
Extrême tension aux entretiens
entre Soviétiques et Tchèques

Des troupes russes signalées près de Cernia

Prague tenterait d'abord de «désamorcer » la crise

PRAGUE (ATS-DPA-AFP). — Les pourparlers entre les chefs soviétiques et tchécoslovaques ont
commencé lundi matin à Cierna Nad Tisou dans le cadre d'un petit cinéma délabré au toit en tôles
vertes et aux murs sans fenêtres d'un jaune grisâtre, égayés seulement par les drapeaux soviéti-
ques et tchécoslovaques. Le ciel, lourd de nuages, contribuait au climat de tension.

Cierna Nad Tisou, où se déroule la conférence au sommet so-
viéto-tchécoslovaque, depuis lundi matin, est en fait une gare-
frontière située sur le sol tchécoslovaque, à l'extrémité est de la
Slovaquie orientale. C'est à Cierna, en effet , qu'aboutit la grande
ligne russe reliant Moscou à l'Europe centrale par Kiev.

C'est un nœud ferroviaire important. C'est de là que la ligne
directe , à double voie électrifiée depuis la guerre, à destination de
Prague via Kosice et Zilina. C'est aussi à Cierna que se rejoignent
les réseaux soviétiques, à écartement large, et tchécoslovaques. La
première station soviétique après Cierna est Cop. Cierna est située
sur la Tisa , le grand fleuve de la plaine hongroise qui s'appelle,
en Magyar , « Tisza », et en allemand « Teiss » .

LES DE UX DELEGA TIONS
PRAGUE (AP). — Voici la liste des personnalités participant

aux discussions sovieto-tchécoslovaques qui se sont ouvertes à
Cierna hier matin :

M. Brejnev, secrétaire général du P.C. soviétique et les mem-
bres du bureau politique : MM. Voronov, Kossyguine, Mazourov ,
Perche, Podgorny, Souslov, Chelepine, Shelest et les membres
suppléants, MM. Demitchev et Macherov et les secrétaires du
comité central MM. Katouchev et Ponomaryov.

M. Dubcek, premier secrétaire du comité central tchécoslo-
vaque et les membres du présidium MM. Babirek, Bilak, Cernik,
Kolder , Kriegel, Piller, Rigio, Smrkovsky, Spacek, Svetska et
les membres suppléants, MM. Kapek, Lenart et Simon et le
président de la commission de contrôle central e M. Jakes. Le
président Svoboda participe également à la réunion.

Deux membres du politburo soviétique ne figurent pas dans
la liste des participants aux conversations : MM. Kirilenko et
Polyansky. Les observateurs à Prague n'attachent cependant
pas une signification particulière à ce fait et laissent entendre
que leur absence a dû être motivée par des raisons de santé
ou d'ordre technique.

Les dirigeants soviétiques, n'ont eu que quelques pas
à faire pour se rendre du train spécial, vraisemblable-
ment est-allemand, qui les avait amenés, au cinéma.

Chacune des délégations avait, semble-t-il, cherché
à impressionner l'autre. Des camions soviétiques trans-
portant des radars avaient été placés près du bâtiment
et de l'autre côté de la frontière, tandis que des cen-
taines de limousines tchécoslovaques noires « Tatra »
formaient une rangée d'un kilomètre de long.

Un voyageur a signalé que d'importantes forces mi-
litaires soviétiques, comprenant des chars et du maté-
riel lourd manœuvraient à ce moment-là près de la
frontière. Des hélicoptères soviétiques auraient été
aperçus près de Cierna.

Selon des informations non confirmées , la réunion
s'est ouverte dans un climat tendu , la délégation sovié-
tique exprimant son mécontentement de voir des pho-
tographes dans la région.

Les autorités soviétiques avaient demandé que les
pourparlers se déroulent dans le plus grand secret.

Un cordon de police a été placé dans le secteur.
Des troupes soviétiques se trouvent d'autre part , en

petit nombre, près de Prsov, une autre gare de triage
à 25 km au nord de Cierna.

(Lire la suite en dernière page)

Ce jeune papa tchèque a trouvé un moyen original de
faire connaître son sentiment. Sur la voiture de bébé ,
il a écrit : « Dubcek , fj iens bon ! s>

(Téléphoto AP)

Dans une encyclique qui soulèvera bien des remous

Il fait appel aux hommes de science afin de
«favoriser une saine régulation de la procréation»

CITÉ DU VATICAN (AFP). — Le pape Pau l VI a rejeté l'usage de la pilule et de tous les
autres moyens contraceptifs. Son encyclique « Humanae vitae » (de la vie humaine) condamne les
moyens « illicites » de régulation des naissances en se référant aux textes précédents remontant
jusqu'au concile de Trente. Elle admet la « liceité » des moyens thérapeutiques et du recours aux
périodes infécondes (méthode Ogino), souligne la gravité des conséquences des méthodes artifi-
cielles de régulation de la natalité, exige la maîtrise de soi cher les époux et la création d'un
climat favorable à la chasteté.

Cpnsidérant la crainte manifestée au sujet de l'a ugmentation de la population mondiale, le pape relève
qu 'on assiste aussi « à un changement tant dans la fa çon de considérer la personne de la femme et sa place
dans la société, que dans la valeur à attribuer à l'am our conjugal dans le mariage, comme aussi dans la
manière d'apprécier la signification des actes conjuga ux par rapport à cet amour ».

Le pape affirme qu'il appartient à l'Eglise
d'interpréter non seulement la loi évangé-
lique, mais encore la loi naturelle qui est
l'expression de la volonté de Dieu. C'est
pourquoi il évoque toutes les études faites
en la matière, notamment depuis Jean XXIII
qui créa une commission spéciale élargie
par la suite.

(Lire la suite en dernière page)

PAUL VI CONDAMNE L'USAGE
DE LA PILULE ET DES MOYENS
«ILLICITES» DE CONTRACEPTION

Les autres encycliques
CITÉ DU VA TICAN (AP) .  —

« Humanae vitae » (de la vie hu-
maine) est la septième encycli que
du règne du pap e Paul VI. Avant cel-
le-ci ont été publiées :
# 6 août 196!i- : « Ecclesiam suam i>

(l'E g lis e du Christ), qui clarifiait
certains points de doctrine sur l' o-
rientation et l'activité de l'Eglise.

O 30 avril 1965 : « Meuse maio »
(sur le mois de mai), appel à la
prière pour la paix et le succès du
concile Vatican II.

9 3 sep tembre 1965 : « M ysierium
f ide i » ( le  mystère de la f o i ) ,  réaf-
f i rmant  la doctrin e de l'Eglis e ca-
tholique sur l'eucharistie.

9 15 septembre 1966 : « Christl
matri rosarii » (Le rosaire de ta
mère du Christ) ,  appel à un mois

.de prière pour la paix dans le
monde.

9 20 mars 1967 : « Popiilorum
progressio » (sur le progrès des
peup les) qui criti quait le système
capitaliste et soulignait que la pro-
priété privée n'est pas « un droit
absolu et sans conditions ».

9 2'f juin 1967 : (Sacerdotalis ce-
libatus * (sur le célibat des prêtres),
qui réaf f irmait  que les prê tres ne
pouvaient se marier.

Biafra : 1000 Suisses ont répondu
« présent» à l'appel lancé par la
Croix -Rou ge inter nationale

Pour renforcer là-bas les éq uipes de secours

Trois dépôts de secours sont déj à installés

GENÈVE (ATS). — Mille Suissesses et Suisses ont répondu
à l'appel lancé par le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) pour renforcer ses équipes de secours au Nigeria et au
Biafra, a annoncé, lundi, M. Samuel Gonard, directeur général
du CICR.

Les qualifications de ces volontaires font actuellement
l'objet d'un examen attentif.

80 % environ des réponses à l'appel du CICR proviennent
de Suisse alémanique. Dans une large majorité, les volontaires
sont des hommes.

(Lire la suite en dernière page)

En tout cas c'est ce que disent les vété-

rinaires d'Oslo à propos de ce cheval

qui répond au doux nom de « Menuet ».

En effet, après avair fait un petit trot

sur un champ de course des environs

de la capitale suédoise, il peut rester

assis pendant des heures. Pas yéyé

pour deux sous, « Menuet » !

(Téléphoto SP)

C'est un phénomène

NUAGES D'AUTOMNE
La conversation reflète toujours les préoccupations des gens, même si leur:

pensées ne sont pas exprimées, ou délibérément passées sous silence. Trois jour »
de discussion à bâtons rompus avec les Parisiens permettent de constater que le
sujet de conversation No 1 du Français moyen demeure la crise du mois de mai
dernier, déclenchée par les étudiants de Nanterre et de la Sorbonne.

Ce qui frappe, c'est que bien peu de gens semblent d'accord sur les causes
réelles et précises de l'explosion étudiante. Il est extrêmement difficile, même
avec le recul du temps, d'obtenir une vue d'ensemble impartiale, dépouillée de
toute tentative de justification, de critique ou d'endoctrinement.

Ce sur quoi tout le monde est d'accord cependant, c'est que la crise était
inévitable, imprévisible et inattendue. Mais, comme il faut un responsable, la
plupart des gens désignent <t le gouvernement », ou « le régime », auquels en
veulent même ceux, très nombreux en France, dont les intérêts, la profession ou
le revenu sont sauvegardés par ce gouvernement ou ce régime.

Quel autre gouvernement, ou quel autre régime, aurait pu éviter la crise ?
La majorité des Français semble également s'accorder pour dire que personne
n'aurait pu l'empêcher, ou que cela aurait probablement été pire encore sous
un autre régime. Des problèmes urgents et graves ont été posés d'une façon
nouvelle, comme ils l'ont été dans un certain nombre d'autres pays de l'Ouest et
de l'Est. Brutalement, la France s'est trouvée arrachée à sa tranquillité — pas de
guerre, pas de motif palpable d'angoisse — et à une certaine aisance matérielle.
Répondre à la question de savoir pourquoi l'explosion fut si violente, en accu-
sant la « société de consommation », est une sorte de « fuite en avant » dont le
seul mérite est d'esquiver les problèmes essentiels.

Parmi ceux-ci figure le sujet de conversation No 2 des Français : « Que va-t-il
se passer maintenant ? », se demandent-ils. Personne ne croit que deux ou trois
mois suffiront à engager à fond une réforme de l'université dont on parle depuis
des années. La forte majorité obtenue par le gouvernement aux élections du
mois dernier saura-t-elle contenir les nouvelles pressions étudiantes et sociales
(hausse considérable du coût de la vie) qui s'exerceront sur le gouvernement et
le régime dès la rentrée ? La plupart des Français préfèrent ne pas répondre,
lorsqu'on les interroge sur ce qui arriverait si un éclatement plus grave encore
que celui de mai se produisait . A côté de l'inquiétude, il n'est pas difficile de
discerner l'angoisse, et même la peur.

R. A.

Paris à l'heure
des Cardines

Voici quelque chose de nouveau dans
l'éternel féminin grâce à Pierre Cardin
qui vient de lancer la robe moulée en
trois dimensions. Ces robes ont tout
naturellement trouvé leur nom : les
« cardines ». C'est le nom aussi, d'un
nouveau tissu. Les robes ont l'avantage
de se plier comme un mouchoir (inté-
ressant pour les valises) et elles ne
coûtent que 100 ff. Voici d'ailleurs...
une « cardine ». Et si vous regardez
les jambes et les bras du mannequin,
Cardin répondra que rien n'est triste...

pas même le noir.
(Voir en dernière pag e nos informations sur
les déf i lés  parisiens. (Photo Ag ip) .

PIRATERIE
MODERNE

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N humoriste affirme que l'avion
restera un moyen de transport
dangereux aussi longtemps qu'il

faudra gagner l'aérodrome en auto-
mobile. Il est également dangereux en
soi sur certains parcours et depuis
quelque temps. En effet, du côté de
Cuba , par exemple, l'étrange mode
s'est imp lantée de faire modifier les
itinéraires des avions de ligne sous la
menace des revolvers. Le scénario es1
toujours le même : des voyageur;
apparemment inoffensifs prennent pla-
ce dans l'appareil, puis dégaînenl
leurs armes en plein ciel , obligeant les
pilotes à changer de cap. Le rapl
aérien a été pratiqué par la France
quand, en pleine insurrection, elle a
forcé un avion marocain, sauf erreur ,
transportant Ben Bella et quelques au-
tres chefs de la révolution, à atterrir
à Alger encore en main française.
La méthode a fait école, et Moïse
Tchombé en sait quelque chose. C'est
maintenant la compagnie de naviga-
tion aérienne « El Al », battant pavil-
lon israélien, qui en est la victime.

Le ciel n'est à personne et à tout le
monde, comme la mer. Pourtant, le
droit des gens reconnaît, là aussi, des
limites territoriales et des conventions
internationales les définissent. Si le
gouvernement algérien veut demeurer
dans la légalité internationale, il de-
vrait restituer sans tarder le cadeau
empoisonné qu'il vient de recevoir sur
son territoire. Hélas ! l'affaire n'est pas
si simp le.

L'ép isode appelle des réminiscences
historiques. Pendant des siècles, les
pays du bassin méditerranéen ont pra-
tiqué ou subi la « course » et la pira-
terie. Les Barbaresques de jadis y
excellaient et en avaient fait une in-
dustrie nationale, dès la Rome an-
cienne et jusq u'au XIXe siècle. L'occu-
pation des côtes de l'Afrique du nord
a eu pour objet initial d'assurer la sé-
curité du trafic en Méditerranée et de
réduire à merci les peup les et tribus
qui le rendaient périlleux. Il serait sur-
prenant qu'il faille aujourd'hui recou-
rir à un tel moyen pour établir la sé-
curité du trafic aérien.

René BOVEY

(Lire la suite en dernière page)
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Monsieur et Madame
Pierre OTTER-GEHRIG, Rose-Marie ,
Jean-Pierre, André et Daniel ont la
joie d'annoncer la naissance de

Silvia-Martine
le 27 juillet 1968

Maternité Pourtalès Quai Comtesse 6
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Carmelo ARDIRI-MATTHEY ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Maria-Graziella
Hôpital Landeyeux Promenade 6

Fontainemelon

r Si vous avez un avis urgent
? à nous transmettre...

? 
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

%, doivent être adressés comme suit :

? FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
 ̂

à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

j ^, La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont

W nous ne saurions être rendus responsables.

? 
Feuille d'avis de Neuchâtel

PARQUET sol
Philippin + Rognon
PARQUETS - LINOS - TAPIS

Vacances
jusqu'au 16 août

ŝmmammmÊ^Mmmam^^^m^aaamj amaamamsammtaBmmma
Les membres et amis de l'Action Bibli-

que ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Roger BOTTERON
leur chère sœur en Christ.

Culte au temple de Saint-Martin, mardi
30 juillet à 13 h 30.

Le Groupement de vulgarisation agricole
de la Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Fritz NUSSBAUM
fils de Monsieur David Nussbaum , membre
dévoué de notre groupement .

L'ensevelissement a eu heu à Saint-Aubin
le lundi 29 juillet , à 13 h 30.

Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

^/ f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/î < V̂i—.

^ 
d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

.. i m̂ S  \\ *̂-~ en Su'sse : a l'étranger :
Jj . "̂ V ~ZHr̂ ^̂ ? 

pour 
2 semaines 3.— 4.— !

i"" '̂ Ĵfc __^J~~  ̂ pour 3 semaines 4.— 5.50¦~ ——• pour 1 mois 5.— 7.—

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dpt / Province 

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

le par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement : ,
NOM, PRENOM : \

l No et rue LOCALITÉ No postal Ë

La direction et le personnel de Machines
universelles Billeter et Cie, à Corcelles,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Werner BODMER
leur fidèle employé pendan t de nombreu-
ses années.

Ils garderont de lui un bon souvenir.

R É O U V E R T U R E
1er août

du cabaret-dancing

L ' E S C A L E
avec un programme international.
La direction et le personnel vous
attendent, et que l'on se le dise.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

Café-Restaurant
centre ville
cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 5 14 05

L'ceuvre de la sœur visitante de Peseux
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Werner BODMER
père de Monsieur Claude Bodmer, son
secrétaire.

Nous lui adressons, ainsi qu 'à sa famille,
notre profonde sympathie.

Peseux, le 29 juille t 1968.

On demande
JEUNES VENDEURS

pour les insignes du 1er août
PRIME : 5 CT. PAR INSIGNE

Se présenter les 31 juillet et 1er
août au collège des Terreaux-sud,
salle 10. dès 9 heures.

rWS"7 Le groupement des vété-
A W i|  rans de l'ASFA Neuchâtel-
j j \  w flV Le-Bas a le pénible devoir
^¦̂ fl  ̂ (le 

fa i re  
par t  

du 
décès 

de
de son membre

Monsieur Werner BODMER
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

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 Jeanrenaud , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jeanrenaud ,

leurs enfants 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 Saint-Biaise, 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

Terres cultivables en Suisse:
plus d'un million d'hectares

J)u côté de lia camp agne

La Suisf e au centre de l 'Europe couvre
une superf icie de 41,290 kilomètres car-
rés. La surface productive est occupée
dans la pro portio n d'environ un tiers par
la forêt , les pâturages et les terres culti-
vables. Celhes-ci comptent 260,000 ha de
labours, 819 ,000 ha de cultures herba-
gères, 11,000 hectares de vigne et

19,000 ha d'autres cultures, soit au tota l
1,109,000 hectares.

Un tiers des terres cultivables propre-
ment dites et un tiers du troupeau suisse
se trouvent en zone de montagne, soit à
une altitude supérieur à 800 mètres ou
dans les régions limitrophes également
caractérisées par des conditions de pro-
duction difficiles. Des 3100 communes de
la Suisse, 768 sont sises à l'extérieur et
520 à l'intérieur de cette zone.

DIMINUTION DU NOMBRE
DES EXPLOITA TIONS

Depuis 1939, le nombre des exploita-
tions a diminué de 76,000 unités ou de
37 % pour tomber à 162,400 en 1965.
La surface productive moyenne par ex-
ploitation exclusivement agricole , qui
s'est accrue en conséquence, se situe au-
tour de 11 hectares.

La proportion des personnes travail-
lant dans l'agriculture, qui représentait au
début du siècle 30 % de celles qui exer-
cent une profession et encore 19 % en
1941, se limiterait à 8 % aujourd'hui ,

La main d'œuvre est, remplacée ' de
plus en plus par du matériel, des machi-
nes qui augmentent la produ ctivité du
travail. On sait par exemple que de 1955
à 1965, le nombre des tracteurs à quatre
roues a passé de 31,000 à 60,000 et ce-
lui des machines à traire de 1500 à 28,000.

AUGMENTA TION DE LA
PRODUCTIVITÉ

Pendant cette période de 10 ans , la
productivité par unité de surface s'est
améliorée. Les rendements à l 'hectare ont
augmenté de 25 à 33 quintaux pour les
céréales et de 180 à 300 quinta ux pour
les pommes de terre. La pr oduction lai-
tière s'est accrue par vache de 2560 kg
en 1946 à 3500 kg en 1967.

J.  de. la H.
BELLEGARDE

Marche de !a montagne
(c) Les samedi 17 et dimanche 18 août
prochains , se déroulera pour la première
lois à Bellegarde (Jaun) une marche popu-
laire . Organisée par la Société de dévelop-
pement et la Société de musique , cette
marche se distingue des autres par le fait
qu 'elle ne sera que d'une longueur de
18 km, mais par contre elle aura une dé-
nivellation de 800 mètres. C'est donc une
vraie marche de la montagne. Partant de
la Villette, la course gagnera le Petit-
Mont jusqu 'à 1752 mètres d'altitude ; avant
de redescendre par prés et fortes vers Bel-
legarde. Le soir, aura lieu un grand cor-
tège suivi d'une soirée dansante.

L'athlète américain Jim Ryun, frappe de
mononucléose au début de la saison, a fait
une rentrée satisfaisante à Flatstaff (Ari-
zona) en remportant un 880 yards en l'47"9,
performance d'autant plus appréciable que
cette ville est située à 2105 mètres d'altitude.

« Je suis satisfait de mon temps d'autant
plus que si j'espérais réaliser moins de l'50",
je ne croyais pas encore valoir moins de
l'48" », a déclaré Jim Ryun après la course.

Ryun:
rentrée satisfaisante

Aéroport Kennedy :
500,000 francs

de marchandises
volées

NEW-YORK (AP). — Quatre malfaiteurs
— dont un au moins était armé — ont
maîtrisé six employés de la compagnie aé-
rienne « Olympic Airways » à l'aéroport
Kennedy de New-York, et ont tranquille-
ment déménagé pou r quelque 100,000 dol-
lars (500,000 fr.) de marchandises entrepo-
sées dans un magasin.

Les bandits , qui portaient des gants et des
lunettes noires , ont enchaîné les employés
puis les ont bâillonnes avant de transpor-
ter les ballots de marchandises (principale-
ment des vêtements en provenance d'Italie)
jusqu 'à un camion , à l'aide du chariot élé-
vateur de l'entrepôt.

SAVAGNIER
Rencontre de paroisses

(c) Pour suivre la coutume, les paroisses
de Savagnier et Fcnin-Engollon se sont
rencontrées dimanche aux « Quatre-Tillculs •
à Vilars en bordure de forêt : culte en
plein air du pasteur Marthaler , puis pique-
nique sur place. L'après-midi fut consacré
aux jeux , où jeunes et moins jeune s s'en
donnèrent à cœur joie.

Des couleurs
(c) Rare est la saison où la vallée revêt
une telle parure qui va du vert le plus
tendre au jaune doré. La moisson qui
commence risque de durer assez tard , les
blés, étant bien loin de la inatnrité. L'.ai\-
née s annonce sous de bons auspices, les
champs avant en généra l une fière allure .

LES PONTS-DE-MARTEL
Un décès

(c) Hier, la population a rendu les
derniers hommages à M. Paul Keller ,
décédé après une longue maladie.

Enfant de Genève, il avait repris aux
Brenets une petite entreprise de pièces
détachées d'horlogerie, qu 'il vendit en-
suite, il y a 25 ans à une des entre-
prises de la localité dans laquelle il
était devenu collaborateur .

Sa santé délicate l'empêcha de pren-
dre une part active dans la vie du
village, mais il laissera le souvenir
d'un homme doux , aimable et serviahle.

Broyé : récolte moyenne
de petits pois

Depuis le 25 juin et jusqu 'à la fin
de la semaine dernière , les agriculteurs
de la Broyé, tant vaudoise que fribour-
geoise, ont livré à la Fabrique de con-
serves d'Estavayer-le-Lac leurs récoltes
de petits pois. Cette année , ces récoltes
ont été moyennes. La superficie culti-
vée a été d'environ 200 hectares, le
rendement ayant varié entre 45 et 50
kilos à l'are, parfois un peu plus de
50 kilos suivant les variétés. Les prix
payés ont été à peu près les mêmes
qu'en 1967, la toute première qualité
pouvant atteindre 1 fr. 80 le kilo. En
généra], les agriculteurs sont satisfaits.

Bagarres de Mexico :
des étudiants français
seraient dans le coup

MEXICO (ATS-AFP). — La police de
Mexico a annoncé la libération de 33 des
76 personnes arrêtées sous l'accusation
d' avoir provoqué les violentes manifestations
de vendredi. Les 43 autres resteront pro-
bablement en prison clans l'attente d'un ju-
gement ultérieur.

Selon le journal « Lunes de Excelsior •,
la police recherche actuellement des étu-
diants français anarchistes qui seraient ar-
rivés il y a quelque temps au Mexique
après avoir participé aux troubles de mai
et de juin à Paris. Pour l'instant, ajoute le
journal , on ignore si ces jeunes gens se
trouvent à Mexico.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 juillet.

Température : moyenne : 19.7 ; min. : 12.5 ;
max. : 25,3. Baromètre : moyenne : 722,5.
vent dominant : direction : est ; force : fai-
ble à modéré jusqu 'à 11 h 15, à partir de
17 h 30, nord , nord-est , faible à modéré.
Etat du ciel : matin et soir clair, après-
midi, légèrement nuageux.

Niveau du lac du 29 juillet à 6 h 30, 429,'6

Température de l'eau 18°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le
temps restera beau et chaud en toutes ré-
gions mais des bancs de nuages, parfois impor-
tants apparaîtront. L'après-midi des foyers
orageux se développeront par endroits, sur-
tout sur le Jura , dans l'ouest de la Suisse
et le long des Alpes. En plaine la tempéra-
ture atteindra 9 à 14 degrés à la fin de la
nuit et 23 à 28 degrés l'après-midi. Le vent ,
faible et variable en plaine comme en mon-
tagne, s'orien tera progressivement au sud-
ouest.

Sud des Alpes et Engadine : le temps sera
en général ensoleillé malgré des bancs de
nuages temporaires. Quelques orages isolés
se produiront vers le soir. En plaine la tem-
pérature sera comprise entre 14 et 19 degrés
tôt le matin et 23 à 28 degrés l'après-midi.
Le vent est faible , du sud-est en montagne.

Evolution pour mercredi et jeudi : Le
temps restera beau et chaud , mais des ora-
ges locaux éclateront l'après-midi.

Eta! civil de Neuchâtel
NAISSANC1ES. — 26 juillet. Baldini ,

Gian-Marco-Aj igusto-Rodolfo , fils de Vol-
turno , chauffetir au Lan deron et de Gio-
vanna , née B-rugnoni ; Gabriel , Christophe,
fils d'Alain-Joyé , mécanicien à Hauterive et
de Nicole, név : Piémontési . 27. Lôtscher ,
José, fils de Gabriel-Raymond , opérateur à
Lamboing et d'Anne-Marie-Magnarelle , née
Sandoz ; Ciny, l'ierre-Michel , fils de Michel ,
manœuvre à la Neuveville et d'Huguette -
Marie , née Rubili. 28. Gotsch , Barbara , fille
de Gotsch . Amtvros, propagandiste à Neu-
châtel , et de SilH'ia , née Schacher ; Gotsch ,
Gian-Reto , fils .de Gotsch , Ambros, aux
mêmes.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 29
juillet, de Migue^ , Emiliano, sommelier à
Soleure et Fernarn'Jez, Alicia à Neuchâtel ;
Borgeaud , Jacques , médecin à la Tour-de-
Peilz et Sallin , Michèle-Andrée à Neuchâtel ;
Spreng, Peter-Jakoib , assistant médecin à
Aarau , et Biedenmann , Anne-Gabrielle, à
Zurich.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26 juillet.
Pfund , André, décorateur à Yverdon , et
Rytz, Jocelyne-Irma, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 26 juillet. Dagon , Georges-
Emile, né en 1911, ouvrier de fabrique à
Peseux , époux de Rose-Emtna , née Gerster ;
Keller , Paul-David-Charles , né en 1901, an-
cien industriel aux R>onts-de-Martel , époux de
Jeanne , née Drapel. .27. Jeannet , Paul-Frédé-
ric , né en 1894, ancien mécanicien à Noi-
raigue , veuf de Marie-Lucie, née Joliat. 28.
Jeanrenaud , Thérèsei-Elisabeth , née en 1888 ,
ménagère à Marin.
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NODS

Prochaine assemblée
communale

(c) Les citoyens de la commune mixte de
Nods sont convoqués en assemblée ordi-
naire d'été mardi 6 août, selon l'ordre du
jour suivant : passer les comptes de l'exer-
cice 1967 ; adopter les statuts de la com-
munauté scolaire du district ; statuer sur
une demande de naturalis ation ; ratifier le
droit de superficie nécessaire pour l'assise
des deux stations in férieures des téléskis de
M. Lauber ; décider la vente de 25 m2
de terrain à M. Lauber en bordure de sa
place de sports ; adopter le règlement du
service électrique ; décider de contracter un
emprunt de 70,000 fr. destiné à couvrir
des paiements antérieurement consentis par
l'administration courante ; approuver la de-
mande d'installation d'un deuxième téléski
à Chasserai.

DIESSE

A propos du progymnase
(c) L'assemblée communale ordinaire d'été ,
dite des comptes, se déroulera mardi 6
août. Les citoyens présents seront appelés
à se prononcer sur : approbation des sta-
tuts de la communauté scolaire du progym-
nase de la Neuveville , sous réserve que le
plan financier soit acceptable ; nomination
d'un délégué à l' assurance immobilière du
district et d' un suppléant ; approbation du
règlement du service dentaire scolaire.

Réflexions pour le 1er août 1968
Dans le inonde où nous vivons— un monde qui bouillonne ! — les

mouvements de masse qui se sont
manifestés et se manifestent encore,
qu'il s'agisse de grèves, de rébellions,
de révoltes d 'étudiants, metten t l'ac-
cent sur deux notions au moins : la
liberté , la responsabilité. Mais enco-
re ? Quelle(s) liberté(s), et quelle(s)
responsabilité(s) ? 11 ne nous appar-
tient pas de porter un jugement sur
ce qui se passe à l 'étranger.

