
M. Spuhler : la jeunesse doit
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être reconnue comme partenaire
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Remarquable discours du 1er août du président de la Confédération

——__——_¦—•—¦________________________________________________

MAIS ELLE SE TROMPE LORSQU'ELLE ENTEND RECOURIR À LA VIOLENCE
DANS UN ÉTAT DÉMOCRAT IQUE AU NOM DE LA LIBERTÉ ...

La pluie et les orages n'ont pas empêché le peuple suisse de célébrer le 1er août, sa fête
nationale. A la nuit tombée, après une journée d e travail à peu près comme les autres, toutes les
cloches des églises se mirent en branle, tandis que les feux se répondaien t de villes en villages
et de montagnes en vallées. C'était le début des cérémonies officielles, ponctuées de discours,
animées de cortèges illuminées de feux d'artifice, témoignant de la ferveur avec laquelle le
peuple tout entier fêtait la fondation de la Con fédération suisse.

LE DISCOURS DE M. SPUHLER

Dans son allocution radio-télévisée du
premier août , M. Willy Spuhler, président
de la Confédération , a abordé le thème de
la contestation.

Après avoir passé rapidement en revue
les tribulations de notre histoire, l'orateur
voit dans le fait que la Suisse ait pu sur-
monter tant de crises graves, la démonstra-
tion de sa capacité de conciliation qui de-
vrait nous permettre de résoudre ensemble,
riches de l'expérience du passé, les pro-
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blêmes d'aujourd'hui. « Las remises en
question ne nous font pas peur — dit-il —
et nous sommes prêts à les aborder. ¦

« La vague de troubles qui s'est élevée
ces derniers temps dans ce que nous ap-
pelons < le monde civilisé » a aussi effleu-
ré notre pays. Depuis que je me suis adres-
sé à vous le 1er janvier de cette année ,
quelque chose de nouveau a fait son ap-
parition en Europe qui s'était développ é
face à l'indifférence civique des uns ou à
l'insu de la routine politique des autres.
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Il s'agit du malaise que l'individu res-
sent de par son incorporation à un ordre
dans lequel presque tou t, même la forma-
tion de l'homme , est soumis aux exigences
de la production. La jeunesse européenne ,
aussi idéaliste que jamais , conteste une telle
« commercialisation des valeurs • : de fait ,
il lui est plus facile de faire montre d'au-
dace et d'honnêteté devant le problème, que
certains adultes , enserrés dans un réseau
d'obligations, qui se refusent à se prononcer
pour conserver leur confort intellectuel.

illll ljl (Lire la suite

_ en avant-dernière page)

M. Spuhler, président de la
Confédération .

(Téléphoto AP)

Le feu d'ortifice à Neuchâtel : un rideau multicolore descendant dans le lac. Voir notre reportage
illustré en 3me page

. , (Avipress - J.-P. Baillod)Entre la résignation et la pro vocation
L'ère du verbiage, le siècle du grand bavardage : c'est ainsi peut-être que les

générations futures désigneront notre époque, où la parole finit par être dénuée
de valeur, à force d'être violentée, dénaturée, ré pétée, répercutée et amplifiée
à l'infini grâce aux techniques de diffusion les plus variées.

Aussi est-ce avec un plaisir rare que, dans le flot des dizaines de milliers de
mots qui chaque jour submergent notre rédaction, nous nous sommes penchés sur
l'allocution dont nous reproduisons le texte intégral et que M. Willy Spuhler, pré-
sident de la Confédération, a prononcée hier à l'occasion de la Fête nationale
suisse.

« Encore un discours », nous dira-t-on peut-être, en nous soupçonnant d'une
excessive comp laisance à l'égard du « pouvoir établi » ou des « hommes en
place » . Et l'on aura tort. Car les paroles prononcées par M. Spuhler sont tout
autre chose qu'un vain exercice oratoire, auquel se livrerait un homme d'Etat
confortablement installé dans son fauteuil et sollicitant l'encensoir.

En peu de mots, le président de la Confédération dresse un bilan, établit un
S plan d'action et lance un avertissement, le tout avec une modération de ton qui =
= n'a d'égale que sa fermeté. A une époque où tant de gens s'interrogent sur le s
s pourquoi des convulsions mondiales dont les répercussions, quoique lointaines, se J
S font sentir jusqu'en Suisse ; à un moment où l'on se demande comment se retrou- =
= ver dans la grande confusion des esprits et des cœurs, M. Spuhler indique aux s
s citoyens avec une extraordinaire sobriété le chemin à suivre pour éviter les j
= écueils ou les naufrages. M

M Cette voie, de la non-violence «instructive, c'est l'histoire même, la tradition =
H et les institutions helvétiques qui la tracent. Elle s'inscrit clairement entre la rési- =
= gnation et la provocation. Elle attribue son juste prix à la liberté de chacun qui, _
= M. Spuhler fait bien de le rappeler, cesse là où commence la liberté d'autrui. j§

H Lisez, relisez et méditez les paroles prononcées par le président de la Confé- §§
s dération, c'est ce que nous nous permettons de dire, sans emphase ni flagorne- =
= rie, à tous nos lecteurs de bonne volonté. =

I R. A. f
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LA PARTICIPATION EST OFFERTE
A CHACUN DANS NOTRE PAYS

déclare le conseiller fédéral Tschudi
;v* «Çjw \ , • i j -¦- ¦ ¦

Que la jeunesse fasse donc usage des possibilités que lui offre notre régime
politique et collabore avec toute son ardeur

(Lire en avant-dernière page)

Voyage au bout de sa faim
GENÈVE (ATS). — M. Lindt, com missaire général du C.I.C.R. pour les

opérations de secours, est arrivé au cours de la nuit au Biafra dans un avion
suisse affrété par le C.I.C.R. au Biafra, et de médecins qui exerceront leur
activité dans ce territoire. L'avion transportait également environ 7 tonnes de
secours (médicaments et vivres) à l'intention des populations biafraises.

Par ailleurs, la centrale suisse « Caritas » communique que des marchandises de
toutes sortes continuent à être transportée s régulièrement de l'île de Sao Tome au
Biafra. Il apparaît malheureusement que 1 es dons n'affluent pas en assez grand nom-
bre pour répondre aux besoins. Aussi « Car itas » lance-t-elle un appel pressant à ceux
qui n 'auraient pas encore versé leur obole.

Notre tclcphoto AP montre un enfant
biafrais de 3 ans. A gauche, sa mère
qui a parcouru avec lui plus de 100 km
à pied pour le conduire dans un camp
géré par des missionnaires où pensait-
elle il serait sauvé de la faim. Il est

mort à son arrivée.
DE MAL EN PIS

L'aéroport international de Lagos a
été fermé aux transports internationaux
à la suite d'un accident survenu à un
* Cornet » de la République arabe unie.

La fermeture de l'aéroport va aggra-
ver la situation des transports au
Nigeria, déjà gravement affectés par
des inondations . Les deux principales
rues de Lagos sont sous l'eau et tous
les transports interrompus. A Bénin,
deux cents personnes sont sans abri à
la suite des chutes de pluie diluviennes.

Les opérations militaires subissent
également les effets de ces conditions
atmosphéri ques, tandis que le problème
ries réfug iés devient encore plus dra-
matique.

(Téléphoto AP)

Tragédie
au Biafra

LES IDEES ET LES FAITS

EN 
accédant à l'indépendance, le 1er

octobre 1960, la République du
Nigeria, en raison de son étendue,

de sa population de 55 millions d'ha-
bitants, de ses richesses naturelles,
semblait vouée à un avenir mieux
assuré et plus riant que la plupart des
Etats du continent noir. Son huile de
palme, ses arachides, ses fèves de ca-
cao, ses bananes, ses bois trouvaienl
en Europe des débouchés faciles et de
bon rapport. Et, dernièrement, la dé-
couverte de gisements de pétrole au
Biafra allait lui permettre de couvrir
tout ou partie de ses besoins en car-
burant liquide.

Supposons un instant que S. M. la
reine d'Angleterre, inaccessible à la
superstition anticolonialiste, eût main-
tenu son gouverneur général à Lagos,
nul doute que le Biafra ne tiendrait
pas la vedette de la presse nationale
et internationale. Le Haoussa Sir Ta-
fawa Balewa vivrait toujours dans une
modeste aisance, de même que son ri-
val, le « général * Irons! de l'ethnie
des Ibos. L'indépendance permit au
premier d'accéder à la présidence ; ce
fut pour être mis à mort par le second
en janvier 1966, et son meurtrier, le
28 juillet, fut à son tour occis par le
colonel haoussa Yakebu Gowon.

De marteau qu'ils étaient sous le
régime Ironsi, les Ibos, devenus en-
clume sous Gowon, ne s'accommodè-
rent pas de la situation où ce dernier
prétendait les réduire. Quelques mois
plus tard, ils se proclamèrent indépen-
dants à l'instigation et sous la direc-
tion du colonel Ojukwu. Et voilà la
guerre allumée.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Un sommet communiste à six s ouvre
dès demain à Bratislava (Slovaquie)

Prenant le relais du face à face soviéto-tchèque

IL RÉUNIRA LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LES CINQ DE VARSOVIE:
URSS, ALLEMAGNE DE L'EST, HONGRI E, POLOGNE ET BULGARIE

Cette fois, le sommet de Cierna est bien terminé, et l'on saura peut-
être un jour pourquoi on annonça tar d dans la nuit de mercredi à jeudi,
que la réunion se poursuivait , alors que l'agence France-presse, l'agence
américaine AP, relayant l'agence tchèque CTK, avaient dit et répété que
tout était terminé depuis 16 heures mercredi. En fait, il s'en fallait de
beaucoup, et il ne s'agissait certainement pas de rédiger simplement un
communiqué en commun. Il fallait probablement attendre que tous les par-
ticipants au prochain sommet, celui de Bratislava prévu pour demain, ma-
nifestent leur intention d'être exacts au rendez-vous, et se mettre d'accord
sur un ordre du jour. Mais voyons d'abord comment s'est terminée la réu-
nion de Cierna.

LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

MOSCOU (AP - AFP). — « Les entretient
soviéto - tchécoslovaques ont pris tin jeudi.
Les pourparlers ont porté sur « un large
échange d'opinions empreint de camaraderie
sur les questions intéressant les deux parties».

« FRANCHISE »
« La réunion du bureau politique du comité

central du P.C.U.S. et du presidium du
comité central du parti communiste de Tché-
coslovaquie, ajoute le communiqué, s'est tenue
dans une atmosphère de parfaite franchise,
de sincérité et de compréhension mutuelle et
était orientée vers la recherche d'une vole
pour poursuivre le développement et ren-
forcer les relations amicales traditionnelles
entre nos partis et peuples, sur la base des
principes du marxisme-léninisme et de l'inter-
nationalisme prolétarien >.

« An cours des entretiens, les deux délé-
gations d'un commun accord ont décidé
d'adresser une proposition aux comités cen-
traux des partis communistes et ouvriers de
Bulgarie, de Hongrie, de la République démo-
cratique allemande et de Pologne en vue de
la tenue d'une conférence multilatérale dans
une atmosphère de camaraderie . Les partis
frères précités ont accepté cette proposition.»

COMMENTAIRES
Les pays qui participeront à la conférence

de Bratislava sont ceux qui. au cours des

dernières semaines, s'étalent livrés à une
critique en règle de la situation en Tchécos-
lovaquie. A noter que ni la Roumanie , ni la
Yougoslavie — principaux soutiens des diri-
geants libéraux — ne sont mentionnés dans
le communiqué.

DES ASSURANCES ?
Le fait que les dirigeants de Prague aient

accep té une réunion multilatérale indique un
recul dans leur position , car ils n'avaient
accepté jusqu 'à présent que des rencontres
bilatérales avec des représentants des pays
du bloc soviétique. Mais, Il n 'est pas exclu
que les dirigeants libéraux aient obtenu des
garanties de la part des soviétiques pour que
la réunion de Bratislava ne se transforme pas
en un procès où la Tchécoslovaquie ferait
figure d'accusée.

Il est probable que ce n 'est pas avant la
réunion de Bratislava que seront connus les
résultats de la rencontre de Cierna-Nad-TIsou.
C'est au cours de cette réunion que les autres
membres du pacte de Varsovie seraient infor-
més du contenu des discussions de Cierna-
Nad-Tisou.

A noter également que le communiqué ne
fournit  aucune Indication sur les raisons quiont provoqué le prolongement inattendu desdiscussions de Cierna.

Le communiqué n'apporte non plus aucuneprécision sur ce qui a été décidé pour amé-liorer les relations tendues entre l'URSS etla Tchécoslovaquie.

(Lire la suite en dernière page)

En page 3 :

Ouvrier tué dans
une carrière à Cornaux
En page jurassienne :

Accrochages à Bure
Pages 2, 3, 6 et 7 : L'actualité rgionale
Pages 10 et 11 : Les sports
Page 9 : La page de Madame
Page 13 : Le carnet du jour — Les pro-

grammes radio-TV
Page 15 : L'actualité nationale



Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur -fleuriste

Hall de la gare B Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Madame André Perret-Byser ;
Monsieur et Madame Rémy Perret ,

à Corcelles ;
Monsieur Claude Perret ;
Mademoiselle Catherine Hari , à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Tony Gillot-

Perrct et famille, à Besançon ;
Madame Martha Perret et famille , à

Saint-Biaise ;
Monsieur Marcel Bil quey et famil le ,

en France ;
Madame veuve Perret, à la Chaux-

de-Fonds,
ainsi que les familles Feutz , Gerstch ,

Châtelain , à Tramelan ,
ont la douleur  de faire part du dé-

cès de

Monsieur André PERRET
leur très cher époux , papa , grand-pa -
pa , frère , beau-frère , oncle , cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa tiflme année , après une courte et
cruelle maladie.

KeuchAtel, le 1er août 11168.
(Cassantes 3)

Dors en paix , tes souffrances
sont finies.

L'incinération, sans suite aura lieu
samedi 3 août.

Culte au temp le des Valangi nes , à
10 heures .
. Domicile mortuaire  : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F-C. Comète-Vétérans a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann WASEM
père de Monsieur Georges Wasem , mem-
bre du comité.

FRIGOS
Electrolux

A partir de

Fr. 368.-
Facilités de paiement
au magasin sp écialisé

î̂lBflî?!?!
jn_M___3JLH NE U C H A T E l

Grand-Rue 4 Tél. 5 17 12

f f̂ Z L'industria et la so-
\11 , ciété des Vieux-Indus-

iflr I triens de Neuchâtel ont
j -'VI I le très grand chagrin de
fgSfe*y> faire part à leurs mem-
^" /V bres du décès, à Bâle,

Monsieur

Waldemar HINNEN
v/o MÊPHISTO

Ruban d'honneur
Le» obsèques auront lieu vendredi

2 août .1968 à Bâle.

^"i out pour
la broche

RÔtJS de porc (assaisonnés)
Poulets, gigots, roatsbeef

tapis stainflor I
•̂  avec dos ailvéolé, pour revêtement allant d'une paroi à l'autre.

Ils sont toujours bien tendus, ne glissent pas, ne rétrécissent pas
et ne sa détendent pas.

 ̂
Pose rapide, sans clouage ni collage. En cas de déménagement ,
il suffit da les rouler et de les réadapter aux surfaces des
nouvelles pièces.

 ̂
Nos tapis peuvenf être coupés dans n'importe quelles dimen-
sions, sans couture, jusqu'à 460 cm de large.

Marques : Stamflor, Tiara, Tisca, Syntolan. |
 ̂

Travaux de pose très soignés selon les désirs des clients.

A votre service, devis et renseignements sur les prix du jour. -

||ryB|IM  ̂ Neuchâtel
Wêj à i ï ï f̂ ^wf S^^À  Téi - (038)
mM___MI_____-_______-__ 5 59

I TAPIS ? DEVIS ? POSE ? TAPIS DE FOND ]
&.v_«_K&___£s_________n___&__£^^

Aujourd'hui ouverture dn

Salon de coiffure
DAMES ET JdESSIEURS
Rue des Bercles 1

Henri MARTHE.

Samedi 3 août

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

Fabriques de tabac réunies S.A.,
Serrières.

9 h • 10 11 H) et 14 h

Hôtel du Soleil Cornaux
A vendre

AU BOGGALINO
Aujourd'hui

BOLLITO MISTO
Tél. 3 36 80

BIB__I
Terreaux 3 Neuchâtel

F E R M É  pour catuse de
vacances annuelles

du 5 au 18 août
Reprise lundi après-midi 19 août.

Votre prochain imagasin
Interdîscoufnt :

BIENNE : quai du Bas 2
LAUSANNE : Petit^Chêne 20

VACANCES ANNUELLES

f *Z âaaé&âû.G
R É O U V E R T U R E :  le 21 août

L'Eternel m'est apparu de loin
et m'a dit : je t'ai aimé d'un
amour éternel ; c'est pourquoi j'ai
conservé pour toi ma miséricorde.

Jérémle 31 :3.
Madame et Monsieur W. Maffli-Mae-

der , à Peseux ;
Monsieur et Madame M . Maffli-Du-

pasquier, à Peseux ;
Mademoiselle Isabelle Maff l i , à Pe-

seux ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Alfred MAEDER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère et oncle , que Dieu a rappelé à
Lui le 1er août dans sa 84me année,
après une pénible maladie , supportée
avec courage.

Peseux, le 1er aoiït 1068.
(Rue du Temple 22).

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu à Peseux, samedi 3 août , à 13
heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieu r et Madame
Camilli G1NO ont la très grande joie
d' annoncer la naissance de leur fille

Sandra
1er août 1968

Maternité Pourtalès Rue de Puits 6
2074 Marin

Joslane et Jean-Daniel SCHL_PFI-
OBOISIER se réjouissent d'annoncer
la naissance de leur fils

Stéph ane - Adolphe - René
1er août 1968

Clinique Avenue de la Gare 11
Ohamblandes Lausanne

Pully

Observatoire de Neuchâtel. — 1er août.
Température : moyenne : 1S.5 ; min. : 16.0;
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 721,1.
Eau tombée 4,9 mm. Vent dominant di-
rection variable, tournant de sud-ouest à
13 h au nord à 18 h ; force : faible pendant
la journée , calme la soirée. Etat du ciel :
nuageux le matin, couvert l' après-midi , pluie
intermitten te, orageux de midi à 17 heures.
I Juillet- 1 i ™ i "Z. '. T. 1 ! I

Niveau du lac du 1er août à 6 h 30, 429, 14.
Température do l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : Le
temps restera assez chaud et en partie ensol-
leillé. Toutefois des orages locaux pourront
encore se produire en toute région.

