
LE SOMMET SOVIÉTO-TCHÈ QUE
DE C IERN A A PRIS FIN SUR
UNE NOTE D'OPTIMISME MODÉRÉ

IL FAUDRA ATTENDRE POUR SE FAIRE UNE OPINION

Brejnev victime d'un moiaise avait dû se retirer
PRAGUE (AP). — Les entretiens soviefo-tchécoslov aques, commencés lundi dans la ville frontalière de Cler-

na-Nad-Tisou, ont pris fin mercredi à 16 heures, dans un climat d'optimisme modéré.
La fin des discussions a, semble-t-il , été brusquée par un malaise de M. Brejnev , secrétaire général du parti

communiste soviétique, qui, peu avant midi, avait dû se retirer dans le train russe pour s'y reposer.
Dans les milieux ordinairement bien informes, on dé-

clare que l'entrevue a abouti à « un certain assouplisse-
ment » de la position soviétique à l'égard du régime libéral
de Prague.

Par ailleurs, les photos officielles ne montraient plus
djes visages officiels austères et tendus , mais M. Alexandre
Dubcek , secrétaire général du P.C. tchécoslovaque , et M.
Josef Smrkovsky, président de l'assemblée de Prague, s'en-
tretenant en souriant avec leurs partenaires soviétiques.

l)e son cote , l'agence otticielle i^ .l.ft. signale que .«un.
Kossyguine , Podgorny, Svoboda , Smrkovsky ont été vu se
promenant dans les rues de la ville, discutant amicalement...
On peut juger d'après les discussions qui avaient un ton
optimiste que les pourparlers se sont poursuivis avec
succès.

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI demande aux catholiques
de comprendre ef d'accepter son
encyclique sur la contraception

Parlant en sa résidence d'ét é de Castelgandolto

UN AUTRE DOCUMENT SUR LE MARIAGE, LA FAMILLE
ET LES MŒURS SERAIT DÉJÀ EN PRÉPARATION

CASTEL-GANDOLFO (AP). — Le pape Paul VI a demandé hier aux couples
catholiques de comprendre et d'accepter son interdiction des moyens artifi-
ciels de contraception. Dans son premier commentaire sur l'encyclique «x Huma-
nae vitae », de lundi dernier, le souverain pontife a déclaré qu'il se rendait
compte que cette décision inquiéterait des millions de personnes.

(Lire la suite en dernière page)

Le pape au cours du discours qu'il a
prononcé au cours de l'audience géné-

rale, à Castelgandolfo .
(Téléphoto AP)

Célébrons avec ferveur la Fête nationale
Ce soir, dans toute la Suisse, les feux s'allumeront

A l 'instigation da gouverneur Rockef elle r §

« Journée de l'indépendance suisse »
prociamée dans l'Etat de New-York

N E W - Y O R K  ( A T S ) .  — Le gouverneur Xelson  Rocke fe l ler  a
proclamé le 1er août « journée de l'indé pendance suisse * dans
l'Etat de New-York.  Dans sa proclamation , le gouverneur a invité
les Kew-Yorkais à passer cette journée en pensant à « l'inté grité
et à l' unité * du peup le suisse , ef  en estimant les interventions
que le gouvernement suisse a fa i t es  dans l'intérêt des Etats-
Unis auprès des pays  ennemis . La proclamation dit notamment :
«Le  peup le suisse se réjouit de son indé pendance depuis  677
ans. C'est avec raison qu 'il est f i e r  d' avoir pu conserver la liberté
pendant une aussi longue p ériode qui connut de grande s d i f f i c u l -
tés. L'inté grité et l' unité du peup le suisse sont d' autant p lus re-
marquables que la nation est formé e  de quatre ethnies vivant
en harmonie et en paix sous une constitution qui a été modifiée
à p lusieurs reprises et qui correspond à divers points de vue à
notre constitution.

\ous remercions le gouverne ment suisse d' avoir , durant les
années 1939 à 19't5 , représenté les intérêts des Etats-Unis auprès
de pays  ennemis. En 1961, ce cas s 'est de nouveau reproduit dans
l' a f f a i r e  de Cuba. Par consé quent , nous avons toutes les raisons
de mani fes ter  notre sympathie au peuple  suisse *.

Démission d'un théologien soleurois
SOLEURE (ATS) .  — Le professeur Anton Meinrad

Meier , charg é de la chaire d'éthi que sociale au grand
séminaire de Soleure , a donné sa démission , vu que
les directives sur la régulation des naissances contenues
dans l' encycli que , contredisent les bases de son ensei-
gnement . Le professeur Meier , dans une déclaration ,
souli gne qu 'il se voit contraint de démissionner , parc e
que les lois biolog iques sont au-dessus de la raison hu-
maine.

Les conventions américaines
vont se réunir

Evidemment , voilà un spectacle que l'on ne voit pas
tons les jours , même aux Etats-Unis et à Miami. Cel
élé p hant qui se « balade » ainsi d' une façon  si désin-
volte et... inattendue est le symbole du parti répu-
blicain. La convention nationale de ce parti doit
se réunir la semaine prochaine , à Miami justement.

(Téléphoto AP)
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* Les routes que le canton
de Neuchâtel prépare

? Les dessous de la crise
de l'autorité en Chine

Que f aire p our les aider ?
Le « compromis » soviéto-tchécoslovaque ne trompera personne. Pour son

pays, Dubcek a obtenu un répit. Mais la Tchécoslovaquie continuera d'être sou-
mise à de rudes pressions ef à l'exploitation colonialiste de son économie par
l'URSS, qui attendra probablement des jours meilleurs pour revenir à la charge.

Que peut-on faire, ailleurs dans le monde, pour aider les Tchèques ? Pas
grand-chose, dira-t-on, puisque les gouvernements même les mieux placés, sur le
devant de la scène internationale, ne bougent pas.

Pourtant, un certain nombre d'hommes se sont vaillamment jetés à l'eau : le
maréchal Tito, dont la visite est attendue à Prague ; M. Waldeck-Rochet , secré-
taire général du parti communiste français, qui est allé, seul, à Moscou pour
plaider la cause des Tchè ques ; d'autres chefs encore du camp communiste. Sans
doute le font-ils par intérêt bien compris : un coup de force à Prague compro-
mettrait, peut-être irrémédiablement, leur position dans leurs cap itales respectives.

Mais, dans les pays libres, c'est-à-dire non soumis à la dictature d'un parti
unique, comment peut-on réagir aux tentatives d'intimidation dont les Tchè ques
vont continuer d'être l'objet ?

Il y a plusieurs manières de ne pas rester indifférent à leur drame. La pre-
mière, c'est de dénoncer objectivement l'interventionnisme soviéti que, chaque fois
qu'il se manifestera. Même la puissante URSS ne peut rester indéfiniment sourde
à l'indignation mondiale. La seconde, c'est de mettre au ban de la société les
agents du communisme international qui, se réclamant de Moscou ou de Pékin,
profitent de la liberté qui leur est laissée dans les pays occidentaux pour con-
tester de mille façons les institutions et les principes sur lesquels sont fondés les
systèmes libéraux. Utilisant la guerre du Viêt-nam, le problème noir aux Etats-
Unis ou quelque autre cheval de bataille pour mener leur action subversive,
y compris en Suisse, ils sont les complices des malfaiteurs qui veulent bâillonner
le peup le tchèque et combien d'autres nations de par le monde.

= La troisième manière de réagir à l'impérialisme russe ou chinois , c'est de |

= préserver chez nous la liberté dans toute l'acception du terme. Cela comporte =
H également la possibilité pour chaque citoyen d'accéder , avec des chances et des 1
= droits égaux dans tous les domaines, aux avantages et aux bienfaits qui sont |

= dispensés grâce à l'existence de cette liberté. R. A. 3
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En page jurassienne

Interview exclusive
de Roland Béguelin
sur la -commission des sages>

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
Les sports : pages 10 et 11.
Le carnet du jour - Les programmes radin

TV - Les bourses : page 13.
L'actualité nationale : page 15.

LES BIENNOIS ET LA
question j urassienne

Violence
ou diplomatie

Réflexion pour le 1er août

O

N s'est beaucoup ému dans no
tre pays, ces derniers temps
des revendications de la jeu

nesse — ae sa « coniesiunuu » tu a
on dit — et des asp irations des Juras-
siens à l'autonomie. Ces deux mouve-
ments n'ont pourtant rien que de na-
turel. Ils reflètent un sentiment inné
de liberté et d'indépendance. Ils visent
à secouer des jougs, réels ou imag inai-
res. Pour les jeunes, le joug des aînés,
et le phénomène se répète à cha-
que génération depuis que monde est
monde. Pour les Jurassiens de langue
française, celui de Berne ancien can-
ton, qui ferait par trop valoir la supré-
matie du nombre, et, partant, de la
langue. Dans les deux cas, il y a ma-
laise , et il faut trouver moyen de le
dissiper.

Mais quel moyen ? Les jeunes, à
Zurich, ont choisi la violence, affronté
la police et obéi ce faisant à un ré-
flexe de mimétisme inspiré par les
désordres qui se sont produits récem-
ment dans un pays voisin. Quelques
Jurassiens ont également pensé que la
violence est payante, et là encore
l'exemp le de l'étranger les animait. On
a donc vécu le temps des attentats ,
des incendies et des sabotages, sans
compter les ferments de haine et de
peur semés dans les cœurs.

Or, si la soif d'indépendance et de
liberté fut à l'origine d'une Confédéra-
tion qui ne s'appelait pas encore hel-
vétique, le chemin de la violence fut
rarement celui qu'elle emprunta, sauf
dans la légende si peu historique de
Guillaume Tell et à l'é poque des guer-
res de religion. L'appel à l'aide de
l'étranger ne fut guère envisagé. Au
contraire , les signataires du pacte du
Grutli , proclamant leur solidarité de
destin et leur volonté d'entraide, agi-
rent essentiellement pour qu'il n'y ait
plus de juges étrangers dans leurs
vallées.

La preuve qu'ils répugnaient à la
violence, nous la trouvons dans une
chronique de l'historien Jean de Mul-
ler (1752-1809) qui, dans son « His-
toire de la Confédération suisse », écrit
ceci :

« ... Furst , Melchtal et Stauffacher
amenèrent chacun dix hommes d'hon-
neur de son pays qui avaient loyale-
ment ouvert leur cœur. Lorsque ces
trente-trois hommes courageux, pleins
du sentiment de leur liberté héréditaire
et de leur éternelle alliance, unis de
l'amitié la plus intime par les périls
du , temps, se trouvèrent ensemble au
Grutli, ils n'eurent peur ni du roi
Albert (le fils de l'empereur Rodolphe
de Habsbourg) , ni de la puissance de
l'Autriche.

René BOVEY

(Lire la suite en dernière page)

DE LU DROGUE DHRI S L'AIR
WASHINGTON (AP) .  — Les autorités douanières américaines ont saisi lundi
plus de cinq ki los  de drogue qui se trouvaient à bord d'un avion venant de
Rome. Depuis dimanche , ce sont en tout 30 kilos de drogue , représentant un
investissement de 700 ,000 dollars (3 ,500 ,000 fr.) qui ont été saisis à bord de
plusieurs appareils.  Quatre personnes dont deux Français ont été arrêtées en
relation avec ces affaires.
(Notre téléphoto : les agents du bureau des narcotiques montrent leurs « pri-
ses ».)



La famille et les amis de

Monsieur Edmond Grisoni
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 31 juillet 1968,
dans sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu le 2 août à 11 heures, au cimetière
de Bois de Vaux à Lausanne.

Messe de requiem en l'église du Bon Pasteur à Prilly, à 9 h 30.

Domicile  mortuaire : Champrilly 12, Lausanne.

R.I.P-

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger
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FMV r» ^Partons en vacances ! i
Mais n'oublions pas de souscrire M ' ' V
un abonnement « spécial-vacances » ïfj
si agréable et si avantageux, à la \-i

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL p

: 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
1 

1 —— ¦ 

Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays , Dpt / Province 
¦ 

J 
' "

'

* Paiement a votre bureau de réception / * facturer à mon retour de vacances,

le par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM ; . 

\ No et rue LOCALITÉ No postal B

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent' général Chs Robert

Monsieur et Madame
Luc HAUSSENER-MAUERHOFER, Isa-
belle et Laure ont la j oie d'annoncer
la naissance de

May
le 31 juillet 1968

Maternité Pourtalès Tilleul 21
Neuchâtel Saint-Biaise

Hôtel Croix-Fédérale - Serrières
A l'occasion du 1er août

C O N C E R T
avec les Marcello

Ce soir, dès 21 h, au Pâquier

K e r m e s s e
avec orchestre champêtre
CANTINE - JEUX - TOMBOLA
A minuit : saucisson à la braise

Monsieur et Madame Raoul Codcrey-
Baillod et leurs enfants ;

Madame Yvette Baillod et sa fille , à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Laurent Baillod-
Careggi et leur fille , à Coffrane ;

Monsieur Armand Baillod , ses enfants
el petits-enfants , à Chez-le-Bart ;

Madame Rosine Bourquin , ses enfants
et petits-enfants, à Renan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gustave BAILLOD
leur cher papa, grand-papa, frère, beau-
fils, oncle , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 64me année ,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 30 juillet 1968.
(Ecluse 16)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite , aura lieu
vendredi 2 août'.

Culte au temple des Valangines, à
, 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu (Je lettre de faire part

Hôtel du Château
VALANGIN

Bal du 1er août
Orchestre a 3 Etoiles »

La société de chant L'Echo du sapin a
le profond chagrin 'de ' faire 'part du décès
de

Monsieur Jean HOFER
membre passif et père de notre dévoué
caissier, M. Jean-Claude Hofer.

Pou r l'ensevelissement , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
—M» !¦¦¦ IIIJ»TM|IW i|i i n  I ¦ ¦' IW 1 Ifl M N»] ¦ I ifcf ̂ ' FlgllU'HB

Hôtel de la Gare
CortaillodVVI IMIIIVU

Jeudi 1er août, dès 21 heures

D A N S E
avec le duo Roger Schild

Monsieur et Madame
Glno PICCIO et leur petite fille Ka-
rine, ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance de

jg .̂. Nadia - Valérie
31 juillet 1968

Maternité . , Préels 3
' Pourtalès 2036 Cormondrèche '

CHAUMONT
Ce soir à 20 h 30
Grand feu -

Cortège aux lampions
Les enfants sont priés de se rendre à
20 h 15 à la station du funiculaire avec
leurs lampions, pour participer au cortège.
Le projecteur fonctionnera.
Funiculaires à : 20 h - 21 h 15 - 22 h 30

Samedi 3 août

V I S I T E S
du centre de production des

Fabriques de tabac réunies S.A.,
Serrières.

9 h - 10 h 30 et 14 h

L'Hôtel
du Point-du-Jour
à Boudevilliers

vous propose son souper du 1er août
Menu à Fr. 11.50
Apéritif de votre choix offert par
la maison
Viande séchée du Valais
Pain de seigle beurré
Consommé au Porto
Noix de porc braisée
Haricots verts au beurre
Pommes frites
Salade verte
Coupe Point-du-Jour
Prière de réserver vos table»
Tél. 6 92 66

Dès 22 h 30, feux d'artifice en face
du Garage Moderne.

Cercle
des Travailleurs

Réouverture à 10 h
avec les nouveaux
tenanciers.
Voir annonce à l'intérieur.

Après les feux du 1er août , nous allons
DANSER au

Coreafre
ruelle du Port

X A M A X  ¦
RAPID
BRATISLAVA
Les cartes de membres se-
ront en vente au terrain ,
dès 16 heures.

MON CHEZ-MOI
Vauseyon 15 - Neuchâtel

Fermé du 3 août au 24 août
pour cause de vacances.

COMMENT CULTIVER SON JARDIN EN AOÛT
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l& :̂&%;-mH -̂ SEM |S/ PLANTATIONS ET SOINS

Une table rustique pour agrémenter le jardin
9 '¦¦ (Avipress A .S.D.)

Août sera-t-il le mois le plus chaud et
le plus sec de l'année ? On veut bien l'es-
pérer, pour la campagne , le vignoble et
les jardins.

La cueillette des haricots bat son ple in.
Dès que celle-ci sera terminée, arracher
les rames, par étape , ameublir la terre

et, sttr cet emplacement , p lan ter de la
chicorée scarole. A la f in  du mois déjà ,
semer . Içs premières doucettes (mâche)
en lignes de préférence , espacées de 20
centimètres ; plomber fortement et recou-
vrir si possible d'un treillis pour empê-
cher les chats de faire des dégâts. Ce

système est à utiliser pour tous les semis.
On peut éga lement semer, pas trop

serrés, les épinards (pour l'hivernage pas
avant le 15) en lignes espacées de 25 cm,

A u bord du lac, dans le « bas • il est
encore possible au début d'août de semer
du fenouil (lignes espacées de 50 cm) ;
mouiller le fond de la ligne en cas de
temps sec, les grain es lèveront plus rapi-
dement. D ans les régions basses on plan-
tera sans tarder les choux-fleurs brocolis
(qui seront cueillis au printemps suivant)
dans un endroit abrité de la bise ; plan ter
à 60 cm au carré. Mêmes recomman-
dations pour les choux de Bruxelles. Sur-
veiller toutes les plantations de choux et
traiter, si nécessaire, contre les chenilles.

Semer encore des raves en lignes ,
éclaircir tous les vingt centimètres el
traiter les jeunes plantes avec un produit
insecticide. A la f in  du mois, on peut
semer les première salades et laitues d'hi-
ver. Si l'automne s'annonce beau, on fera
un deuxième semis quinze jours plus tard.
Il ne faut pas que les jeunes plants soient
trop développés avant de passer l'hiver.
No us en reparlerons dans notre prochai-
ne chronique.

Les tomates rattraperont en août le
retard enregistré en juillet. Supprimer les
dernières pousses en ayant soin d'en con-
server une par tige comme tire-sève. Il
ne faut pas supprimer des feuilles —
pour permettre aux fruits de mûrir — qui
sont nécessaires à la vie de la plante. Si
le temps est humide et chaud, ne pas
oublier de traiter au moins deux fois  en
août contre le mildiou.

Les fraisiers fauchés après la cueillette
recommencent de pousser. Sarcler entre
les lignes et conserver la je une plante la
plus près de la mère pour renouveler la
plantation. Les stolons plus lointains se-
ront supprimés. En règle générale on ne
conserve pas une plantation de fraisiers
plus de trois ans. Si celle-ci est vigou-
reuse, on pourra exceptionnellement la
conserver 4 ou 5 ans. En automne met-
tre un peu de f u m ier entre les lignes.

UN PEU DE BRICOLAGE
Dans un coin de votre jardin , cons-

truisez une table rustique (voir photo).
Un trou de 40 cm de profond , 80 cm
sur 45 de large sera rempli de béton et
de p ierres. Trois parties de sables et
gravier pour une partie de ciment.
Quand cette dalle de fond sera durcie
montez les montants au moyen de 4 ou
5 étages de pavés en granit de 12 x 12
ou 15 x 15. Un étage par jour pour que
le travail puisse se faire plus facilement
et plus solidement. Disposez les pavés
en form e de T, le troisième pavé à l'in-
térieur. Cimenter chaque pavé au moyen
de mortier gras (2 p artie de sable, 1 par-
tie de ciment) et consistant. Sur les pieds
de la table, placer un feuille t en granit
de 1 mètre environ sur 45 cm. Pour le
banc, procé der de la même façon. Hau-
teur 35 à 40 cm. Pour que le socle de
la table ait bonne façon , faites un cadre
avec une latte à tuiles que vous enlèverez
facilement quand tout sera sec. Les join ts
des pavés po urront être fignolés ensuite
au ciment pur à l'aide d'une petite spa-
tule ou une truelle triangulaire .

Tous les matériaux nécessaires à la
construction de cette table rustique vous
seront fourn is par un entrepreneur en
bâtiment.

J.  de la H.

Du nouveau aux Prés Boyers près de Dombresson

Naissance d'an puits artésien
Signalons que la couche de gravier dans

laquelle est pompée l'eau qui alimente ac-
tuellement les communes intéressées a une
épaisseur variant entre 2 et 10 mètres.
C'est dans cette couche que des sondages
avaient été faits il y a quelques années.

Les hydrologues ont été agréablement
surpris de découvrir hier que sous une
épaisse couche d'argile — que le potier de
Saint-Martin serait heureux de pouvoir uti-
liser — se situait une nouvelle nappe aqui-
fère. Cette eau , bien sûr sera analysée afin
de déterminer si elle contient tous les élé-
ments qui la rendraient potable.

Les travaux en profondeur vont se pour-
suivre afin de déterminer l'épaisseur de la
nouvelle couche de graviers. Lorsque la
côte 100 sera atteinte , il sera possible alors
de déterminer si la nappe atteinte est reliée
à celle qui a été découverte par le premier
forage.

Rq ,- ,r,rrr-:S 7 . = |-|U 9£« «J OTS:
A propos de ce dernier signalons que les

travaux en vue de l'agrandissement du puits
initial se poursuivent. Il s'agit, rappélôns'I*','
d'une ouverture de 40 centimètres . Hier dans
ce diamètre impressionnan t , la cote 20
avait été dépassée.

De notre correspondant :
Commencés à la fin du mois de juin der-

nier , les travaux de forage entrepris par le
centre d'hydrologie souterraine de Bulle ,
sous la surveillance.de M. Jean-Pierre Dor-
the, pou r le compte des communes de Cer-
nier; Fontainemelon et les Hauts-Geneveys,
se poursuivent sûrement. Un deuxième fo-
rage a été installé dans les Prés Royers, à
proximité de la station de pompage de
Dombresson.

Depuis une semaine, le deuxième puits
de forage fonctionne. M ard i en fin de
journé e la couche d'argile de 15 mètres
environ située sous une épaisseur de terre
végétale de 40 cm et d'une couche de gra-
viers de 4 m 20 a été percée donnant nais-
sance à un puits artésien. Le niveau aquifère
était atteint à 21 m environ et l'eau sous
pression jailli ssait à raison de 120 Iitres-
nunute .qt à .la,.pression de 0,4.

Cette heureuse surprise laisse bien augu-
rer de l'avenir

Cette bouteille déformée, c'est le
puits artésien jaillissant au Val-

de-Ruz
(Avipress - ASD)

Décès d'une centenaire
On a appris hier dans la soirée le décès

à l'hôpital de Mme Ernesto Pons, née Ra-
chel de Perregaux. La défunte, qui était
entrée dans sa centième année le 29 no-
vembre 1967, avai t dû être hospitalisée
dernièrement . Elle habitait faubourg de
l'Hôpital 28. Mme Pons s'était occupée de
nombreuses œuvres philanthropiques , no-
tamment de l'Amie de la jeune fille. Elle
avait reçu le fauteuil offert par l'Etat.

;. ROCHEFORT

Vente de terrains
pour des chalets

(c) Le • Conseil général de Rochcfort a
tenu une courte séance lundi sous la pré-
sidence de M. Pierre Dubois. 11 n 'y avait
qu'un seul objet à l'ordre du jour , soit la
vente du pré dit des « Sept-faulx » , pro-
priété de la commune et situé sur la Tour-
ne!" . Ce pré, de 42,000 m2, n 'avait qu 'un
faible rendement locatif de 115 fr . par
année. Dans l'idée des autorités commu-
nales, le bénéfice de cette vente doit per-
mettre, cas échéant , l'achat de terrains
dans le bas de la commune. L'acquéreur ,
M. Bernard Grisoni . se propose d'édifier
sur ce terrain quelques chalets d'une belle
tenue. Admis par les autorités cantonales ,
ce lotissement servira en quelque sorte
d'aménagement type pour la zone des
constructions basses dans le Jura neuchâ-
telois.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral a autorisé cette vente de terrain .

EM civil de MeucMSel
NAISSANCES. — 29 juillet. Thévoz,

Sandra-Madeleine , fille de Jacques-André-
Samuel , employé de commerce à Colombier
et de Danielle-Suzanne-Berthe, née Roulet.
30. Guenot, Laurence , fille de Pierre, dessi-
nateur en génie civil à Cortaillod et de Pier-
rette-Françoise, née Grossen ; Pillet , Valérie ,
fille dte Roger-Joseph , opérateur à Cornaux
et de Christiane-Antoinette , née Messiaux.

Observatoire de Neuchâtel 31 j uillet 1968.
température : Moyenne : 21,6; min. : 11.7 ;
max. : 27,2. Baromètre : moyenne : 721,1.
Vent dominant : Direction sud-ouest ; force
faible à modéré, calme le soir. Etat du ciel :
nuageux.

Niveau du lac du 31 juillet à 6 h 30 : 429,15
Température de l'eau (31 juillet) : 17 '/i °

Prévision du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Nord et centre des Grisons : le temps
ne changera guère. Le plus souvent enso-
leillé, la nébulosité augmentera toutefois
l'après-midi , et des averses ou des orages
pourront se produire en toute région. En
plaine, la température comprise entre 12 et
16 degrés en fin de nuit , atteindra 24 à
28 degrés l'après-midi. Les vents demeure -
ront généralement faibles , mais des rafa-
les sont probables dans les orages.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame
Claude LAMBELET, Laurent et Anni-
ka ont la j oie d'annoncer la naissance
de

Martin-lann
31 juillet 1968

Maternité Comba-Borel 17
Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame Meinrad Lie-
nert-de Perregaux, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Claudine Mahaim-de Perre-
gaux , ses enfant s ' et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gabriel de
Perregaux , leurs fils et petit-fils ;

Monsieu r et Madame Robert de Per-
regaux ;

Madame Clothilde Errera-Pons ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Paolo Pons ;
Mademoiselle Berthe Frôhlich, sa

gouvernante et fidèle amie ;
les familles de Biiren de Denens , de

Dardel , de Montmollin , de Pury, Ter-
risse, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Ernesto PONS
née Rachel de PERREGAUX

leur chère tante ,  parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa centiè-
me année.

Neuchâtel, le 31 j u i l l e t  1968.
(Faubourg de l'Hôpital 28).

Dieu est amour.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 2 août.
Culte au temple des Valangines , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

( j f > L'industria et la so-
V/f) I ciété des Vieux-lndus-

71 I trie us de Neuchâtel ont
•T^ V f '

^ 
le très grand chagrin de

\£^Jf<-*-' fai re  part à leurs  mem-
[1 bres du décès, à Bàle ,

Monsieur

Waldemar HINNEN
v o  MËPHISTO

Ruban d'honneur
Les obsèques auront lieu vendredi

2 août 1968 à Bàle.

IN MEMORIAM
Marcel CALAME

, 1er août 1962 — 1er août 1968
Toujours en pensées avec toi très

cher époux et père

Ce qui fait la valeur d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19-22.
Madame Jean Hofer-Obrecht ;
Monsieur et Madame François Ru-

mak-Hofer et leurs enfants Jean-Fran-
çois et Chanta i  ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Hofer-Desaules et leurs enfants Chris-
tiane, Jean-Marc et Corinne ;

les familles parentes et alliées
Meyer, Hofer, Ackermann, Obrecht,
Challandes, Glauser, Châtelain , Poyet
et Lehmann,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean HOFER
leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 74me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 31 juillet 1968.
(Cassarde 26)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, 11 recevra ia
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux 'qui l'aiment.

Jacques 1 :2 .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le vendredi 2 août à 11 heures au ci-
metière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles à
10 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital  des
Cadolles.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Hermann Wasem-Guerini ;
Monsieur et Madame Georges Wi-

sem et leurs enfants ;
Monsieur et Madame F. Jaques-Wa-

sem et leur fille ;
Madame Albin Wascm, à Fribourg,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur - et Madame Ernest Barbey

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Chaules Franel ,

leurs enfants et petits-enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame A lfred  Lceffel ,
à Genève ;

Madame Pierrette Guérini , à Corcel-
les, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Guérini  et ses f i ls , i
Genève,

les fami l les  parentes et al l iées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Hermann WASEM
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , beau-frère, oncle , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 75me année.

Neuchâtel , 'le 31 jui l le t  1968.
(Brandards 25)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je .vous al aimés.

Jean 13-34
L'ensevelissement, sans suitet aura

lieu samedi 3 août au cimetière de
Beauregard.

Culte au temple des Valangines, à
11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Neuchâtel-Morat-Yverdon- Neuchâtel à pied
A quatorze ans, tout seul

En plein effort, direction Montbreloz via Morat.
(Avipress - J.-P. Baillod)

D. n'a l'air de rien, pourtant... Mais
qui l'aurait suivi dans sa dernière pro-
menade ? Dominique Fornerod , quatorze
ans, aime bien marcher. Il a quitté
sa maison à Neuchâtel mardi matin
vers 7 heu res et quart, après avoir em-
brassé sa mère, et s'est mis en route
vers Moratj par Saint-Biaise. A pied,
De Morat, il s'est rendu à Montbreloz ,
près d'Estavayer-le-Lac, où vit un de
ses oncles. Il est arrivé là-bas vers

17 h, y a passé la nuit et, par Yver-
don et la rive nord du lac de Neuchâ-
tel. hier , il a regagné le domicile
paternel. Il y était hier soir à 19 heu-
res, les pieds un peu gonlfés . souf-
frant de quelques ampoules, mais prêt
à s'inscrire, l'an prochain , au départ
de la traditionnelle course Morat-Fri-
bourg.

Dominique Fornerod , aux dires de
ses parents, excelle dans nombre de

sports. Il a participé — timidement —
à une course d'orientation et s'est
classé deuxième. Il a remporté une
médaille à l'issue d'un cours de jeunes
sauveteurs, et nage beaucoup. Il joue
au football. Ses parents pensent à
lui proposer de perfectionner ses dons
indéniables , dans un club , mais ils ne
savent pas à qui s'adresser ! Et l'on se
plaint , de droite et de gauche, de ne
pas trouver de relève...

Dominique , lui , trouve ses exp loits
pédestres assez naturels. Il a toujours
fait de longues promenades en fami l le ,
avec ses parents et ses trois frères et
sœurs. Il a poussé un peu plus loin ,
c'est tout. Il a mis au point des petits
trucs qui rendent ses déplacements plus
agréables : un ceinturon pour empê-
cher sa musette de lui battre les flancs ,
par exemple. L'an dernier, il a fait
Neuchâtel - Fribourg et retour ; cette
année , un tour du lae de Neuchâtel
avec un détour par Morat. Et peut-
être la comp éti t ion l'an prochain...

TOUT SEUL
Individualiste farouche, Dominique

Fornerod n'aurait pas accepté que sa
sœiur Marie-Claire, 12 ans , une sportive ,
elle aussi , l'accompagne. Elle y tenait ,
la pauvre... Et Mme Fornerod , qui a
vu partir son second fils avec un peu
d'inquiétude , ne l'aurait pas permis
non plus. Une vocation précoce , d'ac-
cord. Mais il ne faut rien exagérer...

Hors ses randonnées, comme nous
l'avons dit , Domini que pratique beau-
coup de sports pour le plaisir. Mais il
ne pousse pas le fanatisme jusqu 'à aller
à l'école à pied , par exemp le : il y va
à vélo , pour gagner du temps. Et il
ne cherche pas non plus à s'entraîner
coûte que coûte, au détriment de ses
études.

