i que « Au f i l  du
temp s », de Romont , participe du 28
juil let  au 3 août , au second festival
international de Middlesbroug h (Yorks-
hire , Ang leterre).  Cette importante ma-
nifestat ion réunit p lus de quarante
groupes appartenant à 23 nations.

La f a n f a r e  d'Ecuvitlens-Posieux p ar-
tici pe actuellement à diverses manifes-
tations fo lk lor i ques à Dignes , dans le
Mi tl i dp .  la France.

Ambassadeurs folkloriques

Mise en marche du transformateur de Vdlarenos

(c) La mise en marche de la station de transformateurs des Entreprises électri-
ques fribou rgeoises, à Villarepos, s'est faite sans histoire . Le coût de toute
l'installation dépasse les trois millions de francs.

GRANGES-DE-VESIN

(c) Il y a quel ques jours , un jeune
homme de la région lausannoise en
vacances à Montet (Broyé) a décou-
vert dans le Beinoz, près de Granges-
de-Vesin, un crâne humain provenant
d'une personne enterrée il y a une
trentaine d'années. On ignore com-
ment ce crâne est parvenu dans la
rivière. Une enquête est en cours. Il
apparaît d'ores et déjà certain , con-
trairement aux bruits qui ont couru
à ce sujet , que ces ossements ne pro-
viennent pas d'une personne âgée dis-
parue d'Estavayer depuis le début de
cette année, et dont on a jusqu 'à ce
jour complètement perdu la trace.

Que faisait le crâne
dans la rivière ?

LE BAS DE LA GLANE

(c) Hier à 18 h 15, un automobiliste
de Gorbières, âgé de 24 ans, titulaire
d'un permis de conduire depuis moins
de trois mois, circulait à vive allure
en direction de Fribourg. A la sortie
du Bois de la Glane, dans le virage
à l'entrée du pont du même nom, à
la suite d'un excès de vitesse, il per-
dit la maîtrise de sa machine, qui
toucha le trottoir de droite, revint à
gauche, heurta une autre voiture qui
arrivait en sens inverse, avant d'être
rejetée contre le parapet du pont. Les
deux passagers de l'auto tamponneuse
furent  légèrement blessés. Il y eut
en outre pour 4000 fr. de dégâts.

Folle embardée
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mmiiilUàmmmÊm ŜtUSmmmmmmiÊÊÊ ^
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wmm%W/ ôHBfn/ni/innviviB ¦

Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà il ne sera pas seulement
soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiéniquement propre mais aussi frais, In-
dans un demi-verre d'eau et placez votre den- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en
tier dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-

sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous les porteurs de prothèses dentaires
Propreté, fraîcheur, soins

Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et In-
dore pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le même effet mais en 10 à 15 minutes
tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement
pétillant et mousseux pratiques en voyage j
Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-
crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse
Eau dentifrice pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et

une fraîcheur agréable
Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et

ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

Adhérence sûre
Poudre adhéslve Kukident normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-
poudre adhéslve Kukident extra-forte sonnes
Crème adhéslve Kukident pour les anomalies de mâchoires et les pro-

thèses complètes du bas

Eh pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medinca, 6301 Zoug
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cas de maladie de longue duréeou accident. | _J # Echange de meubles usagés - Profitez-en! HHi^̂^ Ŝ ^HB^̂ ^JBBMI

LOTUS
Cabriolet

Elan
Voiture

de direction , i
modèle 1967,
vert racing,

moteur équilibré
105 CV,
garantie.

Renseigne-
ments à :

A. PALEY,
Garage

Mon-Repos S.A.,
Lausanne.
Téléphone

(021) 22 93 85. !
Agence Lotus
pour Vaud -

Valais -
Neuchâtel.
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¦m HJJU Wi j-SSS-fMaràaiJî ^̂ ^yr̂ ^̂ ^̂ ^iJ^̂ T ^Bi

r_HEB_____^S3__ *>_3__H _̂ _̂ _̂___fl9B_____8l_R_!

HÔTEL DES PLATANES
| CHEZ-LE-BART (NE) |
i Tél. (088) 6 79 96

Jeux de quilles automatiques
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voyez ses prix

UfHl.. r_a A inre Salon de coiffureWilly MAIRE Seyon 19

PRÊTS Rapfdes mr ix L. i  ̂ Djscrefj |

Ouvert Neuchâtel ' |l
le samedi matin (038) 5 44 04 |||

? 

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

B 

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

? 

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

PEUGEOT 404 1965, 9 CV, coupé de

Q

luxe, moteur à injection, 30,000 km.

PEUGEOT 204 BREAK 1966, 6 CV,
5 portes, 33,000 km.

_____ PEUGEOT 204 1966, 6 CV, 4 portes,
HH-HB 54 ,000 km.

!_
~B PEUGEOT 403 1957, 8 CV, 4 portes.

? 

CAMIONNETTE PEUGEOT 403 U 1963,
8 CV, grise, 2 portes, intérieur simili,
charge utile 900 kg.

? 

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

01& SEGESSEMANN et Fils
TËîWW Pierre-à-Mazel 51
9̂? Neuchâtel 5 9991

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

DAF 55 RALLYE 1968, 6 CV,
beige, 2 portes. Equipement
spécial.

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

j JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
grfs métallisé, toit ouvrant.
Intérieur cuir, radio.

HILLMAN IMP 1966, 4 CV,
bleus, 2 portes.

VW 1300 1967, 7 CV, bleue,
2 portes, 16,000 km.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-a-Mazel 51

,_M« BB

A vendre #

AUSTIN 850
Limousine
4 places
4,3 CV l
moteur révisé
embrayage et
freins neufs j ,j
Expertisée p
Prix 2500 francs. H
Grandes facilités B
do paiement $9
Garage p
R. WASER Ej
Seyon 34-38 t )
Neuchâtel y

Voilier
à cabine
Yolen - Kreutz
30 mètres,
très beau bateau,
à vendre.
Tél. (039) 3 5148
ou (039) 2 38 03.

Je n ai p lus qu 'à attendre ! y mm
Ma petite annonce paraît au- R_£^\
jourd'hui. Demain, tout sera iŜ J
vendu, grâce à la f_Sf

FEOILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J



Poutres calcinées:
Imprudence? Négligence?
L'assurance incendie: une sécurité!
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s erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouyez-vous les découvrir ?
¦
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Les parcs nationaux
—w

100 ans après les Etats-Unis ,
ils commencent de naître en France

Les Etats-Unis ont eu la bonne for-
tune , au début du siècle, d'avoir un
président qui, tel son illustre neveu
Franklin Delano, était de la trempe des
hommes qui considèrent le « laisser faire »
comme un dogme révolu, sinon coupa-
ble. Théodore Roosevelt aurait pu faire
sienne le devise intérieure de Wilson
« Restaurer et non détruire > .

Extraordinaire précurseur Théodore
Roosevelt avait vu avec une sorte de
prescience tout ce qui devait faire la
fortune économique et aussi la poésie
de l'Amérique d'aujourd'hui : les * cen-
taines de milliers de chevaux-vapeur »
domestiqués par la Tennessee Valley
Authority, les « voies d'eau à grande pro-
fondeur empruntés par les convois

pousses et les trains de barges le long
du Mississippi , la lutte contre « la ruine
des sols lessivés par le ruissellement »
qui donne à la campagne américaine, vue
du ciel, un aspect de coulée glaciaire
épousant toutes les courbes de niveau,
et enfin la civilisation des parcs natio-
naux qui était tout de même une singu-
lière anticipation à l'époque où la nature ,

Yellowstone et ses formations géologiques : le premier P arc national américain , fondé en 1872

pour les Parisiens, se résumait dans les
promenades en fiacre à Robinson.

A l'heure où Léopold II appliquait son
génie à se tailler un empire au Congo,
Théodore Roosevelt dotait son pays d'une
réserve de près de 60 millions d'hectares
de terrains boisés qui devinrent propriété
des Etats-Unis et de quelque 34 millions
d'hectares en Alaska : il colonisait , lui
aussi, mais, en prévoyant de l'avenir ,
à sa porte . Il fut l'un des premiers, le
premier peut-être, à utiliser les mots :
protection, conservation , pollution , qui
ont pris de nos jours tant de relief , à les
charger de sens et d'efficacité , à les
ériger en dogme. Et , de nos jours, si les
mots : « beautification (embellissement) de
l'Amérique > reviennent volontiers sur les
lèvres du président Johnson , si le Service
des parcs nationaux américains s'interro-
ge sur un succès qui donne le vertige ,
c'est la semence jetée par Théodore
Roosevelt qui a produit cette émulat ion
en faveur de la beauté.

Réhabilitation du romantisme
Il y a eu d'autres précurseurs sans

doute. Et peut-être verrons-nous dans ce
retour à la natu re qui nous tenaille beau-
coup' plus apparemment par un besoin
physiologique d'oxygénation que par une
soif véritable de communion avec la
« wilderness » — le monde sauvage —
en tout cas dans la passion subite témoi-
gnée par nos contemporains pour l'obser-
vation à la binoculaire du vol des oi-
seaux , la protection des espèces fragiles ,
le respect des paysages et la fréquenta-
tion des « sanctuaires » de la nature ,
l'occasion d'une réhabilitation du reman-

ies mulels subsistent dans certains parcs , malgré la ruée des automobiles
Ils étaient autrefois le seul mode de locomotion.

t isme envers lequel nous sommes encore
si ingrats.

Rousseau et Chateaubriand , Words-
worth et Coleridge , et (pour les Améri-
cains) Emerson , Thoreau , Audubon et
Bryant apparaissent comme les inspira-
teurs de ce réflexe d'indignation qui
nous empoigne devant le massacre irré-
parable des perspectives dessinées par Le
Nôtre , du manteau de verdure qui s'éten-
dai t de Pari s à Versailles quand Paris
était encore « une clairière au milieu des
bois » , ou de la forêt de l'Estérel qui
n'est plus, hélas ! qu'un amas infernal
de troncs calcinés parce que les usines
d'incinération des ordures ménagères sont
encore un luxe dans le Var. Plus près de
nous , Léon Blum n'a pas dédaigné de
chanter les voûtes de verdure et les
piliers de cathédrale des ormes de la
forêt de Fontainebleau , Edouard Herriot
les splendeurs de la forêt normande ,
même si Chateaubriand avait peut-être
tout dit en célébrant l'enchantement de
la forêt de Brocéliande.

La conscience nationale sensibilisée
La France, trop riche hier de merveil-

les, au point de transformer Cluny, la
plus belle église de la chrétienté , en car-
rière de pierre et Fontevrault en prison,
se' réveille avec une conscience aiguë
des exploitations et des massacres, tolé-
rables sous Napoléon , déjà insupporta-
bles à Mérimée sous Napoléon III, et
infamants de nos jours. Des pionniers tel
Henry Flond n'étaient-ils pas prêts à se
coucher devant les bulldozers , lors du
percement de l'autoroute du Sud, plutôt
que d'accepter la rupture de l'unité du
massif des Trois Pigeons ? L'autoroute
du Nord n 'a-t-elle pas été un premier et
probablement heureux essai d'harmonisa-
tion du paysage avec les impératifs de la
circulation routière ? Patience ! nous au-
rons peut-être nous aussi nos « parkways»
(routes panoramiques spécialement con-
çues aux Etats-Unis pour l'ébaudissement
des touristes). Les âmes sensibles n'ont-
elles pas tremblé pour les rochers roses
de Ploumanach et les oiseaux de mer
des îles bretonnes englués dans la ma-
rée noire ? Tel préfe t ne considère-t-il pas
comme un devoir de sa charge de dres-
ser la carte des couleurs dont ses admi-
nistrés devront obligatoirement s'inspirer
pour leurs constructions nouvelles ou
leurs ravalements ? Bref , sensibilisée par
des pionniers comme Claudius Petit , la
France , cent ans après les Etats-Unis ,
se met à l'heure des parcs nationaux et
régionaux.

L'espace naturel, objectif de
l'aménagement du territoire

Cent ans après les Etats-Unis... Mais
nous avions pour excuse les routes pavées
des diligences qui n 'étaient pas sans char-
me quand elles permettaient des échap-
pées sur le chapeau de tuiles patinées de
Semur-en-Auxois , et un capital admirable
de forêts domaniales sur qui veillaient
avec un soin jaloux , et une insuffisance
manifeste de crédits — je pense aux
routes de l'Estérel ! — les Eaux et Forêts.

Ces Eaux et Forêts , qui existaient
déjà du temps du bon La Fontaine autre
précurseur , sont chapeautées aujourd'hui
par un vocable beaucoup plus ambitieux :
« Direction générale de l'Espace rural » ,
avec une « Sous-direction de l'Espace na-
turel » dont la juridiction s'étend aux
parcs nationaux , aux réserves naturelles ,
à la protection de la flore et de la faune ,
à l'équilibre biologique , etc. La poésie
y perd sans doute ce que la compétence
et la technique y gagnent très certaine-
ment.

Une politique sans cesse repensée
Toujours est-il qu 'à l'heure où l'on

voyait surg ir en France les parcs natio-
naux de la Vanoise, des Pyrénées, des
Cévennes et de Port-Cros et une florai-
son de parcs rég ionaux , une mission con-
duite par M. Bctolaud , sous-directeur de
l'Espace nature l, est allé étudier aux
Etats-Unis et au Japon une expérience
d'autant plus captivante que , bien loin
de s'endormir dans une autosatisfaction
béate , elle se repense sans cesse, comme
nous le verrons , à grands coups d'auto-
critiques , d'interrogations , de controverses
et de débats. Comment la formule d'hier,
promise à un boom qui dépasse la vogue
de Disneyland , entend-elle échapper , dans
l'esprit du public , à toute assimilation
avec un parc d'attractions artificiel , faire
sa part , mais rien que sa part , à l'auto-
mobile, cantonner le mercantilisme en-
vahissant que l'invasion des foules sécrète
inévitablement, voire le rejeter à la péri -

phérie, et rester fidèle à sa mission
primitive qui est de conserver , de res-
taurer et de développer la nature sau-
vage en la préservant des atteintes de la
civilisation industrielle et des dégrada-
tions de l'homme, sans pour autant inter-
dire à l'homme de s'y replonger ?

L'œuvre d'un siècle
Les Etats-Unis ont célébré en 1966

le cinquantenaire de la création de leur
Service des parcs nationaux, rattache au
ministère de l'intérieur, et s'apprêtant a
fêter en 1972 le centenaire de la création
du premier parc national américain ,
Yellowstone, sanctuaire des sanctuaires ,
superfestival du volcanisme qui s'étend
sur 800,000 hectares.

Ils ont aujourd'hui 32 parcs nationaux
d'une superficie moyenne de 200,000 hec-
tares, desservis par un réseau routier de
14,000 kilomètres de long.

A ce capital de beautés naturelles, s'a-
joutent 10 parcs nationaux historiques,
77 monuments nationaux, 11 parcs na-
tionaux militaires, des champs de

^ 
ba-

taille , des sites historiques, des cimetières ,
des mémorials, des « parkways » (routes
panoramiques) et l'ensemble des parcs
de la capitale fédérale (Washington) —
soit au total 226 institutions nationales
XauxqueJies,JL.iaut, ajouter, les parcs de
chaque État).

En 1966, le nombre des visiteurs s est
élevé à 115 millions. C'est dire le succès
de la formule, qui dispose d'ailleurs d'un
budget annuel à la mesure de son am-
pleur : 120 millions de dollars auxquels
s'ajoutent les ressources des parcs, soit
50 millions de dollars.

La sauvegarde de la nature s'étend
ainsi sur 10 millions 400 mille hectares.

Chaque année, de nouvelles réserves
viennent s'ajouter à un système déjà très
dense grâce à la générosité des mécènes.

Plus de 80 pays suivent aujourd'hui
l'exemple des Etats-Unis.

Dans un livre qui va paraître en
édition française, Ian McTaggart Cowan ,
éminent spécialiste canadien de l'écologie
et de la conservation de la nature, porte
le jugement suivant sur le mouvement
qui a donné naissance au système :

« Avec la largeur d'esprit qui va de
pair avec les grands espaces, les idées
américaines s'étendirent depuis des si-
tes magnifiques d'importance nationale
tels que le Central Park de New-York
jusqu 'au Yosemite Park de Californie et
aux deux millions d'acres du premier des
parcs nationaux, celui de Yellowstone.
Tout cela se situait avant 1875. Les
premières voix s'élevaient pour condam-
ner deux siècles et demi de pillage des
ressources natu relles de l'Amérique du
Nord. Les grands troupeaux de bisons
avaient disparu , tout comme les vols de
pigeons voyageurs ; pire encore, personne
ne s'était élevé avec succès contre l'idée
que les richesses biologiques naturelles
étaient à la libre disposition de tous,
idée dont les funestes conséquences
étaient principalement attestées par la
dévastation des forêts du continent. »

Il fallut la clairvoyance et l'autorité
de Théodore Roosevelt, un président qui
avait de profondes racines dans le pays
sauvage, pour renverser le courant , vain-
cre les intérêts particuliers, et faire admet-
tre le principe de la conservation. Au-
jourd'hui , les parcs nationaux constituent
un élément de premier plan dans l'in-
frastructure des loisirs des Américains.

Pierre FRANCART

Midi à quatorze heures
MB NUS PRO P OS

/ T% IEN ne sert de courir, il faut  partir à temps. C'est pourquoi
ËK tant de gens marchent en allant à leur travail. Ils ont l'âme se

*̂ reine, la conscience à l'aise : ils sont partis à temps. Ils ont
le front pur, la digestion faci le , le battement de cœur régulier. Ils
ont mangé en toute quiétude le repas que leur femme légitime leur
a préparé dans les vapeurs bleues et odoriférantes d'une cuisinette
familiale parfumée de fr i ture .  S 'ils ont jeté parfois  un regard
anxieux vers une pendule p lus ou moins neuchâteloise, et rég lée au
troisième top, c'était pour en admirer le f a u x  vernis Martin, au
moins autant que pour s'assurer que le temps passait an rythme
prévu.

^ . D 'autres se sont intallés à une table blanche dans la pénombre d' un
restaurant. Ils avaient rendez-vous avec leur place habituelle , leur
serviette, leur bouteille de vin pu d'eau ,minérale, el le plat du,4our^.
Les commensaux y sont arrivés pour échanger les mêmes salutations ,
les mêmes plaisanteries, et les mêmes salières. Et la paix est
descendue en leur âme avec l' unique verre de beaujolais recommandé
par le patron. D 'autres ont bâfré , sur un coin de table, un repas
sorti de bottes en fer-blanc, liquide compris.
D 'autres encore ont trouvé une p lace sur le vert d' un banc, près
du vert d'une pelouse à respecter, sous le vert d' un arbre p lus ou
moins gazouillant. Sur les genoux, un panier décoré , aux dents un
sandwich vég étarien dont elles (ce sont presque toujours des f e m m e s )
émiettent des morceaux à l'intention des moineaux. Les fenêtres  voi-
sines déversent le bruit inharmonieux de deux postes de radio
branchés sur des programmes d i f f é ren t s .  I ls  insultent , de leur voix
puissante, à la majesté du moment. On dirait même qu 'ils f o n t
retrousser les feuil les des tilleuls et trembler le jet  d'eau.
Il  y  a peu d'autos, il n'y a guère de passants, il y a beaucoup de
verdure et quelques p igeons. Au bout de l'allée, un vaste cadran de
plates-bandes vous montre que les heures sont fugi t ives , si f l eur ies
soient-elles, mais qu'elles se renouvellent heureusement de soixante
en soixante minutes. Ce qui n'augure pas trop mal de l' avenir , si
l'on sait se contenter de peu.
A la terrasse d' un café , deux verres sales achèvent de sécher un
soleil, devant deux vieilles qui en f o n t  autant. Comme aussi le coin
du mur, ce à quoi va remédier un chien, qui le f la i re  depuis un
moment. Les heures ont l'air de s'assoup ir, les minutes s'endorment.

Les secondes, seules , courent et battent , laides comme un pouls.
Et cette f i èvre  parait ici el là. Heureux ceux qui peuvent  partir à
temps. Ce temps, tout le monde ne l'a pas. Ceux qui en sont estropiés
ont beau faire , ils sont obligés de se dépêcher , de courir , de s'encas-
trer dans des boîtes verdàlres où Von transporte en commun des
malheureux pressés autant par leurs semblables que par ce f a m e u x
temps , et qui ont la chance de ne' p lus sentir le creux de leur
estomac parce qu 'il est remp li par un coude pointu.
Quand en f in  ils arrivent à destination, quand ils ont été éjectés de
la boite , quand ils ont pu s'asseoir, essouf lés , devant leur assiette ,
ils se brûlent la langue en goûtant à leur soupe et se disent une
fo i s  de p lus que rien ne sert de courir. Ils se rabattent sur le pain ,
y laissent un p lombage branlant , et engoufrent le reste du dîner
par-dessus. Dessert , c a f é , an-revoir-chérie-à-ce-soir, galopade , le trol-
leybus  attrapé par la peau des dents , on se crève , on s'a f f o l e , on
arrive juste  à temps...
Rien ne sert de courir ? Pensez-vous !
Il  f a u t  pouvoir partir à temps.