La température en plaine sera comprise
entre 13 et 18 degrés cette nuit et entre
23 et 28 l'après-midi. Vents faibles et va-
riables avec quelques rafales sous les orages
en montagne vent du sud-ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine. — Des éclair-
cies alterneront avec des passages nuageux
importants. Quelques averses ou orages se
produiront encore .

La température atteindra 14 à 19 degrés
en fin de nuit et 23 à 28 degrés l'après
midi. Vent du sud-ouest modéré en monta-
gne.

Observations météorologiques

A propos des
manifestations
de Martigny

Monsieur le rédac teur,
La manifestation des producteurs va-

laisans à Martigny devrait faire école
et s'étendre à tous les secteurs de l'éco-
nomie. C'est ainsi qu 'à en juger par la
photo accompagnant votre reportage , les
fabricants suisses de tracteurs agricoles
auraien t déj à une bonne raison de mani-
fester. Au bout d'un certain laps de
temps , nous serions certainement tou s
dans la nié à bloquer quelqu 'un ou quel-
que chose.

D'année en année, la production va-
laisanne augmente autant que les histoi-
res qui s'y rapportent. D'année en an-
née aussi, on nous assure quo toutes les
précautions auraient été prise s pour qu 'à
l'avenir de tels faits ne se reproduisent
plus.

Si les produits importés étaient infé-
rieurs en qualité et supérieurs en prix
aux produits val aisans, tout serait pour
le mieux dans le meilleur des mondes.

Tant que ce ne sera pas le cas, le
consommateur sera appelé à tirer cer-
taines conséquences , car l'exportation de
nos produits implique l'importation d'au-
tres produits .

Quant à prendre la Migros comme
cible, c'est faire preuve, une fois de plus ,
d'une ignorance crasse de certaines réa-
lités économiques.

Il est à souhaiter que la merveilleuse
solidarité qui a si souvent animé les in-
nombrables clients Migros ne se tourne
pas en bloc contre les producteurs va-
laisans...

En vous remerciant . Monsieu r le ré-
dacteur , de l'hospitalité que vous vou-
drez bien m 'accorder dan s les colonnes
de votre journal , je vous prie de croire
à l'expression de ma considération très
distinguée.

Hans-R. BAUR , Gorgier.

Une vesse de loup
de 2 kilos et demi

(Avipress - J.-P. Baillod)

Le jeune Phili ppe Lutz , 12 ans , de
Peseux , qui s 'en était allé hier aux
champ ignons en compagnie de son p è-
re a découvert dans une clairière , à
la lisière de la forê t  de Bussy, au-
dessus de Peseux , une gigantesque ves-
se de loup pesant deux kilos et demi.
Trop grosse pour être comestible. Dom-
mage !

Les ramonages
inutiles

Dans le rapport pour 1967 de l'établisse-
ment cantonal neuchâtelois d'assurance im-
mobilière contre l'incendie, l'expert canto-
nal du feu et des constructions suggère que
les ramonages inutiles soient supprimés , et
regrette que les ramoneurs ne proposent
pas eux-mêmes les allégements nécessaires.
L'expert relève également que les travaux
exécutés par les ramoneurs ne sont pas
toujours en rapport avec les prix exigés,
et demande que les commissions de police
du feu vérifient qu 'il n 'y ait pas d' abus dans
l'application des tarifs.

En ce qui concerne les ramonages inutiles ,
l'expert signale que « de nombreuses récla-
mations sont faites par les propriétaires de
chauffages à mazout , avec chaudière com-
binée pou r la production d'eau chaude , uti-
lisée toute l'année » . Selon les règlements
en vigueur , ces installations doivent ((ire ra-
monées chaque trimestre. Or , déclare l'ex-
pert , « il est fréquemment constaté que ces
ramonages sont superflus en raison du peu
de suie qui a été produit > .

DOMBRESSON
(c) La fête du 1er août a été célébrée
comme d'habitude dans la cour du collège ,
à Dombresson. Le pasteur Pétremand , de
Chézard , a apporté le message de l'Eglise
et M. André Mougin , conseiller communal ,
a prononcé le discours patriotique de cir-
constance. La fanfare a prêté son concours
à cette manifestation qui s'est terminée par
la série traditionnelle des feux d'artifice.

SAINT-BLAISE
(c) La célébration de la Fête nationale
s'est déroulée près du port. La cérémonie
fut présidée par M. Charles Fischer, se-
crétaire au bureau communal . Puis après
un morceau de fanfare de 1' « Helvétia »
et la prière du pasteur Jacques Février,
le discours officiel fut prononcé par M.
François Beljean, le plus jeune de nos
consedlers communaux. Sortant des che-
mins battus, l'orateur sut tirer d'utiles
enseignements de notre passé, pour éclairer
et enrichir le présent et l'avenir. La cé-
rémonie officielle se termina par l'inter-
prétation un peu maigrelet du premier
verset de l'hymne national. Puis les feux
d'artifice sur la jetée du port jetèrent leurs
lueurs fugitives tandis que la foule se
rassembla autour du feu traditionnel.

AUVERNIER
L'humeur orageuse n 'a pas empêché les

enfants de prendre part aux jeux organisés
à leur intention. Le soir, innovation , le cor-
tège s'ébranla de la Pacotte à 20 h 15 et
précéda la cérémonie du bord du lac. La
bannière communale était suivie des éclai-
reurs portant flambeaux , de la fanfare , des
autorités en mini-nombre, de la compa-
gnie IV de l'école de recrues de Colombier
et enfin des enfants portan t lampions. Sur
la place de fête, M. Pierre de Montmollin,
président de l'Association des sociétés loca-
les, salua l'assistance, puis donna la parole
à M. Eric Burkhalter , président du Conseil
général , qui prononça un substantiel dis-
cours, tandis que le pasteur Schneider ter-
mina par la prière. Les feux d'artifice fu-
rent tirés. En fin , ou bouta le feu à un tas
de foin .

Le premier août
ici... et là

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN4 COMETS

DEMAIN SOIR

CROISIÈRE DANSANTE
sur bateau illuminé.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL j

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll  '

Ca soir, par beau temps,
«"yj-"** à 20 1 30. dan» la jar-
ë J3BT* » din DtnPeyrou :
S.-CT Jk PETIT CONCERT DE
S 

~W /} MUSIQUE ENREGIS-_ JLy/ TRÊE.
VjgÇl>r Entrée, libre. Prokoffev et

Saint-Saëns.

Demain de 9 h 30 à 12 heures

Tour de Neuchâtel en car
et promenade dans les environs

avec guide et dégustation.
Renseignements à l'ADEN,
Tél. 5 42 42

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

C'est maintenant le moment de fouiller dans notre P -;

vaste exposition et de choisir les pièces isolées, | ,.

A PRIX EXCEPTIONNEL

1 TABLES toutes dimensions, en métal ou en bois, plia- ,- .;.̂
i blés, rondes ou rectangulaires dès Fr. 39.80 | ; ¦';

GRANDS LITS DE REPOS larges, avec coussin épais, ! ,
j tissu écossais Fr. 78.— j '

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

j FAUTEUILS en métal blanc ou en rotin
| dès Fr. 29.— p|

BANCS confortables à lamelles de bois Fr. 116.— j - ¦..
laqués blanc, tous temps Fr. 136.—

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

PARASOLS ronds et rectangulaires dès Fr. 57.50

FAUTEUILS RELAX de marque éprouvée
dès Fr. 78.—

'j COUSSINS épais largeur 70 cm pour lits de repos, j
tissu écossais et à fleurs Fr. 31.— et Fr. 42.— j

: ' FAUTEUILS LÉGERS pliables, confortables, idéal pour ¦ .
! balcon ou pique-nique dès Fr. 13.80 j

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

CHAISES de même style Fr. 54.—

3 BALANCELLES DE JARDIN à Fr. 278—

SERVIER-BOY à deux ou quatre roues

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

lè'̂ â i

I • Sans caut ion _@S
_ • Formalités simplifiées 11

A © Discrétion absolue seB

É__t^__§_PWwBTTT__
____!§ . :. v "' JB -f_"^[alËl ̂

ESSAI GRATUIT! |l
Pourquoi ne pas louer un __fn

I Modex de Luxe? / ŵs Sur
Quelques minutes de s~i£ ~̂'̂ Bf
massage, deux fois Par fot~ tjÊI i
jour.pour obtenir une V̂ f̂lH~̂ --̂ Haà
silhouette admirable "̂T"tp?tr~' _ _̂7
et rester en excellente "̂ _B _F

I forme. sS&Js

Dès 90 cts par jour, .
! une séduisante beauté I flHn

! Envoyez la coupon ŷci-dessous à: &: ¦?'
j H + M SA pour Machines fr 1 —il_P~
j 102, avenue d'Echallens, çiNlKT ^ _Ç_S^S 1000 Lausanne ^Ççti-̂ ïï--"'̂¦¦¦¦¦¦¦S Ŝi— i
j _ sans engagement , em°Y 9
I ~ Nom - " 1

i O* Prénom ¦ 
3 I

j Q 
Adresse — FArj / 5.7. |

I O Localité _________

Â̂é^cMrXce î

( c )  Partis en cortège des Petits-Ponts,
bannière communale en tète, suivis des
membres du Conseil communal, les
participants à la f ê te  montèrent au-des-
sus du hameau où avait été aménagé
la p lace de fê te .  M. Robert Martin ,
président de commune prit la parole.
Il remercia tout d'abord les personnes
gui avaient pris l'initiative d'organiser
la célébration de la Fête nationale.
Puis il évoqua les fondateurs  de la
Confédération.

i n  f e u  magnif i quement pré paré f u t
^nsp ite^ illiinié ^ et ^ éclaira tous les if. len-
"iours. Des Jeux a' artifices, tirés depuis
l' esp lanade enchantèrent aussi tous les
spectateurs. Pour terminer la f ê t e , la
f a n f a r e  « Sainte-Cécile » des Ponts-de-
Martel f i t  entendre une partie de son
répertoire.

M a g n i f i que réussite donc et esp érons
que cette « première » se transformera
rap idement en une coutume...

BROT-DESSUS
Pour la première fois

depuis vingt ans...

La « Vreneli»
des pièces d'or

est Neuchâteloise
Bern e vient de lever le voile : c'est

une jeune Neuchâteloise du nom de
Françoise Egli qui a servi de modèle
au scul pteur Fritz Landry pour l' e f f i -
gie du € Vreneli t, la p ièce en or suis-
se de 10 francs et pour celle de 20
francs.

Le mystère entourant cette jeune
personne a préoccup é de longues années
de nombreux numismates et marchands
d' or. Durant des années, on avait cru
que le pro f i l  recouvrant la face des
« Vreneli » était celui d' une jeune beau-
té de l'Oberland bernois en pose de-
vant les g éants al p ins. Un illustre Al-
lemand crut savoir que le modèle vi-
vait à Hambourg et qu 'il avait à ce
moment-là 90 ans...

Les sp écialistes de la monnaie f é -
dérale et de la Banque nationale ont
maintenant levé le voile : dans les an-
nées 1890, le dé partement f édéra l  des
f inances  avait mis au concours une
nouvelle e f f ig ie pour les p ièces d' or.
Le concours f u t  remporté par le Neu-
châtelois Fritz Landry, instituteur, des-
sinateur et modeleur. Il baptisa son
célèbre pro f i l  immortalisé . sur l' or
« Helvét ia » . Fritz Landry avait com-
me voisine la jeune Françoise Egli , née
en 1859 et qui passait pour être à l'é-
poque la p lus jolie Neuchâteloise. Fran-
çoise se maria en 1879 . Elle mourut
en 1918 auprès d' un de ses f i l s  qui
a aujourd'hui  80 ans et v i f  à Neuchâ-
tel.

LA BRÉVINE
Pièce de bétail

tuée par la foudre
(c) Plusieurs orages se sont abattus dans la
vallée de la Brévine ces deux derniers jours,
mais les plus torts furent ceux d'hier après-
midi où la foudre a tué une pièce de bétail
de M. Saisselin, à cinquante mètres de la
ferme, une véritable trombe d'eau s'est
abattue sur la vallée en plusieurs fois, la
plus forte entre 15 h 20 et 16 h 55. Des
inondations se sont produites en plusieurs
endroits, notamment à la scierie de M.
Blondeau ; une partie des premiers secours
fut alarmée. 11 y avait un mètre d'eau envi-
ron dans les chambres de Mlle Matthey,
aux lainières , ainsi que chez M Saisselin.
Hier soir, à 20 heures, on mesurait au plu-
viomètre de la Brévine 71,5 mm d'eau.

Fête du premier août
( c )  Le 1er août à la Brévine s'est pas-
sé dans le calme. M.  Albert Huguenin ,
président de commune présida la céré-
monie . Après la sonnerie des cloches ,
la f a n f a r e  joua le cantique suisse et
le pasteur Péter prononça un discours
de circonstance. Puis le club d' accordéo-
nistes joua quel ques morceaux.

M. Albert Huguenin adressa ensuite
quel ques paroles à l'assis tance nom-
breuse. E t le cortège , conduit par la
f a n f a r e , se dirigea vers le f e u  tradi-
tionnel.
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Une voiture bernoise
dévale un talus

UN BLESSÉ

LE LANDERON

M. Bernard Brodbeck , d'Anet, circulait
de la Neuveville au Landeron. A l'est de
cette localité, il perdit la maîtrise de sa
machine sur le pont qui enjambe la voie
CFF. L'automobile sortit de la route à gau-
che par rapport à son sens de marche, dé-
vala un talus et s'arrêta finalement dans un
verger. Le conducteur est indemne, mais son
frère, M. René-Emile Brodbeck, 19 ans, do-
micilié à Chules, a dû être transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles, à Neu-
châtel. Il souffre d'une forte commotion et
de plaie profondes à la tête.

La voiture a subi des dégâts importants.

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

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

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

Monsieur 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 Pur}', 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 juillet 1368.
(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 : hô pital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Madame Hermann Wasem-Guérinl ;
Monsieur et Madame Georges Wa-

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Alfred Lceffel,
à Genève ;

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

Madame Jean Guérini et ses fils , k
Genève ,

les familles parentes et alliées ,
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 juillet 1968.
(Brandards 25)

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

Jean 13-34
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 3 août au cimetière de
Beauregard.

Culte au temp le des Valangines , à
11 heures.

Domicile mortuaire : hô pital des
Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



« ...Renouvelons dons nos cœurs un pacte de
solidarité, de reconnaissance et d'espérance»

M. Biaise Clerc a Neuchâtel :

ENFANTS — C'est dans leurs lampion s que bat toujours le cœur du cortège

CHEVAUX ET FLAMMES —
Venus du Val-de-Ruz sur quatre

pattes et à bout de bras...

D

ANS la mesure où une fête nationale
doit garder ce qu'il sied de parfum
historique, on peut dire que c'est

au Locle qu'elle aura été le plus conforme
à la tradition : des jodleurs de Steffisbourg
s'y sont produits hier soir... Ce n'étaient
ni Schwytz, ni Uri , ni l'autre mais on s'en
approchait. Ici , rien de semblable. Plus fier
sans pour cela être plus distant ou plus
ingrat , Neuchâtel se devait d'éviter le fol-
klore, fût-il comme là-haut des plus nobles ,
et ce furent une Musique militaire sans
bredzons et des cheminots virtuoses sans
cor des Alpes qui emmenèrent, de la gare
aux abords de l'eau , le cortège aux centai-
nes de lampions enfantins auxquels les tor-
ches de la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz frayaient un passage haut sur pattes.

Sur le quai Osterwald où déboucha le
cortège et où l'on reconnaissait Mme Béate
Billeter, présidente du Conseil général et
les cinq conseillers communaux , la Musique
militaire puis sa consœur cheminote lève-
raient le rideau de la soirée. Des 118 so-
ciétés que compte la ville, Me Emer Bour-
quin, président de l'association organisatrice,
constata avec plaisir que nombreuses
étaient celles représentées puis remercia tous
ceux qui ont contribué à la réussite de la
manifestation. Avant de présenter l'orateur
officiel, Me Biaise Clerc, notaire , conseil-
ler aux Etats et président de la Chambre
suisse d'horlogerie, Me Bourquin exprima
le souhait de pouvoir toujours commémorer
le 1er août dans la paix et la stabilité dont
la Suisse bénéficie depuis si longtemps.

AUTRE CHOSE,
QU'UNE COMMÉMORATION

—Si la fête du 1er août n 'était que la
simple "commémoration de- là1 'sigrtàture : du
pacte de 1291, si elle ne devait qu 'exalter
le souvenir de yieux-Suisses aux mollets
robustes1 et' ' aux"bràs"noueux, elle' né' serai t
qu 'une pittoresque manifestation sans signifi-
cation profonde , commença Me Biaise Clerc.
En fait, il faut faire plus et mieux de la
fête nationale même an cette triste année
1968 marquée par les guerres, les émeutes,
les attentats et la violence. Car le 1er août
est le jour où doit s'affirmer notre volon té
nationale , où doivent s'exprimer notre re-
connaissance et notre espérance .

Le conseiller aux Etats développe alors
le premier thème. Cette volonté nationale ,

c'est promouvoir la solidarité entre les ci-
toyens, entre les Etats confédérés et entre
les peuples de la terre. Petit pays, la Suisse
a acquis une réelle importance économique,
donc la possibilité et le devoir de manifes-
ter cette solidarité à l'intérieur comme à
l'extérieur de ses frontières. Si l'importance
économique de la Suisse est certaine, son
influ ence politique à l'extérieur est encore
limitée :

— Nous pouvons nous en accommoder même
si la notoriété de nos gouvernants et de nos
hommes politiques doit en souffrir. Il nous
est donc difficile de nous mêler des querel-
les des autres pour les apaiser. Mais rien
ne nous empêche de panser les plaies, de
jouer un rôle dans l'aide technique ou ali-
mentaire au tiers monde et de collaborer
efficacement aux entreprises internationales
multilatérales. Cette forme de solidarité est
certainement plus utile qu'une participation
à d'inefficaces palabres politiques.

Et l'Eu rope ? L'orateur y vient :
— ... Certains voudraient voir notre pe-

tite patrie entrer très prochainement dans
un ensemble politique plus large. Certains
parce qu 'ils souhaitent une coopération plus
étroite et plus active, les autres parce qu'ils
semblen t avoir la nostalgie des troubles et
des convulsions qui secouent plusieurs pays...
Aux premiers, on peut affirmer que l'auto-
rité fédérale suit avec intérêt tous les pro-
blèmes de coopération et d'intégration eu-
ropéenne. Il a fallu des siècles pour faire
la Suisse et il faudra un certain temps pour
faire l'Europe. A ces quelques excités qui
contestent jusqu 'à l'idée de patrie et vou-
draient tout abolir par la violence, nous
opposons notre ferme volonté de vivre en
paix les uns avec les autres, unis.