A. B.

1er août : le programme de la Fête nationale
JL V_  ̂ i-j . s" -; xx'iM iiixx aar»BiBiJiiw<ii!»t.U":*»

/? Selon la tradition , les cérémonies de la fête nationale, organisée par
y l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel, débutera dès 20 heures
i. par une sonnerie de cloches. Avant la manifestation patriotique, prévue en
"3 cas de pluie au temple du Bas, les autorités, sociétés de la ville et tous les
¦y participants au cortège se retrouveront à 20 h 15 sur la place de la Gare.
ïL Voici d'ailleurs le programme :
Z. • 20 h 30 : départ du cortège de la place de la Gare ;
~% # 20 h 45 : manifestation patriotique sur le quai Osterwald.
•g La manifestation sera ouverte par la Musique militaire et la fanfare des
£ Cheminots, puis Me Emer Bourquin , président de l'Association des sociétés
g de la ville, prendra la parole. Le discours patriotique sera prononcé par
-2 M. Biaise Clerc, conseiller aux Etats, et précédera un morceau joué par la
K Musique militaire, puis la prière du pasteur Gaston Schifferdecker. Après
£ le chant du Cantique suisse, un concert sera donné par la Musique militaire
¦g et la fanfare des Cheminots.
» Les traditionnels feux d'artifice termineront la manifestation .
g Attention 1
3 9 Toutes les sociétés participeront au cortège avec leurs bannières.
~2 © Les enfants sont invités à se grouper devant l'hôtel Terminus à 20 h 15
» pour participer au cortège. Ils recevront des lampions.
6. • La population est priée de pavoiser.
£ • lînfin, il est rappelé qu 'il est interdit de tirer avec des armes à feu ,
% de faire exploser des pétards ou autres engins du même genre.
S >¦¦ -memsaar- «J*. A CHAUMONT— - •¦- ¦ - — ,. In itm , I
« Ce soir, premier août, aura lieu à Chaumont un grand feu ainsi qu'un
j? cortège aux lampions conduit par quelques tambours, membres do la
2 société des Armourins.
«g : ¦ • (Avipress - J.-P. Baillod)
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La maison d un potier d'il y a 3000 ans mise
au jour près du Landeron, au bord de la Thielle

DES PILLARDS VIENNENT SE SERVIR LA NUIT
De notre correspondant :
Dirigé par Mlle Schwab, de Fribourg, le

service d'archéologie de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura vient de mettre
à jour une station datan t de l'âge du bronze .
Celle-ci est située à environ 300 mètres en
amont du Pont de saint-Jea'n , sur la rive
neuchâteloise de la Tjielle. A cet endroit
qui porte le nom de Grand Marais , à peine
à l'ouest de la jonction du Fossé-du-Sapin ,
des sondages ont été faits précédant les
travaux d'élargissement du canal. Ils ont
permis de détecte r un certain nombre de
pieux de chêne. Aussitôt, les fouilles furent
organisées. Une vingtaine d'étudiants, profi-
tant du beau temps, se mirent nu-pieds, et
sondèrent délicatement le sol. Des gosses
du Landeron tout proche rôdaient autou r
du chantier , avec une curiosité évidente.
Mlle Schwab n 'hésita pas : au bout de
deux ou trois jours elle engageait les
jeunes Yves Gicot et Anne-Chantal Vaide
qui , comme des grands, se mirent à gratter
le sol avec enthousiasme.

Pour ne rien abîmer, la pelle a été exclue
du chantier. C'est avec des spatules et des
seaux que la terre est enlevée, centimètre
par centimètre. L'emplacement d'environ
dix mètres sur huit a été quadrillé. Tous
les objets découverts sont minutieusement

Dégagés de terre à la spatule et à la brosse douce, ces deux vases
sont exactement dans la position qu'ils avaient lors de leur abandon,

il y a 3000 ans...
(Avipress - R. Muriset)

relevés sur plans, photographiés puis préle-
vés avec soin.

A ce jour , on a trouvé une quantité très
importante de céramique. La gamme magni-
fique des jarres , des vases, pots et assiettes,
une centaine de pièces souvent décorées
laissen t la certitude que la station étai t ha-
bitée par un potier. Plusieurs de ces pots
sont restés empilés les uns dans les autres.
On a même mis la main sur de l'argile ap-
prêté mais qui n'avait pas encore passé au
four.
L'ARCHÉOLOGUE TRÈS SATISFAITE

D'autres objets intéressants ont été re-
tirés de la fouille : une pelote de fil très
bien conservée, un couteau, des aiguilles.
Des poids et d'autres pièces d'un métier à
tisser ainsi qu 'une meule à grains font
constater qu 'on savait exercer plus d'une
activité dans cette maison vieille de trois
mille ans.

Couche par couche, le terrain est gratté
avec une attention incessante. Ce minutieux
raclage s'effectue jusqu 'à la tourbe, c'est-à-
dire pratiquement jus qu'au niveau de la ri-
vière. Chaque objet trouvé est lavé, étiquette
et soigneusement empaqueté: En atelier,
ils seront reconstitués pour être ensuite re-
mis au Musée de préhistoire à Neuchteâl.

Au début de l'opération, des charbons de

bois laissaient supposer que la maison avait
été incendiée. Ce ne fut heu reusementment
pas le cas. Ainsi, l'archéologie est une fois
de plus en mesure de nous livrer ses pas-
sionnants secrets. Mlle Schwab, archéologue
cantonale à Fribourg, qui est une excellente
spécialiste se déclarait très satisfaite. Après
d'autres station s mise au jour durant ces
derniers mois, celle du Landeron lui four-
nit l'occasion de dresser un rapport très
substantiel.

PILLAGE
En passant, rappelons sa consigne qui

pourra servir dans d'autres cas :
« Il ne faut toucher à rien. »
Ces découvertes qui sortent de l'humidité

sont extrêmement délicates. Il est inutile do
chercher à s'en approprier car tout s'effon-
dre au moindre heurt.

Il se trouve malheureusement des gens
peu scupuleux puisque le service de recher-
che a dû porter plainte contre des personnes
qui s'étaient permis d'entrer dans les fouil-
les, et de s'y conduire comme éléphant
dans un magasin de porcelaine. Ces « ama-
teurs » qui veulent à tout prix se constituer
une collection privée sont un fléau qui ne
connaît pas de frontières, et qui interdisent
aujourd'hui de donner la moindre publicité

aux recherches officielles : c'est à tel point
grave qu'il a fallu installer des veilleurs,
nuit et jour, près du pont de Saint-Jean...
Certains dte ces vandales, fort honorable-
ment connus par ailleurs, vont jusqu 'à pré-
tendre qu 'ils font leurs trouvailles sur les
déblais des « officiels » ...

Laissons donc aux archéologues le soin
d'accomplir leur tâche en toute quiétude.
Grâce à leurs patientes études et à leurs
rapports méticuleux, nous aurons tantôt
l'occasion de trouver nos musétes enrichis.

Une prochaine analyse des pieux de chêne
permettra de dater très exactement cette
station que Mlle Schwab a déjà pu situer
à mille ans avant Jésus-Christ.

R. M.

On relève sur plans, avec le plus
grand soin, l'emplacement exact

de chaque trouvaille.

Le chantier, à gauche, au début des travaux ; à d roite, la roulotte • qui sert de bureau ; des institu
trices en vacances y étiquettent les poteri es et préparent le thé de toute l'équipe...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Au tribunal de police
BOUDRY

(c) Mercredi matin, le tribunal de police du
district de Boudry, présidé par M. Philippe
Aubert, assisté de M. Roger Richard, rem-
plissant les fonctions de greffier, a rendu le
jugement suivant :

Le 14 juin , à 10 heures, M. S. circulait
avec une automobile tirant une remorque
sur la route des Addoz, à Boudry. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 30 de celte
route, il n 'a pas remarqué la voiture de
A. R. qui sortait d'un chemin sans nom, si-
tué à sa droite, desservant les six immeu-
bles locatifs se trouvant ù cet endroit. Les
deux voitures sont entrées en collision. L'ad-
ministration des preuves et la vision locale
ont permis au tribunal de constater, d'une
part que M. S. circulait à une vitesse non
adaptée aux conditions de la route, d'autre
part que le chemin d'où il sortait étant jugé
comme secondaire A. R. a négligé d'accor-
der la priorité à M. S. Les deux automobi-
listes sont donc fautifs, mais la faute de
A. R. est plus grave que celle de M. S. ;
c'est pourquoi le tribunal condamne A. R.
à 50 fr. d'amende et M. S. à 30 fr.
d'amende. Les frais de la cause sont fixés
à 90 fr. A. R. en payera les deux tiers, soit
60 fr., et M. S. le tiers, soit 30 francs.

Ceux qui viennent
...de loin l

• O.V PEUT habiter un nuire
continent, avoir d'autres notions
de l' existence , connaître les « An-
gels Devil * — ces f o u s  de la mo-
to que les Etats-Unis craignent —
et néanmoins apprécier ses « clas-
si ques *. Le Suisse Pierre Dudan ,
chantre du café-aii-lait-a t i-lit  vit
au Canada , alors que Brassens
semble porter  là-bas bien haut les
ori g ines de l'homme. Quoi t/ ii 'il en
soit, les vitrines de M eiiehàtel pré-
sentent toujours de l 'intérêt même
pour des « gorilles *.

(Avipress - J.-P. Baillod )

TOUR
DE

VILLE
I

Vol d'un motocycle
UN motocycle léger, de marque

« Rixe » portant la plaque « NE-1658 »
et de couleur gris-bleu, a été dérobée
dans la nuit du 30 au 31 juillet alors
qu 'il avait été laissé en stationnement,
deux heures durant, sur la place A.-M.
Piaget Enquête de la police de sûreté.

, _„,-L'an passé, au début des vacances d'été, Je. Kiwanis club de Neuchâtel
concrétisant le résultat de l'action œufs de Pâques, offrait aux enfants de
Belmont dujpateriel.de camping étonne caravane. Cette action s'est terminée
par la remise d'une voiture pour tirer la caravane.

Les enfants de Belmont vont partir en vacances à bicyclette au Parc
national . Les voyages aller et retour dureront chaque fois 8 à 10 jours et
la caravane qui suivra pourra servir également d'infirmerie mobile.

(Photo Gloor)

Une auto...pour les vacances

A la Chaux-de-Fonds
et à Cressier...

<yest à la Chaux-de-Fonds que s'est
déclaré l'incendie qui causa le plus de
dommages. Le 4 Janvier 1967, vers
15 heures, le feu prenait dans les sous-
sols da magasin « Le Printemps » alors
occupé par près de 400 employés et
pins de 800 clients répartis dans les six
étages de l'immeuble. Cet incendie, dont
la cause est restée inconnue, avait causé
pour plus de 450,000 fr. de dégâts.
Autre sinistre important celui qui éclata
à la CISAC, à Cressier, le 7 mai 1967
st qui fit, celui-ci, pour près de 350,000
francs de dégâts. D avait été provoqué
par l'imprudence d'un sondeur.

i En 1967, 347 incendies ont causé
pour plus de deux millions de francs
de dommages dans le canton

» Les pompiers de Neuchâtel
disposent de plus de 5 kilomètres
de tuyaux

Ce sont près de 350 sinistres qui ont
été signalés au cours de l'année dernière
à l'établissement cantonal d' assurance immo-
bilière contre l'incendie. Sur ce nombre ,
121 sinistres ont été causés par la foudre
puis , dans l'ordre , par des négligences ou
imprudences d'adultes (81), des causes di-
verses ou accidentelles (41), des explosions
(23) ou des installations défectueuses de
feux et de foyers, de canaux de fumée,
de chauffage ou d'éclairage (16). Un seul
incendie a été provoqué par une malveillan-
ce du propriétaire , trois autres par celle
d'autres personnes. D'autre part , au cha-
pitre des négligences ou imprudences , on en
compte 15 émanant d'enfants et onze au-
tres provenant , cette fois , de fumeurs.

Six de ces 347 sinistres ont causé des
dégâts pour plus de 100,000 fr., la majo-
rité (241) ne provoquant que des domma-
ges inférieurs ou égaux à 1000 francs. C'est

le Val-de-Ruz (837), le Val-de-Travers (756),
la Chaux-de-Fonds et le Locle, avec res-
pectivement 375 et 569 sapeurs-pompiers.
Le corps de la ville de Neuchâtel dispose,
par exemple, de 371 hommes, de 10 han-
gars, de cinq moto-pompes et de 5100 mè-
tres de tuyaux. A ce matériel s'ajoutent
14 chariots, 18 échelles en tous genres,
18 appareils respiratoires et plus de 700 hy-
drantes.

A l'inverse, une petite commune comme
Engollon compte 19 sapeurs-pompiers, 1 han-
gar, 1 moto-pompe, 300 mètres de tuyaux,
une échelle à rallonges et deux hydrantes.

au cours du mois de juillet que 1 on a dé-
nombré le plus grand nombre de sinistres
(74) et c'est en décembre qu 'il y en a eu le
moins (15). Par district , le pourcentage
des dommages se répartit de la façon
suivante : Neuchâtel (26,4 %), Boudry
(19,7 %) Val-de-Travers (13,5 %) , Val-de-
Ruz (9,5 %) la Chaux-de-Fonds (29,3 %)
et le Locle (1,35 %).

Les différents sinistres qui se sont pro-
duits en 1967 dans le canton ont causé un
total de dommages de près de 2,500,000
francs .
DIX-NEU F POMPIERS A ENGOLLON...
De quel effectif dispose-t-on dans le can-

ton pour combattre le feu ? Il y a quelque
4690 hommes sous le casque des sapeurs-
pompiers. Le district où l'on en compte le
plus est celui de Boudry (1091 hommes)
puis suivent , dans l'ordre. Neuchâtel (1061),

LA LUTTE
CONTRE
LE FEU



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 GRANUM S.A.,
avenue Rousseau 5,
2001 Neuchâtel ou téléphoner
au 5 34 87, interne 41.

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.
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cherchent pour entrée immédiate ra@
ou à convenir EfS

ON MÉCANICIEN I
avec maîtrise fédérale H

pour être occupé en qualité d'agent des méthodes et respori- p|p
sable du service des sous-traitants. *KR

Faire offres ou se présenter pSE
au siège de l'entreprise. JlfiS!

cherche pour son département de production

UN HORLOGER COMPLET
ayant quelques années de pratique dans le
remontage traditionnel, mais s'intéressant aux
méthodes modernes de production.
Le candidat doit être également capable de
remonter des prototypes .
Adresser les offres au service du personnel à
l'adresse ci-dessus.

Si vous possédez une voiture
Si vous désirez améliorer votre situation

importante fabrique suisse d'article s d'un usage quo-
tidien , vous offre une place de

représentant (e)
pour visiter la clientèle particulière ou industrielle.
Nous demandons : personne sérieuse et active âgée

do 26 k 45 ans.
Nons offrons i plaça stable, revenu très intéressant,

une instruction approfondie et un appui dans la
vente.

Débutant serait également pris en considération .
Faire offres sous chiffres F 404720 à Publicitas S.A. ,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Nous cherchons
pour le Pavillon
des Falaises

une personne
pour aider
à la cuisine.
Prière de télépho-
ner an No 5 3013.

Pour date à convenir on de-
mande une

vendeuse
capable. Adresser les offres à
la confiserie Wodey-Suchard,
2000 Neuchâtel .

A LOUER

pour tout de suite ou pour
date à convenir
à Sauges

appartement
de 3 chambres, cuisine, bains,
vestibule, dépendances.
S'adresser à la
Gérance Ch. Berset,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 98 22.

On cherche, pour étudiant (e) s

chambres
sans pension,
dès le 1er octobre.1 ' Taire èftffès WrÀJDENi Maison
du Tourisme, 2001 NeuchâteL

" "Tél. 5 42*42. T A U -M >

Nous cherchons à louc«r

petit café et restaurant
Région Neuchâtel - Lausanne.
Adresser offres écrites à
CA 4699 au bureau du journal.

Deux Jeunes filles, Suissesses,
cherchent pour le 1er septem-
bre

un appartement ou studio
avec cuisinette et 'salle de
bains.
S'adresser à Mlle Wasser, Ti-
voli 10, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour un em-
ployé de notre entreprise,

chambre meublée
avec petite cuisine

et part à la salle de bains.
Région Saint-Biaise, Neuchâ-
tel , Peseux.
Adresser offres au chef tech»
niôue de l'Imprimerie Cen-
trale et de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel > (tél. 566 01,
interne 253).

A louer à Pralong
(vallée de la Dixen-
ce. Valais), altitude
1600 m,

APPARTEMENT
de vacances

2 chambres, 3 lits ,
salle à manger, cui-
sine, eau, électrici-
té ; libre dès le 15
août. Ecrire à Ca-
mille Dayer , route

du Simplon,
1920 Martigny,

tél. (026) 2 12 29.

Pour une cause
imprévue, à louer à

Ayer (VS)

chalet
6 lits,
tout le mois d'août.
Tél. (038) 5 83 91.

CHAMBRES
indépendantes,
tout confort, douches.
AVEC PENSION
Libres dès
le 1er septembre.
Tél. 5 75 62,
le matin ou le soir
après 20 heures.

A louer à

Verbier

un studio
pour le mois d'août.
Tél. (026) 7 14 50,
le Petit-Moineau.

j -im—v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 8 85 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, saul le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphone de 7 h. 80 a
13 heures et de 18 h 46 a 16 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence cet ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues ravant-vetlle a
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Four le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 16.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 8 mois 8 mots 1 mois
52.— 26.50 13.50 Cv—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mole 1 mots
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 8 mois 8 mois 1 mosi
95.— 52.— 27,— lttr—

Tarif de la publicité
ANNONCES t 87 o. le mm, min. 26
mm. — Annonces locale» 38 o-, min.
25 mm — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.76 — Réclames Fr. 1.28k
Mortuaires, naissances 60 c — Bâtîtes
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de p""™""**"**

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., « AS3A »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Luoerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnit-Gall,
Schaifhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich^

A vendre à 6 km d'Yverdon, cons-
truction bien dégagée, à l'écart
d'un village, belle vue sur le
Jura et les environs,

chalet
3 chambres boisées, possibilité
d'en aménager facilement deux
supplémentaires, salle de bains.
2 garages, jardin et pré de 1468
mètres carrés. Libre tout de suite
ou date à convenir.
Prix de vente : Fr. 90,000.—.
S'adresser à la Banque PIGUET
& Cie, Service immobilier,
1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

Méditerranée
Appartement tout confort, pour
4 à 5 personnes, situé au bord
de la mer, au sud de Rome, à
louer du 15 septembre et 12
octobre.
Tél. (038) 712 56.



RESTAURANT de 1er ORDRE
grande terrassse, site incomparable, bord du lac,
canton de Genève, à remettre pour raison de
santé.

Ecrire sous chiffres AS 7655 G, Annonces Suisses
S. A., 121 1 Genève 4.
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fille ou garçon d'office
serveuse
Semaine de 5 % jours, congé
le dimanche.
Faire offres à la Confiserie
Vautravers. Tél. (038) 517 70.

HOTEL-RESTAURANT DU PONT
TH1ELLE

cherche pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
pour l'entretien des chambres et du¦ linge

CUISINIER
capable. Gros gain,

SOMMELIER (ÈRE) ^1
Bon gain assuré, congés, réguliers. »
Les offres sont à adresser à :
Fam. Bangerter. Tél. (032) 83 16 32

Dame, 40 ans, française,
ancienne hôtelière, bonne

présentation,

cherche emploi
de confiance avec respon-
sabilités.
Faire offres sous chiffres
P 300,237 N à PUBLICITAS
S. A., 2000 Neuchâtel.

Il
QUEL COUPLE serait inté-
ressé par la

gérance
d'un café et d'un bar avec
alcool (sans restauration) pour
le 1er septembre ? Prendre

' rendez-vous. Tél. (038) 7 9312.

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie et d'af-
fection aui lui ont été adressés
lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun , la famille de ¦

Monsieur Mion FLORINDO

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages d'encouragement ou leurs
envois de fleurs , de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Neuchâtel, juillet 1968.
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LA CAVE NEUCHÂTELOISE
cherche

garçon de cuisine

Tél. (038) 5 85 88.
B

MOTOS I Pour l'entretien de
Usa 'os vélos, vélomo-

VELOS E' J  teurs» motos. Ven-
«¦JR»! ,e - Achat - Répa-

jjjj p£4*l>v-:j rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

BnAin I Télévision ou radio
K3QI0 L- L. POMEY
Télévision 64 et ses »eehnieie™

^̂ J 
sont 

à votre service
ICTHK. Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Mil' m'M L. ' ' MB 1 •' ' m
m, *m •Wmmy-àW  ̂m*-'

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage , imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

et

personnel féminin
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition.
Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S. A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.
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BOREL. SA
fabrique de fours électriques industriels cherche

pour son atelier de serrurerie :

2 SERRURIERS
pour la construction 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). Je} . (038) 8 27 83.
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Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 34
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Comme cela arrive parfois , Sylvia fut fort contrariée. Elle
trouva interminables les heures qui s'écoulèrent jusqu 'au re-
tour de Pierre , et quand enfi n , il entra au salon , suivi
d'Yvette portant le plateau du thé , les nerfs de la jeune
femme étaient tendus à l'extrême. Elle trépignait intérieure-
ment d'impatience et elle eut de la peine à se retenir de crier
pendant que la gouvernante disposait les tasses et s'assurait
qu 'il ne leur manquerait rien , avant de se retirer.

Sylvia traversa la pièce et se plaça devant Pierre . Brun ,
parfaitement nature l , il semblait satisfait de lui-même, sa
cravate flottait négli gemment sur sa chemise de soie, ce qui
lui donnait une apparence d'élégante négligence.

— J'ai décidé aujourd'hui à quoi j'emploierai l'argent de
ma tante , annonça-t-il. Il ira entièrement à des œuvres cha-
ritables et si vous êtes d'accord , nous créerons à Trelas, cette
maison pour jeunes mères qui faisait naguère partie des
projets de ma tante . Je rachèterai votre part du manoir et
l' argent vous sera versé à ia banque d'Ang leterre où est dé-
posé le reste de votre fortune. Ce que vous en fe rez un jour ,
ne regarde que vous.

— Pierre ! Pierre , j'ai quelque chose à vous dire !
La voix de Sylvia était lasse et ses traits révélaient la ten-

sion subie pendant les dernières heures.
— Vraiment ?
Puisqu 'elle ne faisait aucune tentative pour le servir, il se

versa lui-même une tasse de thé dans laquelle il mit une co-
pieuse ration de crème.

— Que désirez-vous me dire ?
,-rr Fern est venue me voir aujourd'hui !

(•CoDVrieht Miralmonde)

— Eh bien !
Les dents blanches mordaient dans un pain d'épice qu 'Yvette

avait confectionné le matin même et les yeux noirs se rétré-
cirent pour se poser sur Sylvia.

— Elle... elle m'a tout dit. (Elle eut un petit geste désespéré.)
Elle m'a raconté qu'elle vous avait supplié de l'emmener à
Trelas , comment vous l'aviez aidée financièrement d'abord et
ensuite à trouver du travail. Elle sera mannequin dans une
grande maison de couture à Paris. Elle y entre ra la semaine
prochaine. Bien qu 'elle fût amoureuse de vous pendant un
certain temps, vous ne l'avez jamais aimée d'amour et vous
l'aviez renvoyée à Londres lorsque nous nous sommes fiancés.
Elle était revenue aux King 's Arms... pour me voir ef me dire
quelle chance j 'avais de vous épouser ! Mais Eunice me pré-
senta les choses autrement. Elle me raconta que Fern n 'avait
pas quitté le village et que c'était pour cela que vous ne nous
aviez pas rejointes à Londres... oh ! Pierre , ne comprenez-
vous pas ?

Tout en parlant , elle tendait vers lui des mains supp liantes.
Il admit sans que son expression se modifiât :

— Non , je ne comprends pas.
Calmement ii posa sa tasse et sa soucoupe sur le plateau

et continua :
— Vous aviez tellement envie d'avoir de moi une fausse

impression que j 'ai de la peine à comprendre. Dès le début,
vous m'avez jugé selon vos propres normes et j'étais bien
bas dans votre estime. Quand nous nous sommes fiancés , vous
avez pensé que vous pourriez tomber amoureuse de moi et
me passer quelques-unes de mes déficiences , mais Eunice trou-
va le moyen de vous convaincre que vous aviez tort . Il lui
était tellement facile de vous dresser contre moi ; le jour de
notre mariage , vous m'avez insulté , en m'accusant de choses
inqualifiables. Car bien que je sois Français, il existe pour
moi des choses inqualifiables !

Ses yeux la dévoraient , brillants et pleins d'une colère qui
le faisait pâlir sous son hâle. Le cœur de Sylvia se serra.
Elle souffrait atrocement et tenta de supplier.

— Pierre , j 'étais si malheureuse, je croyais avoir la preuve
sous les yeux...

— Ce n'était pas une véritable preuve , mais Eunice avait
été votre amie toute votre vie et vous aviez confiance en elle.

Il ne vous est jamais venu à l'espri t qu 'elle voulait me con-
quérir et que moi, je ne voulais pas d'elle. Dire que c'esl
Eunice que vous avez crue !

Ses prunelles s'assombrirent. Lui aussi , depuis la cérémonie
qui avait fait d'eux des époux , avait souffert en secret. Syl-
via se précipita et lui saisit le bras.

—¦ Pierre , pardonnez-moi, sanglota-t-elle , malade à la vue
de la douleur de son mari . Je sais, ma conduite est inexcu-
sable, mais pardonnez-moi , je vous en supplie ! Je vous aime,
... je ne vous ai jamais menti...

Le visage aimé demeura insensible.
— Vous avez tout détruit , tout ce que j'attendais avec

tant d'impatience et de joie ! Vous m'avez contraint à me
comporter comme un goujat avec vous, avec la femme que
je désirais traiter comme une créature diffé rente de toutes
les autres femmes, que je voulais protéger, chérir et surtout
ne jamais blesser. Maintenant tout est changé entre nous ,
parce qu'à ma vue , vous avez paru vivre un cauchemar et
que vous m'avez chassé en me disant de ne jamais plus fran-
chir le seuil de votre chambre !

Sylvia ne trouva rien à répliquer , ses yeux le suppliaient
de comprendre. Elle savait si peu de choses... elle ignorait
totalement l'homme qu 'il était.

— Vous n'avez rien à craindre , je respecterai votre désir ,
..lui dit-il âprement. La femme en qui je mettrai ma confiance
devra avoir pleine confiance en moi... et , dès le commence-
ment, vous m'avez montré que vous aviez de moi une piètre
opinion ! En conséquence , je ne pourrai jamais plus cro i re en
vous. Je vous méprise , parce que vous n 'avez pas eu le cou-
rage de me dire la vérité. Vous avez préfé ré croire le pire...

Les lèvres de Sylvia remuèrent.
— Je désirais vous parler... je voudrais l' avoir fait !

î Sa bouche prit un pli méprisant.
— L'ennui avec vous Sylvia, c'est que vous n'avez pas de

courage. En un sens, vous êtes une créature faible. Vous laissez
les autres arranger les choses, mais ceci ne peut pas être
arrangé.

ii- .i C H A P I T R E  X V I
S x ¦  . . . :

Tard dans la nuit , Sylvia revêtue de sa robe de chambre
resta assise près de sa fenêtre. Un même étrange silence qu 'à

Trelas, le soir de ses noces, régnait dans la maison endormie,
cependant elle entendait les pas de Pierre arpentant une pièce
du rez-de-chaussée.

La journée s'était achevée lentement, Pierre et elle n'échan-
geant que quelques propos insignifiants. Ils avaient dégusté
un des petits dîners qu 'Yvette confectionnait avec tant
d'amour, la table, comme à l'ordinaire était ornée d'une
énorme coupe de fleurs . Des petits pains croustillants garnis-
saient une corbeille , des coquilles de beurre doré et un choix
de fromages étaient offerts à leur gourmandise. Ensuite, ils
avaient bu le café dans une atmosphère glaciale car ils
n 'avaient plus la ressource de se passer la corbeille de pain ,
d'offrir une coquille de beurre ou de remplir un verre de vin,
pour rompre le silence.

Son café avalé, Pierre se versa un cognac et s'approcha du
bureau dans un angle de la pièce. Il alluma la lampe por-
tative , et se plongea dans ses comptes , tournant délibérément
le dos à sa femme.

Sylvia feuilleta quelques magazines, puis les abandonna pour
un livre qu 'elle ne parvint pas à lire et finalement monta
dans sa chambre . Avant de quitter le salon, elle souhaita cal-
mement une bonne nuit à Pierre. Elle ne fut pas certaine qu 'il
l'avait entendue, car il ne répondit pas, il penchait son front
plissé sur son livre de comptes et notait de temps à autre
un chiffre .

Dans sa chambre du premier, Sylvia se sentait privée d'é-
nergie et de vitalité. Elle s'installa près de la fenêtre . Pierre
l' avait accusée de lâcheté. Au fond de son cœur, elle recon-
naissait qu 'il avait raison. Si elle n'avait pas été lâche , la
veille de son mariage, elle aurait exigé un entretien avec le
jeune homme et aurait obtenu de lui la vérité au sujet de
Fern de Lisle. Elle s'apercevait maintenant , que si elle ne
l'avait pas fait , c'était parce qu 'elle avait craint de recevoir
la confirmation de ses soupçons. Si Pierre avait admis fran-
chement qu'il avait l'intention de garder Fern dans sa vie
tout en l'épousant elle, Sylvia se serait vue contrainte de
renoncer à se marier pour s'épargner une amère humilia-
tion... Et elle préférait une secrète humiliation à la perte de
Pierre !

t'A suivre.)

Je cherche

serveuse
Entrée immédiate ou pour date
à convenir dans bar à café
« Au Canard doré », la Neuve-
ville, tél. 7 83 14.
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cherchent pour entrée immédiate I3?G
ou à convenir : WÊË

mécaniciens faiseurs d'étampes qualifiés I
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie ; i*'S

EMPLOYÉ (E) I
pour leur service des achats. ï-Srlj
Travail indépendant. '•' WS&t
Faire offres ou se présenter .-i-, j
au siège de l'entreprise. Wif ë- ,

f 1, Désirez-vous une situation Indépendante où vous Ates ;.
£ votre propre chef, tout en ayant la sécurité et les |
* prestations sociales d'un employé ? — Nous vous I

l'offrpns en occupant le poste d'un Y

agent régional
¦ de notre compagnie dans le canton de Neuchâtel ou

le Jura bernois.

1 

Notre nouvel agent généra l à Neuchâtel, M. Gérard.
Josefowitz , serait heureux de vous recevoir. Ecrivez
ou téléphonez-lui pour fixer un rendez-vous.
Les personnes n'étant pas de la branche seront mises
au courant.

FORTUNA^VIE
Rue de l'Hôpital 18 , 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 4 32 44, privé : 3 19 51 '

££\ UNION DE BANQUES SUISSES
^§7 GENÈVE

; Nous cherchons, pour notre service de la BOURSE , une

télexis te
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais

et si possible d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

M . -*v ;»*J»M.

'" ' " ' TJ^*« * . '' . iWL ... ._.
Les candidates de nationalité suisse, frontalières ou per-

¦f̂ 1 ** mis C, peuvent faire leurs offres de 'sërViïces avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à notre
secrétariat «du personnel, 8, rue du Rhône, ou par télé-
phone à MM. de Coulon ou Laroche, tél. 26 82 11.

i -,
¦
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cherche un

AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'usinage en série dans
atelier de petite mécanique de production.
Les candidats étrangers au bénéfice d'un per-
mis de séjour pourraient également être en-

I gagés.
E| Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157,
K] rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Place d'infirmier
Etablissement hosp italier
engagerait tout de suite ou
pour époque à convenir,

un infirmier
apte à soigner, avec aide,
10 à 12 hommes âgés.
Bons gages, congés régu-
liers, bonne pension dans
la banlieue de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
P 21671 N à Publicitas SA,
2001 Neuchâtel.

On cherche

comptable qualifié
ayant plusieurs années de pra-
ticnie, 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.

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.

Employé
connaissant travaux
divers de bureau, de
comptabilité et de
mécanographie, cher-
che emploi durant
le mois d'août
Adresser offres écri-
tes à DB 4700 au
bureau du journal.