OLIVE
(dessins de Marcel N O R T H )
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Victoire méritée de rUrunois Cari Brand
Championnat suisse professionnel à Porrentruy

Seul Suisse, avec Willy Spuhler , à avoir terminé le dernier Tour de
France, l'Uranais Cari Brand a remporté, à Porrentruy, son premier titre
de champion suisse sur route des professionnels, succédant ainsi à Freddy
Ruegg. Ce championnat suisse, en raison du nombre restreint des profes-
sionnels helvétiques, a été organisé selon une nouvelle formule. Le titre
était attribué à l'addition des temps d'une course en ligne sur 125 km et
d'une course contre la montre sur 50 kilomètres.

La course sur route, courue sur cinq
tours d'un difficile circuit de 25 km, a
été marquée, pratiquement dès le départ,
par une échappée solitaire du Bâlois Pe-
ter Abt. Peu après, Cari Brand et Emile
Zimmermann vinrent se joindre à lui. Les
trois hommes, s'entendant parfaitement, ne
tardèrent pas à creuser l'écart. Au milieu
du second tour, leur avance était d'environ
quatre minutes. Elle ne fit par la suite
qu'augmenter car, au sein du peloton, Rolf
Maurer, Louis Pfenninger et Robert Hag-
mann, pour des raisons tactiques difficile-

ment compréhensibles, se refusaient a con-
trc-attnqucr.

Dans le dernier tour, Karl Brand, béné-
ficiant de la forme acquise durant le Tour
de France, parvint à lâcher ses deux com-
pagnons d'échappée pour franchir la ligne
d'arrivée 54'" avant Peter Abt, qui avait
lui-même distancé Zimmermann à 2*22"
sur ce dernier. C'est finalement avec plus
d'un quart d'heure de retard que le groupe
Maurer - Pfenninger - Hagmann allait
franchir la ligne d'arrivée.

PAS DE PROBLÈME
Cari Brand, qui est né le 30 janvier

1941 et qui fait du cyclisme de compéti-
tion depuis 1958, a participé cette saison
au Tour de Romandie, au Tour d'Italie ,
au Tour de Suisse et au Tour de France,
au cours duquel il parvint même à se met-
tre en évidence en fin d'épreuve. Il n con-
firmé que ce programme n'était pas exces-
sif , bien au contraire. Son titre de cham-
pion suisse, il se l'est assuré dans la course
en ligne, nu terme de laquelle il s'était
assuré un avantage de 54 secondes sur le
Bâlois Peter Abt, de plus de deux minutes
sur Emile Zimmermann et, surtout, de plus
de seize minutes sur les grands favoris,
Rolf Maurer, Robert Hagmann et Louis
Pfenninger.

Dans ces conditions, et bien qu'il ne
soit pas un spécialiste de l'effort soliairc,
les favoris ne pouvaien t plus l'inquiéter.
Mais il restait à la merci d'un exploit de
Peter Abt.

Cari Brand a cependant démontre qu 'il
était bien actuellement le mieux en forme
en prenant encore du temps au Bâlois, qui
a finalement été relégué à l'03 alors
qu 'Emile Zimmermann a pris la troisième
place à 3'16.

COURSE D'ÉQUIPE
Parmi les 20 participants à ce champion-

nat suisse, les coureurs du groupe sportif
bâlois étaient en grande majorité (onze)
mais ils n 'ont pu empêcher la victoire de
Cari Brand , qui n 'est pas un des leurs.
Rolf Maurer et Louis Pfenninger ont cal-
qué leu r course sur celle de Robert Hag-
mann , troisième grand favori , qui n'a lui-
même rien fait pour contrecarrer les efforts
de Brand. Ce dernier étant son équipier ,
Hagmann a au moins une excuse...

Comme prévu , Robert Hagmann a ga-
gné la course contre la montre , courue sur
50 km . soit deux tours du circuit. Le
duel qui a opposé Hagman n à Rolf Mau-
rer, même s'il ne pouvait plus avoir aucune
influence sur l' attribution du titre, a été
intéressant à suivre. Hagmann . confirmant
notamment ses résultats du Tour de Suisse ,
s'est imposé avec 49" d'avance. Le second
duel de l'après-midi opposait Cari Brand
et Peter Abt. Brand l' a fait tourner à
son., avan tage, mais, .pour . , ; neuf . secondes
seulement , ce qui lui était d'ailleurs large-
ment suffisant.

L'équipe Tigra a ainsi été la grande
triomphatrice de ce championnat suisse nou-
velle- formule puisqu 'elle a ainsi tout rem-
porté grâce à Cari Brand et à Robert
Hagmann.

Classements
Classement de la course sur route en

ligne (125 km) : 1. Cari Brand (Seedorf )
3 h 03'26" ; 2. Peter Abt (Bâle) à 54" ;
3. Zimmerman n (Lucerne) à 2 22" ; 4.
Blanc (Genève) à 7'30" ; 5. Burgal (Zu-
rich) ; 6. Dubach (Emmenbrucke) à 11'
48" ; 7. Koechli (Bâle) à 12'39" ; 8. Vifian
(Genève) : 9. Gretener (Bertschikon) ; 10.
Herger (Bruettisellen) ; 11. Steiner (Berts-
chikon) même temps ; 12. Maurer (Hedin-

gen) à 16'10", puis un groupe comprenant
notamment L. Pfenninger, Hagmann et
Spuhler.

Course contre la montre (50 km) t 1.
Hagmann 1 h 11*10" (42,100) ; 2. Mau rer
à 49" ; 3. Vifian à 179" ; 4. Girard à
3'09" ; 5. Pfenninger à 370" ; 6. Spuhler
à 373" ; 7. Blanc à 3'37" ; 8. Binggeli à
4*13" ; 9. Brand à 4'53" ; 10. Abt à 5'02".

Classement final : 1. Cari Brand 4 h
1979" (champion suisse sur route) ; 2. Abt
à l'03" ; 3. Zimmermann à 3*16" ; 4.
Blanc à 6'14" : 5. Vifian à 9*15" ; 6. Hag-
mann à 11*17" ; 7. Burgal à 1175" ; 8.
Maurer à 12'06" ; 9. Herger à 14*15" ;
10. Girard à 1474" ; 11. Spuhler à 14'
40" ; 12. Pfenninger à 15*06" ; 13. Bing-
geli à 15'30" ; 14. Koechli à 15'44" ; 15.
Dubach à 1773".

Stevens, champion
de Belgique

C est sous les huées du public que
Julien Steevens a endossé le maillot
de champion de Belgique, k Mettet.
Echappé en compagnie de BracUe, il
avait en effet  refusé de mener au cours
des deux derniers tours et il n 'avait eu
aucune peine h battre le recordman du
monde de l'heure au sprint. Eddy
Merckx , enfermé dans le peloton , a
dû se contenter de la lime place.
Boons, le champion sortant, avait dé-
claré forfait.

1. Julien Steevens, les 257 km 600 en
1 h 12'40" ; 2, Bracke, à trois lon-
gueurs ; 3. Reyfcrœck , à 20" ; 4. Lé-
man ; 5. Bodart ; 6. Van Sweefelt ; 7.
Van Springel ; 8. Boucquet, même
temps.

Wolfshohl, champion
en Allemagne...

En Allemagne, le triple champion du
monde de cyclocros et éphémère maillot
jaune du dernier Tour de France Rol f
Wolfshohl s'est imposé en solitaire, à Pfor-
zhcim, où le championnat se courait sur
un circuit de 7 km 500 à couvrir 25 fois.
Classement :

1. Rolf Wol fshoh l , les 175 km en 4 h
43'00" ; 2. Boelke, à 17" ; 3. Junkermann ,
à 1*48" ; 4. Puschel , à l'50" ; 5. Kunde ;
6. Glemser, à 4'05".

... et Dolman en Hollande
Organisé dans le Limbourg, sur un cir-

cuit accidenté, le championnat de Hollan-
de est revenu à Evert Dolman. Classement l

1. Dolman , les 204 km en 4 h 4671" ;
2. Ottenbros ; 3. Harings ; 4. Schepers ;
5. den Hartog ; 6. Wagtmans.

Un inconnu en Espagne
Luis Ocana a remporté le champion-

nat d'Espagne professionnels sur route ,
qui s'est couru à Munguia (Biscaye)
contre la montre , sur un parcours si-
nueux et 1res dur de 75 km 500.
j il. Ocana, 1, h 45'27" , (moyenne 42 krn.

9§7) • 2. Gomez del Moral 1 h 48*06"' ;
3. Aranzabal 1 h 49*12".

Encore un succès
pour Victor Oeschger
Victor Oeschger a remporte une

nouvelle victoire dans le Tour du
Sehellenberg, à Ruggel l , au Liechten-
stein. Après 50 km, déjà , les ama-
teurs d'élite avaient comblé leur qua-
tre minutes de handicap sur les ama-
teurs. Dans le dernier des six tours ,
Ilirrer, Faessler et Lier perdirent le
contact avec les hommes de tête , ce
qui permit à Oesch ger de s'imposer
au sprint devant les seuls Kurt Rnb
et Kurt Barth. Voici le classement :

1. Victor Oeschger (Oberhofen) les
136 km 500 en 3 h 51'06" (moyenne
35,432) ; 2. Rub (Brugg) ; 3. Barth (Ber-
ne) mémo temps ; 4. Birrer (Brugg) a 53" ;
5. Faessler (Kloten) à 2*15".

Perspectives
suisses...

CHAMPIONNATS DU MONDE

La participation de la Suisse aux cham-
pionnats du monde amateurs, qui auront
lieu à Montevideo, dépendra de la repré-
sentation aux Jeux olympiques de Mexico.
Les championnats du monde se dérouleront
en effet après les Jeux et la Suisse ne
sera représentée â Montevideo que si elle
l'est à Mexico. L'inscription a néanmoins
été envoyée aux organisateurs.

La Suisse sera représentée par trois cou-
reurs au championnat du monde amateur
de demi-fond , qui aura lieu en août à
Rome. En ce qui concerne une représenta-
tion suisse aux championnats du monde
sur piste des professionnels, le comité na-
tional prendra une décision après les
épreuves sur piste du 10 août à Oerlikon.
Enfin , pour le championnat du monde sur
route des professionnels à Imola, uns dé-
légation de six à neuf coureurs est pré-
vue. La sélection interviendra après le
Grand prix du canton d'Argovie, diman-
che prochain à Gippingen .

Bienne a encore du pain sur la planche
Les Suisses peu brillants dans la coupe Rappan

BIENNE - HAELSINGBORG 1-4 (1-3)
MARQUEURS : Berg 8me ; Peters 16me;

Tapper 33me ; Johansson 37me et 88me.
BIENNE : Tschannen ; Treuthardt , Quat-

tropani , Knuchel , Matter ; Eric Juillerat ,
Silvant ; Serment , Peters , Renfer I, Bai.
Entraîneur : Peters.

HAELSINGBORG : Sœrensen ; Norell,
Selander, Nilsson , Lindquist ; Linderoth,
Persson ; Tapper, Johansson, Andersson,
Berg.

ARBITRE : M. Vigliani , France .
NOTES : Terrain de la Gurzelen , pelouse

en excellent état , soirée agréable. 1600 spec-

L'EXEMPLE. — Peters (à gauch )  le montre à Bienne.
(Photo ASL)

tateurs. A la 31 me, Peters tire sur le po-
teau.

A la 65me, un centre de Bai aboutit
sur le poteau. Coups de coin : 6-6 (3-3).

DÉCEPTION
A l'instar des clubs suisses — Lausanne

excepté — engagés dans le championnat
international d'été, Bienne ne brille pas
dans cette compétition. Après avoir livré
trois rencontres sur terrain adverse et ré-
colté un point, l'équipe biennoise a retrouvé
la Gurzelen pour y subir une nette défaite
face aux Suédois d'Haelsingborg. La
prestation des joueurs locaux fut assez quel-
conque, pour ne pas dire médiocre. Dans
tous les compartiments du jeu , il y eut
des insuffisances, La défense pratiqua un
marquage trop large et Quattropani s'ac-
quitta fort mal de son rôle d'arrière libre.
Les joueurs du milieu du terrain furent
trop lents, et en attaque , Peters se révéla
le seul à pouvoir créer des actions dange-
reuses.

Après avoir fait jeu égal durant le pre-
mier quart d'heure, les Biennois durent su-
bir la loi des Suédois plus volontaires.
Ces derniers ont livré une excellente par-
tie, lis ont pratiqué un jeu simple, puis"
sant, efficace et ils n 'ont pas hésité à
tirer au but dans toutes les positions. Us
comptent parmi eux d'excellentes individua-
lités, notamment l'arrière international Se-
lander. Ce match était une occasion da
voir à l'œuvre, Eric Juillerat et Silvant, les
nouvelles acquisitions. Ces derniers ne sont
pas sorti de la grisaille générale. Cepen-
dant, on a pu s'apercevoir qu'ils ont d'in-
contestables qualités et qu 'il leur manqua
seulement une bonne condition physique
pour les étaler pleinement. P. B.

Le comité national
sélectionne quand

même !
A "issue de sa reunion de Por-

rentruy, le comité national a annoncé
qu'il avait tout de même d'ores et
déjà retenu définitivement six cou-
reurs pour le championnat du monde
sur route à Imola. Il s'agit de Cari
Brand , Willy Spuhler, Louis Pfennin-
ger, Rolf Maurer, Robert Hagmann
ït Francis Blanc.

Gerbe d'exploits suisses à Madrid
Nos internationaux se surpassent aux «Six Nations»

L'équipe suisse a obtenu une remarqua-
ble troisième place au match des Six Na-
tions, à Madrid, derrière l'Espagne et la
Belgique. C'est la première fois que la
sélection helvétique réussit un aussi bon
classement.

Le bilan de la seconde journée est ex-
ceptionnel : plusieurs records de Suisse
battus, deux limites olympiques atteintes
par Gérald Evard et Nicolas Gilliard et
deux victoires suisses. Jusqu'ici, seulement
Karin Muller (1963 au 100 m nage libre)
et Ursula Wittmcr (1964 100 m dos)
avaient triomphé dans le match des Six
Nations. Dans le camp suisse, dimanche
soir, l'ambiance était euphorique. Non seu-
lement une gerbe de grandes performances
était enregistrée mais, de surcroit, chaque
nageur avait fait montre d'un esprit de
lutte exemplaire.

BONS POUR MEXICO
Les deux victoires furent l'œuvre de Gé-

rald Evard et du relais féminin en nage
libre. Au 200 m nage dos, Evard mena
les premiers cent mètres en l'06"2 avant

de s'imposer en 2'16"8, après avoir baltu
de huit dixièmes de seconde son propre
record établi il y a trois semaines. En
outre , Evard a eu le mérite de laisser der-
rière lui le réputé Espagnol Jaime Monzo
et de satisfaire, pour la seconde fois, aux
minima olympiques. Son camarade de club
Nicolas Gilliard réalisa un exploit iden-
tique sur 200 m brasse en nageant en
2'37"4 (soit quatre dixièmes au-dessus de
son record). Il termina deuxième après
avoir réalisé le second temps demandé pour
Mexico.

Dans le relais féminin, Trudi Kammerer,
première partante , égala son record natio-
nal en l'05"7, puis Christine Schmuck (1*
06"3), Jacqueline Fendt (l'06") et Vrcni
Jîurbo (l'06"9) se surpassèrent, battant
chacune leur record personnel, ce qui pro-
voqua la chute du record de Suisse : 4'
24"9, soit une amélioration de 3"5 par
rapport à l'ancien record ! Du même coup,
la Suisse signait sa seconde victoire dans
ce match des Six Nations.

Stimulés par les prouesses des filles, les

garçons, au 4 fois 200 m nage libre, ne
voulurent pas rester en arrière. Ils amé-
liorèrent leur record national de 11"9, le
fixant à 8'31"8. Pano Capéronis, qui pre-
nait le premier relais, réalisa 2'05"4, bat-
tant le record de Suisse (ancien record 2'
06"1). Il échoua, cependant, d'une secon-
de contre le temps limite, extrêmement sé-
vère, qualificatif pour Mexico. Enfin , la
jeune Margrit Thomet (16 ans) améliora
sur 100 m brasse papillon le plus vieux
record de Suisse. Avec l'14"4, elle succè-
de à Ruth Eggli, qui détenait ce record
depuis 1964, avec l'15"6.

HOMMES
100 m nage libre : 1. A. Chicoy

(Esp) 54"5 ; 2 . S. Simons (Be) 55"
(record national ) ; 3. J. Strasser (S)
56"9. 1500 m nage libre : 1. A. Co-
rcll (Esp) 17'46"7 ; 2. J. Hcnrard (Be)
17'54"8 ; 3. A. Charmey (S) 18'12"1
(record national , ancien record 18'16"6).
200 m brasse papillon : 1. M. Woo-
droffe (PG) 2'11"8 (record national) ;
2. A. Lang-Lenton (Esp) 2'16"4 ; 4.
Pano Capéronis (S) 274"7. 400 m qua-
tre nages : 1. M. Woodroffe (PG) 4'
56" ; 2. S. Esteva (Esp) 5'04"9 ; 3. B.
Groeflin (S) 5'09"6. 4 fois 100 m qua-
tre nages : 1. Espagne, 4'08"8 ; 2. Suisse
(Evard - Gilliard - A. Capéron is - P.
Capéronis) 4*13"5 (record national , an-
cien record 4*16**1) ; 3. Pays do Galles,
4*14**4.

400 m nage libre : 1. Esteban
(Esp) 4'27"5 2. Henrard (Be) 4'28"
fi 3. Charmey (S) 4'3fi"4 . 200 m
tirasse : 1. Duran (Esp) 2*37*1 2.
Gilliard (S) 2'37"4 ; 3. Jacobson
(Nor) 2'44"7 . 200 m dos : 1. Gérald
Evard (S) 2*l(i"8 (record national) ;
2. Monzo (Esp) 2'17"fi ; 3. Richards
rPG ) 2'18"4. 4 x 200 m najr e libre :
1. Espagne 8'17"8 : 2. Suisse 8'31"8
(record national)?. Capéronis
Strasser - Charmey - Baudin ; 3.
Belgique 8'32".

DAMES
400 m nage libre : 1. M. Ballesto

(Esp) 5'03"8 ; 2. C. Galle (Be) 5'
08"8 ; 3. J. Fendt (S) 5'14"6. 200 m
brasse : 1. R. Gomez-Zamora (Esp) 2'
55"5 ; 2. C. Edwards (PG) 2'55"8 ; 4.
E. Ruegg (S) 3'02"3. 100 m dos : 1.
M. Corominas (Esp) l '09"5 (record
national) ; 2. S. Dauven (Be) l'13"3 ;
5. J. Mock (S) l'15". 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Belgique, 4'53"3 2.
Espagne. 4'55"7 ; 3. Suisse (Mock -
Hungerbuehler - Thomet - Kammere r) ,
4'59"3.

100 m nage libre : 1. P. van Cars-
tel! (Esp) 1*05" ; 2. B. Rombeaux
(Be)  l'05"2 ; 3. Trudi Kamimerer (S)
!'05"7 (record national).  100 m bras-
se papillon : 1. P. van Houck e (Be)
1*11*9 (record national) 2. G. Phi-
lipps (PC) l'12"8 ; 3. Van Carsten
(Esp) l'13"6 ; 4. Margrit Thomet
(S) l'14"4 (record national ) .  400 m
quatre nagf : 1. Caria Galle (Be)
5'44"8 (record national)  ; 2. M. P.
Corominas (Espl 5'48"3 ; 3. Frrenzi
Zanolari (S) 5'51"7. 4 x 100 m nage
libre : 1. Suisse (T. Kammerer -
Ch. Schmuck - J. Fendt - V. Bur-
bo) 4'24"9 (record nat ional) ;  2. Es-
pagne 4'27"fi ; 3. Belgique 4'28"7.

Classement final : 1. Espagne 128
points ; 2 . Belgique 97 pts ; 3. Suisse
93 pts ; 4. Pays de Galles 73 pts ; 5,
Norvège 49 pts ; 6. Portugal 22 pts.

Katovice - La Chaux-
de-Fonds 2-1 (0-0)

Katovice. Arbitre : Bender (Ail). 54me,
Burczyk, 1-0 ; 58me, Rother, 2-0 ; 70me,
Fankhauser (penalty), 2-1. 3500 spectateurs.Succès trop net de Lausanne

LAUSANNE - WACKER 1NNSBRUCK
4-1 (2-1)

MARQUEURS : Hosp 25me ; Chapuisat
28me et 85me ; Vogel 37me ;. Hertig 61me.

LAUSANNE: Schneider ; Delay, Tacchel-
la , Weibel , Hertig ; Durr , Bosson ; Chapui-
sat, Hosp, Zappella , Kerkhoffs. Entraîneur :
Vonlanthen.

ARBITRE : M. Motta , Italie.
NOTES : Soirée fraîche. 2000 spectateurs.

Lausanne joue sans Vuilleumier , malade.
Cinq minutes après la pause , Kerkhoffs ,
b essé, est remplacé par Fuchs. Qualité du
match : moyenne.