RECONNAISSANCE
' ¦ Quant à la reconnaissance, Me Biaise
Clerc pense qu'il faut l'exprimer envers Dieu
« qui a visiblement protégé le pays sans
que nou s l'ayons particulièrement mérité »,
envers les fondateurs de la Confédération
et tous ceux, chefs militaires ou magistrats à
tout échelon qui ont conduit et conduisent
le pays, lui consacrent le meilleur de leurs
forces. Reconnaissance aussi envers les sages
qui ont voulu et maintenu la paix confes-
sionnelle sans laquelle la Confédération
n 'aurait pas survécu « mais aussi envers les
patrons et ouvriers des entreprises , les étran-

gers qu 'il faut accueillir, loger et traiter
comme nous désirons l'être nous-mêmes » .,

Pour terminer, l'orateur dira sa confiance
et son espérance. Cela revient à penser tout
naturellement à la jeunesse qui se prépare
à assurer la relève dans toutes les activités
politiques, sociales, spirituelles et économi-
ques. L'actuelle génération a l'impérieux de-
voir de préparer ces jeunes à affronter les
importants problèmes qui se poseront à
eux : « ... La jeunesse de son côté doit com-
prendre que la violence, la contestation per-
manente et systématique de même que la
destruction de la société ne sont pas une
préparation féconde de la vie de l'an 2000. »
Me Clerc séparera encore les bons des mau-
vais et accordera à certaines doléances que
la poursuite des seuls avantages matériels
ne permettrait pas de faire de la Suisse de
demain un pays où il ferai t bon vivre :
elle ne permettra jamais à l'âme du pays de
se fortifier , de s'élever et de rayonner.

Et il conciliera :
—¦ ... En ce jour de 1er août, ne nous

bornons donc pas à commémorer le pacte
de 1291 mais renouvelons dans nos cœurs
et avec tous nos compatriotes un pacte de
solidarité, de reconnaissance et d'espérance.

FIDÉLITÉ
Ce thème de la reconnaissance, on le

retrouvera dans la prière du pasteur Gaston
Schifferdecker puis le Cantique suisse, joué
par la Musique militaire, devait mettre un
terme à la partie officielle. Les musiciens des
deux formations offrirent alors leur tradi-
tionnel concert avant que n'éclatent, en no-
ces j oyeuses et dans un ciel encore serein ,
les centaines de milliers de grains de riz
multicolores du feu d'artifice. C'est alors
que le vieux père Jaquet , Jurassien de Son-
vilier et de Nods, regagna doucement les
Charmettes. A 82 ans, il était hier soir l'un
des premiers sur le quai Osterwald. Il ne
veut rien manquer de la fête et se glisse
toujours le plus près possible de l'estrade :

— ... parce que je veux entendre tous les
discours et que je suis un peu dur d'oreille I

Cl.-P. Ch.

M. Biaise CLERC — Faire plus
et mieux de notre Fête nationale.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un ouvrier
tué dans

une carrière

A CORNAUX

Un accident mortel s'est produit hier
à lfi heures dans la carrière sise au
nord de Cornaux. Un jeune ouvrier dé
l'Association pour l'exploitation des car-
rières , Giuseppe Pasauale, 20 ans, a. à
la suite d'un faux mouvement, été hap-
pé par un tapis roulant de six mètres
qui transporte les gros blocs de pierre,
et a été tué sur le coup. Les constata-
tions ont été faites par le commandant
de la police cantonale, le major Russ-
bach , et les agents de police de Saint-
Biaise.

INTOLÉRABLE MUFLERIE...
On savait que quelques étudiants se complaisaient, faute d'autre chose, dans

leur peau d'iconoclastes amateurs et dans leur entrain à vouloir réformer la société,
l'université et le monde. Depuis hier soir, on sait que ce sont surtout des mufles.
M. Biaise Clerc venait de terminer son allocution lorsqu'une voix un peu molle,
portée par un haut-parleur, monta de la foule face à la tribune officielle, entre
celle-ci et le lac. C'était la profession de foi de ces jeunes gens, revue et corrigée
pour soir du 1er août ! Tout y passa ou presque, la stupeur aidant, de la contra-
ception à la presse fasciste sans oublier « l'esclavage des ouvriers étrangers >, la
livraison d'armes aux pays du tiers-monde, les sociétés de consommation et, cheval
de bataille de ces irrespectueux jeunes gens, « la civilisation de bandes dessinées ».

Le moment de surprise passé et M. Henri Verdon, directeur de police, ayant
pris les mesures qui s'imposaient, les organisateurs firent jouer les musiciens pour
rouvrir la voix du haut-parleur. Dans l'intervalle, la police avait identifié les per-
turbateurs. On vit alors M. F. J., étudiant à l'université et, par ailleurs, président
du CARU, sortir de la foule entre quatre agents. L'élégant jeune homme (dont
certains vantèrent la maturité politique !), portait sur l'épaule la colonne sonore
dont il s'était servi. Interrogés au poste, M. F. J. et quatre de ses amis ont été
relâchés dix minutes plus tard. Coupables d'avoir perturbé une manifestation pu-
blique dûment autorisée, ils seront poursuivis en justice comme le veut l'article 26
du règlement de police communal et l'article 34 du Code de procédure pénale
neuchâteloise.

Ch.

Curieux... et pourtant logique !

Les automobilistes qui circulent de la
Tène à Montmirail par la petite route bé-
tonnée serpentant à travers champs sursau-
tent parfois devant ces trois panneaux de
signalisation. Un triangle «Cédez le passage>
à côté d'une fin d'interdiction de dépasser
et d'une autorisation de rouler à plus de
soixante kilomètres à l'heure, c'est curieux...

d'autant plus qu 'on débouche sur une route
à grande circulation , la « bétonnée » Saint-
Biaise — Thielle. Pourtant , ces signaux sont
parfaitement légaux. L'Etat avait dû limiter
la vitesse sur ce tronçon parce que de
nombreux automobilistes s'en servaient
comme d'une piste d'essais : deux virages
bien relevés qu'aucun fossé ne séparait des

champs voisins y autorisaient des dérapa-
ges impressionnants qui se terminaient sans
casse, même pour les maladroits qui sor-
taient de la route. Le propriétaire des
champs, lui, n'appréciait pas qu'on laboure
ses terres plusieurs fois par mois.

(Avipress - J.-P. Baillod)

COLLISION RUE DE LA MALADIERE

Un accident s'est produit hier vers
!) h ;")() rue de la Maladière à la h a u -
teu r  de l' us ine Schutz.

Le camion d'une ent repr i se  de
transports  ûu Vignoble s'est soudain
arrêté devant la sortie du chant i er  de
l'hôp ita l  souterrain. Une voiture sui-
vait .  Le chauffeur , qui avait peut-
être trop avancé pour prendre norma-
lement son virage à gauche, fit  recu-
ler son poids-lourd et le crochet d'at-
telage du camion enfonça le capot de
la voiture. Dégâts matériels à la voi-
ture. Le clignotant arrière gauche du

EMBROUILLAMINIS — A gau-
che, les deux « antagonistes »
mais le stationnement à droite,

côté nord, est-il normal et
autorisé ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

camion étant en panne, l'automobilis-
te ne pouvait prévoir la manœuvre
du poids lourd.

TOUR
DE

VILLE

Renversée
par un scooter

Hier à 13 h 20, M. Mario Tarabbia ,
20 ans, typographe, domicilié à Marin,
roulait à scooter sur la route de Mon-
ruz, en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'entrée principale de la
« Favag ». il a heurté avec l'avant de
sa machine Mme Alice Nachen , 39 ans,
employée de bure au , d'Hauterive, qui
traversait la route du nord au sud.
Souffran t d'éraflures à la jambe gau-
che et de blessures légères à la tête,
elle a dû recevoir des soins à l'hôpi-
tal de la Providence avant de pouvoir
regagner son domicile.

Tôles froissées
Une collision qui n'a fait que des

dégâts matériels s'est produite hier vers
10 heures, route de Monruz. M. P. F.,
46 ans, mécanicien à Cormondrèche,
circulait en direction de Saint-Biaise .
11 obliqua soudain à gauche pour em-
prunter le chemin de la Favarge et,
ce faisant, coupa la route d'une voi-
ture qui arrivait en sens inverse, con-
duite par M. E. H., 78 ans, industriel
à Neuchâtel, qui se dirigeait vers le
centre de la ville.

LE STOP > DU BAS DE GIBRALTAR
A-T-IL ENCORE UNE RAISON D'ÊTRE ?

C

ONTROLE de police, hier ma-
tin, rue de la Maladière : on
cueillait les automobilistes qui

ne respectaient pas le « stop » du bas
de la rue de Gibraltar.

L'endroit était bien choisi. Moins
par négligence que par accoutuman-
ce, huit conducteurs sur dix ne
marquent pas le « stop » mais le
font <s à la française », c'est-à-dire
qu'en fait ils réagissent comme à
la vue du triangle renversé de « Cé-
der le passage », ralentissant tou-
jours au maximum, mais ne mar-
quant pas l'arrêt complet dès que le
chemin est libre. Certes ils ont tort
aux yeux de la loi, mais la lattltude
que celle-ci laisse lors de la pose
de signaux ne commanderait-elle pas
qu 'un triangle remplaçât le « stop » ?

Le débouché de la rue de Gibral-
tar sur celle de la Maladière offre,
tant à gauche côté Saars qu'à droite
côté Pourtalès, une parfaite visibili-
té. Les partisans du « stop » l'admet-
tent, mais font remarquer que la
rue de Gibraltar étant en assez for-
te déclivité, ce signal s'impose, car
il i contribue à étouffer dans l'œuf
l'élan que seraient tentés de prendre
certains conducteurs. Un exemple
contestera ependant cette façon de
penser. Prenons le cas d'un automo-
biliste qui descend la rue de Gibral-
tar. Plusieurs «freins naturels» tem-
péreront son ardeur. Déjà, deux as-
sez mauvais virages, l'un à droite
dès la sortie du pont de Gibraltar,
le second, à gauche maintenant, à
la hauteur de l'ancien silo à houil-
le de l'usine à gaz. Quelques mètres
encore et il faut se garder de la
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priorité de droite que l'on doit à
ceux qui, par deux voies différentes
débouchent du Clos-Brochet et du
Crêt-Taconnet, puis de celle que
pourraient oublier ceux qui arrivent
cette fois de l'avenue de Bellevaux.
Ce n'est pas tout. Le stationnement
en-dessous du Café horticole puis,
un peu plus bas, à la hauteur de
l'entreprise Stauffer, une entrée de
chantier réservée aux poids lourds
et , enfin, avant le < stop » un pas-
sage pour piétons font en sorte que
le carrefour peut être atteint à une
vitesse réduite.

LA FLUIDITÉ AUSSI
Quant à la fluidité du trafic, prin-

cipe même du triangle renversé, ne
serait-elle pas mieux garantie par
un « Céder le passage » comme cela
se fait au débouché de la Maladière
sur la RN 5, à la hauteur du garage
Patthey ? D'autre part , et au nom
de cette fluidité du trafic, la rue de
Gibraltar n'est-elle pas plus occupée
que ne l'est, aux heures de pointe
plus particulièrement, la rue de la
Maladière ? Et puis, au nom de
quelle logique le débouché de la rue
Jaquet-Droz sur cette même rue de
la Maladière a-t-il été sanctionné
par un «Céder le passage» alors que
le trafic y est moins important qu'au
sotir de Gibraltar ?

En creusant la question , d'autres
arguments pourraient être avancés
prêchant pour un « Céder le passa-
ge ». U serait donc souhaitable que
la signalisation fût assouplie à cet
endroit où le « stop », plus sûr cer-
tes, paraît trop strict et peu oppor-
tun.

Les Geneveys-sur-Coffrane ont célébré
la fê te  du 1er août en toute simplicité.
Un village décoré comme le souhaitait
les autorités et dès 16 heures les usines
avaient fermé les portes. Le cortège se
form a sur la place du collège , conduit
par la fan fare  «L'Harmonie municipale*,
les bannières de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane , la S.F.G., le chœur
d'hommes, ce dern ier a été conduit sur
la place de fêle  de la Rirche. Le pas-
teur André , dans une fort  belle allocu-
tion a recueilli de nombreux app laudisse-
ments, ainsi que les productions de la
fan fare , des pupillettes. Puis suivirent le
f eu  d'artifice et le grand f e u  traditionnel.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
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engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

et

personnel féminin
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cant ine  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.

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

appartements de 4 V2 pièces
et un

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

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

Buffet du Tram , Colombier,
cherche

¦

sommelière
connaissant si possible les
deux services.
Bons gains et semaine de
5 jours.
Faire offres au (038) 6 33 89.

[g CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour travaux en atelier

OUVRIERS
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

Nous cherchons à louer

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

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.

Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche

une employée de bureau
connaissant la sténographie et la dactylogra-
phie.

Travail varié. Semaine de 5 jours. Place stable-

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Madliger ¦& Challandes ing. S. A.,
case postale 24, 2003 Neuchâtel ,
tél. (038) 8 44 61.

-JE MARC FAVRE
êTKS**WI 

MANUFA CTURE D ' H O R L O G E R I E
T- ï̂f I—* BIENNE TEL. 032 /228 32

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
visiteuse de réglages
visiteur de fournitures
ouvrières

pour différentes parties de :

réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages

(Des débutantes , de nationalité suisse ou étran-
gères avec permis C, seraient volontiers for-
mées.)

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

Restaurant cherche

une sommelière
éventuellement en qualité d'ex-
tra.
Prière de téléphoner le matin
au No 5 20 13.

Famille avec deux enfants
cherche

jeune fille
aimant les enfants  pour aider
au ménage, congés réguliers.

Mme Blaser
Garage Terminus
Saint-Biaise
Tél. 3 28 77-.

cherche

pour son bureau de vente romand
de Dielsdorf près Zurich

sténodactylo
ou éventuellement jeune employé (e)
de commerce

• de langue maternelle française

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

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

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.

Nous CHERCHONS
pour dames seules et solvables , pour
tout de suite :

appartement 2 1/2 p. confort
appartement 4 1/2 p.
à 5 p. confort
Faire offres à Zanon Lâchât & Cie,
9410 Pleiden.

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

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

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour nos services techniques

mécaniciens d'entretien
pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de
notre parc de machines.
Il s'agit de postes requérant de l'initiative et
le sens des responsabilités convenant à des
personnes pouvant travailler de manière Indé-
pendante.

Les candidats de nationalité suisse, possédant
le certificat fédéral de capacité et ayant, si
possible, quelques années de pratique sont
priés d'adresser leurs offres au bureau du per-
sonnel (tél. (038) 6 42 42).

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

*v-_iijjaj iiM__>

ÉÉ P°''ce cantonale
î W neuchâteloise

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm
— en bonne santé et de bonnes

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

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

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

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

ment intéressantes, NOUVELLE
ÉCHELLE, qui seront communi-
quées

— inscrivez-vous comme recrue

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

On cherche h acheter dans le Jura

petite ferme
ou ancienne maison

isolée avec un minimum de 2000
mètres carrés de terrain. Etat
sans importance.
Faire offres à P. Hertig, rue des
Bains 11, 2500 Bienne.

FM ,
Réception centrale :

Bus Salnt-Maurlc* 4
NeuohAtei

Téléphone (038) 5 B5 01
Compte de chèque* postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 48
a 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 h
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dés ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne ,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 o. le mm, min. 25
mm — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
¦urgentes Tr. 1.75 — Réclames IPT.'ï'lSS.
Mortuaires, naissances 60 c.—Petites

,4Mjnojaces non «_n_erclal.e« J^^rifl__t '20 c. le mot, mlinT'lb mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., < ASSA. >
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Sa-lnt-GaJl.
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

A louer a CorcelleB (NE),
pour le 1er octobre,

appartement
3 pièces, avec service con-
cierge.
Loyer modéré. Faire offres
sous chiffres P 21685 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre
tout de suite, dans la région du
Moléson,

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

Café-restaurant
Bar-dancing

Etablissement magnif iquement
agencé, 220 places , plus 4 appar-
tements, très bien situé , à vendre
dans centre industriel et touris-
tique vaudois ; prix avec immeu-
ble : Fr. 280,000.— (pour traiter
Fr. 100,000— suffisent).
Ecrire à Régie J. Duboux , Grand-
Chêne 8, Lausanne.

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
4 pièces, grand balcon , loggia,
confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-
prenable.
Prix intéressant.

Renseignements sous chiffres
P 9-28 V Publicitas, 1800
Vevev.

VILLA
moderne, 5-6 pièces,
est cherchée à
CORCELLES ou aux
environs, situation
dominante et tran-
quille. Ecrire sous
chiffres PK. 12363
à Publicitas,
1002 Lausanne.

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits, tout

confort, aveç^ nen-
', s'fon, " pour étudiants '

i ou employés. Libres
*___!_! 2 août,,;, ... „

Tél. 5 75 62, le ma-
tin de 8 à 11 heures.

A louer
immédiatement à
Gouttes-d'Or 68,

bel
appartement
de 2 Va chambres
dont une avec
cheminée et
balcon. Tout
confort. Loyer
mensuel 265 fr.
plus charges.
Régie immobilière
.et commerciale ,.<<
ÏMOCOM,
Emer Bourquin,

* Terreaux 9,
Neuchâtel.
Tél. 5 48 33.

VENDEUSES
Magasin de la ville cherche
2 vendeuses, l'une pour en-
trée tout de suite, la seconde
le 1er septembre. Ce dernier
poste conviendrait à dame ne

, désirant pas travailler toute
, i l'année.

I Adresser offres écrites à
ED 4706 au bureau du journal.

Sommelière remplaçante
est demandée deux jours par semaine ,
pendant le mois d'août. Faire offres au
Mambo-bar , avenue de la Gare 37, Neu-

. châtel. Tél. 5 12 95.

cherche pour son département de production

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

* f r/orinaissairt"'là dactylographie (sténo pas néces-
saire) pour des travaux administratifs tels que

/u.contcôle .¦ desi cartes de présence, calcul des
paies , statistiques, tenue du fichier de stocks
et correspondance.

La préférence sera donnée à une candidate
stable aimant les chiffres et le travail précis.

Les offres sont à adresser au service du per-
sonnel , adresse ci-dessus.

Je cherche

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

Nous cherchons

une sommelière
i.

à partir du 15«=août,< •| < • » ,, g
Hôtel de la Gare,
2072 Saint-Blaisé. ¦' ""' ¦"<"" ™« '
Tél. 3 28 70.

Cherche d'urgence

local
avec vitrine
boucle ou près de
la boucle, même
pour six mois ou
une année. Adresser
offres écrites à
BA 4703 au bureau
du journal.