CHAT
Egaré, chat mâle,
tigré foncé, (2 %
ans) répondant
au nom de Cicéron.
Les personnes
qui auraient eu
la gentillesse d'en
prendre soin, ou à
même de donner
des renseignements
voudront bien
téléphoner - au No
(038) 3 3924
Ghampréveyres 20
Hauterive. Merci.

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.

José Heyd
médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 12 août

A. DEILLON
masseur-pédicure

DE RETOUR

J.-P. Besancet
physiothérapeute

DE RETOUR

au JLJULCUU uu j u u i n n i .

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

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.

Jeune

employé commercial
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons pour perfectionner ses connaissances
en français. Branche électricité préférée.
Prière de faire offres à
E. Demuth, Heliosstrasse 33, 8032 Zurich.
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Monsieur Louis Fornori et famille
Monsieur Fernand Ménétrey

et les familles parentes
très touchés- des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées
lors de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, leur envol de
fleurs, ont pris part à leur grand
chagrin.

Travers, juillet 1968.

Dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun individuellement,

Madame Bernard ROULIN
et famille

profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été té-
moignées lors de leur grand
deuil , remercient toutes les per-
sonnes de leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs
et leur expriment leur très sin-
cère reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude.

Champ-du-Moulin, août 1968.
- '"¦ -»..*.-—..—~i



1er août , sous la cantine ds
Longereuse «3 Fleurier

soirée villageoise
suivie d'un bal avec l'orchestre
TRIO-RYTHM'S A N D R É  GRAND

CHRIS TIAN BLASER
FLEURIER
Peinture en bâtiments
papiers peints
tapisserie plastique
Devis et renseignements sans enga-
gement.
Tél. 9 07 85.

Madame et Monsieur Georges Clerc-
Auberson, à Fleurie? et leur fils f n h

Monsieur Francis Clerc, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Joseph Julien, à Thielle,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Rose AUBERSON-DEY
leur chère maman, grand-maman,
sœur, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 87 ans après
uue courte maladie supportée avec
courage et résignation.

Fleurier , le 30 juill et 1968.
(RégiooaJ la)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Pils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu 'il ait la vie
étemelle.

Jean in. 16
L' inhumat ion  sans sui te  aura lieu

vendredi 2 août à 13 heures à Fleu-
rier.

Culte pour la f ami l l e  à 12 h 45, a.l'hô pital.
Domicile mor tua i re  : hôp ital  de

Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 Avis mortuaires j

Dieu est amour.
Madame Edith Jeanjaquet , aux

Bayards ;
Madame et Monsieur Edouard Kapp-

Jeanjaquet , leurs enfan t s  et petils-
enfants , à Buttes et Fleurier ;

Madame Marcelle Jeanjaquet , ses
enfants  et petits-enfants , au Locle et
à Chézard ;

Monsieur Fernand Jeanjaquet et ses
enfants , au Locle et à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz JEANJAQUET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , heau.-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui dans sa
74me année.

Les Bayards , le al juillet 1968.
Repose en paix.
Au revoir.

L'enterrement aura lieu aux
Bayards, le 12 août 1968 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : les Grands-
Bavards.

Nouvel égoût collecteur à Couvet
ix.\ T _ r- :i nnPnn,.. nn l « ^ L t ^ u i :  i„.. T 

„.- 
* 1 t _ ..(c) Le Conseil communal a établi les

plans pour la pose d'un égout collec-
teur  à l'est du village. Ce nouvel
égout qui  partira de la région du
Bois-des-Pins, au chemin des Pins ,
about i ra  à l'ouest du stade des usi-
nes Dubied en passant à l'est de la
propriété de MM. Bourquin , sous la
R. N. No 10. à l' est du garage Pethoud
et sous le talus bordant  à l'ouest le
cimetière.

L'égout qui portera le numéro 41
aura une  longueur  de 490 mètres et
avant  la pose du collecteur princi pal
qui longera l 'Areuse , se jettera dans
cette r ivière.

Les travaux commenceront cet au-
tomne  ; le p lan a été mis à l'enquête
et le Conseil général devra voter le
crédit nécessaire. La pose de cet
égout collecteur permettra de récup é-
rer les eaux usées des immeubles se
t rouvan t  dans la région dite « En
Nessert » ; comme l' exigera la fu ture
épura t ion  des eaux au Val-de-Travers ,
il  est i nd i spensab le  que les maisons
de ce quartier qui envoient  encore leurs
eaux usées dans des pui t s  perdus ,
soient  raccordées à une  ins ta l la t ion
ré pondant  aux exigences de la vie mo-
derne.

Juillet en rouge et noir au Val-de-Travers
Juillet , temps de? vacances, a ete cette

année particulièrement mouvementé au Val-
de-Travers. Les signes du Lion et du Can-
cer ne lui furent pas bénéfiques.

Sans parler des jours , où en montagne ,
on se croyait déjà en fin d'automne quatre
semaines après l'entrée de l'été dans la
ronde des saisons , le tragique a pris le pas
sur la « dolce vita »...

La fête de l'Abbaye de Fleurier n 'avait
point encore égrené les derniers flons-flons
des carrousels et bien des gens étaient déjà
partis en vacances, quand , lugubrement , pla-
na sur la mine d'asphalte de la Presta , près
de Travers , l'anxiété puis la mort. Deux mi-
neurs s'étaient aventurés dans une galerie
désaffectée. Ils ne devaient pas en ressortii
vivants .

En intermède , on jugeait le même jour
à Môtiers l' affaire dite « des ballets roses » .
C'était en réalité une vulgaire séance de
strip-tease sans éclat. Elle se décolora ra-
pidement et tomba à un niveau plutôt
comique. Des officiers y avaient  été mêlés.

Puis , un faux prêtre sévit à Fleurier sans
aucune vergogne. On l' arrêta dans un res-
taurant où il n 'avait rien de kl dignité d'un
ecclésiastique. Allemand d'origine, menteur
et bête traquée de surcroît, il a sans doute
repassé le Rhin où sait-on jamais — il aura
peut-être pris un bain de jouvence spirituel.
Cela ne lui ferait pas de mal.

RUINES ET MORT
Et ce fut ensuite cette nuit « fantasti-

que • de l'incendie du Casino de Fleurier
où l'émotion de voir disparaître un témoin
des heures fastes de la vie locale se mêlait
à la grandeur tragique des flammes.

Enfin , le dernier dimanche du mois com-
mençait par un drame aux Verrières : celui
de ce sexag énaire happé , près de son do-
micile par une auto. Le piéton ne devait pas
s'en remettre mais le chauffard roule
toujours...

Dans quelques années , on aura sans doute
oublié ce mois de juillet 1968. Pourtant s'il
n'a pas tenu chez nous la vedette interna-
tionale, ne s'inscrira-t-il point dans cette
petite histoire , finalement la plus vraie , où
l'on ne triche ni avec soi-même ni avec
autrui ?

G. D.

Violente collision
(sp) Hier après-midi à 15 heures M.
W. K. de Couvet circulait en voiture
dans la rue Jean-Jacques-Rousseau. 11
n'a pas accordé la priorité de droite à
l'auto de M. R. K. de Lausanne qui
roulait à la rue du Progrès en direction
ouest. Une violente collision se produi-
sit. Pas de blessé mais les deux véhi-
cules ont subi d'importants dégâts.

Précisons...
(c) L ' informat ion que nous avons pu-
bliée hier , sous le titre « Les Socié-
tés se portent bien », prête à confu-
sion. En effet , ce ne sont pas seule-
ment  onze sociétés qui sont ratta-
chées à l 'Union des sociétés locales
de Couvet mais effectivement 20. Les
onze groupements dont nous faisions
al lus ion  se rat tachent  toutes au do-
maine  sportif , ce qu 'il fallait  préci-
ser.

Etat civil de juillet
NAISSANCES : 7 ju i l l e t  : Stenz , Va-

lérie , f i l l e  de Jean-Pierre et de Lydc-
vine-Cécilc , née Godel (n a i s s a n c e  à
Fleurier  ; 8 : Guettât, Manuel-Pierre-
Georges, f i l s  de Marcel-Louis et de Mi-
chèle - Denise-Louise , née Gauthron
(naissance  à Fleurier) ; 18 : Martin
Sté phane, fils de Pierre-André et de
Sylvia, née Aubry (naissance à Cou-
vet) .

MARIAGE : 2fi ju i l le t  : Jaquemet ,
Claude-Gilber t , d'origine neuchâteloi-
se et vaudoise  et Tautou , Marie-Ka-
ther ine , de na t i ona l i t é  française.

DÉCÈS : 19 juillet : Rosselet-Jordan ,
Charles-Léo-n , né le 9 août 1890, époux
de Léonie-Adèle , née Ferrier (décès à
Fleurier) ; 28 : Grossen , Julien-Roger ,
né le 2fi mai 1907, célibataire (décès
à Fleurier) ; 28 : Huguenin-iDezot née
Richard , Marthe-Marie, née le 28 oc-
tobre 1883, veuve de Fritz (décès à
Fleurier) .

PUBLICATIONS DE MAR IAGE : 7.

CINÉMA : Cotisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le justicier de l'Ouest ».

PH A RMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

Des étudiants de tout pays ont mis
la main à la pâte sur le chantier

du futur musée paysan des Eplatures

Les étudiants de tout pays auront collaboré à la réalisation du Musée
paysan cantonal des Eplatures (Avtpress-Bh)

La Chaux-de-Fonds deviendra-t-elle une
importante ville de musées ? Celui des
beaux-arts regorge de chefs-d' œuvre (en
ce qui concerne la peinture non figura-
tive tout particulièrement), le musée des
sciences naturelles, avec ses dioramas, est
un modèle du genre. Le musée de l'hor-
logerie sera sans doute aménagé en un
musée national et voilà maintenant que
l'on _s'qf faire autour de ce futur musée
paysan, qui sera cantonal, et dont on se
réjouit déjà de l'ouverture. Les travaux
avancent joliment aux Eplatures et l'on
espère une première petite cérémonie en
septembre. Tout le monde s'attelle à la
tâche avec enthousiasme. On est venu
d' un peu partout pour restaurer cette bel-
le maison qui abritera bientôt des pièces
de grande valeur.

Des étudiants sont venus de Scandina-
vie, de Tchécoslovaquie, de Hollande ,
de Grande-Bretagn e, d'Espagne , des
Etats-Unis même, et de Zurich . La pre-
mière volée est arrivée à Pâques. La
deuxième a passé trois semaines sur les
lieux et a été relayée par la troisième
dès cette semaine. Ces étudiants consa-
crant ainsi une partie de leurs vacances
à faire du service civil volontaire (qui
n'a rien à voir ici avec des questions

Dans la cave du petit collège, en attendant : une étrille-cheval provenant des Eplatures ; un poêle de
de repasseuse (XIXe siècle), une bouillotte en cuiv re de potager neuchâtelois, une bassinoire à pied ;
un presse-fruit campagnard (de plus de 150 ans d'âge) et un coquemard de cuivre pour cheminée de

cuisine.

d' objection de conscience), s'en vont de
chantier en chantier, aux quatre coins de
l'Europe. Mais pas n'importe quels chan-
tiers bien sûr. Des chantiers culturels.

Bref ,  ces jeun es gens et jeunes filles
ont fait  du beau travail. Ils ont creusé
des tranchées, remblay é des fossés, créé
des terrasses, nettoy é les environs ; et
nous en passons. Le tout , bénévolement.
On leur assurait, il est vrai, gîte et cou-
vert à la ferine.'.'.

M. Margot , restaurateur de l'abbatiale
de Payerne, envoy é par la Confédéra-
tion, s'est éga lement rendu aux Epla-
tures afin de visiter le chantier .

PREMIÈRE ÉTAPE
La première étape des travaux de-

vrait prendre f in  en septembre. Elle com-
prend notamment la rénovation du gre-
nier, petite maisonnette sise derrière la
ferme oh les gens des Eplatures venaient
payer la dîme au seigneur , puis qui ser-
vit de pavillon de vacances dès le
X I X e  siècle. C'est là que logera le con-
servateur du musée.

Les façades ont été rechaulées et l'on
a retrouvé ici et là, des œils-de-bœufs.

On pense également pouvoir refaire
jusque là la façade sud de la ferme.
Les quatre murs ont été décrépis et

remis à l'état originel d'après des do-
cuments. Tous les matériaux utilisés ou
modifications entreprises au X I X e  et
X X e  siècles ont été éliminés.

La deuxième étape prévue pour l'an
prochain comprendra la recréation de la
vieille cuisine avec cheminée de bois
qu'un agriculteur des Roulets a o f fer te  au
Musée paysan. Puis, l'aménagement du
•t re levait », avec ses colonnes centrales.
Toutes les pièces du relevait ont été
trouvées dans une ferm e en ruine des
Franches-Montagnesi:.' »«- —..,,...., ..t.

Puis, les autres étapes suivront : réali-
sation notamment des salles d'exposition
et des autres pièces où l'on admirera
meubles, chars, traîneaux, outils, usten-
siles, gravures, habits, tissus d'époque.

Des ' trésors » attendent pour l'instant
dans les caves de l'ancie n petit collège
du gymnase . D'autres ont déjà été pro-
mis, tels ces chaudrons et autres usten-
siles d'une vieille laiterie de la Saint-
Olivier, près de la Côte-aux-Fées, ou
encore le dernier (?) alambic du canton ,
qui se trouve à la Vue-des-Alpes , et
bien d' autres merveilles que le musée
paysan a déjà reçus ou qu'il recevra en-
core, n'en doutons pas. Et si vous possé-
dez des meubles rustiques, des vieilles
poteries, des indiennes du pays , des étains
et que vous désirez vous en dessaisir
pour la bonne cause, eh bien, le musée
paysan les attend ! R. Bh

SUR LES ECRANS LOCLOIS
VOUS AVEZ VU...

Les frères
Karamazov

Film américain réalisé par Richard
Brooks.

Il est parfois amusant de consulter
divers ouvrages consacrés à l'histoire
du cinéma, ou des dictionnaires ou
encore des revues cinématographiques.
Les uns encensent, les autres vomis-
sent tel ou tel cinéaste. C'est la dé-
couverte que j'ai faite à propos de
Richard Brooks dont je viens de voir
pour la première fois le film qu'il
réalisa en 1958. « Les Frères Karama-
zov ». Je dirai d'emblée que j'appré-
cie des œuvres comme « Graine de
violence » , « Les Professionnels » ,
« Doux oiseaux de jeunesse » et mê-
me sa permière réalisation qui date
de 1950, « Cas de conscience » . le
n'ai pas eu le même plaisir en dé-
couvrant l'adaptation qu'il fit du ro-
man de Dostoïesvsky. Un seul élé-
ment d'ailleurs me déplaît dans ce
film : l'usage symbolique que Brooks
a fait des couleurs. Je ne saisis pas
les rapports voulus par le cinéaste
entre une action précise et une cou-
leur déterminée. Je n'y vois qu'un
épaississement du drame. Brooks est
également l'auteur du scénario de ce
film. Là, il me paraît avoir réussi
dans la mesure où il est possible
d'adapter un roman de Dostoïesvsky

Deux grandes vedettes dans les
Frères Karamazov : Yul Brynner et

Maria Shell.

en 145 minutes de cinéma. Par pa-
renthèse je signale qu'au Locle le
film était raccourci de plusieurs minu-
tes : fantaisie de la distribution proba-
blement. Enfin , adapter un roman
russe pour la Metro-Goldwyn-Mayer,
cela doit s'apparenter à un problème
chinois.

Carrefour
de la prostitution

Film français réalisé par Claude de
Givray .

Les cinémas loclois, pendant cette
période estivale, inscrivent à leurs

programmes passablement de « repri-
ses » . Souvent ces f i lms anciens ont
un réel intérêt. C'est le cas pour
< Carrefour de la prostitution » .

Cette bande a dû décevoir bien des
spectateurs attirés par un titre accro-
cheur et prometteur de scènes équi-
voques. En réa lité, Claude de Givray,
également auteur du scénario, a cons-
truit un f i lm bien honnête , une ten-
tative de document social. La censu-
re française d'ailleurs a ordonné des
coupures et des changements dans les
dialogues. Non point dans des scènes
erotiques, il n'y en a pas, mais dans
des passages qui transgressaient l 'idée
que le gouvernement français se fait
de l'ordre social.

Mais malgré cette censure, le spec-
tateur attentif et non pas voyeur sai-
sit sans trop de mal les propos de
Claude de Givray, lequel attaque di-
rectement le fondement des institu-
tions sociales de son pays qui peu-
vent conduire des jeunes femmes à
se prostituer volontairement , unique-
ment pour se sortir de situations f i -
nancières insolubles. Tel est le cas de
Catherine, alias Valeria Giangottini ,
qui n'arrive pas à vivre décemment
avec son C.A.P. de couturière, d'au-
tant plus qu 'elle doit payer la pensio n
de son père infirme n'ayan t aucun
droit à la Sécurité sociale. Il va de
soi que la clientèle de ces jeunes pros-
tituées se recrutent dans un milieu
de gens dits « bien ».

Tout cela, de Givray l 'évoque ha-
bilement dans sa mise en scène com-
me dans ses dialogues. Tout est tact
et sensibilité. Le réalisateur ne fait
jamais appel à la sensiblerie du spec-
tateur ; son f i lm n'a rien de com-
mun avec d'autres niaiseries commer-
cia les aux titres analogues. Enfin , du
point de vue cinématographique , «Car-
refour de la prosti tution » est excel-
lent. On y trouve des réminiscences
du bon cinéma américain pour lequel
de Givray n'a jamais caché son admi-
ration. Je signalerai en particulier la
très bonne mise en scène de la ba-
garre-poursui te dans la chambre aux
miroirs, une allusion directe au f i lm
d'Orson Welles, « La Dame de Shan-
gai. » .

• AU LOCLE
CINÉMAS : Lux : 20 h 30 : « Six fem-

mes pour l'assassin ».
Casino : « Les Bravades ».

FÊTE NATIONALE : 20 h 30, place du
Tecbnicum , orateur Claude Favar-
ger, professeur à l 'Université de
Neuchâtel.

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

TAIRE : Votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-OE-FONDS
Les fêtes du premier août

Le cortège qui t te ra  la place de la
Çare à 1!) h 15 pour se rendre au
parc du Musée , devant le monument
aux morts, où le dé puté Jean-Claude
Jaggi prononcera l 'hommage aux sol-
dats. A 20 h 15 au Parc des Sports de
la Charrière, sous la présidence de M.
W. Geiser, le président du gouverne-
ment Carlos Grosjean est chargé pour
la seconde fois du discours officiel.
La musique la Lyre conduira le cor-
lège avec Ceux de la Tschaux , groupe
folklori que et chorégraphi que , la Cho-
rale fribourgeoise le Moléson. Le pas-
teur Lebct présidera le feu de Pou i l -
lerel , d'où l'on redescendra en f lam-
beaux. A la Maison .Monsieur, fêle
naut ique .
PHARMACIE DE SERVICE : Burki , av.

Ch.-Naine 2a.
'PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : 2 10 17.
Main tendue 3 11 44.

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 d-.i samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures) .

(c )  La f ê l e  du ter août se dérou-
lera ce suir dés 10 h li> aux
Champs-Girard ; le programme
prévoi t ,  après les allocutions de
M.  Claude Ein enj , prés idenl  de
commune , du curé Basile Théooz
et les product ions  des sociétés lo-
cales , l ' i l lumination du f e u  tradi-
tionnel et des f e u x  d'artifice.

En cas de mauvais temps , la ma-
nifestation se déroulera à la sal-
le de S pectacles de Couvet.

Premier août
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Une des unités de la C.G.N., le « Lau-
sanne », qui revenait d'Evian , mardi
soir, a raté son accostage dans le port
d'Ouchy. Arrivé à une certaine vitesse,
le bateau ne réagit soudain plus à la
commande de marche arrière. Sous le
poids , le « Lausanne » cassa net un des
pilotis du débarcadère et endommagea
un cruiser de deux mâts et plusieurs
pédalos. Personne n'a été blessé et les
passagers ont été débarqués par une
passerelle de fortune.

VALLORBE

ARRESTATION
(c) La gendarmerie de Vallorbe a Iden-
tifié l'auteur de plusieurs vols d'argent
commis au préjudice d'un commerçant de
la place. II s'agit d'un ressortissant fran-
çais qui, vu son âge, sera déféré à la
Chambre des mineurs. L'argent dérobé a
été en grande partie retrouvé.

A Ouchy, le « Lausanne »
rate son accostage :

gros dégâts

* ' Jeudi 1er août 1968
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Vive la fontaine
( c )  Sur l 'initiative de M. Walther
Thomi, conseil ler g énéral , la conduite
amenant l' eau « lu fontaine p lacée
à proximité de l 'hôtel de la Croix-
Blanche , tt été remise en état.

Celle f o n t a i n e ,  construite en ÎS5S
par quel ques habili tais du milieu du
village de Noiraigue , ne fonc t ionna i t
plus  depuis  de nombreuses années ,
f a i l l e  d' entretien. Composée de deux
bassins , elle avait rendu de nombreux
services au siècle dernier.

(c) Une grande entreprise de machines à
écrire d'Yverdon a institué des plantons
auxiliaires de police pour faciliter la flui-
dité du trafic à la sortie de l'usine, à la
manière des patrouilleurs scolaires. Les
hommes responsables de ce service ont
été formés à l'Ecole de police municipale
d'Yverdon . Ils sont revêtus d'un baudrier
blanc, d'une casquette et de manchettes .

Collisions
(c) Hier à 18 h 30, à la rue des Mou-
lins à Yverdon, à la hauteur de la rue
des Cerisiers, une voiture bifurqu ant à
gauche, dans une propriété privée, a été
heurtée par un autre véhicule qui s'ap-
prêtait à la dépasser. Dégâts importants
aux deux véhicules.

D'autre part, à 13 h 30, à l'intersection
quai des Ateliers - rue de l'Arsenal à
Yverdon, une collision s'est produite en-
tre une voiture qui venait de quitter le
< stop > et un autre véhicule qui venait
depuis le quai des Cygnes en direction de
l'Arsenal. Dégâts aux deux véhicules.

YVERDON
L'entreprise

a ses propres agents
de circulation

La construction d'un bâ t iment  loca-
t i f  de 12 appar tements  a débuté dans
le t r iangle  formé par la rencontre des
rues du Quatre et Jules-Baillod, à
l'ouest du No 15 de cette dernière rue.
Les fondat ions  de cet immeuble cons-
t ru i t  par la S. I. Hunax ont été creu-
sées ces derniers jours.

Par a i l leurs , an par t icul ier  covas-
son a déposé les plans pour la cons-
truction d'une maison famil ia le  au
nord de la rue du Dr Lerch , dans le
prolongement de la rue de la Sauge.

Nouvelles constructions

Ce soir, sous la cantine

BAL
à Fleurier

NAISSANCES : Bettex , Florian , f i l s
de François, graveur et de Lisette-
Charlotte née Maillard ; Frutiger ,
Joëlle-Nicole, fil le de Pierre-André,
mécanicien , et de Josette-Monique née
Dubois-dit-Cosandier; Penicaud , Ala in ,
fi ls de Jean-Pierre-André-Louis, mé-
canicien , et de Marie-José née Wicht ;
Torrent , Jordi , fils de Juan , techni-
cien d'exploitation , et d'Annita-Al-
beris-Marina née Graziadio.

DÉCÈS : Rossel, Henri-Numa, méca-
nicien retraité, né le 24 juillet 1900 ,
époux d'Adeline-Alice née Huguenin-
Elie. (Jambe Ducommun 13).

Etat civil du Locle (31 juillet]
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LES BRENETS

(c) Des bruit s avaient couru , l'an der-
nier, concernant un réémetteur ' qui
devait être installé au Châtelard sur
les Brenets. Cette installation aurait
enfin donné satisfaction aux nombreux
téléspectateurs brenassiers.

Sait-on , en effet , que la colline de
la Caroline arrête assez radicalement
les ondes de la TV suisse romande ?
Sait-on aussi que , durant l'été, on reçoit
presque mieux le programme espagnol
alors que l'image suisse disparait fré-
quemment ? Nombreux sont les abon-
nés brenassiers à la télévision suisse ;
ils méritent aussi bien que les autres
abonnés de Suisse de recevoir le pro-
gramme national dans de bonnes con-
ditions.

On nous dira qu 'ils reçoivent parfai-
tement le programme français ; mais
ce n'est pas une raison d'ignore r le
village des Brenets qui , s'il est tourné
vers la France, n 'en est pas moins
suisse.

Il a été dit que le terrain où s'élè-
vera le pylône est déjà acheté. 11 a
été dit également que le travail serait
entrepris cet automne.

L'administration aura-t-elle la gentil-
lesse de faire savoir à ses abonnés
brenassiers quand leur souhait légi-
time sera exaucé ?

A quand
de bonnes émissions

de TV?

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 18 h 15, les premiers se-
cours sont intervenus à la rue des
Terreaux , où , devant l ' immeuble por-
tant  le numéro 2 , une voiture ava i t
pris feu. A l'arrivée des pomp iers , le
sinistre avait été maîtr isé par le con-
ducteur . La voiture appartenant  à M.
R. a subi des dégâts à la partie élec-

Voiture en feu

£f y
L'annonce
reflet vivent
du marché

i
i R-ljTTHJf , ,:> Couvet
' Ce soir jeudi et vendredi à 20 h 30 1fi ans
I Dans le style le plus pur, un WESTERN

DE GRANDE CLASSE

LE JUSTICIER DE L'OUEST
avec ROD CAMERON En couleurs
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met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

L'opinion de M. Roland Béguelin
sur la « commission des sages »
SELON LUI, LE R.J. REFUSERA TOUT CUNTACT AVEC LES EXPERTS FÉOÉRAUX

La nomination, survenue il y a
deux semaines, d'une commission
d'experts fédéraux chargés par le
gouvernement bernois d'étudier le
problème jurassien a provoqué en
Suisse de nombreuses réactions et

INTERVIEW EXCLUSIVE

beaucoup de commentaires. Cepen-
dant , la période à laquelle cette
nouvelle a été rendue publique a
empêché plusieurs organismes et
différentes personnalités de faire
connaître leur point de vue. C'est le
cas, notamment, pour M. Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, qui est en va-
cances depuis le début du mois de
juillet, et pour le « Jura libre » dont
le prochain numéro ne paraîtra
que dans une semaine. M. Béguelin
n'ayant pu , par conséquent, com-
menter la nomination d'une com-
mission d'experts fédéraux, nous
avons cherché à le joindre , sur les
bords de l'océan Atlantique , pour
réaliser l ' interview exclusive sui-
vante.

— Monsieur Béguelin, avez-vous connais-
sance de la nomination de quatre experts
¦ proposés > par le Conseil fédéral et nom-
més par le gouvernement bernois ?

— Je pêche dans l'océan et je me sens
bien loin de Berne. Mais j'ai en effet appris
la nouvelle par un journal.

INDIFFÉRENCE ET INDIGNATION
— Quel est votre sentiment à ce propos ?
—* Concernant la tactique bernoise, une

indifférence absolue. Il y a longtemps que
le gouvernement cantonal envisageait d'avoir
recours à des experts fédéraux mandatés
par lui, à seule fin de jeter de la poudre
aux yeux. 11 tente de masquer ainsi son re-
fus d'une médiation confédérale. Rien de
neuf dans cette manœuvre qui ne trompe
que les naïfs. Elle ne peut conduire qu 'à
une aggravation du conflit.

— Et concernant les « bons offices » du
Conseil fédéral ?

|— Alors là, j'ai ressenti une indignation
tempérée par le fait que le Conseil fédéral
ne m'a jamais inspiré aucune confiance. Pas

de surprise donc. Mais la colère vous prend
lorsque vous .voyez un gouvernement qui
es: celui de la Suisse, accomplir un premier
acte public après vingt ans de révolte ju-
rassienne, en tombant dans un piège grossier.

— Quel piège ?
— Le coup des c bons offices » qui n 'en

sont pas ! En réalité , le Conseil fédéral est
inïervenu pour porter secours au gouverne-
ment bernois en difficulté. 11 lui a proposé
des experts dans le cadre d'une procédure
imposée par Berne et repoussée catégorique-
ment par le Rassemblement jurassien. Les
députés du Jura n 'ont pas été consultés. EN
FAIT DE « BONS OFFICES ., IL S'AGIT
DONC D'UNE VASTE HYPOCRISIE. LA
VÉRITÉ, C'EST QUE DEUX GOUVER-
NEMENTS , CELUI DE LA SUISSE ET
CELUI DU CANTON DE BERNE, SE
PRÊTENT MAIN-FORTE, COMME LAR-
RONS EN FOIRE, POUR CONTRAIN-
DRE LA MINORITÉ ETHNIQUE DU
JURA A SUBIR LA LOI DE LA MAJO-
RITÉ ALÉMANIQUE.

— Y voyez-vous un danger pour le Ras-
semblement jurassien ?

—¦ Pas du tout. Nous avons tout prévu ,
jusqu 'au bout , et plus rien ne peut arrê te!
la machine irréversible du mouvement de
libération. En revanche, j'y vois un grave
danger pour la Confédération. Compte tenu
de la lettre stupide que le Conseil fédéral a
adressée aux jeunes du « Groupe Bélier » ,
on doit admettre qu 'un capital de confiance
a été dilapidé d'un seul coup.

— Selon vous, pourra-t-on y remédier ?
— Ce sera difficile. Dans cette sorte d'af-

faires, les fautes politiques et psychologi-
ques se rattrapent avec peine. Il y a une
chose que le Conseil fédéral devait éviter
à tout prix, c'est de ne pas tenir la balance
égale entre Berne et les Jurassiens. Demeu-
rer aussi près de nous que des autres était
d'une importance extrême. Au lieu de cela,
il a eu des entretiens unilatéraux , complices
même, avec les Bernois et n'a pas hésité à
favorise r leur cuisine impérialiste. C'est la-
mentable.
DES EXPERTS QUI NE SAURAIENT ÊTRE

DES MÉDIATEURS
— Que pensez-vous des experts, soit MM.

Petitpierre, Wahlen, Broger et Graber ?
— Je le dirai plus tard. Certains d'entre

eux ont commis des actes qui, de toute fa-
çon , ne leur permettraient pas d'être choisis
comme médiateurs dans la question juras-
sienne.

— Dans un communiqué publié en votre
absence, le comité directeur du Rassemble-
ment jurassien a laissé entendre que ces
quatre experts pourraient être ultérieurement
désignés comme médiateurs. Est-ce aussi vo-
tre avis ?

— Je ne pense pas que les délégués du
Rassemblement jurassien accepteraient que
des experts, nommés unilatéralement par
Berne pour exécuter un plan bernois , puis-
sent être considérés un jour comme des mé-
diateurs. LA LOGIQUE VAUDRAIT QUE
NOTRE MOUVEMENT, OU A DÉFAUT
LA DÉPUTATION JURASSIENNE, DON-
NE MANDAT A DES EXPERTS FÉDÉ-
RAUX D'ENVISAGER LE PROBLÈME
SELON L'OPTIQUE DES JURASSIENS.
CHAQUE CAMP AURAIT AINSI SES
EXPERTS FÉDÉRAUX. Imagine-t-on , dans
ce cas, que les politiciens désignés et nom-
més par les seuls Jurassiens soient un jour
admis par les Bernois au titre de média-
teurs ? C'est impensable.
, , — Certains journalistes ont semblé admet-
tre que les quatre experts entreront en con-
tact avec le Rassemblement jurassien, pour
combler ainsi l'échec .do la commission des
Vingt-Quatre.

— Supposition toute gratuite ! Le Ras-
semblement a déclaré maintes fois que ja-
mais ir n'entrera dans le jeu de l'Etat uni-
taire bernois, et qu 'il rejette par principe
toute démarche venant s'insérer dan s la pro-
cédure dictée par Berne. Celle que pour-
raient accomplir les « experts fédéraux » se-
rait dans ce cas. Elle n'aurait pas plus de
valeur que les lettres de la commission des
Vingt-Quatre ou de la sous-commission pré-
sidée par M. Rainer Weibel .