Par contre, à la veille du 1er août ,
il n'est peut-être pas inutile de 'nous
arrêter aux réalités que représentent ,
pour nous, citoyens suisses, ces deux
mots : liberté , responsabilité.

La reprise, sur la scène du Théâtre
du Jorat, à Mézières, du « Tell » de
René Morax, au texte ramassé, p lein
d' une sève robuste, a permis aux spec-
tateurs et auditeurs de prendre cons-
cience de l 'événement qui f u t  à l' ori-
gine de la Confédération suisse : le
serment du Grutlt. Or, ce serment
a incontestablement pour base un sens
aigu des responsabilités ; il se fonde
aussi sur le goût inné de la liberté.
Les agissements du bailli Gessler et
ceux de ses agents avaient attisé en-
core la hantise des premiers Suisses à
se vouloir libres et responsables.

Qu'en est-il, aujourd'hui , de notre
sens des responsabilités, de notre goût
de la liberté ?

L 'essor des civilisations, les con-
quêtes de la science, la généralisation
du bien-être ont suscité de nouveaux
besoins : le confort en est un , et
non le moindre . Nous appartenons à
une société de consommateurs : nous
consommons des nourritures , une
gamme de nourritures beaucoup plus
étendue qu 'autrefois , puisque la plus
petite épicerie de village a sur ses
ray ons des produits provenant des

cinq continents ; mais nous consom-
mons aussi des nouvelles — le jour-
nal, la radio — des images : la TV ,
la presse illustrée. Nous consommons
dès nourritures spirituelles au sens
profond du mot, si nous avons l'es-
prit religieux, au sens large du mot
dans la mesure où nous cherchons
à étendre notre culture. Nous faisons
une énorme consommation de liber-
tés : la liberté de naître libre, d'abord ,
et cette lapalissade n'en est pas une
pour tout le monde, en 1968 ; la li-
berté d'apprendre ; la liberté d'exer-
cer une profession, un métier ; la li-
berté de choisir la compagne, le com-
pagnon de sa vie ; la liberté d'élire
des représentants dans les différents
conseils du pays ; la liberté pour
l'homme de la rue d 'être élig ible, con-
form ément aux lois et règlements en
vigueur. Cette énumération n'est cer-
tes pas exhaustive. Telle qu'elle est
donnée, n'est-elle pas significative et
pleine d' enseignements ?

NOTRE CHANCE
Ceux d'entre nous qui appartien-

nent à la génération ainée se sou-
viennent du titre et du contenu d'un
fi lm : « La Dernière Chance » . Notre
première chance est d'habiter un pays
libre. Mais la « Liberté-pain quoti-
dien » devient une habitude . Arrê-
tons-nous un instant. Prenons le temps
de mûrir quelques réflexions sur cet-
te chance-là , et sur ce qu 'elle signi-
f ie .

Le confort de la liberté et la li-
berté du confort engendrent une pa-
resse intellectuelle , qui n'est peut-être
pas propre à la Suisse, mais qui est
for t  répandue chez nous : la noncha-
lance , la désinvolture avec lesquelles
on laisse aux autres le souci et le
soin d'assumer des responsabilités.

Sans doute est-il normal que nous
soyons gouvernés , que, par voie de
conséquence, des hommes assument
aux divers échelons de la nation,
Confédération , cantons, communes,
les responsabilités propres à leur
charge. Le même raisonnement peut
être tenu à l'égard des corps légis-
latifs.

Pour autant , en ce 1er août 1968 ,
rappelons-nous que le statut même
de la Suisse veut un peuple respon-
sable. C'est la base même de toute
démocratie. Un peuple libre, un peu-
ple responsable. Il ne s'agit pas là
d'aimables euphémismes, mais d'une
élémentaire vérité.

A qui objecterait : mais comment
le citoyen libre, l'homme de la rue,
pourra-t-il , vraiment, exercer son sens
des responsabilités, s'il n'appartient
à nul conseil, s'il n'est investi d'au-
cun mandat public ? Répondons sim-
plement : être un bon ouvrier, un
artisan consciencieux, un fonctionnai-
re pénétré du souci du service pu-
blic, c'est être responsable . Mais aus-
si : remplir ses devoirs de mère et
de père de famille. Mais aussi : avoir
le sens de la solidarité dans une
communauté villageoise, ou dans sa
maison locative.

Etre responsable , c'est encore, on
ne le répétera jamais assez, considé-
rer comme un honneur le devoir ci-
vique : s'informer de ce qui se passe,
aller aux urnes. Etre responsable ,
c'est enfin : apprendre à connaître tou-
jours mieux son pays, pour mieux
l'aimer dans ses diversités rayonnan-
tes. Dans une telle perspective , notre
1er août sera , vra iment, un beau 1er
août.
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Le corps du noyé de Cortaillod reste introuvable
Plusieurs jours seront nécessaires pour sortir de l'eau lu barque tragique

La barque « Trois-Lacs » échouée au fond de la Th ielle. A gauche, les experts discutent la meilleure
manière de la remett re à flot.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les recherches menées au large de Cor-
taillod pour retrouver le corps de M. Da-
niel Bolli , qui s'était noyé la semaine der-
nière lors du naufrage de la barque
« Trois-Lacs » ont été poursuivies hier pen-
dant toute la journée, mais en vain. Deux
barques ont dragué les fonds sans inter-
ruption tout autour de la bouée qui mar-
que l'endroit exact du naufrage , au large
de la tour Borel , entre Cortaillod et l'em-
bouchure de l'Areuse. Les recherches re-
prendront ce matin ; si, ce soir, elles n'ont

donné aucun résultat, il est probable qu'on
en restera là, tout espoir étant perdu.

A MARIN :
RENFLOUAGE DIFFICILE

La barque « Trois-Lacs » git toujours au
fond du canal de la Thielle, à quelques
mètres du viaduc du chemin de fer. L'en-
treprise propriétaire avait installé tout un
système de câbles qui devait permettre de
renflouer l'embarcation, mais un expert
dont on avait en la prudence de solliciter
les conseils devait déclarer hier qu 'il va-

lait mieux remettre l'opération à plus tard,
et s'y prendre autrement

En attendant le renflouage — qui pour-
rait durer plusieurs jours — l'emplacement
où se trouve l'embarcation a été balisé au
moyen de bouées de couleurs vives, et
protégé par des perches flottantes. Des
feux jaunes signalent l'épave de nuit, de
manière à éviter tout accident h une saison
où le trafic est intense entre les lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Précisons que les
grosses unités assurant un service régulier
ont largement la place de circuler entre
la rive bernoise et l'épave, (a.b.)

Les recherches pour retrouver le corps du disparu ont duré hier toute
la journée, en vain. Au premier plan, la bouée qui marque l'endroit

exact du naufrage, entre Cortaillod et l'embouchure de l'Areuse.

Neuchâtel : ville morte pendant les vacoMes ?
Le premier Grand prix international de bicyclette a prouvé le contraire
f ~\ V entend chaque année quelques in-

B i dividus maussades se plaindre du
^^ manque d'animation dont souf fre
chroniquement ' Neuchâtel pendant les
mois de juillet et d'août; les mêmes ra-
bat-joie déplorent que les touristes en
villégiature sous les tours de la Collé-
giale ne puissent se distraire qu'au mu-
sée, et qu 'ils aient trop peu l'occasion de
rire de bon cœur. Eh bien ! Ces cheva-
liers de la triste f i gure — qui n'ont pro-
bablement jamais vu non plus le pro-

gramme de distractions mis sur pied par
l'ADEN — auraient propleineiit retour-
né leur veste s'ils avaient eu l'occasion
de suivre, dimanche, le premie r Grand
prix international de bicyclette jamais
mis sur pied à Neuchâtel.

RALLYE DE LA BONNE H UME UR
Organisé conjointement par un bar de

la ville et par le Student-club , sous form e
de rallye de la bonne humeur, le Grand
prix a connu d' emblée une participation

internationale : outre de nombreux con-
currents helvétiques — dont un semi-
professionnel qui s'est aligné au départ
avec un engin fabuleux équipé de dix
vitesses — on a noté la présence de cou-
reurs américains, allemands, canadiens,
français , italiens, hollandais, britanniques,
etc. La course était ouverte à tous les
engins mus par la force du mollet, ce
qui a rendu impossible l'établissement
de plusieurs classements basés sur le chro-
nomètre : les organisateurs n'ont en par-
ticulier pas réussi à s'entendre lorsqu'il
s'est agi de savoir si les temps des cou-
reurs en tandem devaient être divisés
par deux ou non...

La fantaisie des concurrents a pour-
tant imposé à la direction de la course
de distribuer de nombreux prix spéciaux.
Nous en donnons la liste partielle ci-
dessous.

UN PELOTON IMPOSANT
Ce ne sont pas moins de cinquante

concurrents montés sur 46 véhicules qui
ont pris le départ de l'épreuve. Après un
défilé en ville , le peloton en groupe com-

Le tandem Sandoz-Pauli : quatre freins, quatre tresses et un premier
prix d'originalité.

(Avipress - J.-P. Baillod)

La Belle époque, oui ; mais on
n'avait pas inventé alors le

Grand prix de la montagne...

pact , suivi par une caravane motorisée
imposante, où ne manquaient ni voilure-
balai ni camion de réparation (un con-
current n'est pas tombé en panne moins
d' une quarantaine de fois)  a pris la route
de Marin , à la grande joie des touristes.
Passant sur de petites routes, la caravan e
a gagné finalement la ferme du Villa-
ret, au-dessus de Saint-Biaise. En 26 km
de durs e f for t s , les concurrents ont eu
fort  à faire : étape contre la montre ,
Grand prix de la montagne , contrôle
anti-doping, ravitaillement...

PALMA RÈS
Classement général : Eddy Rein. Les 1er

grands prix suivants ont été attribués. Epo-
que : F. Wolfrath. Originalité : Sandoz-Pau-
li (tandem). Création : Rossetti . Montagne ;
Rieder. Style : Sydney. Grand prix fémi-
nin : Mlle Barbara Wanner. Opiniâtreté :
Quaranta. Par équipe : Student-Club. Cou-

rage : Mignon.

Une jeune fille
de Bôle

grièvement blessée

ACCIDENT A COLOMBIER

(c) Lundi, à 14 h 10, M. Albert Stàuffer,
domicilié à Bôle, descendait la rue du Sen-
tier à Colombier en automobile. Arrivé à
la croisée de la rue des Vernes, il voulu t
dépasser une cyclomotoriste, Mlle Chris-
tiane Matile, 20 ans, domiciliée à Bôle.
Mais, an même moment, celle-ci bifurqua
à gauche. Le choc fut assez violent et
après avoir été projetée sur le capot du
moteur de la voiture, Mlle Matile tomba
contre le mur bordan t la chaussée. Elle
a été transportée à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Elle souffre de blessures à la
tête, d'une forte commotion et éventuelle-
ment d'une fracture du crâne. Son cyclo-
moteur est entièrement démoli.
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Dis-moi ce que tu lis...
9 LE nombre total des prêts con-

sentis par la Biblio thèque de la
ville s'est élevé en 1967 à 52,288,
soit une augmentation de 8879. Le
c h i f f r e , éloquent, n'atteint pourtant
pas le record de 1953, année au
cours de laquelle le prê t total
maximum f u t  atteint avec p rès de
69,000 volumes. Dans le domaine
des prêts à domicile , près de i2,000
livres sont sortis de la bibliothè-
que. La majeure partie concerne
des lectures récréatives (27,25b),
puis suivent, dans l'ordre, le fonds
général (10,977) , les ouvrages de
la Société du livre contemporain
(2320)., les livres ang lais (697),  les
lectures classi ques (551) et les li-
vres italiens (75).
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CARREFOUR DANGEREUX — Sans remorque, on peut emprunter le chemin de Bel-Air, a droite (qui
conduit vers les maisons) mais il est interdit de l'emprunter dans l'autre sens

(Avipress - J.-P. Baillod)

ACCIDENT DANS LE QUARTIER DE BEL-AIR

Un accident s'est produit hier matin au carrefour forme par
les chemins de Bel-Air et de Chantemerle, dan s le quartier du
Mail. Vers 9 h 30, un camion, propriété d'une entreprise de
matériaux dn district, empruntait le haut du chemin de Bel-Air
en sens interdit. Au carrefour, il n'a pas accordé la priorité de
droite à une voiture qui montait normalement le chemin de
Chantemerle. Résultat de cette double infraction : des dégâts à
la voiture dont l'avant gauche a été enfoncé. La gendarmerie a
procédé aux constats d'usage.

Un tel accident devait arriver. Depuis plusieurs mois, un chan-
tier s'est ouvert à proximité. Les nombreux camions qui le ravi-
taillent s'y rendent en empruntant le chemin de Bel-Air , puis re-
viennent sur leurs pas en circulant cette fois en sens interdit.
Pourquoi ? Parce que le chemin, plus accidenté dans sa partie
inférieure, est impraticable aux lourds véhicules dont la largeur
s'accommode mal de virages plutôt secs. Dès lors, on prend le
sens pourtant interdit. A vitesse réduite, certes, mais on le prend
tout de même-

Dès lors, plusieurs questions se posent :
• sachant l'exiguïté du chemin, pourquoi les transporteurs

n'utilisent-ils pas des véhicules de plus faible gabarit, ce qui
leur permettrait de ne pas devoir utiliser le sens interdit ?

• la situation étant ce qu'elle est, ces mêmes transporteurs ont-
ils demandé à la police une autorisation de rouler en sens inter-
dit ? S'ils l'ont obtenue — ce qui ne semble pas être le cas —
que n'ont-ils alors balisé ou équipé de signaux adéquats le dé-
bouché du chemin de Bel-Air sur celui de Chantemerle ?

9 d'après les termes mêmes de la loi, le fait de circuler com-
me cela se fait en sens interdit n'impose-t-il pas qu'un homme
doive se trouver à la croisée des chemins pour régler la circu-
lation ?

• enfin , car ces transporteurs ne sont pas les maitres d'œuvre
de l'immeuble en construction, ne devrait-on pas préciser dans
les soumissions faites, que l'accès au chantier est malaisé ?
Ainsi, peut-être, les transporteurs pourraient-ils prendre leurs dis-
positions et faire circuler un matériel s'accommodant de la topo-
graphie des lieux ?

Un accident comme celui qui s'est produit hier peut se répéter,
cette fois avec des conséquences plus graves. Il serait bon une
fois pour toutes de savoir ce qu 'il en est tant il est vrai
que le camion règne trop souvent en maître sur toutes les
chaussées...

Des poids-lourds ont-ils le droit
d'oublier les sens interdits ?

CAMBRIOLAGES DANS LA RÉG ION

Encore des cambriolages ! Le plus
spectaculaire a été opéré ù l'hôtel de
« La Fleur de lys » où des inconnus
se sont introduits dans la nuit de di-
manche à lundi. Dans le local de la
réception , ils ont emporté un coffre-
fort d'une cinquanta ine  de centimètres
de haut et d'autant de large, puis dans
nn meuble proche ont trouvé une cas-
sette sur laquelle ils firent également
main basse. Peine à demi perdue : le
coffre-fort était vide. Ni papiers ni bil-
lets de banque, mais simplement des
prospectus touristiques sur Neuchâtel !
Malheureusement, la cassette contenait
une somme de 1300 francs. Le prix
du coffre-fort étant d'environ 2000 fr.,
c'est finalement un préjudice de plus
de 3000 fr. que subit l'hôtelier. II pour-
ra remercier son chef du personnel.
Pris d'un pressentiment, celui-ci avait
préféré vider le coffre-fort la veille au
soir !

L'hôtelier espère pouvoir récupérer
son coffre sans que celui-ci ait été
trop abimé et la police de sûreté a
ouvert une enquête.

A LA BUVETTE DE CORTAILLOD
A Cortaillod, c'est à la buvette de la

plage qu'un inconnu a sévi. Samedi
soir, la fête du footbal l -c lu b  battai t
son plein au Petit-Cortaillod. Les per-
sonnes préposées à la buvette de la
plage s'absentèrent une heure durant ,
entre 22 et 23 heures. Lorsqu'elles re-
vinrent, une fenêtre avait été brisée et
300 fr. manquaient dans la caisse ainsi
que quelques plaques de chocolat et
quelques paquets de cigarettes. Le vo-
leur a dû se laisser enfermer dans les
toilettes des vestiaires, puis, son coup
fait, s'est enfui par une fenêtre. Plainte
a été déposée et la gendarmerie s'est
rendue sur les lieux.

A NEUCHÂTEL, LE COFFRE-F ORT
D'UN HÔTEL A ÉTÉ EMPO RTÉ
POUR RIEN : IL ÉTAIT VI DE !

Depuis la mise en service du collège du Mail , de nombreux enfants empruntent les
rues du quartier. Dans le chemin de Bel-Air, là où la chaussée était particulièrement
étroite et difficile la marche des piétons, la police a délimité une partie réservée

aux piétons. L'idée est bienvenue.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

Bonne idée pour les piétons

• CERTAINS protestent contre les
boulangers : trop d'entre eux ferment à
l'époque des vacances, plus exactement
n 'étalent pas leur date de fermeture an-
nuelle. On prétend que dimanche, sur
les quelque trente boulangeries que
compte Neuchâtel , une seule était ou-
verte ! Renseignements pris auprès de
M. Ferrari, président de la section Neu-
châtel , Vignoble et Val-de-Ruz de la
Société des patrons boulangers, ceux-ci
doivent en principe s'arranger entre eux
et par quartier. Il y a quelques années,
il leur avait été demandé de fixer un
calendrier de leurs vacances, mais, au
printemps dernier , un boulanger sur
deux ne savait pas encore avec préci-
sion à quelle date il fermerait boutique.

A la déch arge de cette corporation ,
on dira que certains ayant des enfants
choisissent évidemment pour s'absenter
la période des vacances scolaires. De
plus , ceux qui ont du personnel étranger
sont souvent tributaires des vacances
horlogères, les épouses de ces ouvriers
partant en vacances avec la profession.
Enfin , les boulangers se font de plus en
plus tirer l'oreille pour travailler le di-
manche. Et c'est justement un dimanche
que beaucoup avaient choisi pour ne pas
allumer leurs fours.. .

Trop peu
de boulangeries
ouvertes durant
les vacances ?

ENGOLLON

Trois blessés pour
une priorité de droite

(c) Lundi, vers 15 h 30, M. Damiano Clo-
tir , domicilié à la Chaux-dc-Fonds, circulait
en auto sur la route communale de Bonne-
ville à Engollon. Arrivé dans ce village, à
la hauteur de la route la Côtière - Fontai-
nes, il n'a pas accordé la priorité de droite
à l'auto conduite par M. Carlo Bardani ,
habitant à Villeret, lequel circulait en direc-
tion de Fontaines. L'avant de l'auto chaux-
de-fonnière a heurté l'aile avant gauche de
la machine bernoise.

Trois personnes ont été transportées à
l'hôpital de Landeyeux par la gendarmerie.
Mme Maria Clotir, qui accompagnait son
mari, souffre de contusions aux genoux ;
M. Bardani a des contusions thoraciques et
son passager, M. Franco Persichetti, de Vil-
leret, a une plaie à la jambe gauche. Les
blessés ont pu regagner leur domicile.



UNP̂fe JK La technique évolue, les entreprises d'aujourd'hui se

M+̂ Hfcfi modernisent. De 
p lus en plus , elles adoptent les calcu-

iMaJUs lateurs électroniques. C'est pourquoi vous devez penser
à demain et prendre une décision. Vous pouvez devenir

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur
rap idement et sans connaissances spéciales préalables.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14 - 1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et g r a t u it e m e n t)  en nous retournant cette
annonce.
Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 17

I

Pour nos TABLES-RÉCLAME |
nous désirons engager une

! VENDEUSE !
DYNAMIQUE| I

' Travail varié et indépendant , em-

I p
loi stable et bien rémunéré.

Semaine de 5 jours, avantages so- "
ciaux.

Faire offres au chef du personnel des »
Grands Magasins _¦ „|, , ,,|| '
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Chauffeur - livreur
sérieux, bonne présentation , est demandé par
maison de Neuchâtel . Entrée selon convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres DZ 4690 au
bureau du journal.

On cherche

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

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

appartements de 4V 2 pièces
et un

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

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

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

une sommelière fille
de salle

ou

un garçon
de restaurant

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

Bar Au Galop cherche

sommelier (ère)
pour date à convenir.
Congés réguliers.
Bon gain.
Tél. 416 50.

Entreprise de la place cherche

secrétaire - comptable
Faire offres avec prétentions
de salaire et curriculum vitae
sous chiffres AW 4687 au bu-
reau du journal.

MOVOMATIC S.A.
Peseux-Corcelles

Instruments  de mesure
engage

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
Places stables et bien rétri-
buées.

Avantages sociaux de 1er rang.
Se présenter ou faire  offres
au chef du personnel, av. de
Beauregard 16. Tél. 8 44 33 C.
P., 2034 Peseux.

Nous cherchons , pour entrée
à convenir , une

employée de bureau
habile sténodactylo , bilingue
français-allemand.

Nous offrons :
— travail varié, comportant

des responsabilités
— place stable et bien rétri-

buée
— conditions et horaire de

travail modernes.

Faire offres à GBANUM S.A.,
avenue Bousseau 5,
2001 Neuchâtel ou téléphoner
au 5 34 87, interne 41.

Nous engagerions à court terme

une (un) aide de fabrication

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

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

i

Comment devenir propriétaire
d'un appartement neuf de 74000 fr.

pour 400 fr. par mois

C
elui qui reste locataire d'un appatte- est poussée si loin que les conduites
ment de 400 fr. pendant 20 ans a payé d'évacuation d'eau sont plastifiées.

96 000 fr. à fonds perdus alors qu'il aurait Bloc de cuisine avec frigo, cuisinière,
pu investir cette mensualité lui-même, se machine à laver la vaisselle, adoucisseur
mettant à l'abri de la dévaluation du franc d'eau, antenne TV, tout y est. On peut
et de l'augmentation régulière des loyers. même choisir la couleur des tapis de fond,
Comment cela est-il possible ? des papiers peints et des carrelages.

Plan de financement équilibré Habiter Hauterive,
„ ,,., , , . . Marin ou Neuchâtel . . .En se décidant à acquérir un appartement
de 74 000 fr. il suffit de disposer de Le prix des appartements varie selon la
14 800 fr. soit 20% du capital total. Le situation et la surface. Salon et salle à
reste est constitué par des hypothèques manger plus 2, 3, 4 ou 5 chambres, le
déjà organisées par Touraine SA. Par la choix est grand. Et celui qui préfère
suite, la mensualité de 400 fr. couvre les Hauterive à Marin, Marin à Neuchâtel
intérêts hypothécaires ainsi que l'amor- ou le chef-lieu lui-même trouvera ce qui
tissement des hypothèques de telle sorte lui convient,
que la propriété d'un appartement cons-
titue une forme d'épargne avantageuse. Ne pas juger sur plan!

. . Touraine SA construit avant de proposer

^ 
Agencement soigne PadMfc Cest donc sur  ̂̂  un

L'intérieur des appartements Touraine appartement-pilote que l'on peut palper
SA est particulièrement soigné. La cons- la réalité et demander, sans engagement
truction elle-même est conçue pour la aucun, un plan de financement adapté à
propriété individuelle. L'insonorisation ses besoins personnels.

Renseignements et documentation à

' Touraine
Société anonyme p u r  la propriété,' immobilière

14, rue Pierre-de-Vingle, 200} Serrières
tél. 8 49 79

FM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) B65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saul le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 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-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nL- à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu 'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans la 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 i
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES ! 37 c. le mm, min , 28
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. —¦ Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 1.75 — Réclames Pr. 155.
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « ASSA >

agence de publicité, Aarau, BflJe ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Oali,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

^^ 
L'Administration cantonale

11 E™» cherche pour ses services

i§ JP employés (es)
de bureau qualifiés (es)
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination possi-
ble. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, à l'Office du per-
sonnel, département des finances,
Château de Neuchâtel.

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

VILLA
Construction soignée , tout confort.
8 pièces , grand garage, jardin
d'agrément ; env. 1300 ni2 . Situa-
tion unique à 5 km d'Yverdon.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, service immobilier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

Terrain
à bâtir
pour une villa est
cherché à Corcelles
ou environs. Situa-
tion tranquille.
Faire offres sous
chiffres PP 12220 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâte l

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

appartement
3 1/2 à 4
pièces
avec confort ,
à Neuchâtel  ou à
proximité  immé-
diate.
Adresser offres
écrites à EY 4683
au bureau du jour-
nal.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél . 514 08

A LOUER à lu nie des Pures,
pour le 1er août ,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches.
Chauffage général au mazout.

A louer
à Colombier , dans
quartier tranquille

appartement
de 3 pièces,
tout confort.
Tél. 6 28 09.

Chalet
au Lac-Noir, à louer
pour cause imprévue
du 4 août au 25 août.
Tél. 6 27 38, heures
des repas.

A louer
appartement de

2 pièces, tout con-
fort , 212 fr., char-
ges comprises , pour
le 1er septembre.

S'adresser à
M. Bourquenez,

Draizes 11, Cortail-
lod, agent TN.

Chalets
Arolla , Anzère,
Zweisimmen, chalets
libres en août.
Tél. (021) 22 46 32.

Tessin :

CIMO
4 au 25 août , 6 lits.
Tél. (021) 22 46 32.

FA/V v.
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

^v t

Nous cherchons pour magasins de notre secteui
650 à 700,000 francs de chiffre  d'affaires

gérant-vendeur
Préférence sera donnée à candidat dans la tren
taine, formé dans le mouvement coopératif e
ayant déjà conduit magasin similaire avec
succès.
.Salaire intéressant - Caisse de retraite.
Adresser les offres avec photo, certificats e
références à

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Avenue de la Gare , 1880 REX.

BOREL SA
, fabrique de fours électriques industriels cherche

pour son atelier de serrurerie :

2 SERRURIERS
pour la construct ion de carcasses de fours

d'après dessins

1 MANŒUVRE
pour travail  intéressant sur machine ;

pour son département d'électrification et termi-
naison de fours :

1 SERRURIER
ayant des connaissances en appareillage et de

bonnes notions d'électricité.

Faire offres à la Direction de BOREL S.A. 2034
Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.
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HAEFLIGER & KAESER S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à con
venir

/r

UNE EMPLOYEE
connaissant si possible la sténodacty lo.

Faire offres ou se présenter
rue du Seyon 6 - Tél. 5 24 26.

 ̂ H. SANDOZ & CO ^
BEZZOLA <&. ROCHER 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-Robert

(Immeuble Richemont)
w La Chaux-de-Fonds *

Nous cherchons

VENDEUSE ou VENDEUR
qualifié, entrée 1er septembre
ou 1er octobre. Très bon sa-
laire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec références
Alimentation E. Huber-Marterey
Sainte-Beuve 1 - Lausanne
Tél. 22 66 98 - 22 66 28.

On cherche

comptable qualifié
ayant  plusieurs années de pra-
tique , au courant des questions
salaires - A.V.S. - C.N.S.A. -
Icha - etc.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae au Garage des Fa-
laises S.A. Neuchâtel.

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

ouvrières à domicile
pour s'occuper d'une
partie facile de
l'horlogerie.
Adresser offres sous
ch iffres P 21594 N,
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

..<sSs. ...&§$¦ .«sssS' .aiSï̂  JJÏW ^ A

Gros
bénéfices
comme à - côté ou
travail à plein-temps,
nous cherchonj

dépositaires
exclusifs sans con-
naissances spéciales,
capital nécessaire
5000 fr. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
PM 12,219 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Le Centre Electronique Hor- !
loger S.A., centre de recher-
ches scientifiques et techni-
ques, cherche une

secrétaire

à la demi-journée, pour cor-
respondance et divers travaux
de bureau.

Les candidates désireuses de
travailler dans une ambiance
jeune et agréable sont priées
d'adresser leurs offres manus-
crites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats
au Centre Electronique Horlo-
ger SA. - case postale 378 -
2001 Neuchâtel.

Entreprise spécialisée dans la
construction
cherche

technicien
pour diriger l'entreprise d'une
façon indépendante.
Acquisition , surveillance de
chantiers, etc.
Travail très intéressant pour
personne capable et énergique.
Faire offres sous chiffres PR
38375 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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Nous vous y encourageons *
chaleureusement ! Vous verrez, vous serez A & < .enthousiasmée, vous aussi. /*c^®r^*^^Car les femmes, auj ourd'hui, savent toujours <^>^^

reconnaître la qualité. % yy

Savon IDUNA déodorant Un parfum vivifiant,
une fraîcheur bienvenue par les grandes chaleurs particulièrement.

Le savon de 100g -•60/^&\ Maintenant en Multipack

^8JF & SSMrQllS I~(au lieu de 1.20)
Dès 2 savons, vous gagnez donc 20 cts, 30 cts dès 3 savons, etc.