Je cherche
demoiselle
de buffet
tout de suite ou date
à convenir,
-r.i < QA <;f

Entreprise internationale offre

situation indépendante
et très bien rémunérée à une personne de 25 ans mini-
mum , parlant français et si possible italien (permis C).

Le candidat doit aimer le contact avec la clientèle et
peut être assuré d'obtenir un gain supérieur à la
moyenne.

Un cours de formation gratuit sera donné par un spé-
cialiste.

Discrétion assurée. Veuillez remplir le coupon ci-dessous
et le retourner sous chiffres P 900,158 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Rue et No : Domicile : 

No de téléphone : ' Age : 

Maison de commerce de la branche du bâti-
ment (appareils sanitaires, agencements de cui-
sines, tuyaux d'écoulement) cherche

représentant
pour la visite de sa clientèle : maîtres d'ouvra-
ges, autorités, architectes et entrepreneurs dans
le rayon : canton de Neuchâtel et Secland .
Nous demandons : personne avec expérience

dans la vente, bonne présentation et habi-
leté dans les affaires , avec compréhension
technique, éventuellement technicien du
bâtiment avec expérience commerciale ; bi-
lingue ( langue maternelle français  ou alle-
mand).

Nous offrons : rayon fixe, mise au courant à
fond , salaire opportun (fixe et provisions) ,
frais de confiance , frais pour auto , assu-
rance-pension , semaine de 5 jours.

Les intéressés adresseront leur offre  de ser-
vice avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo à

SABAG >& BAUMATERIAL S. A., 2501 BIENNE.

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Si vous êtes sérieux et actif , une impor tan te  fabrique
suisse vous offre une place de

représentants (es)
Nous désirons : personnes âgées de 20 à 45 ans , si
possible possédant voi ture pour visiter la clientèle
particulière , ou industr iel le  d'une par t i e  de la Suisse
romande.
Nous offrons : place stable et d'avenir avec possibi-
lités d'avancement d'après vos capacités . Salaire très
important en tout cas au-dessus de la moyenne, ainsi
que les avantages sociaux d'une grande maison.
Vous recevrez une bonne formation et serez cons-
tamment soutenu par du personnel qualifié.
Débutants seraient également pri s en considération.
Faire offres sous chiffres C 40469 V à Publicitas S.A.,
Neuengasse 48, 2500 Bienne.

Quelle JEUNE FILLE
s' intéresserai t  pour a i d e r  dans
ménage de commerçants (restau-
rant)  ? Ambiance sympathique
avec vie de fami l le  et occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée :
1er septembre OU date à convenir.
Famille Adolf Baumann ,
restaurant Sternen ,
5038 Obermuhen (AG ) .

On cherche

SERVEUSE
ou
GARÇON
connaissant les
deux services, tout
de suite;.
Tél. (022) 55 10 04
hôtel de la Balance
Versoix. '

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons
pour le Pavillon
des Falaises

une personne
pour aider
à la cuisine.
Prière de télépho-
ner au No 5 20 13.
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Pêches de France
juteuses, savoureuses

dès maintenant
sur votre table.
France
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Centre d'Information de la Gastronomie Française, Eigerplatz 5, Berne
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Très beau MANTEAU DE PLUIE pour dame,
en polyester et coton, léger et pratique il ne coûte

que

49.-
avec timbres coop ou 5% rabais

tiiillÉlM

|B» ^annonce,
; -_l reflet vivant W A I

 ̂. du marche

•'ÎT V

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.
Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

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

GRATIS
Vous pouvez gagner

1 LAPIN 1 POULET
et 5 Iota ont la valeur de 1 fr.
Attention : il y a seulement autant de
lots nue de lapins et poulets à vendre.
Nos prix : lapins , le kg 8 fr. 50, poulets
prêts à griller, le kg 5 fr, 50.
L'abattage des animaux sélectionnés a
lieu seulement le vendredi.
Samedi au
MARCHÉ VONLANTHEN
dans la halle aux viandes, rue Fleury,
Neuchâtel.

PANTALON taille 42 - 44 et bottines d'équi-
tation No 38. Tél. 5 94 20. .
POÊLE PORTATIF en catclles blanches
avec tuyauterie, se chauffant au bois , 4 pieds.
Dimensions 108 x 41 x 41 cm. Prix modique.
Tél. (038) 7 03 51.
POUSSETTE Wisa Gloria, démontable , en
parfait état. Tél. .7 86 38.
A VENDRE, pou r cause de départ , 2 fau-
teuils sculptés, table style ovale avec 4 tiroirs
(noyer), table à rallonges avec 4 chaises, salon
3 pièces recouvert tissus, tapis Chiraz 2x160 ,
velours rouge pour tenture , lampadaire , quel-
ques complets d'homme, tissus anglais , valise
en cuir , doublée , avec nécessaire de toilette ,
sac de montagne , vélos d'homme, 3 vitesses.
G. Gardebled , Ecluse 56, Tél. 8 38 64.

COLLECTIONS DE ROMANS policiers
San Antonio, 30 fr. Tél. 6 21 28.

VIBRATEUR neuf , 150 fr. Tél. 4 10 46.
BUREAU AMÉRICAIN, cuisinière à gaz
quatre feux « Soleure • Tél. 8 19 32. (heures
des repas) .
r, n¥C¥XJ¥,>DI7 *1 E/Tn,A, r  ̂ r - A T- ,

gris clair , 3 plaques, parfait état, 50 fr. André
Magnin , Cernier , H.-Calamell. Tél. 7 10 67.

GRANDE TENTE CANADIENNE deux
chambres , 8 places, plus gran d hall , bon état
350 fr. Tél. 4 19 73.
UN PETIT LIT, état de neuf. Tél. 5 71 01
inlerne 295.

HKRMÈS-BABY , machine à écrire , 150 fr.
Tél. 6 48 96.

CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux , 2
tables de nuit , coiffeuse , armoire 3 portes ,
bon état. Tél. 5 66 10. 
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.
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

- REPASSEUSE* deux fois par mois, une demi-
journée , Monruz-Favarge. Tél. 5 68 39.

DAME OU JEUNE FILLE est cherchée
pour aider au ménage et garder un enfant,
nourrie et logée, bon salaire. Adresser offres
écrites a AZ - 4702 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE et une remplaçante sont
cherchées. Tél. 3 23 30. Sain t-Biaise.

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

AIDE-VENDEUSE est cherchée par horlo-
gerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 415 66.

AIDE DE CUISINE est demandé tout de
suite. F. Schneider. Tél. 5 12 95.

SOMMELIÈRE . est cherchée pour entrée
immédiate. Tél. 8 25 98.

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, rue
de l'Hôpital 20.

ÉTUDIANT disposant de. son temps en août,
trouverait occupation comme chauffeur-livreur
en remplacement. Tél. 3 23 88.

JEUNE DAME ayant travaillé 8 ans dans
l'horlogerie cherche travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à GF - 4708 au bureau du
journal.
ÉTUDIANT, cherche emploi bien rémunéré,
période de plusieurs mois, bonne connaissance
d'allemand , entrée début août. Tél. (038)
6 91 06.

QUEL COMMERCE OU ENTREPRISE
donnerait possibilité à étranger de toute mo-
ralité (hors contingent) de se créer une si-
tuation stable? Postes de chauffeur-livreur ,
magasinier , vendeur ou semi-administratif
souhaités. Adresser offres écrites à AL 4635
au bureau du journal.

JEUNE DAME cherche place comme
femme de ménage, durant toute la jour-
née, dès le 15 août. S'adresser à Mme
Gonzalez , rue de Neuchâtel 6, Peseux.

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

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

SIX CHAISES 1900 Tél. (038) 3 17 00.

QUELLE FAMILLE LAVERAIT linge à
jeune homme ? Tél. 5 44 88, dès 19 heures.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MONSIEUR cherche petite chambre au cen-
tre de Neuchâtel. Adresser offres écrites à
98-488 au bureau du journal.

CHAMBRE, à deux lits. Tél. 8 20 47.

APPARTEMENT 3 «/s PIÈCES, confort , 410
francs , charges comprises. Tél. 410 73.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoiselle
ou dame sérieuse. Quartier université. Tél.
5 06 16, dès 11 heures.

VALANGIN : Appartement 1 pièce et cui-
sine. Tél. (038) 6 91 06.

PESEUX chambre meublée, à jeune homme
sérieux suisse. Tél. (038) 8 15 96.

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

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE, li-
bre immédiatement , nie Bachelin. Tél. 5 50 29.

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

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

APPARTEMENT de 2 y, 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.



Premier août dans le Vallon
De nos correspondants :
Hier après-midi, les bureaux administra-

tifs ont été fermés — seule, à Fleurier , la
commission de taxation des impôts a siégé...
— à l'occasion de la Fête nationale suisse
qui tend à devenir de plus en plus semi-
fériée.

Au Val-de-Travers, la journée aurait été
fort calme si, sur le coup de midi, un vio-
lent orage n 'avait pas éclaté. Eclairs et ton-
nerre ont été accompagnés d'une pluie dilu-
vienne.

En fin d'après-midi , le temps s'était quel-
que peu rasséréné, faisan t ainsi reprendre
confiance aux organisateurs des manifesta-
tions qui se déroulaient le soir dan s chaque
village et qui , partout , ont été précédées
d'une sonnerie des cloches, de 2 0 h à 2 0 h l 5 .

• A Fleurier
La fête  s'est déroulée sur la plac e de

Longereuse devant un très nombreux pu-
blic. Elle a été ouverte par une allocu-
tion de M. André Junod , président de
commune, qui a souhaité la bienvenue
au nom des autorités, puis a souligné
que cette année encore la place de Lon-
gereuse pourra être entièrement trans-
formée en un vaste préau destiné aux
élèves du collège interrégional. Il a in-
vité la population à resserrer ses liens
d'amitié.

Le pasteur Gad Borel lui succéda à la
tribune. Il f i t  le point de notre pays
dans le monde actuel en pleine trans-
formation et insista sur le fai t  que si la
Suisse ne peut pas rester indifférente
aux événements internationaux, elle doit
cependant demeurer elle-même dans sa
conception d'Etat autonome et puiser ses
forces dans les traditions et les racines
de la famille. Il a rendu hommage à
Dieu d'avoir, sans que nous le méritions
vraiment, protégé la patrie des conflits
sanglants, sociaux et moraux qui éclatent
partout dans le -monde au gré des idéo-
logies.

L'harmonie « L'Espérance », dirigée par
M. Claude Trifoni , a joué « O monts
dépendants » et le Cantique suisse avant
de parcourir les principales rues en cor-
tège.

Ensuite, on est revenu sur la place de
Longereuse pour assister à l'embrasement
d'un beau f eu  et à l'éclat des feux d'ar-
tifice. Une soirée villageoise et un bal
terminèrent la soirée au cours de la-
quelle l' « Espérance » a fait  halte devant
l'hôpital à l'intention des malades et du
p ersonnel.

• A Môtiers
C'est sur le terrain de «sport de la Ber-

gerie que se déroula, comme de coutume,
la fête du 1er août. Les vacances s'étant
terminé pour le plus grand nombre, la
participation fut relativement importante.

M. L. Marendaz, président de commu-
ne et le pasteur de Montmollin s'adres-
sèrent à l'auditoire, lequel, accompagné
par la fanfare « L'Harmonie >, chanta le
Cantique suisse. Ce fut ensuite le tir du
feu d'artifice et l'embrasement du grand
feu. Et la brume qui recouvrait la vallée
ne permit pas d'en voir d'autres.

MWKWH. :.-: mm0f *\• A Couvet
¦*M*riâàSd',i-.,'::;• J ,-.-,.,ia*toWW«_a»a,'.J
La manifestation en l'honneur de

la f ê t e  nationale, organisée par le
Conseil communal, a réuni une nom-
breuse assistance. L'une des p lus im-
portantes que l'on ai vu au Champ-
Girard sur Couvet. Introduite par le
président de commune, M. Claude
Emery, qui a remercié ceux qui ont
pris part à l'organisation de la soi-
rée, la cérémonie à été embellie par
des morceaux de ta fan fare  et des
chants de la chorale. Le curé , M. Ba-
sile Thévoz, orateur of f ic ie l , a, dans
un vibrant discours, rappelé le sens
de la f ê t e  nationale, son caractère ori-

?
inal. Il s'est adressé spécialement à
a jeunesse et a demandé aux atnés

de suivre avec attention et intérêts les
e f for t s  que déploie cette jeunesse,
avide de connaissances et d' originali-
tés. Le curé Thévoz a conclu son mes-
sage en disant : « ,4 tous les cœurs
bien nés que le Vallon est cher.»

Le f e u , imposant , a été allumé et
des f e u x  d'artifices éclatèrent. Puis
les flambeaux portés par les tous pe-
tits ont donné au cortège qui est des-
cendu sur Couvet une note mystérieu-
s et sympathique...

• A Saint-Sulpice
(sp) Comme de coutume, le Conseil
communal a organisé la Fête nationale
sur le terrain de sport du football-clui.
Un cortège s'est formé sur la place de
la poste. Conduits par la fanfare « l'U-
nion * tes participants se rendirent sur
l'emplacement prévu où un grand feu
avait été préparé par l'équipe fores-
tière de la commune.

Le président du Conseil communal , M,
Eric Sohlub, ouvrit la partie officielle
en rappelant le pacte de 1291, puis il
mit en parallèle la situation de cer-
tains pays dans le monde par compa-
raison au nôtre qui , malgré divers
aspects politiques et économiques, vit
dans la paix.

Pour sa part, le pasteur Nègre apporta
le message de l'Eglise et souligna la
situation de Saint-Sulpice en espérant
que des j ours meilleurs reviennent.

Accom pagnée par la fanfare, l'assem-
blée chanta le Cantique suisse et pour
terminer, le président de commune in-
vita les participants à une collation
offerte par les autorités locales.

• A Travers
La célébration de la f ê t e  du 1er août

s'est déroulée sur la Place de gymnas-
tique. La sonnerie des cloches termi-
née , M. Armand Fluckiger , président
de commune salua l'assistance assez
nombreuse malgré le temps incertain
et donna lecture du pacte de 1291. Après
un morceau de f an fa re , M. Edgar Tri-
ponez , conseiller communal , prononça
le discours patriotique. Puis le f e u  de
bois et les f e u x  d' artifice , un cortè ge
aux lamp ions jusqu 'à l'hôtel de l'Ours
mirent f i n  à la manifestation .

• Aux Verrières
Un public nombreux s'est rendu au lieu-

dit « La Maie-Combe », peu au-dessus de
la localité. Après une marche de la fan-
fare « L'Echo de la Frontière », M. Pierre
Fauguel, nouveau président de commune
salua et remercia chacun. La fanfare se
produisit à nouveau, puis les jeunes de
vingt ans furent officiellement reçus dans
la vie civique. A leur tour, le chœur
mixte catholique et les pupillettes de la
Société féminine de gymnastique sont mon-
tés sur le podium. Il appartenait cette an-
née au pasteur Claude Monin de pro-
noncer, pour la première fois aux Ver-
rières, le discours officiel . Son allocution
fut particulièrement appréciée. Le chan t
du Cantique suisse, puis le traditionnel
feu . d'artifice mirent fin à la manifesta-
tion. Quant au grand feu communal, il
eut quelque peine à s'allumer. Puis ce fut
le retour au village en un long cortège
aux lampions. Notons que le maire des
Verrières-de-Joux et son adjoint honoraient
la manifestation verrisanne de leur présence.

• A Noiraigue
Un public nombreux a assisté à la

manifestat ion organisée par le Con-
seil communal. M. Roger Thiébaud ,
président de commune , l' a ouverte et a
remercié la Providence de nous avoir
miraculeusement proté g é au cours des
siècles. Puis dans une vibrante allo-
cution , M.  Jean-Pierre Barbier , pas-
teur de la paroisse , après avoir évo-
qué l'œuvre de René Morax , Gustave
Doret , présentée récemment à Méziè-
res, a rappelé les orig ines de notre
pays .  Face à la situation actuelle , dit-
il , la Suisse doit f a i re  preuve de vig i-
lance sur le plan de la pensée.

Au cours de la manifestation qui
f u t  agrémentée par les production s de
la f a n f a r e  el du chœur mixte, M. Lu-
cien Barbezat , conseiller communal, a
donné lecture du pacte fédéra l et le
f e u  traditionnel a été allumé. Un cor-
tège de f lambeaux  a d é f i l é  ensuite dans
les rues du village et c'est avec l'hym-
ne national qu 'a pris f i n  la f ê t e .

• A Buttes
(sp) Un nombreux public a assisté , hier
soir , à la manifestat ion du premier août.
Le cortège , conduit par In fanfare
l't Ouvrière » est parti du village pour
se rendre à la Gravette où avait lieu
la partie officielle.  Elle s'est déroulée
avec le concours de la musique.

M. Fernand Zaugg, président de com-
mune a prononcé une allocution , puis
le discours officiel a été fait par M.
Paul-Eugène Vuillemin , pasteur intéri-
maire de Neuchâtel. Il a insisté sur la
valeur des libertés individuelles et civi-
ques après quoi le feu , selon la tra-
dition, a été allumé.

YVERDON

La fête du 1er août
Pour la première fois, la fête du 1er

août à Yverdon s'est déroulée sur l'hip-
podrome. Le feu a été allumé au bord du
lac. Après la sonnerie des cloches, le corps
de musique d'Yverdon, accompagné des
drapeaux des sociétés locales, se rendit
sur la place Pestalozzi déposer une cou-
ronne devant le monument aux morts.
Puis le cortège se dirigea vers l'hippodro-
me. Les tribunes avaient été ouvertes au
public. La société de chant « La Lyre » se
produisit avant le discours de M. Ed-
mond Pache.

Le cantique suisse et la prière précé-
dèrent l'embrasement du grand feu.
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Dieu est amour.
Madame Edith Jeanjaquet , aux

Bayards ;
Madame et Monsieur Edouard ICapp-

Jeanjaquet, leurs enfants et petits-
enfants, à Buttes et Fleurier ;

Madame Marcelle Jeanjaquet, ses en-
fants 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-
'ce's' cTë*"' * >«|MB'" *»Afc*wÉWirf w*w*wi

Monsieur

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

Les Bayards, le 31 juillet 1968.
Repose en paix.
Au revoir.

L'enterrement aura lieu aux Bayards ,
le 2 août 1968, à 14 heures.

Domicile mortuaire : les Grands
Bayards.