Lu revanche de Lausanne sur le seul
adversaire l'ayant jusqu 'ici battu en
championnat d'été est méritée , bien que
trop large, les Autrichiens n 'ayan t pas
été particulièrement chanceux dans la
réalisation des buts. L 'arbitre une fois ,
leur maladresse souvent , mais surtout
Schneider le courageux, curieusement iso-
lé de sa défense , tels sont les éléments
qui se liguèrent pour les empêcher de
terminer mieux un match par ailleurs
moins bon que ceux contre Braunschweig
et Copenhague. Par instants, le rythme
était vacancier ou alors payait un trop
lourd tribut au démon du jeu autrichien
qui s'abreuve de toujours aux sources
vives de l'amour du ballon. La facilité
technique pousse à l'exagération et ces

pelouses qui pourraient être belles sont
envahies de mauvaises herbes.

Coriace en première mi-temps où il
tante le tout pour le tout , lnnsbruck
accusa un net fléchissem ent par la suite,
Lausanne sachant mieux laisser circuler
le ballon.

A. EDELMANN -MONTY

Hanovre 96 - Bellin-
zone 4-1 (2-0)

Weserbergland-Stadion. Arbitre : Dorp-
mans (Ho). 19me, Siemensmeyer, 1-0 ; 40me,Loof, 2-0 ; 52me, Skoblar, 3-0 ; 66rae, Ben-
kœ, 3-1 ; 68me, Skoblar, 4-1. 5000 specta-
teurs.

Deux champions sont déjà connus
En coupe internationale d'été , deux cham-

pions de groupe ont été désignés : Slovan
Bratislava (groupe 3) et Hansa Rostock
(groupe 2). Ces deux clubs toucheront la
prime de 10,000 francs prévue (on sait que
les quarts _ de finale ne seront pas joués) .
Voici les résultats et les classements :

Groupe 1 : Bienne - Haelsinaborg 1-4
(1-3) ; Carl-Marx-Stadt - ASK. Linz 1-1
(1-0). Classement : 1. Carl-Marx-Stadt 5-7 ;
2. ASK Linz , 5-6 ; Haelsingborg 5-6 ; 4.
Bienne 5-3.

Groupe 2 : Katovice - La Chaux-de-
Fonds 2-1 (0-0) ; Hansa Rostock - Ocrebro
1-0 (1-0) . Classement : 1. Hansa Rostock
5-8 (champion de groupe) ; 2. Oerebro
5-5 ; 3. Katovice 5-4 ; 4. La Chaux-de-
Fonds 5-2.

Groupe 3 : Slovan Bratislava - Hambourg
1-0 (0-0) ; Wiener SC - Malmoe 4-2 (2-2).
Classement : I. Slovan Bratislava 5-8 (cham-

pion de groupe) ; 2. Wiener SC 5-5 ; 3.
Malmoe , 5-4 ; 4. Hambourg 5-3.

Groupe 4 : Szombierki Bytom - Djurgar-
den 3-1 (2-0) ; Kosice - Werder Brème
3-1 (0-1). Classement : 1. Szombilrki By-
tom 5-8 ; 2. Kosice 5-8 ; Djurgarden 5-4 ;
4. Werder Brème , 5-0.

Groupe 5 : Horsens - Lokomotive Kosi-
ce 2-3 (0-1) ; Austria Salzbourg - Car 1 Zeiss
Jena 0-0. Classement : 1. Lokomotive Ko-
sice 5-8 ; 2. Cari Zeiss Jena 5-6 ; 3. Aus-
tria Salzbourg 5-4 ; 4. Horsens 5-2.

Groupe 7 : Lausanne - Wacker lnnsbruck
4-1 (2-1) ; A.B. Copenhague - Eintracht
Brunswick 0-0. Classement : 1. Lausanne,
5-7 ; 2. Eintracht Brunswick 5-7 ; 3. Wacker
lnnsbruck, 5-4 ; 4. A.B. Copenhague 5-2.

Groupe 8 : Hanovre - Bellinzone 4-1
(2-0) ; Legia Varsovie - Frem Copenha-
gue 4-0 (2-0) . Classement : 1. Hanovre
5-8 ; 2. Legia Varsovie, 5-8 ; 3. Frem Co-
penhague , 5-3 ; 4. Bellinzon e, 5-1.

Classements finals

Sporéta champion de série A
FOOTBALL CORPORATIF |

Le championnat de série A 1968 s'est
terminé par une surprise. En effet ,
Sporéta , par sa victoire sur Brunette ,
est sacré champion de série A. Les fi-
nales ont  donné les résultats suivant :

Brunette - Suchard 3-1 ; Sporéta I -
Suchard 2-2 ; Sporéta I - Brunette 7-3.

Sporéta I gagne le challenge Jura-
Mill pour une année, Brunette remporte
le challenge Turuani et Suchard le
challenge Coop-la Treille.

Le prochain rendez-vous des foot-
balleurs corporatifs est rassemblée gé-
nérale , qui aura lieu le jeudi 22 août.

W. M.

Groupe I
Brunet te  8 fi 2 0 29- 7 14
Métaux 8 6 1 40- fi 13
Ebauches 8 4 1 3  29-24 9
Poste 8 2 0 fi 25-38 4
Sporéta 2 8 0 0 8 10-58 0

Groupe 2
Sporéta I 6 fi 0 0 31- fi 12
Pizzera fi 2 1 3 21-14 5
Favag fi 1 2 3 11-14 4
Donax 6 1 1 4  11-40 3

Groupe 3
Cables 8 6 0 2 59-20 12
Suchard 8 6 0 2 30- 9 12
Coop 8 fi 0 2 22-15 12
Piersa 8 1 0  7 10-42 2
Caractères 8 1 0  7 9-15 2

# Vasas Budapest , t leader » du cham-
pionnat de Hongrie , s'est fait éliminer en
quarts de finale de la coupe pur l'équipe
de seconde division de Szegcd. Vasas Gyctr,
tenant du trophée , et Fcrcnc-Varos , avaient
déjà été éliminés en Smcs de finale.
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AUTOMOBILISME
€> Chris Lambert, dont l'accident mortel

a endeuillé la course de Zandvoork , a été
tué sur le coup. Sa Brabham Ford, après
avoir heurté la Tecno-Cosworth de Regaz-
zoni, a percuté le grillage de protection e<
fait plusieurs tonneaux. Immobilisé sous son
bolide, le pilote tst mort d'une fracture
des vertèbres cervicales.

Belles performances
aux championnats de France

La seconde journée des championnats
de France , au stade de Colombes , a été
de bien mei l leure  qualité que la pre-
mière. On assista k une gerbe de per-
formances de grande valeur dont trois
const i tuent , pour le 400 ni, la longueur
et le poids , de nouveaux records de Fran-
ce. Le dernier  notamment  étant  ba t tu
par deux athlètes , Pierre Colnard le
premier avec 19 m 31 puis Arnold
Béer ensuite avec 19 m 32.

En cette deuxième journée , où la tem-
pérature était élevée, le vent  s o u f f l a i t
fo r t ement  et s'il avantageai t  les spr in-

ters , il était  un handicap pour ceux qui
avaient  un ou plusieurs tours a cou-
vrir. C'est pourquoi , des performances ,
ou donnera la vedette au 400 mètres
pour les résultats d'ensemble, les six
f ina l i s t e s  descendant au-dessous des
48" et le trois premiers sous les 47".
Jean-Claude Nallet, impress ionnan t ,
l' emporta en 45"7 devant Xicolau 4fi"3
et .Martin 4fi"9.

Aut re  grand v a i n q u e u r , Jacques Pa-
ni qui ù deux reprises dépassa les 8
mètres et porta son record de France
à 8 m 08 (ven t  favorable  0 m 60).

BOJV DÉPART. — Cari Brand (à droite) s'est échappé en compa-
gnie de Zimmermann et d'Abt. Bientôt , U se retrouvera seul et

s'enrôlera pour la gloire.
(ASL)

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a réussi
la passe de trois en Valais. Déjà vainqueur
de Martigny - Super-Saint-Bernard et de
Sion - les Mayens de la Zour, il a rem-
porté la dixième course de côte Sierre -
Loye en devançant de onze secondes le ju-
nior Franz Kœslin. Grivel a réussi à distan-
cer Kœslin à cinq cents mètres environ de
la ligne d'arrivée. Voici le classement :

1. Grivel (Genève), les 35 km en 1 h

05'26" (moyenne 32 km 093) ; 2. Kœslin
(Beckenried), 1 h 05'37" (premier junior) ;
3. Angelucci (Berne), 1 h 05' 47" ; 4. Burki
(Vevey), 1 h 06'24" (premier amateur) ; 5.
Fatton (Riddes), 1 h 06*25" ; 6. Gautschi
(Berne), 1 h 06'30" ; 7. Brusamento (Berne),
1 h 06'45"; 8. Ravasi (Yverdon), 1 h
06'46" ; 9. Schaller (Genève), 1 h 06'47" ;
10. Vaucher (Yverdon), 1 h 06*48" ; 11.
Regamey (Yverdon), 1 h 07'07".

Grivel : passe de trois en valais
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:•; à un prix avantageux •:•

Fr. 385.— $

:|fe. Schelling;:;

:": Prix top-discount
$ Service après-vente :':'.f. ;.;

Le Lausannois Philippe Clerc a dé-
montré un net retour en form e en do-
minant à la réunion d'Aara u l'interna-
tional Rudi Oegcrli , aussi bien sur 100
que 200 mètres .

RÉSULTA TS :
100 m : 1. Philippe Clerc (Lausanne)

10"5 ; 2. Rudi Oegerli (Aarau) 10"6.
200 m:  1. Philippe Clerc 21"2 ; 2. Rudi
Oegerli 21"5 . 400 m:  1. Primtts Greite
(Die lsdorf) 49"2. 800 m : 1. Leimgru-
ber (Aarau) J '52"9. 110 m haies : 1.
Werner Kuhn (Zurich) 14"2. Longueur :
t. Urs Trautmann (Zurich) 6 m 98.
Perche : 1. Paul Weder (Saint-Gall) 4 m
20 (junior). Trip le saut : 1. Ernst Stierli
(Aarau) 14 m 83 (meilleure perform ance
de la saison). Poids : 1. Arm in Berner
(Zurich) 15 m 78. Javelot : 1. Peter
Main e (Berne) 66 m 28. Disque : 1.
Urs Tra utmann 48 m 75.

Retour en forme
de Philippe Clerc

Montreux - Grasshoppers 1-7 (0-4) ; Ser-
vette - Etoile Carouge 1-1 (0-1) ; Monthey -
Grasshoppers 1-1 (0-1) ; Bruhl - Winterthour
2-6 ; Baden - Zoug 7-1 ; Saint-Gall - Lu-
cerne 3-0 ; Uzwil - Winterthour 0-10 ;
Aarau - Zurich 2-5 ; Trimbach - Wettingen
0-4.

Fribourg - Martigny 7-1 (matche joué
à Fully) ; Stuttgart - Bâle 4-4 (match joué
à Holzhausen).

Matches amicaux
en Suisse



Le Fribourgeois Uli Notz principal vainqueur
LE SOLEIL CONTRIBUE A LA BRILLANTE RÉUSSITE DU CONCOURS NATIONAL DE TRAMELAN

La malchanceuse Monica Bachmann (blessée) transportée à l'hôpital
Après les deux journées ensoleillées de jeudi et vendredi, maître Phœ-

bys n'a pas lâché les organisateurs du Concours hippique national mis sur
pied, comme de coutume, de main de maître par le Club équestre de Tra-
melan. Une manifestation aussi importante ne s'improvise pas et depuis
quelques années déjà , ils l'ont fort bien compris. Tout est parfaitement au
point aux Reussilles , dans un cadre magnifique. La belle affluence de
samedi et le triomphe d'hier prouvent bel et bien que le public est main-
tenant lié au Concours hippique national de Tramelan.

Samedi matin , peu avant huit heures , les
juniors se retrouvaient pour le J-H, barème
A au chrono et , après barrage, la victoire
était romande puisque M. Luc Henry, de
la Tour-de-Peilz , remportait l'épreuve avec-
son cheval Wustengold devançant de trois
secondes M. Jeorg Notz, de Chiètres, qui
montait Shérif.

L'épreuve MI comptant pour le cham-
pionnat romand des cavaliers de concours
a vu un record de participation , puisque
ce sont plus de cent chevaux qui prirent
le départ de ce prix des Spiraux couru en
deux séries vu le nombre de partants. Ici ,
les Romands firent mieux que se défendre
et si M. Edmond Tinguely, de Genève,
n 'obtenait que la seconde place de la pre-
mière série, montant Défi , il était battu de
justesse par M. Jakob Scheller, de Ruri,
qui collectionne les succès cette année, M.
Roland Fraissinet, de Tolochenaz, était plus
heureux et il gagnait la deuxième série
montant Ballynool , un vétéran irlandais de
vingt ans. Au quatrième rang de ce prix des
Spiraux , on trouve encore Mlle C. Misch-
ler , de Laconnex et plus loin M. Hubert
Leclerc , de Genève, sixième, M. Hubert

Bouehardy, de Genève , septième, Mlle M.
Brand , de la Chaux-des-flrculeiix prenant
la huitième place. C'est dire que les parti-
cipants romands ont fait une impression-
nante moisson de places d'honneur.

UNE SURPRISE DE TAILLE
Le Grand prix de Tramelan, épreuve

qualificative pour le championnat suisse,
voyait au départ les meilleurs chevaux pré-
sents à Tramelan . En fait , ce fut une épreu-
ve absolument passionnante de bout en
bout. Couru en deux manches, ce S-ll ,
barème A avec chrono , laissa les specta-
teurs dans l'attente d'une décision finale
jusqu 'à la dernière seconde. Le plt. Max
Hauri , de Seon, venait d'accomplir son se-
cond parcours sur son cheval Tclstar sans
faute , mais il avait écope de quatre points
au premier passage alors que le surpre -
nant M. Ueli Notz, de Chiètres, montan t
Pequeno-Prinzi pl , n'avait commis aucune
faute lors de la première manche, il ac-
crocha l'obstacle au deuxième parcours.
Grâce à un meilleur temps, Pequeno-Prin-
zipe et M. Notz remportaient cette épreu-
ve battant notamment des cavaliers com-

me MM. Candrian , sélectionné olympique,
Mœhr et Blic kcnstorfer. Grâce à cette belle
victoire , M. Notz consolidait son avance
au classement établi pour la meilleure paire
cavalier-cheval du concours hippique de
Tramelan. Relevons au passage la belle
performance de M. Kohli, de Saint-Imier,
qui avec Neurrality, se classait quatrième.
Quant au prix de Saint-Georges, un S-I
avec barème C, il fut tout aussi intéres-
sant que l'épreuve précédente et la victoire
revint à M. Jakob Scheller, de Ruti , déjà
vainqueur de la première série du prix des
Spiraux , mais qui montait son cheval Sha-
ne II. Les deux amazones saint-galloises,
Mlles Monica Feil et Monica Bachmann ,
se classaient respectivement seconde et troi-
sième de l'épreuve. A l'issue des épreuves
M courues dans le cadre du concours na-
tional de Tramelan , le classement provisoire
du championnat romand des cavaliers de
concours voyait en tête M. Claude Ma-
nuel , de Jouxtens, avec Gratis, 57 points
devant M. Walter Gessler, de Frangins,
avec Royalty, 48 points, et M. Victor Morf ,
de la Chaux-dc-Fonds, avec Quick Silver,
45 points.

LE TRIOMPHE DU DIMANCHE
Aux premières heures, dimanche matin ,

les organisateurs étaient en droit d'avoir
un certain sourire puisque le temps splen-
dide de ces derniers jours persistait. Pre-
mière épreuve inscrite au programme do-
minical , un M-I, avec barème B remporté
par Shrif monté par Joerg Notz de Chiè-
tres , devant un Romand, M. Walter Gess-
ler , de l'rang ins sur Royalty.

Jusqu 'ici, Bruno Candrian, le cavalier de
Romanshorn qui fait partie des cadres
olympiques n'avait pas particulièrement bril-

lé. II sut, lors du prix des montres Lon-
gincs, mener Flybcmia à la victoire après
un barrage en compagnie de Neurrality,
monté par le surprenant M. René Kohli ,
de Saint-Imier qui confirmait ainsi sa belle
quatrième place de la veille au Prix de
Tramelan et le tout jeune blondinet René
Frey, 17 ans, de Saint-Gall qui montait
Mac-Rœ-Brovvn. Ces deux derniers cava-
liers se classant respectivement second et
troisième.

LA CHUTE DE MONICA
L'apothéose de ces joutes était consti-

tuée par le Pris du Conseil d'Etat eu can-
ton de Berne, une épreuve catégorie 5
avec puissance. A l'issue du passage de
tous les concurrents engagés, neuf cavaliers
restaient qualifiés pour le barrage. M. Ueli
Notz avec deux chevaux Raduz et Pc-
queno-Prinzipe, tout comme Mlle Monica
Bachmann avec Durban et West Port. Les
autres participants au barrage furent Bas-
sina montée par M. Bolliger, de Berne.
Play Boys, et M. Peter Reid , de Genève,
qui eut passablement de chance lors de
son parcours, M. Bruno Candrian avec
Flydemia, M. Hans Mœhr et Frisco, M.
Arthur Blickcnstorfer avec Yolanda II. Ce
barrage promettait beaucoup puisqu'il grou-
pait les meilleurs chevaux et montures du
concours. Après avoir été la grande triom-
phatrice l'an dernier lors de la même épreu-
ve, Monica Bachmann en fut la grande
malchanceuse, puisque son cheval Durban
commit une faute et connut l'élimination.
L'écuyère de Saint-Gall gardait une petite
chance avec sa seconde monture West
Port, cet Irlandais têtu en diable, qui se
cabrait avant même d'entrer sur le par-
cours, chutait , entraînant sa cavalière au
sol. Monica Bachmann se relevait , mais de-
vait être transportée en ambulance à l'hô-
pital , bien qu'elle n'ait apparemment pas
de fracture. Ainsi, s'envolaient les espoirs
de celle que le public de Tramelan a
adoptée et pour qui il a un faible. Souhai-
tons un complet et rapide rétablissement
à Mlle Bachmann qui, malgré tout, rem-
porte le prix de la meilleure amazone du
concours.

ÉVÉNEMENT No 1
A l'issue du premier barrage, restaient

en course Raduz et M. Notz, Bassina et
M. Bolliger Yolanda II et M. Blickcnstor-
fer. Au deuxième barrage, Bassina com-
mettait une faute et laissait le soin à ses
deux rivaux d'en découdre pour la vic-
toire. Au troisième barrage, Raduz et Yo-
landa II passaient tous deux l'obstacle et
le mur. Pour la plus grande joie des mil-
liers de spectateurs massés autour du par-
cours, un quatrième barrage était néces-
saire pour départager M. Notz, de Chiè-
tres et le chevronné M. Blickenstorfei
d'Anet. Premier à partir. Raduz passa ma-
gnifiquement les deux obstacles alors que
Yolanda II et M. Blickcnstorfer échouaient
sur le mur. Ainsi , M. Notz remportait ce
Grand prix du Conseil d'Etat du canton
de Berne. Le cavalier et son cheval étaient
aussi sacres meilleure paire du concours
hippique national de Tramelan.

Après avoir remporté samedi le Grand
prix de Tramelan avec Pcqueno-Prinzipe,
M. Notz s'illustrait avec Raduz. La pré-
sentation de chevaux de selle demi-sang,
l'évolution d'une section de dragons, cos-
tumés en habit moyenâgeux pour la cir-
constance, un lâcher de pigeons, autant de
manifestations englobées dans le concours
de Tramelan qui reste l'événement hippique
estival No 1 de Suisse romande.

F.-A. BOILLAT

DE 1,'ALLVBE. — Seven-Houses , monté par le pl t .  Hauri , dans
une magnif ique attitude.

(ASL)

RÉSULTATS
Catégorie M/ 1, Ire série: 1. Scheller

fRue t i )  avec Queen Mary 21/1'03"2 ;
2. Tinguely (Genève) avec Défi
21/1*04" ; 3. Lt Rufer (Ersigen) avec
Valera 21/ 1'04"3 ; 4. R. Jaquerod
[ Genève) avec Virchow 21/1'04"7 ; 5.
Von Siebenthal (Ostermundigen)
avec The Rock 20/1'01 "3; 6. Hae-
herlin (Weinfelden) avec Sonate 20/
l'01"4. 2me série : 1. Fraissinet (To-
lochenaz) avec Ballynool 22/l'03"8 ;
2. Notz (Chiètres) avec Sultan 22/
l'03"î) ; 3. Notz (Chiètres) avec Fla-
menco 22/l'05"6 ; 4. Mlle Mischler

( Laconnex) avec Solfez et Frei
f Saint-Gall)  avec My Fun 21/1*02"! ;
6. Leclerc (Genève) avec Princesse
du Feu- 21/1'03"7.

Catégorie S/2 , barème A (épreuve
de championnat) : 1. Notz (Chiètres)
avec Pequeno Prinzipe 4/3'02"2 en
deux parcours ; 2. Plt Hauri (Seon)
avec Seven Houses 4/3'03"9 ; 3. Hau-
ri avec Telstar 4/3'09"4 ; 4. Kohli
(Saint-Imier) avec Neutrality 8/3*01"

'"" 'fl"f' ' 5.
, "Blickë'rïsto"r'f"ér' CAnet) avèe-

.Tolanda 8/3'0fi"5 ; 6. Frei (Saint-
Gall  )avec Mac-Rae-Brown 11,75-3'
11"7.