PAS DE CONTACTS ENTRE R.J.
ET EXPERTS FÉDÉRAUX

— Donc, selon vous, le Rassemblement

jurassien refuserait tout contact avec les
experts fédéraux nommés par Berne ?

— SI UNE PROPOSITION D'ENTRE-
VUE EST FAITE, NOTRE MOUVEMENT
DEVRA RAPPELER SA POSITION FON-
DAMENTALE. PERSONNELLEMENT , JE
C O M B A T T R A I  VIGOUREUSEMEN T
TOUTE IDÉE DE CONTACTS AVEC
MM. PETITPIERR E, WAHLEN , BROGER
ET GRABER. Je viens d'en expliquer les
raisons.

— La démarche concertée du gouverne-
ment bernois et du gouvernement fédéral
risque donc , à votre avis, d'aboutir à un
échec retentissant ?

— Oui , par la faute des conseillers fédé-
raux , qui semblent n 'avoir encore rien com-
pris et ne sont pas à la hauteur des cir-
constances.

— Dès lors, comment voyez-vous la posi-
tion des experts ?

— Impossible au départ , elle deviendra
intenable. A mon avis, si ces quatre mes-
sieurs sont conscients de la réalité, ils de-
vraient refuser le mandat que Berne pré-
tend leur confier. Ils éviteraient ainsi de se
griller en pure perte et répareraient en par-
tie la faute commise par le Conseil fédéral.

Propos recueillis par Bévi.

Les menaces
d'affrontement
se précisent

On sait que la fête du 1er août,
organisée par les deux groupes anti-
séparatistes d'Ajoie risque d'être le
lieu d'affrontement (voir notre jour-
nal d'hier) . La menace se précise,
car le groupe « Bélier » a diffusé hier
soir le communiqué suivant : « Pour
répondre aux provocations des va-
lets de Berne, le groupe « Bélier »
a décidé de manifester à l'occasion
du 1er août.

« En conséquence, nous prions les
participants de se réunir à Porren-
truy aux abords du château à 19
heures précises. Des instructions
leur seront données sur place.

« Le tract nauséabond publié par
les pro-Bernois confirme leurs in-
tentions malhonnêtes et montre le
vrai usage des suppôts du pouvoir .
Pour protester contre la politisation
abusive du 1er août, les Jurassiens
répondront à notre appel. Vive le
Jura libre ! Signé : groupe Bélier ».

D'autre part , la commune de Bure
a diffusé hier soir également un
communiqué par lequel elle interdit
toute manifestation n'ayant pas trait
à la fête nationale sur le territoire
communal le 1er août 1968, par le-
quel également elle interdit toute
circulation sur la route du Paradis,
depuis la bifurcation de la route
du Latenier jusqu 'au chalet de M.
Paul Vallat, de 17 à 22 heures. Est
également interdite la circulation sur
le chemin qui bifurque à droite à
200 mètres en dessous du bureau
de douane et aboutit au même chalet.

Signalons encore que, par coïnci-
dence, une vingtaine d'ambulances
militaires et une quarantaine de sol-
dats sont arrivés hier à la place
d'armes de Bure !

Deux enfants grièvement blessés
par un obus trouvé sur la plage

A FOREL, MALGRE LES PANNEAUX D'AVERTISSEMENT

De notre correspondant :

Plusieurs enfants d'une colonie de vacan-
ces du quartier de l'Aug, séjournant actuel-
lement à Forel, s'étaient rendus hier après-
midi au bord du lac de Neuchâtel dans
l'intention de se t baigner. Ils se trouvaient
dans le secteur utilisé pour les tirs des ap-
pareils militaires de l'aérodrome de Payer-
ne. Malgré les panneaux interdisant an
public de ramasser des engins lâchés dans

la région par les avions, malgré aussi les
recommandations des moniteurs, deux jeu nes
gens découvrirent vers 16 h 30 au bord
du lac un obus ' non "éclaté. Us "quittèrent
alors leurs camarades dans l'intention d'exa-
miner de plus près l'explosif. Soudain ,
l'obus éclata, blessant grièvement les deux
imprudents qui furent rapidement transpor-
ter à l'hôpital d'Estavayer. Le jeune Jacques
Schaller, âgé de 11 ans, fils de Jean-Marie
est le plus atteint Une de ses mains a été
déchiquetée tandis que des éclats d'obus
lui ont labouré les jambes et les bras. Les
yeux ont également été touchés. U reçut les
premiers soins à l'hôpital d'Estavayer avant
d'être acheminé sur l'hôpital Daler, à Fri-
bourg. Quan t à son camarade , Bruno Ro-
ch .v, âgé de 14 ans, fils de Marcel, il est
moins grièvement blessé. Il souffre toute-
fois de profondes blessures sur tout le corps.
Une enquête a été ouverte par le départe-
ment militaire et la gendarmerie d'Estavaycr-
le-Lac.

La Birse de nouveau
polluée

GRELL INGUE

**me noumf rwr&mt hêcamm-m
poissons s'est produite cette semaine
dans la Birse, à Grellingue. Elle a été
causée par les déchets industriels d'une
fabrique de papier. Des résidus toxi-
ques provenant de réservoirs de colle
se sont écoulés par les canaux dans la
rivière qui a été polluée jusqu 'à Mun-
chenstein.

L'an dernier déjà, un semblable acci-
dent s'était produit. La police a pré-
cisé qu'un régulateur de niveau défec-
tueux est la cause de la pollution.

Une enquête a été ouverte afin d'éta-
blir les responsabilités. Après la pollu-
tion de l'an dernier, il avait fallu pro-
céder au réempolssonnement de la Birse
sur ce tronçon. La nouvelle pollution ré-
dui t  à néant les efforts des pêcheurs. Officier fribourgeois

blessé aux Etats-Unis
Un officier instructeur fribourgeois,

le major Henri Butty, domicilié jus-
qu'à ces dernières semaines à Estava-
yer-le-Lac, a été victime d'un grave
accident dans la nuit de dimanche der-
nier à Fort-Benning (Géorgie) aux
Etats-Unis où il fait un stage à l'école
supérieure d'infanterie.

Le major Butty se trouvait dans un
hélicoptère en compagnie d'officiers
américains. Soudain , l'appareil s'écrasa
d'une hauteur de cent mètres et explo-
sa. On parvint à dégager l'officier hel-
vétique qui fut transporté dans un
hôpital régional. Il souffre de multiples
blessures sui' tout le corps . Son état
est jugé satisfaisant . Le blessé est le
frère du préfet de la Sarine, M. Lau-
rent Butty. Il commandait autrefois
le bataillon 15. Le major Butty a quitté
Estavayer-le-Lac en compagnie de sa
femme et de ses deux enfants.

Ferme détruite par la foudre à
Corgémont, 300,000 fr. de dégâts

Hier, à 14 h 15, la fondre s'est
abattue sur une ferme de la Mon-
tagne du Droit. La ferme « le Châ-
teau », située sur la commune dé
Corgémont appartenant à M. Jona
Zurcher, qui l'exploite également, a
été entièrement détruite par les
flammes. La maison d'habitation,
la grange, l'écurie et toutes les ma-
chines agricoles ont été détruites.
Par contre , le bétail a pu être sauvé
et l'on ne déplore aucun blessé.

Les pompiers de Corgémont et de

Tramelan sont intervenus, mais leur
rôle s'est borné à protéger un rucher
et quelques constructions aux alen-
tours. Leur travail a été rendu très
difficile par le manque d'eau et la
rapidité avec laquelle le feu s'est
propagé ne leur a pas laissé le
temps d'intervenir.

Cette ferme, en parfait état, avait
été entièrement rénovée en 1962.
Les dégâts, qui ne sont pas encore
estimés officiellement, peuvent être
évalués à près de 300,000 francs.

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

Les Biennois et la question jurassienne (II)

Libres opinions I

[VOIR NOTRE EDITION DU 25 JUILLET)

Pour faire plaisir aux Jurassiens,
on a introduit dans la constitution
du canton de Berne la notion des
deux peuples qui le composent i le
peuple de l'ancien canton et le peu-
ple du Jura.

Déclaration d'ailleurs plutôt pla-
tonique jusqu'ici. Même le drapeau
jurassien, pourtant reconnu par dé-
cret, est tout juste toléré (beaucoup
de « bien pensants » le considèrent
comme symbole du séparatisme).

LE CERCLE ÉLECTORAL
Afin de concrétiser néanmoins

dans une certaine mesure cette dis-
tinction mémorable, la députation
jurassienne (formée des députés du
Jura et des Romands de Bienne) a
formulé un certain nombre de re-
vendications tendant à assurer au
Jura un semblant d'autonomie. La
gouvernement a soumis ces deman-
des à ses juristes, qui les ont esti-
mées inconstitutionnelles, puis s'est
adressé à d'autres interlocuteurs.

L'une de ces revendications est
née du désir des Jurassiens d'élire
eux-mêmes leurs représentants à
l'exécutif cantonal, ainsi que leur
conseiller aux Etats (l'un des deux
devant être Jurassien). Pour élire
leurs trois conseillers d'Etat (dont le
nombre total passerait de neuf à
onze) et leur conseiller aux Etats,
les Jurassiens formeraient un « cer-
cle électoral », alors que le cercle
de l'ancien canton élirait ses huit
conseillers d'Etat et son conseiller
aux Etats.

Cette solution satisferait évidem-
ment les Jurassiens, mais elle pré-
sente de sérieuses difficultés :

D'aucuns trouvent que l'on de-
vrait continuer à confier au Grand
conseil l'élection des conseillers aux

Etats. D'autres trouvent qu un exécu-
tif de neuf membres (dont deux Ro-
mands) est bien suffisant et qu'une
augmentation risquerait d'hypertro-
phier l'appareil administratif. D'au-
tre part, le district de Laufon, dis-
trict jurassien de langue allemande,
devrait sans doute faire partie du
cercle électoral de l'ancien canton.
Enfin et surtout, qu'en serait-il des
Romands de Bienne ?

LE DROIT D'OPTION
Dans l'idée de la députation, or

prévoirait pour eux un régime spé
cial qui les autoriserait à choisir le
cercle dont ils voudraient faire par-
tie. Cette éventualité suscita parmi
les Biennois des réactions diverses,
souvent peu favorables. M. André
Ory, conseiller de ville biennois et
préposé à l'office cantonal des re-
lations publiques, fit instituer une
commission municipale pour étudier
les incidences de ce « droit d'op-
tion ». Ses conclusions furent entiè-
rement négatives :

Outre les complications qu'impli-
querait l'établissement de deux lis-
tes électorales, l'introduction du
droit d'option créerait à Bienne
deux catégories de citoyens dont
l'une ne pourrait voter pour les
candidats de l'autre, ce qui consti-
tuerait une inégalité et une injus-
tice. Surtout, une telle distinction
serait susceptible de provoquer en-
tre deux groupes d'électeurs des
oppositions absolument incompati-
bles avec l'esprit biennois, qui veut
éviter à tout prix les heurts entre
Romands et Alémaniques.

POUR FACIUTER LES CHOSES
J'ai été longtemps de cet avis.

Mais, considérant la détérioration

de la situation dans le Jura, je me
suis demandé si , pour contribuer à
un rapprochement des points de
vue, les Biennois ne devraient pas
s'accommoder d'une réglementation
même opposée à leurs conceptions
et à leurs usages.

Au fond, cette discrimination n'in-
terviendrait qu'une ou deux fois
tous les quatre ans, et jusqu 'ici, les
candidats à ces charges n'ont guère
provoqué de luttes politiques ail-
leurs qu'au sein des comités de
partis. Théoriquement discutable, le
droit d'option serait un excellent
exemple de ces compromis parfois
acrobatiques sur lesquels se fonde
la bonne marche d'un pays aussi
paradoxal que la Suisse.

On ne voit pas pourquoi, arguant
de conceptions formalistes, on vou-
drait faire croire que leur heureuse
homogénéité serait compromise
parce que, tous les deux ou quatre
ans, ils devraient décider de leur
appartenance à l'un ou l'autre cer-
cle électoral. (La manière de jongler
avec les droits naturels des femmes
suisses, dont les unes ne votent que'
dam leur commune, les autres dans
leur canton, d'autres encore pas du
tout, et aucune sur le plan fédéral,
est bien plus absurde — et typique-
ment helvétique.)

On n'en est pas encore là, bien
sûr. Mais à supposer que cette ré-
glementation fût un jour proposée,
et qu'elle pût contribuer à apaiser
les esprits, les Biennois devraient
l'accepter de bon cœur même s'il en
résultait pour eux quelques incon-
vénients — à vrai dire bien mi-
nimes 1

R. WALTER

Trois collisions se sont produites
hier à Bienne. La première à 12 h 15,
à Mâche, entre deux automobiles, la
seconde à la rue Stâmpfli entre un ca-
mion et une voiture et la troisième à
la rue des Prés, entre deux automobiles.
Ces accidents n'ont fait que des dégâts.

BIENNE

Les collisions

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui f

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

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 23 39 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: ¦ 

Localité: IV Z34^
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VAULRUZ

(c) Hier , vers 12 heures, un automobi-
liste de Lutry circulait de Lausanne en
direction de Bulle. A l'entrée de Vaulruz.
un enfant s'élança devant le véhicule et
fut happé. Il s'agit du petit Joël Fasel,
âgé de 7 .ans, fils de Robert. Souffrant
d'une commotion et de contusion» , il
a été transporté à l'hôpital de Riaz.

Enfant blessé
par une voiture

(c) La nuit dernière, un porc de 70
kg a été volé dans la porcherie de la
ferme des Rondez à Courroux , ferme
exploitée par M. Joseph Knobel. L'ani-
mal a été saigné sur place. Les voleurs
sont partis en laissant les portes de
l'étable ouvertes et les cinq autres
porcs se sont enfuis. Ils ont été retrou-
vés hier matin dans les champs autour
de la ferme.

COURROUX

Un porc volé !

MORAT:: . . ..

(c) Hier, vers midi, une voiture circu-
lant de Montillier vers Morat est en-
trée en collision â l'entrée de la ville
avec un motocycliste. Il s'agit de M.
Octave Rapin, né en 1926, domicilié â
Lœwenberg, qui est soigné à l'hôpital de
Meyriez pour diverses contusions.

BULLE

Cambriolage infructueux
(c) Mard i, on a .découvert des traces
d'effraction à l'atelier de tricotage mé-
canique « Lucia S.A. », sis à la rue de
Vevey, à Bulle. Après des recherches,
on s'est rendu compte que des cambrio-
leurs avaient pénétré dans les bureaux.
L'entreprise étant actuellement fermée
pour cause de vacances, ils s'en sont
retournés bredouilles.

«¦ : - .. X •

Motocycliste renversé

FRIBOURG

(c) Un ouvrier de Neyruz, M. Noël
Bossens, a trouvé dans les environs de
Fribourg, un portemonnaie contenant
plusieurs centaines de francs. Cet ou-
vrier a remis sa trouvaille à la police
rie sûreté. Il avait été perdu par une
sommelière. Une juste récompense, bien
méritée, lui a été remise.

Acte de probité
Président

du conseil d'administration :
Mare YVOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



CES CHANTIERS
Les routes que le canton p rép are
pour /a nouvelle génération...

C 

ÉTAIT mardi après-midi, sur les dernières marches du
Chemin-Blanc et près de deux vénérables arbres que le
tracé de la nouvelle route , une chaussée à trois pistes .

évite respectueusement. Là aussi, le travail marche bien. La
correction porte sur un tronçon de plus de deux kilomètres et
une partie des matériaux excavés permettra d'adoucir le virage
du Chamois, sur un autre versant , entre le Mont-d'Amin et le
Pré-Raguel. Là-bas, M. Rognon venait de montrer l'essentiel
du chantier au chef du département des travaux publics. Ici
comme ailleurs , le conseiller d'Etat exprimera sa satisfaction
puis, se tournant vers les trois jeunes contremaîtres de l'entre-
prise chaux-de-fonnière :

—... et vous direz à M. Bosquet que je suis très content !
M. Grosjean l'était véritablement.
Si le président du Conseil d'Etat a toujours une paire de

bottes dans le coffre de sa voiture , c'est que, souvent , la boue
ne manque pas sur les chantiers qu'il visite régulièrement plu-
sieurs fois dans l'année. Ces travaux sont de trois sortes : déjà ,
des bâtiments ainsi les deux prisons du canton ou , par exemple ,
l'Institut de chimie de Neuchâtel. Puis des travaux routiers ,
les plus importants, que ce soit le début de l'autoroute dans
l'Entre-deux-Lacs ou la finition des quatre pistes du Reymond.
Enfin , d'autres comme l'adduction d'eau dans les environs de
la Chaux-de-Fonds ou la deuxième correction des eaux du Jura.

De la Thielle à Cornaux...

C'est justement sur la Thielle que le conseiller d'Etat com-
mencera sa visite. Son œil pétille lorsqu'il embrasse ce canal
de 80 mètres de large, tiré au cordeau et prêt à recevoir les
chalands européens :

— Ah ! Une grandeur hollandaise, Messieurs !
C'est vrai qu'il donne au paysage un visage nouveau. Avec

le pont de Saint-Jean , sous lequel la vedette de l'Etat vient de
faire demi-tour avant d'aller accoster à Thielle , les amis de la
nature seront comblés : si la carcasse du vieil ouvrage est
encore assez ferme, le pont sera emmené sur deux barges jus-
qu'à l'embouchure de l'ancienne Thielle. Installé là , il donnera
un cachet envié à l'endroit. L'autre, celui de Thielle , marche
à grandes enjambées et devrait être ouvert à la circulation
à la fin de l'année prochaine. M. Pierre Kipfer, directeur
des travaux de la RN 5 et grand spécialiste des ponts
du canton, avait à peine replié ses plans que l'équipe
repartit en direction de Cornaux, emmenée par M. Hamel ,
responsable du chantier. Entre la cimenterie et la centrale de
l'ENSA, les deux premiers ouvrages de l'autoroute sont en
construction de même que la nouvelle route de dévestiture
Cornaux-Thielle. Le lieu est historique pour des raisons dont
l'on ne se doute pas et peut-être le conseiller d'Etat qui con-
naît sur l'ongle les faits et gestes du Téméraire, voit-il là
le Grandson des entreprises de papa...

Lé lot a été attribué à-Tine  ̂ entreprise" i valaisanne parce
que certaines du canton ne pouvaient, ou plutôt ne
voulaient , pas, être compétitivest rL'affaire i?a ,-;Jait un bruit
légitime dans le Landernau mais , il faut - espérer que
la leçon aura porté. En décidant ainsi, M. Grosjean a épargné
l'argent des contribuables et rendu un signalé service à des
baronets du génie civil. Mais, alors que l'AELE ouvre la porte
à cent autres concurrents, ceux-là auront-ils vraiment compris
la leçon ?

Pour le moment , le chantier a le vent en poupe. Ces der-
niers jours , en moins de vingt-quatre heures, d'un petit matin
à l'autre, les Valaisans ont coulé la dalle du premier ouvrage.
Hier, quatre autres ponts ont été mis en soumission, dont
un de 85 mètres, et un autre de 91 mètres de long.

Leçon de choses
On change de secteur. Entre Brot-Dessous et Rochefort , le

« Grand Mur » devenait dangereux. L'armée, qui possède des
chambres à mine dans ces pierres, a donné l'alarme. La paroi
prenait du ventre , menaçait de s'effondrer sur la route de
Champ-du-Moulin. Les ponts et chaussées, en même temps
qu'ils refont le tapis côté Rochefort , injectent du béton dans
les caves du « Grand Mur » mais ce n'est là qu'une goutte
d'eau à côté de la Pénétrante. Depuis que l'on a abattu le
Cercle montagnard, Couvet respiré mieux. A Boveresse, plus
loin, un autre chantier. Sur cette mince passerelle qui enjambe
la tranchée que l'on gave de béton, le conseiller d'Etat aide
une femme à pousser son vélomoteur. Il pose des questions à
ses ingénieurs , opine du chef. Tout à l'heure , au Chapeau-de-
Napoléon où l'orage frottera ses premières allumettes et là où
l'on a le meilleur coup d'œil sur la route dont les courbes
s'inscrivent avec bonheur dans le paysage, il dira :

— Les instituteurs du Val-de-Travers devraient montrer ce
chantier à leurs élèves. Il n'y aura pas si souvent de travaux
de cette importance dans la région...

Après le Reymond que l'on a décidé d'inaugurer en sep-
tembre, ce sera le Grand pont de la Chaux-de-Fonds. M. Kipfer

BOVERESSE. — Sur le chantier de la « Pénétrante ». De gauche a droite : MM. Solaini , Carlos
Grosjean, Y. Rognon, Mizel , J.-D. Dupais et M.  Gaston Rod , premier secrétaire du département

des travaux publics.

déploie les plans sur le coffre de sa voiture , entre quatre
rails et sous la vieille masse métallique qui n'en peut plus et
s'effrite de toute part . Le nouveau pont , entièrement financé
par l'Etat dès lors que la commune se faisait un peu tirer
l'oreille , aura quatre pistes et l'ingénieur en chef des ponts
et chaussées a trouvé un moyen ingénieux pour faire passer
le «sifflet» , cet étranglement inévitable à la sortie de l'ouvrage,
côté boulevard de la Liberté. La quatrième piste servira pro-
visoirement de refuge aux trolleybus qui s'arrêtent à cet en-
droit.

Le conseiller d'Etat jubile :
— Mais c'est parfait , M. Dupuis , parfait !
Son plaisir est d'autant plus grand que ses ingénieurs ont

réussi à obtenir une plus forte subvention de la Confédération :
40 % au lieu des 30 prévus. L'ingénieur en chef explique la
manœuvre , sort ses cartes et M. Grosjean s'amuse :

— Dites-moi : tout cela sent un peu le Levantin...
Tout le monde rit dans la foulée...
En fin d'après-midi , on pourra constater qu'aux Bugnenets,

où l'on corrige des virages et agrandit des places de stationne-
ment , le même rythme est tenu : ces chantiers routiers mar-
chent comme horloge neuchâteloise.

:. :i

La nature et l'homme !
Assurée par l'argent des contribuables et ces 47 millions

qu 'ils accordèrent en 1966 à l'Etat, la bataille a été gagnée
en trois fois moins de temps qu 'on le pensait et l'a été par
des hommes jeunes. Y compris le chef du département , l'âge
moyen de l'équipe des ponts et chaussées ne doit pas dépas-
ser 38 ans. Cette jeunesse et l'enthousiasme propre à ce genre
d'artères a permis de surmonter bien des difficultés et.de faire
fi d'une usure plus morale que physique inhérente à ce
type de travail. Car souvent , la nature est plus facile à vaincre
que ne le sont les hommes. Tenez ! Il y a ces propriétaires ,
quelquefois rétifs , piqués par l'aiguillon de la' spéculation et
qu'il faut convaincre , doucement, patiemment . Ce n'est pas
toujours aisé. Au jeune ingénieu r Soldini , qui doit commencer
le surlendemain dans la grande maison, le conseiller d'Etat
dira :

— Vous êtes Chaux-de-Fonnier ! Une chance... Etant du
pays, vous avez plus d'atouts en main pour comprendre
la mentalité des gens !

SAUS T-JEAN. — Les Bernois ont entrepris les premiers travaux du nouveau pont et la correc-
tion de la Thielle qui sera terminée dans quelque dix - huit mois, fera de la nappe d'eau un

chenal au gabarit europ éen.

LE GRAND PONT. — II faisait peine, à voir. L'Etat lui
ref era  une santé...

TRIELLE. — Derrière l'ancien pont , le nouveau, que l'on espère ouvrir à la circulation à la f i n
de l'année prochaine.

Car construire une route ou en élargir une autre ne va pas
sans embûches. Que de palabres, de dialogues de sourds et
de discussions de souks, lorsqu 'il fallut passer près de tel cime-
tière ou, plus loin , sous le nez de telle vieille fabrique que
son propriétaire aurait bien voulu voir reconstruite ailleurs aux
frais de l'Etat ! Car l'Etat reste la vache à lait. Tous les pré-
textes sont bons pour lui soutirer de l'argent. Telle sommelière
des Montagnes qui a déchiré sa robe à un garde-fou, sur telle
route, n'a-f-elle pas envoyé la facture au Château ? Tel autre
piéton, qui glissa un jouT*istir une chaussée qu'il—jugea fort
mal déblayée de sa neige, n'en fit-il pas de même avec la
note d'hôpital que candidement, il adressera au département
des travaux publics ? On en est là. L'Etat peut payer du mo-
ment qu'il gère l'argent des autres... Un jour, un cadre
des ponts et chaussées conduisit sa voiture dans un garage.
Assez peu de choses : une pièce à changer au moteur. S'in-
quiétant de ne pas recevoir la facture , l'ingénieur demanda
à son garagiste où elle avait bien pu passer. Celui-ci lui répon-
dit , avec une belle assurance, qu'il l'avait fait adresser au
Château. On l'y retrouva. Elle était même quelque peu salée
dès lors que l'Etat, c'est bien connu , peut payer et bien payer...

Voilà où l'on en était avant que M. Grosjean ne mette le
holà. Malgré tout, les derniers Corses du canton n'ont pas
désarmé et il y a dans les Montagnes un certain propriétaire,
homme de la terre, qui compromet toujours un aménagement
routier parce qu'il prétend pouvoir arracher 130 fr. du mètre
carré pour un anémique pâturage en bord de chaussée. Mal-
gré cela , les routes se font. On a soufflé , comme le père
Larousse, sur la fleur de pissenlit et le canton peut être fier
de son réseau, l'un des mieux entretenus et des plus roulables
du pays. A cet édifice, il ne manque plus qu'une pierre, cette
révision de la loi sur l'expropriation foncière que le chef du
département a déjà en tête mais qu'il hésite à livrer au verdict
du peuple.

La tournée se termine. Le conseiller d'Etat arrache une
feuille de noisetier. Il la pétrit machinalement dans ses doigts
et lance, impromptu :

—¦ J'ai des amis qui me disent souvent : mais qu 'est-ce que
vous faites aux travaux publics ? Sur le plan routier , on a
l'impression que rien ne se bouge !

MM. Grosjean, Dupuis et Kipfer devraient les emmener
faire le tour de cette dizaine de grands chantiers. Alors, ils
comprendront comment des mois de chenille font un jour
un grand papillon...

Cl.-P. CHAMBET

Lf ENTRE -DEVX LACS. — Cette dalle d'un pont , au fond et à droite, a été coulée en vingt-trois
heures. Le chef du département (à sa gauche, M.  Bamcl , responsable des travaux de ce secteur)

a l'air satisf ait  du ruthme du chantier. (Avi press-J. -P. Baillod)



Le dessous de la crise
de l'autorité
en Chine communiste

Selon M. Kirby, actuellement en Chine, « six
grands groupes . ou catégories de personnes se
livrent à des luttes multilatérales sur six «fronts »
ou, si l'on préfère , dans six domaines de_ conflit.
Chacun s'efforce de promouvoir les intérêts de
son propre groupe dans l'enjeu capital et ultime :
la prise du pouvoir ou l'annexion à son profit de
la politique du pays ».

La crise traversée par la Chine communiste
est axée en grande partie sur le problème de la
succession de Mao Tsé-toung. Il faut maintenant
prévoir que la vie du leader chinois aura une fin.
Mao et ses partisans les plus proches et les
plus dévoués sont nécessairement le premier grou-
pe sur lequel il convient de jeter les yeux. Mao
détient encore, au sommet , une position particu-
lière et fortement personnalisée. En fait , il est
le principal ciment de l'Etat qu 'il a fondé et
qu 'il conduit depuis près de vingt ans. Pendant
toute une génération , les leviers de commande de
cet Etat ont été placés entre les mains de Mao
lui-même , un petit groupe d'associés intimes étant
les exécutants immédiats d'une partie ou de cer-
tains aspects de ses décisions. Les leviers de com-
mande ont été incarnés par un seul homme et
une seule méthode : l'autorité autocratique , la
détermination solitaire de la politique a suivre
et le monopole de la définition de cette politique
en tout absolutisme. Mao a établi à la fois la
nature et la forme des profanations, les slogans
qui en sont l'expression , de concert avec le trans-
fert de la piété filiale , due, d'après les appels
lancés aujourd'hui , à cette figure de père qui
maintient (tout au moins dans les formes litté-
raires) une grande partie des fondements du
traditionalisme chinois.

De toute évidence, la position de Mao et
son culte de la personnalité se sont apparentés à
ceux dont Staline a joui en Russie. Les différences
profondes qui les séparent se réduisent à deux
en dernière analyse. Mao n'a pas « liquidé »
ses adversaires sur une échelle aussi vaste ou
d'une manière aussi voyante que l'a fait Staline ;
il a préféré les maintenir dans un état de servilité,
dans la sujétion mentale et l'abaissement moral.
Ils ont été autorisés à vivre (comme la grande
majorité de la population en Chine continentale)
dans un état d'insignifiance politique tant qu 'ils
ont capitulé sans conditions et qu'ils ont basse-
ment confessé publiquement leurs « erreurs » ;
parfois , mais pas nécessairement, ils ont été sou-
mis au « redressement par le travail ».

La seconde différence essentielle réside dans le
fait que Staline apparemment ne s'est pas parti-
culièrement soucié de la postérité, se contentant

Liou Chao-chi. — Le dau-
phin en disgrâce pour s'être
trop appuyé sur le proléta-

riat des villes.

de laisser libre cours jusqu 'à sa mort à son auto-
cratie introvertie ; alors que Mao ne cesse de
penser à ceux qui seront ses « héritiers », à leur
aptitude et à leur dévouement à une tâche qui
consiste à continuer non pas seulement le com-
munisme, mais bien la forme particulière de
communisme qu 'il professe. Mao essaie de tout
son pouvoir , par tous les moyens et de toute
urgence , de régler cette question de son vivant.

L'échec du grand bond en avant
Cette forme particulière de gouvernement per-

sonnel a donné naissance, au cours des dix pre-
mières années du gouvernement communiste, à
une apparence complètement fausse de solidité
« monolithique » du régime. De multiples ten-
sions et difficultés se cachaient derrière le mono-
pole du pouvoir. Ces difficultés se sont multi pliées
et sont devenues encore plus aiguës. Dans les
années 1950, les tensions et les résistances ont
été considérables , mais le monde extérieur n'en
a pas su grand-chose. Dans les années 1960,
elles se sont largement fait jour , devenant telle-
ment éclatantes dans toute la Chine continentale
et dans tous les aspects de son œuvre et de son
existence que le monde entier a pu les voir.

La crise ouverte a commence avec l echec
catastrop hique du grand bond en avant de 1958.
Le bond a été une préfiguration des plans, des
intentions et du système organique dont rêvait
Mao pour l'Etat communiste chinois , ainsi
qu 'une panacée tendant à pallier les graves pro-
blèmes économiques et sociaux que le parti était
dans l'incapacité de résoudre. En bref , il a cons-
titué une tentative de substituer la main-d'œuvre
dont regorge la Chine

^ 
au capital dont elle est

démunie. L'essence même de cette aventure a
été la production de gré ou de force d'instru-
ments en fer ou en métal sur une base artisanale
dans toute la Chine continentale, et nécessaire-
ment dans les conditions rurales rudimentaires qui
régnent dans presque tout le pays. Le système
des transports s'est trouvé paralysé, la plus grande
partie du matériel produit s'est révélée plus ou
moins sans utilité , d'autres activités et investisse-
ments vitaux économiquement ou organiquement
ont été négligés, et les progrès du pays ont été
profondément ruinés ou retardés. Le redresse-
ment intervenu dans les années 1960 et le retour
à des nivaux qui approchaient de ceux de 1957

ont été lents et ardus. En outre, le relèvement n 'a
été obtenu en grande partie qu 'au prix de graves
relâchements doctrinaux semblables à ceux de
la « néo-politique économique » inaugurée par
Lénine en Russie dans les années 1920, autori-
sant des concessions importantes à l'entreprise per-
sonnelle , telles que l'octroi des lopins de terre
privés et le retour aux stimulants dictés par le
profit , qui répugnent profondément au commu-
nisme doctrinaire chinois.