«Nous pouvons uvoir confiance en notre peuple
vous pouvez uvoir confiunce en vos autorités»

Parlant des problèmes économiques, sociaux et estudiantins

... a déclaré M. Carlos Grosj ean, chef du gouvernement à La Chaux-de-Fonds
Le discours du président du Conseil

d'Etat neuchâtelois, M. Carlos Grosjean,
hier à la Chaux-de-Fonds, à l'occasion de
la fête nationale, dépassa largement,
ainsi que l'on s'y attendait, les frontières
de la traditionnelle charte de 1291. Il
dépassa surtout, et tan t mieux, le ca-
dre des oraisons patriotiques dites « can-
tines » que trop souvent l'on entend à
cette occasion. Et ' c'est lé chef du gou-
vernement qui parla, présentant les
problèmes résolus et à résoudre de no^
tre canton. '

Il s'est étendu largement sur cette
peur que crée en nous le développement
fantastique de la science moderne, et
il a apporté également des promesses,
plus que des promesses, en rapport di-
rect avec l'urbanisme, les réseaux rou-
tiers ou la crise estudiantine. Cette fête,
devait-il déclarer en substance, n'est
pas seulement l'occasion de resserrer les
liens de solidarité qui unissent les Suis-
ses, c'est aussi l'occasion pour les ma-
gistrats de faire le point.

LA PEUR DE CHACUN
Mais chacun de nous ressent une peur

devant le futur , tout est remis en ques-
tion ; l'on assiste à des mutations so-
ciologiques que l'on peut difficilement
contrôler. Et les gouvernements, tant
à l'est qu 'à l'ouest, sont hésitants lors-
qu 'ils doivent prendre des décisions, La
liberté n'est pas seulement une notion
abstraite, elle doit être réelle ; ce con-
cept nous échappe de plus en plus , et
spécialement aux jeunes.

La jeunesse d'un pays voisin a rai-
son , devait poursuivre M. Grosjean ,
quand elle réclame des laboratoires et
des locaux, elle a tort quand elle tombe
dans la violence, car la violence en-
gendre la violence. Cependant , chez nous,

dans notre canton , sur cette terre qui
nous fait vivre et qui est loin d'être
parfaite, un petit peuple prépare avec
sagesse l'avenir. Les étudiants neuchâ-
telois ne connaîtront plus les questions
de locaux, de séminaires. Nous saurons
prévoir afin d'éviter cette concentration
qui ne peut conduire qu 'à un conflit.
Cette promesse du chef du gouverne-
ment devait être suivie d'une autre
que les habitants de la Chaux-de-Fonds
(et.Jes automobilistes !) seront heureux
d'apprendre. Dans vingt-quatre mois au
plus tard , ajoutait M. Carlos Grosjean,
tout en s'excusant d'avoir encerclé la
ville d'un réseau de chantiers, toutes
les entrées de la métropole de l'horlo-
gerie seront dignes d'une cité moderne
et dynamique.

Il souleva également un certain désé-
quilibre qui se fait sentir chez nous,
déséquilibre dû à l'abandon progressif
des campagnes et d'une urbanisation
trop rapide. Mais là aussi, l'Etat suit
la chose de près et veillera à rétablir
cette harmonie nécessaire au canton.
Passant sur un plan plus général, il
devait déclarer que les hommes poli-
tiques n 'ont plus le droit de se querel-
ler au nom d'idéologies parfaitement
dépassées et digne du siècle précédent.
La science non plus ne devrait plus
causer d'inquiétude car elle fait , elle
se développe, elle devrait se développer
pour le bien de l'humanité. Enfin , reve-
nant  aux probl èmes de l'heure, M.
Grosjean souligna que le gouvernement
neuchâtelois connaissait suffisamiment
la valeur du dialogue , ce qui devrait
éviter des déchirements. « Nous pouvons
avoir confiance en notre peuple, vous
pouvez avoir confiance en vos autori-
tés » conclut le chef du gouvernement

Au Parc des sports, drapeaux, lampions et regards attentifs.
(Avipress - Bernard )

sous les applaudissements de l'assis-
tance.

Avan t  cette partie officielle au Parc
des sports , avait eu lieu à la place de
la Gare, à 19 heures, la formation du
cortège du 1er août qui se dirigea au
parc du Musée pour l'hommage aux
soldats décédés pendant le service actif .

L'orateur officiel , M . Jean-Claude Jaggi ,
parla du sacrifice des militaires pen-
dant  les deux Guerres mondiales, sacri-
fice qui devrait nous inciter, devait-il
dire , à plus d'humilité. La musique
« La Lyre », le groupe choral « Le Mo-
léson » se produisirent. Une couronne
fut déposée au pied du monument. Puis
le cortège se reforma et se rendit en-
suite au Parc des sports où plusieurs
sociétés donnèrent  un aperçu de leurs
répertoires.

Cette cérémonie devait se terminer
par l 'Hymne nat ional  et un magnifique
feu d'artifice fut  suivi tant à l'inté-
rieur du parc que sur les hauteurs par
une foule nombreuse qu 'égayaient quel-
ques lampions.

A Pouillerel avait lieu également une
autre cérémonie. Après une allocution
du pasteur Auguste Lebet, le tradition-
nel grand feu fut allumé puis ce fut
le départ en vi l le , à la lumière des
torches.

Ph- N.

Passante renversée
M. Arturo Tonon , de la Chaux-de-

Fonds , circulait hier vers midi au vo-
lant  de son automobile , rue Numa-
Droz. A proximité du carrefour de la
rue du Maire-Sanodz , il ne put éviter
une passante qui traversait  la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Mme
Lucienne Pigeât , ouvrière à la Chaux-
de-Fonds, roula sur la route. Elle a
été transportée à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds en ambulance , souf-
frant  d'une foulure au pied droit. Elle
a pu regagner son domicile après
avoir  reçu des soins.

6 Vendredi 2 août 1968
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(c) Le chemin Couvet (a la sortie nord
du village , au grand virage de la route
menant à la Brévine). Le Châble qui
était , il n 'y a pas si longtemps encore ,
en très mauvais état , a été complète-
ment remis en état. Les travaux avaient
commencé en automne 1967. Ils se sont
poursuivis dès ce printemps et pren-
dront fin dans quelques jours. Le
tracé, sauf sur ses 200 premiers mètres,
(dans la région du Pont-Noir ) a reçu

Le passage des Cambudes, avant
l'arrivée au Plan-du-Pré

(Avipress - RU)

L un des ponts traversant le Sucre
un enrobé dense de o cm d épaisseur,
Sur ce goudronnage fa i t  par une ma-
chine spéciale, sera posé un surfaçage
déf ini t i f  dans quelque temps.

Le trajet long de 2975 mètres, per-
mettra une liaison rapide pour les ha-
bitants du Plan-du-Pré, du Châble et
de Malmont avec le village de Couvet.
Les amoureux de la nature et les tou-
ristes sauront, eux aussi , apprécier
cette belle chaussée dont la largeur
moyenne est de 3 mètres 20 . Des pla-
ces d'évitement pour une surface de

400 mètres carrés ont ete prévues. Les
ponts traversant le Sucre ont été remis
en état ; les passages délicats et abrupts
de la région des Cambudes ont été
dotés d'une barrière solide .

Cette réfection fait  honneur aux au-
torités de Couvet ; la dépense prise
sur le budiget 1968 atteindra quelque
150,000 francs. C'est le dernier chemin
communal important qui devait être
refait . C'est chose faite aujourd'hui.
La promenade Couvet - le Châble par
le Brey, la Fruitière, les Cambudes
(en passant au-dessus du ruisseau du
même nom), le Plan-du-Pré sera, à n'en
pas douter, très prisée par les Covas-
sons et les amateurs d'une nature tran-
quille et reposante ; c'est une région
qui donne la possibilité de parcourir
de longues randonnées d'une partie de
notre Jura , encore trop mal connue.

Ce chemin d'environ 3 kilomètres,
tout neuf , soulagera l'entreprise covas-
sonne de transport s, chargée d'aller
chercher chaque jour au Plan-du-Pré,
les enfants se rendant à l'école du fond
de la vallée.

Comime quoi , la réfection Couvet -
le Châble n'a pas été inutile et sera
armrécié par de nombreuses personnes.

La route CouveM e Châble remise en état

M. Claude Favarger, professeur à I Université
orateur officiel au Locle : « le malaise existe >

Le ciel s'était enfin découvert, la ma-
nifestation eut lieu en plein air. sur la
place du Technicum. A 20 heures, le son
du cor se mêla à celui des cloches. Parmi
la foule nombreuse, beaucoup d'étrangers.
La fête fut ouverte par un vibrant pas
redoublé de la « Musique militaire » di-
rigée par M. R. Perret. Puis, M. Henri
Jaquet , ancien président de la ville, souhai-
ta une cordiale bienvenue au public et
plus particulièrement à M. Claude Fa-
varger, professeur à l'Université de Neu-
châtel et aux représentants des autorités.

L'orateur montra ensuite comment s'est
faite l'évolution démocratique du Locle.
Puis il souhaita que partout le dialogue
entre les hommes restât ouvert , garantis-
sant ainsi la liberté. On entendit ensuite le
Yodleur-Club de Steffisbou rg qui fit re-
tentir avec entrain un bel ensemble de
chants. Des intermèdes d'accordéons et
de cors répandirent une note allègre et
stimulante .

M. Claude Favarger , professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel , qui était l'orateur
officiel , prononça un discours d'une belle
inspiration , abordant avec franchise les
problèmes qui se posent à notre pays.
Nos ancêtres avaient à résoudre de gra-
ves problèmes et ce n'est pas un fait du
hasard s'ils parlent dans le pacte de 1291
de « la malice des temps » . Aujourd'hui
nous souffrons d' un mal sournois qui doit
nous inciter à la réflexion. La révolte de
la jeunesse, révolte d'appren.is, doit nous
inciter à y trouver des remèdes afin que
ces jeunes ne deviennent pas des apprentis
sorciers. Le malaise existe. Il a des cau-
ses multiples dont une des principales est
la démission des parents qui ont aidé à
leurs exigences. Mais il faut agir afin que
le drapeau noir de l' anarchie ne vienne
pas ternir le drapeau rouge... à croix
blanche. L'homme a oublié quelques vé-
rités essentielles. Nos ancêtres réunis dans
leur prairie se plaçaient sous les regards
de Dieu. Les problèmes jurassiens et ce-
lui ne* r iivrr i  ** rVtfvprtt ii r î ' '  *

Les majorettes du Locle et les
chanteurs de Steffisbourg, qui,
ceux-là, ne font pas partie du

« Mânnerchor » !

L'union entre les hommes doit se faire
librement. 11 faut lutter contre les vicissi-
tudes de notre temps avec les armes de
nos aïeux. L'allocution de M. Favarger
fut vivement applaudie et le feu tradi-
tionnel s'alluma , rappelant la valeur sym-
bolique de ceux qu 'allumaient les Wald-
taetten au début de notre histoire . Puis
l'assistance, accompagn ée de la Musique
militaire, chanta le Cantique suisse. Après
quoi M. Henri Jaquet mit un terme à la
manifestation. Des feux d'artifice furent
ensuite tirés depuis la terrasse des Services
industriels et du collège des Jeannereti .¦¦¦'- • P. C.

Donald Duck pour les jeunes et les yodleurs pour les moins jeunes..,
(Avipress - Bernard)

• AU LOCLE
CINÉMAS : Lux : 20 h 30 : « Six fern

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

PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : Voire médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
PHARMACIE DE SERVICE : Burki , av

Ch.-Naine 2a .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

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

I Madame Charles ROSSELET et
ses enfants, à Fleurier , très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de leur
grand deuil , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui , par leur message, leur pré-
sence et leur envoi de fleurs ,
ont pris part à leur grand cha-
grin.

Fleurier, juillet 19fi8.

IIPrĈ IT -l _ lu?Hl'VlÉI

II I COMMUNE DE FLEURIER

Dépôts de plans
a) M. Eric THIÈBAFD-Messerli a

déposé des plans en vue de la
construction d'une maison fami-
liale sur l'art icle 2208 du cadas-
tre de Fleurier , aux Sugits ;

b) M. Daniel  GRANDJEAN , domici-
lié à Couvet , a déposé des plans
en vue de la t rans formato in  de
son immeuble sis rue de l'Hô-
pi ta l , à Fleurier.

Ces plans peuvent être consultés
à l'hôtel de vil le  où ils sont aff i -
chés.
Toute observation ou opposition doit
être adressée par écrit au Conseil
communal , d'ici au lundi  12 août
196S, à midi.

Fleurier , le 2 août 1008.
CONSEIL COMMUNAL

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Justicier de l'Ouest ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).
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Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l 'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-

I sentera un choix complet et varié.

A Bure, les éclats de rire ont répondu aux
poignées de poivre des anti-séparatistes ...

De notre correspondant :
On sait les craintes que suscitait la pos-

sibilité d'un affrontement à l'occasion du
1er août, entre pro-Bernois d'Ajoie réunis
sur le territoire de la commune de Bure el
renforcés par ceux du Jura sud d'une part ,
et Béliers d'Ajoie, d'autre part, entourés,
eux, par les séparatistes venus d'autres dis-
tricts du Jura. On sait aussi les raisons
pour lesquelles le groupe « Bélier > et le
Rassemblement jurassien avaient décidé, mal-
gré les risques d'affrontement, de prendre
part à cette commémoration considérée
comme * une tentative d'accaparer la fête
du 1er août » — qui devrait être celle de
tocs les citoyens et en quelque sorte une
véritable fête symbolisant l'union confédé-
rale — au profit de leur propagande poli-
tique anti-jurassienne. De différents côtés,
des observateurs et des conseilleurs avaient
crié ¦ casse-cou » : ce serait une nouvelle
affaire des Rangiers. Certains, qui ne doi-
vent décidément pas considérer le problè-
me jurassien avec beaucoup de réalisme,
étaient même allés jusqu 'à suggérer que la
manifestation de Bure fût l'occasion d'une
réconciliation plutôt que d'un affrontement.

Eh bien ! ni le rapprochement souhaité,
ni la bagarre redoutée n'ont eu lieu, bien
qu 'à plusieurs moments on ait pu craindre
le pire. Si l'on veut faire une chronologie
des faits, il faut rappeler d'abord que les
séparatistes avaient donné comme point de
ralliement de leur troupe le château de Por-
rentruy. A 19 heures, les voitures commen-
cèrent à affluer. Un quart d'heure plus
tard, c'était une longue file de quelque
300 voitures, dont les occupants portaient
les drapeaux jurassiens roulés et qui s'ébran-

la en direction de Bure. Les autos tra-
versèrent le village sans être inquiétées el
se rangèrent dans un terrain privé, avec
l'accord du propriétaire, sans avoir à em-
prunter les chemins interdits par la muni-
cipalité de Bure.

Dès l'arrivée, les manifestants séparatistes,
(environ un millier parmi lesquels 7 à
800 Béliers environ) déployèrent leurs dra-
peaux et montèrent en groupes, dirigeants
en tête, vers une éminence dominant, à une
centaine de mètres, la carrière désaffectée
où les anti-séparatistes d'Ajoie avaient pré-
paré leur feu. Ils étaient à mi-chemin lors-
que le chef du service d'ordre des organi-
sateurs s'avança avec une quarantaine de
jeunes à la rencontre des séparatistes et
leur intima l'ordre de déposer leurs dra-
peaux, sommation qui fut accueillie par...
un éclat de rire ! La troupe séparatiste
continua sa route. Il y eut alors quelques
bousculades, les jeunes pro-Bernois essayant
de s'opposer à l'avance de la troupe sépa-
ratiste supérieure en nombre. Ils sortirent
alors une « arme secrète », des poignées de
poivre, puis essayèrent de chasser contre les
autonomistes des génisses se trouvant sur
le pâturage.

Ac cent mètres de cette ligne de démarca-
tion, sur laquelle s'échangèrent quelques
coups de drapeaux et des injures, se déroula
la manifestation officielle à laquelle parti-
cipaient quelque 5 à 600 personnes. Le
discours fut prononcé par M. Paul Monnin,
maire de Courgenay. Ce morceau d'éloquen-
ce patriotique, tout à fait conventionnel,
ne contenait comme annoncé aucune allu-
sion au problème jurassien et aucune in-
jure à l'adresse des organisateurs sépara-
tistes. M. Monnin fit des citations de poè-
mes et tenta une définition * réaliste, actuel-
le, concrète du patriotisme ». Puis il dé-
peignit le vrai patriote comme un homme
¦> engagé et averti de tous les problèmes qui
se posent à la nation ». Ce discours qui se
prononça sur un arrière-fond de ronfle-
ments de tronçonneuses apportées par les
séparatistes, fut encadré de productions d'une
fanfare et d'un chœur et de joueurs de cor
des Alpes.

Les participants à la manifestation pro-
bernoise se dispersèrent vers 21 h 30. De
leur côté, les séparatistes regagnèrent leurs
voitures et retraversèrent le village de Bure
en direction de Porrentruy sans que se dé-

roule aucun incident. Du côté anti-sépara-
tiste ne flottaient que des drapeaux suisses
à l'exlusion de tout drapeau bernois, tandis
que du côté séparatiste, on ne voyait que
des emblèmes jurassiens.

Les organisateurs de la manifestation
anti-séparatiste avaient organisé une brève
conférence de presse à 18 h 30, dans un
restaurant de Bure. Notre journal n'y était
pas plus invité que les journaux d'Ajoie,
« Lfe Pays » et « Le Jura » ou d'autres, ju-
rassiens ou romands. La conférence qui
dura un quart d'heure fut présidée par
M. Droz, de Porrentruy.

Durant tou te la manifestation , les « Bé-
liers » chantèrent et scandèrent des slogans
séparatistes. BÉVI

Motocycliste contre
cyclomotoriste :

un blessé
grièvement atteint

COURTEDOUX

(c) Hier, à 14 h 15, à la croisée de
la route de Courtedoux et de la
route principale près de l'aérodrome
de Porrentruy, une collision s'est
produite entre un cyclomotoriste et
un motocycliste. Le cyclomotoriste,
M. Jean Bernier , âgé de 60 ans, de
Porrentruy souffre d'une fracture du
crâne, d'une fracture d'un bras et
de contusions. Le motocycliste, M.
Louis Riat, âgé de 66 ans, domicilié
à Chevenez, souffre de plusieurs
fractures du crâne. Tous deux ont
été hospitalisés à Porrentruy. Les
dégâts s'élèvent à 400 francs.

Les « Béliers »
ont contrôlé

la manifestation
Le groupe « Bélier » communi-

que :
1. La tentative pro -bernoise de

politiser le 1er août en Ajoie a
sombré , comme prévu , dans le ridi-
cule et a tourné à la confus ion des
organisateurs .

2. Refoulés  de partout en Ajoie ,
les pro- Bernois ont été contraints
de s'attrouper au fond  d' une car-
rière désa f fec tée .

3. Plus de mille Jurassiens ont
empêché l' orateur o f f i c i e l  des va-
lets de Bern e, M. Paul Monnin ,
maire de Courgenay, de terminer
son discours commencé avant
l'heure prévue devant une centaine
de personnes.