Catégorie S I , barème C : 1. Schel-
ler (Ructi)  avec Shane l'39"5 ; 2.
Monica Feil (Saint-Gall) avec Dixie
l'43"2 ; 3. Monica Bachmann (Saint-

Gall) avec Westport l'45"9 ; i- Faeli
(Abtwil) avec Scholle l'46"8 ; p. la-
magni (Fehraltorf) avec Rinaldo
l'49"9 ; 6 . Faeh avec Pregy 1 50 .

Parcours de chasse, cat . M/1 , ba-
rème B : 1. Notz (Chiètres) avec
Sheirif l'01"9 ; 2. Gessler (Fran-
gins) avec Royalty l'05"8 ; 3. Monica
Feil (Saint-Gall) avec Sulaïka 1 07
5 ;

Cat. SI , barème A (épreuve du
championnat suisse) : 1. Candrian
( Romanshorn) avec Flydemia 3/1 14
4 au barrage ; 2. Kohli (Saint-mier)
avec Neutralitv 8/l'14"4 ; 3. Frei
(Saint-Gall) avec Mac-Rae Brown 12/
54" • 4. Blickenstorfer (Finsterhen-
nen) avec Jasmin III 4/l'25"2 au par-
cours normal ; 5. Plt Hauri (Seon)
avec Seven-Houses 4/l'26"9 ; 6. Mo-
nica Bachmann (Saint-Gall) avec
Tenderly 4/l'27"3.

Epreuve de puissance cat. S, barème
A:  1. U. Notz (Chiètres) avec « Ra-
duz » , 0-"point au 4me barrage ; 2.. A„,t,
Blickenstorfe r (Ins) avec « Jolanda », 4
points au 4me barrage ; 3. O. Bolliger
(Berne) avec « Baffina » , 4 p. au 2me
barrage ; 4. U. Notz (Chiètres) avec
« Pequeno Prinzipe » , 4 p. au ler bar-
rage ; 5. H. Moehr (Niederburen) avec
• Frisco » .

Trois titres pour le Genevois Zbinden
B.ili;f:Hll|i|iP i Les championnats suisses contrariés par la bise

A Montreux , les championnats suisses 1968
ont été contrariés par la bise . Au cours de
la première journée , seule la première man-
che des figures avait pu être courue. Les
conditions ne s'étant pas améliorées suffi-
sammen t pour la seconde journée, la com-
mission technique a décidé, conformément
aux règlements des championnats , que les
titres seraient attribués après une manche
seulement , et ceci dans toutes les spécialités
car elle a estimé que les résultats ne pour-
raient pas être améliorés. Elle a d'ailleurs
vu juste puisque la coupe Philipp, organisée
dimanche après-midi , a été marquée par des
résultats nettement inférieurs à ceux des
championnats.

En figures, le titre est revenu au Gene-
vois Jean-Jacques Zbinden , qui est du reste

champion d'Europe de la spécialité. Eric
Bonnet , le tenant du titre , a fait une chute
à sa dernière figure , ce qui a causé sa
perte. Dans cette spécialité, le Montreu-
sien Michel Finsterwal d a limité son pro-
gramme pour assurer sa victoire chez les
juniors , sans quoi il aurait été en mesure
d'inquiéte r les seniors. En slalom , Finster-
wald, qui n 'est âgé que de 15 ans , a sérieu-
sement inquiété Jean-Jacques Zbinden. qui
ne l'a battu qu 'après barrage . Eric Bonnet
et Pierre Clerc ont perdu ici toutes leurs
chances sur chute. Au saut , le détenteu r du
record d'Europe Pierre Clerc n 'a eu au-
cune peine à décrocher son neuvième ti-
tre national consécutif avec un bond de
42 mètres.

RÉGULARITÉ
Chez les juniors , Michel Finsterwald a

confirmé sa progression en s'adjugeant lesquatre titres. Derrière lui , le Genevois Phi-
lippe Kurer a régulièrement terminé deuxiè

me, confirmant que la relève est désormais
assurée dans le ski nautique helvétique. A
noter encore la régularité de Peter Luscher,
cie Romanshorn , qui n'est âgé que de onze
ans et qui a terminé chaque fois troisième.
Chez les dames, deux concurrentes seule-
ment étaient en lice et la Lausannoise
Eliane Borter a facilement conservé ses qua-
tre titre s nationaux.

RÉSULTATS
Slalom : 1. Zbinden , 38; 2. Finsterwal d,

33 ; 3. Bore l, 17,5 ; 4. Bonnet, 15.
Juniors : 1. Finsterwald, 39 ; 2. Kurer, 38 ;

3. P. Luscher, 25. Dames : 1. Eliane Borter ,
15 ; 2. Doris Cunningham , 2,5

Figures : 1. Zbinden, 3,743 ; 2. Bonnet ,
3 547 ; 3. Clerc, 3,317 ; 4. Borel , 2,811. Ju-
noirs : 1. Finsterwald, 2,441; P. Kurer, 2,121;
3. P. Luscher, 1,896. Dames : Eliane Borter,
2,651 ; 2. Dofis Cunningham, 649.

Saut : 1. Clerc, 42,00; 2. Zbinden , 35,30;
3. Froidevaux , 33.1,0 ; .. .7. Borel , 27,20. Ju-
niors : 1. Finsterwald, 25,70; 2. P. Kurer,
19,20;' 3. B. Kurer , 16,30. Dames : 1. Elia-
ne Borte r, 24,80 ; 2. Doris Cunningham ,
12.00.

Combine : 1. Zbinden (Genève) 2,693 ; 2.
Clerc (Genève) 2,500 ; 3. Finsterwald (Mon-
treux) 2,151 ; 4. Borel (Neuchâtel) 1,951 ;
5. Eric Bonet (Genève) 1,880. Juniors : 1.
Finsterwald (Montreux) 3,000 ; 2. P. Kurer
(Genève) 2,381 ; 3. P. Luscher (Romans-
horn) 1,740. Dames : 1. Eliane Borter (Lau-
sanne) ; 2. Doris Cunningham (Montreux).

A l'issue des championnats suisses, la com-
mission technique a décidé que la Suisse se-
rait représentée par Eliane Borter (Lausan-
ne), Jean-Jacques Zbinden, Pierje Clerc, Eric
Bonnet (tous Genève) et Michel Finster-
wald (Monlieux) aux championnats d'Euro-
pe, qui auront lieu à Londres du 28 août
au 2 septembre . Daniel Borel (Neuchâtel)
fera le déplacement comme remplaçant.

Pas de problème pour l'Allemand Mitter
roilff ililroi.j 40,000 spectateurs au championnat d'Europe de la montagne

C est devant une foule record de 40,000
spectate u rs que s'est courue, sur le tradi-
tionnel parcours du Schauinsland (11 km
150), la cinquième manche du champion-
nat d'Europe de la montagne. L'Allemand
Gerhard Mitter y a remporté sa quatrième

vict oire de la saison en établissant un nou-
veau record du parcours en 5'26"13, à la
moyenne de 123 km 08. Une fois de plus,
cette épreuve s'est résumée à un duel entre
Mit ter  et l 'Autrichien Dieler Qucster. Une
fois de plus , l 'Allemand , au volant de sa
Porsche s'est imposé de peu devant la
BMW de l 'Autrichien. En catégorie sport ,
Hemlut Leuze a encore fait la décision
devant le Suisse Hans Kuhnis. En grand
tourisme, deux victoires suisses de classe ont
été obtenues par Suess (BâL) et Ettmund
(Herrliberg),

Dans les épreuves motocyclistes , le re-
cord du parcour s a été amélioré dans tou-
tes les catégories. Karl Hoppe , au guidon
d' une Matchless 500 cmc , a porté le re-

cord absolu sur deux roues à 6'49"68
(97 ,980).

RÉSULTATS
1. Mitter .(Ail) sur Porsche 10'52"97

(123 .08) ; 2. Quester (Aut) sur BMW ,
10*59**05 ; 3. Stommelen (Ail) sur Porsche
11'00"22 ; 4. Leuze (Ail) sur Porsche ,
12'13"03 : 5. Kuhnis (Su) sur Porsche,
12'23"87 ; 6. Greger (Al.) sur Porsche,
12'30"68 ; 7. Zarges (Ail) sur Porsche ,
12'59"32 ; 8. Huth (Ail) sur Porsche,
13*04**19 ; 9. Von Honenzollcrn (Al.) sur
Porsche , 13'04"19 ; 10. Furtmnyr (Ail.) sur
BMW , 13'06"4.

Classement du championnat d'F.uropc
après cinq manches : 1. Mitte r 32 p . ;  2.
Qucste r 21 ; 3. Stommelen , 12 ; 4. Fcdcr-
hofe r (Ail) 8 ;  5. Leuze , 6. Prototypes : 1.
Mitter , 40 ; 2. Quester, 27 ; 3. Stommelen ,
12; 4. Flùckiger (S) 4. Sport : 1. Leuze ,
21; 2. Lins, 14; 3. von Wendt (Ail) 12;
4. Greglr (Al) 12; 5. Federhofer, 11; 6.
Kuhnis (S) 6 ; 7. Zwinpfer (S) 5. Grand
tourisme: 1. Zarges, 38; 2. Huth , 28; 3.
Rufcnacht (S) 1 1 :  4. von Hohenzollern ,
10. Tourisme : 1. Furtmayr , 24; 2. Weber
(Ail) 23 ; 3. Dini (It) 20 ; 4. Bank (S)
12 ; 5. Nyffeler (S) 8.

Motocyclisme. 50 cmc : 1. Noller (Ail)
Kreidler , 8'07"15 (82 ,4); 2. Schmalzle (Ail)

Kreidler . 8'09"87 ; 3. Kunz (Ail) sur Kreid-
ler. 8'17"63. 125 cmc : 1. Braun (AU) MZ
7'05"45 (94,35) ; 2. Anscheidt (Ail) Suzuki ,
7'I2"38 ; 3. Kriwanek (Aut) Rotax , 7*15"
87. 250 cmc : 1. John (AU) Suzuki , 7'06'
18 (94,19) ; 2. Runee (S) Aermacchi. 7'
09 "19; 3. Tenconi (lt) Aermacchi , 7'13"76
350 cmc : I.  Hcukcrott (Ail) Honda , T
03"76 (94,72) ; 2. Hoppe (AU) Aermacchi ,
7'08"95 ; 3. Fischer (AU ) Aermacchi , T
10"24. 500 cmc : 1. Hoppe (AH) Match-
less-, 6'49"68 (97 ,98) ; 2. Scheimann (AU)
Norton , 6'54"51 ; 3. Roscnhusch (Ail ) Nor-
ton , 7'00"89. Sidc-cars : 1. ' Fath-Kalauch
(AU) BMW . 6'52"78 (97,24) ; 2. Enders-
Engclhardt (Ail) BMW , 6'56"63 ; 3. Schau-
zu - Schneider (AU) BMW, 7'12"66. Puis :
6. Trachsel - Schmid (S) BMW , 7'59"10.

Les Allemands de l'Est impressionnent
I Un Suisse brillant aux régates d'Amsterdam

La première apparition de la saison des
rameurs de l'Allemagne de l'Est a provo-
qué les succès attendus. En effet , les re-
présentants de la République démocratique
ont enlevé de nettes victoires dans les deux
«quatre » et dans le « huit » .

Les deux équipages suisses présents
dans ces régates internationales d'Amster-
dam , ont accompli de bonnes performances
au cours de la première journée. En qua-
tre avec barreur , l'entente Blauweiss Bâle -
SC Stansstad - Neuchâtel (Oswald rempla-
çait Weiersmuller) a obtenu une remar-
quable troisième place derrière l'invincible
équipage de Dresde et Nereus - Amstel .
En skiff , dans la petite finale pour la 7me
place. Hans Ruckstuhl s'est classé premier
devant l 'Allemand de l'Es t bien connu
Bruckhacndler.

Les Allemands de l'Est se sont encore
montrés imbattables en quatre au cours de
la deuxième journée des régates internatio -
nales d'Amsterdam. En quatre sans barreur ,
ils ont devancé l'équipe du Nereus Amster-
dam de dix secondes alors qu 'en quatre
avec barreur, ils ont pris les deux premiè-
res places. Dans cette catégorie , le quatre
helvétique composé de rameurs du Blau-
weiss Bâle , de Stansstad et de Neuchâtel ,
a dû se contenter de la cinquième place.
En skiff , le second bateau suisse, avec
Hans Ruckstuhl . a pris une très honorable
troisième place , devançant notamment les
Anglais Wardell - Yerbugh et Dwan.

Résultats
Skiff : 1. Jan Wienese (Ho) 7'55"95 ;

2. Bromek (Pol) 7'56"95 ; 3. Hans Ruck-
stuhl (S) 8'00"53. Double seuil : 1. Dyna-
mo Berlin Est 6'58"17 ; 2. Long Beach
Boatclub (EU) 7'06"22 ; 3. TSC Berlin Est
Boat Club (EU) 7'18"94 ; 2. TSC Berlin
7'90"14. Deux sans barreur : 1. Potomac
Est 7'28"03 ; 3. Bydgoszcz (Pol) 7'29"20.
Deux avec barreur : 1. Laga (Ho) 7'45"43;
2. Wissensachaft Leipzia 7*47**1 ; 3. Poto-
mac Rowing Club (EU) 7'48"19. Quatre
sans barreur : I.  Einheit Berlin 6'48"52 ;
2. Mereus Amsterdam 6'58"84 : 3. Copen-
hague 7'04"58. Quatre avec barreur : 1.
Einheit  Dresde 6'56"8 ; 2. Allem agne de
l'Est , 7*01 "24 ; 3. Nantes - Lyon - Bourse
(Fr) 7'08"26 ; 4. Laga (Ho) 7'09"29 ; 5.
Blauweis s Bâle - Stansstad - Neuchâtel (S)
7'09"52 ; 5. Saumur - Tours - Basse-Seine
(Fr) 7'12"89. Huit : 1. Allemaene de l'Est
I , 6'06"90 ; 2. Allemagne de l'Est II ,
6'I2"5 1 ; 3. Woiskowy Cmb Sportowy (Pol)
6'19"72.

Skiff : I. Ken Dawn (G-B) 7*38"11; 2.
Haake (Al-E) 7'38"57 ; 3. Wienese (Hol)
7'42"78 ; 4. Wardell (G-B) 7'46"32 ; 5.
Bromek (Hol) 7'54"54. — Finale 7me-12me
place : 1. Hans Ruckstuhl (S) 7'44"73 ; 2.
Bruckhaendler (Al-E) 7'49"12 ; 3. van Herk

(Be) 7'59"51. — Deux sans barreur: 1
Potomoac Boat Club (E-U) 7'01"19 ; 2,
TSC Berlin-Est 7'05"87 ; 3. Kolejowy Club
(Pol) 7'09"67 ; 4. Magdebourg 7'15"62 ; 5.
Société d'encouragement (Fr) 7'20"85. —
Deux avec barreur : 1. Laga Delft (Hol)
7'25"06 ; 2. Berlin-Est 7'25"52 ; 3. Wissel-
chaft Leipzig 7'38"03 ; 4. Dopolavoro Fer-
roviarao Trevise (It) 7'44"10 ; 5. Wrocklaw
(Pol) 7'51"90. — Double seuil : 1. Willem-
Proteus (Hol) 6'40"26 ; 2. Long Beach Ca-
lifornie 6'41"90 ; 3. Berlin-Est 6'48"64 ; 4.
Rouen 6'56"81 ; 5. Fredriksvae (Dan) 6'
56"81. — Quatre sans barreur : 1. Einheit

Dresde 6*31 "78 ; 2. Aegir (Hol) 6'35"68 ;
3. Copenhague Roklub Skjold (Dan) 6'
39**40 ; 4. Ravalico Trieste 6'41"78 ; 5.
Nautilus Midlands (G-B) 6'43"17. — Qua-
tre avec barreur : 1. Einheit Dresde 6'
41 "66 ; 2. Nereus-Amstel (Hol) 6'44"22 ;
3. Blauweiss Bâle - Stansstad-Neuchâtel 6'
47"20 ; 4. Triton (Hol) 6'49"20 ; 5. Laga
Delft (Hol) 6'49"72. — Huit : 1. Alle-
magne de l'Est I 6'01"89 ; 2. Allemagne
de l'Est II 6'05"85 ; 3. *Nereus-Proteus
(Hol) 6'07"55 : 4. Université de Londres
6'07"98 ; 5. Fiarrune Forze Aaramate (It)
6'10"70.

Accident mortel
à Zandvoort

Le Grand prix de Zandvoort de for-
mule deux, remporté par le Français .Ican-
Pierrc Bcltoise, sur Matra , a été marqué
par un accident mortel survenu au Bri-
tannique Chris Lambert. Agé de 24 ans,
Lambert, diplômé en chimie de l'Université
de Birmingham, avait commencé sa car-
rière sportive en faisant du karting (il avait
été champion de Grande-Bretagne de cette
spécialité). En formule trois, il avait rem-
porté dix épreuves en 1966. Il est le troi-
sième pilote britannique à être victime
d' un accident mortel cette année après Jim
Clark, en avril à Hockenhcim, et Mike Spen-
ce. aux essais d'Indianapolls, en mai.

Classement : 1. Jean-Pierre Bcltoise (Fr)
sur « Matra-Ford » , les 246 km 55 en 1 h
13'52"18 (170,285) ; 2. Pescarolo (Fr) sur
. Matra Ford » ; 3. Attwood (GB) sur
> Tecno Cosworth » ; 4. Silvio Moser (S)
sur « Tecno Cosworth » ; 5. Offcnstadt (Fr)
sur < Tecno Cosworth » .

Le tour le plus rapide a été réalisé par
Attwood , qui a couvert les 4 km 931 en
I'26 **84 , à la moyenne de 173 km 822.

L'Anglais Lambert
tuéSiffert deuxième

au Mugello
Bien qu 'il ait  réalisé le tour le plus

rapide en 31'21"4 (moyenne de 126 km
671), Joseph Siffert, qui faisait équipe
avec Rico Steinmann , a dû se contenter
de la deuxième place au 15me circuit
du Mugello (près de Florence), épreu-
ve pour prototypes de moins de 2000
cm3.

Classement : 1. Luciano Blanchi , Ni-
no Vaccarella et Kanni Galli (ce dernier
ayant dû abandonner  son « Alfa Romeo
33 », a couru sur celle de Blanchi et
Vaccarella) sur « Alfa Romeo 33 », les
520 Um 600 en 4 h 22'43"6 (moyenne
120 km 946) ; 2. Joseph Siffert - Rico
Steinmann (S) sur « Porsche 910 » ,
4 h 24'52" ; 3. Dicter Spoerry - Poss
(Al) sur . Porsche », 4 h 46'34"7 ; 4.
Erich Ritter - Pauli Toivonen (Ai-Fin)
sur « Porsche Carrera 6 », 4 h 47'15"7.

Hulme triomphe
à Silverstone

Le Néo-Zélandais Dennis Hulme , an
volant d' une « Lola 70 » , a remporté
l'é preuve princi pale de la réunion de
Silverstone. Il  a couvert les soixante-
cinq tours du circuit à la moyenne
de t&t kilomètres à l'heure. ÙAus-
tralien Allan Gardner ( *Ford * f u t
en tête jusqu 'au Mme tour , mais il
dut abandonner pour ennuis mécani-
ques. Le Suédois Jnachim lionnier f u i
également obli gé de se retirer à ml-
parcours. Il  était alors en quatrième
position. Dennis Hulme a battu le
record du circuit (i km 100) en 1'
2.9"2, soit à la moyenne de 190 kilo-
mètres à l'heure.

Dans tous les pays du monde , depuis
cinq ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÉEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite.  Idées noires , soli-
tude , préjugés , tout  cela disparaît .
'20.000 personnes vou s attendent pour
échange d'idées sur tous sujets , va-
cances communes , rencontres, mariage,
etc... Pourquoi hési ter  à demander une
documenta t ion  ? Elle est gra tu i te , sans
engagement. Demandez-la  sans tarder
au C.E.-BP 59 - Aubervilliers (Franc e) .
Tous âges - Tous milieux - Toutes
relations.

Ces nouvelles relations
que vous cherchez...

Noverraz souverain sur le Léman
|fH2é_2!-_I3 Semaine internationale de la voile à Genève

La Semaine internationale de la voile
s'est terminée au large du Creux de
Gentohd , à Genève. Chez les 5 m 50,
« le Toucan 9 » , barré par Louis No-
verraz , s'est imposé avec la note idéale
de zéro points. Voici les classements fi-
nals :

5 m 50 : 1. « le Toucan 9 » , M. Stern ,

barré par L. Noverraz, 0 p. ; 2. Alphée
B, C. Bi gar , 9,3 ; 3. Bacouni 5, E. Am-
reîn , 29 ,8 ; 4. Veloce, H.-C. Schulthess ,
barré par H. Copponex , 34: 5. Borée ,
G. Casalecchi , 34 ; 6. Scatoulista , prince
Saclrudin Agakhan , 34 .8.