* Eau de Cologne «Charme» «Sun-look» éloigne les insectes
et «Naturelle». et assure un bronzage sans brûlures.
Le grand spray pratique 170 g 3.30 Le spray de 150 g 2.25

* Eau de Cologne «Dolores» 60%. «Sun-milk» active le bronzage et
Le flacon de 400 ml 3.- protège des rayons du soleil.

Dans son nouveau flacon en plastique
95ml 1.50

rnsrfl*^Découvrez les V_M>" |tfj||T|DOO * Seulement dans les Marchés MIGROS
IWBIvlI lVr Ĵ et principaux libres-services

¦



Succès des tireurs
du Vallon à Bulle

(c) Le palmarès complet du tir cantonal
fribourgeois organisé cette armée à Bulle
vient d'être publié. Outre les résultats in-
dividuels déjà mentionnés dans nos co-
lonnes, au concours de sections à 300 mè-
tres les Armes Réunies de Fleurier ont
obtenu le 42me rang avec une moyenne
de 34,500 en première catégorie et obte-
nan t ainsi le moyen vitrail .

En 2me catégorie, la Société de tir de
Môti ers est classée au 18me rang avec
une moyenne de 34,630, Extrême Frontière
des Verrières s'est classée 23me avec une
moyenne de 34,454 et comme Môtiers a
aussi obtenu le moyen vitrail.

Au concours de sections à 50 mètres en
2me catégorie, la Société de tir de Tra-
vers a obtenu le 6me rang (moyenne 89,375)
et a glané un prix en espèces.

En 4me catégorie, les Armes Réunies de
Fleurier sont sorties deuxième avec une
moyenne de 92,630 et ont reçu le grand
vitrail alors que la Société de tir au pisto-
let l'Extrême Frontière des Verrières se
classait lOme avec une moyenne de 89,753
et gagnait un prix en espèces.

Premier août
(sp) A Travers, la fête du Premier août
sera célébrée le soir sur la place de gym-
nastique en cas de beau temps, dans la
grande salle de l'annexe en cas de mau-
vais temps. La fanfare participera à la
manifestation. 11 sera donné lecture du
pacte de 1291 puis le discours officiel se-
ra prononcé par M. Argar Triponez, se-
crétaire du Conseil communal. Un grand
feu de bois et un feu d'artifice mettront
fin à la soirée .

Louis Favre n'avait pas seulement fait
mouche en écrivant « Jean-des-Paniers ...

Lors d'un tir à Fleurier

De notre correspondant régional :
Il  y a un siècle , le département de

l'instruction publique avait fai t  à Louis
Favre l'honneur de le déléguer à l'Expo-
sition universelle de Paris où le Second
Empire déployait pour la dernière fois
tous ses fastes.

Sur la route de l'aller , il s'arrêta à
Fleurier au mois d'août. Il faisait une
chaleur accablante , mais les tireurs s'en
donnaient à cœur joie à l'occasion de la
fête  de l 'Abbaye , au pied du Chapeaii-
de-Napoléon.

Il suivit la foule  à Longereuse. Le
stand était décoré de drapeaux et de ver-
dure. Les tireurs, la plupart en blouse
verte , chargeaient leur arme avec un
soin minutieux, refoulant la poudre avec
la balle conique au fond  du canon, cou-
vraient la cheminée d'une capsule bril-

lante comme de l'or et attendaient leur
tour.

Tout à coup, quelqu 'un le prit par le
brus :

— C'est à vous. Venez dans le stand ,
vous verrez mieux et vous tirerez avec
ma carabine. Cela me ferait plaisir. Mon
oncle vous attend...

Cet homme aimable était Jean Cour-
voisier, assuré d'un bel avenir grâce à
ses mérites, mais hélas trop tôt ravi à
l' af fect ion des siens.

L'oncle se nommait Fritz Berthoud.
Quand Louis Favre lui eut expliqué sa
mission dans la Ville-Lumière, l'écrivain
fleurisan s'écria :

— Vous nous la baillez belle... Com-
ment, vous aussi, vous allez à celte foire
des badauds ? Restez avec nous. N 'allez
pas attraper une insolation ou le cho-
léra dans cette pétaudière !

— Ma carabine est chargée , intervin t
Courvoisier. Venez tirer à notre cible, la
dernière à gauche...

MOUCHE...
Fritz Berthoud n'était guère rassuré de

cette expérience. Il y avait des moisson-
neurs tout près. Si Louis Favre allait en
toucher un ?

— // vaut mieux ne pas tirer, renché-
rit Fritz Berthoud.

Mais Jean Courvoisier ne l'entendit
pas de cette oreille et encouragea Louis
Favre , son ancien professeur , l 'initiant
à l'art de la carabine.

Au moment où il visait , Louis Favre
entendait derrière lui la respiration op-
pressée de / ¦'ritz Berthoud et les raille-
ries des voisins.

— // manquera Sassèl et fera peur aux
grands-ducs de Bobet.

Exaspéré , Louis Favre pressa sur la
gâchette .

— Tiens, dit Fritz Berthoud , bonne
balle , bord carton...

— Bravo, renchérit Jean Courvoisier
en rechargeant la carabine. Voici pour
une mouche.

Premier août
(c) Nous avons annoncé dans notre nu-
méro d'hier comment se déroulera la ma-
nifestation du 1er août à Fleurier, sur
la place de Longereuse.

Alors qu'une soirée villageoise n'était
pas prévue, finalement elle sera organisée
sous la cantine de l'Union des sociétés
locales, cantine qu'a bien voulu desservir
M. André Grand, tenancier de l'hôtel de
la Poste.

Et ce fu t  vrai.
— Alors, intervint Fritz Berthoud en

se croisant les bras et en pren ant un air
faussement furie ux . Vous saviez tirer et
ne f avez  pas dit ? J' ai eu une peur bleue.
Je voyais déjà l'un de ces moissonneurs
couché par terre et notre Abbay e en
désarroi pour1 longtemps-

En narrant cette anecdote , Louis Fa-
vre, sentant la passion du tireur s'allu-
mer en lui prit congé des Fleurisans et
leur déclara :

— Je vous quitte pour ne pas m'ou-
blier à Fleurier comme les soldats d 'An-
nibal à Capoue et pour ne pas non plus
imiter ce paysan vaudois au tir de Payer-
ne, lequel faisait remarquer à un co-
pain : « Je m'endors dans le carton, car
j 'y suis si bien... »

Si je m'étais endorm i à Fleurier, con-
clut Louis Favre , adieu ma mission à
Paris, mon discours à la Sorbonne , mon
rapport et le reste. Mentor disait à télé-
maque : « On ne peut vaincre l'amour
qu 'en le fuyant .  »

L'auteur de « Jcan-des-Paniers » s'ins-
pira de ce (sage) conseil, mais peut-être
le fit-il à son corps défendant.

G. D.

La victime a
biesi été happée
par une voiture

Apres l'accident
mortel des Verrières

(esp) La police cantonale a poursuivi hlei
pendan t toute la journée son enquête au
sujet de la mort, dimanche matin à 3 h 30.
à la sortie ouest du village des Verrières,
de M. Julien Grossen, âgé de 61 ans.

On sait que selon les premières consta-
tations médico-légales M. Grossen aurait
pu être atteint par une automobile et que
le conducteur d'une voiture est recherché.

Jusqu'à présent, les investigations n'ont
pas donné de résultat. Il faut dire qu'il a
beaucoup passé de voitures cette nuit-là
car de nombreux automobilistes rentraient
de vacances et, en plus, le trafic local
nocturne est toujours assez intense pendant
la nuit du samedi à dimanche sur les
routes du Val-de-Travers.

Selon les derniers renseignements obtenus
hier soir au sujet de la mort de M. Julien
Grossen, l'autopsie aurait bien confirmé que
la victime avait été happée par une auto-
mobile sur le côté gauche, un quart d'heure
environ avant que son corps ne soit décou-
vert. Cette thèse est corroborée par du tissu
de l'habit de M. Grossen retrouvé sur la
chaussée. On avait parlé aussi de traces de
sang sur la route menant aux Bayards. Or,
il a été déterminé que ce sang n'était pas
du sang humain, mais celui d'une vache qui
avait été blessée à un pied !

Alarme des P.S.
(c) Les premiers-secours verrisans ont été
alertés par un feu à la guérite CFF de la
Vy-Perrenoud , occupée par une famille ita-
lienne. Le sinistre ayant rapidement pu être
circonscrit, il n'y a eu heureusement pas de
5ii i te.

Apôtre ou défricheur?
(c)  Contrairement à ce que pense nt
certains , la statue qui se trouve tout
à Test , dans le jardin de la tour Mi-
reval , ne représente pas un apôtre
Elle symbolise tout simp lement un
moine-défricheur , à l'image de ceu.i
qui ont posé les premiers fondements
de la Mère-Commune des Montagnes
Une telle œuvre a donc tout à fa i t  so
p lace ah centre de la ville. Elle a été
réalisée par le scul p teur Léon Perrin.

(Avipress - R. Cy.)

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

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

dy > .
Plaza : 15 h, 20 h 30, « Destination Ja-
maïque > , « Agen t as de pique ».

Scala : 15 h, 20 h 30, « Raspourine 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 1144.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Un campeur
chaux-de-fonnier

décède à Yvonand
(c) Un habitant de la Chaux-de-Fonds, M.
Rémy Robert, âgé de 38 ans, qui se trou-
vait au camping du Touring-club suisse
d'Yvonand, est subitement décédé d'une
crise cardiaque. Il venait depuis plusieurs
années à cet endroit pour camper lors de
ses vacances.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 29 juillet

NAISSANCES : Weber, Eric , fils de Wil-
ly-Charles, boucher et de Angeline, née Au-
derset ; Parietti , Véronique-Isabelle-Emma-
nuelle, fille de Michel-Robert, employé de
bureau et de Monique Suzanne, née Bégue-
lin ; Weber, Jimmy-Paul, fils de Paul-Va-
lentin , mécanicien et de Ginette-Gabrielle-
Yvonne , née Houlmann.

PROMESSES DE MARIAGES : Florian ,
Arrnando-Carlo , mécanicien et Calame-Long-
tean , Liliane-Marguerite ; Balmer, Walter ,
photographe et Grob, Katharina ;
Weber , Jean-François , monteur électricien
et Mourand, Madeleine-Marie-Annick ; Lan-
franchi , Maurice-J oseph , étudiant etSchrôer ,
Annamarie-Elisabeth-Valerie ; Glaser, Kurt ,
vendeur et Schmid, Heidi.

MARIAGE CIVIL, : Froidevaux, Pierr&-
André et Rais, Ariette-Marie-Thérèse.

DÉCÈS : Chapatte, Alphonse-Paul , né en
1947, célibataire , Parc 145 ; Kullmann , Ro-
ger-Louis, né en 1911, ouvrier , époux de
Hélène-Marguerite, née Vuilleumier ; Glau-
ser, Jules-Henri , agriculteur , né en 1895,
époux de Flora Agnès, née Sandoz, dom.
Nord 43.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Fathom, belle, intrépide et espionne.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Blesse en tombant
d'une échelle

Hier, à 16 h 10, un ouvrier italien, An-
tonio Vitul l i , était occupé à repeindre la
façade d'un immeuble de la rue Daniel-
JeanRichard quand l'échelle glissa soudain
et l'ouvrier fut projeté à terre. Il a été
conduit à l'hôpital, souffrant de contusions
aux jambes.

¦
.

Premier août
Comme ces dernières années , la f ê -

te du Premier août au Locle se dé-
roulera entièrement sur la grande
p lace du Technicum. Le comité de
f ê t e  a confié la présidence de la ma-
nifestation à M. Henri Jaquet , ancien
président de la ville. La populat ion
est invitée à se rassembler sur cette
p lace après la traditionnelle sonne-
rie des cloches, soit à 20 h 15. Après
que la Musi que militaire eut fa i t  son-
ner ses cuivres , M.  Henri Jaquet in-
troduira la manifestation. Puis le
« Jodler -Clab * de S t e f f i sburg , f o r t  de
20 chanteurs, d' un joueur de cor des
Alpes et de deux accordéonistes oc-
cupera le podium , après quoi ce sera
le discours o f f i c i e l  que prononcera M.
Claude Favarger , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et ancien recteur.
Cette partie o f f ic ie l le  sera suivie du
grand f e u  et des f e u x  d' artif ice que
M . André Gindrat , sp écialiste en cette
matière, fera  partir et de la terras-
se des Services industriels et depuis
le collège primaire des Jeanneret.

Inauguration à la Maison
des cadets à Payerne

Les chefs cadets ont l'air satisfaits

De notre correspondant :
Une petite cérémonie a marqué, ré-

cemment , l'amenée d'eau courante à la
Maison des cadets. Cette manifestation a
réuni sur place les représentants de la
municipalité , les responsables de la
maison , ainsi que les chefs de la troupe
« Perceval » . Après une visite du bâti-
ment , construit en 1961, une partie of-
ficielle permit à M. Ernest Crisinel , prin-
cipal responsable , avec sa famille , de
la maison , à MM. Henri Rossicr, vice-
président de la municipalité , Henri
Hochstrasser , vice-président du Con-
seil communal, Koger Pache , ancien chef
scout cl Pierre-Yves Meylan , chef de
groupe , d'exprimer leur grande satisfac-
tion en voyant se réaliser un vœu dc-

( Avipress - Pache)

puis longtemps exprimé. Les visiteurs
ont particulièrement admiré la fontaine
placée à côté de la maison, qui rendra
de précieux services aux promeneurs.
Cette fontaine a été taillée dans une
bi l le  de sapin de quatre mètres de long.

Les cadets sont partis
(c) Hier matin, une quarantaine de
cadets de la région de Payerne - Gran-
ges - Grandcoitr sont partis pour le
Pont-de-N ant sur Bex où, du 29 juil-
let au 9 août , se tient le camp des
cadets des districts de Moudon , Aven-
ches et Payerne, auxquels s'est jointe
la troupe de Cressier (Neuchâtel).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Emile Huguenin-Gigon, aux
Verrières, ses enfants et petits-enfants ;

• Monsieur Henri Piaget-Huguenin, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame John Huguenin ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Hugue-
nin , leurs enfants et petits-enfants ;

La famille de feu AU Richard, ses en-
fants et petits-enfants ;

La famille de feu Emile Huguenin, au
Locle, ses enfants et petits-enfants.

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Marthe HUGUENIN
née RICHARD

leur chère maman, belle-mainan, grand-
maman , arrière-gran d-maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie, que Dieu a reprise
à Lui après une courte maladie, dans sa
85me année.

Les Verrières, le 28 juillet 1968.
Jésus dit : Mes brebis entendent

ma voix, et je les connais, et elles
me suivent, je leur donne la vie
éternelle, elles ne périront jamais ;
et nul ne les ravira de ma main.

Jean 10 :27 et 28.
L'enterrement avec suite aura lieu aux

Verrières, le mercredi 31 juillet 1968.
Culte au temple à 14 heures.
Prière pour la famille à 13 h 15 au

domicile mortuaire ! hôpital de Fleurier.

I Avis mortuaires

HI COMMUNE DE FLEURIER

Manifestation du 1er août 1968
Place de Longereuse
La Fête nationale du 1er août 1968 sera célébrée sur la
place de Longereus'e, au nord du Collège régional, jeudi
1er août, dès 20 heures, par la population et les autorités
de Fleurier, comme suit :

Programme de la manifestation
1. Marche jouée par l'harmonie « L'Espérance »
2. Hymne national (Harmonie et population)
3. Discours patriotique par M. le pasteur BOREL
4. Chant patriotique (Harmonie et population)
5. Marche jouée par l'harmonie « L'Espérance »
6. Feu et farandole
7. Feux d'artifice
8. Formation du cortège et défilé.

Trajet : rues Place-d'Armes, Industrie, Hôpital , Gre-
nier, Régional, Gare, Grand-Rue, Place-
d'Armes, dislocation sur la place de Longe-
reuse.

Il est recommandé à la population de pavoiser.

Les membres du Conseil général sont priés d'assister à
la manifestation et d'accompagner la bannière commu-
nale.

Il est rappelé à la population qu'il est formellement
interdit de faire partir des pétards et autres feux d'arti-
fice ; les parents sont responsables de leurs enfants.

Fleurier, le 29 juillet 1968 CONSEIL COMMUNAL

Répondez,
s. v. p.,

aux offres
sous

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
h d'autres demandes

Feuille d'avis
de Neuchâtel

••••••••••••

Les deux voitures sont hors d'usage
(Photo ASL)

Le bilan de la collision : 3 morts , 3 blessés

Il aura fallu beaucoup de temps, plus
de quatorze heures, pour obtenir des dé-
tails précis sur la violente collision , que
nous avons brièvement relatée hier, survenue
entre deux automobiles portant plaques ber- '
noises, dimanche soir à 21 h 30, sur la

I

rampe Vucherens - Bressonnaz. Une des
voitures appartenait à l'ambassade de Tur-
quie à Berne.

Descendant ù trop vive allure la route
:antona!e, l'automobile conduite par M. Gra-
zio Colazzo, 25 ans, monteur, Italien, ha-
bitant Bienne , fut déportée sur sa gauche¦( entra dans le flanc gauche de l'automo-
bile de l'ambassade, qui tenait régulière-
ment sa droite et dont le conducteur est
grièvement blessé et l'un des passagers, M.
Sevkct Cantlaner, 42 ans, Turc, en séjour
à Oslcrmundingen (BE), a été tué.

Les deux autres voyageurs tués sont
VIM. Grazio Colazzo, qui conduisait l'autre
'oiture, et sa passagère, Mlle Marie Sie-
)cr, 20 ans, habitant Bienne également.

Les trois autres occupants de l'automobile
le l'ambassade, M. Hussein Odabas, 41 ans,
VInie Atijc Candaner, 38 ans, ont été eon-
luits à l'hôpital cantonal , grièvement blcs-
:és.

Deux Biennois ont été tués
dans l'accident de Vucherens

(c) Hier , vers 15 heures, une collision en
chaîne s'est produite entre la Croix-de-Bon-
villar s et Onnens. Une voiture , qui roulait |
à vitesse réduite , bifurqua à droite avec \
l'intention de s'engager dans un chemin vi- |
cinal. Le conducteur de la voiture qui sui-
vait fut surpris , il freina brusquement et la i
troisième auto de la file entra en collision 1
avec celle qui la précédait . Dégâts maté- t
ricls , mais pas de blessé. «

ONNENS

Collision en chaîne

Les annonces destinées à la

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

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

Les avis mortuaires peuvent être remis à la
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être
téléphonés au bureau du journal, tél. 5 65 01.
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Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Madame Suzanne Kaufmann-Grossen, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert Grossen ;
Monsieur et Madame Frédy Grossen et

leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

de feu Grossen et Huguenin,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Julien GROSSEN
leur cher frère , beau-frère, oncle, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, acciden-
tellement, dans sa 62me année.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu au crématoire de
Neuchâtel , mercredi 31 juillet, à 11 heures.

Prière au domicile mortuaire, hôpital de
Fleurier, à 9 h 40.

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. *

Hébreux 13 : 6-7.

Mademoiselle 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
enfants  et petits"-enfants , à Bolligen ;

Madame et Monsieur Paul Walder-
.Teannet , leurs enfants et petits - en-
fants , à Peseux et à la Tour-de-Peilz;

Madame Alice Jeannet , ses enfants
et petits-enfants, à Peseux, à Londres
et à Bienne ;

Madame et Monsieur Emile Hof-
mann-Jo l i a t  et leurs enfants, à
Saint-Imier ;

Monsieur Adolf 'Waldburger , à De-
lémont ;

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

Madame Marie - Louise Hurn i , a
Peseux ;

les fami l les  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 'hu i , 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 : hôp itail de la

Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire naî t

(c )  Depuis quelques jours , un nouveau
centre, collecteur des céréales est entré
en activité : celui de Payerne (notre
photo).

Ayant  une capacité de cent dix va-
gons de dix tonnes , le nouveau centre
est le huitième du genre dans le can-
ton de Vaud . Il est à la disposition
des agriculteurs de Payerne , Corcelles ,
Grandcour, Chevroux , Gousset , Monln-
gny- la-Vi l le , Montagny -les-Monts et
Léchelles. II  est situé dans une ré gion
capable de fournir  près de quatre cents
vagons de dix tonnes de ble. Il  pourra ,
dans sa vaste trémie , recevoir trente-
cinq tonnes de blé o l'heure ou dix
tonnes de céréales fourragères.

Bien que le nouveau centre collec-
teur des céréales de Payerne ait été
construit par la Fédération vaudoise
des sociétés d' agriculture et de viticul-
ture , une société n'en a pas moins dû
se constituer selon les prescrip tions
lé gales. Cette dernière est présidée par -
M . Roger Méan , agriculteur , à Corges ,
qui dirige un comité de onze membres.

Un nouveau centre
collecteur des céréales



Descendant de Léopold Robert le peintre P.-A. Robert
est le vrai continuateur de l'œuvre de la dynastie

Juillet 1968

— =ll=J jrre^::||=m ¦? !=¦¦

Une œuvre de P.-A. Robert

Le peintre P.-A. Robert habite une
vieille demeure au Jora t, en bordure de
la route Orvin - le Plateau de D iesse.
Il est le dern ier représentant d'une dy-
nastie d'artistes neuchâte lois dont le plus
illustre et le premier en date fu t  Léopold
Robert, né en 1794, mort le 28 mars
1835. Son frère , Aurèle , assura la sur-
vivance de la lignée par son f i l s  Paul
Robert , né à Berne en 1851 et qui vé-
cut dans le domaine du Ried , à Bienne ,
jusqu 'en 1907, époque où il f i t  cons-
truire la maison du Jorat. Profo ndément
religieux, Paul Robert opposa aux dé-
lecta tions moroses de son oncle Léopold
sa fo l  chrétienne et un intense amour
de la nature . Avec une patience de Bé-
nédictin, un souci du détail comme de
l'e f f e t d'ensemble, il édifia une œuvre
considérable . Notons les 600 aquarelles
reproduisant des oiseaux destinées aux
écoles de Suisse ; le grand tryptique qui
orne le vestibule du Musée de Neuchâ-
tel et d'innombrables portraits, études
et paysages. Il eut la joie de voir le
gén ie des Robert s'incarner en trois de
ses fi ls : Théophile, l'aîné (1879-1951),
sensible au grand courant de la peinture
de son temps a subi l'influence de Cé-
zanne et des cubistes. A ce titre, il est
en marge de l'esprit de la famille , mais
est-ce bien certain ? Ame passionnée, en
proie aux luttes de la chair et de l'es-
prit, de la volup té et du mysticisme, il
a trouvé un exutoire à ses tourments
dans une conversion au catholicisme. Son
port d'attache était Saint-Biaise, dont il
a . décoré l'église d'une grande crucifixion.
Cette sensualité inquiète transcendée par
un mysticisme exigeant se retrouve chez
Philippe (1881-1930) dont les grandes
fresques de la gare de Bienne sont à
cet égard fort  significatives. Mais elle
se tempère parfois d'une sérénité qu 'il
doit en partie à sa dévotion pour l'art
de la Grèce antique. On lui doit une
splen dide ornementation de la Bible ré-
formée du canton de Berne. Il se noya
dans la vieille Aar. accidentellement.

Paul-A. Robert , ne en 1901 se rend
parfaitement compte qu'il est le dernier
représentant d'une race d'artistes dont les
conceptions pictura les sont au antipodes
de celles de la plupart des peintres d'au-
jourd 'hui. A notre question : « A vez.-vous
l'espoir de voir l'un de vos enfants ou
petits-enfants reprendre votre succes-
sion ? », il répond : « Certains d'entre
eux sont doués, mais je le leur décon-
seille . Il faut  de nos jours lutter trop
durement pour s'imposer . »

// est certainement le vrai continuateur
de l'œuvre de son père Paul Robert dont
il a hérité , en plus d'un goût pour le
travail bien fait , qui est d'ailleurs l'apa-
nage de tous les Robert , une in lassable
patience de miniaturiste et un profond
respect pour les œuvres du Créateur, le
tout servi par une technique sans défaut.

Un regard dans son atelier où sont
rangées une quarantaine de toiles su f f i t
pour en convaincre le visiteur. Son goût
prononcé pour les natures mortes aux
tentures somptueuses, pour les vases pré-

cieux et les belles reliures le rapproche
de Wermeer de Del f .

Ce sens du somptueux se manifeste

également a travers ses paysages, qu ils
soient inspirés par le Midi de la France
ou le pays jurassien et en particulier par
ce Jorat et ses pins dont il a révélé la
magnificence. On reste confondu lors-
qu 'on se rend compte du labeur immen-
se accompli par cet homme af fable  et
discret. En plus de ses fresques, huiles
et études, il a illustré et même rédigé
nombre de livres traitant des pap illons,
des insectes, des chenilles, des champi-
gnons, des f leurs des Alpes, de celles
du Brésil et d'autres encore. Il met ac-
tuellement au poin t un ouvrage concer-
nant les libellules.

UN MONDE QUI LUI EST PROPRE
A l'encontre de la plupart des artis-

tes qui obéissent aux impératifs dictés
par leur époque, la dynastie des Robert
s'est créé un monde qui lui est propre .
Tous ont apporté leur contribution à
l'édifice commun. Ils se sont, durant un
siècle et demi, soumis aux lois mysté-
rieuses qui régissent la famille sans pour
autant entrer en conflit avec leur géné-
ration. Ils ont au contraire toujours été
compris et admirés par la majeure par-
tie de la population. Certes, ils ont con-
nu des hauts et des bas. Leur histoire
comme toute belle aventure humain e,
comporte ses ombres et ses lumières,
mais aucun d' entre eux n'a jamais perdu
de vue le fait  qu 'une œuvre d'art est
avant tout un acte d'amour.

Paul L A N D R Y

Les Boncourtois disposent d un terrain de
football aux dimensions internationales

Le village de Boncourt, à la fron-
tière française , a la réputation de bien
faire les choses. Et tous ceux qui as-

sisteront dimanche a I inauguration du
nouveau terrain de football commu-
nal admettront que cette réputation

Un magnifique stade aux dimensions imernat'onales
(Avipress Bévi)

n'est pas usurpée, car le nouveau
stade est un des plus beaux du Jura.
Il faut dire qu'il a coûté la baga-
telle de 600,000 francs et même da-
vantage, et que cette réalisation a
été rendue possible par la générosité
d'une industrie locale qui, en offrant
le terrain, a participé pour plus de
la moitié à la dépense sus-indiquée,
et à la générosité aussi des électeurs
qui ont accepté de mettre le solde
à la charge de la commune.

Le terrain a les dimensions internatio-
nales. Il est entièrement drainé et aménagé
selon les techniques les plus modernes.
Il n'y manque que des tribunes, mais...
les réalisations l'une après l'autre !

A l'occasion de cette inauguration , qui
se déroulera samedi et dimanche prochains ,
une plaquette a été éditée , qui rappelle
l'histoire souvent savoureuse , de l'introduc-
tion du football à Boncourt. C'est en
1912, semble-t-il , que le premier ballon
rond fit son apparition dans cette localité.
Il avait été offert par le maire, M. Fran-
çois Burrus, aux grands garçons de la

classe supérieure. Malheureusement, une fe-
nêtre de l'école vola bientô t en éclats, et
le ballon fut retiré de la circulation.

En 1920, la Société de jeunesse catho-
lique obtint un premier terrain de foot-
ball et constitua une équipe appelée « La
Vigie » , sans toute fois que des rencontres
soient régulièrement organisées. Plus tard,
c'est dans le cadre d'un patronage de Délie,
la ville française voisine , que les premiers
.. mordus » du football de Boncourt purent
aller s'entraîner.

En 1928, on pense à la formation d'un
club à Boncourt et on met sur pied un
match de propagande , mais la pppulation
craint l'exhibition en culottes courtes —
autres temps, autres mœurs ! — les sorties
trop fréquentes et les frais excessifs. Ce
n 'est en définitive que le 1er avril 1931
qu'une société est régulièrement constituée
sous le nom de U.S.B. : Union sportive
boncourtoise. En septembre de la même
année est inauguré le terrain . En 1934, le
club boncourtois est champion du Jura-
Nord et obtient à titre définitif le chal-
lenge du Mont-Terrible. En 1938, il est
finaliste malheureux pour l'ascension. En
1944, enfin , c'est l'ascension en 3me ligue,
lors d'une victoire remportée sur Selzach à
Gerlafingen. Malheureusement, trois ans
plus tard , c'est la relégation en ligue in-
férieure.

Depuis, l'U.S.B. a connu des fortunes
diverses, et elle conserve l'espoir de re-
prendre la place perdue.

Dimanche après-midi , le clou des fêtes
d'inauguration sera un grand match qui
opposera l'équipe de Sochaux à celle de
Grasshoppers. Précédemment , du centre du
nouveau terrain partira le ballon « Ajoie ».