4. Le groupe « Bélier » a p arfai -
tement contrôlé la manifestation ,
selon les p lans établis , et submer-
gé le service d' ordre des suppôt s
du pouvoir.

5. Ce lamentable 1er août illus-
tre la fai l l i te  totale des pro-Ber-
nois et démontre la volonté iné-
branlable des Jurassiens de se li-
bérer de la tutelle bernoise.

Vive le Jura libre !
Signé : groupe Bélier

Embardée
spectaculaire :
trois blessés

légèrement atteints

Entre Court el Sonvillier

Hier, vers 16 h 40, un Italien, M. A. G.,
circulait au volant d'une automobile entre
Court et Sonvillier. Dans un virage à droi-
te, au lieu dit « Les Rondenois », il per-
dit la maîtrise de son véhicule qui mor-
dit la banquette à droite, puis traversa la
route et dévala le talus à gauche, pour
s'arrêter sur la voie des chemins de fer,
quatre à cinq mètres plus bas.

M. A. G. et ses deux enfants, âgés de
4 et 11 ans, ne souffrent, par miracle,
que de légères coupures au visage.

Education de la sensibilité

permettre à l'enfant de se situer dans
l'espace et de se développer physique-
ment.

Après le repos de midi , les jeunes
vacanciers partent à la découverte du
milieu naturel. Au cours de promenades,
ils ont l'occasion de prendre contact
avec la faune et la flore de la région ,
de cueillir des fruits, d'observer, d'é-
couter.

La colonie est placée sous la sur-
veillance médicale du Dr Bàttig de
Bévillard, elle bénéficie aussi dans cer-
tains cas des soin s de médecins de
l'hôpital psychiatrique de Bellelay. Elle
est rendue possible financièrement grâ-
ce à des subsides accordés par l'Assu-
rance Invalidité et par « Pro Infirmis ».
Chaque enfant est suivi personnellement
et son comportement général est noté
chacme jour sur une fiche, ce qui per-
met de constater dans chaque cas
l'évolution.

Il faut noter encore que les enfants
handicapés ont été chaleureusement ac-
cueillis par la population de Sornetan.

Bévi.

La Fête nationale dans le canton
En dépit des difficultés rencontrées pour

organiser une manifestation en période de
vacances dans plusieurs localités, notamment
à Bulle où elle a dû être supprimée, la Fête
nationale a été célébrée avec ferveur dans
les villes, les villages et jusque sur les mon-
tagnes où brillaient les feux . A Fribourg, le
cortège s'est rendu sur la place du Comp-
toir où le colonel commandant de corps
Roch de Diesbach a prononcé l'allocution
patriotique. A Romont, M. Paul Chaudet ,
ancien conseiller fédéral, a pris la parole ;
à Gruyères, M. Paul Genoud , conseiller
d'Etat , a prononcé le discours de circons-
tance après le défilé des sociétés dans la

cité comtale. A Châtel-Saint-Denis, le pré-
fet , M. A. Currat, fut l'orateur après les
productions des sociétés, tandis que l'abbé
Castella prononçait l'allocution à Estavayer.

EN SINGINE

(c) Hier matin , une personne qui se rendait
au pâturage de Wiedenvoruatz, situé dans
la vallée de Plasselbschlund (Singine) a trou-
vé le garde génisses mort devant son chalet.
Il s'agit de M. Emile Moret, âgé de 51 ans,
de Vuadens. Le décès, probablement acci-
den tel , devait remonter à la nuit précédente.
Une autopsie sera toutefois pratiquée.

Un armailli
trouvé mort

(levant son chalet

Les vacances des enfants mentalement
et physiquement handicapés à Sornetan

Les enfants des villes el des gran-
des localités jurassiennes ont depuis
longtemps la faculté de participer à
des colonies de vacances, mais ceux
d'entre eux qui sont physiquemenl
et mentalement handicapés ne béné-
ficiaient pas, jusqu'à présent, de cette
'même possibilité qui est pourtant
offerte à tous les enfants déficients
de Suisse romande. C'était là une
lacune qui est désormais comblée,
puisque , l'« Association de parents
d'enfants mentalement et physique-
ment handicapés du Jura » a organisé
cet été une première colonie de
vacances " au ' « Centre cadet » de
Sornetan.

A U 'Ce"sort i!' dix-huit enfants et adoles-

cents, d'âges variant entre 5 et 22 ans,
qui sont montés il y a trois semaines
à Sornetan. Ils y ont été accueillis par
cinq éducatrices et un éducateur spécia-
lisés, ainsi que par deux cuisinières. La
direction de la colonie est assumée par
Mlle Françoise Mathez , éducatrice au
home les « Perce-Neige » de Neuchâtel.

A quelques exceptions près, les jeunes
« colons » sont des déficients mentaux
profonds, certains sont en outre atteints
d'épilepsie. Un programme précis a donc
été adapté à leur état. Il comporte cha-
que matin une « cure de santé * qui
comprend selon les cas, de la gymnasti-
que , une hydrothérapie qui permet une
prise de conscience du corps , des exer-
cices de relaxation , de la rythmique
éducative selon la méthode Ferris et
Robins , ainsi .que des jeux de concentra-
tion , sensoriels, d'adresse ou de mé-
moire , ceci afin de garder en éveil tou-
tes -les - facultés intellectuelles .el,, 0de

Epanouissement progressif par une rythmique adaptée
(Avipress Bévi)

La Broyé : pépinière d'excellents tireurs

De gauche a droite le représentant de Vallon, puis MM. Jean-Marc
Berchier, Simon Bersier, le représentant de Ménières et enfin le roi

du tir, M. Pascal Ramuz.

Samedi et dimanche derniers , s'est déroul é
au stand de Cugy, le traditionnel concours
des jeunes riteurs broyards dont le respon-
sable, sur le plan du district, est M. Simon
Bersier, de Cugy. Cette année, 195 jeunes
gens (contre 119 en 1967) se sont disputé
les challenges mis en compétition. Le titre
de roi du tir est revenu au jeune Pascal
Ramuz, de Saint-Aubin, qui totalisa qua-
rante-quatre points sur un maximum de
quarante-huit. Ajouton s que ce sympathique

garçon a perdu son bras gauche lors d'un
accident il y a plusieurs années. Cette in-
firmité ne l'a pas empêché de se classer
au premier rang des jeunes tireurs. Bravo I

Le challenge Guinnard fut attribué à la
section de Vallon , le chalenge Saint-Sébas-
tien à celle de Ménières tandis que M. Jean-
Marc Berchier , d'Aumon t, remportait le
challenge des moniteurs et directeurs de
cours.

< i

Le facteur
grièvement blessé

par une voiture

ECHARLENS

(c) Hier , vers 10 ' heures, un automobiliste
circulait sur la route communale qui relie
Echarlens au hameau de Fontanoux. Au
lieu dit « la Sallaz », il ss trouva en pré-
sence du fac teur du village , M. Pierre Ruf-
fieux , qui débouchait à vélo d'un chemin
privé. Le cycliste fut happé par le flanc
de la voitu re et fit une lourde ¦ chute. Il

. reçut les premiers.,soins. sur,; place puis, fut
transporté à l'hôpital de Riaz, ' souffrant
de plaies à la tête et d'une fractu re de la

1 colonne vertébrale-;-- J .r̂ sj ....,&. v_ta*,;«.,-.,-,;if«

GUIN

Fillette renversée
par une voiture

(c) Hier , vers 16 h 20, deux fillettes circu-
laient à bicyclette sur la route cantonale de
Bcesingen en direction de Guin. L'une d'elles
décida soudain de rebrousser chemin et vira
sans regarder la route. A ce moment surve-
nait une voiture qui ne put l'éviter tet la
renversa. La jeune Ursula Rumo, âgée de
10 ans, fille d'Arnold, domiciliée à Bcesin-
gen, a été transportée à l'hôpital Sainte-
Anne, souffrant d'une double fracture à une
jambe.

Cyclomotoriste imprudent
(c) Hier, vers 17 h 20, un jeune jardinier
tunisien , Hassen ben Houssa, âgé de 26 ans,
débouchait sur la route cantonale de Guin
en direction de Berne lorsqu'un automobi-
liste circulant en direction de Fribourg le
happa. Souffran t de fractures aux jambes et
de blessures à la tête, le blessé a été trans-
porté à l'hôpital cantonal. Les dégâts peu-
vent être évalués à 3000 francs.

Nous continuons aujourd'hui la p ublication des reproductions de quel-
ques-uns des six cents trésors artistiques appartenant à la ville de Bienne.

C'est la fameuse « Kyra » de Max Weiss d'Emmenbrucke, qui
donna lieu à tant de discussions après l'exposition de sculptures
du bord du lac. Elle est actuellement exposée à l'entrée du

Palais des Congrès.
(Avipress Adoz)

i

Bienne et ses trésors artistiques

îdi 2 août 1968
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CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Samedi , aura lieu à Châtel-Saint-Denis ,
l'ensevelissement de Mme Sophie Kaelin-
Rody, mère de l'abbé Pierre Kaelin , maître
de chappelle de la cathédrale de Saint-
Nicolas à Fribourg. Mme Kaelin a marqué
de son empreinte la vie artistique châteloise.

Carnet de deuil
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Temps de la baignade..*
temps de la navigation...

temps pour OrnaminltfZ
/V E" effet, tasses, vaisselle plate et creuse, récipients divers,
tout est d'une matière synthétique quasi incassable, durable et

légère. La matière de notre temps, aux couleurs de notre temps. Résistant à la
chaleur et au froid. Facile à nettoyer. Indispensable à la plage et sur le bateau.
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\_ la vaisselle sans complication s

QS^p VOYAGES GOOK
-— _i_™»̂ _M_i_<««_ *ous Pr°P°sent une sélection de huit itinéraires pour les Jeux

H SI \W _ * 
' "1 10-30 octobre (21 jours) A partir de Fr. 3195 —

MiÇ r -̂ '- 'èf _i':"i _ *i Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes .
_af|WIN9SpM g_ Hflj _ Un vova 9e Pour les sportifs 100 %. un voyage dont le séjour à
Ĥ BJffi iHfMliSk I Mexico couvre toute la période des Jeux. Retour en 

Europe
<¦ ¦Ĥ jSMK "?Y *J auec arrêt '* Nevv Yor'< '4 iours>'

^̂ ^ f̂elsÉ̂  3iR, vî^k Des voyages extrêmement attractifs, encadrant, précédant ou
fËKHH HH suivant le séjour à Mexico, et vous donnant la possibilité do
vL'-4>.HB]8S< >a visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon - Las Vegas - San

sis .™ vrS '3 Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -
WÎnÉiB_ _K  Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan -

. . m_fiJ_F_ Chichicastenango), le Yucatan (Mérida - Chichen ttza - Uxmal).

' ^fSHlksI^ - Consultez-nous : notre spécialiste se fera un plaisir de trouver

Renseignements et programmes détaillés auprès de :

Organisation Internationale de voyages
Wagons-Lits//Cook

¦ 
¦ '

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 227212¦ 1001 Lausanne-Gare Tél. 22 72 18
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63
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Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée- \m

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

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

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

Nous vous conseillerons j udicieusement.



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

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occas ionnels.

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

; .v r!H NEUCHÂTEL

___________
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR
poids lourds

caisse de retraite.
E®a*TT*l nffro Salaire intéressant.
PjH | "TirC Ambiance de tra-

ffëfffg vail agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 94 24.
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Nous cherchons à engager
pour entrée immédiate :

sténodactylos
de langue française ;

téléphonistes
allemand - français.

M .i". Faire offres tout de suite à

Qcfia TSJ|
ninfesriiml 1_é _i

Centre International du travail temporaire

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

I CHEFS DE RAYONS •
I I
1 messieurs ou dames

pour ses rayons de
maroquinerie et articles de voyage
articles messieurs (chemiserie - bonneterie)

• Situations stables et intéressantes
¦ • Caisses de pension ¦

• Tous les avantages sociaux j \
Adresser offres détaillées ou se pré-
senter au chef du personnel. ¦MMW " ¦* "1°

gj CABLES CORTAILLO D
Pour notre service technique nous cherchons
un

aide-mécanicien

pour seconder le responsable de l'entretien de
nos installations d'air comprimé, d'eau surchauf-
fée, de climatisation et de vide.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
libérés du contingent, ayant de l'initiative et
quelques années d'expérience, sont priés d'adres-
ser leurs offres de services au bureau du per-
sonnel (tél. (038) 6 42 42).

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

SOMECO SA Peseux
Fabrique de cadrans engagerait

visiteuses
de nationalité suisse ou étrangère.

Prière de téléphoner au 8 2331
ou de se 'présenter à la fabrique.

Zj  ̂ UNION DE BANQUES SUISSES
Ĵ§7 GENÈVE

-

Nous cherchons, pour notre service de la BOURSE, une

télexiste
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais

et si possible d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates de na t iona l i t é  suisse , frontalières ou per-
mis C, peuvent faire  leurs offres de services avec curri-
culum vitae , certificats et prétent ions 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.

: ; : 

MIGROS
cherche

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

EMPLOYÉE DE BUREAU-
SECRÉTAIRE

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

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

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

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

par 35
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

Quoiqu'il ait dit d'elle, elle l'aimait comme elle n 'aimerait
jamais aucun homme, cela , elle le savait déjà , quand elle le
croyait infidèle. Elle le savait et elle avait eu horriblement
peur de le perdre ! Elle était prête à s'humilier pour le gar-
der... et cependant , elle l'avait chassé, le soir de leurs noces I

A présent , il n'avait plus confiance en elle , il la méprisait.
Les heures s'écoulaient, Sylvia demeurait assise à la même

place. L'air chaud de l'été pénétrait par la fenêtre , mais elle
avait froid et elle était désespérée. Elle n'avait aucun cou-
rage... aucun véritable courage ! Cela, au moins , était vrai !

Au rez-de-chaussée, Pierre arpentait le salon. Sylvia en-
tendait distinctement ses pas, lorsqu 'ils quittaient le tapis et
avançaient sur le parquet. Chacun de ces pas frappait son
cœur comme un coup de marteau. Pierre était aussi malheu-
reux qu'elle , mais elle ne pouvait rien faire pour le soulager ,
rien tenter pour lui venir en aide et son propre chagrin se
transforma en une véritable agonie.

Pierre , Oh ! Pierre, gémit-elle, si seulement je savais que
faire !

Toute engourdie , elle se leva. Pierre né semblait pas dispo-
sé à gagner l'étage. Sylvia se demanda si Yvette l'entendait...
et ce qu'elle pensait ? Oui, que pensait-elle d'elle, mariée
sans être épouse, qui laissait l'homme dont elle portait le
nom souffrir sans voler à son secours. Car, pour qu 'un homme
ne cesse de marcher de long en large au milieu de la nuit ,
il fallait qu 'il soit en proie à un tourment terrible ou trouble
par un problème qui le dépassait. Un problème qui l' avait
vaincu avant même qu 'il ait essayé de le résoudre.

L'ennui avec vous, Sylvia , c'est que vous n 'avez aucun cou-
rage !

A la longue , les pas se firent entendre dans l'escalier. Syl-
via les écouta , le cœur battant si violemment qu 'il semblait

(Copyright Miralmonde)

secouer tout son être . Pierre s'avança en t i tubant  le long du
corridor vers sa chambre et referma silencieusement la porte
sur lui.

L'ennui avec vous, Sylvia , c'est que vous n'avez aucun cou-
rage ! Rien ne s'arrangera entre nous, parce que je n'ai plus
confiance en vous !

Il fallait que cela s'arrange ! pensa Sylvia avec désespoir.
Elle serrait les bras de son siège, en se demandant si elle
trouverait le courage d'agir comme il convenait. Car il fallait
agir , avant qu 'il ne soit trop tard , avant qu 'il soit réellement
impossible d'arranger les choses ! Elle seule le pouvait !
Pierre , elle en avait la certitude ne tenterait jamais rien. La
démarche devait venir d'elle , et elle exi geait plus que du cou-
rage... Il fallait  qu 'elle cessât de penser à elle pour ne penser
qu 'à Pierre qu 'elle avait offensé et que, pourtant , elle aimait
plus que tout au monde. Il fallait piétiner son orgueil et le
courage suivrait tout naturellement.

Il suivit. Brusquement , elle n'eut plus qu 'un désir, atteindre
le plus rapidement possible la chambre de Pierre, rejoindre
le jeune homme. Elle trébucha dans son ample robe et fail-
lit  tomber , alors qu 'elle courait dans le corridor qui séparait
sa chambre de celle de son mari... son mari !

Elle haletait  en frappant la porte de ses petits poings, sans
se soucier d'être entendue par Yvette , et quand la porte s'ou-
vrit , le visage de Sylvia était rose, ses yeux brillaient comme
si le monde lui appartenait enfin. Pierre la regarda avec
étonnement, remarqua l'éclat des prunelles vertes et le fard
des joues , puis sans prononcer une syllabe, il s'effaça pour la
laisser entrer.

Elle chercha ses mots. C'était la seule partie difficile ,
comme Pierre ne l'aidait pas elle ouvri t les bras en balbu-
tiant :

— Vous avez dit que je n'avais aucun courage , Pierre , Mai s
j'en ai... j'en ai... c'est pour cela que je suis venue ! Potir...
arrange r les choses...

Elle n'eut pas besoin de poursuivre , Pierre qui avait l'air
étonnamment jeune et abandonné avec sa chemise au col en-
trebaillé , sa cravate jetée sur la table de toilette , poussa un
cri qui s'étrangla dans sa gorge et tendit les bras pour rece-
voir Sylvia. Elle y courut , s'accrochant à lui en pleurant
convulsivement.

¦—. Oh ! Pierre j 'ai fai l l i  mourir de chagrin et c'était si

di f f ic i le  de trouver le courage... le courage qui me faisait dé-
faut ! Mais je vous aime tant que j'aurais préféré subir tou-
tes sortes de misères plutôt que de vous voir demeurer insen-
sible à mon amour. Pierre... vous me rendrez mon amour ,
n'est-ce pas ?

Elle leva vers lui ses yeux brillants de larmes, sa bouche
frémissante, son menton tremblant. Alors, Pierre la souleva
dans ses bras et la transporta vers un fauteuil profond, où il
s'assit en la serrant contre sa poitrine, il répondit d'une voix
hachée.

— Non seulement je vous aime , Sylvia , mais vous êtes ma
vie ! Sans vous, si nous ne pouvions pas vivre heureux en-
semble , comme je l'avais projeté , rien n'a plus la moindre
importance ! Rien... et je le pense, comme je le dis.