Les tensions sont devenues en conséquence p lus
vives. Pendant les deux dernières années , les
collisions entre groupes profondément antago-
nistes ont été manifestes en Chine communiste ,
jetant  le pays dans un état de lutte civile généra-

II a souvent été f a i t  allusion, au cours des événements qui ont
bouleversé la France en mai-juin, à l'action de groupes révolution-
naires s'inspirant de la doctrine de Mao Tsé-toung et de la « révolu-
tion culturelle » chinoise. En Suisse également de peti ts groupes
d'agitateurs s'inspirant de l'idéologie chinoise ont f a i t  parler
d'eux récemment. Nos lecteurs trouveront ci-dessous l'opinion
d'un prof esseur britannique, M.  E. Stuart Kirby, spécialiste des
questions d'Extrême-Orient et de Chine, sur la situation actuelle en
Chine communiste et sur les dessous de la crise d'autorité, qui déchire
cet immense pays et qui donne à l'idéologie dont se réclament les
agitateurs européens des éclairages intéressants et peu connus.

Usée qui a paru en certaines occasions le pro-
drome de la guerre civile.

A la fin du grand bond en avant et pendant
les efforts pénibles qui suivirent pour retrouver
une position solide , Mao était devenu en quelque
sorte un dieu qui avait fait faillite. Un peu plus
tôt , cependant , il s'était choisi le successeur qu 'il
voulait , achevant en grande partie le « dressage »
politique de cet homme et les préparatifs de son
avènement, et notamment son installation réelle
au poste constitutionnel le plus éminent : celui
de chef ti tulaire de l'Etat. L'homme ainsi intro-
nisé était Liou Chao-chi, associé de longue date
à l'action de Mao Tsé-toung, auteur d'un manuel
intitulé : « Comment être un bon communiste »,
qui faisait autrefois la loi et les prophètes et qui
est considéré aujourd'hui comme un livre sédi-
tieux , initiateur véritable du culte personnel dédié
à Mao Tsé-toung et à sa « pensée »... En avril
1959. Mao abandonnait à Liou le poste de pré-
sident de la République populaire. Suivant l'éclai-
rage donné à l'époque à Cette transmission des
pouvoirs, Mao faisait cavalier seul — tout en
continuant à aller de l'avant — et se cantonnait
dans le rôle d'homme d'Etat vieillissant.

Le dauphin sur la touche
Mais cette tentative n 'a jamais été menée à

bonne fin. Liou , dans son rôle de successeur , a
été bientôt mis en échec, et le moment est venu
où il a commencé (avec d'autres dirigeants) a
être en butte à des oppositions , des dénonciations
à des attaques féroces empruntant toutes les
formes possibles. Dans les deux dernières années,
cette méthode a atteint son paroxysme quand
Liou a été accusé d'être l'archétype du traître ,
le chef « de la poignée d'hommes au sommet du
parti qui ont pris le chemin du capitalisme ».
Bien que le mystère plane sur sa position person-
nelle exacte , Liou doit selon toute vraisemblance
continuer à être un foyer d'autorité , d'une grande
importance réelle ou potentielle, car de vastes
campagnes de dénigrement continuent à être lan-
cées contre lui.

Ainsi donc, pour définir aussi exactement et
aussi objectivement que possible quels sont les
mobiles et la position de chacun des groupes ou
de chacune des factions qui sont aux prises en
Chine continentale, il est logique de commencer
par ceux du successeur qui a été mis en échec,
Liou Chao-chi.

Liou avait eu une longue et éminente carrière
dans le mouvement communiste chinois comme
organisateur sur le terrain , particulièrement en
contact avec le monde du travail et de l'industrie
dans les villes — avec le prolétariat plutôt que
la paysannerie , milieu avec lequel Mao a lui-
même beaucoup d'affinités. Au début , Chan-
ghaï était sa base d'opérations. Plus tard,

Les paysans
chinois : 80 %
de la popula-

tion, dernière
chance de Mao.

pendant la guerre sino-japonaise et 'la première
année de la guerre du Pacifique, alors que Mao
ruminait des pensées plus abstraites et plus géné-
rales dans la forteresse lointaine et foncièrement
rurale de Yénan , Liou fut le principal organisa-
teur de noyautage syndical clandestin , du sabo-
tage industriel et autres méthodes dans les régions
occupées par les Japonais. Il connaît particu-
lièrement bien le secteur urbain et industriel du
pays, les bases rationalistes et matérialistes de
ses décisions , de ses motivations et des stimulants
qui le font agir ; c'est son terrain et tout l'incline
vers le prolétariat des villes.

Au sommet du parti , Liou incarne tout par-
ticulièrement les intérêts et les aspirations de

Linn Piao. — Le prétendant
qui a beaucoup de chances
de recueillir la succession.

ce secteur, où en vertu de ses antécédents et de
sa position il est éminemment « rouge et expert ».
Il représente aussi peut-être l'élément (relative-
ment restreint , mais d'une importance vitale dans
un pays en voie de développement) que constitu e
la « haute administration », avec éventuellement
une tendance à la « technocratie », en tant qu'elle
fait également partie du. complexe de la société
chinoise. Il est significatif que Liou soit accusé,
entre autres, d'orienter la politique de l'Etat dan s
la « voie du capitalisme ». Cette critique équivaut
en propres termes à incriminer chez lui ce que
les marxistes appellent l'« économisme » — c'est-
à-dire le système consistant à prôner l'extension
des récompenses matérielles aux travailleurs de
toute sorte et de tout rang, à tabler sur les stimu-
lants économiques personnels et à payer en fonc-
tion du rendement. La pratique de P« économis-
me » est acceptée aujourd'hui . en Union soviéti-
que et dans les pays communistes de l'Europe
comme un facteu r essentiel de l'accroissement de

la productivité chez les travailleurs. Mais elle
reste, aux yeux des maoïstes , une trahison
« révisionniste » du communisme.

L 'armée préf ère  l 'eff icaci té
à l'idéologie

Rejetant Liou et le groupe qui l'entoure pour
tendance au révisionnisme, Mao s'est tourné vers
l'armée. Cette volte-face n'a été accomplie qu'au
milieu de 1966, quand un autre vieux camarade
de Mao, le ministre de la défense. Linn Piao
est apparu dans le rôle d'héritier présomptif. Il
semble que ce soit maintenant le destin de Linn
Piao d'assurer la ,çgntin.uation . .da .maoïsrn

^ 
avec

l'aide de l'armée. Cejle-ci "— composée en très
grande partie de , paysans — a contribué à appor-
têrw

,
^u%'lpé-'co1i"c'&ùrs ï aii'ecr à l'Etat, notamment

dans les travaux des champs et le domaine de la
construction. Sous l'autorité de Linn Piao, elle
a également engendré le type même des « héros »
du culte de Mao , tels que Lei Feng en 1963 et
Wang Chieh peu de temps après. La parfaite
naïveté de leur « rouge bon teint » et de leur
« expertise » — qui s'apparentaient respective-
ment à l'adulation pure et simple de Mao et à
l'engagement inconditionnel de le servir aux
échelons les plus bas — offre une triste cari-
cature de la personne humaine en gênerai et de
la finesse chinoise en particulier. L'armée sous
l'autorité de Linn Piao a promu également le
petit livre rouge des « Pensées de Mao Tsé-
toung ».

11 est néanmoins évident , depuis huit ans ou
même davantage, que l'armée est loin d'être
unanime quant à l'efficacité d'un grand nombre
des « pensées » de Mao. Dans ce vaste pays et
dans une situation complexe, les allégeances per-
sonnelles et locales varient profondément. Mais,
par-dessus tout , les militaires de tout grade
tiennent à leur honneur professionnel. L'armée
rouge avait fait la guerre civile et la guerre de
Corée. A l'instar du ministre de la défense
P'eng Te-hoai auquel Linn Piao succéda à la
fin de 1959, beaucoup de membres des forces
armées chinoises voulaient une armée de métier
répondant aux conceptions et dotée d'un équipe-
ment moderne. Ces nommes voyaient d'un mau-
vais œil l'utilisation des troupes à des tâches de
production et de construction, à des campagnes
politiques et autres occupations civiles. Us ne
voulaient pas être sous la coupe de commissaires
politiques et sous les ordres de la police secrète.
Ils avaient peu de considération pour les concep-
tions maoïstes en matière de stratégie militaire ,

Mao. —- Il ne liquide pas ses adversaires comme
le faisait Staline : il les pourrit.

ces conceptions se réduisant a compter sur les
forces mobiles de guérilla, bardées de slogans plu-
tôt que d'armements efficaces, pour faire pièce
aux armes modernes.

Mais cette attitude de l'armée de métier repré-
sente également, aux yeux des maoïstes, un
aspect du « révisionnisme » associé en particulier
à la redoutable menace qu'est l'« économisme »
pour le communisme. Elle postule la nécessité
évidente de la division du travail, de la spéciali-
sation et du professionnalisme. L'efficience est
la pierre de touche des milieux militaires, et non
pas l'idéologie. Tout cela implique directement
un système qui permette de sanctionner par des
possibilités particulières d'avancement, des nomi-
nations, des récompenses et des

^ 
promotions per-

sonnelles ou en geoupe, les différentes spécialités
de la carrière.

Pourquoi ce recul
sur la scène internationale ?

Avec Linn Piao comme ministre de la défense
l'empreinte maoïste a été imprimée à l'armée.
Non seulement la spécialisation, mais tous les
grades et tous les galons ont été abolis dans
toutes les forces armées. Linn Piao a également
fait sienne la conception de Mao sur la foi
aveugle que l'on peut avoir dans la guerre des
masses du type de la guérilla pour « encercler »
la puissance colossale du reste du monde en
matière d'armements. Cependant, en dépit de la
méfiance professée par les maoïstes vis-à-vis
des armes modernes, l'entreprise coûteuse et péril-
leuse inaugurée en 1956 pour arriver à produire
des bombes atomiques et à hydrogène et pour
mettre au point si possible les missiles indispen-
sables pour les rendre opérationnels, ne cesse
de se poursuivre. La « contradiction > entre les
vues de Mao et celles des soldats de métier, dont
nous avons eu en 1959 la révélation spectaculaire,
n'en subsiste pas moins de toute évidence. En
aucun cas, l'armée n'a été capable, à son tour,
de saisir le flambeau que Mao essayait de lui
transmettre. Dans les « luttes » qui ont marqué
les toutes dernières années, l'armée n'a pas inva-
riablement, ni automatiquement soutenu Mao.
Linn Piao lui-même, par moments, a paru perdre
le contact avec de nombreux commandants en
campagne du rang le plus élevé.

Le recul extrêmement grave des contacts et de
l'influence de la Chine communiste, sur le plan
politique en particulier, à l'extérieur de ses pro-
pres frontières doit être une autre cause de conflit
et de division au sein des dirigeants du parti
au sommet. Par son caractère aigu et corrosif , la
rupture entre la Chine et l'Union soviétique —
et dès lors entre Pékin et les Etats et mouvements
communistes européens qui sont fermement atta-
chés à l'URSS (quelles que soient les possibi-
lités de manœuvres que puisse encore trouver la
Chine dans des Etats comme la Roumanie) —
est maintenant manifeste et universellement con-
nue. Le seul soutien clair et sans équivoque que
reçoit aujourd'hui Pékin au niveau des gouverne-
ments en quelque lieu du monde que ce soit, lui
vient de la petite Albanie.
' Les relations de Pékin avec ses voisins d'Asie

— les Etats les plus importants selon toute vrai-
semblance sur l'échiquier diplomatique de la
Chine — sont encore pires aujourd'hui qu 'elles
ne l'étaient à la fin de la guerre de Corée. L'in-
fluence exacte de la Chine au Nord-Viet-nam
est devenue ces derniers temps plus difficile à
évaluer. Pour tout dire , le Nord - Viêt-nam lor-
gne plutôt, pour l'assistance à recevoir en pra-
tique, vers l'Union soviétique (source de toute
aide militaire importante et diversifiée) que vers
la Chine. La situation est effectivement la même
avec les autres Etats communistes voisins, la
Corée du Nord et la Mongolie, en particulier ,
avec laquelle Pékin est maintenant ouverte-
ment en conflit.

Les relations sino-japonaises semblent sensible-
ment identiques à ce qu'elles étaient avant la
révolution culturelle. Les échanges commerciaux
exercent un attrait réciproque sur les deux pays,
tandis que l'ingérence persistante de Pékin dans
les affaires intérieures du Japon crée des ten-
sions qui tendent à les séparer. Mais, par ses
abus, la révolution culturelle de Mao a aliéné
à la Chine beaucoup d'intellectuels japonais qui
avaient autrefois des sympathies pour Pékin.

Une chose est très claire dans la politique
extérieure actuelle de la Chine : c'est la « liqui-
dation » totale de la politique de coexistence
pacifique définie à Bandoung et à laquelle la
Chine avait pris une part si notable. Le monde
entier est informé du conflit qni l'oppose à
l'Inde, des événements déplaisants survenus en
Indonésie, et de la brouille qui a surgi récem-
ment avec la Birmanie.

CA suivre)



Un franc pour une journée
en sa compagnie

Mais oui, c'est ce que vous coû-
tent les faveurs de Virg inie.
Avouez que c'est donné !
Ah I mais peut-être êtes-vous en-
core l'un de ces très rares isolés
qui ignorent que Virginie est
une délicieuse cigarette au goût
français sp irituel et racé.

L'équipe seelandaise il'a pas été beaucoup modifiée

Le FC Bienne espère se comporte!
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aussi bien que la saison dernière
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LE PRÉSIDENT UBFER EST CONFIANT EN L'AVENIR

FOOTBALL
Espoirs et; craintes
des clubs romands
de ligue nationale

avant la saison

7968-1969
Mettant fin à plusieurs années de ré-

sultats médiocres, Bienne a eu , dans le
dernier championnat, un bon comporte-
ment. L'engagement de l'entraîneur-joueui
Peters s'est révélé payant. Le succès bien-
nois doit beaucoup au président Urfer qui
a su prendre le risque d'engager un en-
traîneur-joueur si jeune et qui a su diri-
ger le club avec beaucoup de tact. Nous
nous sommes approché de lui pour pren-
dre la température de l'équipe, à quel-
ques semaines du début du championnat

BONNE EXPÉRIENCE
— Par rapport à la saison précédente,

le visage de l'équipe n'a presque pas chan-
gé. Au chapitre des transferts, on a noté
seulement trois arrivées. Pourquoi ?

— Notre premier souci a été de con-
server l'effectif. Nous avons commencé

une bonne expérience la saison passée, il
est normal de la poursuivre. L'équipe est
jeune et capable de s'améliorer. Notre se-
cond souci a été de renforcer le milieu
du terrain, d'où les arrivées de Silvant et
des cousins Juillerat. Comme nous avons
acquis définitivement Jcanhourquin, Knu-
chel, Zapico et Serment, qui n'étaient que
prêtes, le club ne pouvait se permettre
d'autres dépenses.

—¦ Pourquoi avoir choisi de renforcer le
milieu du terrain ? Certains pensent qu 'il
aurait été préférable de s'assurer les ser-
vices d'un arrière central .

— Au vu de la saison écoulée, nous
avons estimé que le plus nécessaire était
de renforcer le milieu de terrain. D'ailleurs,
une bonne ligne intermédiaire peut aider à
résoudre le problème de la défense, l'acti-
vité d'excellents demis facilitant le travail

des arrières. D'autre part , si nous avions
voulu renforcer la défense, il aurait été

difficile de trouver un arrière central de
valeur. le ne vois pas de nom. Enfin ,
notre défense, si elle est bien organisée,
peut donner entière satisfaction.

— A l'instar de plusieurs clubs , Bienne
a main tenant un directeu r sportif. 'Le co-
mité a nommé M. Siegrist, un ancien
joueur du club. Quelles sont ses fonctions

exactes ? Ne risque-t-il pas d'empiéter sur
le rôle de l'entraîneur ?

— La tâche de M. Siegrist est d'assu-
rer la liaison entre le comité et l'entraî-
neur. Il s'occupe également de la coordi-
nation entre les différentes équipes : pre-
mière, réserve, juniors. Il organise aussi
les voyages. Sa tâche est purement admi-
nistrative. L'entraîneur Peters reste seul res-
ponsable de la première équipe.

DÉBUT DIFFICILE
— Bienne va-t-il confirmer ses presta-

tions du dernier championnat ? En tout
cas. pour lui . le début de la saison s'an-
nonce difficile : deux déplacements suc-
cessi fs à Bâle et à Lucerne. Il ne lui sera
pas aisé de prendre un départ en flèche
comme la saison passée...

— L'année passée, le début du chant'
pionnat était déjà difficile. Cette fois-ci.
nous sommes mieux armés ; ces deux mat-
ches ne nous effraient pas. De toute fa-
çon, il faut bien une fois se déplacer à
Bâle et à Lucerne. Au second tour, nous
aurons l'avantage, ,1e me souviens de la
saison 59-60 où nous avons terminé deuxiè-
mes derrière Young Boys. Les quatre pre-
mières rencontres étaient les suivantes :
Young Boys et Bâle à l'extérieur , Zurich
à domicile et Lausanne à l'extérieur. Nous
avions récolté cinq points.

Dans les rangs biennois , le climat esl
serein . Pas de craintes inutiles, ni d'opti-
misme exagéré. Cette saison, le but est
de faire au moins aussi bien que dans
le dernier champ ionnat. Pour cel a, l'en-
traîneur Peters compte surtout sur l'en-
thousiasme de sa troupe.

A LA TACRE. — Qnattropani et Matter, ainsi que Tschnmten, sont
pmrmi  les piliers de l'équipe bientioise.

(Photo ASL)

Trente-cinq juniors passent une partie
de leurs vacances à étudier... le football

Sous l'égide de l'Association cantonale neuchâteloise

Animation depuis le débu t de cette se-
maine — et jusqu 'à samedi — au centre
sportif de la Charrière et sur le terrain du
club de football Floria , à la Chaux-de-Fonds,
où se déroule un cam p d'entraînement pour
les juniors neuchâtelois âgés de 15 à 18 ans.

Organisé dan s le cadre de l'Association
cantonale neuchâte loise de football et placé
sous la . responsabilité de la commission des
juniors, ce cours bénéficie de la direction
administrative et financière de M. Daniel
Emery de Neuchâtel. Un certain nombre
de -visiteurs de marque sont venus à la
Chaux-de-Fonds apprécier le trav ail qu 'il
s'y fait. On a en effet noté la présence de
M. Claude Herti g, représentant de la com-
mission cantonale des juniors , de M. Ely
Tacchella , chef cantonal EPGS, ainsi que
de MM. Payot, Baumgartner et Gysler qui
tous se déclarent enchantés du travail ac-
compli.

Cette semaine de « vacances » pour les
footballeurs talentueux de la région est fi-
nancée en partie par le Sport-toto, en par-
tie par l'Association cantonale de football
et pour terminer par les clubs à qui appar-
tiennent les jeunes joueurs.

Placés sous le commandement de 4 ins-
tructeurs, à savoir MM. Fuhrer (le Locle),
Giori (Xamax), Fabre (Fontainemelon) el
Jaccou d (Comète), 35 garçons du' canto n
passent une semaine complète à ne faire
que du football. Ils apprennent à jouer
correctement de la tête, à contrôler le bal-
lon , à tirer au but dans toutes les posi-
tions : ils apprennent aussi les tactiques di-
verses propres au football. Ces jeunes gens
représentent donc une sélection des meilleurs
joueurs de tout le canton de Neuchâtel. Ils
appartiennent à 14 ch,it}s_ différents , bien que
les cohortes les plus fortes proviennent 3e la
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Pourtant,
on peut être sûr que les petits clubs n 'ont pas
été oubliés. En outre , des tests sont passés
par chacun des participants selon un pro-
gramme établi par l'école fédérale de Ma-
colin.

Ensuite, certains joueurs ont été sélcc-

FOOTBALL. — Pour Furrer et son groupe, pas de vacances.
(Avipress Baillod)

tiennes pour former deux équipes , dont
l'une a rencontré Floria.

Logés à l'auberge de jeunesse de la
Chaux-de-Fonds, les jeunes gens ont encore
la possibilité de voir un certain nombre de
films consacrés à leur sport favori. De plus,
l'arbitre international, M. Gilbert Droz,
est venu faire une con férence , qui a. prou-
vé, par le nombre considérable de ques-

tions soulevées, le grand intérêt qui est por-
té à cette question par les joueurs en herbe.

Jusqu 'à présent, ce camp a bénéficié d'un
temps très favorable et il ne reste qu 'à
espérer que le beau temps favorisera encore
l'activité des instructeurs et des joueurs
jusqu 'à la fin de la semaine.

Pad.

Joueurs membres du contingent
1. ROSSET Markus 1942 arpenteur gardien
2. TSCHANNEN Werner 1946 mécanicien gardien
3. CANEL Franco 1947 empl. commerce arrière
4. GNAEGI André 1941 mécanicien demi
5. JUILLERAT Daniel 1947 décolleteur demi
6. JUILLERAT Eric 1945 décolleteur demi
7. KNUCHEL Urs 1944 technicien arrière
8. LEU Ambros 1943 ferblantier arrière
9. MATTER Alex 1941 électricien arrière

10. QUATTROPANI Remo 1939 électricien demi
11. SILVANT Michel 1942 horloger demi '
12. TREUTHARDT Willy 1942 mécanicien demi
13. WAELTI Rolf 1943 install. sanitaire demi
14. ZAPICO José 1948 dessinateur demi
15. BAI Edouard 1945 maître de sports attaquant
16. CHATELAIN Charles 1948 mécanicien attaquant
17. JEANBOURQUIN Joseph 1945 décolleteur attaquant
18. PETERS Hans-Otto 1941 entraîneur attaquant
19. RENFER Hugo 1948 empl. commerce attaquant
20. RENFER Kurt 1946 install. sanitaire attaquan t
21. SERMENT Jean-Pierre 1945 étudiant attaquant

Les nageurs suisses eseellenis
aTETOTCffll ©JÎRJS MOT, MfiTCH CONTRE ISMÊï

Les nageurs suisses ont confirmé leur
bonne forme actuelle en établissant quatre
records nationaux au cours de la première
journée du match international Israël -
Suisse, à Tel-Aviv.

Après Nicolas Gilliard et Gérald Evard ,
Pano Caperonis (21 ans) ' est le troisième
Suisse à satisfaire aux limites olympiques.
Premier homme dans le quatre fois deux
cents mètres nage libre , le Veveysan a réus-
si 2'04"7, battan t de deux dixièmes de
seconde le plus facile des deux minima. 11
doit nager encore une fois en 2'04"4 pour
obtenir sa qualification. Stimulés par l'exploit
de Caperonis, qui améliorait le record qu 'il
venait d'établir le dimanche à Madri d avec
2'05"4, les trois autres relayeurs helvétiques
ont encore été plus rapides que contre
l'Espagne et ils ont ainsi abaissé leur temps
de 1"1, obtenant un nouveau record avec
8'30"7.

Les deux autres records allèrent ¦ sur le
compte des deux filles , Erika Ruegg et Mar-
grit Thomet (16 ans). Erika Ruegg est h
première nageuse de Suisse à descendre sou;
les trois minutes dans le 200 m brasse.
Avec 2'58"6, elle améliore de 1"5 l'ancien
record de Maya Hungerbuehler. Sur 100 m
brasse papillon , Margrit Thomet poursuit
sa progression. Elle enregistre un gain de
1"1 avec un temps de l'13"3.

Sur 200 m brasse, Nicolas Gilliard a une
nouvelle fois nagé sous la limite olympique,
en 2'37"5. Malgré toutes ces excellentes
performances, deux succès helvétiques seu-
lement furent enregistrés au cours de la
première journée. Les Israéliens ont dé-
montré eux aussi leurs immenses progrès,
établissant six nouveaux records nationaux!
Les 2500 spectateurs créèren t une ambiance
enthousiaste dans la piscine de Galei-Gil à
Tel-Aviv.

Contrairement à ce qui avait été prévu
primitivement, ce match international, qui,
à l'exception du 800 m nage libre, englobe
toutes les 29 disciplines olympiques, se dé-
roulera en trois parties. La seconde partie
aura lieu aujourd'hui jeudi à Tel-Aviv alors
que la dernière aura lieu dimanche à Kfar-
Blum . à la frontière du Liban.

A l'issue de la première journée, le ré-

sultat d'ensemble est le suivant : 1. Isarël
55 p ; 2. Suisse 43 poin ts.

RÉSULTATS

Messieurs. — 400 m nage libre : 1. Ger-
tel (Is) 4'29"5 ; 2. Alain Charmey (S)

"'4'33"3 ; 3. Alain Baudin (S) 4'35" ; 4. Ste m
! (Is) 4'35"6. 200 m brasse : 1. Nicolas Gil-

« liard <S) 2'37"5 ; 2.' Stïefa (Is) 2'38"9 (record
national) ; 3. Kinda (Is) 2'41"4 ; 4. Jean-
Pierre Dubey (S) 2'43"7. 200 m brasse papil-
lon : 1. Abraham Melahmed (Is) 2'17" ; 2.
Aris Caperonis (S) 2'29"2 ; 3. Beat Groef-
lin (S) 2'31"7. 4. Kraus (s) 2'39"9. 4 fois
200 m nage libre : 1. Israël 8'29"5 (re-
cord national), Gcrtel au premier relais bat
le record national en 2'05"6 ; 2. Suisse

(Pan o Caperonis , 2'04"7 record national ,
Strasser , Evard , Baudin) 8'30''7 (record de
Suisse).

Dames. — 400 m nage libre : 1. Tobis
(Is) 5'0I"5 (record national) ; 2. Saltes (Is)
5'05"2 ; 3. Jacqueline Fendt (S) 5'15"6 ; 4.
Fracnzi Zanolari (S) 5'26"5. 200 m brasse .':
1. Nir (Is) 2'55"6 (record national) ; 2.
Erika Ruegg (S) 2'58"6 (record de Suisse) ;
3. Osnat Shoham (Is) 3'04" ; 4. Maya Hun-
gerbuehler (S) 3'06"4. 100 m brassé papil-
lon : 1. Tobis (Is) l'11 "6 (record national) ;
2. Margrit Thomet (S) l'13"l (record de
Suisse) ; 3. Salts (Is) l'13"6 ; 4. Annakaethi
Liebi (S) l'18"l. 4 fois 100 m nage libre :
1. Suisse (Kammerer-Fendt-Schmuck-Burbo)
4'30"2 ; 2. Israël 4'40"5.

Etrange affaire à Servette
L'attitude inexplicable d'Amez-Droz ou...

Venu en renfort à Servette au milieu
de la saison dernière, Fredy Amez-Droz
connaît passablement d'ennuis au club
grenat. En e f f e t , à f i n  juin dernier, il
avait quitté Genève , déclarant ne pas
s'y plaire, ne pas apprécier l'appartement
qu 'on lui avait trouve , ne pas être sa-
tisfait du travail qu 'on lui avait fourni .
Il était allé à Bienne, en attendant on ne
sait trop quoi , un transfert semble-t-il.

Or, les dirigeants servettiens, qui
tiraient fait , jusqu'ici, grand mystère du
cas de l'ex-Grangeais, ont bien dû lever
un peu le voile : bien qu 'ils disent ne pas
vouloir parler de ce joueu r, on sait qu'ils

ont été for t  étonnés de ne pas le revoit
à la reprise de l'entraînement, puis de ne
recevoir aucune nouvelle. Or, après que
Jean Snella eut téléphoné à l 'intéressé en
lui disant qu 'il était très déçu de son
comportement , il a été décidé d'envoyer
une lettre recommandée au Biennois,
avec menace de rupture de con tra t et
d'affaire portée devant l'A .S.F.

C'est cette dernière démarche qui o
fa i t  que F r eddy Amez-Droz est revenu c
Genève, mardi soir. A 18 heures, il s'est
présenté à l'entraînement, sans donne'
d'explications autres qu 'il ne se pla isait
pas à Genève.

QUELLE HISTOIRE  !
Son appartement ayant été reloué le,

semaine dernière , Amez-Droz a redeman-
dé à M .  Broillet , régisseur mais aussi
membre du comité de Servette , de lui en
trouver un autre. Puis il a cherché du
travail auprès de M .  Piazalunga, ex-
président de Servette et a demandé (ci
a obtenu) l'arbitrage et l'aide de
M .  Waegcll , dont on dit qu 'il pourrait
être le f u tu r  président du club genevois.

Les choses en sont là. Le climat n'est
pas très bon , d'autant plus que la note
des quatre mois de loyer est restée im-
payée... et pe rsonne ne veut entendre
parler de ces deux mille fra ncs. On ne
sait quelle solution sera trouvée au cas
Amez-Droz, car il semble bien (malgré
que l 'intéressé ne veuille rien dire p our
le moment) que le joueur en cause n'est
reven u à Genève que pour évite r des
sanctions o f f ic ie l les , consécutives à une
rupture de contra t . Serge DO URNOW

Von Wartbourg
presque bon
pour Mexico

Au cours d' une réunion internationale
à Grosseto ( I t ) ,  Urs von Wartbourg (SI
ans)  a réussi  un je t  de. 77 m 08 au ja -
velot. I l  a ainsi obtenu sa premièr e li-
mite de qual i f i ca t ion  pour  les Jeux
olymp iques de Mexico. Si le record
suisse de von Wartbourg est de 82 m 75,
il n'avait pu  f a i r e  mieux que 76 m ii
j u s q u 'ici ce l le  saison. Les limites de
qualification imposées p our le jave lo t
sont de 77 ef 79 mètres . Voici le clas-
sement ele l 'épr euve du jave lot  : 1. Ja -
nusz Sid lo  ( P o l )  81 m 10 ; 2. Kulcsar
(l ion) 80 m Oi ; 3. Urs von Wartbourg
( S )  77 m 08.

Siffert participera

à la Course des Rangiers le 18 août
Les organisateurs de la 25me course internationale du côte Saint-Ursanne ¦

Les Rangiers, qui  se déroulera le 18 août 1968 , ont reçu confirmation de l'engage-

ment du célèbre pilote suisse Joseph Siffert. Celui-ci sera au départ de la grands
classique automobile jurassienne au volant de sa nouvel le  Lotus de formule  1, l;i

voi ture  la plus rapide qu 'on aura jamais vu en Suisse. Il est certain qu 'an volant
d'un tel bolide, Siffert s'efforcera d'enfoncer le « mur » des deux minutes. Le pilote
fribourgeois est depuis 1966 le détenteur du record absolu de la piste : les 4,7 km
en 2'02"8 (moyenne : 137,784 k m/ h ) .  Il y a deux ans déjà , il se disait convaincu
de la possibilité d'améliorer encore ce record et même de descendre en dessous des
deux minutes. Mais on sait que , l'an dernier, le meilleur temps de Siffert fut
2'03"8. Il sera extrêmement intéressant de voir si, le 18 août prochain , l'excellent
coureur se révélera capable de tenir son défi de 1966.

Signalons que Joseph Siffert sera accompagné le 18 août aux Rang iers par M.
Rob Walker , le célèbre directeur de l'écurie automobile  privée qui porte son nom.
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BOXE

L'Italien Salvatorc Burrunl  a conservé
son titre de champion d'Europe des poids
coqs, en bat tant  aux points son com-
patriote Franco Zurlo , à San Bcnedetto
del Tronto.