Lacustres : 1. L'Aile 3, J. Trosselli
17 ,4 ;  2. Fleur bleue , R. Thorens, 20,5 ;
3. Vilou , W. Baer , 28 ; 4. Aleop 2,
B. Marendaz , 30,6 ; 5. Surf , F. Pfeif-
fer, 35,2 ; 6. Maurablia , J.-P. Pouioulat ,
35,5.

15 m sus : 1. Selandre, A. Frings,
barré par R. Fragnière, 1,6 ; 2. Relu-
quet , L. Hentsch , 15,9 ; 3. Yannik 3,
J. Perrier , 17 ; 4. Tamara 2, D. Duport ,
20,3.

Victoire française dans le
championnat du monde des

Vauriens
A Vilasar de Mar , les Français Que-

varec - Quevarec ont finalement rempor té
le championnat du monde des Vauriens,
où les Suisses Wiesard - Durr , qui étaient
en tête après quatre régates , ont terminé
à la cinquième place. Classement de la der-
nière régate : 1. Saint-Blanchard - Boissard
(Fr) ; 2. Deoudc - Heky (Fr) ; 3. Oger -
Lecloanec (Fr). Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Quevarec - Queva-
rec (Fr) 12,25 ; 2. Deoude - Heky (Fr)
23 ; 3. Saint-Blanch ard - Boissard (Fr) 26 ;
4. Lemantec - Leman tec (Fr) 26,50 ; 5.
Wiesard - Durr (S) 27,50; 6. Caldehoven-
Lubach (Ho) 29.

Solings : 1. Pampero 2, C. Bujard
0 p. ; 2. Anchois - Prunier . M. Maille-
fer , 8 ; 3. Red Shirt , S. de Heinrich
17,2.

470 : 1. Alcatras , M. Degaudenzi , 0
points ; 2. Duo de l'eau , Mart in  du Pan ,
11,7 ;  3. Grossbaf , M. Malatesta , 23 ,2 ;
4. Chiquito 7, J. Poncet , 23 ,8 : 5. Qui-
dam , C. Gautier , 26,6 ; 6. Otarie , D.
Rocca, 29.5.

6 m ic : 1. Sylphe , MM. Auberson-
Christeler, 6,6 ; 2. Farfadet ; 3. Ed.
Muller , 10.6 ; 3. Bosco, Mora-Pil let ,
20.5 ; 4. Kim 7, G. Durr , 21,3.

^^^^¦̂ ^^^PW^^F^HH Mi* , »yi)ii»

La finale du tournoi international de
Thalwil , qui opposait Horgen au tenant
du trophée, Ruhrot Duisbourg, a été in-
terrompue sur le résultat de 3-2 à la
suite d'une bagarre généra le. Au cours
de cette bagarre , un joueur zuricois u
été blessé et Horgen a refusé de po ur-
suivre la rencontre.

BAGARRE GÉNÉRALE
AU TOURNOI DE

THALWIL

Fletcher battu
par T. Ulrich

B_HHBH—MuNBHMH

Surprise à Montana

Le tournoi international de Mon-
tana s'est terminé par une surprise. En
finale  du simple messieurs, le Danois
Torben Ulrich a en effet disposé en
quatre sets, et tout à fait régulière-
ment , de l'Australien Ken Fletoher,
vainqueur  à trois reprises déjà à Mon-
tana (1964, 1965 et 1967) et tète de sé-
rie No 1. Torben Ulrich ne figurait mê-
me pas parmi les têtes de série. Chez
les dames, l'Américaine Julie Heldman
a disposé encore plus facilement de la
Mexicaine Elena Subirais.

Déception suisse
à Saint-Moritz

Sur le lac de Silvaplana et non sur ce-
lui du Silsersee , cela en raison des ven ts,
s'est déroulé le championnat international
de Suisse des corsaires , à Saint-Moritz.
Il a donné lieu à une double victoire
allemande.
Les meilleurs Suisses sont Nebel et Ha-
genbucher d Thalwil , qui figurent à la
cinquième place seulement.

RÉSULTATS
Championnat international de Suisse des

Corsaires : 1. E. Finck - U. Finck (Al)
20 p. ; 2. R. Gering - R. Sœdersen (Al)
25,5 p. ; 3. K. Seidl - E. SeidI (Aut) 25 ,9 ;
4. K. Schropp - S. Quatender (Al) 31,2 ;
5. H. Nebel - R. Hagenbucher (S) 33.

«Ruban bleu », flying dutchmen : 1. W.
Schultz - D. Kruse (Al) 4,5 ; 2. D. Ger-
her - B. Hotz (S) 6,9 ; 3. H. Gut - Ch .
Gut (S) 8,6. Fireballs : 1. R. Lutz - B.
Lutz (S) 6,5 ; 2. H. Burger - U. Laenga-
cher (S) 9,5 ; 3. W. Meier - S. Konrad
(S) 9,6. Finn dinghiles : 1. H.-J. Vorwerk
(S) 5,9 ;  2. W. Ruess (Al) 9,2 ;  3. J.
Dickmann (S) 10.6.

Un Genevois brillant
Championnat mondial des moths

A Cannes, la Française Marie-Claude
Fauroux , qui n 'a perdu qu 'une régate , a
remporté le championnat du monde des
Moths devant le Suisse Etienne Jaeger (Ge-
nève) qui fut le plus régulier des représen-
tants helvétiques avec un autre Genevois,
Yves Ganter (quatrième) . Classement de la
dernière régate : 1. Marie-Claude Fauroux
(Fr) ; 2.. Etienne Jaeger (S) ; 3. Hogg (S);
4. Deyhle (AU) ; 5. Nerbollier (S) ; 6.
Fedier (S) ; 7. Ganter (S). Classement final
du championna t du monde : I. Marie-Clau-
de Fauroux (Fr) ; 2. Etienne Jaeger (S) ;
3. Jacques Fauraux (Fr) ; 4. Yves Ganter
(S) ; 5. Halsey (EU) ; 6. Hansrudi Hogg
(S). Puis : 10. Michel Nerbollier (S) ; 12.
Walter Fedrier (S) ; 17. Joerg Heinzer (S) ;
30. Claude Barth (S) ; 35. Jaeggi (S) ;
43. Laedermann (S).
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SO c&ntimes l& mot
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

M_ i_r—_ iM_ n—_iiii_i ni i

s '
Sonf exclues de ces rubriques

• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle

• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur et de bateaux

COMMENT PAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

i • Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du

compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'Avis de Neuchâtel 20-178

Le Prix est de 20 centimes par mot - *_»_ **"ï rd'umn„rLc,?rTn°sirmpte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

mïnilTI Ulll 10 mOttS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone

Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
l Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses

Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire

offres sous chiffres... au bureau du journa l »

et*"'" 
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Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

mjLm fu*1" n i  II

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

6 étages - 30 vitrines

Iiii*tWiii4<iiJi
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I NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital-ïél. (038) 5 75 05

jft. C E N T R E

^̂^ | V ELOSOLEX
é^a®tâ?iÉa& Pierre JAQUES

^̂ Jj ĵ f  \X
Ê$2

B' Place des Halles 8
^"̂ sr \ZP TéL (038) 516 14 - NeuchâtelL———m——^——i

Le Pavillon des Falaises
Tél. 5 84 98. A. Montandon

Les filets de p alées en sauce
neuchâteloise.

AMIS DES BÊTES rs-ray
Le groupement de Neuchâtel ne fonc- [ S B L.̂ Or^
tionnant pas jus qu'au '.'."i août , nous f ^rJ r m a àÊicomp tons sur chacun d'entre vous pour 2k^K a9ltk3S
nous remplacer dans la mesure du pos- Bk^LSJIft̂ l
sible. Souvenez-vous que les hèles n 'ont H VVfv
pas choisi leu r condit ion et que leur VJMU
vie vaut  plus qu 'un moment  d'impa- mmmmma\maamm\ma\
tience .

\ j C'est l'époque des vacances, W
I mais ce n'est pas une raison
I pour que vous restiez inactif !

j Inscrivez-vous aujourd'hui même à nos cours de
;***! sports :

| ——w  ̂ f TENNIS |
j;'-/-*! 5 leçons de 1 h, Fr. 30.—

U r——^> I YACHTING |
j&i 10 heures sur le lac et une heure de théorie,
Ifel Fr. 50.- |

1 B—^> | ÉQUITATIOÏÏ1
aj»| 6 leçons de 1 h, Fr. 55.—

m —? ! NATATION!
 ̂

8 leçons 
de Y, 

h, Fr. 12.-

g ——^ | VARAPPEH
feçl 4 après-midi dans le Jura, Fr. 30.-̂  xjj

: ' J Renseignements et inscriptions^ cV; ws ..H

i JfcOLErf&UR ,«̂ ..f
P| 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 ,

,maamvmmmmmmamammaawamaaamaaWm *aWMmWmuWmaWmVaaWËKm amf

*;J Achetez vos

FEUX D'ARTIFICE
chez le SPÉCIALISTE

il J."r. LU I I I  I , armurier , Concert 4, Neuchâtel
I Tél. (038) 5 29 91

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.

• Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service

Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

jWjffijffHHMm *y
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PERSONNE SACHANT CUISINER pour le
vendredi et samedi soir de 23 h 30 à 4 h
du matin. Tél. 5 1130 C.-R. Bedaz, rue de
.'Hôpital 20.

JEUNE VENDEUR dans les textiles, cherche
place à Neuchâtel ou dans les environs.
Adresser offres écrites à BW 4685 au bureau
du journal.

REPRÉSENTANT 35 ans, bilingue, bon ven-
deur , possédant, un diplôme de mécanicien,
cherché "représentation ' 'pour'"'la"' Prisse ro-
mande. Peut mettre à disposition : voiture

- personnelle et̂  camionnette, ientrep©t;*et place
d'exposition à proximité de la ville. Faire
offres sous chiffres AV 4684 au bureau du
journal.

A VENDRE : robes, blouses, vestes, jupes,
taille 36. Sacs divers. Tél. 8 28 82.

ASPIRATEUR TORNADO canapé-lit, 1 ra-
dio, radiateur , romans série Jean Bruce . Tél.
5 47 81.

PANNETIÈRE PROVENÇALE, pétrin
Louis XIII , bahut Louis XIII sculpté, meuble
de télévision style Louis XIII. Tél. (021)
71 54 40.

A VENDRE machine à laver , table cuisine ,
tabourets , divan , machine à coudre , radiateur.
Tél. 7 12 58.

LIT D'ENFANT 100 fr. poussette 90 fr.
S'adresser à Fioretto , Coteaux 3, Colombier.

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

ROBE DE MARIÉE, modèle uni que , lon-
gue , blanche, taille 38-40, complète. 150 fr.
Tel , (038) 7 89 32.

FRIGO BOSCH. Tél. 3 34 50.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand 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.

BELLE PETITE CHAMBRE, avec eau cou-
rante à demoiselle sérieuse, s'adresser Clos-
Brochet 22.

BELLES CHAMBRES confort, bains. Pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 1 ou 2 lits,
part à la cuisine, douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, bains. Tél.
5 97 22.

APPARTEMENT MEUBLÉ, de 3 pièces,
tout confort au centre de la ville , libre début
août 1968. Adresser offres écrites à 267 -
0481 au bureau du journal.
APPARTEMENT MODERNE au Val-de-
Ruz, pour le ler septembre , 3 pièces, tout
confort, balcon avec vue, loyer 268 fr., char-
ges comprises. Tél. 7 23 62 aux heures des
repas.
STUDIO MEUBLÉ avec salle de bains et
cuisinette, quartier gare, libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à EX 4674 au
bureau du journal .

MONSIEUR, CHERCHE CHAMBRE au
centre. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 297-0484 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE MAISON pou r remplace-
ment septembre et octobre , est cherchée dans
ménage de 4 personnes (veuf avec 3 enfants)
Salaire 450 fr. par mois, nourrie, logée.
Adresser offres écrites à CX 4686 au bureau
du journal.

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

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

PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 31 33.
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Station-Service y BENZINE
ou SELF-SERVICE && normale super
des Deurres B/ -.57-.62
CLERC & LOEW g ^f NOTRE SYSTèME

âmmmmam Ŝ^̂  ̂ D'ABONNEMENT

^T ^̂ p̂ 
... 

votre clef, votre compteur...
d̂Mjjy servez-vous jour et 

nuit .
Renseignements : $5 8 19 11.

: i
I A beaux vêtements \s :
> ¦ » le meilleur des nettoyages ;

©

 ̂ 'MQ[R|Gi|E| j
1 i . | | i i T * I 4

4

m 13 ,»(pr°duits brevetés) «
et vêtements toujours apprêt*»* !

NETTOYAGE CHIMIQUE A Slt \
p̂>r j Centre Prébarreau 7

V* N Mme M. E. SUMI TÉL. 525 44 \
' - 4

; LES PERMANENTES SONT TROP CHÈRES ?
Lorsqu'elles ruinent la santé de vos cheveux

mais avec <c Zotos Vitalizer » vous serez enchantée

«J points précieux :
des cheveux sains, un éclat merveilleux avec une permanente

à l'apparence des ondulations naturelles grâce à

ZOTOS*
VITALIZER

la découverte la plus sensationnelle
depuis qu'existent les permanentes .

ZOTOS VITALIZER - Des créations toutes nouvelles sont possi-
bles, car VITALIZER a quelque chose que n'ont pas les autres
permanentes.

' 3 formules différentes : 1. Pour cheveux normaux ou rebelles.
2. Pour cheveux fins, faibles et sensibles. 3. Pour cheveux déco-
lorés et teints.

Succès garanti. Coiffure durable, brillante et naturelle.
Une permanente qui fait merveille.
Une permanente qui revitalise, lubrifie et traite vos cheveux.

• Décoloration-coloration en 4 minutes...

• Une merveilleuse coupe de cheveux...

• Une équipe de spécialistes...

• Ouvert entre midi et 14 heures

il y a toujours une ligne libre pour vous

f 5 29 82 - 5 29 83

B m A W X  ni ¦. -¦

f  dJflP COIFFURE
L "J ¦ Monlln-Neuf tél. 5,29.82|83 -—Mmoraer̂ .-mil -inr H ,mt%r*. * , .• A , 
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Sottens et* télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.45, roulez sur l'or.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05, spé-
cial-vacances. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du Capitaine Grant.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, signes particuliers.
20 h, magazine 68. 20.20, Tante Ada a dis-
paru, pièce policière de J. Guerdan. 21.05,
télédisques. 22.30, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h, per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, regards sur le monde chrétien.
20.45, panoram a de la musique 1900-1914.
21.45, le Chœur de la radio suisse romande.
22.05, au domaine de mémoire. 22.30, ac-
tualités du jazz. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6J20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h, correspondance de musi-
ciens. 10.05, divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h, mu-
sique légère. 12.40, marches et valses célè-
bres. 13.50, bourse. 14 h, magazine féminin.
14.30, orchestre récréatif de Beromunster.
15.05, accordéon et jodels. 15.30, récits en
patois.

16.05, musique de chambre. 17 h, mu-
sique populaire vénézuélienne. 17.30 , pour
les enfants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse, musique et
informations pour teens et twens. 19 h,
sports, communiqués. 19:15, informations,
actualités. 20 h, concert sur demande. 21.30,
petit cours de bonheur conjugal , d'après
A. Maurois. 22.10, musique. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
sérénade pour Hélène.

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève

Nouvelle explication des odeurs
Pourquoi l'eau n 'a-t-ellc pas d'odeur , alors que l'hydrogène

sulfureux dont la composition est assez proche est affecté
d' une odeur très prononcée d'œufs pourris ? Si l'on
s'en tient à cette comparaison , il faut admettre que l'odeur
est liée à la nature des liens d'électrons qui existent entre
les atomes d'hydrogène et les atomes d' oxygène ou de
soufre. Des liens d'électrons < errants • sont mis en évi-
dence dans certaines molécules aromati ques , comme celle
'es « benzaldéh y des •, qui dégagent une odeur rappelant
celle des amandes amères. Les corps sans odeur , tels que
l'eau, présenteraient un certain état ionique qui emprison-
nerait les électrons ; ce qui éviterait toute réaction des
récepteurs olfactifs de nos narines. Et les substances odo-
rantes auraient des électrons « errants ».

Des cœurs artificiels
qui travaillent en douceur

Une équipe de chercheurs britanniques de l'Unité de
recherche William Dunn et de l'Université de Birmingham ,
travaille actuellement à la mise au point d'un cœur arti-
ficiel qui propulse le flot sanguin par € pulsations ondu-
latoires » . Au lieu d'accroître d'un seul coup la pression
du sang, l'appareil procède par action progressive , grâce
à la compression d'un tube flexible entre des rouleaux. Un
incon vénient : de nombreux globules rouges sont écrasés
au cours de la compression du tube. Il semble par con-
tre que les reins et le foie ne soient pas endommagés par
ce type de circulation sanguine artificielle. Le nouveau
type de cœur artificiel augmente légèrement la pression
sanguine , pour donner une impulsion initiale que complète
ensuite le mouvement de contraction des artères.

La journée sans être monotone sera calme et paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront capricieux , fantasques , mais très généreux

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Stationnaire dans l'ensemble de li
journée. Amour : Ayez plus grande emprisf
sur vos enfants. Affaires : Demandez con
seil , face à des situations compliquées.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mastiquez plus longuement les ali
ments. Amour : Soyez plus réaliste, vou;
avez passé l'âge des rêves. Affaires : Agis
sez plus simplement.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Apprenez à vous détendre après
rotre travail. Amour : Evi tez toute attitude
équivoque envers l'être cher. Affaires : Ar-
mez-vous de persévérance, pour réalise»
vos projets.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Apprenez à ménager vos nerfs .
Amour : Soyez toujours sincère et franc
avec l'être aimé. Affaires : Sachez préser-
ver la confiance que l'on vous donne.
LION (23/7-23/8)
Santé : Multipliez les crudités et les fruits,
\mour Vos petites attentions seront plei-
lement approuvées. Affaires : Vous traver-
sez une période particulièrement faste.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Supprimez totalement les cigarettes.
\mour : L'entente sera parfaite aujourd'hui.
\f laires : Ne précipitez pas trop les choses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez la marche surtout aprè :
les repas. Amour : Votre négligence risqus
de vous nuire. Affaires : Votre travail sem-
ble être au mieux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Excellente tout au long de la journée
Amour : Vous êtes sur la bonne voie. Af-
faires : Faites preuve de hardiesse sur le plan
professionnel.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ecartez les charges trop lourdes .
Amour : Apprenez à mieux connaître l'être
cher. Affaires : Sachez saisir votre chance
au moment opportun.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez de plus en plu s le café.
Amour : Gardez votre calme et votre tact.
Affaires : Soyez vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Préférez le bien être à l'esthétique.
Amour : De nouvelles amitiés autour de vous.
Affaires : Soyez toujours net et décisif.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez moins de poissons.
Amour : Ecartez toute aventure douteuse.
Affaires : Soyez moins pessimiste.

HORIZONTALEMENT
1, Il atteste un fait. 2. S'applique parfois

à la reconnaissance. 3. Fit consister. — Ile
allongée, près de Venise. 4. Bonne dans la
sincérité. — Préfixe. •— Pied au bord de
l'orne. 5. Qui est en tête. — Telle l'odeur
de la fumée. — Pronom. 6. Réduit en pe-
tites parties. 7. Le capon n 'en a pas. — Sur
la Baïse. 8. Mis en pièces. — Serré. 9.
Devient mûr après le printemps. — Qui
concerne des corps lointains. 10. Bandi t . —
Un cavalier la tient.

VERTICALEMENT
1. Ils ont des bois. — Est formé par un

certain nombre de familles. 2. Conjonc-
tion — Racine en cite un irréparable. 3.
Apôtre des Francs. — Est très rapide sut
l'eau. 4, Succède à une levée de plis. —
Elle reçoit des harengs à fumer. 5. Pur. —
Un peu de lumière . 6. Symbole. — Très
mai gre récompense. 7. Naît dans le Jura. —
Voit s'établir un nouvel ordre de choses. —
Linguales. 8. Exprime un claquement sec —
Affluent de la Loire. 9. Poètes chanteurs. —
Un fleuve y prend sa source. 10. Ferme les
cellules des abeilles.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

m
m MYRTILLES

DES ALPES
5 el 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr . 55 le
kg + port.
G. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

Pour vous dépanner
combien vousfaut"il: *-£%500 •JP
1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte :

¦ ¦ PAN

f '. *\
' Toujours

à
l'avant-garde

Boutique
Jersey - Tricot

Tél. 5 61 91
Seyon 5c

V Neuchâtel j

.*
Ligue contre
la tuberculose
dans le district
de Neuchâtel

LE DISPENSAIRE
ANTITUBERCULEUX
avenue DuPeyrou 8
sera fermé
du 1er août
au 31 août
pour cause
de vacances.

Le comité.