Sylvia poussa un long soupir d'intense soulagement.
— Pierre... oh ! Pierre chéri !
Il caressa les doux cheveux, essaya de rafraîchir les joues

brûlantes avec ses longs doigts froids. Dans le ciel les étoiles
pâlissaient , la lueur de l'aube commençait à poindre , un coq
lança son chant joyeux.

—¦ Pierre , Pierre chen , répétait Sylvia.
Le jeune homme la contemplait d'un air rêveur.
— Vous êtes ma femme , Sylvia , et depuis que nous som-

mes mariés, c'est la première fois que je vous tiens dans mes
bras en sachant que vous êtes heureuse de vous y trouver.
L'autre fois , je vous désirais passionnément, mais en même
temps j'étais fâché contre vous. Je voulais vous blesser. Me
croirez-vous si je vous promets de ne plus jamais vous bles-
ser ?

— Oui , chéri , oui mon mari bien-aimé , je vous crois, mur-
mura-t-elle.

Ils se regardèrent longuement dans les yeux, à la faible
clarté ' de l'aube , et puis il la serra tendrement contre lui.

—• II y a quelques minutes , j'étais si malheureux que le
monde entier était sombre , p lus rien ne comptait et mainte-
nant , parce que vous avez été courageuse , ma douce Sylvia ,
tout est lumineux , merveilleux ! Tout !

Il  lui donna alors le baiser qu 'elle aurait dû recevoir le
soir de ses noces, un long baiser qui semblait ne devoir ja-
mais finir.  Un baiser qui signifiait que désormais , rien ne les
séparerait. Il n'y aurait pour eux qu 'une vie de dévouement ,
de tendresse , de sacrifice de soi , une vie que les épreuves vi-

siteraient peut-être , mais c'était la vie que seule, ils pou-
vaient vivre jusqu 'à ce que la mort vienne !

Plus tard , quand le ciel fut tout à fait clair, qu'un coq
chanta plus fièrement que le premier, Pierre posa sa joue
sur les cheveux de Sylvia. Il la tenait encore dans ses bras
sur le fauteuil et il demanda doucement :

— Cela ne vous ennuie pas de renoncer à Trelas, de vivre
ici avec moi ?

— Faites ce qu'il vous plaira de Trelas, répondit-elle les
yeux lumineux , toutefois, j'aurais aimé que nous en conser-
vions un petit morceau , de façon à pouvoir y retourner et à
penser à votre tante . C'est elle qui a rendu possible notre
bonheur...

Pierre la regarda d'un air songeur et répondit en branlant
la tête.

—¦ Un jour ou l'autre, tôt ou tard, je serais venu rendre
visite à ma tante et je vous aurais rencontrée... et cela nous
aurait rapprochés, pas son argent ! Sa fortune a failli tout
gâcher. Elle a fait naître en nous ce doute terrible sur les
mobiles de l'autre... le doute , dont dès le début , je vous ai
parlé. A présent , il ne subsiste plus aucun doute et si vous le
désirez , nous garderons une partie de Trelas... pour nous... et
pour nos enfants.

Sylvia devint aussi rose que le ciel au levant et murmura :
— Vous avez dit qu 'ils joueraient sur la terrasse. Vous en

souvenez-vous ?
— En vous embrassant cette nuit où le vent soufflait si

fort . Je vous désirais follement... Maintenant , Sylvia , vous
rendez-vous compte, nous sommes enfi n réunis... nous sommes
mariés... Sylvia , nous sommes mariés.

Elle voulut enfouir sa face contre la poitrine de Pierre ,
mais il l'en empêcha, alors les longues paupières s'abaissè-
rent.

— Oh ! ma chérie, murmura-t-il d'une voix qui tremblait
comme tremblaient les bras qui enlaçaient le corps gracile.
Pourquoi vous effarouchez-vous, c'est ce que nous avons pas-
sionnément désiré tout les deux , n'est-ce pas ?

Alors, levant les paupières, elle noua ses bras autour du
cou de son mari et répondit avec un sincère ravissement.

— Oui , Pierre...
Ensuite , elle n'eut plus besoin de parler.

FIN

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

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

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

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

Cuisinière
est demandée' pour restaura-
tion sur assiettes dans petit
restaurant, à Neuchâtel.
Travail indépendant dans ca-
dre sympathique. Conditions ¦
très intéressantes. Faire offres
sous chiffres P 900,156 N à
Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

I„i .u i

On engage dans boucherie à Lucerne

jeune fille
Suisse française , âge minimum 20
ans, pour s'occuper de deux fillettes
en bas âge et aider au ménage. Bon
salaire , vie de famille , congés régu-
liers. Date d'entrée : début septem-
bre. Pour renseignements , s'adresser
à G. Gentil , les Geneveys-sur-Cof-
frane. Tél. (038) 7 63 38.

Magasin Chemises express
Seyon 7, tél . 4 02 66
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

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

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

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Avenue de la Gare, 1880 BEX.

A toute demande de renseignements ,
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

fl HAEFUGER & KAESER S.A.

cherche pour entrée Immédiate ou à con-
venir

UNE EMPLOYÉE
connaissant si possible la sténodactylo,

**Xa,i . ..  . ¦

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

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bu-
reau, habile sténodactylo-
graphie, à même d'exécuter
si possible aussi de la cor-
respondance en langue al-
lemande. L'activité de la ti-
tulaire sera complétée par
d'autres travaux administra-
tifs.
Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial
et administratif, 2 5 0 0  B I E N N E ,
tél. (032) 4 35 11.
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TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

ce**nAu%à
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

J LXT2__ -__nR S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

Le rôle de la f emme
dans la Vie socia le

Pour contribuer à la prise de conscience par la femme de la place
et du rôle qu 'elle a dans la société moderne , le conseil de la coopé-
ration culturelle du Conseil de l'Europe s'est livré à une étude sur
« les responsabilités de la femme dans la vie sociale » sur le plan
européen. L'enquête du Conseil de l'Europe s'est effectuée auprès
de la Belgique , de la France, de la Grèce, de l'Italie , des Pays-Bas,
de la Norvège, de l'Espagne, de la Suède et , enfin du Royaume-Uni.
Une délégation du Saint-Siège y partici pa sous la forme d'un rapport
élaboré par la commission européenne de l'Union mondiale des
organismes féminins catholiques qui contenait des renseignements
complémentaires sur ces pays et sur la Suisse.

Participation à la vie politique
Si nous considérons la représentation électorale , nous voyons que

la situation est presque partout décevante : faible est le nombre des
femmes qui présentent leur candidature , et, en général , peu nom-
breuses sont les élues, même dans les pays où la femme participe
depuis longtemps et d'une manière positive à la vie politique. 11
semble même que , presque partout , le nombre des femmes qui par-
ticipent à la vie politique soit en diminution.

Sans vouloir entrer dans les détails , on peut attribuer la cause
de cette régression essentiellement au fait que les femmes se livrant
à des activités professionnelles sont de plus en plus nombreuses, ce
qui limite — faute de temps — les effectifs de celles qui pourraient
prendre des responsabilités dans la gestion des affaires publiques ,
en plus de leurs responsabilités familiales.

Mise en face du choix à faire entre la vie professionnelle et la
vie politi que, la femme a tendance à choisir la première, parce
qu 'elle lui permet d'élever son niveau de vie et celui de sa famille.
Exercer les deux activités représente une tâche trop ardue, du moins
pour une femme mariée et responsable d'un foyer. D'autre part , de-
puis quelques années, beaucoup de femmes mariées parvenues à la
quarantaine tendent à reprendre ou à commencer une vie profession-
nelle pour combler le vide laissé par l'émancipation des enfants ;
elles sont donc moins libres pour se consacrer à des activités
sociales et politiques.

Il semblerait, en conclusion , que l'accroissement de l'emploi
féminin , durant ces dix dernières années, et l'accès des femmes à
presque toutes les professions n'ont pas provoqué chez elles une
plus grande participation et une maturité politique auxquelles on
pouvait s'attendre , mais semble, au contraire, y avoir, d'une certaine
façon , mis un frein.

Activités prof essionnelles
La nature de l'emploi varie énormément d'un pays à l'autre.

Dans les pays de plein emploi , la participation de la femme aux ac-
tivités professionnelles et les diverses attitudes à l'égard des divers
types d'emplois sont des procédés provoqués, guidés et contrôlés à
l'échelon le plus élevé. Dans ces pays, les femmes ont une possi-
bilité de choix réel.

Dans les pays d'émigration au contraire , Espagne, Italie et Grèce ,
on se trouve en face de procédés spontanés et incontrôlables. Lorsque
les hommes émigrent, les femmes sont contraintes de tenir la petite
exploitation agricole familiale ou de devenir ouvrières d'usines. Avec
l'argent qui leur arrive de l'étranger, elles dévelopent parfois une

petite entreprise ou tout simplement payent les études de leurs enfants.
Il ressort de tous les rapports que l'énorme développement de

l'emp loi des femmes s'est réalisé, en règle générale , au niveau infé-
rieur de l'activité , principalement à cause du manque de formation
professionnelle. L'enseignement et le travail social sont les seules
exceptions à cette règle. Ces dernières, en particulier , sont réservées
aux femmes dans tous les pays, non seulement parce qu 'elles sem-
blent mieux s'adapter au caractère féminin , mais aussi parce qu 'il
s'agit d'activités traditionnellement mal rémunérées. Même dans le
domaine de la médecine, la participation féminine se concentre prin-
cipalement dans les professions auxiliaires, une exception étant
l'URSS où 80 % des médecins, en 1964, étaient des femmes. . .

Le rôle des associations f éminines
Il n'existe guère de rapport entre la participation directe à la

gestion des affaires publiques et la prospérité des associations fémi-
nines (de bienfaisance ou en faveur de l'émancipation de la femme).
L'influence de ces associations est considérable dans de nombreux
pays. Un cas est particulièrement frapant : celui de la Suisse, où les
femmes n'ont pas le droit de vote. Les mouvements féminins suisses
appelés par les pouvoirs publics à collaborer à des commissions
extra-parlementaires et à des avants-projets de la loi (commission du
logement, planning familial , travailleurs étrangers, etc.) exercent bel
et bien, par ce biais une influence politique réelle.

Dans tous les pays, les associations féminines ont perdu beaucoup
de leur caractère revendicatif d'origine. Peut-être parce qu 'il s'est
rendu compte qu'il est plus facile de réaliser l'égalité que d'obtenir
des masses féminines qu'elles participent activement à la vie politique
et sociale et assument des responsabilités au niveau le plus élevé.
On en arrive à une situation qui peut paraître paradoxale au premier
abord : toutes les intitulions qui travaillent pour la défense de la
femme, pour la protection de la femme, pour les droits de la
femme, risquent d'éloigner la participation et contribuent, malgré
elles , à accuser ses complexes d'infériorité.

Exercer des responsabilités
Après avoir évoque les nombreuses difficultés auxquelie une

femme se heurte si elle veut participer plus activement à la vie
sociale et politique de son pays — carences dues à l'éducation sco-
laire , secteurs de l'activité professionnelle réservés par tradition aux
hommes, domaine législatif (lois nécessaires en faveur des femmes
travaillant à l'extérieur de leur foyer et pour l'égalité de salaire) —
l'étude du Conseil de l'Europe conclut en ces termes : « La prépara-
tion de la femme à de plus grandes responsabilités dans la société
à tous les échelons doit pouvoir se réaliser aussi en cours d'expé-
rience. Tous les efforts entrepris pour faire de la femme une
responsable dans la vie sociale resteraient vains si pratiquement elle
n'avait pas les moyens d'exercer des responsabilités...

II faudrait obtenir simultanément une présence féminine de plus
en plus importante aux points clés de la gestion de la vie sociale et
politique et, en même temps, conduire une vaste action éducative
pour libérer le plus possible les femmes de cet état de dépendance
et d'insécurité où elles se trouvent le plus souvent.

C.P.S.

Elégant «ap rès-bains»
Emilio Pucci a présenté une création originale , ô combien ! :
un maillot triangulaire en éponge accompagné d'une cape de
bain. Des dessins géométriques de vives couleurs ont été
choisis pour les deux pièces. • (Agip)

Vu à Paris,
sur les Champs-Elysées...
* Avec un tailleur pantalon en toile : chemisier de soie à

dessins cachemire, de couleurs vives. Longues manches froncées
dans un haut poignet , col ouvert sur un foulard du même ton.

* Robe droite en coton imprimé de ton pastels. Croisure
asymétrique, deux boutons. Col en form e, ferm é comme une
ceinture, par une bouc le ronde recouverte de tissu.

* En coton imprimé ou en tissu - éponge pour la plage :
robe portefeuille à grand décolleté en V ferm ée sur le côté
avec une patte et une boucle de métal.

* Les panneaux alvéolés : ils peuvent être utilisés comme
éléments de séparation, sur la terrasse, ou servir de « tuteur *
à des plantes grimpantes.

* Large ceinture de ciré rouge à boucle d'écaillé sur une
robe de toile de soie écrue. Boutons de manchettes et gros
bracelet en écaille.

* Pour les hommes en vacances : veste gilet en lin. Fer-
meture à glissière, quatre poches bien cari ées à double piqûre
contrastée, comme tout le bord de la veste. i ^ -, , -  loai^

* Nouveauté pour l'homme élégant : le gilet-bretelles qui
maintient le panta lon, i ¦¦ W

* En piqué de coton blanc : une robe élégante à e f f e t  de
gilet surpiqué , un peu en dessous de la taille . Col droit, un peu
loin du cou, surpiqué lui aussi.

* Pyjama-combinaison de cosmonaute à ferme ture éclair et
col officier.

Des trucs
FEMME
La beauté est une question d'hérédité :
on naît avec des traits auxquels on ne
peut rien, à moins d'avoir recours à la
chirurgie esthétique.
Mais de ces traits, il est toujours possi-
ble de tirer parti. La jolie laide est un
exemple classique de séduction. Le tout ,
c'est de bien se connaître , de mettre
l'accent sur les yeux s'ils sont beaux ,
sur la bouche si le sourire est aima-
ble, et d'éviter les complexes d'infério-
rité en vivant avec assurance, comme
si l'on était pourtant la plus belle.
La beauté est une question de soins,
elle se cultive ou elle se perd. Une
femme conforme aux canons, de la
beauté antique passe inaperçue , de nos
jouis, si elle s'en remet à la seule
nature.

FLEURS
Avec de l'eau de javel , vous pouvez
prolonger la vie des fleurs coupées.
Quelques gouttes par litre d'eau suffi-
sent pour supprimer la formation des
moisissures.
Vous pouvez aussi brosser intérieure-
ment et extérieurement les pots de
fleurs déjà utilisés dans une solution
d'eau de javel étendue de son volume
d'eau. Cela supprime les foyers de ma-
ladies cryptogamiques que se transmet-
tent les plantes.

REDINGOTE
M

^ 
Gunther Sachs lance lui aussi le

prêt-à-porter. Pour l'hiver , il propose la
redingote ultramaxi arrivant jusqu 'aux
pieds. C'est peut-être drôle, mais on
attend de voir avant de se prononcer
quant à l'élégance !,

TOMATES
Pour le repas du soir, préparez des to-
mates à l'antiboise. Creusez les tomates,
salez l'intérieur et laissez dégorger pen-
dant dix minutes. Ecrasez une boîte
de thon , mélangez avec un œuf, du
beurre , du sel, du poivre , un demi-verre
d'huile d'olive, un filet de vinaigre.
Remplissez les tomates avec cette farce
et servez avec de la salad e verte.

GLACES
Si vos glaces sont piquées et si leur
valeur justifie ce travail , vous pouvez
les confier à un miroitier qui enlèvera
leur argenture défectueuse et les réar-
gentera. Des spécialistes les remettront
également en état si elles sont rayées.
Sur toutes vos glaces, passez chaque
semaine un chiffon de fil non pelu-
cheux et un produit spécial. Une peau
de chamois est indispensable pour ter-
miner et enlever les auréoles qui se se-
raient formées pendant le nettoyage.

COUSSINS
Ne jetez pas vos vieux bas de nylon.
Gardez-les et, lorsque vous en avez un
nombre suffisant , servez-vous-en pour
bourrer des coussins pour la terrasse
ou pour la chambre des enfants. Lors-
que les coussins sont défraîchis, vous
pouvez les laver si vous avez pris le
soin de les confectionner dans un tissu
lavable garanti grand teint. Vous les la-
verez sans les découdre grâce à ce
bourrage inédit. Ces coussins sont con-
fortables et sèchent très vite.

RECEPTION
Vous recevez des amis pour passer la
soirée. Que leur offrir ? Adoptez la for-
mule jeune : poussez votre table contre
le mur, recouvrez-la d'une nappe gaie
et alignez des saladiers contenant des
crudités et des plats de viandes froides ,
de jambon, d'œufs durs. Prévoyez des
bols de mayonnaise dont vous différen-
cierez le goût par l'addition d'ail pilé ,
de sauce tomate ou de moutarde. N'ou-
bliez pas les grosses miches de pain de
campagne et le succès de votre soirée
sera garanti : chacun mangera à sa con-
venance, vous ne passerez pas des heu-
res à la cuisine et la vaisselle sera vite
rangée.

CHEMISIER
Une idée originale et pratique à la fois
puisque, après les vacances, vous pour-
rez la porter en chemisier : c'est la
chemise-tunique en dentelle de macra-
mé écm.

Lorsque le soleil est ardent, choisis-
sez une eau de Cologne qui ait une.,
odeur fraîche , à base de citron " par
exemple. Les parfums forts sont à pros-
crire dès le commencement de l'été ; en
outre, ils tournent souvent.

Ayez en permanence dans votre sac
un de ces tubes d'eau de Cologne gla-
cée que l'on trouve maintenant chez tous
les bons parfumeurs. Quand vous avez
chaud, passez-en un trait sur le front,
la nuque, les tempes et les mains. Vous
ressentirez immédiatement une impres-
sion de fraîcheur.

Des mains galbées et souples
SU vos mains sont déformées, railles,

vous leur ferez retrouver leur galbe, leur
souplesse en leur faisant faire de la gym-
nastique.

Voici quelques exercices qui sont au
programme des danseuses de l'Opéra et
de toutes les écoles de danse en générât

* Soulevez l'un après l'autre chacun
de vos doigts en maintenant la paume de
votre main bien à plat sur une table.

* Sur une grande feuille de papier
blanc, étendez vos doigts au maximum
et prenez les repères avec un crayon ;
chaque jour vous devez améliorer la dis-
tance entre chaque doigt, c'est-à-dire être
en mesure de les écarter davantage.

Quand il fait chaud :
attention au parfum !

Les brochettes de rognons
Prévoir deux rognons de mouton par

personne. Les parer, enlever les nerfs.
Couper les rognons en deux, les passer
dans de l'œuf battu puis dans de la cha-
pelure. Les enfiler sur des brochettes en
les intercalant de carrés de lard. Faire
griller à feu vif pendant quatre minutes
environ. Dresser les brochettes sur un
plat chaud et les entoure r de tranches
de pain de mie.