Passionnant
début des

championnats
suisses juniors

ma
Sur les courts du Mail

La première journée des cham-
pionnats suisses juniors, qui se dé-
roulent sur les courts du tennis-
club du Mail à Neuchâtel n'a apporte
aeune surprise, mais n 'en fut  pas
moins passionnante. Le niveau élevé
de la majorité des participants y esl
pour beaucoup. C'est ainsi, notamment
que chez les juniors, l'espoir du
tennis suisse Spitzer a confirmé toui
le bien que l'on pensait de lui. La
gamme de ses coups est étonnante,
le Zuricois alterne un jeu « feutré •
avec des « coups en force ». Son
service est un modèle dans le genre.
Contre le volontaire Biennois Antio-
noli , Spitzer a donné un large aper-
çu de sa classe.

Nul ne doute désormais qu'il attei-
gne sans coup férir la finale. Tête
ele série numéro 2, Luthy, pour son
compte, s'est aisément défait de Iten.

COWCEISTRATION. — Cette
charmante joue use s'apprête
à exécuter un savant revers.
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VUE DES COURTS. — Un bon nombre de connaisseurs suit la
compétition tle près.

(Avi press Baillod)

Lui aussi peut aller très loin dans
la compétition. Un mot encore poui
la qualité du jeu en général qui est
bien celle de la série B. Le specta-
cle est ainsi de choix et vaut am-
plement la peine d'être vécu.

Chez les dames, l'excellente E
Bûcher a fait étalage de grandes
qualités. Elle paraît dominer nette-
ment sa catégorie. La seule adver-
saire susceptible de l'inquiéter de-
vrait être M. Chessex de Montreux,
Dans cette catégorie encore, le jeu
fut  de belle facture ; la précision
et la régularité des jeunes joueusee
surprenant en bien.

Dans la catégorie cadet , les Neu-
châtelois espérèrent longtemps fêter
un succès de « l'enfant  du Mail »
Carcani. Ce dernier avait fort bien
commencé en enlevant le premici
set, mais par la suite son jeu —
est-ce dû à un excès de prudence —
devait se dérégler et son adversaire
beaucoup plus régulier l'emportait.
Dommage, car il nous a semblé
qu 'avec un peu plus d'audace et en
recherchant avec moins d'insistance
le revers, qui était le point faible
de son adversaire, Carcani pouvait
prétendre à la victoire. Son jeu est
complet et sa seule lacune semble
justement être un manque d'impro-
visation. A son âge, il n 'est peut-
être pas bon de trop calculer. Quoi
qu 'il en soit , le Mail t ient en ce
jeune joueur un solide espoir.

Fort bien organisés, ces cham-
pionnats juniors ont bénéficié hier
de conditions atmosphériques favo-
rables. Puisse-t-il en être de même

aujourd'hui quand commenceront lef
choses sérieuses.

Les responsables du comité d'or-
ganisation espèrent en effet  pouvoli
faire jouer aujourd 'hui  les huitiè-
mes dç f inale  et les quarts de finale,
ce qui permettrait d'assister à de
passionnantes rencontres. D. E.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats enregistrés

hier.
Juniors messieurs : Luth y bat Iten

6-1 6-0 ; Szonyi bat Tongi 5-7 6-3
6-4 ; Buhler bat Leep fe 13-11 6-0 ;
Hufschmid bat Berney 6-3 6-4 ; Grau
bat Raschle 6-4 7-5 ; Manta bat
H u r l i m a n n  6-0 7-5 ; Fischbacher bat
Engelmann 6-2 6-3 ; Ormen bat Pol-
lak 6-1 6-1 ; Gubler bat Barillon
6-2 6-0 ; Spiess bat Weber 6-3 6-4 ;
Sauerer bat von Bourg 6-1 6-2 ;
Bossard bat Frick 6-2 6-2 ; Bahler
bat Bollay 4-6 6-2 6-2 ; Sillna bat
Aebischer 6-2 7-5 ; Spitzer bat Anto-
nioli 6-1 6-0.

Juniors dames : M. Chessex bat
R. Muller 6-2 6-3 ; B. Brazzola bat
M. Schwald 6-4 6-2 ; E. Steiner bat
Ganguillet 6-1 6-2 ; M. Schurch bat
E. Gautschi 6-1 6-4 ; E. Zimmcrmann
bat M. Bahler 6-3 4-6 6-3 ; H. Marti
bat G. Crelier 7-5 6-2 ; U. Bieri bat
Chrl Hanc 6-3 6-2 ; E. Bûcher bat
H. Gruhler  6-2 6-0.

Cadets messieurs : Dufour bat
Fischli 6-1 6-0 : Robadin bat Mau-
rer 6-4 6-3 ; Stamm bat Sagcsscr
8-2 6-3 ; Widri g bat Carcani 5-6
6-2 6-3 ; Kronig bat Braun 5-6 6-0
6-0 ; Angster bat Briquet 6-4 6-4 ;
Gerne bat Erdin 6-0 6-3 ; Von Bourg
bat Lnnz 6-3 6-0.

Calendrier
de Cantonal

Le calendrier du premier tour de
championnat du FC Cantonal se pré-
sente comme suit :

25 AOUT : libre : 1er SEPTEM-
BRE : Cantonal - Stade Lausanne ;
8 SEPTEMBRE : coupe de Suisse ;
SAMEDI 14 SEPTEMBRE : Marli-
RIIV - Cantonal ; 22 SEPTEMBRE :
coupe de Suisse ; SAMEDI 28 SEP-
TEMBRE : Le Locle - Cantonal ;
SAMEDI 5 OCTOBRE : Cantonal  -
Fontainemelon ; 13 OCTOBRE: cou-
pe de Suisse ; 20 OCTOBRE : Cliê-
noi, - Cantonal ; 27 OCTOBRE :
Cantonal - Moutier ; 3 N O V E M B R E :
Mcvri n - Cantonal ; 10 NOVEMBR E :
Cantonal - isfvon : 17 NOVEMBRE :
Vevey - Cantonal : 24 N OVEMBRE :
US Campagnes - Cantonal ; 1er DÉ-
CEMBRE : Cantonal - Monthey ; SA-
MEDI 7 DÉCEMBRE : Cantonal -
Vverdon.

v8S&jf$y Terrain des Câbles
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CORTAILLOD

^V Jeudi 1er août à 
17 

heures

X A M A X
au complet, contre

RAPID BRATISLAV A
Match amical.

PAYERNE - FRIBOURG 4-4 (3-1).
MARQUEURS: Schaller 25me, Basset

28me et 39me, Savary I 44me, Lehmann
55me, Tippelt 78me, Lehmann 80me, Weiss
88me.

FRIBOURG : Tafflon ; Jelk (Brunnisels),
Grosser , Weber , Blanc ; Schultheiss, Wey-
mann ; Marchetti , Tippelt , Lehmann, Schal-
ler.

Pour son deuxième match amical Fri-
bourg, privé de plusieurs titulaires , a été
loin de se montrer convaincant. L'équipe
fut même décevante . Les joueurs locaux
tinrent la dragée haute aux Fribourgeois
et à plusieurs occasions les attaquants
payernois posèrent de sérieux problèmes à
la défense des « Pingouins > . Après la pau-
se, Fribourg se ressaisit, mais Payerne réus-
sit à sauver le match nul lors d'une con-
tre attaque à deux minutes de la fin du
match .

Idm.

FRIBOURG PEINE
A L'ENTRAINEMENT
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La valse des records mondiaux va reprendre aujourd'hui

RECORD DANS L'AIR. — La jeune Canadienne Elaine Tanner,
spécialiste du 200 m dos, prépare peut-être un exploit.

ESlSSIlêl De nombreux étrangers de valeur aux championnats des Etats-Unis

La valse des records du monde va Iné-
vitablement se poursuivre d'aujourd'hui à
dimanche (Nebraska) a l'occasion des cham-
pionnats des Etats-Unis qui rassembleront
plus de £00 nageurs et nageuses a la recher-
che de leur qualification pour les épreuves
de sélection olympique, fin août, a Los An-
geles pour les dames et début septembre
à Long Beach pour les hommes.

En plus de l'élite américaine, de nombreux
concurrents étrangers se sont engagés dans
ces championnats dans le but de prendre
contact avec la haute compétition en vue
des épreuves de Mexico. Les étrangers les
plus côtés dans les épreuves masculines
seront les Mexicains Guillermo Etchevarria
et Felipe Munoz, ie Philippin Amann Jaal-
niani, le Péruvien Juan Bello et, dans les
épreuves féminines, la Sud-Africaine Karen
Muir et la Canadienne Elaine Tanner qui
peuvent prétendre à un titre.

TRÈS OCCUPÉ
Guillermo Etchevarria, dont le sensation-

nel record mondial du 1500 m, à Santa-
Clara, début juillet, a secoué le monde de
la natation, sera un garçon très occupé et
très en vue à Lincoln. Il doit, en effet,
tenter de prendre sa revanche sur Mark
Spire dans le 400 m nage libre et en accor-
der une à Mike Burton sur 1500 m. Le
Mexicain, qui constitue nne des rares mena-
ces « extérieures » pour les Américains aux
Jeux olympiques, peut, désormais conscient
de ses possibilités, étonner encore.

Le Philippin Amann Jaahnani, qui amé-
liore les records de son pays à chacune de
ses sorties, sera l'un des grands favoris du
100 m brasse où la concurrence sera nom-
breuse : le Canadien Bill Mahoney, l'Amé-

ricain Ken Merten, le Mexicain Felipe
Munoz. Ce dernier sera, par ailleurs, le
principal rival dn Philippin sur 200 m. '

Kraen Muir sera à la recherche de nou-
veaux records du monde sur 100 et 200
mètres, pouvant approcher les l'06" et
2"23". Snr 100 m, elle aura, toutefois, à se
méfier de l'Américaine Kaye Hall, déten-
trice dn record américain avec l'07"5 et,
sur 200 m, de la Canadienne Elaine Tanner,

FINALISTES PROBABLES
Enfin, le Péruvien Juan Bello (200 libre

et 400 m quatre nages), le Mexicain Rafaël
Hernandez (400 m quatre nages), l'Argen-
tin Luis Nieoiao (100 m brasse papillon e(
200 m libre) et les Mexicaines Maria-Teresa

Spitz : une épreuve
par jour

L'Américain Mark Spitz ne courra pas
le 400 m nage libre des championnats
des Etats-Unis. Le détenteur du record
du monde a, en effet , déclaré qu 'il pré-
férait défendre son titre sur 100 m pa-
pillon que de nager le 400 m, ces deux
épreuves étant prévues au programme
de la première journée des championnats.
Outre le 100 m papillon, Spitz s'aligne-
ra au départ du 200 m papillon, du
100 m nage libre et du 200 m nage
libre, soit une épreuve par jour. Son
forfait permet au Mexicain Guillermo
Achevarria , qui a réalisé la meilleure
performance mondiale après Spitz sur
la distance cette année (4'08"5), de fi-
gurer comme grand favori .

Raimirez (400 m libre), Laura Vaca (400 m
quatre nages) et Tamara Oynlck (200 m
brasse) doivent s'assurer une place en finale.

Quant à la Suédoise Elizabeth Ljunggren-
Morris, elle devra battre ses records d'Eu-
rope par une marge assez considérable si
elle veut figurer dans la finale du 400 m

libre et dans les huit premières du 1500 m
nage libre.

A noter, également, la participation d'un
contingent de nageurs et nageuses japonais
dont le sprinter Kunihiro Iwazaki, le bras-
seur Nobutake Taguchi et le « Papillonncur »
Yasuo Takada.

Brillantes journées
à Divonne

Dimanche dernier , à l'occasion de la deu-
xième réunion de 1968 à Divonne , les spec-
tateurs et turfistes suisses et français , venus
en grand nombre ont assisté à une « jour-
née vaudoise » , puisque les 6 courses por-
taient le nom d'une ville du canton de
Vaud. Ils se déclarèrent enchantés des luttes
ardentes que se livrèrent les très nombreux
chevaux. Le spectacle fut de qualité et le
vent léger et frais qui faisait frémir les pa-
rasols des tribunes d'honneur a ajouté au
charme de cette journée .

Dans le prix Coppet, en plat sur 2000 m.
« Alfons » à M. Grossauer, d'Aarau, obtint
une belle troisième place derrière « Lapi-
tur » et « Clermont » . (12 partants). Dans le
prix de Morges, en trot sur 2675 m, « Pier-
re Paul » , à M. G. Meier, a dominé la cour-
se, coiffant sur le poteau « Olménis • et
« Oscar II ». (16 partans). La grand handi-
cap de Lausanne, en plat sur 2400 m, vit
la victoire d'« Arsenal » devant « First Mo-
ve »i à Cl. Rigo, d'Yverdon, qui se mon-
tra très dangereux jusqu'à la fin.

Le prix de Vevey nous permit d'assister,
en haies, sur 3400 m et avec 14 partants,
à une course splendide. « Taunus », à M.
GaJletti, de ^urich, mena de bout en bout
et gagna devant c Belle Teinturo II » et
f Irouleguy » .

Dimanche prochain sera là Journée des
« Gentlemen riders » . La compétition, très
vive entre Suisses et Français, sera couron-
née par la coupe des « Gentlemen » en plat
sur 2400 m. La réunion comportera, en
outre . 3 autres courses en plat, une course
de haies sur 3000 m et une course de trot
réservée aux chevaux suisse. Au total six
épreuves avec de nombreux partants.

G. M.

Pilotes suisses à l'étranger
Les pilotes suisses suivants participeront

à des épreuves à l'étranger , le week-end
prochain :

Prix du Rheinland-Pfalz : Rico Steinemann
(Zurich) formule V, Charles Fehlmann (All-
schwil) Swiss V, Markus Hotz (Sulgen)
Haas V, Emil Voser (Baar) Swiss V, Man-
fred Schurti (Vaduz) Austro V, Walter
Kloter (Aarau) Swiss V et Gebhard Lippu-
ner (Adliswil) Lotus Elan .

Course de côte de Tauplizalm : Norbert
Dousse (Essertines) NSU. Kurt Bauman n
(Zurich) Abarth , Jurg Leuthold (Olten)
DKW , Peter Boner (Pontresina) Maclaren-

Oldsmobile, Gildo Guidi (Schaffhouse) Coo-
per ATS, Peter Korda (Zurich) Brabham
F3.

Course de côte de Bomeree : Marc An-
tiglio (Fribourg) Alpine, Charles Vœgele
(Rapperswil) Tecno.

Course de côte de Treffort : Jean-Claude
Favre (Clarens) Renault Gordini , Raymond
Porchet (Lausanne) Imp.

Grand prix d'Allemagne au Nurburgring :
Joachim Bonnier (Genève) MacLafen, Silvio
Moser (Lugano) Brabham , Joseph Siffert
(Fribourg) Lotus.

Urs von Wartburg :
un pas vers Mexico
Au cours de la réunion internationale

de Grosseto (Italie), Urs von Wartburg
(31 ans) a réussi un jet de 78 in 08 au
javelot. Il a, ainsi, obtenu sa première
limite de qualification pour les Jeux
olympiques de Mexico. Si son record
suisse est de 82 m 75, von Wartburg
n'avait pu faire mieux que 76 m 44
jusqu'ei cette saison, Les limites de
qualification imposées par le javelot
sont de 77 et 79 inètres. Voici le clas-
sement de l'épreuve du javelot : 1.
Sidlo (Poli 81 m 10 ; 2. Kulcsar (Hon)
80 m 04 ; 3. von Wartburg (S) 77 m 08

Participation relevée
au Grand prix d Àrqovie

70 professionnels prendront , dimanche, le
départ du Grand prix du canton d'Argovie ,
à Gippingen. Les Belges seront les plus
nombreux : 23 contre 21 Suisses et 10 Fran-
çais , notamment.

La course se déroulera sur 23 tours d'un
circuit (220 km au total) . Parmi les ins-
crits, on note le Français Lucien Aimar, les

Allemands Hans Junkermann , Karlheinz
Kunde et Siegfried Adler, les Belges Théo
Verschuren, Edouard Weckx, Willy • Veke-
mans, Roger Lagrange, Hubert Criel et Vic-
tor Nulants, le Britannique Derek Harrison
et les Suisses' Cari Brand (champion suisse),
Robert Hagmann, Louis Pfenninger, Willy
Spuhler (quatrième l'an dernier) et Fernand
L'Hoste, champion suisse sur piste.

SPORT-TOTO " ; ; ;. i
1. Bienne - Lins , 2  3 5
2. La Chx-de-Fds • Hansa Rostock 3 3 4

.= Dix 3. Djurg. Stock - Werder Brème 8 1 1
s-̂ 2 - ':-»r». oi' .¦¦¦• .ro 4. Eintr. Braunschw, — Lausanne 5 4 1
C«0 oYtip rf v "' ^rom Copenhague - Bellinzone 8 1 1 •
Ç«& iC /̂W" 6. Hambourg - Slovan Bratislava 2 2 6
(i™— 7. Hanovre 96 - Legia Varsovie 3 6 1
CQ VOUS 8. Haelsingborg-Carl Marx Stadt 3 1 6
S3 9. Lok. Kosice-Austria Salzbourg 6 3 1.
2Z proposent.. 10. Magdebourg-Hvidovre Copenh. 8 1 1
e3» IL Malmoe - Wiener SC . . . 7 1 2
ĝ 12. Oerebro - Katowice . . . .  5 2 3

f^ 
13. Wacker Innsbr. - AB Copenhague 7 2 1
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toutes les gammes de prix.

Votre maison Hassler à Neuchâtel

RAPID BRATISLAVA. — Debout, de gauche à droite s les anciens
internationaux Mrax (en «civil) et Balazih, puis Ferencuha,
Duslcka, Trpin, Faber et Holoda. Accroupis : Kubica, Lackovic,

MotoliU, Jaso et Scharinger.

111 3̂331 -̂e^ après-midi à Cortaillod

Comme l'an dernier, Xamax fêtera le
1er août en jouant un match d'entraînement
face à une équipe étrangère, en l'occurence
Rapid Bratislava, qui évolue en deuxième
division tchécoslovaque. Cette formation,
pratiquement inconnue chez nous, accomplit
une tournée dans l'ouest européen. Elle a,
dernièrement, rencontré Wacker Innsbnick,
qu'elle a battu 5-0, puis Concordia Bâle, qui
s'est incliné par 4-0. Ce sera donc un adver-
saire coriace pour Xamax dont l'entraîne-
ment a débuté récemment et qui se trouve,
partant, à la recherche de la cohésion.

L'équipe neuchâteloise a montré de bonnes
dispositions lors de sa première sortie, mardi

soir, à Beme. Elle devrait être plus convain-
cante encore aujourd'hui, en fin d'après-
midi, sur le terrain des Câbles de Cortaillod,
puisque l'avant-centre allemand Brunnenmeier
doit faire ses débuts sous le maillot rouge
et noir.

Toutefois, avec ou sans le fameux Alle-
mand, les Neuchâtelois n'anront pas la par-
tie facile. Mieux rodée que Xamax, l'équipe
tchécoslovaque compte, de plus, dans ses
rangs, deux anciens Internationaux dont
Mraz, qui est bien connu.

Voilà donc une rencontre qui ne manquera
pas de piment

Xamax- Rapid Bratislava

PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL
Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux , au caractère alerte et
pétillant , qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse ou un poisson du lac.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur. . •

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel] Téléphone (038] 6 40 58
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RESTAURANT DU VAUSEYON
FERMETURE ANNUELLE

du 2 au 26 août

Pu plus simple eau plus luxueux .̂ toujours meubles Meyer

A'vendre ¦<"- >< • •¦¦• ' . ¦
pour cause de départ
automate à cigarettes.
Bon rendement.
Tél. 3 2813.

Qualité... 1
I MEUBLES W*-

V 19RxahalsA
% PESEUX (NE) Gr«nd-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
"̂ ^

NEUCHATEL Fbg duLeai Tél. (0381 4 06 55
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Malgré les transf ormations
pour l'installation du

Bar PAAA-PAM
Avenue de la Gare 1

LA COIFFURE CONTINUE
Tél. 4 20 20
Se recommande le gérant : BERNARD

mxsmj xsL 1
La motocyclette de qualité |||

Toujours plus racée , plus rapide 1
Les nouveaux modèles sont enfin là k'̂

AU CENTRE DES 2 ROUES ||

Maison Georges CORDEY & FILS I
' Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 1|

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Moulin LORIMIER
Valangin

Fermé du 3 au 10 août

A donner
contre bons soins
plusieurs jeunes
CHATS
Amis des Bêtes du
Val-de-Travers .
Tél. (038) 9 00 69.

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - pnrc à autos
privé - 15-30/7, complet. - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

k^̂ -—"\ A louer machi-
\ ne à écrire, à

\  ̂ \0\ï  ̂ \ ca'cu'er » à dic-
\ *  ̂ ___^—-" 1er> au iour < à
Y——""""* la semaine, au

mois, chei Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

A l'occasion du 1er août
dès 22 heures

DANSE
au restaurant des Petits-Ponts
Orchestre < Les Gais Montagnards »

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

L'annonce
reflet vivant du marché

Le cigarillo fait
pour vous t*

* car n répond aux hautes exigences,

| w û̂miÊcù̂,

MÊÊMËÊÈÊÈÈËÈËÊËP
5 cigarillos fr. 1.50

Fabriqué en Suisse sous licence de
General Cigar Co.Inc.USA

- ¦ i

mmmm
FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.
LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,

gris métallisé, intérieur cuir, '
moteur neuf.

ALFA GIULIA SPRINT 1964, 8 CV,
rouge, coupé 2 portes, mo- î
teur neuf.

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

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

OCCASION S
I CITROËN ID 19 blanche 1966 1

CITROEN AMI 6 blanche
1966

I CITROËN AMÎ 6 break grise i
1965

S MORRIS 850 bleue 1964

k GLAS 1204 TS cabr./hardtop
1965 il

f PEUGEOT 404 bleue 1963 i

l Garage W. -0. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 13 14 x

j f mB WKeatmsmmmmBaamB ^atssim

A vendre #

Sunbeam
Alpine
Coupé 5 places
de première main.
Expertisée.
Prix 1400 fr.
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

Austin 850
1966, blanche ,
Fr. 3500.—

GARAGE
DE

BELLEVAUX
E. Biihler

Tél. 515 19

Particulier vend
Ford
Fairlaine 500
Modèle 1964. Etat
impeccable. 4700 fr.
(crédit possible).
Tél. 3 28 18.

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67

; RENAULT R 10 . . . '. . 1967
RENAULT R4  Luxe . .. .  1962
CITROËN 2 CV 1964

i VW 1200 1968
PEUGEOT 404 T:0 1966

I VOLVO B 18 - 122 S . . . . 1965
FORD CORSAIR GT . . . .  1965
DKW F 12 1964

; Reprise - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

M E N U I S E R I E

DECO PRET et O
Evolo 69 - Tél . 5 12 67

A vendre

jeunes
teckels
pure race, avec
pedigree , vaccinés,
à partir de 200 fr.
Pour renseignements,
téléphonez au
(021) 24 22 15
ou de 18 h à 20 h
(021) 34 59 42.

SALON DE COIFFURE

M. ROTACHER
Tél. 5 34 21 Vauseyon

Fermé du S au 19 août :
vacances

A vendre

VW KARMANN
1200, blanche , expertisée, prix
intéressant , facilité de paie-
ment.
Tél. 412 62.

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fteuiry 16



FRIGOS

BOSCH
A partir de

Fr 368 -
Facilités de paiement
au magasin spécialisé

^SBÎïînfH!
ïj Hfô^Bf-WilEl NEUCHATEI

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

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. 5 93 33.

Grock réapparaîtEitïïH
LES T A M - T A M S  S 'ÉTEIGNEN T (samedi soir) .  Art médical en noir et blanc.

Sous arrivons par la route chez le Dr Scluveitzer, à Lambaréné. Trctversée du
f l e u v e  sous le regard méfiant et amusé des hipp opotames. Voici le célèbre doc-
teur , âg é de 85 ans, très vif  et très alerte. Clinique de lépreux. Puis le voyage
reprend à travers la brousse , et l'on assiste à une étrange opération , trépanation
pratiquée avec les moyens les p lus rudimentaires. Fête noire, masques , tam-tams
et trémoussements. Arrivée au bord de la mer, en compagnie d' un chimpanzé ,
ciutean du Dr Siff tff lim. =*'"""

DIMANCHE
GROCK , UN ROI DERRIÈRE UN MASQUE (Suisse alémani que) .  Voici Grock

dans l'arène , avec sa grande robe de chambre et son petit violon. On assiste au
dialogue bien connu , avec les t warum » et les « riic/i t môg lich » ; ce sont les
cèlèbf es  numéros de violon, les laouti, le fameux accordéon , la grosse caisse,
son « instrument chéri », les pantalons bou f f an ts et les énormes pantouf les .  De-
vant son instrument qui reste obstinément muet. Pourquoi ? Il trouve l' exp lica-
tion .: « J' ai oublié de remonter le p iano ». .Dans l'intervalle de ces représenta-
tions , on eissisle à une visite chez la veuve de Grock , à une interview de Michel
Simon , qui raconte combien Churchill l'appréciait , à une autre de Maurice Che-
valier , qui pro f i t e  de l' occasion pour faire  un peu de charme. Grock avait reçu
un eloctorat honoris causa , disons mieux humoris causa ; il l' avait bien mérité.
Et le revoici dans un autre numéro, ne sachant pas que fa ire  de ses mains, puis
vient le concert : il veut s'asseoir au p iano, mais la chaise étant trop éloi gnée , il
ne trouve rien de mieux que de pousser p éniblement le p iano... Et le numéro
continue , éblouissant. Quel virtuose I Le p lus extraordinaire, avec Grock , ce n'est
pas qu 'il nous fa s se  encore rire , mais qu 'il n'y ait , de lui à nous , aucune cou-
pure.  Quand on le revoit , il semble que c'était hier , et qu 'il reste , invariablement ,
toujours vivant , toujours le même.

CONCERTO No 1 DE TCHAIKOVSKI (Suisse alémani que) .  A côté de Grock ,
qui joue  incomparablement de tous tes instruments et en disant exactement ce
qu 'il veut dire , Géza Anda semble terne. Un bon p ianiste , j' allais dire un bon
élève jouant  très honnêtement sa partie . Mais rien de p lus .

ENTRÉE DES ARTIS TES. Un f i l m  interprété par Louis Jouvet , Bernard
Blier , etc. Scénario d'Henri Jeanson. Réalisation de Marc Allé gret .

En revoyant un f i l m  que l'on a vu autrefois , on se demande toujours s'il
gardera encore son charme. Eh bien, oui. Jouvet , morose et p ince-sans-rire , est
délicieux , Bernard Blier et Curette également. J' aime moins Claude. Dauphin , un
peu trop semblable à lui-même avec son éternel petit  rictus et son scepticisme à
f l e u r  de peau ; j' aime aussi moins Jeanin e Darcey, touchante mais aussi un peu
agaçante dans son rôle d' amoureuse inconsolable. Par contre Odette Joyeux  est
excellente.

Mais p lus que les scènes sentimentales , ce sont les par ties comiques qui
restent les meilleures. Rien de plu s ravissant que l'audition des élèves sous le
regard critique et souverain de Jouvet , surtout la scène dans laquelle Odette
Joyeux , jouant la mégère apprivoisée g i f le  avec f o u g u e  un jeun e homme qu 'elle
ne cannait pas.

A l'é poque , les scénarios et dialogues d'Henri Jeanson paraissaien t très cyni-
ques , parce qu 'ils a f f i cha ien t  une p hilosop hie désabusée. Aujourd'hui  on s 'aperçoit
qu'ils étaient dans la note de Musset , gouailleurs , un brin nihilistes , mais au
f o n d  très sentimentaux.

P.-L. B.

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 En direct de Villeneuve

Présentation de la soirée spéciale à
l'occasion du 1er août.

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.
20.10 Allocution de M. Willy Spuhler, pré-

sident de la Confédération.
20.15 Publicité.
20.20 Entre Rhône et lac. Le 1er août à

Villeneuve.
Une émission de variétés en direct.

21.45 Personnalités suisses : Gustave Roud.
22.15 Le Fugitif.

Film de la série le Train bleu s'arrê te
treize fois.

22.45 Téléjournal.
22.55 Das Fernsehen war dabei. Réalisation:

Roy Oppenheim
Emission en langue allemande.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
18.50 Les Diables au village.

Feuilleton.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Court métrage.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Chérie noire

Pièce.
23.35 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le Chevalier tempête.
21.15 Festival Marx Brothers.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h , l'antenne. 19.25, à travers la Roman-
die. 20 h , téléjournal. 20.15, Allocution du
président de la Confédération. 20.20,
1er août 1968. 22.45, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, le cirque Piitz.
17.15 , récits , jeux , bricolages. 17.35, le jeu
de Toro. 18 h , téléj ou rnal. 18.05, program-
mes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.

DU JEUDI 1er AOUT
20.15, le fascisme usuel. 22.10, O.R., Por
trait d'un maître cambrioleur. 23.10, téléjour
nal , commentaires , météo.

BELLES PERRUCHES baguées. Télépho-
ne (038) 8 18 39.
POUSSETTE modèle 1967 , 1res bon état ,
120 fr. Tél. 5 34 77.
PNEUS : 2, 600-13, 2, 640-13 Firestone ;
1, 640-13 X Michelin. Deux lits, un bois
de lit d'enfant. Tél. 5 19 42.

CUISINIÈRE Le Rêve , bois et butane ;
tapis , fond de chambre 2 m 40 >< 3 m 20.
Tél. (024) 2 81 22.

CHAMBRE A COUCHER Louis XV, in-
téressant au plus offrant. Tél. (039) 5 47 73.

POSTE RADIO , en bon état , trois lon-
gueurs d'ondes , prix 150 francs. Télé-
phone 6 14 25.
BELLE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, trois
plaques , payés 550 fr., cédée à 220 francs.
Tél. 5 39 44. __^__
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

MATÉRIEL POUR COIFFEUR (pour
cause de décès) : 2 fauteuils Schwarzkopf ,
pompes hydrauliques. Fournitu res : sham-
pooings , eau à permanentes , tondeuses
électriques , etc. Prix intéressants. Télé-
phone (038) 9 64 81.

CHASSIS DE REMORQUE de camping,
état de neuf. Tél. 8 18 31, heures des repas.

•ARMOIRE A GLACE, 2 portes, 80 francs.
Tél. (038) 7 87 19. 
DEUX SOMMIERS métalliques , 25 fr.
pièce ; un sommier avec pieds, 25 fr. ;
une armoire , 45 fr. ; deux chauffe-bains
à gaz, 35 fr. pièce ; une tondeuse à ga-
zon , 50 fr. Tél. (038) 8 15 59.

PEINTURE ANCIENNE de la Collégiale
(signée) ; baignoire d'enfant , 5 fr. ; seille
galvanisée , 5 fr. ; pousse-pousse landau ,
30 fr. Tél. 4 02 19.

AIDE DE CUISINE est demandé tout de
suite. F. Schneider. Tél. 5 12 95.
SOMMELIÈRE est cherchée ; débutante
acceptée. Tél. (066) 6 19 29, Mlle Merguin,
Porrentruy.

FEMME DE MÉNAGE est cherchéTpour
une ou deux demi-journées par semaine ,
quartier Monruz. Tél. 5 22 08.
DEMOISELLE ou DAME est cherchée
par commerce du centre, pour la réception
de la clientèle . Faire offres sous chiffres
18 - 491 au bureau du j ournal.
SOMMELIÈRE est cherchée pour entrée
immédiate. Tél. 8 25 98.

ON CHERCHE une jeun e personne de
langue maternelle anglaise , capable , pour
cours et conversation. Tél. 5 25 27 entre
12 et 14 heures.

EMPLOYÉF! DE MAISON pour remplace-
ment septembre et octobre , est cherchée dans
ménage de 4 personnes (veuf avec 3 enfants)
Salaire 450 fr . par mois , nourrie, logée.
Adresser offres écrites à CX 4686 au bureau
du journal.