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rmj MAITRE OPTICIEN
ri union tondit « 1852
UQ P l a g e  P n r j  7

2001 I1EUCHATEL
Exlrjgla solgnemoagal al
rapidement l'ordonmne» dl
«tro KîlUle Téiaphona 513 G7

/BRIE français
^U. Maire , Fleury 16 ,'

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

Machines à laver
Rabais Fl*. 500.-
sur machina da fr. 1590,—

; 15 modèles au choix

Machina à vaissella
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachotl

2022Bevaix/NE
Tél. (038) 6 63 37IsTS

L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet léger et
chaud, 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton ex-
tra .

les 8 pièces

Fr 235.-
G. KURTH -
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8219

La bonne friture
au PAVILLONjSto BIBLIOGRAPHIE

G.-J. ARNAUD
NOTRE ONCLE DE CINCINNATI

(Ed. Fleuve noir)
Un oncle d'Amérique , c'est toujours bon

k prendre , même lorsqu 'il s'installe chez
vous comme s'il était chez lui, qu'il s'amuse
k distiller clandestinement du whisky ' et à
3iner les fenêtres de pots de marijuana...
La famille Particci , concierge d'une rési:
:lcnce luxueuse , s'en accommoderait assez
oien.

Mais lorsqu 'il se révèle que le tonton
terrible est tra qué par trois gangsters venus
:out droit des USA pour le transformer en
passoire , il y a un instant de flottement !

i des locaux d'habitation,
| da travail et d'entrepôts

au moyen des déshumldlfl-
'̂ iimHuijBfo  ̂ caieurs électriques Krûger,
l": 'J:;-. .̂ '' ' B̂ ^fw modèles Humidex et Oasis.

- Sans produits chimiques, ni
I- , v ' ¦ [ ] A .: .-,-,¦ ..:. ; besoin d'entretien,faible
| ¦ .' * SgEEËEïEEES consommation de courant ,

IB 1 a filtre à poussière, évacuation

- i • locaux de toutes grandeurs.
"•jjB Prévient: rouille,

^̂ H IlHK ÏîM! moisissure, condensation,

iriiger & Cie, 9113 Degersheim (SG) JEELW
Tél. (071J 54 15 44

'.eprésentations et dépôts Zurich : téléphone (051) 94 71 95
leprésentations et dépôts Berne : téléphone (031) 8110 68

DU LUNDI 29 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin.
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.20 Publicité.
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 TéléjoDi-naL
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 L'Obsession

Simple Police de S. Chevalier.
21.00 Le Train de la mort

Sherlock Holmes
22.00 La Rage d'écrire

Françoise Mallet-Joris.
22.35 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 Les Diables an village

Feuilleton.
19.20 La Maison de Tonton.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
Î0.30 Le premier des six.
!0.55 Les coulisses de l'exploit
21.55 Les Compagnons de Baal.
12.50 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Rien que nous deux.

¦

18.45 Fin de journée, publicité. 18.55,
téléjourn al, l'antenne, publicité. 19.25, télé-
sports, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.
20.20, chansons et danses yougoslaves. 21.05,
jeunesse et pop. 21.50, téléjournal.

16.40, téléjournal 16.45, le rôle de la
mère. 17.10, danger de tempête. 18 h, télé-
journaL 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, panorama, 21 h,

les girls. 21.45, politique, poèmes, protesta-
tion. 22.30, téléjournal , commentaires, météo.
22.50, la biennale de Sao-Paulo.

NEUCHATEL
LUNDI

Aula de l'université : 11 h 10, confé-
rence de M. Henri Guillemin.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Un mer-
cenaire reste- à. , tuer.. 16 ansrrr7, ,

Bio : 15 h et 20 h 45, Opération Ton-
nerre. 16 ans, •

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme
reptile, 16 ans.

Palace t 20 h 30, Kindar l'invulnérable.
16 ans.

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

Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.
18 ans.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
Coopérative, Grand-Rue,
De 23 h à 3 h, en cas d'urgence, le
poste de police indiqu e le pharmacien
à disposition.

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

Duel au Texas.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : exposition.
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Le centre suisse - Jboi*aveut*4/
du meuble à crédit
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC LONGS CREDITS

SANS RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale Pour maladies, accidents, service militaire,
de l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
tolde à payer (sel. d-isp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER de* Fr. 995.- ¦** £L
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. aa\m\tw•

SALLE A MANGER *** Fr. 822.- 
 ̂
«%

à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173 — et 36 mensualités de Fr. A W a tk m V  •

SALON-LIT TRANSFORMABLE de. Fr. 695.- 1 8 -
à crédit Fr. 795.— j  acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. ¦¦ *»»#•

STUDIO MODERNE de. Fr. i985.- 
5Î. -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. kaW mWat»

CHAMBRE À COUCHER <STYLE> dès Fr. 2985 - 
78-

à crédit Fr. 3415v— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. «w *%#•

SALLE A MANGER «STYLE* de. Fr. 1985- 
5ï -

à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. ÊkW AMma,

SALON « STYLE > de. Fr. 1995.- 
5î -

à crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. *  ̂ m̂*

APPARTEMENT COMPLET
~ ¦ PI*« de. Fr. 2995 - 

78-
à crédit Fr. 3427^- / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. m %aW•

APPARTEMENT COMPLET 2 P'èce. de. Fr. 3365.- 
8 8 -à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. %kw %à

m 
m

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de. Fr. 3926.- 
QQ ^à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr.  ̂mW •

Avec chaque appartement complet . * ^̂  
| | |^ e » | t». j |e»

NOTR E CA DEAU: LA CUISINE
¦ ¦ , j. J. ,' f *. .*, .- - K—r-a—. ¦ .• .— ., ¦ ¦'. m "¦¦ ¦¦¦—'-¦ . .'--

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polissa, à Bulle
ffc—i——¦———^—»——^^——fc »»—w

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez g r a t u i t e m e n t
notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FN

,A Nom, prénom t JJL

WLm Rue, No : Wf&
m̂ Localité : W*

Bfl̂ ^MflMBBHJffla
TÉLÉPHONE (029) 2 66 66 - ROUTE DE RIAZ - CANTON DE FRIBOURG

7 étages d'exposition - 6000 m* à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

BM BM I e *« ¦ a- r i il i r_ i e - -v -r

| ~ h  

DÈS AUJOURD'HUI A 15 h ef 20 K 30 1
¦elemPOfc l̂Jl neir TrnmriikiTr Dès 16 ans fiMTJT S ĴP UNE TERRIFIANTE 1
•* -̂"̂ ^̂  1re VISION | pour 3 jour" 1

5&y ,̂ fp film d'épouvante S

FN COULEURS | £j WILLMAN BARRETT 1

LA FEMME REPTI LE j
v f̂| §11**1 Spectateurs émotifs, un conseil, ne venez pas voir ce film WalLwÊiFlÊt?aV

Auto-école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journa

Bill
MARDI 30 JUILLET 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

COL DU SO'RENBERG
Col du BrUnig

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
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 32.—

Jeudi ler août : Moosegg Fr. 16.—
Jeudi ler août : Lacs de Scmpach,
Baldegg et Hallwil Fr. 23.50
Vendredi 2 août : Forêt-Noire

Fr. 30.—

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

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

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

[Autocars FISCHER gj^

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-

«. phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les ,
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: , '"Z344

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veslon - Pantalon

Toutes
i transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Templc-Ncuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 ¦ 58

(3 lignes)

^^——^^MPALflCEl|
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%sM Tous les soirs à 20 h 30
¦ "''̂  

IO 3nS Parlé français mercredi 15 h ¦

¦ WÊ lf ^ Mtwm

t Choisissez votre CYCLOMOTEUR
: chez le spécialiste
! CILO - VICTORIA

ALLEGRO - GUZZI

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  J)n#>

<P 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU -

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-dinde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

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

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES
^eiw à l'atelier spécialisé
£|*| PAUL DUVOISIN, Colombier
WV Avenue de la Gare 8

Tél. 6 37 47 et 6 42 33
Pendules neuchâteloises

\ et horloges anciennes ou modernes
j Nous nous rendons à domicile partout
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 323 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50



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

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

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

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

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

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

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin au d'une carte
8t qui s'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

Nom / prénom __ 

N* / rue. 

Localité N' postal. 

Nouvelle adresse i
Nom / prénom ,

N" / rue 

Localité N° posta l 

Valable dès le au I 1

¦____— _________________________»MI^^MI »̂'________________

Il perd la maîtrise
de son véhicule et

se tue

ISUISSE ALEMANIQUE!

JONA (SG) (ATS). — M. Ernst Kel-
ler , 22 ans, d'Hinteregg, dans le canton
de Zurich , a perdu la maîtrise de son
véhicule alors qu 'il roulait, samedi peu
avant minuit, entre Eschenbach et Wa-
gen-Jona , dans le canton de Saint-Gall.
La voiture s'est jetée contre un arbre
et son conducteur a été mortellement
blessé.

Une décision du tribunal
fédéral en faveur d'un

Italien contre le Conseil
d'Etat bâlois

L1ESTAL (ATS). — La police des étran-
gers du canton de Bâle-Canipagne ne pren-
dra désormais plus en considération les in-
dications ou les remarques des autorités, des
autres cantons sans preuves précises, a an-
noncé le directeur de la justice et police de
ce demi-canton , M. Karl Zeltner.

En effet , une décision du Tribunal fédé-
ral vient d'avoir un grand retentissement en
Suisse alémanique :

Un travailleur italien était menacé d'ex-
pulsion ensuite de décisions de la police des
étrangers et du Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
pagne. On lui reprochait sa conduite , et les
autorités de Bâle-Ville l'avaient déjà expulsé
du territoire pour avoir semé le trouble
dans les ménages. Le ressortissant italien re-
couru t contre cette décision et parvint jus-
qu 'au Tribunal fédéral , où il obtint l'annu-
lation de l'arrêt d'expulsion.

Le Tribunal fédéral a justifié sa décision
en affirmant que des présomptions n'étaient
pas des preuves, et en soulignant qu'un
étranger avait autant le droit que des Suis-
ses à se faire entendre du Conseil d'Etat
bâlois , ce qui lui avait été refusé.

Toute une famille de Vevey
hospitalisée à la suite
d'un accident en Italie

UNE FILLETTE GRIÈVEMENT BRÛLÉE
Quatre touristes suisses ont été blessés

dans l'incendie d'un canot à moteur , dans
le port de Viareggio, en Italie. Il s'agit de
M, Valdo Grisoni, 38 ans, de Vevey, de sa
femme, de sa mère et de leur fillette Silvia ,
cinq ans. Cette dernière a été grièvement
brûlée.

Deux autres enfants de M. Valdo Griso-
ni , Gérald, 7 ans, et Sandrino, 6 ans, sont
sortis indemnes du sinistre. L'incendie a
éclaté au moment où le canot faisait le
plein d'essence. Les parents , aidés par des
personnes qui se trouvaient sur le quai , ten-
tèrent immédiatement de faire passer à ter-
re les membres de la famille ; mais la
petite Silvia , dans la confusion, s'éloigna du
groupe. Un pompier et plusieurs ouvriers
se jetèrent à bord de l'embarcation eu
flammes et ramenèrent à terre la fillette. M.

Grisoni, sa femme et sa mère, seront ré-
tablis d'ici deux semaines, ont déclaré
hier les médecins, qui n'ont pu encore se
prononcer sur l'état de la fillette. — (AFP)

Noyade dans le lac
des Quatre-Cantons

(c) BECKENRIED (NW) (UPI) . — Deux
habitants de Beckenried ont découvert
dimanche le corps d'un touriste alle-
mand de Francfort qui flottait sans vie
à proximité de son bateau sur le lac des
Quatre-Cantons.

M, Ludwig Hofmann , âgé de 55 ans,
possède un chalet de vacances à Be-
ckenried ainsi qu 'un bateau à moteur.
La police et un médecin ont tenté de
ranimer M. Hofmann pendant près de
deux heures. Leurs effort s ont été vains.
La police suppose qu 'il est tombé à
l'eau alors qu 'il voulait garer son ba-
teau.

Cheminot tué
par un levier

GOLDAU (SZ) (UPI). — Alors qu 'il
travaillait sur la ligne d'Arth-Rigi , le
cheminot Xavcr Gisler, de Goldau , a été
touché mortellement par un levier qui
avait perdu son appui.

M. Gisler, âgé de 21 ans, faisait par-
tie d'un groupe qui s'occupait à placer
de nouvelles traverses sur la ligne. Il
est décédé sur les lieux de l'accident.

Meiidrisio : négociât ions
au point mort après

une semaine de grève

liiTESSIN^

Il faudra attendre la mi-août
MENDRISIO (UPI). — Le travail ne

reprendra pas à « Penrex » — où la grève
a été lancée depuis une semaine par ses
70 ouvriers. L'entreprise a maintenant ses
vacances officielles.

Les négociations n'ayant pas abouti en-
tre la direction de la maison et les syndi-
cats locaux, de nouvelles discussions avaient
été annoncées pour samedi.

L'instance médiatrice cantonale n'abou-
tit pas à un accord, et le directeur, M.
Walter Engele, est parti en vacances pour
trois semaines. Ce n'est donc que le 19
août qu'une solution définitive aux revendi-
cations syndicales pourra être trouvée.

Vendredi, l'Office du travail cantonal
avait préparé un programme en neuf points
qui avait trouvé l'approbation des deux
leaders syndicaux tessinois Polli (FLEL)
et Ostinelli (OCST) à la condition que les
travailleurs eux-mêmes l'approuvent. Au
cours de l'après-midi , les travailleurs an-

nonçaient qu'ils n 'acceptaient pas la propo-
sition de médiation.

« C'est une chose grave si les syndicats
ne s'en tiennent pas au contrat de travail
collectif », commenta l'Office du travail
après le refus des travailleurs. Le contrat
de travail collectif entre la maison et les
syn dicats a été conclu sans la participa-
tion directe des travailleurs, renchérit le
directeur Engele. 11 serait de ce fait « ab-
surde » de faire dépendre l'aboutissement
du « programme de paix » de la décision
des travailleurs eux-mêmes.

PROGRAMME EN NEUF POINTS
Le programme en neuf points pour la

reprise du travail accordait aux travailleurs
une majoration des salaires de 25 % pour
le travail du samedi, ainsi que trois se-
maines de vacances par année. Cette troi-
sième semaine ne serait par contre pas
payée, elle devrait être compensée au cours
de samedis. Le directeur Engele a affirmé
que les travailleurs avaient déjà eu une
semaine de vacances pendant les journées
de fin d'année.

La direction estime à un demi-million de
francs la perte subie par l'arrêt du travail.

L'auto fait
une chute

de 500 mètres
Un mort

Sur la route de la Forclaz

(c) Samedi après-midi, un automobiliste va-
laisan a trouvé une fin tragique sur la
route de la Forclaz au-dessus de Martigny.
Alors qu 'il prenait le premier virage en
épingle à cheveux, M. Paul Staehli, 76 ans
est sorti de la route. La machine fit une
chute de quelque 500 mètres et ne de-
vait s'arrêter que sur les bords de la Dran-
se. Le conducteur a été tué sur le coup.

M. Staehli était établi depuis quelques
mois seulement à Sembrancher. n était re-
traité PTT et travaillait autrefois à Sierre.

La paroi nord
du Montbacollon

.«*_«. vaincvte,) < v .lW,,,M u 4l ,
(c) Les aspirants guides Cyrille Pra-
long et Michel Siegenthaler, âgés tous
deux de 23 ans, viennent de gravir
après 15 heures d'efforts, dans de»
conditions assez difficiles la terrible pa-
roi nord du Montbacollon par l'arête mé-
diane, paroi de 1300 mètres.

CONFEDERATION

Une nouvelle loi sur
la protection des marques
BERNE (ATS). — Une nouvelle loi

sur la protection des marques est ac-
tuellement élaborée. Un projet mis au
point par le bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle avec la collaboration
d'une commission restreinte vient d'être
soumis aux milieux intéressés de l'éco-
nomie suisse pour qu 'ils formulent leur
avis.

Les prescriptions de la loi actuelle
qui ont trait aux indication s de prove-
nance et aux mentions de récompenses
industrielles restent en vigueur pour le
moment. Le projet donne une nouvelle
définition de la marque et étend la pro-
tection légale aux marques à trois di-
mensions et aux signes des entreprises
jui offrent  des services au public. La
droit à la marque naît de son inscrip-
tion dans le registre adéquat et non
plus de l'usage, ce qui constitue aussi
une nouveauté. A côté d'autres modifi-
cations importantes, le projet prévoit la
réfonte totale des prescriptions sur les
marques collectives. Les; dispositions de-
protection juridique ont été également
améliorées.

Si la nécessité s'en fait sentir , une
commission d'experts procédera à un
nouvel examen du projet en s'inspirant
des opinions émises par les cercles
consultés.

Un automobiliste vaudois
provoque un drame sur
la route près d'Annecy

(c) Un garagiste de Prilly, qui doublait
une autre voiture, sur la route d'Anne-
cy, est entré en collision frontale avec
une auto roulant en sens inverse.

Le choc fut terriblement violent. Des
deux véhicules disloqués ,on retira un
mort, M. René Barnasson, le conducteur
de la voiture emboutie, et six blessés
dont quatre sont si grièvement atteints
qu 'ils ont été hospitalisés dans un état
critique.

Le Cartel romand H.S.M. se bat
depuis cinquante ans

Bien qu 'épargnée par les hostilités des
années 1918-1968 : la Suisse, au lende-
main de la Première Guerre mondiale ,
constatait qu 'elle avait brusquement pas-
sé du XIXe au XXe siècle. Les mala-
dies sociales étaient en pleine expansion :
alcoolisme, licence des mœurs, divorce ,
maladies vénériennes et problèmes sani-
taires en général.

Au printemps 1918, une trentaine
d'associations d'utilité publique se grou-
pent pour agir sous le nom de Cartel
d'hygiène sociale et morale, prenant ainsi
le pays romand comme champ d'action ,
par opposition aux activités antérieures ,
généralement cantonales.

Le Cartel romand H.S.M. est un orga-
nisme régional polyvalent, d'étude, d'ac-
tion, d'information, de coordination dans
les domaines de la santé physique et
morale, de la protection de la famille,
du bien-être social. Il est neutre politi-
quement et religieusement, bien qu'ap-
puyé par les Eglises évangéliques et ca-
tholique pour certaines de ses activités.

Dès le début , le Cartel est doté d'un
secrétariat permanent qui se voit rapide-
ment confier la gérance de plusieurs asso-
ciations : Pro Familia-Vaud, Ligue vau-
doise contre la tuberculose, Section ro-
mande de l'USAL (Union suisse pour
l'amélioration du logement) Petites Fa-
milles vaudoises (homes familiaux) So-
ciété suisse contre les maladies vénérien-
nes. Cette gérance collective permet de
financer le secrétariat général H.S.M.
tout en réalisant d'utiles coordinations.

L'organe souverain du Cartel est l'As-
semblée des délégués des associations
affiliées, au nombre d'une centaine. Lor-
gane exécutif est formé des représentants

des cinq cantons romands et du Jura.
Des commissions permanentes fonction-
nent comme organes techniques : Moût
et Cidre oux , Hygiène dentaire , Cinémas
populaire s romands. Des groupes locaux
H.S.M. servaient de relais pour l'action
pratique. Le plus important subsiste tou-
jours : le Cartel genevois H.S.M.

Des activités pratiques •
innombrables

Le Cartel a entrepri s des campagnes
visant un objectif particulier : campagnes
antivénériennes , de moralité publique ,
pour l'hygiène alimentaire , l'hygiène den-
taire, l'éducation sexuelle, la revision du
régime fédéral des alcools, jeu de la
boule dans les casinos, développement
des postes d'infirmières-visiteuses, utilisa-
tion des loisirs , etc.

Les cinémas populaires créés et dirigés
par M. Brocher ont eu un rôle éducatif ,
offrant des spectacles de qualité dans
tout le pays romand, villes et villages.
Quelques-uns de ces films furent acquis
par des institutions nationales et interna-
tionales.

Le secrétariat général a publié et dif-
fusé des brochures par dizaines de mil-
liers d'exemplaires. Il édite depuis 1956
des Fiches sociales : ' 600 abonnements
sont ainsi servis aux travailleurs sociaux,
aux services sociaux et aux particuliers.

Le manuel INTRODUCTION AU
SERVICE DU TRAVAIL SOCIAL »,
tiré en Ire édition à 1500 exemplaires ,
a été adopté par les écoles d'études so-
ciales.

Les conférences populaires organisées
par le Cartel dans tout le pays romand
se chiffrent par milliers . Le Cartel a uti-

lisé un des premiers la radio pour l'édu-
cation populaire.

Tantôt la Certel fait œuvre de pionnier ,
tantôt il porte devant l'opinion publique
un problème, il cherche à coordonner les
efforts épars.

Contrairement à ce qui se passe dans
l'industrie, aucun signe de concentration
des services sociaux ne se manifeste. La
coordination est indispensable , même
dans le cadre restreint de la Suisse ro-
mande.

L'avenir
Fléau social No 1 à abattre : l'AL-

COOLISME, non seulement l'alcoolisme
chronique, maladie sociale, mais les abus
occasionnels de boissons alcooliques, cau-
se de très nombreux accidents de la circu-
lalion. La lutte antialcoolique n'est plus
assumée que faiblement par les sociétés
d'abstinence, dont le recrutement semble
tarir.