BÉVI

Une piste permanente de motocross a Cheiry

Un spectacle qui se répète chaque week-end
De notre correspondant :
La plupart des Broyard s ignorent sans doute qu 'il existe dans leur district

l'une des rares pistes permanentes de moto-cross établies en Suisse romande.
Située à mi-distance entre Cheiry et Chapelle , elle voit s'entraîner chaque samedi
et dimanche les « nationaux », « inters » et c débutants ». Des sportifs viennent se
préparer dans cette contrée aux compétitions suisses et internationales. Le res-
ponsable de la piste est M. Jean-François Torche, mécanicien à Coumin, qui a
f a î+ H'pv/*f>llpntR Hphiit« PTI Tiintn-p.rOR'î

La direction de I instruction
publique et le congé du samedi

De notre correspondant :
Sous le titre, « Le congé du samedi pour

tous », la direction de l'instruction vient
de remettre à la presse un communiqué
émanant de la conférence des inspecteurs
scolaires. On sait que la question des con-
gés du samedi dans les écoles primaires
a déjà fait couler beaucoup d'encre.
Ce printemps, l'autorité cantonale a dé-
cidé de supprimer l'expérience faite dans
des communes gruériennes, soit d'accorder
trois demi-jours de congé, le jeudi et le
samedi après-midi, ce dernier étant com-
pensé par une demi-heure de classe sup-
plémentaire chaque jour. Cette décision ne
manqua pas de provoquer de vives réactions
tant parmi les parents que chez les ensei-
gnants. ¦"*

Ce communiqué insiste surtout sur le
fait que la loi actuellement en vigueur
confère aux commissions scolaires le droit
de fixer à leur gré les deux demi-jours de
congé hebdomadaire. Rien ne s'oppose donc
au maintien du congé du samedi après-
midi, à la condition de renoncer au troi-
sième demi-jour. On y énumère encore
d' autres possibilités, par exemple : mainte-
nir le congé du jeudi pendant les deux
premiers trimestres et le remplacer par le
congé du samedi durant le troisième tri-
mestre, ou inversement

Le communique conclut : « Ainsi donc,
le respect de la loi n 'interdit pas l'adapta-
tion à certains impératifs de la vie mo-
derne. Cette adaptation permet à la di-
rection de l'instruction publique et au gou-
vernement d'envisager une manière plus
rationnelle l'aménagement des programmes
des disciplines anciennes et nouvelles, con-
formément au plan d'enseignement que l'éco-
le romande est en train d'élaborer.

Issue fatale
FAHY

(c) Dimanche soir est décédé à l'hôpital
de Porrentruy M. Adolphe Vauthier, né
en 1891. Il avait fait une chute à cyclo-
moteur dimanche en fin d'après-midi.

PORRENTRUY

Enfant blessé
(c) Hier , le petit Pascal Noirjean , né en
1964, habitant Delémont, mais en vacances
à Porrentruy, est tombé en jouant et s'est
fracturé l'avant-hrns droit.

La plus vieille église du canton, celle
de Morens,mérite bien un paratonnerre!

Une des plus anciennes églises du canton
(Avipress Périsset)

De notre correspondant :

Endommagée à deux reprises ces
dernières années par la f oudre , l'é g lise
de Morens avait besoin d' un sérieux
rafraîchissement.  Ce sanctuaire , qui est
l' un des p lus anciens du pays f r i -
bourgeois , est situé sur un peti t  pro-
montoire qui domin e les p istes de l'aé-
rodrome militaire de Payerne. C'est dire
que l' endroit n'est pas part iculièrement
prop ice à la méditat ion ! Mal gré tout ,
les gens de Morens sont demeurés très

attachés à leur ég lise qui f u t  desservie
jusqu'en 1867 par un curé. Ce f u t  en-
suite au curé de Bussy qu 'il appartint
d' assurer le ministère à Morens.

La dernière restauration a permis de
rénover comp lètement te clocher , in-
cendié lors d' un orage il y a une
vingtaine d' années. Reconstruite dans
le même style , cette partie de l 'édific e
f u t  à nouveau endommagée par la f o u -
dre voici deux ans. Ne serait-il pas
indiqué de la proté ger en f in  par un
p aratonnerre ?

Un ouvrier
écrasé par une

cage d'ascenseur
Hier, vers 8 h 30, un ouvrier italien ,

M. Pietro de Carli, né en 1909, domicilié
à Bienne , était occupé à nettoyer et à
graisser le dessus de l'ascenseur du res-
taurant Saint-Gervais, actuellement en ré-
fection.

Un électricien , qui travaillait sur les ins-
tallations électriques de la maison, voulut
vérifier le fonctionnement de son travail ,
et au moyen d'un morceau de bois, mit
en marche le dispositif de l'ascenseur, car
le bouton actionnant celui-ci n 'est pas en-
core en place.

M. de Carli cria, mais ses camarades
n'eurent pas le temps d'intervenir. L'ascen-
seur venait prendre sa place au sommet
du puits, à une très faible distance du
plafond , contre lequel l'ouvrier fut écrasé.

Il fallut redescendre la cage d'un étage
afin de secourir le blessé qui a été trans-
porté à l'hôpital , souffrant d'une commo-
tion et de douleurs dans le dos.

. _;,A,AA'

CHIÈTRES

(c) Hier, vers 10 h 30, la jeune Brigitte
Pfis ter, âgée de 8 ans, domiciliée à Chiè-
tres, rentrait de Fraeschels à son domicile
lorsque , à la bifurcation de Lœwen, elle
fut renversée par un cycliste espagnol ha-
bitant également Chiètres, qui s'apprêtait
à la dépasser quand elle tourna subitement
à gauche. La fillette reçut les soins du
médecin et fut transportée chez ses parents.

AUTAVAUX

Collision : gros dégâts
(c) Hier , peu avant midi , un automobiliste
circulait de Grandcour en direction d'Es-
tavayer-le-Lac. A la hauteur de la poste
d'Autavaux , il se trouva en présence d'un
véhicule en stationnement au bord de la
chaussée, lorsqu 'une autre voiture survenait
au même instant venant d'Estavayer-le-Lac.
La collision fut inévitable. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts atteignent
?lus de 5000 francs.

Collision entre cyclistes

ESTAVAYER

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
un jeune habitant de Taegertschi, M. Frank
Sturzenegger, âgé de 20 ans, a trouvé la
mort à la sortie d'Estavayer dans la nuit
de samedi à dimanche. Précisons encore
que le défunt était le fils de M. Richard
Sturzenegger, compositeur-violoncelliste répu-
té dans de nombreux pays et directeur du
Conservatoire de Berne.

FRIBOURG

Mauvaise chute
d'un cycliste

(c) Hier, vers 13 heures, à Fribourg, le
jeune Arnold Noth, âgé de 13 ans, circu-
lait à bicyclette de la route de Berne en
direction de la basse-ville. A la descente
du Stadtberg, pour une cause que l'enquête
établira, il perdit le contrôle de son véhi-
cule et alla se jeter contre un poteau
électrique sur la gauche de la route . Souf-
frant d'une fracture au fémur gauche, il
fut transporté à l'hôpital cantonal .

Après un accident
mortel

GUMEFENS

(c) Dimanche soir , vers 20 h 10, M. Ber-
nard Buchs, de Gumefens, circulait au vo-
lant d'une voiture dans le village en direc-
tion du terrain de football lorsque, dans
un virage à visibilité restreinte , son véhi-
cule entra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. La passagère de
cette dernière, Mlle Francine Grand , de
Gumefens, fut blessée au visage. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Les dégâts sont
évalués h 5000 francs.

Collision dans un virage :
une blessée

Une collision s'est produite hier à 17 heu-
res à la rue Haute a Bienn e , entre un ca-
mion et une automobile. Dégâts.

Accident de travail :
une main

dans une bétonnière
Hier , à 9 h 50, un ouvrier italien , Rosa-

rio Perrone , domicilié à Bienne , qui travail-
lait sur un chantier , a eu une main prise
dans une bétonnière. Il a été conduit à
l'hôpital , souffrant de graves blessures.

Collision



L équipe la plus forte que nous ayons jamais eue

KiVVOL. — Les f i l l es  de Saint-Louis et de Neuchâtel s'envolent
vers un problématique succès.

(Avipress - J.-P. Baillod)

^̂ ^̂ H3 

Entre 

le 

match 

des Six 
Nations 

et la rencontre de Tel -Aviv

A Madrid , samedi et dimanche, la nata-
tion suisse a brillamment démontré qu'elle
était en constants progrès et que ses meil-
leurs éléments étaient dignes d'aller à
Mexico. Les deux qualifications définitives
de Nicolas Gilliard et de Gérald Evard —
impensables il y a seulement une année —
ne constituent pas un but, mais une simple
étape sur le chemin de la constitution d'une
petite équipe olympique.

QUI AURAIT PENSÉ...
Si les principaux sujets de satisfaction

sont, naturellement, le temps de Gérald
Evard — dominant les Espagnols dans une

spécialité qui fut longtemps a la traîne en
Suisse — et celui de Nicolas Gilliard —
confirmant son excellente forme actuelle —
le plus étonnant est certainement la victoire
du 4 x 100 m libre féminin. Qui aurait pu
croire à un succès suisse après l'exhibition
de Chiasso où les Suissesses, en tête durant
les trois premiers parcours, se faisaient re-
monter et battre dans le dernier, par la

faute de Vreni Burbo ? Force nous est de
reconnaître que cette dernière s'est singu-
lièrement améliorée ; son temps de l'06"9
(l'07"6 en tenan t compte de l'avantage du
départ en relais) est d'une qualité dont nous
n 'aurions pas osé rêver à l'issue des derniers
championnats d'été. Quant aux autre filles de
l'équipe, elles ont, elles aussi, été remar-
quables, le temps final étant le résultat d'un.
très bel effort commun.

PLUS QUE SATISFAISANT
Les autres relais ont également répondu à

notre attente. Le quatuor veveysan qui
forme l'équipe nationale de 4 nages s'est
magnifiquement défendu , abaissant son pro-
pre record. Le retour en forme de Pano,
confirmé par son bon 200 m libre du len-
demain, devrait permettre un temps d'en-
semble encore meilleur. Comme prévu éga-
lement, le 4 x 200 m a pulvérisé son record
de Chiasso, dans le temps excellent de
8'31"8, prenant sa revanche sur les Belges.
2'08" de moyenne, voilà encore une perfor-
mance « impensable > il n'y a pas très
longtemps !

Le bilan de ce match des Six Nations est
donc plus que satisfaisant pour l'entraîneur
Reymond. Neuf records nationaux , deux
nouveaux sélectionnés olympiques, une troi-
sième place : U s'agit là d'un résultat d'en-
semble jamais atteint par notre natation.
Notre équipe part bien armée pour le match
Israël-Suisse ! Au moment ou nous écrivons
ces lignes, elle est dans l'avion qui, via

HEUREUSE SURPRISE. — La
victoire d 'Evard devant l'Es-
pagnol Monxo, un des spécia-
listes européens du ZOO m

dos.
(Téléphoto AP)

Genève et Zurich, remmené en Israël pour
une rencontre qui procurera sans nul doute
de nouvelles qualifications.

CRAINTES ISRAÉLIENNES
A vrai dire, nous connaissons assez mal

la natation Israélite : nous savons seulement
qu'elle craint un peu ce match. Un incident
illustre cette « crainte » : le match avait été
conclu sur la base du nouveau programme
olympique (29 épreuves) quand, apprenant
les performances d'Innsbruck et la valeur
européenne de certains de nos éléments, la
Fédération Israélite demanda que l'on re-
vienne à l'ancien programme, qui désavantage
considérablement nos nageurs. M. Reymond
et la F.S.N. ne l'entendirent pas de cette
oreille et c'est un programme hybride qui
sera couru demain et jeudi à Tel-Aviv.

De nouvelles chances de qualification se-
ront offertes aux Suisses : sur 100 m papil-
lon — course supplémentaire inscrite au

programme — Ans tentera d'obtenir sa deu-
xième limite. De même Nicolas Gilliard, dé-
livré de tout souci, s'essaiera sur 100 m
brasse. Pano, dont la forme croît au fil des
jours, fera certainement quelques pas en di-
rection des limites, s'il ne les bat pas.

Quant au reste de l'équipe, il profitera de
ce voyage pour se mettre en forme en vue
des championnats régionaux et nationaux.
Rencontrée à Genève samedi, la seconde
moitié de la formation avait très bon moral
en se livrant à un dernier petit entraînement.
Signalons, enfin , que l'équipe nationale aura
à nouveau l'occasion de nager samedi 3
août, dans la piscine d'Ilaïfa où les dis-
tances seront choisies en fonction des désirs
des nageurs. En résumé, un match qui s'an-
nonce fort intéressant et même instructif
pour les Suisses puisque ce sera une rare
occasion pour eux de nager en eau de mer.

J.-M. HENRY

Victoire de Saint-Louis au Lido de Red Fish
Quelques Neuchâtelois se sont distingués à leur manière

Dimanche après-midi, au Lido, s'est dé-
roulé une rencontre internationale de nata-
tion entre les Dauphins de Saint-Louis
(France) et Red Fish . Si le temps était beau ,
le fort vent avait passablement rafraîchi
l'eau et c'est par 18 degrés que les courses
ont eu lieu, ce qui gênait un peu les fran-
çais, ces derniers ayant l'habitude de leur
bassin chauffé à... 24 degrés.

MEILLEURE PRESTATION
Seize courses étaient inscrites au program-

me dont quatorze en catégorie A et quatre
en catégorie B, les nageurs de catégorie B
ne dépassant pas l'âge de 13 ans. Dès la
première course, Red Fish glana 16 points,
alors, que Saint-Louis en remportait 6. Par
la suite, toutes les course furent très équi-
librées. On remarqua les bons temps des
Français Yves Metz et de Viviane Ehrhard ,
tandis que Serge Urbani et Dominique
Layec se distinguèrent en catégorie B.

Chez les Neuchâtelois, on vit la joie de

L'Allemand Fassnacht abusait

Retour au bercail
Comme le décathlonien suisse Werner

Duttweiler, le nageur allemand Hans Fas-
snacht a été rappelé en Allemagne par la
Fédération allemande. Il est arrivé diman-
che à Mannheim. Pendant son séjour de
trois semaines à Mexico, Fassnacht s'était
entraîné dans un bassin de 50 mètres, pro-
priété privée d'un club local. Cet entraîne-
ment devait se poursuivre jusqu 'à l'ouverture
des Jeux , en octobre. Fassnacht s'était rendu
à Mexico avec un certificat de travail assu-
ran t qu 'il collaborait volontairement à une
entreprise industrielle de Mannheim depuis le
1er juillet. Ce certificat n 'a , cependant, pas
été reconnu par le comité international
olympique.

François Muller qui réalisa son meilleu r
temps de la saison (l'06" au 100 m crawl),
tandis qu'Agnès Juillerat, qui se fit attendre
au départ (elle mangeait du chocolat dans
les vestiaires !!!) arriva en courant, plongea
et... remporta une brillante première place au
100 m brasse, battant la deuxième de plus
de 6 secondes ; elle n'en revint pas ! Anne-
Marie Grimonprez et Anne-Claire Maillardet
se distinguèrent également, la première au
100 m dos, la seconde en remportant trois
2mes places et en prenant le départ de
presque toutes les courses.

Tout au long des épreuves, nageurs et
nageuses furent encouragés par des coups de
klaxons, de sifflets, de trompettes. Ces Fran-
çais sont des gens bien sympathiques et c'est
peut-être grâce à leurs fervents « suppor-
ters » qu 'ils remportèrent cette rencontre,
battant Red Fish par 152 points contre 146.

Th. S.

Résultats
100 m, dos, dames, cat A: 1. Anne-Ma-

rie Grimonprez (RFN) l'34" ; 2. Anne-Claire
Maillardet (RFN) l'39"5 ; 3. Pasale Mœ-
glen (DSL) l'43"7. 100 m. dos, messieurs,
cat. A:  1. Y. Metz (DSL) l'15"8 ; 2. P.
Bandet (DSL) l '24"6 ; 3. F. Muller RFN)
l'25"9. 50 m. crawl, garçons, cat B: 1.
C. Jurasz (RFN) 46"8 ; 2. S. Urbani (DSL)
46"9 ; 3. P. Schweier (RFN) 47"2. 100 m.
brasse, dames, cat A : L. Agnès Juillerat
(RFN) l'38"3 ; 2. Danièle Thiemar (DSL)
l '44"l ; 3. Anne Esser (DSL) l'49"8. 100 m.
brasse, messieurs, cat A : 1. K. Siegwart
(SFN) l'19"5 ; 2. R. Kloetzen (DSL) 1"24"7 ;
3. J. Striby (DSL) l'34"8. 50 m. brasse,
filles, cat B: 1. Dominique Layec (DSL)
50"5 ; 2. Christine Nodenschneider (DSL)
56"r; 3. Catherine - Stàuffer (RFN) 57"7.

50 m. brasse, garçons, cat. B: 1, S. Ur-
bani (DSL) 52"7 ; 2. Ph. Schweizer (RFN)

T03"4 ; 3. C. Jurasz (RFN) l'03"7. 100 m.
crawl, dames, cat A : 1. Viviane Ehrhart
(DSL) l'19"2 ; 2. Anne-Claire Maillardet
(RFN) l'20"5 ; 3. Anne-Marie Grimonprez
(RFN) l'22"6. 100 m. crawl, messieurs
cat A: 1. F. Muller (RFN) l'06" ; 2.
Y. Metz (DSL) l'07" ; 3. K. Siegwart (RFN)
l '07"6. 4 x 50 m. libre filles, cat B: 1.
St. Louis Dauphins, 3'05"3 ; 2. Rod Fiah
(Mean E. - Degol - Grimm - Stauf for) 4'24"2.
100 m. dauphin, dames, cat A : 1. Viviane
Ehrhardt (DSL) l'34"6 ; 2. Anne-Claire Mail-
lardet (RFN l'46"4 ; 3. Danièle Thiemard
(DSL) l'53"4. 100 m. dauphin, messieurs,
cat A: 1. K. Siegwart (RFN) l'13"5 ; 2.
R. Kloetzlen (DSL) l'26"2 ; 3. M. Gill
(DSL) l'30" ; 4 x 50 m. nages dames, cat A :
1. Red Fish (Maillardet-Grimanprez-Mean-
Juillerat) 2'51" ; 2. Dauphins, St Louis
3'04"3. 4 x 50 m. 4 nages, messieurs, cat. A :
1. Dauphins St Louis 2'18"1 ; 2. Red Fish
(Lauber-Humpal-Siegwart-Muller) 2'19"4. 4 x
50 m. libre dames, cat A : 1. Red Fish
(Grimonprez - Mean - Tschudin - Maillardet
2'32"9 ; 2. Dauphins St. Louis I 2'41"5 ; 3.
Dauphins St. Louis II 3'14'. 5 x 50 m. li-
bre, messieurs, cat A : 1. Dauphins St. Louis
2'34"4 ; 2. Red Fish 2'35"4 ; 3. Dauphins
St. Louis II 3'02"2.

Record pulvérise
aux Etats-Unis

Le lycéen américain Jack Horsley (16
ans) a pulvérisé le record du monde
du 880 yards nage libre en 8'51"8. au
cours d'une réunion à Seattle (Etat de
Washington).

L'ancien record de 8'55"5 était déte-
nu par l'Australien Murray Rose qui
l'avait établi à Vancouver (Colombie
Britannique) en 1964.

Nouveauté à Mexico
Pour la première fois dans l'histoire des

Jeux olympiques, les femmes seront admises
à participer aux épreuves de tir des Jeux de
Mexico, l'Union internationale de tir ayant
abrogé l'article 29 des règlements olympiques
qui dit que « les femmes ne pourront pas
participer aux épreuves de tir ».

Sept femmes prendront part aux diverses
épreuves de Mexico, représentant les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, le Mexique et le
Guatemala. La plus connue est Margaret
Thompson, spécialiste américaine du fusil de
petit calibre.

Match sans vainqueur
en Pennsylvanie

Pas de vainqueur en finale du double
messieurs des championnats de Pennsylvanie
sur herbe : Arthur Ashe-Marty Riessen et
Charles Passarell-Clark Graebner n'ont pu se
départager en quatre heures de jeu . L'obscu-
rité a interrompu la rencontre alors que la
marque était de 9-7 10-8 2-6 2-6. Les quatre
finalistes ayant d'autres engagements, cette
finale n'a pu se poursuivre lundi. En finale
du double dames, les Américaines Valérie
Ziegenfuss-Mary Ann Eisel ont battu les
Australiennes Karen Krantze-Helen Gourlay
6-3 6-i .

Juste après l'interruption du double mes-
sieurs, Marty Riessen a signé le contrat qui
le lie pour deux ans- avec la troupe profes-
sionnelle de Lamar Hunt. H fera ses débuts
à Cannes.

Auparavant, le Noir Américain Arthur
Ashe s'était adjugé le simple messieurs en
battant ce même Marty Riessen 6-2 6-3 6-3.

MARCHE

L'Italien Nigro
gagne à Muggio

Les Italiens, qui s'étaient déplacés avec
leur équipe nationale,- ont remporté une
triplé victoire dans l'épreuve Chiasso - Mug-
gio (20 km). Le Suisse Manfred jEberhard
était encore en tête après 15 km mais il
fut dépassé sur la fin. Les quatre premiers
ont amélioré le record de l'épreuve, détenu
par Giorgio Poretti en 1 h 40'26". Voici
le classement :

1. Nigro (R) 1 h 38'34" ; 2. de Vito
(It) 1 h 38'53" ; 3. Nigro (It) 1 h 38'
57" ; 4. /Eberh ard (S) 1 h 39'49" ; 5. An-
dreotti (It) 1 h 40'35".

Championnats du monde des 500 et 250 ce
IÏJMLZVJB En Hollande et en Finlande

En remportant le Gran d prix de Hollande
à Saint Anthonis, dixième manche du cham-
pionnat du monde des 500 eme, le Britan-
nique John Banks a devancé le tenant du
titre, l'Allemand de l'Est Paul Friedrichs, et
il s'est hissé à la deuxième place du clas-
sement provisoire derrière le Suédois Ake
Jonsson. Voici le classement du grand prix
de Hollande :

1. John Banks (GB) sur BSA 2 p. ; 2.
Teeuwissen (Be) sur Husqvarna 5 p. ; 3.
¦Smith (GB) sur BSA 10 p.; 4. Karsmakers
(Ho) sur CZ 13 p. ; 5. Wolsink (Ho) sur
Husqvarna 16 p. ; classement provisoire du
championnat du monde après 10 manches :
1. Ake Jonsson (Su) 32 p. ; 2. Banks (GB)

30 p. ; 3. Friedrichs (AU. E) 24 p. ; 4. Dé-
costerd (Be) 21 p. ; 5. Dobry (Tch) 16 p. ;
6. Aberg (Su) 16 p.

A HYVINKAEAE
Dans le championnat du monde des

250 eme, la lime manche, le Grand prix
de Finlande , à Hyvinkaeae, s'est terminée
par une surprise avec la victoire du Finlan-
dais Kalevi Vehkonen , devant le Belge Joël
Roberts et le Tchécoslovaque Karel Konencny.

Le classement provisoire du championnat
du monde est le suivant : 1. Roberts (Be)
56 p. ; 2. Hallman (Su) 41 p. ; 3. Gebœrs
(Be) 30 p. ; 4. Konencny (Tch)) 25 p.
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AUVERNIER

Le tirage d une

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

Nous présenterons, dès
demain, à nos lecteurs
le nouveau visage et les
espoirs des clubs ro-
mands de ligue natio-
nale avant la prochaine
saison.



LE TOUR DE L'AVENIR SERVIRA
DE BANC D'ESSAI POUR MEXICO

amai Renvoyé de j uin à septembre

Reporté en juin dernier, le 8me Tour de
l'Avenir aura lieu du 13 au 22 septembre.
Il prend ainsi cette année une importance
accrue du fait qu 'il sera couru à la veille
des Jeux olympiques de Mexico. C'est ainsi
ique les responsables des équipes engagées
peuvent le considérer comme un banc d'es-
sai pour procéder à leur sélection olympi-
que. Le Tour de France des amateurs rayon-
nera dans l'est de la France et il fera
étape en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. U
quittera Thonon le 13 septembre pour se
terminer à Nancy le 22. M comprendra dix
étapes totalisant 1559 kilomètres.

Pour la première fois depuis sa création,
qui remonte à 1961, deux équipes régionales
y participeront. Elles représenteront les gran-
des provinces traversées par la course : Al-
sace, Lorraine, Champagne, Franche-Comté,
Alpes lyonnais. Depuis 1961, sept pays
(avec la France) ont participé à toutes les

éditions de cette épreuve organisée par
¦< l'équipe » st <¦ Le Parisien libéré ». L s'agit
de la Belgique, de l'Espagne, de la Hollan-
de, de l'Italie, de la Suisse et de la Yougos-
lavie. Cette année, la participation de ces
pays est à peu près assurée et d'autres,
comme l'Autriche et la Grande-Bretagne,
qui ne s'étaient jamais engagés jusqu'ici, ont
fait savoir qu 'ils étaient candidats. Les So-
viétiques, ainsi que les Tchécoslovaques,
pourraient peut-être également déléguer une
équipe.

A TRAPERS LE JURA
Sans affronter les grands cols des Alpes

et des Pyrénées comme ces dernières an-
nées, le Tour de l'Avenir aura un parcours
accidenté avec la traversée du Jura, des
Vosges et des Ardennes. Les routeurs au-
ront également un terrain d'expression avec
une étape contre la montre de Gerardmer
à Epinal. La dernière étape, comme dans
le Tour de France des professionnels, sera

également courue contre la montre. En ou-
tre, une épreuve chronométrique par équi-
pes est prévue en nocturne à la Chaux-de-
Fonds, dès le deuxième jour.

Comme par le passé, le Tour de l'Ave-
nir est ouvert à des équipes nationales de
huit coureurs. Tou tefois, la limite d'âge, qui
avait été fixée à 25 ans, sera assouplie
pour 1968 : il sera autorisé trois coureurs
de plus de 25 ans par équipes.

L'ITINÉRAIRE
Sous réserve de modifications, l'itinéraire

du 8me Tour de l'Avenir sera le suivant :
13 SEPTEMBRE, première étape : Tho-

non-Thonon (144 km).
14 SEPTEMBRE, première demi-étape :

I iioncni - la Chaux-de-Fonds (210 km ;
deuxième demi-étape ': course contre la mon-
te par équipes à ht Chaux-de-Fonds (8
kilomètres).

15 SEPTEMBRE, troisième étape : la
Chaux-de-Fonds - Mulhouse (149 km).

16 SEPTEMBRE, quatrième étape : Muhl-
house - Vesoul (143 km 500).

17 SEPTEMBRE, cinquième étape : Bel-
fort - Gerardmer (190 km).

18 SEPTEMBRE, sixième étape : Gerard-
mer - Epinal (46 km 500 contre la montre).

19 SEPTEMBRE, septième étape : Epinal-
Verdun (181 km 700).

20 SEPTEMBRE, huitième étape : Ver-
dun - Vielsalm, Belgique (189 km).

21 SEPTEMBRE, neuvième étape : Viel-
salm - Forbach (198 km).

22 SEPTEMBRE, première demi-étape :
Forbach - Champigneulles (93 km 500 en
ligne) ; deuxième demi-étape : Champigneul-
les - Nancy (16 km contre la montre).

RIOLLEY. — II représentera
f o r t  probablement notre pays
dans la prochaine épreuve f ran-
çaise.
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1 i fllËEa  ̂décision a été prise hier soir j

A la suite de l'excellent comjpor-
tement du quatre barré helvétique
emmené par Denis Oswald aux der-
nières régates internationales d'Ams-
terdam, la question de la sélection
de cette embarcation pour les Jeux
de Mexico s'est posée très sérieuse-
ment. En effet , le quatre bâlois a
fait de gros progrès en Hollande
et ceci grâce à la récente venue du
jeune Neuchâtelois à la « nage » de
ce bateau . Oswald a apporté à ses
camarades d'Outre-Sarine un enthou-
siasme nouveau, une jeunesse mer-
veilleuse, dont l'effet a été instan-
tané. Un sang neuf s'est mis à cou-
ler dans les veines de ces vieux
renard s que sont Peter Bolliger,
Hugo Waser et Yoggi Grob. Toute
la presse spécialisée et en parti-

| SANG NOUVEAU. — Oswald (à droite) a apporté un sang 1
| neuf à ses camarades bâlois. Et les résultats obtenus à Ams- H
| terdam ont permis à ces quatre rameurs d'arracher leur s
I sélection. §}
| (Photopress) =j
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culier nos confrères suisses aléma-
niques s'accordaient hier matin pour
louer les qualités et les mérites de
l'athlète de la société nautique de
Neuchâtel . Le quatre barré helvé-
tique avec sa nouvelle « nage » peut
réaliser de très bons résultats et il
l'a prouvé dimanche dernier à Ams-
terdam.