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

ATELIER D'HORLOGERIE à Neuchâtel
cherche tout de suite décotteurs ou metteurs
en marche. Tél. 4 05 60.

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 SACHANT CUISINER com-
me aide de cuisine pour le vendredi et
le samedi soir de 23 h 30 à 4 heures
du matin. Tél. 5 11 30, C.-R. Belaz, me
de l'Hôpital 20.

PERSONNE DE CONFIANCE, 45 ans,
cherche place de sommelière bien rémuné-
rée dans hôtel-restaurant , entre Neuchâtel
et Bienne. Vie de famille . Adresser offres
écrites à BZ 4698 au bureau du j ournal.

JEUNE DAME cherche place comme
femme de ménage, duran t toute la jour-
née, dès le 15 août. S'adresser à Mme
Gonzalez , rue de Neuchâtel 6, Peseux.

VENDEUSE cherche place à la demi-
journée , région Val-de-Ruz. Tél. (038)
7 1901.

DEMOISELLE cherche place dans, kiosque
ou réception. Adresser offres écrites à
18-489 au bureau du journa l.

DAME prendrait enfants à la journée ,
quartier est . Tél. 4 18 91.

ÉCOLIER de 15 ans cherche occupation
pendant ses vacances. Tél. 3 22 04.

INSTITUTEUR OU ÉTUDIANT est cher-
ché pour travail de science en anglais , pour
élève de 15 ans, immédiatement. Tél. 8 18 83.

APPARTEMENT 2 pièces, à l'est de la
ville , loyer 302 fr. Tél. 5 65 60.

CHAMBRE INDÉP ENDANTE meublée ,
en ville, à- étudiant ou employé. Télé-
phone 5 27 80, dès 9 heures.

• APPARTEMENT 3 y ,  PIÈCES tout con-
fort. Tél. 417 80, heures des repas.

APPARTEMENT DE VACANCES a Sôm~
vix (Grisons), ait. 1050 m, situation idéale
et tranquille. Construction neuve , chauf-
fage au mazout ; libre depuis août. Pour
renseignements : tél . (038) 4 06 72.

APPARTEMENT de 2 % pièces, 1er éta-
ge, grand balcon , tout confort ; loyer 335 fr.
par mois, tout compris. - A partir du 24
septembre 1968. Tél. 6 30 84.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains pour jeune homme sérieux ; libre
immédiatement à Peseux. Tél. 8 32 68.

MEUBLÉ de 2 pièces, cuisinette , dan s le
haut de la ville. Adresser offres écrites à
EC 4701 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ, cuisine et salle de bains ,
libre immédiatement. Tél. 3 23 38, dès
19 h 30. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE dans le haut
de la ville , pour jeune fille. Tél. 4 24 02. i

BELLE GRANDE CHAMBRE à monsieur
sérieux. Tél. 5 93 25.

APPARTEMENT 3 % - 4  pièces, confort ,
est cherché à Neuchâtel ou à Serrières.
Tél. (039) 2 79 23.

CHAMBRE, près du centre, est cherchée
immédiatement par jeune fille sérieuse.
Adresser offres sous chiffres 18 - 490 au
bureau du journal.
APPARTEMENT OU STUDIO deux pièces
ou grande chambre , avec cuisine , salle de
bains , ou douche. Tél. 5 73 25.

POUSSETTE D'OCCASION. Adresser of-
fres écrites à AY 4697 au bureau du
journal.

FRIGO D'OCCASION. Tél. 5 88 87.
POUR ENFANTS : une armoire , deux
pupitres ou commodes-bureaux , une coif-
feuse, tapis Tél. 4 15 83.

UNE MACHINE A COUDRE ancienne ,
à pied ou à main , en état de marche.
Faire offres , avec prix et. marque , à
Arthur Bon, 2013 Colombier.

VÉLO cinq vitesses, demi-course , en bon
état. Tél. 5 47 26.

CLARINETIE d'occasion , en bon état.
Tél. 6 33 69.

PERDU : une sacoche de moto. Télé-
phone (024) 2 81 22.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : expositi on à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie: exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,

Un homme et une femme. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Toute la ville est

coupable. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Hardi Pardaillan .

16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Profession-

nels. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l' amour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Plaisirs dan-

gereux. 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) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minu it.

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

La Bourse ou la vie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Chevauchée

vers Santa Cruz.

¦RaHBBORBnn BAR
BS »̂MJiiAJ[g D ANCIN G

HORIZONTALEMENT

1. Notaires. 2. Préfixe. — Bien garnie. 3.
Lettre grecque. — Note. — Est employé
pour bâtir . 4. Constitu e en entrelaçant. —
Sur le pertuis d'Antioche. 5. Lac que tra-
verse l'Oglio. — Se fait à la pompe. 6. Son
objet est ridiculisé. — Préfixe. 7. Pou r faire
une addition. — Un cabotin l'est rarement.
8. Partie d'une écluse. — Mesure lointai-
ne. — Sans agrément. 9. Un objet l'est par
la distance. 10. Tragédie de Corneille.

VERTICALEMENT
1. Se mangent ou se débitent. 2. On y

file le coton dans l'Orne. — A sec. 3. En-
treprendre hardiment. — Suite de l'occupa-
tion. 4. Lien. — La vieillesse est celui de
la vie. — Fleuve. 5. Chante. — Ville des
Etats-Unis. 6. Forme des joints herméti-
ques. — Masse de métal natif. 7. Ile. —
Ville de la Syrie. — Evite une répétition.
8. Présente. — Est utile au boucher. 9. A
chasser. 10. Vient de l'eau ou de la terre. —

Jeudi 1er août 1968

JEUDI 1er AOUT 1968
L'après-midi sera sujet à discussions. La soirée présentera une physionomie calme et paci-
fique.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Mangez raisonnablement. Amour :
Sachez gagner la confiance de l'être cher.
Affaires : Vous allez trouver des appuis fi-
nanciers.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne conduisez pas trop vite.
Amour : Ne soyez pas si indulgent avec
vous-même. Affaires : Votre bon sens vous
sortira d'une affaire périlleuse.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les somnifères. Amour :
Votre bienveillance est très appréciée . Affai-
res : Des responsabilités vous seront con-
fiées.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Le régime que vous suivez porte ses
fruits. Amour : Montrez-vous simple et di-
rect. Affaires : Précisez vos intentions.
LION (23/7-23/8)
Santé : Décontractez-vous par la lecture.
Amour : Réfléchissez avant d' agir. Affaires :
Exposez vos idées créatrices qui seront ap-
préciées.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre gorge. Amour :
Soyez toujours loyal et sincèrtî. Affaires :
Ecartez toutes discussions longues et compli-
quées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Un peu de marche serait salutaire .
Amour : Prouvez votre bonne foi. Affaires :
Concentrez-vous au maximum.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prenez un ju s d'orange chaque ma-
tin. Amour : Remplissez au mieux vos de-
voirs familiaux. Affaires : Ne vous bu tez pas
devant les obstacles.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Eliminez vos toxines. Amour : Ne
revenez jamais sur une décision. Affaires :
Particulièrement bonnes ces temps-ci.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne mangez pas trop froid. Amour :
Restez les pieds sur terre. Affaires : Soyez
vigilant.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez votre cuir chevelu. Amour :
Ne révélez pas vos sentiments prématuré-
ment. Affaires : Vous allez obtenir des résul-
tats.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les plats trop riches en calo-
rie. Amour : Soyez plus réaliste. Affaires :
Vous devez être plus attentif.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

| • Sans caution H ;
A • Formalités simplitiées Wt '
H • Discrétion absolue \M
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ZUKICÏI
(COOBS DE CLOTTJBB)

OBLIGATIONS 30 Juil. 31 juil.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955 Juin 92.75 d 92.75 d
4 Vi% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 H% Fédéral 1966 . 99.75 d 99-75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 705.— 705.—
Union Bques Suisses . 4675,— 4700.—
Société Bque Suisse . 2865.— 2945.—
Crédit Suisse 3260.— 3305.—
Bque Pop. Suisse . . 2060.— 2095.—
Ballly 1285 — 1280.— ''
Electro Watt 1575.— 1580.—
Indeleo 1280.— 1275.—
Motor Colombus . . . 1280.— 1305—
Italo-Sulsse 210— 211.—
Réassurances Zurich . 2150.— 2165.—
Winterthour Accld. . 908.— 910.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5300.—
Alu. Suisse nom. . . . 3260.— 3300.—
Brown Boverl 2355.— 2385.—
Saurer 1380.— 1400.—
Fischer 1115.— 1120.—
Lonza 1600.— 1620.—
Nestlé porteur . . . .  2930.— 2975—
Nestlé nom 1915.— 1955.—
Sulzer 4350.— 4300.— d
Oursina 6225.— 6375.—
Alcan-Alumlnium . . 100.— 101 %
American Tel & Tel 221.— 220 ft
Canadlan Pacific . . . 231.— 230 %
Chesapeake & Ohio . 284.— 283.— d
Du Pont de Nemours 671.— 674.—
Eastman Kodak . . . 327.— 327.—
Ford Motor . . . . . .  216.— 221.—
«enerar iïieciric . . . 3b<!.— JDO .—
General Motors . . . 340.— 339.—
D3M 1434.— 1472.—
International Nickel . 419.— 417.—
Kennecott 167.— 167.—
Montgomery Ward . . 142.— 144 %
Std OU New-Jersey . 339.— 338.—
Union Carbide . . . .  179.— 177.—
U. States Steel . . . .  169.— 173.—
Machines Bull . . . .  59.— 60 Y*
Italo-Argentlna . . . .  30 % 31 % ¦
Philips 164 % 165.—
Royal Dutch Cy . . . 204 % 207.—
Sodec 264— 264 Vs
A . E. G 597.— 603.—
Farbsnfabr. Bayer AG 233.— 236.—
Farbw. Hoechst AG 296.— 301—
Mannesmann 171 % 174 %
Siemens 358.— 359.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8500.— 8675.—
Clba, nom 6400.— 6470.—
Sandoz 7680.— 7825—
Gelgy, porteur . . . .15300.— 15800.—
Gelgy nom 6400.— 6625.—
Hoff.-La Roche (bj) 134600.- 140000.-

EAUSAIVIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1125.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.— d
Innovation S.A. . . . .  308.— 310.—
Rom. d'électricité . 395.— 385.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie 3050.— 3050— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 Jnil. 31 juil.
Banque Nationale . 541.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1625.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . 220.— d 220— d
Câbl. élect. Cortaillod 8700.— 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2930— d 2850— â
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— d 2100.— d
Suchard Hol. S.A.«B»13400.— dl3300— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.50 o 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.25 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 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 3% 1951 100.— o 100.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 'h 1966 97.50 d 97-50 d

Cours des billets de banque
du 31 juillet 1968

i Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 Y2
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85'

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

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45, roulez
sur l'or. 8 h et 9 h, informations. 9.05, la
Suisse des jeunes. 10 h et 11 h , informations.
I1.05 ,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, message officiel du 1er
août de M. W. Spuhler , président de la
Confédération. 13.05, Les Enfants du Capi-
taine Grant. 13.15, les nouveautés du dis-
ques. 13.30, musique sans paroles . 14 h, in-
formations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 15 h , in forma-
tions. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, la Suisse des
jeunes. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club fête le 1er août. 18 h , informations.
19 h , le miroir du monde. 19.30, Fête natio-
nale des jeunes. 21 h , Tel l, pièce de R. Mo-
rax , musique de G. Doret. . 22.50, informa-
tions. 23 h, airs populaires suisses. 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 fête le 1er août
19 h, per i lavoratori italian i in Svizzera.
19.30, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, la Suisse inspiratrice. 21.15,
silence , on tourne. 22 h , ballade aux étoiles.
22.30, Europe-jazz. 23 h , hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, mélodies populaires pour jeunes et
vieux. 7.10, auto-radio. 8.30, orchestre de
Chambre de Lausanne. 9 h , Piccadilly, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, micro-
sillons de musique suisse. 11.05, Festival do
musique légère de Munich 1967. 12 h, musi-
que légère. 12.40, chants patriotiques. 13 h,
allocution du président de la Con fédération.
13.10, marches suisses. 13.15, orchestre ré-
créatif H. Buchold. 13.50, bourse. 14 h,
à propos de drapeaux. 14.30, chansons popu-
laires d'Europe. 15.05, l'album aux disques.

16.05, Ajax et les Géants, de C. Spitteler.
16.40, thé dansant. 17 h , émission en roman-
che. 17.30, pour les jeunes , Nova Helvetia,
une colonie suisse d'Améique du Sud. 18 h,
informations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse , musique et informations de la villa
et de la campagne. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
à cent minutés du 30me anniversaire de
notre quatrième langu e nationale. 21.30, mu-
sique de concert et d'opéra. 22.25, musique
récréative de compositeurs suisses. 22.35,
informations , commen taires.
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I PROFESSIONNELS 1
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I Action.. .Bag arres... à Outrance ! I
|| SÉANCES NUMÉROTÉES : SAMEDI, DIMANCHE EN SOIRÉE, TÉL. 5 56 66 M

-È Tous les soirs JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE 
\ M M- JK

Il à 20 h 30 ET MERCREDI A 15 HEURES lO 3115 g|

S I

I

I

' deux y eux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
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i Pour vous dépanner p
3 combien vous y

faut-il: 
^̂  ̂ y

500 &# |
1 1 000 # E
2000. j

I rapidement et s*
sans formalités ?

! Alors envoyez «ce H
coupon à la P
Banque de Prêts et fia
de Participations sa m
11 rue Pichard
1003 Lausanne É»
Tél,(021)225277 P
Nom et prénom: M

Adresse exacte : |@

I i  
FAN

' R
| Machines à laver m

Rabais Fr. 500.- Lj
[ sur machine de fr. 1690.— I
i 18 modelée au ehotc P

[ Machine & vaisselle
i 8 personnes H *̂

Fr. 698.—
[ A. Fornachon ¦*"

2022Bevol x/N6 R|
t Tél. (038) 6 63 37 | jg

Ç ĵinêaia - r ĵ >ua£. m
| Saint-Biaise Q ™c£ gar" B

ax . Tel, s 38 38 m
Vendredi 2 août à 20 h 30 Parlato i tal iano §3|

I DUE GLADIATORI B

Samedi et dimanche à 20 h 30 Si
Parlé français _ 1B ans WS

Un film de Winetou en scope et couleurs BB
avec Lex BARKER H

LA UÉVOETE DES APACHES S

| Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q M
l De vendredi à dimanche à 20 h 30 Parl é français SM

JERRY COTTON AGENT F.R.I. 1|

i Dimanche à 15 h Parlato italiano 16 ans WM
j I DUE GLADIATORI H

Hôtel PATTUS - Saint-Aubin
Tous les soirs

EDDIE LASCAR
et ses solistes

MWHamHnamanammmmimmB»

Le Pavillon des Falaises
J Un site de toute beauté,

- , Un tas de bonnes choses, \
! I Tout cela contribue à faire
I un des moments  les plus

heureux de la journée.

Cercle des Travailleurs
Aujourd'hui

Réouverture
à 10 heure» avec les nouveaux tenancier»

APÉRITIF OFFERT PAR LA MAISON
| MARTINI-ROSSI
j de 17 à 19 heures

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

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

Meubles Meyer vous oHte x uv s r f̂ . j ,  .s. « . „ , , .  . +„,,„.„,.. ,_ .,..„ ,

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

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

AU BAR
DU TERMINUS

16 ¦ '̂ ¦T 
UN FILM JEUNE UN 

FILM
ANS Î Jj- 
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«L'Année politique suisse»:
un précieux mémento des

événements de ia vie nationale
De notre correspondant de Berne :
« La Suisse est un pays où il ne se passe rien » pensent et disent

certains. Ce qui n'empêche point l'Association suisse de science politique
de publier pour la troisième fois , une sorte de mémento des événements
qui  ont marqué  la vie nationale. Il s'agit d'une brochure de quelque 160
pages, intitutlée précisément « Année politique suisse » qu 'édite le Centre
de recherches sur l'histoire et la sociologie de la politique suisse à l'Uni-
versité de Berne.

On trouve dans cet ouvrage deux
parties , la première, en français , qui
donne une vue d'ensemble , qui dessine
la ligne générale, une seconde, en
allemand , où le lecteur trouve une pré-
sentation analytique des différents pro-
blèmes. Un Bernois , .M. Peter Gilg, un
Vaudois , M. François-L. Reymond , sont
les rédacteurs principaux de cette chro-
nique.

Ce qui ressort de l'aperçu généra l,
c'est qu 'en 1967 plus encore que les
années précédentes, notre pays n'a pu
échapper au mouvement toujours plus
rapide de l'histoire.

DES SIGNES...
Rien de bouleversant certes, mais

des signes, des prodromes : mise en
train — oh , sans grand enthousiasme !
— de la revision totale de la constitu-
tion fédérale, crainte d'une crise de
l'autorité qui incite le gouvernement et
les Chambres à dire un « oui » pru-
dent , voire timide à la motion Schuer-
n iann  pour un programme de gouver-
nement , lente prise de conscience quant
à l'importance des problèmes universi-
taires, de l'enseignement en général.

désir d'une politique étrangère plus
active I*« activité » se confondant d'ail-
leurs , dans l'esprit de certains, avec
de simples effets oratoires et des pri-
ses de position idéologique, conséquen-
ces pratiques de la mésaventure des
< Mirage », attention vouée au cas objec-
teurs de conscience. Persistance des
tendances inflationnistes en raison
d'une demande toujours plus forte des
biens de consommation et des services.
Equilibre précaire des finances fédé-
rales. Difficultés d'adaptations dans
l'agriculture et résistance des consom-
mateurs à la hausse des prix. Mani-
festations de non-conformisme dans la
presse, à la radio, à la télévision.

Tout cela se dégage d'un exposé aler-
tement conduit et nous remet en mé-
moire que 1967 fut aussi et surtout
l'année des élections générales, durant
laquelle donc les décisions politiques
furent prises en vue d'une échéance
et d'intérêts précis.

A PROPOS DES ÉLECTIONS
Justement, à propos des élections

les auteurs ne se bornent pas à en
rappeler le résultat ni à signaler cer-

tains phénomènes de résurgence, comme
l'apparition de nouveaux groupements
politiques marginaux désireux de drai-
ner les courants épars de l'opposition.
Ils nous livrent aussi certaines consi-
dérations sur la stratégie et la tactique
électorales. Un exemple :

« La conduite de la campagne, en
1067, a clairement montré que les
anciens moyens de propagande, tels
que les assemblées publiques, avaient
largement perdu de leur efficacité face
à des moyens plus récents, tels que la
télévision . Les assemblées ne servent
plus guère qu'à driller des militants.
Elles ont perdu tout pouvoir d'attrac-
tion sur les électeurs indépendants et
ne sont plus, par conséquent, l'instru-
ment qui servait à les capter. >

Mais que valent alors les nouveaux
instruments, en particulier le petit
écran ? Voici la très intéressante ré-
ponse que l'on trouve dans notre annu-
aire :

«En  Suisse allemande, trois grandes
émissions furent organisées. Le sujet
de la première (les tâches de l'Etat
moderne et son financeraient) était
formulé de façon si vague que les
participants purent facilement sortir
du sujet et faire de -la propagande
partisane. La deuxième émission fut
consacrée à une discussion contradic-
toire entre soi-disant partis gouverne-
mentaux et partis d'opposition, qui
trahit une méconnaissance étonnante
des réalités politiques suisses et fit
dévier le sujet, La troisième enfin, au
cours de laquelle neuf représentants
des différents partis durent répondre
sur-le-champ aux questions que leur
posaient les téléspectateurs par télé-
phone, fut au contraire très passion-
nante. >

On retiendra, au passage, la perti-
nente remarque sur « la méconnaissance
étonnante des réalités politiques suis-
ses » qui n'est pas le propre de nos
seuls Confédérés, certes non .

Mais que l'on doit bien déplorer,
surtout quand elle est le fait de gens
qui, précisément, se jugent capables,
puisqu'ils sont candidats, d'influer sur
ces réalités.

LES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE
EN DÉTAIL

Quand à la seconde partie, elle donne
au lecteur une vue plus détaillée des
faits importants dans les divers sec-
teurs de l'économie nationale, dans le
développement de l'infrastructure, dans
les domaines de la politique sociale et
démographique, de l'éducation et de la
culture. Deux brefs chapitres réservés
le premier à la législation dans les
cantons, le second à la vie des partis
et des associations complètent heureu-
sement cet excellent ouvrage de réfé-
rence.

G. P.

Bramois, petite localité du Valais central
va unir sa destinée à Sion, la capitale

Une votation populaire aura lieu dans les deux localités
De notre correspondant du Valais :
Bramois, l'humble localité du Valais

centra l, vivant heureuse comme un gril-
lon, cachée qu'elle est dans ses vergers
de <; Canada » et ses vignes, Bramois,
la cité gallo-romaine , le f ie f  du roi de
Bourgogne , terre généreuse travaillée par
une population sympath ique, va unir sa
destinée à celle de Sion , la capitale .

Les deux communes ont décidé de
< fusionner ». Certes, la chose n'est pas
faite encore, mais tout porte à croire que
cet automne déjà , Bramois aura disparu
de la liste des 138 communes valaisannes,
marquée qu 'elle sera d'un trait rouge
comme la Batiaz et Martigny-Bourg dans
les annuaires of f ic ie ls .

La nouvelle a été annoncée mercredi

lors d' une conférence de presse tenue
à l'hôtel de ville de Sion par les deux
prési dents M M .  Christian Jacquot ei
Emile Imesch .

Des raisons géograph iques, démogra-
phiques , économiques historiques, reli-
gieuses même ont poussé les deux admi-
nistrations à entrer en contact. Sion a
de plus en plus besoin de terrains en
tant que ville capitale .

Les Sédunois sont déjà propriétaires
du tiers environ du territoire bramoisien.
Nombreux sont les élèves de Bramois
qui viennent à l'école à Sion. Les deux
communautés doivent résoudre ensemble
les problèmes posés par l'eau, les égouts,
la route, l'autoroute même, l'incinération
des ordures ménagères. Un urbanisme
intelligemment conçu ne peut se com-
prendre sans cette union.

Sur le plan historique, Bramois faisait
partie au Xle siècle de Sion puisqu'il
appartenait au chapitre de Valère. En
1569 Bramois f u t  même vendu pour
250 écus à la bourgeoisie de Sion avant
de devenir commune indépendante en
1850.

Sur le plan religie ux, Bramois dépen-
dit longtemps de Sion et actuellement la

paroisse de Bramois dessert une partie
de la banlieue sédun oisc.

« Comme une belle-mère curieuse, de-
vait s'écrier mercredi le président Imesch ,
la municipalité de Sion, a étudié à fond
ce mariage » tout semble aller pour le
mieux. Les citoyens de Bramois ont déjà
manifesté en assemblée primaire le vœu
de cette union.

Une votation populaire va avoir lieu
dans les deux communes avant qu'un dé-
cret du Grand conseil si le vote du peu-
ple est positif — ne vienne ratifier cette
« fusion '.

SION : 22 ,000 HABITANTS
Ajoutons que cela portera la popula-

tion de Sion (21,000) à 22,000 habitants,
Bramois comptant un millier d'habitants.

La nouvelle cité conservera le même
nombre de conseillers communaux à sa-
voir le nombre maximum de 15. Ce sera
aux Bramoisiens de tenter l'impossible
pour qu'un des leurs soit élu.

TR A NSFORMATION DE LA PLACE
DE LA PLANTA

Au cours de cette même conférence
de presse, le président Imesch et M.  Du-
buis, informèrent les journalistes d'un
problème non moins important pour les
Sédunois : la transformation complète de
la place de la Planta. Un groupement
financier qui dispose de 12 millions de
francs  est prêt à créer sous la Planta
un vaste garage souterrain pouvant abri-
ter 500 voitures, ainsi que divers maga-
sins dont la surface de vente dépasse les
4000 mètres carrés.

La surface de la place serait transfor-
mée en ce sens qu 'il n'y aurait plus de
véhicules mais que ces milliers de mètres
carrés seraient à transformer en jardins,
place civique, aménagements divers.

Le Conseil communal de Sion a accep-
té le principe de ce ' chambardement ».
Une étude approfondie va suivre.

Sion s'est d'ores et déjà réservé le
10 % du chif fre d'affaires des magasins
souterrains et a demandé que la nou-
velle p lace de parc soit gratuite.

M.  F.

Un officier suisse
blessé aux Etats-Unis

^
CONFEDERATION j

BERNE (ATS). — Le major EMG
Henri Butty, officier instructeur d'in-
fanterie, a été victime samedi dernier
d'un accident d'hélicoptère aux Etats-
Unis, où il fait un stage. Le major
Butty a été blessé et souffre de plu-
sieurs fractures et de lésions internes.
Selon un communiqué publié mercredi
par le département militaire fédéral,
les dernières nouvelles reçues des Etats-
Unis font état d'une amélioration de
l'état de santé du major Butty, dont la
vie ne parait plus en dan ger.

Pour le renouveau
de la Fête nationale

LUGANO (ATS) .  — Au Tessin,
comme dans d' autres cantons suisses,
les autorités et le public sentent le
besoin de redonner une nouvelle vis à
la Fête nationale , a f in  de lut assurer
une p lus grande participation de la
part de la population.

Cette année , dans la majorité des
communes, les proclamations font  nne
larg e p lace à la jeunesse , probable-
ment à la suite des mouvements de
contestation apparus en son sein.

La presse tessinoise, elle aussi, se
préoccupe de la Fête nationale. Le quo-
tidien radical < Il Dovere > pro teste,
pour sa part , contre la collecte du 1er
août, destinée cette année aux soldats
et à leurs familles t il estime « qu'une
telle mendicité est indigne d'un pays
qui consacre 1,8 milliard à sa défense
nationale ». '

La grande «colère »
des producteurs

Les producteurs valaisans sont mécontents. Comme nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition , ils ont manifesté en nombre, mardi après-midi
à Martigny sur la route cantonale menant au Simplon, paralysant le trafic
avee des centaines de tracteurs roulant au pas. Parallèlement, les ménagères
ont occupé nn magasin à succursales multiples, bloquant elles aussi la vente
pendant des heures. Ces deux manifestations, qui , rappelons-le se sont dé-
roulées sans incident avaient pour but d'attirer l'attention des autorités fédé-
rales sur la politique agricole dans son ensemble et les difficultés d'écoule-
ment ides produits valaisans en particulier. Notre photo (ASL) : l'occu-
pation pacifique d'un grand magasin par les ménagères de Martigny.

Une femme jette son
chien du 4me étage

Î̂ ^GENEVEl==|s
;

Pour partir en vacances

(c) Une habitante du quartier des
Pâquls a réussi à attirer sur elle l'in-
dignation générale.

Cette femme, qui désirait se débar-
rasser de son jeune chien afin de
pouvo ir partir en vacances sans sou-
ci, n'a rien trouvé de mieux que de
le jeter par la fenêtre du quatrième
étage, dans une arrière-cour.

L'animal , âgé de quelques mois fut
grièvement blessé et mourut peu après.

Cette pratique sauvage a amené les
locataires de l'immeuble à prévenir la
police et la coupable fut promptement
identifiée. La société protectrice des
animaux a déposé une plainte pénale.

%¥AÛ?
Deux blessés à Epalinges
(c) Mercredi à 9 h 50, une automo-

bile argovienne conduite par un jeune
homme de 19 ans , habitant Aarau , des-
cendait sur Lausanne et roulait sur la
nouvelle route de détournement d'Epa-
linges lorsque le chauffeur perdit la
maîtrise de sa voiture , partit sur la
gauche où il heurta un train routier
allemand roulant en sens inverse, con-
duit par M. Paul Spitzl , 33 ans, chauf-
feur à Huftmenn-Bicbentroplahn.

L'automobiliste a été conduit en am-
bulance à l'hôpital cantonal avec de
multiples fractures, dont une fracture
du crâne. •

M. Spitz l souffre d'une fracture de
jambe et se plaint de douleurs. L'au-
tomobile est démolie. Pendant le cons-
tat, la circulation a dû être partielle-
ment détournée par le village d'Epa-
lingcs.

Les progrès de l'information
au Palais fédéral

Pourquoi un « conseiller en publicité »
au secrétariat du département de l'économie ?

De notre correspondant de Berne .
Hier , en f in  d'après-midi , la presse

a reçu le bref communiqué suivant :
* Le chef du département fédéral

de l'économie publique a nommé
M. Ulrich Frey, licencié es sciences
économiques, de Berne, conseiller en
publicité au secrétariat général de son
département. M.  Frey entrera en jonc-
tions le 1er août 1968. »

Le fai t  est réjouissant. En e f f e t ,
depuis le départ de M . Karl Huber ,
promu chancelier de la Confédération ,
l'information dispensée par les soins
du secrétariat général n'avait pas en-
core trouvé le rythme que, d'une ma-
nière générale, la chancellerie tente
de lui donner pour l'ensemble de l'ac-
tivité officielle. Des documents impor-

tants étaient distribués aux moments
les moins opportuns pour leur di f fu-
sion et la coordination ne jouait pas
toujours très bien.

Elevé dans le sérail, ce nouveau
collaborateur qui est le f i l s  de feu
Siegfried Frey, longtemps directeur
de l'Agence télégraphique suisse, s'en-
tendra sans doute à combler une la-
cune.

Mais pourquoi veut-on en faire un
« conseiller en publicité > ? Les déci-
sions du département seront-elles por-
tées à la connaissance du public par
voie d'annonces ou d'affich es ? On
ne demande qu'un bon servies de
presse et d'information.

G. P.

MORTEL
COUP DE SOLEIL

FLUEELEN (Uri), (UPI). — Deux
semaines après avoir été admise à
l'hôpital cantonsd de Lucerne, la jeune
Marie-Louise Crevoisier, âgée de 18 ans,
domiciliée à Flucelen, dans le canton
d'Uri, a succombé aux conséquences
d'un coup de soleil, sans avoir repris
connaissance.

Ce n'est que trois Jours après avoir
quitté la plage où elle était demeurée
pendant des heures exposée au soleil,
que la malheureuse était entrée dans le
coma.

VOYAGES ORGANISÉS ¥ IHnpn | F
A. Hencboz. Tél. 5 47 54 L HDblLIlIJ

Dimanche 13 h Brassus, col du Marchai-
ruz 18 fr. Août date à convenir. Tyrol
3 jours 165 fr. Grisons, Tessin 3 jours
165 fr. 14-21 septembre Gênes, Marseille,
Camargue, 8 jours au ralenti, 550 fr. Car
de luxe climatisé, grand confort.
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E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

JEUDI 1er AOUT
GRAND - SAINT-BERNARD

par le col et le tunnel routier
Départ : 7 heures Fr. 32.—

STUDEN
' avec son restaurant « zoologique »

Aller Bienne. Retour Aarberg
^Départ : U heures - - Fr- 9.50

VENDREDI 2 AOUT
LE LŒTSCHENTAL
avec tunnel ferroviaire

du Lotschberg
Retour par le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

LAC DES JONCS -
LES PACCOTS

avec la Corniche du Léman
Départ : 13 heures Fr. 18.50

DIMANCHE 4 AOUT
LES TROIS COLS

Grimsel - Furka - Susten
Départ : 5 heures Fr. 32.—

LE WEISSENSTEIN
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen

Départ : 13 h 30 Fr. 14 —

Programmes et inscriptions chez i
VOYAGES WITTWER

JEUDI 1er AOUT 

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures F». 16./—

VENDREDI 2 AOUT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 80^—

CHASSERAI
Départ : 13 h 30 Fn. 10*—

DIMANCHE 4 AOUT 

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

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

LE MOLÉSON
GRUYÈRE-LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphérique) '

MARDI 6 AOUT 

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE . KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

7.8. Lac Bleu - Kandersteg Fr. 20.—
8.8. Arolla - Val d"Hérens Fr. 32.—
9.8. Emmental Fr. 21.—

11.8. Glaris - Klausen Fr. 34.50
11.8. Saignelégier Fr. 12.—

Sau-B ernar clin o
14-15 août - 2 jours Fr. 105.—

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

i Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER jgfea
V»BtBmB3SœXMSÊBmïmaBa Ê̂ Ê̂lM Ê̂TJr Ê̂WmÊm2SB Ê̂ K̂E â»WBi

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

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Raymond, qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

Â A
En raison

des vacances

LA FIDUCIAIRE
P. BERANECK
est f ermée du
1er au 24 août

? T
SEHNAL

TAILLEUR
Fermeture

annuelle du
1er au 18 août

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal



Le délégué de Hanoï durcit sa position
et Harriman lui dit ses quatre vérités

Les conversations de « paix>3 se poursuivent à Paris

PAN (ATS-AFP). — Le colonel Ha
Van-lau, numéro deux de la délégation
nord-vietnamienne aux conversations de
Pari s qui remplaçait à la séance d'hier
le ministre Xuan Thuy, indisposé, a re-
jeté avec force l'exigence de réciprocité
pour un arrêt éventuel des bombarde-
ments américains de la République dé-
mocratique du Viêt-nam qui a été énon-
cée à nouveau par le secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, M. Dean Rusk.