Lutte contre l'abus des médicaments,
devenu maladie sociale aussi. Lutte contre
la carie dentaire , dont 99 % de la polu-
lation est atteint. Pionnier dans ce do-
maine dans les années 30, le Cartel
reprend le problème avec des moyens
modernes, puisque la Société des méde-
cins-dentistes lui a confié l'organisation
d'une vaste campagne de prophylaxie
dentaire , sur le plan romand, pour une
période de plusieurs années.

L'éducation sanitaire de la jeunesse
est nécessaire. L'ignorance des jeunes
gens en ce qui concerne la prophylaxie
des maladies contagieuses et de l'hygiène
en général est réelle.

En assumant le secrétariat de l'USAL,
dont M. Mare t , ancien conseiller d'Etat
est président, le Cartel lutte aussi pour
une solution au grave problème du loge-
ment , dont on ne peut dissocier l'urba-
nisme et l'aménagement du territoire.
L'OMS a sonné l'alarme en montrant
que, alors que la population doublait en
générai, celle des villes QUINTUPLAIT.
En contrepartie d'une culture plus grande,
les agglomérations sécrètent des toxines
sociales : alcoolisme , névroses, toxicoma-
nniens, divorce, inadaptation juvén ile, etc.
Nous pouvons contribuer à la lutte par
une formation soutenue de l'opinion
publique.

Le nombre des enfants que l'on peut
appeler < orphelins sociaux > , issus de
parents incapables d'assumer leurs respon-
sabilités, pose un problème de plus ne
plus complexe. En assumant le secréta-
riat de l'Association vaudoise des Petites
Familles, le Cartel a trouvé une solution
satisfaisante pour 150 enfants et jeune s
qui s'épanouissent dans le climat fami-
lial des Petites Familles, Nids et Foyers.
Le nombre de ces maisons dépendant
de l'AVPF et du Cartel a passé de 4 à
15 en 10 ans. Des projets de homes
semblables , mais pour personnes âgées,
sont à l'étude, et nous pensons entrer
dans la voie d'une première réalisation
de Maison familiale de retraite.

Les limites du Cartel tiennent à la
modicité de ses ressources, qui provien-
nent des très modestes cotisations de ses
membres, des indemnités de gérance, de
la dîme de l'alcool et des dons du public ,a l'exclusion de tout subside cantonal
ou fédéral.

Le secrétariat général H.S.M. est en-
démiquement surchargé, mais l'équipe du
Cartel a la foi et sait que son devoir est
d aller de l'avant.

Regard sur notre passé
E3H__j LES IDE'ES ET LES FAITS

Voilà une opinion difficilement con-
testable. Sans contacts, sans échanges,
pas de progrès possibles aujourd'hui
et, à défaut de considérations altruis-
tes, morales ou philosophiques, notre
propre Intérêt commande que le « pro-
grès » mette en mouvement toutes les
partie» du monde. C'est là une vérité
en apparence des plus banales, mais
en fait si méconnue, et tellement ineffi-
cace, que le pape lui-même a jugé né-
cessaire d'en faire le thème d'une en-
cyclique. On ne saurait invoquer plu»
haute autorité.

SI donc la Suisse connaît le déve-
loppement matériel qui la classe parmi
le» paya au niveau de vie très élevé,
c'est qu'elle a bénéficié de l'apport
étranger, disons européen, en un temps
où l'Europe dominait le monde, en
particulier par l'autorité qu'elle exer-
çait sur un immense empire colonial.

Or, aujourd'hui, ce monde s'est sin-
gulièrement élargi et les pays neufs
en sont devenus un des éléments qui
doivent entrer dans le mouvement gé-
néral d'une économie en croissance.

En 1935 déjà , constatant que l'Eu-
rope avait perdu, après la Première
Guerre mondiale, sa suprématie éco-

nomique, André Siegfried voyait une
possibilité de salut dans « une prospé-
rité générale suffisante pour la soule-
ver (l'Europe) comme une marée, en
même temps que le reste du monde ».

Cet esprit persp icace prévoyait alors
que si les pays industrialisés étaient
seuls portés par la vague, ils laisse-
raient derrière eux un gouffre dans
lequel ils risqueraient bientôt d'être
préci pités. Le danger est d'autant plus
grand aujourd'hui que les peuples éco-
nomiquement faibles, encore soumis à
de puissantes métropoles il y a trente
ans, ont une existence politique qui
leur permet de tenir leur place sur
l'échiquier international dans de» com-
binaisons qui peuvent se révéler fu-
nestes pour la paix.

Qu'on le veuille ou non, cette soli-
darité de fait, restreinte il y a cent
ans au Vieux continent, et dont la
Suisse a bénéficié, doit s'exercer au-
jourd'hui dans des limites beaucoup
plus vastes et dans des conditions sou-
vent beaucoup plus difficile» et pas
toujours encourageantes. Mais elle
reste une nécessité.

Georges PERRIN

Le marin d'eau douce
frappe l'infirmière et
saute par la fenêtre

GENEVE

(c) C'est un jeune marin d'eau douce,
un Suisse alémanique . Il a « découvert »
le gay Genève et fêté ça un forçant sur
la dive bouteille.

Il s'est étendu au milieu de la chaus-
sée. Survint un gendarme, qui croyant
qu'il s'agissait d'un blessé le fit trans-
porter à la policlinique.

En ce lieu le bonhomme reprit du
poil de la bête et se mit à frapper l'in-
firmière. On appela la police à la res-
cousse. Celle-ci arriva un peu tard :
le marin helvétique avait eu le temps
de sauter par la fenêtre du premier
étage de la policlinique.

Il s'assomma à demi sur le bitume
en tombant. Alors , on le soign a avec
beaucoup d'égard et lorsqu'on eut la
conviction qu 'il n 'avait rien de cassé
les policiers le reconduisirent à son
domicile.

Ivrogne au volant
grièvement blessé

(c) Un pochard motorisé a perdu la
maîtrise de sa voiture alors qu 'il cir-
culait  en état d'ivresse rue de Lyon..
Son véhicule a carambolé deux autos à
l'arrêt devant un feu rouge.

Le choc tut  violent pour l'ivrogne
qui eut le nez cassé et souffre en outre
de lésions diverses. Il a été hospitali-
sé, tandis que son permis de conduire
était saisi par les gendarmes.

On a par ailleurs transporté à la po-
liclinique un cyclomotoriste italien, M.
Francisco Albala , fauché par une voiture
à laquelle il avait coupé la route et qui
fut  assez crièvement blessé.

Sauvée de la noyade
au bord du Rhône

(c) Une institutrice française en va-
cances à Genève, Mme Thérèse Stein-
mann , 58 ans, qui se promenait au bord
du Rhône en un lieu escarpé , a perdu
l'équilibre et est tombée dans le fleu-
ve. Elle aurait été emportée par le
courant — car elle ne sait pas nager —
si deux témoins de la scène n'étaient
pas intervenu à temps. Mme Steinmann
a été admise à la policlinique.

• * a , r j I $- ¦ » I? If l\ sv{ t,.. ' CrWTB L"̂ _~W^ _Js x \ _Jp| : .- ( s Pf | s if « i| g |C8 H -^

Deux morts
sur l'autoroute

Entre Lausanne et Genève

dont un habitant
de Neuchâtel

(c) Samedi à 4 h 45, M. Niklaus Fischler,
26 a»s, cuisinier dans un hôtel lausannois,
roulait sur la chaussée lac " de l'autoroute,
sur son scooter. Arrivé à 500 mètres de la
jonction d'Allaman , il fut heurté par l'ar-
rière par une automobile de location con-
duite par M. Roland Vanbeveren , 21 uns,
mécanicien à Neuchâtel. M. Vanbeveren
quitta la route sons l'effet du choc, et
s'arrêta dans un champ où il a été éjecté.
Les deux conducteurs ont été tués et leurs
corps déposés à la morgue de l'hôpital de
Rolle.

M. Vanbeveren habitait Neuchâtel et tra-
vaillait comme aide-mécanicien dans un gara-
ge de la place. JI avait quitté la ville , il y
a trois jours à peine.

(c) Près -9e Cogne, non-lohï dé ( Chamo-
nix, un éboulement de rochers s'est pro-
duit au moment même où un groupe
d'excursionnistes se trouvait dans les
parages. Bilan : un mort, M. Valentino
Traverse, 23 ans, qui fut  écrasé sous
les yeux de sa fiancée , et deux blessés
très grièvement atteints.

Des rochers
s'écrasent sur des
touristes : un mort,

deux blessés

(c) Débouchant du chemin de Serlx sur
la route Oron-Palézieux , dimanche à
11 h 35, M. Adrien Rittener, habitant les
Thiolleyres, a vu son cyclomoteur tou-
ché par une automobile fribourgeoise.
M. Rittener a été transporté à l'hôpital
de Châtel-Saint-Denis avec une jambe
fracturée et peut-être une fracture du
crâne.

Cycliste renversé
près de Palézieux

LUGANO (ATS). — La nouvelle de
l'accord intervenu entre le Conseil fé-
déral et le Vatican en vue de la nomina-
tion d'un évèque de Lugano a suscité
beaucoup d'intérêt et de satisfaction au
Tessin. Toutefois , on se demande, dans
les milieux catholiques du canton, s'il
sera maintenant possible aux Tessinois
de faire entendre leurs voix en ce qui
concerne le choix du candidat.

Jusqu 'ici, c'est le Vatican seul qui dé-
cide de ce choix . Au Palais fédéral , on
précise que selon les termes de la con-
vention conclue mercredi entre le Con-
seil fédéral et le Saint-Siège, seul le
Vatican est compétent pour désigner ce
nouvel évèque. La convention, qui n'est
pas encore publiée et qui doit d'ailleurs
être approuvée par les autorités fédé-
rales et cantonales avant d'être ratifiée,
stipule toutefois expressément que seul
un prêtre d'origine tessinoise est éligi-
ble. Le successeur de Mgr Angelo Jel-
niini administrateur apostolique décédé
le 24 juin dernier, sera donc un Tessi-
nois désigné par le pape.

Satisfaction après l'accord
entre le Conseil fédéral

et le Vatican



Les communistes français contre
la pression de Moscou sur Prague

Au nom de la libre détermination des partis

Le parti communiste f rançais  se prononce o f f i c i e l l emen t  en faveur  de
la libre détermination de chaque parti communiste, donc en f a v e u r  de
M. Dubcek et du courant démocratique tchécoslovaque.

Cette prise de position du comité cen-
tra l du P.C.F. constitue un avertissement
très sérieux à Moscou et à son dernier
carré de f idè les, les Polonais, les A lle-
mands de l'Est et les Bulgares, car les
Hongrois qui ont pourtant signé la lettre-
ultimatum de Varsovie au P.C. tchécoslo-
vaque sont aussi partisans de la libre
détermination.

Elle marque aussi une évolution im-
portante du parti communiste f r o n ç a i t
jusqu 'ici soucieux de rester imperturba
blement dans la ligne du Kremlin.

Les communistes français et italien:
sont considérés comme les chefs de fi le
idéologiques de l'ensemble des partis com-
munistes existant à l'extérieur du rideai,
de fer .  Les Italiens avaient dès le début
pris position en faveur de Dubcek , les
Français ont été les derniers.

UN TOURNANT
Le parti communiste français, sous h

direction de M.  Waldeck Rochet a pris
un tournant décisif. Sa fidélité sans faille
à toutes les décisions ou interventions du
parti communiste russe et de l'Union so-
viétique qu'il s'agisse du pacte Hitler-
Stalin e de 1939 , de la condamnation de
l'hérétique Tito ou de l 'intervention mili-
taire à Budapest en 1956, lui avaien t
valu d'être qualifié par les autres par tis
fra nçais de « parti de l'étranger » .

C'est une accusation qui semblait méri-
tée et qui a pe sé lourd lors des élec-
'ions et contribué à enfermer le parti
communiste fra nçais dans une sorte de
ghetto politique , dont il a aspiré à s'éva-
der par un rapprochement avec les par-
'is de la gauche non communiste grou-
oés dans la fédération démocrate et so-
cialiste.

Une approbation de l'attitude actuelle
et éventuelle de Moscou à l'égard de la
petite République socialiste tchécoslova-
que en train de réaliser la coexistence
de la liberté , de l'humanisme et du com-
munisme aurait certainement provoqué
une scission, un désaveu du corps élec-
toral de gauche et renfermé le P.C.F.
dans un ghetto .

U N A N I M E
U semble que le bureau p olitique, pub

le comité central du P.C.F. ont été una-
nimes a approuver la nouvelle polltiqut
d'indépendance à l 'égard de Moscou di
M. Waldeck Rochet à pr opos de l'affai-
re tchécoslo vaque. Lorsque le secrétaire
généra l du P.C.F. était allé le 14 juille ,
à Moscou , c'était bien pour mettre et.
garde les dirigeants soviétiques contre
toute action militaire à l' encontre de le
Tch écoslo vaqttie.

Ce n'est pas la premiè re f o is que
M.  Waldeck Rochet intervient à Moscou ,
mais c'est la premiè re fo i s  qu 'un avertis-
sement aux allures de condamnation est
rendu public. Les communistes français
avaient déjà en 1964 p rotesté à Moscou
contre le limogeage de Khrouchtchev,
nuis contre les condamnations d 'écrivains
soviétiques.

SANS ÉQUIVOQ UE
Les 18 et 19 avril derniers , le comité

central du P.C.F. avait fai t  une déclara-
tion passée inaperçue mais qui annon-
çait la révolte contre certaines p réten-
tions du par ti soviétique de dicter leur
conduite aux autres pa rtis. « // n'y a pas
et il ne saurait y avoir aujourd 'hui un
i centre » ou plusieu rs « centres » diri-
geant l'activité des partis communistes ,
ivait alors déclaré le comité central ; il
'l 'y a pas et il ne saurait y avoir de par-
'is « dominants » et de pa rtis « subordon-
nés » .

C'est cette position de principe que
certains avaient prise alors comme uni
sorte de condamnation de Pékin , que le
comité central vient de reprendre soin
une f o rme moins percutante, mais iden-
tique dans l' esprit (respect de la libre dé-
termination de chaque parti) samedi der-
nier à propos du conflit Prague-Moscoi,
et en lui donnant une publicité considé-
rable.

Même si des motifs de politique in-
térieure française (désir de ne pas se cou-
per des autres partis de gauch e ainsi que
du corps électoral) ont joué dans la dé-
termination du parti communiste de se
désolidariser publiquement et catégorique-
ment de Moscou, il n'en reste pas moins
que le < printemps tchécoslovaque » aura
provoqué une très nette scission dans le
bloc communiste mondial déjà entamé
p ar la . révolte de Pékin et des partis
asiatiques.

Jean DAN ES

ABA (Biafra), (ATS-AFP). — « Les sol-
dats nigériens subissent toujours de lourde!
pertes dans leurs contre-attaques sur les po-
sitions avancées biafraises à l'est d'Ikot
Ekpene, qui a été prise le 25 juin », annon-
ce un communiqué publié à Aba.

Scion le communiqué, les Nigériens ont
perdu 18 hommes au cours d'une embus-
cade dressée par les Biafrnis .

D'autre part, un porte-parole biafrais a
démenti que les Nigériens aient fait 300
prisonniers biafrais. Il a reconnu toutefois
que les Nigériens venant de Port-Harcourt
attaquaient en direction du centre du Bia-
fra et que les Biafrais conrre-attaquaient
avec violence.

Nigeria : les deux
camps annoncent

des succès

Les attentats terroristes
se multiplient à Saigon

Le plus souvent commis par des femmes

Les attentats terroristes commis par de:
femmes se multiplient à Saigon et une nou-
velle explosion dans un restaurant chinois
dimanche matin , a blessé quatre personnes

Selon la police, une femme portant une
« petite boîte noire » est entrée dans le res-
taurant chinois à environ un kilomètre ai
sud-ouest du champ de course de Phu Tho
théâtre des plus grosses batailles de l'offen-
sive générale du Vietcong du Tet.

Le sanctuaire
S'ils ont marqué des points au Viet-

nam du Nord, grâce à des bombarde-
ments intensifs , les Américains ont subi
uu revers d'une grande importance stra-
tégique lors de l'attaque contre la base
d'Udorn, à 480 km au nord-est de
Bangkok. Non seulement, elle révèle la
présence de groupes de maquisards bien
entraînés dans un pays encore relative-
ment « sain » de l'Asie du Sud-Est, mais
elle donne à penser que les pilotes amé-
ricain s ne bénéficieront plus du « sanc-
tu aire » thaïlandais. Les Etats-Unis pos-
sèdent en effet sept bases dans ce pays
qui servent à 85 % des bombardements
contre le Viêt-nam du Nord. Une ving-
taine de maquisards ont réussi à péné-
trer sur le terrain d'aviation et ont
lancé des grenades et des charges ex-
plosives contre les appareils sur l'aire de
stationnement , endommageant gravement
an avion géant C-141 et un chasseur-
bombardier Phantom F-4.

L'explosion s'est produite quelques ins-
tants plus tard. Quatre civils assis a proxi-
mité ont été blessés, Selon l'enquête de la
police, la boîte contenait une mine de fa-
brication locale. La veille au soir, une heu-
re après le couvre feu , deux femmes du
Vietcong avaient été arrêtées dans le sixiè-
me arrondissement.

Pendant la bataille de Cholon du mois
de juin , de nombreuses femmes vietnamien-
nes et chinoises, combattaient aux côtés des
Vietcong qui s'étaient retranchés dans un
quartier du cinquième arrondissement. Des
unités entières de femmes-soldats du Viet-
cong en uniforme , avaient été repérées fin
juin dans des provinces proches de Saigon.

INCENDIE

Par ailleurs, un incendie a éclaté dans les
bureaux de la mission américaine à Sai-
gon. A la suite de ce sinistre, des mesures
exceptionnelles de sécurité ont été prises.

Des agents de la police militaire améri-
caine , de la police vietnamienne et des
¦• marines » ont entouré l'immeuble placé au
cœur même de Saigon. La circulation a été
interrompue tout autour du bâtiment et
même les journalistes munis de laissez-pas-
ser spéciaux leur donnant accès aux bu-
reaux de la mission n 'ont pu pénétrer.

Depuis plusieurs jours les services de sé-
curité américains avaient pris des disposi-
tions spéciales à l'intérieur de l'immeuble de
cinq étages, sur la foi de renseignements
selon lesquels le Vietcong tenterait d'y
commettre un attentat.

Un avion de sport suisse
s'écrase en France : deux morts

BALE (UPI) . — On n'a pas encore pu
déterminer les causes de la chu te d'un
avion de sport suisse piloté par Robert
Hasenfratz, d'UessIingen (TG), vendredi der-
nier près de Wolfschwiller dans le Sund-
gau (département du Haut-Rhin). Le pilote,
âgé de 23 ans, et son passager, Josef Gnu-
ti, de Binningen, du même âge que son
compagnon, ont trouvé la mort au cours
de l'accident.

Les rapports des témoins se contredisent
quant au déroulement des faits. Il semble
que l'avion, volant entre 200 et 600 mè-
tres de hauteur , ait soudain piqué vers le
sol où il s'est écrasé sans que ses passa-
gers aient pu se dégager.

Le jeune pilote était mécanicien à l'aéro-
drome de Bâle - Mulhouse, d'où l'avion
avait décollé, et avait obtenu son brevet
le printemps passé. D'après les déclara-
tions de son instructeur, Hasenfratz était
un pilote capable , qui savait également pilo-
ter un avion d'acrobatie.

Ainsi qu 'on l'apprenait samedi , les causes
de l'accident ne sont pas à chercher dans
l'état technique de la machine ni dans les
conditions atmosphériques. L'Office de

l'air français enquête sur les lieux de l'ac-
cident et établira un rapport à l ' intention
de l'Office de l'air suisse.

Israël et
les Palestiniens

UN FAIT PAR JOUR

Le 14 mai 1947, un membre de la
délégation soviétique à l'ONU montait
à la tribune. En quelques minutes, il
allait bouleverser la carte politique du
Moyen-Orient. Il lui avait suffi pour
cela de prononcer deux phrases : « Nous
demandons l'abolition du mandat bri-
tannique en Palestine et le partage de
ce territoire en deux Etats : un Etat
arabe, un Etat juif. » Ce Russe a, de-
puis, fait son chemin : il s'appelle Gro-
myko.

Un an plus tard, le 14 mai 1948,
l'Etat juif de Palestine était né. L'autre
reste encore à faire : ni les Russes, ni
les Arabes ne l'ont oublié. Le brûlot
allumé par les Soviétiques pour chasser
toute influence occidentale du Moyen-
Orient n'avait pas fini de troubler les
nuits des diplomates : 24 heures après
la proclamation de l'Etat juif, cinq ar-
mées arabes envahissaient' la Palestine.

Il fallut un mois aux Arabes pour
conquérir le territoire palestinien de
l'Etat arabe. Il fallut 7 jours aux Israé-
liens pour les en chasser. Un jour de
plus que l'an dernier.