La comimission technique qui s'est
réunie hier soir a pris une décision
favorabl e et ainsi le Neuchâtelois
s'en ira à Mexico. Mais une autre
bonne nouvelle nous apprenait que
le camarade de club d'Oswald, Pier-
re-André Wessner était retenu com-
me remplaçant et il sera lui aussi
du déplacement au Mexique . Félici-
tations aux deux rameurs neuchâ-
telois.

B. REEB

1 Oswald et Wessner à Mexico 1

Plus de trois cent mille cartouches ont été brûlées à Bulle

us ouiiuiuiuuci i ' - j i/i - îoiiavj iij t ; '.u~l j  ,: •Tous les records ont été battu s au dernier tir cantonal fribourgeois

C'est en présence d'un nombre record
de tireurs que le Tir cantonal fribourgeois
a pris fin officiellement samedi, à Bulle.
L'ultime cérémonie de cette manifestation,
qui a connu un succès remarquable, a été
la proclamation des résultats et la remise
des prix. Plusieurs personnalités ont pris
la parole avant la consécration des vain-
queurs, puis la bannière cantonale a été

confiée à M. Pierre Rime, président du
comité d'organisation , qui en aura la gar-
de jusqu'au prochain tir cantonal.

Avant de passer à la publication des
principaux résultats du tir bullois, rele-
vons que celui-ci a été fréquenté par plus
de 5000 tireurs à 300 mètres et plus de
1000 à 50 mètres. Cette affluence-record
s'est traduite par . la « consommation » de
300,000 cartouches pour l'ensemble des
deux distances. Aucun de ces chiffres
n'avait encore été atteint lors d'un tir can-
tonal fribourgeois.

Résultats
CONCOURS DE SECTIONS

A 300 MÈTRES
Catégorie 1. — 1. Standschutzen (Nie-

derurnen) 37,000 pts ; 2. Corps de police
(Lausanne) 36,600 ; 3. Schutzengesellschaft
(Widikon/ZH) 36,583 ; 4. Société Carabi-
niers (Yverdon) 36,583 ; 5. Aux Armes de
guerre (Peseux) 36,533. Puis : 29. Les Fu-
siliers (Marin) 35,000 ; 42. Armes réunies
(Fleurier) 34,500 ; 44. Société de tir (Ché-
zard) 34,428 ; 55. Armes de guerre (Cres-
sier) 34,083 ; 68. Société de tir (le Lo-
cle) 33,416 ; 74. Le Vignoble (Cornaux)
33,250.

Catégorie 2. — Carabiniers (Monthey)
37,250 ; 2. Feldschutzengesellschaft (Uber-
storf) 36,416 ; 3. Schutzengesellschaft (Lur-
tigen) 36,230 ; 4. Schutzengesellschaft
(Guin) 35,851 ; 5. Société de tir (le Lan-
deron) 35,636. Puis : 18. Société de tir
(Môtiers) 34,630 ; 23. Extrême Frontière
(les Verrières) 34,454.

Catégorie 3. — 1. Echo du vallon (Prez-
vers-Siviriez) 35,400 ; 2. Armes de guerre
(Saint-Aubin/FR) 35,000 ; 3. Les Amis Ti-
reurs (Ardon) 35,000 ; 4. Sté de tir Aux
Armes de guerre (Belmont s/Lausanne)
34,818 ; 5. Sté de tir (Prez-vers-Noréaz)
34.250.

CONCOURS DE SECTIONS
A 50 MÈTRES

Catégorie 1. — I. Ville de Fribourg,
93,453 p. ; 2. Carabiniers (Monthey) 92,247;
3. Carabiniers (Yverdon) 92,179.

Catégorie 2. — 1. Pistolenschiessverein
(Guin) 95,514 ; 2. Sté tir au pistolet (Châ-
tel-Saint-Denis) 94,466 ; 3. Sté de tir pisto-
let (Martigny) 94,315 ; 4. Grevire (Bulle)
93,520 ; 5. Pistolenschutzen (Chiètres)
93,036 ; 6. Sté de tir au pistolet (Travers)
89,375 ; 7. Sté de tir au pistolet (les Bre-
nets) 88,830.

Catégorie 3. — 1. Armes de guerre
(Cerneux-Péquignot) 94,752 ; 2. Sté Pisto-
let et Revolver (Vallorbe) 93,890 ; 3. No-
ble Jeu de Cible (Saint-Maurice) 93,723 ;
4. Police municipale (Lausanne) 93,666 ;
5. Pistolenklub (Flamatt) 92,617.

Catégorie 4. — 1. Sté de tir au pistolet
(Le Mourct) 92,745 ; 2. Armes Réunies
(Fleurier) 92,630 ; 3. Pistolet & Revolver
(Yverdon) 92,566 ; 4. Sté Carabiniers (Broc)
92,057 ; 5. Sté de tir 50 m (Le Landeron)
91,820. Puis : 10. Extrême Frontière (Les
Verrières) 89,753 ; 15. Sté de tir au pisto-
let (Saint-Aubin/NE) 87,461.

PALMARÈS INDIVIDUEL
A 300 MÈTRES

Art. — 1. 468 Schibli B. (Fislibach) ;
2. 465-100 Blumer H. (Niederurnen) ; 3.
465-99 Maeder F. (Vevey).

Militaire. — 1. 376 Decrind R. (Genè-
ve) ; 2. 373-98 Jàggi J. (Fribourg) ; 3.
373-96 Francey J. (Grandsivaz). Puis : 7.
371 Henchoz J.-M. (Chézard) ; 11. 370
Farine F. (Les Geneveys).

Progrès. — 1. 59 Muster J. (Lausan-
ne) ; 2. 58-99 Kurth C. (Fribourg) ; 3.
58-95-29 Mayor J. (Suen/Saint-Martin).
Puis : 8. 57 Juan W. (Cressier).

Fus. assaut. — 1. 40-96 Kolly A. (Le
Mouret) ; 2. 39-97 Blanc G. (Corbières) ;
3. 39-94 Bussard J.-F. (Pringy).

Vétérans. — 1. 288 Parvex V. (Collom-
bey) ; 2. 287 Gaillard P. (Vaulruz) ; 3.
285 Frossard P. (Lausanne).

Bulle B. — I. 118 Kunzi H. (Sigenthal) ;
2. 117 Truttman n M. (Bonstetten) ; 3. 114
Sollberger H. (Willadingen).

Moléson-contrôle. — 1. 972 Guerne M.
(Sion) ; 2. 971 Von Allmen H. (Zurich) ;
3. 970-96 Geinoz P. (Marly-le-Grand).

Maîtrise A. — 1. 551-180 Cruchon H.
(Echichens-sur-Morges) ; 2. 551-176 Folg K.
(Standstaadt) ; 3. 550-176 Truttmann M.
(Bonstetten) ; 4. 550-173 Lenz E. (Zurich) ;
5 548 Wutrich F. (Schupfen).

Maîtrise B. — 1. 270 Stoecklins W. (Ef-
fretikon) ; 2. 268 Schoch M. (Wetzikon) ;
3. 267-88 Hofman J. (Winterthour) ; 4.
267-83 Lieberherr A. (Flawil) ; 5. 266
Kunzli G. (Morat).

Dons d'honneur. — 1. 198 Benninger
R . (Galmiz) ; 2. 195 Corboud G. (Grand-
villars) ; 3. 194-78 Buchter E. (Thayngen) ;
4. 194-77 Cachet L. (Charmey) ; 5. 194-65
Mariller P. (Yverdon) ; 6. 193-90 Uhlinger-
Naegeli H. (Kreuzlingen) ; 7. 193-85 Werro
M. (Guin) ; 8. 193-79 Kilchoer J. (Fri-
bourg) ; 9. 193-78 Folghera C. (Stand-
staadt) ; 10. 193-76 Martinenghi S. (Curc-
glia) . Puis : 26. 190 Reinhard A. (Marin) ;
39. 188 Gilliéron R. (Neuchâtel).

Cible cantonale. — 1. 40 Brulhart A.
(Tafers) ; 2. 40 Margueron J. (Villars-sur-
Glâne) ; 3. 40 Yerly M. (Treyvaux) ; 4.
40 Jaquet E. (Estavannens) ; 5. 40 Kamcr
E. (Frenkendorf).

Juniors, cible section. — 1. 40 Dufaux
P.-A. (Peseux) ; 2. 39 Baechler N. (Rech-
thalten) ; 3. 39 Schutz B. (Monthey) ; 4.
38 Rossier D. (Rosé) ; 5. 38 Lauper J.
(Plasselb) ; 6. 38 Bussard J.-F. (Pringy) ;

7. 38 Burgin J.-Ph. (Villeneuve) ; 8. 38
Vaucher R. (Saint-Oursen).

PALMARÈS INDIVIDUEL
AU PISTOLET

Art. — 1. 490-99-98 Sonderegger P. (Zu-
rich) ; 2. 490-99-97 Hensler J. (Einsiedeln) ;
3. 485 Rappo R. (Guin).

Vitesse. — 1. 60 Sonderegger P. (Zu-
rich) ; 2. 59 Frick E. (Saint-Gall) ; 3. 58
Favre G. (Monthey).

Vcndel B. — 1. 120-9.10 Lancelot B.
(Rolte)' ; 2. 120-8.10 Fardel H. (Morges) ;
3. 119 Gerber R. (Meyrin).

Ondinc. — 1. 590 Sonderegger P. (Zu-
rich) ; 2. 578-100-98 Steimann O. (Zu-
rich) ; 3. 578-100-93 Bossard W. (Koelli-
ken).

Grevire-Contrôle. — 1. 993 Schneider H.
(Zurich) ; 2. 989 Pignit B. (Saint-Maurice);
3. 988 Hirschi E. (Amsoldingen).

Militaire. — 1. 392 Rohr A. (Klosters) :
2. 388-363 Scherz M. (Kloten) ; 3. 388 Gi-
roud E. (Le Locle).

Maîtrise A. — 1. 554 Romanowski W.
(Bâle) ; 2. 550 Otz H. (Travers) ; 3. 546
Hiirlimann F. (Wiklhaus) ; 4. 543 15.10
Rossier L. (Lausanne) ; 5. 543 12.10 Bû-
cher F. (Lucerne) ; 6. 542 20.10 Glatz G.
(Zurich) ; 7. 542 15.10 Gremaud G. (Ecu-
blens-VD) ; 8. 541 18.10 Seguin G. (Bett-
lach) : 9. 541 16.10 Pilet R. (Rossinière) ;
10. 540 Loosli P. (Genthod-GE) . Puis :
27. 530 Fellay L. (Les Brenets) ; 34. 526
Giroud P. (Neuchâtel).

Maîtrise B. — 1. 575 Theiler K. (Hil-
terfingen) ; 2. 573 Muller H. (Berikon) ;
3. 570 Reiter F. (Zurich) ; 4. 568-280 Son-
deregger P. (Zurich) ; 5. 568-278 Ruffieux
N. (Charmey). Puis : 24. 551 Brasey P.
(Cerneux-Péquignot).

Dons d'honneur. — 1. 196-99-97-20 Duts-
cler E. (Birmensdorf) ; 2. 196-99-97-31
Stempfel M. (Fribourg) ; 3. 196-99-35
Schenk O. (Wigoltingen) ; 4. 196-2.98 Ri-
chard A. (Praroman) ; 5. 195-98-97-18
Buchs H. (Côte-aux-Fées).

«Jeunesse et sport » verra le jour en 1970
Si le peuple suisse donne son accord

Avant de quitter ses fonctions de direc-
teur de l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport de Macolin , M. Ernest Hirt
avai t tenu à mettre en train une série de
modifications touchant à la structure même
de cette institution et à une de ses prin-
cipales acivités. L'enseignemen t post-scolai-
re de la gymnastique et des sports (EPGS)
— qui a succédé à l'IP de célèbre mé-
moire, qui a beaucoup contribué au renfor-
cement du potentiel physique et moral de
la jeunesse suisse pendant la dernière guer-
re — ne semble plus en effet, répondre aux
besoins actuels. D'une part parce qu 'il n 'in-
téresse que les garçons, alors que les filles

— qui n 'ont pas « légalement » droit à la
gymnastique scolaire... — doivent aussi être
associées à la pratique des exercices cor-
porels. Et d'autre part, l'éventail des acti-
vités de l'EPGS actuel mérite d'être élargi
dans toutes les direction s, de nombreuses
spécialités sportives devant être inscrites
au programme, en plus de la formation
de base.

Mais tout cela nécessite de nombreuses
études , puis l'adoption par le peuple d'un
article constitutionnel permettant d'inclure
les filles dans le mouvement qui s'intitulera
« Jeunesse et sport ». Titre qui à lui seul
constitue tout un programme , dont une des

principales caractéristiques sera qu'u dépen-
dra d'un autre département fédéral que le
militaire, comme c'est le cas à l'heure ac-
tuelle.

LES ROMANDS S'IMPATIENTENT
Mais étant donné l'ouverttire large et

diverse que donnera « Jeunesse et sport .,
les responsables romands de l'EPGS aime-
raient précipiter le mouvement. Et tout en
se rendant compte du temps nécessaire à
une telle transformation — mais fort de
l'appui de tous les groupements de gym-
nastique et de sport, des milieux pédagogi-
ques et politiques — ils ont approuvé une
résolution invitant les instances compéten-
tes à tout mettre en œuvre afin que la
votation fédérale permettant la mise en
œuvre de « Jeunesse et sport > puisse in-
tervenir si possible en 1969 déjà. Ceci en
plein accord avec M. Willy Raetz chef
de la section EPGS.

Mais, en plus des démarches et des
décisions à prendre à tous les échelons, il
va de soi que le vaste programme techni-
que de la nouvelle organisation doit être
mis au point dans ses moindres détails.
C'est pourquoi toute une série de « Cours
expéirmentaux » ont lieu au cours de l'an-
née 1968, touchant particulièrement les nou-
velles spécialités envisagées, dont le succès
est manifeste. La Suisse romande partici-
pant activement à cette croisade en faveur
de la jeunesse de notre pays.

L'équipe suisse sera opposée
au champion de Tchécoslovaquie

\H3LHli Pour son premier entraînement

Le premier entraînement de I équipe
suisse au cours de la saison 1968-1969
aura lieu le 4 septembre, à Lucerne.
L'équipe suisse affrontera Spartak
Trnava, champion de Tchécoslovaquie ,
qui a terminé le championnat avec
cinq points d'avance sur Slovan Bratis-
lava et qui compte dans ses rangs plu-
sieurs internationaux. En lever de ri-
deau, une sélection suisse formée de
joueurs faisant partie des cadres de

l'équipe nationale sera opposée à
l'A.K. Graz, sixième du dernier cham-
pionnat d'Autriche de première divi-
sion et finaliste de la coupe. m11WMj''1IErtVff ffffBBffl
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YACHTING

L'Union suisse de yachting a proposé
au comité olympique suisse la liste de
ses candidats à une sélection ponr les
Jeux olympiques de Mexico. En ce qui
concerne les Flying Dutchmen, une dé-
cision interviendra après l'ultime épreu-
ve de sélection à Arenya de Mar (4-
10 août). Les candidatures suivantes
ont été proposées au C.O.S. :

5 m 50 : Louis Noverraz, Marcel
Stem , Bernard Dunand.

DRAGON : Robert Blattmann, Hans
Wohnlich , Fritz Ochsner.

STAR : Edy Bernet, Rolf Amrein.
FINN : Alex Bally.

FOOTBALL
Martigny a engagé comme entraîneurs

pour la saison prochaine Bernard Gehri
et Peter Roesch , qui sont tous deux
instructeurs de l'A.S.F.

BERNE-XAMAX
Ce soir au Neufeld

La période de préparation au cham-
pionnat 1968 - 1969 s'ouvre officielle-
ment aujourd'hui pour Xamax. L'équipe
neucliAteloise invitée par le FC Berne,
joue , en effet , son premier match d'en-
traînement en fin d'après-midi (18 h
30), au stade du Neufeld.

Ce sera l'occasion pour les dirigeants
du club de Serrières de voir une pre-
mière fois de quel bois se chauffent
leurs nouveaux joueurs, qui ont noms
Brunnenmeier , Gagg et Schmid, notam-
ment.
Berne , qui n'a fait qu 'un bref passage
en ligue B, devrait être le partenaire
idéal pour cette rencontre dont le but
essentiel est de permettre aux
Xamaxiens de lier connaissance . Les
choses deviendront un peu plus sérieu-
ses jeudi , jour où Xamax affrontera
Rapid de Bratislava , adversaire à ne
pas négliger.

L'élite suisse juniors
va s'affronter au Mail

Dès demain après-midi

L élite des juniors du pays va s'affronter cette semaine à Neuchâtel,
plus précisément au Mail, à l'occasion des championnats de Suisse. Les
Neuchâtelois pourront ainsi voir à l'oeuvre les espoirs du tennis suisse.
Pour les néophytes, ce sera une excellente occasion de se familiariser,
dans les meilleures conditions, avec ce sport difficile mais spectaculaire
en diable.

Les épreuves commenceront demain, en début d'après-midi, avec les
éliminatoires du simple messieurs et du simple dames juniors. Le jeudi
verra se poursuivre les éliminatoires, cependant que cadets et cadettes
entreront également en lice. Ce même jour aura aussi lieu le premier tour
des doubles messieurs et dames. Le vendredi sera réservé aux demi-finales
de toutes les épreuves. Les finales des simples messieurs et dames se
dérouleront le samedi matin, tandis que l'après-midi verra les finales des
doubles.

Un spectacle à ne pas manquer.

A l'époque un coureur s'était permis
de saluer la foule à coups de chapeau

rnïïj ïïj On ne Be verra probablement pas
dans la 25me édition de la course des Rangiers

Ce sera, le 18 août, la 25me cour-
se de côte des Rangiers, épreuve la
plus ancienne de ce genre en Suisse.
Sous la direction de Me Pierre Chris-
te, les organisa teurs, en raison de cet
anniversaire exceptionnel, ont tenu à
donner un éclat tout par ticulier à
l'épreuve de cette année. En plus
d'une participa tion relevée, où figu-
reront plusieurs vedettes de premier
plan, de gros travaux ont été ac-
complis pour la commodité des spec-
tateurs et la sécurité de l'épreuve.

Contentons-nous, pour aujourd'hui,
de nous livrer à une petite rétrospec-
tive. Il convient tout d'abord de re-
lever que les seize premières cour-
ses furent courues sur le versant De-
velier - les Rangiers. En 1955, eut
lieu la première épreuve organisée sur
l'autre versant de la montagne, entre
Sain t-Ursanne et les Malettes.

PAS DE POUSSIÈRE
La première course des Rangiers

eut lieu le 16 mai 1926. Le direc-
teur de l'épreuve était M.  Irmin Lé-
vy, ingénieur, p ère de l'actuel direc-
teur de course, M.  Robert Lévy.
L'épreuve de 1926 était une course
interne, exclusivement réservée aux
membres de la section organisatrice
de l'A.C.S. (la section « Jura ber-
nois », devenue par la suite la sec-
tion « Les Rangiers » ,), ainsi qu 'aux
« épouses, mères, filles et sœurs » des
membres. Le règlement de cette pre-
mière course stipulait que l'épreuve
était ouverte « à tous les véhicules à
moteur à explosion ayant plus de
trois roues et pourvus de garde-boue
(ailes efficaces en matière rigide), de
marches-pieds rigides, de phares et
de lanternes prêts à fonctionner » .
« Si le véhicule, poursui vait le règle-
ment, est muni d'un appareil de dé-
marrage automatique , ce dernier doit

EN 19ZS. — Charles Cortat de Courtetelle négocie le virage
situé au-destus du « Fer-à-cheval ».

être en éta t de fonctionnement. Un
silencieux efficace est obligatoire . La
sortie des gaz depuis le silencieux de-
vrait être dirigée horizontalement de
façon à ne pas soulever la poussière
de la route . Le pare-brise n'est pas
obligatoire pendant la course.

VITESSE DOUBLÉE
Vingt-huit voitures (dont une seule

pilotée par une femme, Mme Howald ,
de Laufon , sur Bugatti) prirent pa rt
à l'épreuve. Il n'y a pas eu d'acci-
dent et tous les concurrents arrivè-

rent aux Rangiers, y compris Mme
Howald , qui, selon un journal de
l'époque , « termina vaillamment le
parcours avec trois p istons, le qua-
trième ayan t été défoncé en cours de
route » . Le concurrent le plus rapi-
de, M.  Joseph Fleury, de Porrentruy,
réa lisa une moyenne de 66 km/h
et le plus lent une moyenne de
34 km/ h — à titre de comparaison,
le record actuel de la piste Saint-
Ursanne - les Rang iers, à plus forte
déclivité, détenu par Joseph Si f fer t ,
correspond à une moy enne de
137 km/h. Parmi les participa nts à
cette première course des Rangiers en
1926, se trouvait également le prési-
dent de la section orgnisatrice, feu
A dolphe Péter, ingénieur des ponts et
chaussée, qui f i t  grande impression
en saluant à plusieurs reprises, de-
puis son « bolide », la foule des spec-
tateurs à grands coups de chapeau.

Ces quelques réminiscences pe rmet-
tent de mesurer l 'évolution subie par
le sport automobile ces quarante der-
nières années.

Victoire japonaise à Silverstone
La première victoire d'un pilote japonais dans une course européenne a ete enre-

gistrée à Silverstone. Sur une < Brabham • privée, Tetsu Ikuzawa a gagné une
épreuve de formule 3 en débordant le Britannique Charles Lucas, sur « Titan ., dans
les deux cents derniers mètres. Lucas, qui avait mené durant vingt-cinq tours, a été
battu de deux dixièmes de seconde.

En voiture de tourisme, le Finlandais Rauno Altonen, sur « Cooper », s'est impose
après avoir établi un nouveau record du circuit de la catégorie, à la moyenne de
154 km 990.

Liste des gagnants du concours
no 47 des 27 et 28 juillet 1968 :

147 gagnants avec 13 points :
942 fr. 90 ;

3002 gagnants avec 12 points :
46 fr. 15 ;

24 ,083 gagnants avec 11 points :
5 fr. 75.

Le quatrième rang ne paye pas
car les gains ne dépassent pas la
somme de deux francs.



Employé de fabrication
Connaissance de l'ébauche au ter-
minage.
Boîtes, cadrans , tenue de stocks,
planning, cartes IBM.
Langu e maternelle française, par-
lant allemand, italien , cherche
place.
Adresser offres écrites à GC 4692
au bureau du journal.
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MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermé 15 h - 18 h 30
Mardi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 15 Fermé
Jeudi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30
Vendredi 9 h - 12 h 15 15 h - 18 h 30 .

Samedi non-stop de7h30 à 16 h Facilités de parcage

Jeune fille ayant fini l'appren-
tissage cherche place comme

VENDEUSE
Faire offres à Rita Eberle, Brû-
ckenwaage, 9303 Wittenbach (SG) .
Tél. (071) 24 41 31.

COUTURIÈRE
22 ans, avec expérience de vente,
cherche place intéressante comme

VENDEUSE
pour le 1er septembre, à Neuchâ-
tel ou environs.
Faire offres à Mlle Ottilia Thilr ,
c/o' Mme Mayer, Haldenstrasse ,
9436 Balgach (SG) . Tél. (071)
72 15 60.

imriwwimiii ii ii ii ni IIIIIIHIHIIIM UI
PETITS TRANSPORTS. Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Jeune Suissesse allemande
cherche place comme aide de bu-
reau. Région Neuchâtel. Entrée
début septembre ou date à con-
venir.
Adresser offres écrites à FB 4691
au bureau du journal.

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

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

! 

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

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili, acces-
soires.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

FORMID ABLE! . .

3 PANTALONS
nettoyés OU JUPES
détachés Ë ¦
repassés fr, il Bl
aoprêtés %^H|

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

Cfi 4 11 01 - Près du funiculaire

Vêtements 
g 
. 

= ̂  g
nettoyés : O

VW 1200
1966 - 30,000 km -
verte - état de neuf.
Reprise - Facilités de paiement.

Citroën ID ?at 850
Coupe

modèle 1964, impec- modèle 1966, rouge ,
cable , 75,000 km, radio, expertisé,
radio. 4700 fr. 24,000 km.
Expertisée. Impeccable.
Garage du Collège, Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds, ' la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 60 60. tél. (039) 2 60 60.

§( Sybel
mm *
m '& MONTMOLLIN

1) FERMÉ
,<-r-][liâjsç» du 30 juillet
^ ---VAI?* au 17 août

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

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

Meubles Meyer vous offre ;

UN CHUIX UE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simple au plus luxueux. Des centaines de mobiliers complets, chambres à
coucher, salles à manger, salons, meubles-parois, petits meubles, literies, etc.

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

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

par 32
ROSE BUItGIILEY

Traduction de Marjolaine

Il lui sourit nonchalamment. Il avait ouvert la porte d'une
pièce donnant sur le hall et elle s'était installée sur un ca-
napé Empire recouvert de brocard rayé. Des meubles anciens,
fort beaux complétaient l'ameublement sans former vérita-
blement un ensemble, mais tous avaient un charme indé-
niable. Sur le parquet impeccablement ciré s'étendaient des
tapis qui devaient tenir chaud en hiver et qui en été, bril-
laient comme des joyaux.

Partout s'épanouissaient des fleurs , disposées avec goût par
Yvette, sans doute.

— Oui, je suis un fermier, répondit Pierre avec une étrange
douceur. Ce n'est pas ce que vous espériez, ma petite ? Il est
vrai que vous ne saviez pas exactement ce que vous pouviez
attendre de moi. (Le regard vert se posa vivement sur lui et
il détourna le sien.) Maintenant que vous êtes ici, pensez-vous
qu 'il vous sera difficile d'y vivre ?

Elle contempla ses mains. De la cuisine voisine leur parve-
nait le bruit d'Yvette préparant le thé.

— Le pensez-vous ? insista Pierre.
Levant les yeux, Sylvia les fixa sur le visage de son mari

en demandant :
— Pourquoi désiriez-vous mon argent ? L'argent de votre

tante ? Pourquoi vouliez-vous Trelas ?
— Je ne les désirais pas. Dans mon enfance , j'ai souvent

séjourné au Manoir, et plus tard j'y suis retourné pour faire
plaisir à ma tante. Vous le savez, elle m'aimait beaucoup et
c'était la seule parente qui me restait. Mais je n 'ai jamais
convoité sa fortune. Je savais, que d'une manière ou d'une
autre, celle-ci me créerait des liens. Quand mon oncle me
laissa suffisamment d'argent pour exploiter ce petit domaine ,

(Copyright Miralmonde)

je me suis senti parfaitement heureux. Je pouvais rendre vi-
site à ma tante et lui apprendre que j e ne voulais rien de ce
qu'elle possédait , elle pouvait tout donner à des œuvres cha-
ritables ou à n'importe qui d'autre ! C'est ce que j'avais l'in-
tention de lui dire, la dernière fois que je me suis rendu à
Trelas.

— Alors, pourquoi m'avez-vous épousée ?
Il la regarda d'un air dur puis détourna les yeux. Yvette

apporta le plateau du thé que Sylvia servit avec des doigts
qui tremblaient et un coeur qui battait précipitamment.
Pourquoi Pierre l'avait-il épousée ? Yvette quitta la pièce en
souriant, elle songeait au merveilleux dîner qu'elle avait con-
fectionné pour eux.

— Je ne vous ai pas épousée pour l'argent , dit enfin
Pierre. Je ne vous ai pas épousée pour Trelas. Je vous ai épou-
sée parce que vous m'aviez fait une impression qu'aucune
femme ne m'avait faite et que j'ai été assez fou pour croire
que je pourrais vous rendre heureuse, comme moi, je serais
heureux.

Les yeux de Sylvia brillaient comme des émeraudes lors-
qu 'elle les leva vers lui , mais dans les prunelles de Pierre ,
elle ne vit que de l'ombre.

— Puisque nous sommes mariés et que vous avez le droit
de savoir... je vous informe que je n 'ai pas l'intention de con-
server Trelas , et pas davantage ma part de la fortune de ma
tante ! Vous ferez ce qu 'il vous plaira de la vôtre, moi, je n 'y
toucherai pas. Elle ira à des œuvres de charité et vous,
si vous restez ici , vivrez comme l'épouse d'un fermier fran-
çais. Vous aurez peu de distractions , pas de véritable luxe,
votre existence sera tissée de monotonie , mais je ne veux pas
qu 'il en soit autrement !

— Oh ! Pierre ! s'exclama Sylvia dont le cœur éclatait
d'amour pour lui.

Elle avait oublié Fern de Lisle, elle avait tout oublié , sauf
qu'il n 'était pas ce qu 'elle s'était imaginé, brusquement , elle
se mettait à l'admirer. Elle non plus ne désirait pas la for-
tune ! 11 pouvait disposer à sa guise de sa part.