D'autre part, le délégué de Hanoï a
mis un terme aux hypothèques formu-
lées du côté américain sur un assouplisse-
ment de la position du gouvernement
d'Hanoï à l'égard de la représentativité
du front national de libération du Viet-
nam du Sud.

Le colonel Ha Van-lau fut plus caté-
gorique que jamais pour affermer que
le front est le « représentant authentique
du peuple sud-vietnamien » et que son
programme doit servir de base à un rè-
glement au Viêt-nam du Sud.

LE LAOS

M. Harriman, chef de la délégation
américaine a reproché au gouvernement
de Hanoï d'avoir introduit « au moins
quatre divisions » au Laos.

Au cours de cette quinzième séance
des pourparlers amérécano-nord-vietna-
miens, il s'est longuement appuyé sur le
livre blanc publié par le premier minis-
tre laotien, le prince Souvana Phouma,

et a demandé aux Vietnamiens du Nord
de « laisser le Laos aux Laotiens » .

Se référant à des sources alliées , il a
déclaré avoir la preuve que le Viêt-nam
du Nord utilisé le territoire laotien « à
des fins militaires sur une échelle gigan-
tesque » .

M. Harriman a accusé enfin le gou-
vernement de Hanoï d'être responsable
de l'extension de la guerre en Asie du
sud-est.

Les catholiques divisés
par l'encyclitpae papale

L'interdiction de la pilule suscite des réactions diverses

(AFP-AP-A TS) Dans les milieux ecclésiasti ques du monde entier, la publi-
cation du texte papal continue de susciter de nombreuses réactions. La
hiérarchie catholi que américaine estime que « tous les catholiques sont
astreints à y obéir ». Cependant , un groupe de théolog iens et de prêtres se
déclare publi quement en conflit  avec l' encyclique dont ils fon t  remarquer
que ce n'est pas « un document infaillible ».

Le R. P. de Souza , directeur de l 'Ins-
titut social indien, pense que pour lei
douze millions de catholiques romains du
pays, « l'encyclique Humanae vitae doit
être considérée plus comme un guide
que comme un ordre » .

L'Eglise chilienne, en la personne du
père Jorge Gomez Ugarte, adopte une
position semblable.

Le clergé vénézuélien n'a fait aucun
commentaire, mais les responsables du
plan de contrôle de la natalité au mi-
nistère de la santé se déclarent * extrê-
mement inquiets quant à l'attitude que
pourraient prendre les 12,000 femmes
sous la surveillance du ministère » .

OUI MAIS.. .
L 'archevêque de Récif e, Mgr Camara,

a déclaré qu 'il ferait  tout son possible
pour aider les Brésiliens à comprendre
et à respecter l'encyclique.

D 'après le prélat ce ne sera pas une
chose aisée dans les régions comme le
nord-est du Brésil , l'une des régions les
plus sous-développées d 'Amérique latine.

Le professeur Guido Caprio, secrétai-
re de VAsso ciation des médecins catholi-
ques ita liens, a déclaré que, de son avis
personnel l'ency clique contient des con-

tradictions incompréhensibles et irréduc-
tibles du point de vue médical.

APP UI DU GRAND R A B B I N
D 'ISRAËL

La régulation artificielle des naissan-
ces est immorale et contraire aux prin -
cipes du judaïsme, a déclaré à la pres -
se le gran d rabbin Yotzhak Nizzinx, qui
a exprimé des vues semblables à celles
énoncées par le pape.

Le grand rabbin a d'autre part , lancé
un appel pour que soient renforcées el
respectées les lois contre les avortements
qui, a-t-il dit, ont atteint en Israël un
nombre inquiétant.

ANGLICANS ET PROTESTANTS

Mgr Michael Ramsey, archevêque de
Canterbury, a défini  dans un communi-
qué la position de l 'Eglise anglicane :
« L' enseignement donné dans cette ency-
clique vient accroître les divergences en-
tre l 'Eglise anglicane et l 'Eg lise catholi-
que romaine. »

Le bureau d 'information protes tante à
Paris publie dans son bulletin daté du
30 juillet le commentaire suivant :

« Survenant peu après la publication
de ce que l'on a appelé le « credo du
pape » qui avait déjà pro voqué une cer-
taine surprise dans les milieux non ca-

tholiques romains, l'encyclique « Huma-
nae vitae » publiée ce 29 juille t ne sur-
prend pas moins.

« Les personnalités protestantes consul-
tées n 'ont pas caché leur étonnement de-
vant un texte qui mérite sans doute d 'être
lu avec attention, mais qui paraît aller
contre les positions maintes fois  expri-
mées par l 'immense majorité des églises
protestantes et par de nombreux théolo-
giens orthodoxes.

PERPLEXITÉ AU TESSIN

Deux journaux tessinois seulement ont
pris position.

Pour le journal « Popolo e Libéria » ,
organe du parti conservateur chrétien-
socia l tessinois, la décision du pape
Paul VI sur la régulation des naissances
« est parmi celles qui déconcertent et
laissent perp lexes ". 'O n  est revenu au
temps du veto » , écrit encore le quoti-
dien catholique.

De son côté, le « Giornale del Popo-
lo » , organe de l 'évêché, sous le titre
« Roma locula : Causa fini ta », écrit que
la décision du pape a mis f i n  aux hési-
tations et aux incertitudes qui se sont
manifestées ces derniers temps. Dans ce
commentaire de totale adhésion à la dé-
cision du Vatican, le journal tessinois
ajoute que, même antidémagogique, la
réponse donnée par le pape , une f o i s
passé le premier montent de polémique,
apparaîtra comme une contribution de
taille , non seulement à la solidité du ma-
riage chrétien , mais à la noblesse de
l'amour humain.

Offensive alliée dans
le delta du Mékong

SAIGON (ATS-AFP). — Les vedettes
des « Navy » américaine et sud-vietna-
mienne ont lancé pour la première fois
mardi une offensive de grande envergure
contre les régions sud du delta, tuant
50 Viets et saisissant 62 armes.

Un important arsenal ennemi a été
mis au jour au cours de cette offensive
menée entre le golfe de Thaïlande et
la ville de Cantho, située à 130 km au
sud de Saigon.

C'est la première fois que les Améri-
cains pénètrent dans cette zone qui , de
tout temps a été contrôlée par les Viets.
On apprend que les pilotes amé-
ricains n'ont pas le droit d'exercer le
droit de suite au-delà du 19me parallèle
contre les chasseurs vietnamiens qui
pourraient les attaquer, a-t-on confi rmé
pour la première fois, de source autori-
sée américaine à Saigon.

Le sommet de Cierna
Par contre , en ce qui concerne le

malaise de M. Brejnev, l'agence a obser-
vé le plus grand silence, précisant seu-
lement que « d'après des renseigne-
ments parvenus à un correspondant, M.
Dubcek s'est rendu en visite dans le
train de la délégation soviétique où M.
Leonid Brejnev se reposait » .

A Moscou, un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères a déclaré

ne pas être au courant de la maladie
du secrétaire général.

Dans les milieux bien informés, on
déclare que le malaise de M. Brejnev,
qui est âgé de 61 ans, n'a pas un carac-
tère sérieux. Le secrétaire général avait
eu une grippe au début de juin et, se-
lon certaines rumeurs, avait été victime
d'une crise cardiaque il y a quelques
années » .

Il semble que M. Brejnev ait eu son
malaise peu après le début de la séance
du matin. Il aurait été alors décidé d'a-
bréger les discussions qui devaient ori-
ginellement se terminer en fin d'après-
midi.

TACTIQUE
Peu après la séance du matin, les

délégations soviétique et tchécoslovaque
ont circulé dans Cierna et la population
leur a offert des fleurs. Le président du
Conseil soviétique, M. Kossyguine a pris
un petit garçon dans les bras et a ba-
vardé avec lui.

M. Dubcek devait , selon les milieux
bien informés, regagner en fin d'après-
midi Prague où il recevra jeudi le pré-
sident Tito.

Les entretiens
se poursuivraient

aujourd'hui...
PRAGUE (AP). — Coup de théâtre ,

hier soir à Prague : les discussions so-
viéto-tchécoslovaques que l'on avait an-
noncées à 16 heures dans les milieux
bien informés, comme étant terminées,
reprenaient dans la soirée en raison,
semble-t-il, de problèmes surgis à la
dernière minute.

Selon les mêmes sources , les pourpar-
lers se poursuivraient encore jeudi.

La reprise inattendue des discussions
est intervenue alors que les journaux
tchécoslovaques avaient déjà rédigé mais
non publié des articles annonçant la
fin des discussions juste après 16 heu-
res.

Les journalistes qui se trouvaient a
Cierna où se déroulent les discussions,
furent invités à se rendre à une confé-
rence de presse à 19 heures mais lors-
qu'ils s'y rendirent on les informa
qu'elle avait été annulée. Aucune expli-
cation ne fut donnée.

Selon de nombreux observateurs, ce
retard indique que des difficultés ont
surgi lors de la rédaction du commu-
niqué final qui, pense-t-on , ne sera pas
publié avant aujourd'hui.

A Londres le « Times écrivait que la
prolongation des entretiens a suscité une
certaine nervosité et des incertitudes
à Prague et il rapporte que de nouvelles
unités blindées soviétiques sont arrivées
à proximité de la frontière tchécoslo-
vaque , par la Pologne.

Pourtant en fin d'après-midi , l'atmo-
sphère était à l'optimiste et dans les
milieux bien informés, on disait que
l'entrevue avait abouti « à un certain as-
souplissement » de la position soviéti-
que à l'égard du régime libéral de Pra-
gue.

Le pape et la pilule
Ce commentaire était contenu dan»

une déclaration publiée à Castel-Gan-
dolfo , avant l'audience générale hebdo-
madaire.

Evoquant les années au cours des-
quelles il a longuement réfléchi à sa
décision, Paul VI déclare notamment :

« La connaissance de notre lourde
responsabilité n'a pas manqué de nous
tourmenter. Nous étions bien au cou-
rant des discussions passionnées dans
la presse. L'angoisse des personnes
concernées par ce problème nous tou-
chait également. Nous avons étudié et
lu tout ce que nous pouvions. Nous
avons consulté des personnalités émi-
nentea et nous avons cherché dans la
prière l'aide du Saint-Esprit, en inter-
prétant la loi divine qui découle des
besoins intérieurs de l'amour humain,
de la structure fondamentale et de la
dignité personnelle du couple marié...

CHARITÉ
« Nous avons été guidés également

par le sentiment de charité, de l'inquié-
tude pastorale pour les chrétiens
mariés. Pour cette raison, nous avons
placé l'amour au premier plan du ma-
riage et ajouté des instructions pasto-
rales à l'enseignement doctrinal ».

< Enfin nos travaux se sont accom-
pagnés d'espoir , l'espoir que ce docu-
ment sera accepté pour sa vérité , l'es-
poir surtout que les couples mariés
chrétiens comprendront que son ensei-
gnement n'est que la manifestation
de leur véritable amour, imitation de
l'amour du Christ pour l'Eglise ».

RESPONSABILITÉ
Puis, le pape, dans un discours pro-

noncé durant l'audience générale, a fait
part aux fidèles des sentiments qui
l'ont animé tout au long des années
de la préparation et de l'élaboration
de l'encyclique.

« Ce fut d'abord , a-t-il dit , la cons-

cience de notre immense responsabi-
lité. Et ce sentiment nous a fait souf-
frir beaucoup, car, jamais comme en
cette occasion, nous n'avons senti avec
autant d'acuité le poids de notre charge
au service de l'humanité tout entière.
Ensuite, c'est la charité, la sensibilité
pastorale envers ceux qui seraient appe-
lés à intégrer l'enseignement de l'Eglise
dans leur vie conjugale et familiale
qui nous a constamment inspiré » .

UN APPEL
« Enfin, a ajouté le pape, c'est l'espoir

que ce document sera accueilli favora-
blement par tous les fidèles et quelle
que soit la diversité des opinions qui
se sont répandues sur ce sujet dans
divers milieux. Nous voulons, en effet ,
espérer que tous, notamment les époux
chrétiens, même s'ils ont le sentiment
que notre parole est ardue, sauront
comprendre que seule la fidélité à la
pensée du Christ a motivé cette appa-
rente sévérité. Nous avons eu à cœur
de montrer la grandeur de l'amour hu-
main appelé par et dans le Christ à
être transfiguré par l'image de celui
que le chef de l'Eglise éprouve pour
son épouse mystique » .

POUR ÊTRE COMPLET
Un nouveau document pontifical

pourrait paraître ultérieurement sur les
questions du mariage, de la famille  et
des mœurs. C'est ce que laisse prévoir
un passage du discours prononcé par
le pape.

Paul VI, après avoir parlé de l'ency-
clique « Humanae vitae », a dit en effet:
« Ce document ne traite pas de façon
complète de tout ce qui concerne l'être
humain dans le domaine du mariage,
de la famille , de l'honnêteté des mœurs.
C'est un domaine immense dans lequel
le magister de l'Eglise pourra et devra
sans doute intervenir de façon plus
vaste.

Un certes m dégel
Des rumeurs non contrôlables laisseraient

supposer qu'« un certain dégel » se serait
produit au cours des conversations russo-
tchécoslovaques et qu'un constat de rupture
ne serait pas enregistré.

On pense qu'il pourrait y avoir d'autres
contacts dans le courant de l'été, autant
avec les Soviétiques qu'avec les autres signa-
taires de la lettre de Varsovie.

Mais on ne s'attend pas pour autant ù
la fin de la « guerre des nerfs » actuelle,
dans laquelle l'Allemagne de l'Est se met
de plus en plus en vedette .

Sur le plan idéologique , en tout cas, les
dirigeants tchécoslovaques semblent n'avoir
cédé en rien. Sur le plan militaire, un mo-
du s vivendi « provisoire » entérinerait la
présence sur le territoire tchécoslovaue de
quelques unités soviétiques. Enfin les ques-
tions économiques restent la grande incon-
nue. C'est finalement du règlement de ce
problème essentiel que dépendra en grande
partie l'évolution d'une situation qui , si elle
n'a pas empire, reste préoccupante.

LU.T.F. réformée et épurée
Les conséquences de la grève à la radio et la télévision françaises

102 journalistes sur 281 licenciés, dont plusieurs vedettes;
suppression des magazines télévisés; séparation de I information
et du commentaire; publicité de marques le 1er octobre, etc.

Cent deux journalistes de l'O.R.T.F. sur
deux cent quatre-vingt-un ont été licenciés,
mis à la retraite anticipée, mis à pied ou
mutes dans d'autres services pour avoir fait
du 17 mai au 13 juillet la crève pour l'ob-
jectivité de l'information.

C'est la plus importante et la plus spec-
taculaire des mesures prises par le conseil
des ministres dans le cadre d'une réforme
de la radiotélévision française. A la radio,
il n'y aura plus que 70 journalistes au lieu
de 114 , à la télévision 92, au lieu de 144,
au Service des sports 17 au lieu de 23. Les
noms des journalistes qui ne reparaîtront
plus dans « l'étrange lucarne » de la télé-
vision ou dont la voix ne .sera plus enten-

due sur les ondes de la radio n'ont pas
été révélés, mats on sait qu'il y a parmi
eux un certain nombre de ¦¦ vedettes » .

De même, le ministre de l'information ,
« tuteur » de l'O.R.T.F. n'a pas fait connaî-
tre le nombre et les noms des producteurs,
animateurs, acteurs et autres collaborateurs
non fonctionnaires dont les contrats ont été
annulés ou ne seront pas renouvelés. Il pa-
raît qu'ils sont plus nombreux encore que

les journalistes frappes de diverse s sanctions.
Des émissions en tours de tournage ont
été purement et simplement interrompues
définitivement, provoquant un important
chômage dans la corporation. Des émis-
sions déjà enregistrées ne seront pas pro-
grammées en raison du rôle joué dans la
grève par leurs producteurs ou vedettes.

RÉFORME DE L'INFORMATION
La réduction des effectifs des journaux

parlés et télévisés s'accompagne d'une re-
forme de l ' inform ation tendant à éviter les
reproches de propagande gouvernementale ,
partisane ou politique. Le commentaire est
purement et simplement supprimé dans les
journaux d'information , mais le choix des
nouvelles reste contrôlé par la direction de
l'O.R.T.F. Les journaux d'information pu-
re seront suivis par des émissions de com-
mentaires sous la responsabilité de leur au-
teur, de débats contradictoires où l'opposi-
tion aura la parole ou de « dossiers » im-
partiaux sur les problèmes d'actualité. Les
grands magazines télévisés comme « Sept
colonnes à la une » , « Panorama » , « Zoom »
rédigés et filmés pour la plupart par des
journalistes et reporters de télévision ne fai-
sant pas partie de l'O.R.T.F. sont défini-
tivement supprimés et remplacés par un
magazine maison.

Parmi les victimes de l'épuration , on con-
naît déjà trois vedettes du journal télévisé
qui ont reçu leur lettre de licenciement. Il
s'agit de MM. Seveno, de la Taille et de
Closets. Léon Zitrone, autre vedette du jour-
nal télévisé, est muté au service sportif.

La tutelle de l'O.R.T.F. continuera à être
exercée par le ministre de l'information dé-
pendant de la présidence du conseil, mais,
en raison de la « carence culturelle » cons-
tatée par le conseil des ministres, la direc-
tion de l'O.R.T.F. est désormais ténue tic
consulter pour ses émissions culturelles le
ministre de la culture M. André Malraux
et celui de l 'éducation nationale , M. Edgar
Faute.

TIMIDE PARTICIPATION
Le statut de l'O.R.T.F. n'est pas modifié ,

mais une timide « participation » est appli-

quée par décret en ce qui concerne la com-
position du conseil d'administration, dont le
président M. Wladimir d'Onuesson a don-
ne sa démission. Ce conseil d'administra-
tion (consultatif) qui n'a pas qualité pour
désigner le directeur général ou les direc-
teurs nommés par le conseil des ministres,
comprendra vingt-quatre membres au lieu
de seize dont cinq représentants du person-
nel au lieu de deux précédemment, douze
représentants de l'Etat au lieu de 8 qui ne
pourront désormais être que de hauts fonc-
tionnaires et non des membres de cabinets
ministériels. Les associations de téléspecta-
teurs n'ont qu'un seul représentant comme
par le passé et il y aura quatre « person-
nalités qualifiées » dont deux devront avoir
moins de trente ans et deux représentants
de la presse écrite au lieu de un.

D'autre part l'Etat accepte la création
d'un comité d'entreprise, de commissions
paritaires et d'une commission consultative
d'étude par l'intermédiaire de laquelle le
personnel pourra faire des suggestions sur
la gestion de l'office.

PUBLICITÉ
Comme prévu , la publicité de marques

fera son entrée sur les ondes d'Etat le 1er
octobre à raison de deux minutes par jour
sur la seule première chaîne de télévision ,
puis quatre, puis six. Progressivement, le
volume de la publicité sera accru au cours
de l'an prochain. Le gouvernement a enfin
dit définitivement « non » à la suggestion
de certaines personnalités gaullistes de créa-
tion d'une troisième chaîne de télévision
financée par la publicité.

Enfin l'O.R.T.F. a été Invitée à réduire
considérablement ses dépenses qui dépas-
sent régulièrement le budget. Une * com-
mission de la hache » , composée de hauts
fonctionnaires a été chargée d'enquêter sur
les dépenses de l'O.R.T.F. et de déposer
pour le début de 1969 un projet de réfor-
me financière. Il a déjà été décidé que le
personnel licencié ou mis à la retraite ne
sera pas remplacé.

Jean DANÈS

Histoire d une encyclique
UN FAIT PAR JOUR

Si j'aborde ce sujet, ce n'est ni pour
plaider , ni pour requérir. C'est pour ex-
pliquer, pour faire l'historique de l'ency-
clique « Humanae vitae » . C'est le 23
mars 1967 que le porte-parole du Va-
tican, qui commentait alors devant la
presse l'encyclique sur le « développe-
ment des peuples » , ajouta à propos de
la régulation des naissances, cette toute
petite phrase : « Le pape se réserve d'en
parler dans un document particulier. »

Jean XX111. durant son pontificat,
avait déjà travaillé sur ce problème. Il
s'était préoccupé selon ses propres ter-
mes <> de faire étudier dans quelle me-
sure l'Eglise catholique avait ù réexami-
ner l'expression des impératifs de la loi
morale concernant la vie du couple » .
C'est dans ce but qu'un groupe de six
experts (trois laïcs, trois ecclésiastiques)
tint une première réunion en septembre
1963.

En janvier 1964, Paul VI, avait élargi
la commission, élevant à douze le nom-
bre de ses membres et le 23 juin de la
même année, parlant au Sacré-Collège ,
il avait fait allusion « aux études aussi
larges et profondes que possible consa-
crées au problème du contrôle des nais-
sances » , c'est-à-dire posé par l'augmen-
tation de la population et la morale fa-
miliale » , et Paul VI avait conclu qu'il
espérait bientôt pouvoir terminer sa tâ-
che « avec la collaboration de nombreux
savants de valeur » .

Quand plus tard, vint en discussion,
lors de la troisième session du concile ,
le schéma XIII concernant « la dignité
du mariage et de la famille » Mgr Dear-
den, archevê que de Détroit (Etats-Unis)
annonça (29 octobre 1964) que le pape
s'était « réservé le jugement sur la mora-
lité de l'emploi de certains produits » .
Lors de la discussion qui s'engagea, les
cardinaux Léger (Canada ) et Alfrink
(Autriche) de même que le patriarche
Maxiinos IV réclamèrent une étude doc-
trinale attentive de la nature de l'amour
conjugal. Quant au cardinal Suencns
(Belgique) il insista pour qu'une « très
vaste enquête » soit menée auprès de
« moralistes et de savants » . Ainsi qu'eu
témoignent les documents de Vatican II ,
Paul VI se rangea aux vues du cardi-
nal Suencns. Quarante savants laïques
catholiques et plusieurs ménages furent
alors appelés à siéger dans une commis-
sion de la population, de In famille, et
de la natalité.

Dans le discours qu'il devait prononcer
devant les membres de cette commission
le 27 mars 1965, Paul VI dit que les
travaux devaient répondre à la question
suivante : « Dans quelles formes et se-
lon quelles normes les époux doivent-ils
accomplir dans l'exercice de leur amour
mutuel ce service de la vie auquel leur
vocation les appelle ? »

En mars 1966, sept cardinaux et neuf
évêques étaient appelés à leur tour à
entrer dans la commission. Elle ouvrit
son ultime session le 10 avril 1966 et se
répartit en plusieurs sous-commissions :
médecins, théologiens, psychiatres, démo-
graphes, économistes. Il sortit de cette
session un rapport de synthèse, puis un
schéma proposé au pape. Ce texte, —
c'est important — fut approuvé par la
majorité des théologiens (14 voix) ; les
4 opposants rédigeant pour leur part
« un état de la question » . Le 4 juillet
1966, le R.P. de Riedmattcn annonçait
que le rapport définitif venait d'être pré-
senté an pape.

Il est possible d'apporter quelques pré-
cisions complémentaires. C'est pendant
l'été de 1966, dans sa résidence de Cas-
tclgundolto, que Paul VI examina le rap-
port, chargeant par la suite un groupe
restreint de l'examiner à nouveau dans
une résidence discrète des bords du lac
Léman.

Mais le 29 octobre 1966, Paul VI an-
nonçait devant un groupe de gynécolo-
gues italiens qu'il était obligé de repor-
ter sa décision devant, disait-il « de gra-
ves implications d'ordre aussi bien doc-
trinal que moral ou social » .

On connaît la suite ou l'on croit la
connaître. Le véritable motif de la dé-
cision du pape, on le trouve sans doute
dans cet extrait d'une interview accordée
par Paul VI au « Corricrc délia Sera » :
Il est moins facile de décider que d'étu-
dier. Mais nous devons dire quelque
chose. Que dirons-nous ? En vérité , il
faut que Dieu nous éclaire.

C'était dire que le problème ne pou-
vait pas être vu seulement du point de
vue démographique ou médical, mais
bien davantage sur le plan théologique.

Un des prélats les plus en vue du
Vatican avait déclaré à ce propos (avri l
1967) que le pape ne pouvait tomber
« dans la morale de situation » . Il n'y
est pas tombé.

L. GRANGER

lit Lit AU ( A P ) . — Six prêtres basques
ont été incarcérés à la prison de Basauri
dans un faubourg de Bilbao où ils pur-
geront des peines d'un mois à trois mois ,
pour avoir refusé de payer l'amende à
laquelle ils avaient été condamnés par
le gouverneur civil. Ils avaient prétendu
que le drapeau espagnol n'avait que faire
dans les cérémonies religieuses.

Bilbao : 6 prêtres basques
condamnés

VIOLENCE OU DIPLO MATIE
» Dans cette nuit, le cœur ému,

se donnant tous la main, voici ce
qu'ils se promirent : <t En cette entre-
» prise, nul d'entre eux n'agira selon
» ses propres idées , ni n'abandonnera
» les autres ; ils vivront et mourront
» dans cette amitié ; chacun maintien-
» dra , selon le conseil commun, le peu-
» pie innocent et opprimé dans sa val-
» lée, dans les antiques droits de leur
» liberté, de manière que tous les Suis-
» ses jouissent à jamais des fruits de
» cette union ; ils n'enlèveront aux com-
» tes de Habsbourg quoi que ce soit
» de leurs biens, de leurs droits ou de
» leurs serfs ; les gouverneurs, leur
» suite, leurs valets et leurs soldats
» mercenaires ne perdront pas une
» goutte de sang ; mais la liberté qu'ils
» ont reçue de leurs ancêtres, ils veu-
» lent la conserver intacte et la trans-
» mettre à leurs descendants... Ils
» étaient d'accord sur la manière
» d'exécuter leur projet ; pour le mo-
y> ment, chacun retourna dans sa de-
» meure, garda le silence et fit hiver-
ï ner ses troupeaux. »

Ce texte mériterait une longue exé-
gèse et le récit devrait être replacé
dans l'atmosp hère et les événements
de l'époque. Retenons-en surtout l'im-
pression de calme réfléchi et de réso-
lution qu'il dégage, ainsi qu'une vo-
lonté claire de non-violence. La der-
nière phrase est à cet égard propre-
ment admirable : chacun retourna dans

sa demeure , garda le silence et fit
hiverner ses troupeaux.

On sait toutes les péri péties de la
longue histoire qui se déroula jusqu 'à
nous. Les heurts et les affrontements
n'y manquent point, certes , mais l'on
sait aussi que la diplomatie, la négo-
ciation et les efforts pour le triomphe
du droit et des droits, l'emportent net-
tement sur les épisodes où la force
intervint.

La leçon ne doit pas être perdue, et
le dialogue sera toujours préférable à
la foire d'empoigne. L'arbitrage fait
partie de l'arsenal helvétique tradition-
nel des moyens d'action. Il est moins
spectaculaire, moins en thous iasmant
aussi pour les jeunes, mais combien
plus efficace que la bataille rangée ou
l'émeute. Dans un Etat de droit d'ins-
piration démocrati que et libérale, la
discussion doit primer la révolte. C'est
pourquoi, en ce 1er août 1968, on sa-
luera avec une satisfaction toute par-
ticulière l'amorce d'une médiation qui
vient de surgir dans l'affaire du Jura,
comme aussi le dialogue qui se des-
sine avec les jeunes de bonne volonté
— notamment les étudiants. On ira
ainsi plus loin et plus profond dans
l'exp lication et l'entente ; dans la
bonne tradition des Confédérés, qui
ont su reconnaître depuis des siècles
qu'un mauvais arrangement — le com-
promis — vaut mieux qu'un bon procès.

René BOVEY

Eruption
au Costa-Rica :

100 tués, 90 disparus
SAN JOSE DE COSTA-RICA (ATS-

AFP) . — 100 personnes ont trouvé la
mort et 90 au moins ont disparu dans
l'éruption du volcan «El Arenal », qui
a fait en outre 4000 sinistrés, annonce
le gouvernement du Costa-Rica.

La pluie de cendres expulsées par les
éruptions ininterrompues du volcan retombe
sur toute la région du nord du pays jusqu'au
Nicaragua, atteignant des villes situées à
250 km.

Nasser : amélioration
LE CAIRE (AP). — Un porc-parole

du gouvernement égyptien a déclaré , au
cours d'une conférence de presse, que le
président Nasser souffre d'une inflamma-
tion de la jambe qui le fait parfois cruel-
lement souffrir.

Son état s'améliore cependant, et son
retour d'Union soviétique est attendu
d'ici à trois semaines.

Le porte-parole a précisé qu 'une inter-
vention chirurgicale n'était pas nécessaire.

L heure des reformes a sonné en France
pour l'enseignement du second degré

PARIS  (A TS-AFP) .  — Les établis-
sements scolaires français du second
degré (lycées, collèges, etc..) vont con-
naître un « nouveau cours » issu direc-
tement de la grande contestation de
mai. A l'avenir, et peut-être même dès
la rentrée d'octobre, les lycéens parti-
ciperont à l'administration de leur
école, feront  partie du conseil de dis-
cipline , ne subiront plus de composi-
tions ni de classement.

Ces réformes spectaculaires sont
celles qui ont été présentées hier sous
form e de projet au ministère de l 'édu-
cation nationale par la « commission
d 'étude des problèmes notamment de
représentants des syndicats d'ensei-
gnants de parents d 'élèves et aussi de
lyçéeiis.

Les objectifs essentiels recherchés
par les travaux de cette commission
sont de dispenser une éducation glo-
bale , un entraînement à la vie intel-
lectuelle , manuelle, sportive et artisti-
que, un apprendtissage de la liberté

et . de la responsabilité, une prépara-
tion à la vie civique et sociale et
d'assurer en f in  un épanouissement de
la personnalité des élèves.

L 'aspect le plus nouveau de ces ré-
formes  est la reconnaissance du droit
des , élèves à l 'information. Cette in-
formation , au besoin politique , de vra
toutefois présenter les d i f f é ren t s  points
de vue en présence à propos d'un
problème et exclure toute propagan de.

Enf in , l 'ensemble des critères habi-
che > d'un élève (compositions, classe-
tueb. retenus pour apprécier la « mar-
inent , etc.) sera remplacé par un
système nouveau qui doit être déf in i
ce mois-ci.

Le ministère de l 'éducation natio-
nale a exprimé sa satisfaction sur la
qualité des travaux de la commission
dont un certain nombre de proposi -
tions ont . déjà été adoptées, et dont
les textes réglementaires s 'inspireront
très largement.