Avant la guerre de juin 1967, 11 y
avait 250,000 réfugiés palestiniens dans
les camps des Nations unies. Us y sont
toujours : ce sont ceux de la bande de
Gaza. Seulement, aujourd'hui , il y en
a 758,000 autres dans les camps de
TransJordanie. Les premiers avaient , en
10 ans, coûté à l'Egypte 1200 millions
de livres. Ceux de Transjordan ic sont
subventionnés par les dollars qui vien-
nent de Jordanie, d'Arabie séoudite, du
Koweït et de Libye , pays qui ne sont
pas tous — il s'en faut — partisans
du « socialisme » arabe.

Le chef du fer de lance de ces Pa-
lestiniens était , il y a encore peu de
temps, Ahmed Choukeiri. On l'a prié
[l'aller se faire pendre ailleurs et cer-
tains observateurs occidentaux ont aussi-
tôt crié : <¦ Bravo, c'est la preuve que
les pays arabes ont compris. !!» Hélas,
ce sont les observateurs dont je parle
qui n'avaient rien compris, ce qui de-
vient , d'ailleurs, une habitude.

Choukeiri était le chef de l'organisa-
tion de la libération de la Palestine ,
certes, et U y faisait beaucoup de bruit.
Mais Choukeiri était un « faux dur ».
Et surtout, Choukeiri était haï par les
organisations terroristes, et notamment
par celle qui a détourné le Boeing is-
raélien : les hommes d'« El Fatah ». Le
remplacement de Choukeiri ne fut donc-
pas une victoire pour la paix, mais un
succès des « durs » du mouvement ara-
se. Son règne à la tête de l'O.L.P. avait
duré 4 ans, et l'on sait que c'est Nas-
ser surtout qui exigea son départ.

Nasser, c'est-à-dire les Russes, car
Choukeiri a été remplacé par une troï-
ka où l'influence communiste est déter-
minante.

Le programme communiste concernant
la libération de la Palestine et la créa-
tion d'un Etat arabe a, d'ailleurs, depui ;
quelques semaines, été diffusé clandes-
tinement dans les camps de réfugiés,
On y lit des formules rappelant l'affai-
re tchèque. On y invite les Palestiniens
à se méfier à la fois de « l'aventurisme
et du déviationnisme ». On y rappelle
aussi que pour défendre « la patrie » les
Palestiniens se sont révoltés « sept fois »
dans leur histoire et qu'ils ont «30,000
morts ». Les nouveaux hérauts de la
cause palestinienne arabe répandent de
plus en plus fort des formules telles
(pie celles-ci : « On veut faire de nous
des damnés de la terre, des indigènes
du monde entier ».

Ce sont ces hommes qui sont der-
rière les membres du commando qui
dérouta le « Boeing » d'El Al. Personne
ne cherche à cacher qu'ils sont subven-
tionnés par tous les membres de la ligue
arabe. Pour les gens de l'O.L.P., l'exis-
tence même d'Israël est une « agres-

Bien sûr, il y a des nuances dans les
groupes qui forment l'Organisation de
libération de la Palestine. Il y a, par
exemple, des baasistes « frères » de ceux
qui gouvernent en Syrie et en Irak et
renverseront peut-être un jour le roi
Hussein de Jordanie. Leur leader Kamu l
Nasser (rien â voir avec le colonel)
s'exprime ainsi : « Le contact avec les
communistes arabes qui vivent en Is-
raël depuis 1948 a enrichi notre ex-
périence. »

M. Gromyko n'a pas perdu son temps
[lepuis 1947. C'est qu'à Moscou, on
s'était rappelé, fort opportunément, de
a promesse faite par l'Angleterre en
1914 : « favoriser la révolte dans le dé-
sert » contre l'occupant palestinien.

Seulement, à cette époque, l'occupant
¦lait turc. Les Russes prenaient le vr-
ais , mais, cette fois, la promesse n'a pas
¦té tenue : du moins pas encore.

L. GRANGER

Le retour au pays

Notre photo montre l'arrivée à Genève-Cointrin, par l'avion régulier
de Swissair en provenance d'Alger, du groupe libéré par les Algériens.

(A.S.L.)

Prague : solidarité de la population
mais aussi prudence des dirigeants

PRAGUE (AP). — La campagne poui
rassurer l'opinion publique s'accompagne
parallèlement par un mouvement de sou-
tien aux dirigeants tchécoslovaques. Des
centaines de télégrammes et de résolutions,
portant .des milliers de signatures sont par-
venus au présidium pour c exiger que les
affaires intérieures tchécoslovaques soient
respectées » lors de ces pourparlers. La let-
tre publiée vendredi par < literarni Listy »
est devenue « un manifeste national » et dans
les Eglises, les fidèles ont fait des prières
pour les dirigeants.

Néanmoins, les dirigeants tchécoslovaques
ont veillé à ce que cette manifestation de
solidarité demeure contrôlée et à ce qu'elle
ne prête pas flanc à des critiques des so-
viétiques. C'est ainsi que dans une déclara-
tion diffusée par l'agence C.T.K., ils ont
rejeté la proposition faite par les rédactions
des journaux suggérant d'organiser lundi
une grève générale de cinq minutes dan s
tout le pays pour exprimer le soutien au
parti.

CONFIANCE TOT ALE
De son côté, le secrétariat des syndicats

a publié une déclaration affirmant que la
confiance populaire dans ses dirigeants est
« si manifeste qu'il n'est pas nécessaire de
l'exprimer par une grève » .

Quant au journal de syndicats « Prace » ,
commentant la situation, il rejette la possi-
bilité d'une intervention armée par Moscou
comme « une trop grande sous-estimation de
la politique étrangère soviétique » . « Un gou-
vernement comme celui de l'Union soviéti-
que ne pourrait se permettre de faire une
telle erreur » , ajoute l'article.

L'hypothèse émise par les pays occiden-

taux sur une telle Intervention poursuit
« Prace » , serait en contradiction avec la po-
litique suivie depu is des années par l'Union
soviétique de rechercher une solution aux
questions controversées par la négociation
et non par la force » .

Il est plus que probable qu 'au cours des
discussions qui , pense-t-on , ne dureron t pas
plus d'un jour , les dirigeants tchécoslova-
ques ne manqueront- pas-d'insister sur l'appui
populaire et également sur le fait qu 'ils ont
limogé le général Porchl ik, - qui avait criti-
qué le Pacte de Varsovie.

L'agence C.T.K. a en effet diffusé une
déclaration désavouant les propos du géné-
rai! qui a été écarté récemment de ses res-
ponsabilités devant le comité central et pré-
cisant qu 'il n'avait été autorisé par person-
ne à faire de telles déclarations qui n 'ex-
priment pas le point de vue officiel.

Mort de l'atomisfe
allemand Otto Hahn

GOETTINGEN (AP) .  — M.  Otto
Hahn , qui f u t  un pionnier de la recher-
che atomique et prix Nobel de chimie
en 1944, est décédé dans un hôpita l de
Goettingen, des suites d'une longue ma-
ladie. Il éta it âgé de 89 ans.

Le 18 décembre 1938, Hahn et son
assistant, Fritz Strassmann, démontrèrent
que la fission de l' atome pouvait être
réalisée en bombardant de l'uranium avec
des neutrons. La publication de cette
expérience, le mois suivan t, révolutionna
la science atomique .

incidents à Avignon
A VIGNON ( A P) .  — La décision du

« Liuinrj  Theater » ele se retirer du
Festival d'Avignon a été rap idement
connue et une centaine de manifes-
tants se sont rassemblés pour pro-
tester devant le théâtre des Carmes
où la troupe de Julian Beck aurait
dû interpréter hier soir « Anti gone *.

D' autres incidents p lus sérieux ont
éclaté à partir de 21 h 30 à l'entrée
de lu cour d'honneur du Palais des
papes , où les Ballets du X X e  siècle
devaient  se produir e dans « A  la re-
cherche de... »

Le début du spectacle a élé retardé
lundis que Maurice Béjart avait vai-
nement tenté de prendre la parole sur
scène. Quel ques bagarres eurent mê-
me lieu et les services de police ont
pris position autour du Palais des
papes.

Ç3S1 Mexico
Les rues des environs sont obstruées pat

des autobus saisis par les étudiants qui en
détiendraient au total une quarantaine
Nombre d'entre eux ont été incendiés. E
y aurait de 3000 à 5000 étudiants bar-
ricadés dans les bâtiments de l'école et
son campus.

La manifestation de samedi, à laquelle
avaient participé environ 50,000 personnes
avait été organisée pour protester contre
des « brutalités » commises par les forces
de l'ordre à rencontre d'étudiants, et no-
tamment par le corps de « Granaderos »
dont les manifestants demandaient la dis-
solution.

Après une journée de tension, à Mexi-
co, un accord est intervenu dans la mati-
née de dimanche entre les étudiants de
polytechnique et des écoles préparatoires
et la police, grâce à l'intervention des au-
torités universitaires. Les étudiants, retran-
chés dans trois écoles préparatoires, pro-
ches du Palais national , ont consenti h
rendre les autobus avec lesquels ils avaient
barré les rues tandis que la police accep-
tait de remettre à une délégation d'étu-
diants les personnes arrêtées au cours des
affrontements de la nnit de vendredi.

Dans les milieux d'étudiants, on avait
déclaré samedi que les heurts avaient fait
luit morts, 500 blessés et entraîné 200
arrestations. De source officielle , aucun
chiffre n'a été donné concernant les vic-
times mais il a été précisé que 76 per-
sonnes seulement étaient détenues et qu'il
s'agissait d'extrémistes et de quelques étran-
gers. La fille du chanteur de folk song
américain, Pete Secgers, figure parmi ces
détenus.

Que vont faire
les Soviétiques

Les Soviétiques, pense-t-on, vont présen
ter une véritable mise en demeure au-t
Tchécoslovaques lors des conversations qu
se tiendront à bord du train spécial.

Ainsi, dans un ordre du jour publié à 1;
marine soviétique, le maréchal Gretchko
ministre de la défense , a donné une idet
du climat qui règne à Moscou en deman-
dant aux forces soviétiques « d'intensifié!
leur préparation au combat » en raison no-
tamment « de la tentative de l'impérialisme
international de pratiquer une brèche dans
le système socialiste et de modifie r l'équi-
libre des forces en sa faveur ».

La ¦¦ Pravda » qui avait rapporté un ar-
ticle hongrois faisant une analogie entre lit
situation à Budapest en 1956 et celle à
Prague actuellement, a renouvelé dimanche
ses attaques et a proclamé que des mesures
soient prises pour arrêter « la contre-révo-
lution ».

« Tous les moyens de propagande de lu
réaction impérialiste sont en œuvre , précise
l'article, pour encourager les forces de lu
contre-révolution qui attaquent le parti...
sous le couvert de faux slogans comme la
démocratisation et la libéralisation. »

La presse soviétique se montre, d'autre
part , très discrète sur la rencontre soviéto-
tchécoslovaque, mais par contre, public de
nombreuses mises en garde à l'adresse de
Prague.

Violente tornade sur
Madrid : deux morts
MADRID (ATS-AFP). — Une violente

tornade de vent brûlant qui s'est abattu
sur Madrid a l'ait deux morts et une di-
zaine de blessés.

Le vent torritl e, qui a atteint  la vi-
tesse de 110 kilomètres à l 'heure a fait
montée la température de '-'7 degrés à
Xi degrés.

En trois heures , les pompiers madri-
lènes ont dû faire 1200 sorties pour
lutter notamment  contre les incendies
provoqués par la chute des cables à hau-
te tension.

Mais c'est la périphérie de Madrid
qui a le plus souffert de la tourmente
où des arbres , des tuiles , des pan-
neaux , des volets et des poteaux télé-
graphiques ont été arraches. Sur l'aé-
rodrome de Madrid Ba .juras , un avion a
été traîne sur soixante mètres par le
vent dont la vitesse dépassait alors
cent kilomètres-heure.

De nouveaux désordres raciaux
ont éclaté aux Etats-Unis

GARY (Indiiui a), (AP). — Quelque cinq
cent jeunes Noirs ont pillé des magasins
dans le quartier central de Gary, à prédo-
minance noire.

Des coups de feu ont été tirés des toits,
et trois incendies ont été allumés, mais ils
ont pu être rapidement circonscrits.

Trois personnes ont été blessées, dont un
pompier. La police a fait 15 arrestations,
en général pour pillage.

M. R. Hatcher, maire de Gary, a de-
mandé à la garde nationale de l'Indiana de
se tenir en état d'alerte, mais elle n'a pas
été appelée à pénétrer dans la ville.

M. Hatcher, qui est lui-même Noir, ï
tenu à se rendre compte sur place de I:
situation.

Par ailleurs, de nouveaux incidents ra-
ciaux se sont produits dans le quartier non
de Grand Rapids (Michigan).

Des groupes de Noirs ont allumé des in-
cendies et accueilli à coups de pierres cl
de bouteilles les pompiers venus les étein-
dre. Ils ont également attaqué policiers el
passants avec des projectiles divers.

Des groupes de jeunes Noirs avaient as-
sailli une voiture transportant huit Blancs,
les avaient faits descendre et les avaient
battus. L'un des Blancs avait été assez sé-
rieusement blessé. Les autorités ont fait ap-
pel à des renforts de police.

Paul VI : plus tard
pour la pilule...

CITÉ - DU - VATICA N (AP).  — Un
secret rigoureux est observé sur la
déclaration que le Vatican doit pu-
blier ce matin au cours d'une confé-
rence de presse, et dans laquelle on
s'attend que Paul VI prenne position
à l'égard de la régullation des nais-
sances. D'après des rumeurs circulant
dans les milieux du Saint-Siège, il est
probable que le pape, tout en inter-
disant actuellement l'utilisation géné-
ralisée de la pilule contraceptive, ré-
servera son att i tude pour l'avenir.

Cette interdict ion sei-ait basée sur
l'incertitude dans laquelle on se trou-
ve encore sur les e f fe ts  physi ques à
long terme des contraceptifs chimi-
ques. Paul VI encouragerait les hom-
mes de science à poursuivre leurs
recherches dans ce domaine, ce qui
signifierait  qu 'il serait prêt à modi-
fier sa position s'il avait l'assurance
que leur usage prolongé est sans dan-
ger ponr l'organisme.

Mouvements de Groupes
soviétiques

PRAGUE (ATS-AFP). — Des unités so-
viétiques qui étaient stationnées dans la
zone de Libava, en Moravie du nord, de-
puis le début des manœuvres du Pacte de
Varsovie, le 15 juin , font actuellement
mouvement vers le sud en direction de
Vlassakc-Mzeirici, annonce dimanche soir
l'agence C.T.K.

Le 22 juillet , une information diffusée
par cette même agence indiquait que ces
troupes avaient comp lètement quitté la ré-
gion de Libava pour regagner leur canton-
nement en Union soviétique. Cette informa-
tion fait suite à la campagne de presse ou-
verte en Tchécoslovaquie pour obtenir des
précisions sur les mouvements des troupes
soviétiques à l'intérieur du territoire tchéco-
slovaque.

LONDRES (ATS-AFP). — M. Gordon
Forde, le deuxième Britannique au cœur
greffé , est mort dimanche soir, sans avoir
repris connaissance, à l'hôpital national de
cardiologie de Londres. Le bulletin de l'hô-
pital déclare que le décès est dû à une
« défaillance cardiaque congestive que le
cœur transplanté a été Incapable de com-
penser ».

Echec d'une greffe du cœur

LE CAIRE (A P) . — Le journal égyp-
tien « Al Ahram » déclare que le prési-
dent Nasser , qui est parti se faire soigna
en Union soviétique , sou f f re  d' une inflam-
mation de la jambe mais que son étal
g énéral est bon.

Le journal ajoute sans autres explica-
tions que les médecins de la Républi-
que de Géorg ie lui ont conseillé de sui-
vre un traitement rapide pour éviter tou-
te complication.

Nasser : Inflammation de la Jambe 1

Piccard
Son équipage étudiera et photographier

la vie sous-marine et recueillera eds micro-
orbanismes pendant que des instruments, à
l'extérieur du submersible, enregistreront la
température de l'eau, la vitesse des cou-
rants ," l'acoutsique , la salinité et la composi-
tion chimique et biologjque des éléments vi-
vant dans l'océan .

CARACTÉRISTIQUES
Le « Ben-Franklin » pèse 120 tonnes, il a

3 mètres de diamètre et 14 m 30 de long.
11 est doté de vingt-cinq hublots, dont cinq
dirigés vers la surface, et de vingt phares.
Ses quatre moteurs électriques de 25 che-
vaux lui permettent de plonger jusqu 'à six
cents mètres. Sa vitesse maximum est de
5 nœuds, sa vitesse de croisière de 1,5 à
2 nœuds. Sa coque est compressible, mais
moins que l'eau, ce qui lui donne une
grande^ stabilité. L'atmosphère à l'intérieur
sera maintenue au même niveau de pression
que l'environnement marin. Les moteurs ne
seront utilisés que par intermittence pour
corriger éventuellement la position du sub-
mersible pendant qu 'il dérivera le long du
Gulf-Stream.

Cette expédition permettra à l'homme
d'étudier , pour la première fois , la vie sous-
marine dans son environnement depuis une
position avantageuse, dans le silence et pour
une période de temps prolongée.

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Un
vol simulé au sol soumettant l'équipage du
prochain vol c Apollo-7 » à des essais de
pressurisation a commencé à Cap Kenne-
dy. C'est la première fois que la NASA
procède à un tel essai depuis l'accident
qui a causé la mort de trois astronautes
il y a 18 mois.

Walter Schirra , Walter Conningham et
Don Eisele , futurs pilotes du vol « Apol-
lo-7 » prévu pour octobre , ont été soumis
pendant neuf heures à une atmosphère ar-
tificielle consistant d' abord , pendant la
phase simulant le compte à rebours et
l'envol , en un mélange comprenant 60 %
d'oxygène et 40 % d'azote. Ils respire-
ront ensuite de l'oxygène pur sous une
pression de cinq livres (2,25 kg) par pou-
ce carré (6,25 cm2) comme ce sera le
cas lorsqu 'ils graviteront autour de la
terre.

V©! simulé au sol
p®m « Apollo 7»

Bïïra Rencontre
« Je ne puis imaginer que nous reve-
nions de ces conversations avec de
mauvaises nouvelles. Une telle pensée
me remplit d'horreur — mais je n'y
crois pas. Je suis profondément tou-
ché par ce qui se passe ces jours-ci
dans notre peuple. Ce serait un crime
dont on se souviendrait pendant des
siècles, si nous abandonnions ce peu-
ple. Ce serait une trahison.

De même, M. Sik, vice-président du
Conseil, a réaffirmé dans un article
publié par « Rude Pravo » qu 'il n'y
aura pas de retour au régime du pas-
sé « de- crainte et de répression ».
Nous aimerions que nos amis compren-
nent le fait essentiel que... l'ancienne
équipe politique s'est discréditée. Un
retour de l'ancien régime anéantirait
la confiance en notre parti ».

Mais , dans le même temps, l'article
réaff i rme que les relations avec l'Union
soviétique sont « intangibles » et qu 'el-
les ont été « scellées » par les soldats
soviétiques tombés pour la libération de
la Tchécoslovaquie.

ANCHORAGE (ATS-Reuter). — Depuis
près de deux semaines, de grands incendies
se développent à l'intérieur de l'Alaska. Le
feu couvre un territoire de plus de 100,000
hectares. Samedi, en plus de 1000 hommes
qui avaient été mis sur pied afin de com-
battre ces incendies, trois cents autres ont
été appelés. Les septante avions qui partici-
paient a ces opérations ont dû interrompre
leur action en raison de In fumée trop dense.

100,000 hectares en feu en Alaska

CHAMONIX (ATS-AFP). — Une alpi-
niste italienne est morte a la suite d'une
chute en montagne survenue le 25 juillet,
dans une crevasse du glacier de l'Argen-
tière.

Il s'agit de Mme Teresa Seveso, 45 ans,
originaire de Milan, où elle était domiciliée.

Ce décès porte à douze le nombre des
alpinistes ayant- trouvé la mort dans le mas-
sif du Mont-Blanc depuis le premier juil-
let dernier.

Douze morts dans le
massif du Mont-Blanc

depuis le 1er juillet

M. Thant, secrétaire général de l'ONL
et son adjoint M. Bunche, craignent que U
détournement de l'avion d'El Al vers Al-
ger ne compromette la stabilité du Moyen-
Orien t , à déclaré le ministre israélien de;
affaires étrangères M. Abba Eban.

M. Eban a demandé à MM. Thant et
Bunche d'aider Israël a obtenir la restitu-
tion de l'appareil.

Le cabinet israélien a donné à M. Ebar
et au présiden t du conseil M. Eshkol ur
blanc-seing pour prendre les décisions qu
s'imposent. Certains membres du cabinet
ont suggéré qu 'Israël demande la convo-
cation du conseil de sécurité avant la fir
du mois, soulign ant que la présidence du
conseil est assumée en juillet par M. Bouat -
toura, représentant de l'Algérie.

Le cabinet a publié une déclaration écri-
te sur la crise, ce qu'il ne fait que dans les
situations politiques les plus graves.

Le communiqué condamne le détourne-
ment « un très grave crime international
qui sape le droit international et la mora-
lité » .

Un crime très grave