— Pierre, je n 'ai jamais rêvé que vous possédiez un foyer
comme celui-ci... un véritable foyer ! Il n 'existe pas une cho-
se au monde que je désire plus ardemment.

Pierre la contemplait avec une indifférence cynique.
— Vous découvrirez vite peut-être que vous vous y ennuyez.— Non, non cela n'est pas possible.
Elle se leva , fit un pas vers lui.
—¦ Pierre , ne voyez-vous pas... que je n 'ai jamais vraimentcompris.
— Non , vous n'avez pas compris. Et ce qui est pis, vousn'avez jamais réellement désiré comprendre . Vous avez pré-

féré juger sur de faibles indices, parce que vous possédez unesorte d'esprit qui vous porte à juger votre prochain. Je re-
grette pour vous que vous m'ayez épousé, car je ne vous ren-drai pas votre liberté. Je vous ai prévenue, vous vous en sou-
venez.

Ses yeux étaient durs , froids , hostiles même. Sylvia avait
l'impression d'être sur le pont d'un navire navigant à la dé-
rive, sans que personne ne puisse lui venir en aide si elle
passait par-dessus bord . Et , inévitablement , elle allait passer
par-dessus bord. Ne l'avait-elle pas mérité ?

— Je vais sonner Yvette, dit Pierre dont l'expression se
modifia. Elle vous montrera votre chambre , vous pourrez dé-
faire vos valises. Je l'ai avertie par téléphone que vous pré-
fériez avoir votre propre chambre , et, en ce qui me concerne ,
elle . sera vôtre exclusivement, vous pourrez tourner la clef
tous les soirs , mais si vous oubliez, vous ne risquerez rien.

Sylvia avala sa salive avec peine, elle plongea son regard
dans celui de son mari.

— Pierre !
— Yvette arrive , répondit-il de ce même ton distant. Vous

verrez, elle est très capable , vous pouvez avoir entière con-
fiance en elle, elle fera tout ce que vous désirerez. Demain ,
si cela vous intéresse, je vous montrerai la ferme. Ce soir , je
vous conseille de vous mettre au lit de bonne heure. J'irai
rendre visite à un de mes voisins , après le dîner. Nous jouons
aux échecs ensemble.

— Je... je comprends , balbut ia  Sylvia en se tournant vers
la porte.

Pierre l'ouvrit pour elle et s'inclina lorsqu 'elle passa de-
vant lui , comme il l'aurait fait pour Mlle Sylvia Meredith.

- Inuti le de vous habiller , ajouta-t-il avec amabilité , je
prends rarement cette peine le soir, mais naturellement vous

ferez ce qu 'il vous plaira. Ici vous pouvez agir à votre guise.
Agir à sa guise, songeait Sylvia en gravissant l'escalier à

la suite d'Yvette.
En ce moment, elle ne désirait qu 'une chose, se réfugier

dans sa chambre et pleurer amèrement , allongée sur son lit.
Pierre... Oh ! Pierre !

CHAPITRE XV
Pendant une semaine, vivant sous le même toit , Sylvia et

Pierre observèrent à l'égard l'un de l'autre une attitude froide
et polie tout en éprouvant cependant un intérêt pour leur exis-
tence actuelle et en particulier pour les cultures du je une hom-
me.

U n 'exploitait pas réellement un domaine, ne disposant pas
de terres pour cela , mais il était fier, à juste titre , de son
expérience. Sylvia découvrit avec stupéfaction cette fierté , ad-
mira ce dévouement total à son travail , à ses projets d'avenir
qui lui permettaient d'oublier le fossé qui le séparait de sa
femme lorsqu 'il lui parlait d'agrandir , petit à petit , la pro-
priété en achetant des terres dès que la chose deviendrait pos-
sible. Lorsqu'elle suggéra timidement qu 'il pourrait utiliser
une partie de leur fortune à ces achats , il reconnut que le
manque d'argent avait constitué jusqu 'ici un sérieux handi-
cap, mais il ajouta avec orgueil qu 'il continuerait à l'avenir ,
comme par le passé, sans toucher à l'argent de sa tante !

Il insista pour envoyer un chèque à Eunice afin de la rem-
bourser des dépenses faites à Londres et annonça à Sylvia
qu 'il lui allouerait une mensualité pour ses propres frais , men-
sualité appropriée à ses besoins. Il ne répéta pas qu 'il préfé-
rait ne faire aucun prélèvement dans la fortune de Mme Al-
bertin , mais Sylvia savait , qu 'ayant exprimé ce désir , il espé-
rait qu 'elle s'y conformerait.

Il n 'était plus le Pierre qu 'elle avait cru connaître , mais un
homme totalement différent , capable, décidé , possédant un es-
prit qui abordait les problèmes avec calme , mais aussi avec
l' inflexibi l i té  et la force indomptable d'un caractère posé. Elle
ne pouvait s'imaginer qu 'il s'emporterait si des difficultés
naissaient. Si le flegme britannique semblait prédominer en
lui , la vivacité des yeux noirs était bien française.

(A suivre.)

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux, se
recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heu reux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,
3001 Bp.rne.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds
35 fr.
(pièce).
G. Kurth - 1038 Ber-
cher. Tél. (021)
81 82 19.

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

Chevrolet Camaro
1967 - 43,000 km -
vert foncé - automatique -
état de neuf.
Reprise - Facilités de paiement.

GARANTIE / *¥ %&$&'
3 mois - 6500 km . Ëf WkW

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

A vendre

VW 1300
modèle 1968,
21,000 km , beige,
toit ouvran t, parfait
état.
Tél . (039) 3 59 41, de-
puis 18 heures.

OPEL
COUPÉ
1700

modèle 1963, révisé,
expertisé, 3000 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 260 60.

Mercedes
220 S
1956, très bon état
de marche et d'entre-
tien. 2200 fi'.
Expertisée.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

AUDI
DKW
modèle 1964, blanche
72,000 km, très bon
état de marche et
d'entretien , expertisée.
3700 francs.

Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél . (039) 2 60 60.

FIAT
FOURGON
modèle 1967, 1500 T,
8000 km, expertisé,
garantie. Prix intéres-
sant.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

" ' '
A vendre #
AUSTIN 850
Limousine
4 places
4,3 CV
moteur révisé
embrayage et
freins neufs
Expertisée
Prix 2500 francs.
Grandes facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel—

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»y""]ptes<3sez"vous aul Garage
dis FalaSiUs S.A,
Meuchâteljy agea-

BeSz et Sim^a,
quî oisposê ou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

TABLE DE CAMPING, double, pliable , chai-
se longue avec matelas mousse. Tél. 5 88 16
le matin.

SUPERBE CARABINE 22 L.R. avec lunette.
Tél . 8 35 92.

DRAPEAU CHEVRONS NEUCHATELOIS
neuf 160 x 160 cm, 30 fr., avec bâton et
serre-joint . Tél. 5 55 26.
POUR CAUSE DE DÉPART, 1 fourneau
tout combustible et 1 calorifère grande puis-
sance de chauffage, conviendrait pour cha-
let ou atelier, le tout à l'état de neuf. S'adres-
ser à Ernest Maradan , Crêt-de-1'Eau 15, Cou-
vet, dès 19 heures.
LIT GIGOGNE, en bon état , prix 100 fr.,
porte-bagages pour Dauphine 15 fr. S'adres-
ser appartement No 24, Jolimont 8, la Cou-
dre.
TABLE DE CUISINE avec six tabourets,
machine à coudre avec meuble Bern ina, bou-
le à linge. Tél. 5 85 63.
A VENDRE 2000 kg de belles pommes de
terre à 25 fr. les 100 kg, 1000 kg de
pommes de terre fourragères à 8 fr. les
100 kg. S'adresser au (032) 83 10 14.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec four
A.E.G., très bon état. Tél. (038) 3 25 61,
heures des repas.
A VENDRE : robes, blouses, vestes, jupes,
taille 36. Sacs divers. Tél. 8 28 82.
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.
1 DRESSOIR NOYER, style 1900 ;
1 machine à laver , semi-automatique
(Miele) très peu servie. Téléphoner au5 85 56.

BELLE CHAMBRE aux Parcs avec part àla salle de bains à monsieur sérieux. Libre
immédiatement. Tél. 5 72 20.
VACANCES. Dans situation tranquille 1appartement serait libre dès septembre. Juraaltitude 1000 m. Tél. 8 69 13.

CHAUFFEUR, permis A et D, libre finaoût , cherche place. Adresser offres à307 - 487 au bureau du j ournal.
GYMNASIEN cherche travail du 5 août au5 septembre. Tél. 5 48 81, heures des repas.

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

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

CHAUFFEUR de train routier est cherché
pour le 1er octobre 1968. Matériel roulant
moderne. Salaire élevé dès le début. Offres
sous chiffres BX 4688 au bureau du journal.

PERSONNE connaissant l'allemand est cher-
chée par écrivain quelques heures par se-
maine , horaire libre , pour travaux biblio-
graphiques et de recherches. Faire offres sous
chiffres 307 - 486 au bureau du journal.

APPRENTIE VENDEUSE est cherchée par
horlogerie-bijouterie de Neuchâtel. Faire of-
fres sous chiffres P 900,155 N, à Publicitas
S.A., 2001, Neuchâtel.

PERSONNE SACHANT CUISINER com- ,
me aide de cuisine pour le vendredi et
le samedi soir de 23 h 30 à 4 heures
du matin. Tél. 5ill 30, C.-R. Bedaz, rue
de I'Hônital 20.

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de
Monsieur Armand GIRARDIER
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages d'encouragement
ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial est adressé à
la Fiduciaire A. Lambelet & Cie
S. A. et à son personnel.

Lausanne - Chailly, juillet 1968.

Madame Roger DARBRE,
Monsieur et Madame

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

Neuchâtel . juil let  1968.



1 Connaissez-vous

- Non I C'est alors le moment.
Nous accordons notre con- !
fiance aux personnes < de con- ;
fiance>. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.

! Plus rapidement, plus discrète-
ment, plus avantageusement, ;
nous mettons à votre dispo-
sition

I l'argent comptant
: dont vous avez besoin. i

Téléphonez-nous, écrivez-nous I
ou passez à nos bureaux.

I Crédit Renco S.A. I
M 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B

H Nom H
| i Rue H I

ii'giUuw imuiiiL, -U!!iffJ

I Utilisez le service express:
yfflSk Téléphone 022 246353

r --— -

? Aujourd'hui ou demain, offrez-vous notre
r promenade de midi avec lunch à bord. >

Tous les jours. Départ 12 h 15-Retour 13 h 15

y Service sur assiette

Renseignements au (038) 5 40 12 i
i l  SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
^. SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.

nom sûr |§Sg|ySite Enpour vos m "^ '

A m  ̂ veamez me taire parvenir votre documentation.

JET MMK Préno»:
W Rvsc *

I Maculature
soignée au bureau du journal , l i t !
qui la vend au meilleur prix I I

Un antibiotique naturel chez l'homme
Une équipe de chercheurs américains de l'Université

Stanford vient de découvrir pourquoi les hommes sont dix
fois moins sujets que les femmes aux infections des voies
urinaires. Le privilège masculin est dû à la présence d'un
agent bactéricide dans le liquide prostatiqu e. Au cours de
plus de 125 expériences, les chercheurs américains ont cons-
taté que cet agent bactéricide vient à bout des microbes
les plus tenaces , en moins de deux heures. On ne manque
pas de rapprocher cette information de certains remèdi -
qui étaient employés dans les armées de jadis, où l'oi
considérait que l' urine sur les plaies des blessures facilitait
la cicatrisation. Les auteurs de cette découverte travaillent
maintenant à une identif ication plus complète de cet agent
antimicrobien naturel.

Détection des bulles de gaz
chez les plongeurs en eaux profondes

En dépit de toutes les précautions que l'on peut prendre ,
il est très difficile d'éliminer totalement les bulles d'air
contenues dans le sang, et surtout dans les os, des person-
nes ayant séjourné dans des caissons de décompression
après des plongées profondes. Trop souvent , ces bulles ont
causé de graves accidents circulatoires. Jusqu 'à maintenant ,
on n 'avait aucun moyen de déceler l'existence de ces
bulles. Mais des chercheurs britanni ques , MM. Denis N.
Walder et A. Evans , ont inventé un appareil à ultra-sons
qui met en évidence l'existence de telles bulles dans les
tissus osseux . De la sorte, on prolonge le traitement de
décompression assez longtemps pour que toutes les bulles
de gaz aient disparu. Copyright by P.O. Box. Copenhague

La grande-duchesse
et le garçon d étage

TOUS LES TRAINS DU MONDE. — On remonte en tram la p éninsule ita-
lienne de Naples à Milan . C'est l'occasion de quitter un instant les voies ferrées
et les grandes gares , un peu monotones, pour jeter un coup d'œil aux monuments
de Rome et de Florence, au Cotisée, au Piazzo Vecchio, au Campanile. Puis ,
remontant dans le temps, on revoit ecs milliers de jeunes fascistes en ef ferves-
cence qui s 'apprêtent à conquérir le pouvoir . Et l'on apprend que la fameuse
« marche sur Rome » s'est fai te  très commodément en train, tandis que le Duce, à
Milan, attendait un télé gramme du roi. O prudence I Après quoi , il f i t  lui aussi
sa marche sur Rome, très confortablement , en vagon-lit. Un reportage p ittoresque
et instructif .

LA GRANDE-DUCHESSE ET LE GARÇON D'ÉTAGE. Pièce en trois actes
d'Alfred Savoir. Avec Guy Tréjan , Floriane Silvestre, Alexandre Fédo , André Da-
vier, etc. Pour ranimer un vaudeville de ce genre-là , qui reflète de manière char-
mante, mais tout à fa i t  superficielle l'atmosphère des années 1920, il était néces-
saire d'avoir des acteurs de premier p lan qui interprètent leur rôle avec brio.
Dès le début on est rassuré : dans le rôle du garçon d'étage, Guy Tréjan est
parfait , à la f o i s  maladroit et empressé , naï f ,  stup ide mais secrètement confiant ,
tandis que dans lerole de la grande-duchesse , Floriane Silvestre se révèle très
grande dame, raide, hauta ine, en apparence très indi fférente , en réalité très vul-
nérable. Accompagnée de deux grands-ducs et de sa dame de compagnie , la gran-
de-duchesse Xénia est descendue dans un palace d'Ouch y où Albert, le garçon
d'étage , s'éprend d' elle. Or un garçon d'étag e, ce n'est pas un homme, c'est une
fonction. La grande-duchesse ne peut donc même pas s'apercevoir qu 'elle aussi
est touchée ; seule sa dame de compagnie note le fa i t , ce qui remplit sa mai-
tresse d'indignation. Survient le président de la Confédération , M. Heiss , et l'on
apprend sans trop d'étonnement que le bel Albert est son f i l s .  Les p érip éties se
succèdent , et au troisième acte grands-ducs et grande-duchesse , ruinés, tiennent
une boite de nuit à Deauville. Arrive Albert , qui se voit obligé de redevenir gar-
çon de café , car, avec son sens des hiérarchies, la grande-duchesse peut bien
condescendre à aimer un subalterne, mais jamais elle ne pourrait se donner à un
i Jean-Jacques Rousseau », à un * f i l s  de la Républi que » l

Pourquoi ce vaudeville est-il si amusant au début et un peu languissant vers
la f i n  ? Parce que l'abtme qui sépare les grands de ce monde du petit peup le des
directeurs et larbins de palace empêche tout contact humain entre la grande-
duchesse Xénia et le p auvre Albert, et p ar là cré e des situations cocasses el
exquises, dont Guy Tréjan et Floriane Silvestre tirent admirablement p arti. Ausecond acte, le « rapprochement » amène encore des situatons très imprévues ,très p iquantes , mais au dernier acte, quand la grande-duchesse n'est p lus qu 'une.
femme comme les autres et qu 'Albert a accédé au rang de monsieur distingué , iln'y a plus de tension aucune. Et cela f ini t  sur une gentille p laisanterie : Albert
réapparaît avec sa serviette sur le bras.

Cependant , c'est , dans l'ensemble une résurrection très réussie , qui nous re-p longe dans cette ép oque chimérique où tout un monde d'aristocrates russes jet aitl' argent par les fenêtres  en attendant la chute toujours imminente des Soviets I

P.-L. BOREL

HORIZONTALEMENT
1. Musiciens. 2. On la ferme en s'endor-

mant. 3. Est versé pendant le service. —
Fin d'infinitif. — Symbole. 4. Rivière
suisse. — Dieux de la mythologie Scandi-
nave. 5. Biolog iste français. — Qui n 'est pas
gâté. 6. Article arabe. — Ancien sigle
d'Afrique. — Bison d'Europe. 7. Ne man -
quent pas d'ouvrages. 8. Eut très froid. —
Trop mûr. 9. Qui exclut les ornements. —
Pronom. 10. Symbole. — 11 fit plus d' une
fois la Vie.

VERTICALEMENT
1. Sorte de train. — Qui n'est pas sombre.

2. Se moque en plaisantant. 3. Pièce qui
comporte une ouverture. — Pronom. 4. Pas
brillant , en vérité. — Parties qui peuvent se
replier. 5. Participe. — Pionnier de l'avia-
tion. — Roulé. 6. Sont dorés en été. — Ro-
mancier français , peintre de la vie cévenole.
7. Traces. — Très petite terre. 8. Pronom. —
Conserve par fumage. 9. Genre de légumi-
neuses. — Général anglais, gendre de
Cromwell. 10. Peuple de l'ancienne Gaule. —
Adverbe.
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18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous. -
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Au cœur du temps :

La revanche des dieux.
21.10 Mon père est formidable

Fernand Martignoni, pilote des glaciers.
21.40 Vivre au XXe siècle

L'Homme et le robot
22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

1230 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 L'énigme du jour.
18.50 Les Diables au village

Feuilleton.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Ce soir à Samarcande

Pièce.
22.50 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésporls.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
2130 Aspects de la grandeur.

18.45, fin de journée, publicité. 18.55,
téléjournal. 19 h, animau x et tam-tams, pu-
blicité. 19.25, Ma sorcière bien-aimée,, pu-
blici té. 20 h, téléjournal, publicité. 20.20,
l'exploration des mers. 21.05, this sporting
life. 23.05, chronique littéraire. 23.10, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, regarde et par-
ticipe. 17.30, Furie le cheval sauvage. 18 h,
téléjourn al. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, rendez-vous

avec le tértor Rudolf Schock. 21.05, Tod
fur bunte Laternen. 22.40, téléjournal , com-
mentaires , météo. 23 h, hommage à Erich
Heckel.

11

ZURICH
(COCB8 DI CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 juillet 39 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1954, mars 95.85 d 95 85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 Va % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 711.— 715.—
Union Bques Suisses . 4770.— 4730.—
Société Bque Suisse . 2960.— 2910.—
Crédtt Suisse 3315.— 3300.—
Bque Pop. Suisse . . 2090.— 2070.—
Ballly -. 1280.— 1290.—
Electro Watt 1600.— 1575—
Indelec 1285.— ' 1275.— d
Motor Colombus . . . 1280.— 1280 —
Italo-Suisse 209.— 212.,—
Réassurances Zurich . 2130.— 2155.-'-
Wlnterthour Accld. . 912.— 910.—
Zurich Assurances . . 5225.— 5200.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3250.—
Brown Boverl 2355.— 2380.—
Saurer 1350.— 1370.—
Fischer 1100.— 1100.—
Lonza 1600— 1600.—
Nestlé porteur . . . .  2940.— 2945.—
Nestlé nom 1935.— 1930.—
Sulzer 4300^- 4300.—
Ourslna 6200.— 6260 —
Alcan-Alumlnlum . . 100.— 100 %
American Tel & Tel 222.— 221 —
Canadian Pacific . . . 238.— 234 —
Chesapeake & Ohlo . 279.— 282.—
Du Pont de Nemours 677.— 685.—
Eastman Kodak . . . 322— 327^-
Ford Motor 218.— 211.—
General Electric . . . 359.— 361.—
General Motors . . . 341.— 346j—
IBM 1450.— 1438.—
International Nickel . 429.— 428.—
Kennecott 172 % 173.—
Montgomery Ward . . 139.— 138 %
Std Oil New-Jersey . 332.— 340.—ex
Union Carbide . . . .  178 % 180.—
U. States Steel . . . .  167 % 167 %ex
Machines Bull . . . .  60.— 58.—
Italo-Argentlna . . . .  31.— 30 %,
Philips 163.— 165— .
Royal Dutch Cy . . . 203 % 205.—
Sodec 264 % 263 Va ¦
A. E. G 591.— 591.—
Farbenfabr. Bayer AG 229.— 229 %
Farbw. Hoechst AG 293 % 293 —
Mannesmann 169 % 169.—
Siemens 355.— 354.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8500.— 8475.—
Ciba, nom 6375.— 6375.—
Sandoz 7750.— 7650 —
Geigy, porteur . . . .15600.— 15050.—
Geigy nom 6525.— 6375 —
Hoff .-La Roche (bj) 137800— 134500.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 945 —
Innovation SA 310 — 310.—
Rom. d'électricité . 405.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3100 — 3050.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 26 juillet 29 juil let
Banque Nationale . 542.— d 543.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2000.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13600.— d 13400.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.25 d
Etat Neuch. 8% 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3V4 1951 100.— o 100.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 94.—
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.— d 91.50 d
Raf. Cressier 5 V. 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
du 29 juillet 1968

Achat Vente
France . . . . . . .. . 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47 50.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5325— 5475.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Plus de passage à tabac !
Moment désagréable pour le
c bénéficiaire » et fatigant pour
« l'administrateur » ! Renonçons
à ces procédés moyenâgeux.
Et, puisqu'il est question de ta-
bac, passons plutôt quelques ins-
tants agréables en sa compa-
gnie, surtout s'il s'agit de celui
qui a fait la réputation de Vir-
ginie, la fameuse cigarette goût
français I

Baum——™—¦——-"-—¦
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La matinée sera très animée. Peu d'aspects notables dans l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermes, mais violents et secrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surveillez vos bronches. Amour :
Excellente journée sentimentale. Affaires :
Le moment semble choisi pour marquer des
points.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Efforcez-vous de rester
toujours conciliant. Affaires: Succès avec
l'aide d'amis.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites soigner vos dents malades.
Amour : Une rencontre agréable vous en-
chan tera. Affaires : Le moment est propice
pour augmenter vos revenus.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne veillez pas trop tard. Amour :
Portez une attention plus grande sur votre
foyer. Affaires : Ne négligez pas les moin-
dres détails.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne buvez pas juste avant de prendre
vos repas. Amour : Apprenez à mieux con-
naître votre entourage. Affaires : Elles seront
des meilleures en cette journée. .

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez toujours minutieusement votre
régime. Amour : Ne soyez pas si impatient.
Affaires : Laissez libre cours à votre inspi-
ration.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne regardez pas trop longtemps la
télévision. Amour : C'est à vous de faire les
premiers pas. Affaires : Efforcez-vous de
mettre en pratique vos projets.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Préférez la montagne à la mer.
Amour : Ne mêlez pas vos intérêts à vos

:ntiments. Affaires : Ne vous basez pas sur
votre seule chance.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Rattrapez en nourriture ce que vous
perdez en sommeil. Amour : Soyez toujours
ponctuel à vos rendez-vous. Affaires : Une
augmentation vous sera accordée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre santé est tributaire de votre
moral. Amour : Votre bonheur dépend de
vos relations. Affaires : Faites preuve de
sagacité et de promptitude.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez de l'eau minérale. Amour :
Efforcez-vous de tenir vos promesses. Affai-
res : Succès dans un déplacement .
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Décontractez-vous avant de dormir.
Amour : Une invitation risque de boulever-
ser le cours de votre vie. Affaires : Faites
les choses avec esprit de suite .

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, pas mal et vous. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Les Enfants
du capitaine Grant. 13.05, mardi les gars.
13.15, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h , informations. 15.05.
concert che soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h, informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
intermède musical. 20.30, J'ai régné cette
nuit , comédie de G. Hoffmann et P. Saba-
tier. 22.30, informations. 22.35, du monde
entier. 23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19.30, per i lavora(
ton italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, grandes
œuvres chorales en Romandie. 22.10, Con-
certo J.-S. Bach. 22.30 , anthologie du jaz.
23 h , hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio,
programme récréatif. 8.30, musique tchèque.
9 h, souvenirs en musique. 10.05, mélodies
mexicaines. 11.05, concert populaire. 11.40,
magazine agricole. 12 h, ensemble Willi Mar-
ti. 12.40, musique de concert d'opéra et
d'opérette. 13.50, bourse. 14 h, un journal
de langue allemande aux Etats-Unis. 14.30,
orchestre Montemalti. 15.05, Le Coq d'or,
opéra, extrait Rimsky-Korsakov.

16.05, lecture. 16.30, musique et diver-
tissement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes, bricolage. 18 h, informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse,
musique et informations du Nord. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, divertissement grec. 21.15,
l'orchestre de la radio. 21.45, la situation
internationale. 22.15, informations, commen-
taires. 22.25, jazz.

Une carte de visite
soignée est l'af faire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

C 1:966, Copyright by Cosmopress, Oeueve

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 10, conférence

de M. H. Guillemin (Zola).
Quai Osterwald : 20 h 30, films touristiques.
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposi tion Roumanie .
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Un mer-

cenaire reste à tuer. 16 ans.
Bio : 20 h 45, Opération Tonnerre. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme rep-

tile. 16 ans.
Palace : 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.
Danse et attractions :

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h. en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Duel au Texas.

IHHiMfMHfff iiHI êâR
ĵy|f̂ r4fiî  : DANCING



L'emmental :
roi d'outre-Sa fine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. 

 ̂ sGarnissez le tout é$%iwS&
de tomates et de 5- M 1§»X«
persil. Pourquoi f RÉrall
pas dès ce soir? '̂©'f&jr-k

^̂  ̂ ySr

A la suite de la démission honorable de Monsieur Paul GRAND-
JEAN, qui a représenté le CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS |
à Fontainemelon pendant 25 ans, le bureau correspondant de
cette localité sera fermé jusqu 'à nouvel avis.

Notre clientèle est invitée à s'adres-

ser provisoirement à l' agence de
la Chaux-de-Fonds, avenue Léo-
pold-Robert 72, tél. (03 9) 3 16 55

r 'I

ou à l'étude de Me Alfred PERREGAUX , notaire , notre corres-
pondant à Cernier , tél. (038) 7 11 51

ou encore au siège central à Neuchâtel , rue du Môle 6 t
tél. (038) 5 63 41.

Une publication ultérieure fera savoir au public quand le bureau
correspondant de Fontainemelon sera rouvert.

La direction.

I d* «%

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les

coupons des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
31 juillet 1968.

FON5A
Fonds de Placement en Actions Suisses

Coupon annuel no 19 Fr. 10.50
moins impôt anticipé . Fr. 3.15
montant net par part Fr. 7.35

Répartition pour les porteurs non domiciliés en Suisse : Fr.7.35.
Le montant de l'impôt anticipé suisse peut toutefois être
récupéré dans le cadre d'un éventuel accord contre la double
imposition.

ITAC
Fonds de Placement en Actions Italiennes

Coupon annuel no 10 Fr. 4.50
moins impôt anticipé Fr. 1.35
montant net par part Fr. 3.15

Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse avec déclaration bancaire: Fr. 4.50.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi d'utiles renseignements
sur l'épargne-investissement.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

/^SN
(UBS\Sks

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d investment trusts , fonclôe en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses.
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«Eh. bien, mon pied I
Voici des sandales

qui vont te faire plaisir...»
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger, A !
une démarche de reine? Vite,iportez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle,séduisante...mieux vaut
partirtout de suite d'un bon pied!

Etonnamment simple? Tout simplementAA
étonnant? Les deux.

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds

vitalité, force et souplesse, défatiguent
vos jambes, les affinent,

les font belles et si séduisantes.

Sandales
tSBmr^̂ ÊSrmk tÊ^M̂ Ê̂Bfj iSk.«9 S \rzj ^Tm 9 I nnw^̂  J 0 11 / J t ÉB WLW

Si légères,si aérées...et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode
et relief brevetés Scholl,

; Fr,37.80
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j La bonne friture
au PAVILLON

| MARIAGE
Dame 46 ans. bon-
ne situation, bien
physiquement, min-
ce, désire connaître
monsieur distingué,
ayant bonne situa-
tion assurée. Ecrire

sous chiffres
CY 4689 au bureau

du journal.
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Vos pantalons... M II

surtout bien repassés très g j  -M\ ' 
mvite si vous le désirez ! g I g 1 M

iï#Mr7 / I I
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912

PESEUX : 8, Grand- Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

i. ^i A louer machi-

—̂—— \ ne à écrire, 6

\ K \0**®* \ 
calculer

' 
a dic"

\ I* 
^

—' ter, au jour, à

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

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

————n—¦——a

+

Le secrétariat
de la CROIX-ROUGE S
avenue du 1er mars 2, Neuchâtel ! !
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I ssrs fermé 1
le mois d'août f

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

Les filets de palées en sauce
neuchàteloise.

Rou lin- Radio
fermé pour vacances du 29
juillet 1968 au 10 août
1968

MOTEURS HORS-BORD

SELVA
Excellents pour la traîne avec
propulsion par jet (turbine)
moteur 3,5 CV, 2 temps
Prix 395 francs
d'autres modèles plus puissants
aux prix aussi avantageux.
Agence régionale
Carrosserie Paul SCHOELLY
2068 Hauterive, tél. 593 33.

JA£r Prague - Berlin H
>O*>'^r̂ *vç5i 0̂. 1 4 - 2 2  sept

emb re gf|||
V >  - _,_ _/ *?2IQ3  ̂ Pr ix forfaitaire à partir de Ps%l3 \

«W'NSISI yq H
«t siÈRPSi?* |ta||e m*̂ it  ̂j Q ^  Venise - Florence - Assise - $ *̂M

iC/**  ̂ . .JK'QC Rome - Follonica - Ile d'Elbe - iSjjÉS
£2 ^SCLOPT ^^ Gênes ft^l
~3 !$£$¦*
i2 5-12  octobre . pl| »
.£2 Prix forfaita ire à partir de 'Sial

i 440.-1
e= Renseignements - Inscriptions : ^§S

€ ¦¦¦ coop relations publiques Hj
'1 [SPIM Neuchâtel I LM ^^~i!!i!!i.4 TéL 4 °2 ïiJB

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

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

I 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports j

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

La COUPE est l'af f a i re

WATI Î1V e'u spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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PRÊTS rt iDiscrets û©

^̂ M̂T^ -̂̂  ̂ Sans caution F.f\

^̂ ~̂̂ "̂  ̂ Rousseau 5 f .5
Ouvert Neuchâtel |A .- j
le samedi matin (038) 5 44 04 i

weuchgteL̂ j G étages g êxgosïtion - 
30 vitrines Meubles Meyer

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

flerrier
M eau minérale €H5i
r gazeuse ftelnaturelle

à la maison ll l̂lljf
ie magnum ^SJfiîmW "

MARDI 30 JUILLET 

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.—
—̂^MHBB—l ¦̂aiiiaMMjTwiiUJ

JEUDI 1er AOUT 

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Départ : 7 heures Fr. 23.50

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 16.—

VENDREDI 2 AOUT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

DIMANCHE 4 AOUT 

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

Départ 6 h 30 Fr. 40.—
(Carte dlidentité ou passeport)

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 27 —
(avec téléphérique)

San-Bemardino
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 jjgjka

Util?
' FORTIS!
¦ la première fabrique au monde j

de montres automatiques !

SHBHI

in'o 'po^^%^p̂ :!|ih LB

Calendrier- ¦; "̂ i imirt *f" .7
Automatique'̂ *' * -b*!  ̂***? ' «W2 ,

i avec jours de H Acier &
la semaine P|a5"f or j
Eiancho HB«flBBBBB Fr. 224.- 1

MODÈLE TRUE UNE

STEINER + F1LS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SE Y O N  5a

Pendules neuchâteloises
Toutes réparations

LIVRETS |
DE DÉPÔT
j TTùi BANQUE EXEL !
f^lrVKl Rousseau 5 ;

mEfeiar Neuchâtel
^^JU  ̂Ouvert le samedi mat in  I

fc \ w y r T̂L jt v Y i ni *&'•

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

MARDI 30 JUILLET
CHALET HEIMELIG

Départ : 14 heures Fr. 6.50

MERCREDI 31 JUILLET
LES DEUX TUNNELS

Mont -Blanc  et Grand-Saint-Bernard
Avec Chamonix - Courmayeur - Aostc

Départ : 0 heures Fr. 10.—

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

JEUDI 1er AOUT
GRAND - SAINT-BERNARD

par le col et le tunnel  rout i e r
Départ : 7 heures Fr. 32.—

STUDEN
avec son res taurant  . zoologique •

Aller Bienne. Retour Aarherg
Départ : 14 heures Fr. 9.30

2. 8 Lcetschental Fr. 33 —
2. 8. Lac des Joncs Fr. 18.50
4. 8 Les Trois cols Fr. 32.—
4. 8 Weissenstein Fr. 16.—
t. 8 Lac-Noir Fr. 14.—

Programmes et inscr ipt ions  chez :
VOYAGES WITTWER

La Chambre vaudoise d'agriculture
propose une série de mesures pour
remédier à la surproduction laitière

DANS UN MÉMOIRE QU'ELLE VIENT DE PUBLIER

Mises en vigueur immédiatement, elles permettraient
une économie de 98 millions cette année déj à

LAUSANNE (ATS). — La Chambre vaudoise d'agriculture vient de
publier un mémoire qui  propose une série de mesures pour une nouvelle
répartition des cultures, ce qui permettrait notamment de remédier à la
surproduction de lait.

Si ce projet était accepté , la production laitière indigène pourrait être
ramenée au niveau de 1964, soit au chiffre le plus bas enregistré ces huit
dernières années.

Il s'agit essentiellement de diminuer
le plus possible les surfaces consacrées
nux fourrages grossiers (herbe, foin,
maïs à ensiler). On sait en effet que
ces derniers constituent l'alimentation
de base pour les bovins, les chevaux
et les moutons. Le nombre de ces ani-
maux est donc directement proportion -
nel à la surface consacrée aux four-
rages grossiers.

Le plan de la Chambre vaudoise
d'agriculture aboutit à une diminution
de 56,000 hectares de la surface fourra-
gère de base. En outre, 8000 hectares
seraient affectés à la production de
viande. Ce sont donc 64,000 hectares
de surface fourragère qui seraient
soustraits au bétail laitier , ce qui équi-
vaut à une diminution de cheptel de
100,000 unités de gros bétail, soit envi-
ron 70,000 vaches. Il en résulterait une
diminution de la production laitière de
2,45 millions de quintaux et une dimi-

nution de la quantité de lait commer-
cial de 1,9 million de quintaux.
RÉPERCUSSIONS SUR LES FINANCES

FÉDÉRALES
Analysant les répercussions de ce

projet sur les finances fédérales, le
mémoire assure que, mis en vigueur

immédiatement, il permettrait une éco-
nomie de 99 millions de francs en
1968.

Ce chiffre tient compte de l'augmen-
tation des dépenses pour les primes de
culture (les auteurs du rapport propo-
sent de porter à 1000 francs par hec-
tare la prime pour les céréales fourra-
gères).

Le mémoire affirme également que
le revenu de l'agriculture suisse ne
serait pas affecté par cette orientation
de la production. Une telle politique
serait donc avantageuse tant pour le
consommateur contribuable que pour
le producteur.

Moins de touristes
allemands au Tessin

CHIASSO (A TS). — Selon les pre-
mières statistiques, le nombre de touris-
tes allemands au Tessin a diminué cet
été de 9 %. Le transit des touristes alle-
mands qui se rendent en Ita lie est en
diminution de 14 %.

Le « Deiitschen Fremdenverkerhs-Ver-
bandes » signale que 53 % des A lie-
inands passent cette année leurs vacan-
ces eu A lleinagnc fédéra le, ce qui re-
présente une augmentation de 2,5 % par
rapport à l'été dernier.

La fabrique où la grève a
été déclenchée pourrait

être définitivement fermée

Si la paix sociale n'est pas rapidement rétablie

BELLINZONE (UPI). — M. Mengele,
directeur de la fabrique de stylos à bille
« Penrex », à Mendrisio, a laissé entrevoir
lundi l'éventualité de la fermeture défini-
tive de l'entreprise, si d'ici au 19 août, la
paix sociale n'a pas été rétablie.

Il a toutefois souligné que la reprise du
travail pourrait avoir lieu n'importe quand ,
d'ici à cette date. Après le 19 août, il
insistera pour que le personnel se reinette
à travailler sans qu'il soit tenu compte
d'aucune condition.

Lundi, 15 ouvriers ont voulu briser la
grève, a indiqué le directeur de la « Pen-
rex », mais la police « le leur a décon-
seillé ».

A Bellinzone, l'Office cantonal du tra-
vail s'attend à ce que les chefs syndicaux se
rencontrent au plus tard mardi. Jusqu'à
présent, il les a invités à se rendre à l'of-
fice, devant le tribunal d'arbitrage, mais en

vain. Les syndicats continuent à revendi-
quer les trois semaines de vacances pour
cette année déjà.

Une bonne partie du personnel est main-
tenant en vacances. Le directeur de la
« Penrex » voulait accorder une troisième
semaine de congé entre Noël et Nouvel-
An seulement.

La police précise certains points
après le crime de l'agent de police

BELLINZONE (ATS). — Une conféren-
ce de presse, tenue lundi à Bellinzone, a
permis à M. Lepri, commandant de la po-
lice cantonale tessinoise, de répondre aux
trois questions posées par des journaux,
au sujet du meurtre de l'appointé Zappa,
à Origlio, le 10 juillet dernier.
Les organes de presse tessinois s'étaient
en effet étonnés de trois faits : d'abord que
la police ait fait une déclaration sur les
circonstances du meurtre avant d'avoir pu
interroger Hermann Sterr, le bandit qui
avait tiré sur les agents, et l'agent Mar-
tinella blessé, deuxièmement que la police
n'ait pas ordonné l'autopsie du cadavre
de l'appointé Zappa et enfin qu'elle ait
brûlé les habits que portait la victime au
moment du meurtre.

Reconnaissant la justesse de ces ques-
tions, M. Lepri a souligné que la première
déclaration de la police n'était qu'un expo-
sé des suppositions consécutives au crime.
La première conférence de presse, tenue à
U h, le 10 juillet, a eu lieu alors que le
bandit, Hermann Sterr, et l'agent Martinel-
la étaient encore sur la table d'opération.
LE PROCUREUR A EXIGÉ L'AUTOPSIE

Quant à l'autopsie, c'est le procureur qui
l'a exigée, et non la police. Celle-ci, de
même que la famille de l'appointé Zappa,
avait pensé pouvoir s'en passer.

En ce qui touche la destruction des ha-
bits de la victime, M. Lepri a relevé la
gravité de cet acte, mais a précisé qu 'il
ne serait pas nuisible au déroulement de
l'enquête, des photos ayant été prises après
lu mort de l'appointé.
Enfin, certains milieux ayant cru que
l'exhumation du corps de la victime s'était
faite de nuit « pour cacher certaines cho-
ses », M. Lepri a formellement repoussé
une telle allégation, soulignant que les ex-
humations, conformément à l'usage, se font
sans aucune publicité.

Sur le déroulement même du drame, on
avait émis l'hypothèse que, dans la lutte,
l'appointé Zappa avait été tué par un pro-
jectile du pistolet de l'agent Martinella. Or,
la police tessinoise ne dispose que d'armes
à calibre 7/35, et l'appointé Zappa a eu
l'artère coupée par une balle de calibre 9.
Stenr a tiré sur les deux agents, blessant
Martinella et tuant Zappa.

Mise en garde à Berne à propos
de la deuxième initiative

sur la surpopulation étrangère
BERNE (UPI). — La police fédérale des

étrangers a mis en garde contre la deuxiè-
me initiative populaire contre la surpopu-
lation étrangère, dans une circulaire adres-
sée aux gouvernements cantonaux relative
aux répercussions d'une réduction de la
main-d'œuvre étrangère dans la mesure ré-
clamée par l'initiative.

Il ressort d'une enquête que conformé-
ment au texte de l'initiative qui prévoit ,
pour tous les cantons à l'exception de Ge-
nève, une réduction de l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère jusqu 'à concurrence de
10 % de la population résidentielle suisse,
le canton de Zurich, par exemple, devrait
réduire son contingent de 73,000 unités,
au lieu de 51,000 comme le prévoyait la
première initiative démocrate retirée entre-
temps.

DIMINUER L'EFFECTIF
DE PLUS DE LA MOITIÉ

En vertu de ces mesures, dix-sept can-
tons auraient à supporter tout le poids de
la réduction de la main-d'œuvre étrangère,
tandis que huit cantons, à savoir Berne,
Lucerne, Uri, Obwald, Nidwald, Fribourg,

Appenzell Rhodes intérieures et Valais pour-
raient élever leur plafond.

Les cantons de Bâle-VilIe, Bâle-Campa-
gne, Schaffhouse, Argovie et Neuchâtel de-
vraient procéder à une réduction de plus
de la moitié de leur effectif de main
(i'œuvre non suisse.

A Bâle s'est ouverte
la première «clinique
tropicale» de Suisse

SUISSE ALEMANI

De notre correspondant de Bâle :
Ainsi que nous l'apprenait récemment le

rapport annuel de l'Institut tropical suis-
se, les maladies propres aux pays chauds
ont tendance à prendre pied et à se ré-
pandre en Europe. Bien que le problème
n'ait pas encore pris des proportions alar-
mantes chez nous, l'Institut bâlois a tenu à
se préparer à toutes les éventualités en ou-
vrant le « Sonnenrain », qui est la première
clinique de Suisse uniquement consacrée au
traitement des maladies tropicales.

La nouvelle clinique compte trente-deux
lits. Elle est placée, tout comme l'Institut,
sous la direction du professeur Rudolf Gei-
gy, entouré d'un état-major d'excellents col-
laborateurs : le docteur Philippe Roches,
médecin-chef et spécialiste des affections
gastro-intestinales, le professeur Yves Bou-
nameaux , le docteur E. Kielmann et deux
assistants familiers des maladies tropicales,

PAS DE PÉNURIE DE PERSONNEL
L'établissement possède bien entendu les

installations les plus modernes, notamment
dans le domaine de la radiographie : deux
appareils livrant un travail parfait en l'es-
pace de... 90 secondes. Quant aux examens
parasitologiques et autres, ils seront faits
dans les laboratoires tout proches de l'Ins-
titut.

Tout a été fait pour rendre le séjour
des malades aussi agréable et aussi • indi-
viduel » que possible. Toutes les chambres ,
y icompris celles de troisième vplasse,.. ont,
leur salle de bains, et les visites sont au-
torisées chaque jour et pour chacun de
13 à 16 heures. Toutes les chambres peu-
vent en otttre être isolées sans qu'il soit
nécessaire d'interdire au public l'accès de
tout un secteur.

Le personnel jouit également d'un con-
fort de bon aloi , qui a les plus heureuses
conséquences sur son reenttement : la cli-
nique du Sonnenrain est le seul établisse-
ment hospitalier de Bâle à ignorer la pé-
nurie d'infirmières... L.

Revendications bâloises :
hr» réouverture rapide

du consulat des Etats-Unis
De notre correspondant de Bâle :
La Chambre de commerce bâloise con-

sacre une partie de son dernier rapport
annuel aux heurs et malheurs du consulat
des Eta ts-Unis, l'une des nombreuses vic-
times de la politique d'austérité de la
Maison-Blanche. Fermé une premièrr fois
le 18 octobre 1963, le consulat avait été
rouvert le 28 octobre de l'année suivante,
à la demande des autorités et des milieux
industriels de la ville, pour être refermé
U y a un peu plus de quatre mois...

M algré toute la bonne volon té du dépar-
tement consulaire de l'ambassade des Etats-
Unis à Berne, constate la Chambre de
commerce, il en résulte un manque de
contacts personnels éminemment regretta-
ble pour les deux partis entre , les milieux
intéressés bâlois et les représentants auto-
risés de l'administration américaine.

La Chambre de commerce émet dont le

vœu que le « State Department » de Wash-
ington tienne mieux compte de l'importance
économique de a région bâloise et revienne
rapidement sur sa décision.

MEILLEURES RELATIONS
FERROVIAIRES AVEC LE RESTE

DE LA SUISSE
La Chambre de commerce bâloise, s'ap-

puyant sur une récente enquête auprès de
ses membres, vient de dresser une nou-
velle liste de revendications à l'intention
de la direction des CFF.

Elle demandé notamment la mise en
service de trains directs ne mettant pas
plus de 175 minutes de Bâle à Genève et
de 65 minutes de Bâle à Berne. Ces trains
— un ou deux par jour dans chaque di-
rection — devraient brûler toutes les sta-
tion s où un arrêt n 'est pas absolument in-
dispensable pour des raisons techniques
(Olten par exemple sur la ligne Bâle -
Berne) .

Les CFF devraient également améliorer
es relations Bâle - Zurich et Bâle - Win-
terthour - Saint-Gall , qui laissent fortement
à désirer.

La Chambre de commerce bâloise a
communiqué les résultats de son enquête
aux autres chambres de commerce inté-
ressées, , en leur demandant de s'associer à
sa démarche .

La direction des CFF a fait savoir
qu 'elle était prête à étudier ces proposi-
tions...

L.

En descendant du Salève
Une auto genevoise
fait trois tonneaux :

quatre blessés
(c) Pilotée par un conducteux de 1S
ans, une voiture genevoise s'est retour-
née dans un virage en descendant du
Salève. Elle fit ainsi trois tonneaux
Les quatre occupants, plus ou moins
grièvement blessés, ont été hospitalisés
à Annemasse. Le véhicule est hors d'u-
sage.

Mon mystérieuse
sur l'alpe

SAINT-MORITZ (ATS). — Un berger
italien, originaire de la province de
Bergame, vient de trouver sur l'alpe,
entre la Maloja et Fex, en Haute-En-
gadine, une mort dont les circonstances
demeurent mystérieuses. C'est samedi
que l'on signalait ga disparition et nne
colonne de secours se mit aussitôt à
sa recherche. Elle devait découvrir le
corps du malheureux, portant une large
blessure à la poitrine, faite au couteau.

Selon les premières présomptions, le
berger, qui était père de 4 enfants,
nettoyait l'étable des moutons, lors-
qu 'une des bêtes le poussa et le fit
tomber . Le couteau a dû alors pénétrer
assez profondément dans la poitrine
du malheureux pour entraîner sa mort.
Toutefois , comme on a retrouvé le cou-
teau ensanglanté dans le sac de mon-
tagne du berger, l'autopsie sera pra-
tiquée.

Mendes-France
au Burgenstock

LUCERN E (UPI).  — Le politicien
français Pierre-Isaac-Isidore Mendès-
France séjourne actuellement au Burgen-
stock où il se repose des tracas de la
vie politique. L'ancien premier ministre
est arrivé en Suisse jeudi passé. Il comp-
te rester une quinzaine de jours au
-•halet appartenant au propriétaire de
l'hôtel du Burgenstock.

GROS INCENDIE
PRÈS DE ZOUG

Treize sans-abri
CHAM (Zoug) (UPI). - Treize habi-

tants de ht localité de Cham-Hagcndom,
près de Zoug, ont été hébergés provisoi-
rement chez des voisins, samedi, à la suite
de l'incendie d'un immeuble locatif et com-
mercial dont les combles et l'étage supé-
rieur ont été entièrement détruits.

SI les étages inférieurs n 'ont pas souffert
du feu , ils ont en revanche été endomma-
gés par l'eau et ne sont plus habitables.
Selon la police, le foyer a été localisé
dans la cuisine d'un logement occupé par
une famille de travailleurs étrangers.

Les rescapés
du Mont-CoElon :

nette amélioration

¦ w

(c) Nous avons relaté l'amère aventure
vécue dans les neiges et les glaces du
Mont-Collon par les deux alpinistes
anglais Collin Baker et Keith Poole.
Selon les nouvelles obtenues mardi ,
l'état des deux rescapés s'est sensible-
ment amélioré. Tous deux souffrent
de gelures principalement aux extré-
mités des doigts. Leur épuisement dû
à cent heures de lutte contre la mort
et au manque de nourriture n 'est bien-
tôt plus qu'un vilain souvenir.

Enfant grièvement
blessé près de Gampel
(c) C'est avec une fracture du crâne
que l'on a dû conduire à l 'hôpital le
jeune Acifer Karlen , 7 ans. L'enfant
était en vacances près de Gampel et
fit une chute de 8 mètres. Son état est
grave.

Cambriolage a Fully
(c) Des inconnus ont pénétré par
eff rac t ion  dans la villa de M. Raymond
Bruchez , agriculteur , à Fully.  Les vo-
leurs ont pénétré dans les lieux en
passant par un store qu 'ils ont réussi
à forcer. Ils ont emporté plus de
5000 francs. On a perdu les traces.

GENEVE!
Incendie :

un ouvrier brûlé
(c) Un incendie s'est déclaré lundi ma-
tin dans l'atelier de peinture de Citroën
rue Marziano. C'est la toiture de polé-
thylène qui s'enflamma , on ne sait poui
quelles raisons, dégageant une fumée
impressionnante. Les pompiers se sont
rendus promptement maîtres de la si-
tuation. Un ouvrier, M. André Blanc,
a été brûlé au visage et aux bras. Il a
été transporté à la policlinique.

Cambriolage
dans une villa

(c) Un cambrioleur s'est introduit dans
une villa, en banlieue, et s'est livré à
une fouille systématique.

Il a pu s'emparer d'environ 1000 fr
contenus dans une cassett e métallique
Ni vu ni connu, mais la police enquête.

Deux jeunes
cyclomotoristes

grièvement blessés
(c) Les jeune s Claude Gaidon et Edmond
Riedweg, tous deux âgés de 17 ans, l'un
apprenti menuisiier, l'autre étudiant , et
qui circulaient a vélomoteur, respecti-
vement route de Suisse et route du
Pont-Butin , sont entrés en collision
avec des voitures. Grièvement blessés,
ils ont été hospitalisés.

Fric-frac au café
(c) Un café de banlieue a été cambriolé
près de Plan-les-Ouates, nuitamment
et par effraction. Les malandrins ont
fracturé les cagnomatics et les billards
électriques , pour faire main basse sur
une somme de 1000 francs , mais après
avoir causé pas mal de dégâts.

Les malfaiteurs ont également em-
porté quelques bouteilles de spiritueux .
Une enquête est en cours.
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LUCERNE (ATS). — Un garçon de
courses: d'une entreprise de distribu-
tion de journaux de Lucerne s'est enfui
en emportant la paie du personnel d'une
succursale représentant 15,000 francs.

Selon la police, il aurait passé la fron-
tière au moyen d'un faux passeport.

Il disparaît
en emportant 15,000 francs

LUGANO (ATS). — Le mois dernier
déjà, un Italien avait demandé l'ouver-
ture d'un compte courant numéroté dans
une banque de Lugano. Il fit par la
suite une série de versements et de pré-
lèvements. Un beau matin il se présenta
en demandant s'il n'était arrivé pour
lui de l'Amérique une lettre de crédit
de 78,000 dollars. En effet , une lettre
en ce sens était parvenue à la banque,
mais la banque, mise en méfiance re-
fusa de verser la somme. L'individu s'en
alla sans protester.

Quelques jours après il effectua une
opération analogue auprès d'une autre
banque, en réduisant toutefois la valeur
de la prétendue lettre de crédit à
38,000 dollars. Cette banque, à la diffé-
rence de la première, a payé. La police
recherche maintenant cet individu , qui
est en possession d'un faux passeport.
L'affaire aura des suites aussi en Améri-
que parce que de toute évidence, cet
inconnu dispose de faux papiers d'une
banque américaine.

Grosse escroquerie

ZOUG (UPI). — Le club de na-
tation de la ville de Zoug s'est enga-
gé sur une nouvelle voie dans le do-
maine de la préven tion des accidents
mortels aux bains. Il a organisé un
cours à l'intention principa lement des
ouvriers étrangers pour leur apprendre
à se comporter prudem ment en se
baignant et à éviter de ce fait les
nombreuses noyades, surtout d'Italiens,
dans les eaux suisses généralement
plus froides que dans la péninsule . Ce
cours a attiré un nombre considéra-
ble de participants étrangers, bien que
le principal problème ait été de les
« fair e entrer dans l'eau » .

Prévention des noyades:
une heureuse initiative

Rigi-Kaltbad (ATS). — Il a fallu une
semaine aux colonnes de secours pour
retrouver le corps de Mme Bernadette
Maillet , 24 ans, citoyenne belge, qui a
trouvé la mort dans le massif du Rigi .
Disparue depuis lundi dernier , Mme
Maillet est morte sur le coup, après
une chute dans les éboulis .

Suspendues samedi et dimanche , les
recherches n 'avaient permis, la semaine
dernière, de ne retrouver que les chaus-
sures de la disparue. Cette trouvaille
avait eu pour conséquence de localiser
les recherches,, dans lu région du massif
dominant  Vitznau. Mme Maillet a fai t
une  double  chute , la première de .10
mètres , puis une seconde de 50 mètres ,
t rouvant  une mort instantanée.

Le corps de la touriste
belge disparue au Rigi

retrouvé

WINTERTHOUR (ATS). — Un hom-
me de 1)0 ans , M. Hans Hubacher , s'est
engagé imprudemment sur lu chaussée
dimanche  à Winterthour. Une voiture
l' a renversé. Le piéton a été projeté
sur le capot puis il est tombé à terre.
Relevé avec une jambe fracturée et des
blessures h la tète ,il devai t  décéder
dans la soirée à l 'hôpi ta l .

Tué par une voiture

PONTRESINA (UPI). — Trois guides
de Pontresina ont commencé lundi l'as-
cension d'une des parois les plus d i f f i -
ciles des Alpes suisses. Ils vont tenter
la première de la face nord du Pizzo
de Val délia Neve. Ils espèrent parve-
nir  au sommet du pic , situé à plus de
2000 mètres , eu trois jours.

Les alpinistes sont MM. Paul Nigg,
chef de l'école de haute montagne de
la Hautc-Engadine, à Pontresina , Léo
Blaettler et Emst Neracher. Les deux
premiers avaient tenté la même esca-
lade au début du mois, mais avaient dû
renoncer dans la partie inférieure de la
paroi fortement en surplomb , faute de
matériel.

Nouvelle tentative
dans les Alpes
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30,000 Viets se préparent à lancer une
offensive au sud de lu zone démiliturisée

Les « renseignements» américains en sont certains

PHU BAL (ATS-AFP). — Quelque 45 à 50 bataillons nord-vietnamiens,
soit environ 30 ,000 combattants bien équipés, terrés dans les deux provinces
septentrionales du Vietnam du Sud, se préparent à lancer une attaque spec-
taculaire au sud de la zone démilitarisée, annoncent les services de rensei-
gnement américains.

Après des semaines d'attente anxieuse, les
Américains n'ont recueilli aucun indice sur
la nature de cette attaque. Toutefois , au
quartie r général américain des deux provin-
ces du nord, on pense de plus en plus que
cette attaque pourrait être concentrée sur
une seule base américaine, aux fins d'une
occupation totale.

Dong-ha, à 20 km de la zone démilita-
risée, .< bouche nourricière » des trois divi-
sions américaines combattant sur le front
nord, serait la cible choisie par les Nord-
Vietnamiens.

D'autre part, Hué, ancienne capitale im-

périale, serait menacée par quatre ou cinq
régiments cachés dans les montagnes.

On peut rapprocher ces renseignements de
ce qui se dit à Paris. La délégation de Ha-
noï aux pourparlers américano-nord-viet-
namiens a rejeté hier, en effet, toute idée
d'un dialogue entre le Viê t-nam du Nord
et l'actuel gouvernement de Saigon.

ALERTE A SAIGON
A Saigon , pendant ce temps, les troupes

sud-vietnamiennes, la police nationale et la
police municipale sont à nouveau en état
d'alerte dans l'attente d'une attaque de com-
mandos de saboteurs du Vietcong.

L alerte durera plusieurs jours, des do-
cuments saisis sur les Vietcong indiquant
que les commandos de saboteurs entre ront
en action « entre le 28 juillet et le 3 août » .

LA NUIT DE TUY-HOA
Plus au nord, après un tir de barrage

d'une dizaine d'obus de mortier et de ro-
quettes, un important détachement du Viet-
cong a attaqué dans la nuit la grande base
américaine de Tuy-hoa, à 370 km au nord-
est de Saigon.

Tandis que le gros des forces rebelles
soutenaient un combat violent avec les dé-
fe nseurs de la base, des commandos de sa-
peurs parvenaient jusqu 'aux appareils ran-
gés sur la piste et tiraient dans leur direc-
tion des petites roquettes et des explosifs.

Deux avions-cargos • C-130 » ont été en-
tièrement détruits et un chasseur-bombar-
dier « F-100 supersabre » a été très forte-
ment endommagé. D'autres appareils ont su-
bi des dégâts moins importants.

L'ampleur de ces destructions est estimée
à six millions de dollars (trente millions de
francs).

Mendès-France pourrait remplacer Mitterrand
à la tête de la fédération de la gauche

Rompant avec le parti socialiste unifié

La rupture est consommée entre le maître à penser de la gauche Pierre
Mendès-France et son parti le P.S.U. (parti socaliste unifié) dont Pex-prési-
dent du parti radical socialiste était membre du comité directeur.

En renhte M. Pierre Mendès-France avait
bien accepté d'être membre du comité di-
recteur du P.S.U., qui, à sa fondation en
regroupant des dissidents de la S.F.I.O., du
parti communiste et du parti radical , se ré-
clamait de lui. Mais il n'avait jamais milité
et il semble même qu'il n'a jamais partici-
pé à un seul de ses congrès, ni aux réu-
nions du comité directeur.

Outre une certaine incompatibilité d'hu-

meur entre M. Mendès-France et l'actuel
secrétaire général Michel Rocard , la raison
de la rupture doit être trouvée dans la tac-
tique électorale du P.S.U. lors des récentes
élections législatives, qui ont d'ailleurs été
fatales aussi bien à Mendès-France qu'au
secrétaire général Michel Rocard.

Pierre Mendès-France reproche au P.S.U.
d'avoir refusé tout accord électoral avec la
Fédération de François Mitterrand et d'avoir,

en maintenant au second tour certains de
ses candidats qui n'avaient aucune chance ,
contre le candidat unique de la gauche fé-
dérée ou communiste, facilité l'élection d'un
certain nombre de candidats gaullistes.

Mendès-France reprocherait enfin au
P.S.U. d'avoir beaucoup trop flirté avec les
groupuscules gauchisants maoïstes ou anar-
chistes hostiles au parti communiste pen-
dant et après les événements de mai-juin
dernier.

Après avoir longtemps servi de porte-
drapeau au P.S.U., Pierre Mendès-France
se retire politiquement sous sa tente.

Certains observateurs politiques pensent
qu'il pourrait prochainement rejoindre , pat
l'adhésion à un .< club » , la fédération Mit-
terrand. Il est certain que son entrée dans
la fédération de la gauche démocrate et so-
cialiste aurait un grand retentissement poli-
tique, et aussi des conséquences importan-
tes au sein de la fédération , Mendès ne
pourrait pas ne pas en devenir un des lea-
ders et au moment où certains radicaux et
socialistes , tirant la leçon du récent échec
électoral de la gauche, souhaitent ouverte-
ment que François Mitterrand démissionne
de son poste de président de la fédération ,
nn pense que Mendès-France pourrait être
candidat à sa succession.

Batailles meurtrières
en Chine populaire

HONG-KONG (AP). — Selon des édi-
toriaux parus dans les provinces de Ho-
nan et de Kouei-tcheou, le « Nouveau jour-
nal de Kouei-tcheou », dans un article paru
le 27 juillet, affirme que les partisans du
président Liou Chao-chi « commettent les cri-
mes les plus inexcusables pour saboter et
renverser l'ordre social » .

L'éditorial accuse « les agents du
Khrouchtchev chinois « d'inciter les mas-
ses à tuer des gens, à provoquer des in-
cendies, à saboter la production et les com-
munications, à semer la discorde, à dis-
socier le peuple de l'armée et à créer une
guerre civile violente » .

Par ailleurs, selon une publication des
Gardes rouges, une véritable guerre civile
ie déroide depuis six mois dans la pro-
vince de Kouang-si , frontalière avec le
Viêt-nam du Nord. Les combats entre par-
tisans et adversaires du président Mao Tsé-
[oung se seraient propagés dans 56 villes
et auraient fait 50,000 morts.

Selon des récits de voyageurs arrivés à
Hong-kong, des dizaines de milliers de ré-
fugiés du Kouang-si auraient fui vers le
Kouang-toung, le Hou-nan et le Hou-pei.

Selon une information publiée par un
journal de Hong-kong, des unités de trou-
pes de la Chine du nord se sont déplacées

en direction de Canton, afin de mettre un
terme aux batailles qui opposent des grou-
pes pol it iques rivaux.Mode : Yves Saint-Laurent j oue

la carte de la ... transparence
PARIS (A P) . — Chez Yves Saint-Lau-

rent, le pantalon triomphe et quand le
couturier consent à mettre des jupes à
ses mannequins, elles sont plissêes et des-
cendent presque au genou.

Les pantalons sont portés avec des ves-
tes longues ou courtes dont beaucoup
sont ornées de franges qui leur donnent
un petit style far-west. Le premier man-
nequin portait en outre un chapeau texan
avec franges. La plupart des tuniques
sont noires pour le jour. La silhouette
est toujours longue et mince, bien que
les pantalons aient la form e de tuyaux
de poêle et que les tuniques soient vas-
tes. La taille est souvent marquée.

Pour les soirs, les manches des tuni-
ques sont empa lées de noir. Il en est de
totalement transparentes (notre cliché).

La collection comporte en majorité du
marron et du noir.

(Téléphoto A .  P.)

CHANEL: COSTUMES ET T U N I Q U E S

La collection de «Coco» Chanel est di-
visée également en deux parties. L 'une est
consacrée à ses petits costumes cardigans
traditionnels et l'autre à des tuniques chi-
noises et des robes de lamé.

Les costumes ont des jaquettes plus lon-
gues, mais de même aspect et sont plus
riches. Le jersey est remplacé par du
lamé.

Quant aux tuniques, elles sont de lon-

geai s diverses et elles réservent une sur-
prise : certaines, au lieu d 'être accompa-
gnées de jupes, sont escortées de bermu-
das qui sont par fo is de laine ou de
tweed.
Ses tweeds sont comme de coutume, ma-

gnifiques et personnels. Ils sont légers, tra-
vaillés en dentelle , souvent de teintes pas-
tel , parfois  en chevrons dans les tons rose
et lavande . Il y a peu de noir et b lanc.
Une autre innovation dans les tweeds est
l 'introduction de f i lés  pour le soir.

Il y a aussi de petites robes noires avec
des manchettes et des cols blancs bien
sages.

La silhouette est féminine  et mince.

Augmentation du prix
de l'essence en France

PARIS (AP). — Un décret publié au
« Journal officiel » du 30 juillet majore, à
compter du 1er août , la charge fiscale appli-
cable à l'essence, au super-carburant et au
gas-oil. La majoration des prix , à la pompe,
variera suivan t les zones de 2 à 3 centimes
par litre , en ce qui concerne l'essence et le
super-carburant , de 1 fr. 10 à 1 fr. 20 par
hectolitre , en ce qui concerne le gas-oil.

Entretiens Prague-Moscou
Les observateurs attachent une grande

importance à la présence aux pourpar-
lers du président Svoboda, fervent parti-
san de l'amitié avec l'Union soviétique,
mais également du mouvement de libé-
ralisation. Il est en effet le seul mem-
bre de l'équipe libérale à ne pas avoir
été critiqué ces derniers mois par la
presse soviétique.

Au moment où s'ouvrait l'une des con-
frontations des plus dramatiques de
l'histoire de la Tchécoslovaquie, on s'in-
terrogeait , dans les milieux politiques et
journalistiques de Prague et de Bratis-
lava , sur les résultats immédiats et à
long terme que pourrait avoir la rencon-
tre bilatérale.

Les positions étant tranchées d'un cô-
té comme de l'autre , personne à vrai
dire ne nourrissait des illusions quant
à la possibilité d'une entente rapide et
facile. L'objectif que se sont fixés les
négociateurs tchécoslovaques, affirmait-
on ici , est plus modeste : transformer
la crise aiguë en crise prolongée, ame-
ner les Soviétiques à réexaminer, par
des rencontres successives, point par
point , l'ensemble des questions litigieu-
ses : protection des frontières, rapports
avec les deux Allemagnes, action contre
les forces que les « cinq » désignent
comme « anti-socialistes ».

Intransigeants, quant à l'essentiel —
défense de la souveraineté du parti et
de l'Etat , représentativité du nouveau
personnel dirigeant , justesse du nouveau
cours politique — les négociateurs tché-
coslovaques ont reçu pour mandat de
faire preuve d'esprit de conciliation dans
toute la mesure du possible.

Le limogeage et le désaveu du général
Porchlik entrent dans le cadre des me-
sures d'apaisement.

Les tchécoslovaques se proposaient
aiLssi de faire valoir l'auto-discipline de
la presse qui , depuis plusieurs semaines,
a renoncé à répliquer aux attaques de
plus en plus violentes des journaux
soviétiques.

ATOUT MAITRE
Le principal atout , dont les Tchécos-

lovaques croient disposer dans cette par-
tie difficile , c'est l'unanimité nationale.
Jamais , depuis la naissance du régime,
la direction n'a rassemblé autant sur
el le  la confiance des nations tchèque et
slovaque. A l'heure de la vérité , le
rôle dirigeant du parti est devenu effec-
tif.  En s'obstinant à vouloir briser l'é-
quipe dirigeante, en faisant appel à
des personnes réprouvées par l'opinion ,
les Soviétiques ne risqueraient pas seu-
lement de perdre l'amitié d'un peuple.
Ils porteraient aussi au communisme un
coup dont il ne se relèverait plus.

Les Tchécoslovaques comptent aussi
sur le soutien des Roumains et des You-

goslaves qui se concrétiserait par des
visites imminentes de M. Ceaucescou et
du maréchal Tito. Ils estiment que les
Soviétiques ne risqueront pas de miner
les dernières chances de la conférence
internationale de novembre en adoptant ,
pour le règlement du différend , soit la
« solution yougoslave » (excommunica-
tion , blocus, guerre psychologique de
sept ans) soit la « solution hongroise » .

On estime enfin que le Kremlin n'a
pas intérêt à faire rebondir, par un acte
de violence contre un pays situé au
cœur de l'Europe, et qui est son allié
fidèle , la tension internationale, ce qui
conduirait à un nouveau durcissement
de l'OTAN.

On se rend cependant compte , à Pra-
gue, que les Soviétiques sont allés trop
loin dans la voie de la mobilisation de
leur opinion , dans celle du déploiement
de leurs forces militaires, pour qu 'ils
se laissent facilement convaincre par les
arguments de leurs interlocuteurs, quel-
que raisonnables qu'ils soient.

Mais , comme les Soviétiques qui in-
cluent dans leurs calculs les divisions
potentielles au sein de la direction
tchécoslovaque , les Tchèques ont l'im-
pression que le front du politburo so-
viétique est moins uni qu'on ne le fait
croire. Il y aurait , là aussi , des parti-
sans de la modération. Et tant que tous
les moyens de discussion ne sont pas
épuisés , il reste une marge d'espoir pour
éviter le pire.

EES Croix-Rouge et Biafra
En ce qui concerne les opérations

de secours , actuellement en cours sur
l'ensemble du théâtre des opérations
militaires, le directeur général du CICR
a indiqué que les vols entre l'île de Fer-
nando-Po et le Biafra étaient suspen-
dus depuis quelques jours « pour des
raisons techniques » indépendantes de
la volonté du CICR qui souhaite que
cet obstacle soit très prochainement
levé en raison de la gravité de la
situation au Biafra. Sur les 8 millions
d'habitants de ce territoire, un quart
environ , estime le CICR , souffre de
carence alimentaire sérieuse. Sur ce
nombre, beaucoup d'enfants, de femmes
et de vieillards connaissent la famine.
La situation va en s'empirant , et , il y
a deux mois, le CICR estimait à 200
tonnes par jour la quantité de secours
nécessaire au Biafra , ce chiffre devrait
faire vraisemblablement aujourd'hui
l'objet d'une nette réestimation.

Le Comité international ne peut donc
que « regretter les délais » imposés par
les tractations politiques entre les deux
parties qui après l'échec de- Niamey,
au Niger, ne reprendront leurs négocia-
tions que le 5 août à Addis-Abeba au

siège de l'Organisation pour 1 unité
africaine.

Le CICR souhaite qu 'il soit finale-
ment possible de créer un « corridor
terrestre » entre les rives du golfe de
Guinée , sur territoire fédéral Nigérien
et le Biafra , « seule » voie permettant
d'apporter aux populations de ce ter-
ritoire les quantités nécessaires de
secours. Les délais de mise sur pied
du « corridor » pourraient varier entre
1 à 2 semaines et moins d'un mois.

Mais , dans cette attente, le CICR ne
reste pas inactif. Son commissaire gé-
néral , M. Lindt , ambassadeur de Suisse
à Moscou libéré temporairement de ses
fonctions avec l'assentiment du dépar-
tement politique fédéral et également
du ministère soviétique des affaires
étrangères, accomplit un indispensable
travail de coordination sur le terrain,
qui complète celui déjà fait au siège à
Genève.

EN PREMIÈRE LIGNE
M. Lindt a déjà créé trois dépôts de

secours avancés sur les territoires réoc-
cupés par les forces fédérales nigé-
riennes : à Enugu (1700 tonnes), Asaba
(700 t.) et Calabar (10 ,000 t.)

D'autre part , il dispose pour l'achat
de vivres et de matériel d'un crédit de
deux millions de fr. s. mis à sa dis-
position par Berne par l'entremise de
la Croix-Rouge suisse. A noter encore
que d'importants secours sont en voie
d'acheminement vers le Biafra (7500 t.)
et le Nigeria (4500 t.)

En annonçant que mille Suisses
avaient répondu à l'appel du CICR, M.
Gonard a tenu à exprimer la gratitude
du comité international devant cette
manifestation spontanée de dévouement .
Il a souligné combien un personnel
nombreux, hautement qualifié , connais-
sant l'anglais , familiarisé avec les
mœurs et coutumes de l'Afrique , était
nécessaire.

Le 6 mai au Kremlin
UN FAIT PAR JOUR

En mai dernier, le monde entier
avait les yeux fixés sur Paris. En mai,
cependant, il s'est passé autre chose
que l'occupation de la Sorbonne et de
l'Odéon. Pas à Paris, mais à Moscou.
Quelque chose de capital, et qui doit,
selon toute vraisemblance, trouver son
épilogue dans une bourgade perdue de
Slovaquie .

Ce jour-là, 6 mai 1968, Souslov, par-
lant au Palais des Congrès du Krem-
lin, excommunia les Tchécoslovaques.
Le fait est capital, car Souslov ne prend
pratiquement jamais la parole en pu-
blic. Le 6 mai 1968 au soir, des visi-
teurs de marque venaient de quitter la
capitale soviétique. Ces visiteurs s'ap-
pelaient Dubcek et Cernik.

Le thème du discours prononcé par
Souslov était celui-ci : « Mise en garde
contre les dangereuses hérésies du ré-
visionnisme et du nationalisme » . La
crise a donc commencé le 6 mai et
Souslov est toujours là. Personne, en
URSS, ne l'a désavoué. Pour qu'il le
soit, il faudrait que naissent des Dub-
cek et des Cernik soviéti ques. Depuis
des mois, c'est exactement le contraire
qui s'est produit. Tous les postes clés
sont occupés par des amis de Souslov
et si nous étions encore sous Staline,
il y aurait déjà longtemps que Chele-
pinc et Semitchastny auraient été fusillés.

Les phrases employées par Souslov ne
sont pas toujours faciles à lire. Lisez
cependant : « La rupture du lien dialec-
tique des facteurs nationaux et interna-
tionaux conduit à l'altération des prin-
cipes de l'internationalisme prolétarien,
à l'isolement national, mène au bord
du nationalisme, et mine les assises de
l'unité révolutionnaire. »

Il me souvient avoir In certains com-
mentaires où il était gravement expli-
qué que, ce jour-là, Souslov s'en était
pris à Mao. Personne ne doute aujour-
d'hui contre qui était dressé ce réqui-
sitoire. Et Souslov ajouta : ¦¦ Sont traî-
tres au socialisme ceux qui veulent
« sauter les étapes historiques » et pen-
sent que le socialisme peut être placé
dans la zone « d'un mouvement de li-
bération nationale ».

Le 6 mai, Souslov avait dit la même
phrase que In « Pravda », la semaine
dernière. Il avait dénoncé dans ces
symptômes un « complot de l'impéria-
lisme » qui, tenu en échec « sur le plan
militaire » , doit changer de tactique « et
cherche à miner de l'intérieur les pays
socialistes ». Il avait critiqué les di-
rigeants qui, favorisant dans leurs pays,
l'apparition de nouvelles classes, les con-

damnent à » être exploitées par le ca-
pital » .

Et Souslov qui, ne l'oublions pas —
et comment l'oublier aujourd'hui ? —
est non seulement au Kremlin le chef
de la section idéologique, mais aussi le
patron de tout ce qui concerne les re-
lations avec les partis étrangers, conclut
son discours par ces mots qui prouvent
que lui non plus n'a rien appris ou
rien oublié : « L a  doctrine de Marx est
toute-puissante parce qu'elle est juste .
Le marxisme-léninisme n'a pas vieilli
parce qu'il est vrai. »

Alors ? On notera, tout d'abord, que,
depuis quelques heures, les Tchèques
ont fait des concessions. Chacun sait
que le général Prchlik a été limogé. On
sait moins ce qu'il avait dit, c'est-à-dire
ceci : « La convocation du Pacte de
Varsovie est un acte regrettable. Nous
demandons une révision du Pacte de
Varsovie. Tous les membres de la coa-
lition doivent avoir des droits égaux. »
La deuxième concession, on en a peu
parlé. Elle est pourtant de taille. Lor>
de la dernière réunion du comité cen-
tral du P.C., Dubcek a demandé « un
ralentissement du rythme de la démo-
cratisation » .

Alors ? Souslov ne nie pas la souve-
raineté de chaque parti, mais à condi-
tion que l'évolution du parti s'insère
« dans l'accomplissement des tâches in-
ternationales communes » . Sur ce point ,
l'URSS ne cédera pas, ou alors c'csl
que Marx et Lénine seraient condamnés
jusqu'en URSS. Il faut donc s'attendre
à ce que, d'une façon ou d'une autre ,
le P.C. tchèque soit amené à condam-
ner ce que les idéologues appellent le
« chauvinisme et le nationalisme ». Co-
rollaire : sans museler les libéraux, on
veillera sans doute a leur donner des
mentors qui soient de tout repos. Con-
séquence : il semble tout à fait exclu
que Prague verse dans le parlementa-
risme.

Les Tchèques seront amenés à donner
des assurances sur le plan militaire,
c'est-à-dire sur la défense de l'Europe
de l'Est Toutes les apparences de la
souveraineté tchèque seront sauvegardées,
mais je le répète, le « danger allemand »,
vrai ou faux, est une affaire avec la-
quelle l'URSS ne plaisante pas.

Quant ù ceux qui ont commis le cri-
me de penser qu'en 1968 David pou-
vait défier Goliath, c'est une autre af-
faire. La vengeance — elle aura lieu
— est un plat qui se mange froid.

L. GRANGF.R

Restrictions à
la liberté de la
presse à Prague

PRAGUE (AP). — Le ministre de l'in-
térieur tchécoslovaque a transmis à tous les
organes de presse du pays une liste de 35
pages de « faits secrets sur la Tchécoslova-
quie > qui ne doivent pas être publiés.

Cette mesure semble destinée à rassurer
les Soviétiques qui avaient critiqué la pres-
se tchécoslovaque. La liste qui couvre les
secrets d'Etat, économiques et militaires
avaient été approuvée par le gouvernement
après l'abolition de la censure.

Les organes de presse ont également re-
çu un document de onze pages de « faits
relevant de la compétence du ministère de
la défense nationale qui peuvent être pu-
blics par les moyens d'informations » .

Piraterie moderne
LES IDÉES ET LES FAITS

Le gouvernement d'Alger est appa
remment dans le plus grand embarras
Il n'est sans doute pour rien dans la
préparation de l'acte de piraterie per-
pétré par des membres d'un com-
mando arabe palestinien et qui aurait
visé à s'emparer de quatre officiers
israéliens de haut rang. Des voyageur;
parfaitement innocents en pâtissent. Ils
ont été relâchés, mais, en revanche,
l'équipage israélien du « Bceing 707 »
est retenu avec son appareil, ainsi
qu'un certain nombre de personnes
dont l'identité n'est pas révélée.

Alger déclare qu'il se conformera en
cette affaire aux - usages internatio-
naux. Dont acte. Cependant, il ne se
presse guère de rendre à Israël ce qui
est à Israël. Cela n'étonne qu'à moitié
si l'on songe à certains précédents, et
notamment aux trois citoyens suisses
détenus dans les geôles algériennes
depuis un an, sans jugement. De plus ,
juridiquement, l'Algérie est encore en
guerre avec Israël, une guerre qui fut
déclarée mais non pas faite. Invoque-
ra-t-elle cet état très théorique de
guerre pour entrer dans les vues des
Palestiniens déclarant l'avion et ses
occupants « prise de guerre » ? Cela
étonnerait tout de même, quoi qu'il ne
faille pas trop croire au respect , à no-
tre époque, des bons usages interna-
tionaux et des règles de droit.

Différentes autorités internationales
sont maintenant saisies de l'affaire et
l'I.A.T.A., l'organisation internationale
de l'aviation civile, demande la resti-
tution de l'avion, comme c'est son de-
voir. L'ONU a été également sollicitée
d'intervenir. Le gouvernement italien
ne peut non plus se désintéresser de
l'incident puisque ' l'avion capturé a
décollé de Rome. Enfin, tous les pays
possédant des compagnies d'aviation
ont intérêt à ce que l'ordre et le droit
soient rétablis le plus tôt possible. On
ne vit plus à l'époque de l'attaque des
diligences et des convois ferroviaires

et la communauté internationale ne
saurait tolérer des mœurs de bandits
de grands chemins, surtout pas sur les
routes du ciel. Aucun gouvernement ne
peut prêter la main à de telles ma-
nœuvres , quels que soient les passions
et les intérêts politiques en je u.

René BOVEY

Paul VI contre la pilule
Analysant le caractère que doit avoir

l'amour conjugal , à la fois humain , total ,
fidèle et exclusif , et fécond, le pape parle
de la paternité responsable.

« Par rapport aux tendances de l'instinct
et des passions, la paternité responsable si-
gnifie la nécessaire maîtrise que la raison
et la volonté doivent exercer sur elle. Par
rapport aux conditions physiques économi-
ques, psychologiques et sociales, la pater-
nité responsable s'exerce soit par la déter-
mination réfléchie et généreuse de faire
grandir une famille nombreuse, soit par
la décision , prise pour de graves motifs,
et dans le respect de la loi morale, d'éviter
temporairement ou même pour un temps
indéterminé une nouvelle naissance. »

La paternité responsable comporte des
devoirs envers Dieu, la famille, la société.
Cest pourquoi les parents « ne sont pas
libres de procéder à leur guise, comme
s'ils pouvaient déterminer de façon entiè-
rement autonome les voies honnêtes à sui-
vre , mais ils doivent conformer leur con-
duite à l'intention créatrice de Dieu, expri-
mée dans la nature même du mariage et
de ses actes et manifestée par l'enseigne-
ment constant de l'Eglise » .

MOYENS ILLICITES

Le pape condamne l'interruption directe
du processus de génération déjà engagé,
l'avortcment , même pour des raisons thé-
rapeutiques, la stérilisation directe de l'hom-
me ou de la femme tant permanente que
temporelle, de même que toute action qui,
« soit en prévision de l'acte conjugal , soit
dans son déroulement, soit dans le déve-
loppement de ses conséquences naturelles,

se proposerait connue but ou comme moyen
ue rendre impossible la _ procréation » . Ce
passage constitue implicitement une condam-
nation de la « pilule » et de ses autres dé-
rivés.

Les précédentes maternités ne peuvent
justifier des actes conjugaux rendus inten-
tionnellement inféconds car, « ce serait une
erreur de penser qu'un acte conjugal rendu
volontairement infécond, et par conséquent
intrinsèquement deshonnête, puisse être ren-
du honnête par l'ensemble d'une vie con-
jugale féconde ».

MÉTHODES LICITES

L'Eglise admet les moyens thérapeuti-
ques pour soigner des maladies de l'orga-
nisme, même s'ils empêchent la procréa-
tion.

« Certains se demandent, dit le pape,
s'il n'est pas raisonnable, en bien des cir-
constances, de recourir au contrôle arti-
ficiel des naissances, si on obtient par là
l'harmonie et la tranquillité du foyer, et
de meilleures conditions pour l'éducation
des enfants déjà nés. A cette question, il
faut répondre avec clarté : l'Eglise est la
première à louer et à recommander l'in-
tervention de l'intelligence dans une œuvre
qui associe de si près la créature raison-
nable à son créateur, mais elle affirme que
cela doit se faire dans le respect de l'ordre
établi par Dieu. »

L'Eglise admet à cet égard de tenir
compte du rythme naturel inhérent aux
fonctions de la génération « pour user du
mariage dans les seules périodes infécon-
des et régler ainsi la natalité sans porter

atteinte aux principes moraux » (méthode
Ogino-Knaus).

Le pape considère que l'emploi de mé-
thodes de régulation artificielle de la na-
talité peut ouvrir la voie à l'infidélité con-
jugale, à l'abaissement général de la mo-
ralité, et au danger de voir que l'homme,
habitué aux pratiques anticonceptionnelles,
ne finisse par perdre le respect de la fem-
me, et par la considérer comme « un simple
instrument de jouissance égoïste » .

Autre grave danger : celui de voir les
gouvernements s'emparer de l'arme de la
limitation des naissances.

APPEL AUX POUVOIRS PUBLICS
« Ne laissez pas se dégrader la moralité

de vos peuples » , déclare le pape à l'adresse
des pouvoirs publics, n'acceptez pas que
s'introduise par voie légale, dans cette cel-
lule fondamentale de la société qu'est la
famille, des pratiques contraires à la loi
naturelle et divine. Tout autre est la voie
par laquelle les pouvoirs publics peuvent
et doivent contribuer à la solution du pro-
blème démographique. C'est la voie d'une
prévoyance politique familiale, d'une sage
éducation des peuples, respectueuse de la
loi morale et de la liberté du citoyen. >

APPEL AUX HOMMES DE SCIENCE
Reprenant les textes mêmes du concile,

Paul VI engage les savants à « tirer da-
vantage au clair les diverses conditions fa-
vorisant une saine régulation de la pro-
création humaine »... « Il ne peut, dit-il ,
y avoir de véritable contradiction entre les
lois divines réglant la transmission de la
vie , et celles qui favorisent un authentique
amour conjugal... »

Les Palestiniens disent qu'ils ne
rendront jamais I avion israélien

BEYROUTH (ATS-AFP). — Une délé-
gation palestinienne de six membres se trou-
ve depuis trois jours à Alger, a indiqué le
porte-parole du ¦¦ Front populaire de libéra-
tion de la Palestine » , à Beyrouth. Elle se
compose de deux membres du Front popu-
laire de libération de la Palestine, de deux
membres d'EI Fatah , et de deux membres
de l'organisation de libération palestinien-
ne.

Le Front populaire de libération de la
Palestine est seul responsable du détourne-
ment du « Boeing » israélien sur Alger, a
affirmé le porte-parole. Si Israël prenait
des mesures de représailles contre des ci-
vils arabes, les Palestiniens passeraient à

d'autres actions, notamment à l'assassinat de
civils israéliens, a-t-il ajouté.

Le porte-parole a encore indiqué que l'af-
faire de l'avion de la compagnie « El Al »
n'était pus négociable, mais que, par con-
tre , le sort de l'équipage du •< Boeing » el
des passagers israéliens toujours retenus à
Alger pouvait faire l'objet de négociations.
Ils pourraient être échangés contre les mem-
bres des commandos palestiniens prisonniers
en Israël, a-t-il précisé.

On a de bonnes raisons de penser dan;
les milieux bien informes d'Alger que cette
position ne manquera pas d'irriter les res-
ponsables algériens dont les sentiments sonl
bien connus.

Si l'on en croit l'hebdomadaire « The
Pcoplc > qui affirme être informé par un
diplomate arabe récemment arrivé au Caire.
Nasser serait atteint d'un cancer. Il aurait
une tumeur au cerveau et des médecins rus-
ses lui auraient dit qu'il n'avait plus que
trois mois à vivre s'il ne se faisait pas opé-
rer.

Par ailleurs, selon une hypothèse considé-
rée dans la presse arabe comme assez vrai-
semblable, le président Nasse r serait atteint
d'une maladie du système circulatoire con-
nue sous le nom d'« artérite oblitérante » ,
qui est une complication fréquente du dia-
bète chronique, provoquant des spasmes
très douloureux dans les jambes. Cette ma-
ladie est aggravée par l'usage du tabac.

Nasser : tumeur
au cerveau ou diabète ?

HONG-KONG (ATS-Reuter). — Le jour-
nul « Hong-kong Star » rapporte que la
Chine aurait promis au président nord-
vietnamien Ho Chi-minh des armes nucléai-
res si elles se révélaient nécessaires. Cette
proposition aurait été faite dans une lettre
secrète confiée la semaine dernière à Pé-
kin à une délégation nord-vietnamienne ve-
nue dans la capitale chinoise pour négocier
le nouvel accord d'aide de la Chine au
Viêt-nam.

Armes atomiques
chinoises ?