Crème de légumes
Mettre dans de l'eau bouillante 200

grammes de carottes nouvelles, 400 g
de petits pois écossés, un cœur de céleri,
trois pommes de terre assez farineuses,
un oignon. Saler, poivrer. Laisser cuire
pendant quarante minutes et passer ces
légumes avant d'ajouter une petite boîte
de lait condensé non sucré et 50 g de
beurre. Rectifier l' assaisonnement , ajou-
ter un jaune d'œuf et servir.

Lapin braconniers
Faire découper un lapin , frotter les

morceaux avec un mélange de thym, de
laurier, de sauge, de romarin et de mar-
jolaine, arroser d'huile d'olive et laisser
mariner pendan t trois heures.

Egoutter la viande et la faire dorer
à l'huile dans une cocotte . Dix minutes
avant la fin de la cuisson (il faut comp-
ter une heure environ en tout , selon la
grandeur du lapin), ajouter deux gousses
d'ail et trois oignons hachés. Laisser un
peu colorer, retirer les morceaux sur un
plat chaud. Déglacer la cocotte avec un
verre de vin blanc, versre le jus sur le
lapin et servir très chaud.

Gâteau aux noisettes
Mélanger trois jaunes d'œufs avec

125 g de sucre en poudre. Incorporer
successivement 125 g de noisettes en
poudre, 25 g de fécule, Vi paquet de
levure, un petit verre de rhum. Battre
les trois blancs d'œufs en neige ferme ,
les ajouter au mélange avec précaution.
Verser cette pâte dans un moule huilé
et tapissé d'un papier sulfurisé. Cuire
pendant une demi-heure à four moyen.

A table ! A table !

Si la plante de coquelicot est nuisible
aux cultures et vénéneuse pour les bes-
tiaux, elle est précieuse pour l'herboriste
à cause de ses propriétés calmantes, su-
dorifiques et légèrement narcotiques. On
utilise les pétales qui doivent être déta-
chés et séchés rapidement.

Usage interne : dans les cas de bron-
chites, de toux, de coqueluche, d'angine,
d'insomnie des enfants et des vieillards,
Infusion de cinq à dix grammes de
fleurs séchées par litre d'eau, ou une
cuillerée à café par tasse. Boire deux à
trois tasses par Jour.

Les pastilles au coquelicot sont aussi
très efficaces. Le coquelicot entre dans
le mélange des « quatre fleurs pectora-
les ».

Les tilleuls d'Europe ont tous des pro-
priétés calmantes, antispasmodiques et
sudorifjques.

Usage interne : le tilleul est recom-
mandé dans les affections nerveuses du
cœur, de l'estomac et les maux de tête.
Infusion de fleurs, soit émondées, soit
munies de leurs bractées, quatre à dix
grammes par litre ou une bonne pincée
par tasse. On peut parfumer cette infu-
sion avec de l'ean de fleur d'oranger.

Ce que nous apportent
le coquelicot et le tilleul

+ Les combinés, composés d'une
combinaison de plage rayée rou ge et
orange, avec ceinture à la taille, et d'une
jupe réversible. La jupe est évasée, d'un
côté rouge uni , et de l'autre , carreaux
rouges et orange, comme la combinai-
son ; elle est fermée par une longue fer-
meture à glissière devant sur toute la
hauteur.

* Pour les soirées de vacances, robe
en dentelle et vichy alternés par de lar-
ges bandes. Manches trois quarts bou f-
fantes, décolleté carré loin du cou.

* Tunique de plage à col marin en
éponge strech blanc gansé marine. Gran-
de poche appliquée sur la poitrine, et
large ceinture en éponge nouée sur le
côté.

* Robe en shantung arnel , imprimée
de grosses fleurs aux coloris acidulés. Le
hau t est blousant; elle est boutonnée sur
le côté jusqu'au bas de la taille, et la
jupe est de forme jupe-portefeuille.

* Robe-culotte à haut bain de so-
leil. Elle est en toile soulignée de sur-
piqûres, les bretelles prises à même le
dos, se boutonnent sur le devant du cor-
sage. Deux poches appliquées sur la ju-
pe-culotte.

* Pour la plage, en toile fibrane
orange garnie de surpiqûres , tunique
cintrée et fendue sur les côtés. Elle est
portée sur un short assorti .

* Maillot de bains deux pièces assor-
ties pour bronzage.

- * Bonnet de bains en lastex avec mè-
ches de cheveux en nylon .

* Les ceintures : le soir elles sont en
soie serties de pierreries ou agrémentées
de chaînes multiples.

* Les bijoux d'inspiration « hippie » ,
les longs sautoirs sont en métal doré ou
argenté ; ils se terminen t par une grosse
plaque très travaillée, ovale, ronde ou en
forme de fleur.

Renée DENN

A Dorter sur les olaaes chics
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Un grand bal est prévu, qui
se déroulera dans des jar-
dins fleuris. L'orchestre joue-
ra sous les arbres et les
danseuses seront toutes plus
belles et plus fraîches les
unes que les autres.
Mais les regards se poseront
certainement plus longtemps
sur cette femme ravissante
qui a revêtu une longue robe
blanche, de ligne très pure ,
dégageant une épaule, et gar-
nie uniquement d'un feston
de riches pierreries.

(Spinn'er-Lucerne)

Ce soir,
on dansera

Mademoiselle est de sortie
Elle passe ses vacances au bord de l'eau mais,
ce soir, elle a la permission de se rendre chez des
amis. Elle a choisi un bermuda en coton africain ,
impressions de poissons verts, bruns et j aunes, une
chemise à col officier , manches blousantes, vert ,
bronze et blanc , et un gilet de gabardine beige.

Il arrive trop souvent que des enfants meurent par intoxicationaccidentelle. Il est nécessaire, sans cesse, de mettre en garde lesmamans contre cette mortalité due essentiellement à leur négli-gence. En effet, le nombre des bambins hospitalisés pour uneintoxication augmente d'année en année.
Les enfants les plus fréquemment victimes de ce type d'accidentssont ceux âgés d'un à cinq ans. Ils totalisent 72 % des intoxica-Uons infantines.
Les zones dangereuses dans un foyer sont :
— La cuisine , avec 33 % d'accidents causés par les produitsmén agers.
— La chambre à coucher , où la présence de médicaments , no-tamment sur la table de nuit , provoque 27 % d'accidents.
— La salle de bains, où les médicaments qui traînent, les phar-macies non fermées à clef, sont à la base de 15 % des cas d'em-poisonnement.
Les parents doivent savoir qu'il faut ranger tous les médica-ments dans une armoire fermée et toujours hors d'atteinte de l'en-fant ; qu 'il faut mettre les produits ménagers sur une planche élevée:qu 'il ne faut jamais faire voisiner les produits toxiques avec les

produits alimentaires ; qu 'il faut jete r les médicaments toxiques de-
venus sans obiet.

Attention: p oison!

Appliquer Creamy Powder
Eye Shado
est un jeu d'enfant. Ce merveilleux
fard à paupières ne laisse ni stries,
ni taches, garde immuablement sa
nuance première et tient parfaite-
ment toute une journée, toute une
nuit de fête.
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Un Xamax prometteur bat Rapid Bratislava

EFFICACE. — Guido Schmid (à droite) qui va hériter une halle
de Manzoni , est d'une ef f i cac i t é  qui rendra de précieux services à

Xamax.
(Avipress - Baillo d)

Ij2*n__SÏ i Les Neuchâtelois ont joué hier sur le terrain des Câbles de Cortaillod

XAMAX - RAPID BRATISLAVA 3-2
(3-2).

MARQUEURS : Schmid 20me et 23me ;
Contayon 26me ; Balazik 31me et 35me.

XAMAX: Ph. Favre; Stauffer , Mantoan IL
Merlo, Vogt ; Shitz, Gagg ; Bonny, Brun-
nenmeier , Schmid, Contayon. Entraîneur :
Humpal.

RAPID BRATISLAVA : Holoda ; Dusi-
cka, Hasko, Trpin , Danko ; Vcres , Jaso, La-
ckovic ; Kubica , Ferencuha , Balazik.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
NOTES : Terrain des Câbles de Cortail-

lod (un véritable bijou). Pluie au début de
la partie. 500 spectateurs. Xamax procède
aux changements suivants à la mi-temps :
Jaccottet pour . Ph. Favre, Bonjou r pour
Stauffer , M. Favre pour Merlo mais jouera
au milieu du terrain et Gagg en défense,
Fritsche pour Stutz et Manzoni pour Con-
tayon , Schmid passant à l' aile gauche. Les

Tchécoslovaques modifient également leur
équipe. A la 64me minute , Dusicka tire
contre la latte. Guillod remplace Bonny à
la 70me. Coups de coin : 7-3 (3-1).

SURPRISES
Surprises sur le splendide terrain des Câ-

bles de Cortaillod incrusté dans un cadre
enchanteur. Plusieurs bonnes et une qui le
fut moins. Commençons par celle-ci. Nous
attendions un Brunnenmeier fringant et s'im-
posant d'emblée comme « leader » de la li-
gne d'attaque. Ce ne fut, hélas pas le cas.
L'ex-intemational allemand n déçu par sa
lourdeur dans les démarrages et sa techni-
que approximative. De plus, il a fallu at-
tendre la 70me minute pour applaudir le
premier tir digne de sa réputation. A son
avantage, citons l'échange de balles réalisé
avec Schmid lors du deuxième but. Brun-

D MSTENTE. — Contayon ( 1 1 )  a
causé des soucis au gardien
tchécoslovaque en raison de sa

détente peu banale.
(Avipress - Baillod)

• Matches amicaux en Suisse : Ser-
vette - Urania  2-1 (1-1) ; Thoune -
Durrenast 5-1 (3-1) ; Soleure - Zurich
0-8 (0-1).

O En match in te rna t iona l  joué à Gœ-
teborg devant 45,000 spectateurs, la
Suède et l'URSS ont fai t  match nul
2-2. A la mi-temps, les Soviétiques me-
naient par 1-0.

nenmeier était-il dans un mauvais jour ?
C'est possible. N'empêche qu 'hier, il ne fut
pas le meilleur homme de l'équipe neuchâ-
teloise, loin de là.

BRILLANT SCHMID
Mais les éléments positifs ont été heureu-

sement nombreux au cours de cette partie
jouée sur un rythme soutenu , à commencer
par le souriant Guido Schmid, attaquant
redoutable qui doit souhaiter que le trans-
fert du Noir d'Yverdon , Contayon , se réali-
se, car ses multiples qualités s'extériorisent
beaucoup mieux au centre de la ligne d'at-
taque qu 'à l'aile. Schmid nous avait con-
vaincu au Neufeld ; hier, il nous a enchanté.
En compagnie de Bonny, Brunnenmeier
(qui vaut certainement mieux que ce qu 'il
a montré hier) et peut-être Contayon , il
devrait valoir de beaux moments à l'équipe
de Facchinetti.

Gagg, par sa volonté, le bouillant Fritsche
et les jeunes arrières Stauffer et Bonjour
ont été les autres sujets de satisfaction de
cette rencontre très riche en enseignements.

Rapid Bratislava, qui évolue en seconde
division tchécoslovaque, s'est présenté en
formation de 4-3-3. Privée du bien connu
Mraz, elle a eu de la peine à faire valoir
ses prétentions, le génie lui faisant cruelle-
ment défaut .  Son organisation — excepté
en défense en première mi-temps — lui a,
toute fois, permis de faire jeu égal avec les
Neuchâtelois dont les ¦• coups de reins * col-
lectifs ont , cependant , été plus efficaces
que las efforts personnels de l'ex-intema-
tional Balazik (11) ou de Lackovic (6).

En résumé, ce fut un match d'un hon
niveau de ligue B, ce qui est bien si l'on
songe que Xamax n 'a commencé l'entraî-
nement que lundi.

F. PAHUD

Moisîtes de très hou! niveau
aux championnats suisses juniors

Les championnat de Suisse juniors de ten-
nis qui avaient si magnifiquement débuté
mercredi sur les courts du Mail à Neu-
châtel ont été quelque peu perturbés hier
par une pluie intempestive ; la « maudite »
a totalement perturbé le programme de
l'après-midi. Fort heureusement pourtant ,
vers cinq heures la pluie cessa, et à six
heures les quarte de finale juniors pouvaient
enfin avoir lieu. Ce fut un véritable régal :
une fête à laquelle on n'est guère habitué
en Suisse. Deux de ces quarts de finale
retinrent particulièrement l'attention, celui
qui voyaient aux prises le No 1 Spitzer au
No 8 liahler mérite surtout d'être narré.

REFUGE. — Fuyant la p lu ie
les joueurs avaient trouvé asile

sous le court couvert.
(Avipress Baillod)

II a failli aboutir à une grosse surprise. En
effet, mené quatre à un au premier set,
Bailler ne paraissait pas devoir peser lourd
devant le redoutable Spitzer et pourtant il
allait remonter à 5-4, mais s'inclinait fina-
lement 6-4. Dès lors, on ne se faisait plus
d'illusions sur ses chances. Le matin déjà,
en effet, Spitzer avait été accroché au pre-
mier set par un excellent Silla, mais avait
réparé l'outrage d'un 6-0 cinglant dans le
deuxième set Mais surprise, liahler , au
mieux de ses possibilités, se jouait soudain
de Spitzer qui enrageait de dépit. Avec une
précision incroyable, Bahlcr plaçait des pas-
sing shots internais, le long des lignes. Son
jeu est fait à la fois de velours et de plomb.
Incroyable mais vrai, Spitzer l'espace d'un
set fut déclassé. Un 6-1 sans bavures vint
sanctionner ce morceau de bravoure dans
lequel les échanges furent d'une rare clarté.

BEAU

C'est qu'en fait Bahler eut le culot et le
mérite de tenter crânement sa chance et sur-
tout de jouer sur sa valeur. Pour la pre-
mière fois dans ce championnat ou voyait
enfin des joueurs jouer le tout pour le tout ,
attaquer résolument et frapper chaque balle.
Que ce tennis-là est beau. Dans le troisième
set toute fois, Bahler fatigué devait s'effon-
drer et après avoir mené 2-0 perdait 6-2.
Mais qu 'importe, il est sorti grandi de cette
défaite. Hier en tous cas, la plupart de ses
coups forcèrent l'admiration. Quel domma-
ge qu 'il ne soit pas en possession du servi-
ce diabolique de Spitzer.

Un autre quart de finale passionnant op-
posait Menta au Genevois Brechbuhl. Ce
dernier l'emporta sur le fil après avoir
« ressuscité » d'un coup de poignet génial
une halle de match. Rien que pour ce coup
il méritait la victoire. En demi-finale , ce
matin , il sera opposé à Luthy classé No 2,
mais qui , à vrai dire, ne nous a guère con-
vaincu jusqu 'ici. L'autre demi-finale oppo-
sera Spitzer à Gubler qui a réussi à se dé-

f aire du surprenant Spiess. Si l'issue de la
première demi-finale est incertaine, en revan-
che celle-là ne fait pratiquement aucun doute.
Gubler est un « suceur » qui ne bouge qua-
siment jamais du fond du court et se con-
tente de renvoyer inlassablement la balle. Sa
technique pourtant est plus qu'honorable,
mais son jeu manque de force. Par ailleurs,
à chaque service il commet des fautes de
pied si grossières qu 'il est vraiment éton-
nant qu 'on persiste à le laisser servir de
cette manière.

BELLE RELÈVE
Le plus surprenant au point de vue tech-

nique est certainement la valeur des cadets.
Il est prodigieux de constater le niveau at-
teint par certains. Incontestablement, notre
pays tient là une relève dorée. Et puisque
nous parlons des cadets, relevons de grosses
surprises dans les résultats de la journée
d'hier. En effet , hormis von Burg, classé
No 1, les trois autres têtes de série ont été
sorties le plus normalement du monde de
la compétition par leurs adversaires. Les
demi-finales de cette catégorie également
promettent monts et merveilles.

Chez les dames, en catégorie juniors, rien
de particulièrement important : les quatre
premières têtes de série se retrouveront en
demi-finale, ce qui ne manquera pas d'in-
térêt. Mais plus que jamais E. Bûcher et
M. Chcssex ont les faveurs de la cote.

BONNE NOUVELLE
Pour conclure, une bonne nouvelle pour

les Neuchâtelois. Chez les cadettes en effet,
M. Jeanneret qui joue au club du Mail à
vengé l'infortune de Carcani et se trouve
qualifié pour les demi-finales de sa catégo-
rie. L'élève de Jean-Pierre Blondel a en
effet battu N. Légéret 4-6, 6-1, 6-1 avant de
battre B. Seilin g 6-1, 6-4. Pour passer en
finale, il lui reste à battre R. Sigel, ce qui
ne sera pas une petite affaire. Quoi qu 'il
en soit, parvenir à ce niveau est déjà
remarquable. Décidément le tennis du Mail
possède de belles ressources.

Espérons que pour l'avant-dcruier acte
de ces championnats, les cicux se montrent
un peu plus clément. Rappelons que les fi-
nalistes auront lieu demain.

D. E.

Les Suisses excellents en Israël
4 records nationaux battus, 3 limites olympiques atteintes !

¦' " Quatre nouveaux record' sitisSc.t 'ont été **
battus au cours de la deuxième journée
du match international Israël - Suisse **
à Tel-Aviv. Les Israéliens ont pour leur
part amélioré deux de leurs records, mais
ils ont néanmoins été assez nettement
battus au cours de cette seconde jour-
née. Les Suisses ont en e f f e t remporté
six des neuf épreuves, ce qui leur a per-
mis de réduire considéra blement le re-
tard accumulé au cours de la première
journée. Les Israéliens ne mènent plu s
que de trois poin ts (105-102) après cette
seconde partie et les Suisses semblent en
mesure de renverser la situation au cours
de ta troisième journ ée de dimanche.

SATISFACTION

La satisfaction était d'autan t plus
grande hier soir dans le camp suisse
qu'outre les quatre records suisses, trois
limites olympiques ont été atteintes. Sur
200 m dos, le Veveysan Gérald Evard
est descendu pour la troisième f ois en
dessous des limites demandées en cou-
vran t la distance en 2'1S" (les limites sont
de 2'19" et 2 '18"4). Sur le 100 m papillon
A ris Capéronis n 'a marqué que d'un
dixième son record national , mais il a
néanmoins réussi un temps de valeur
européenne (59"5) qui est largement au-
dessous des performances demandées
pour la sélection (TOI" et l'00"9). Aris
Capéronis a ainsi obtenu ses deux limi-
tes. Enfin , Jacqueline Mock (16 ans) a
été la première Suissesse à réussir une
limite en nageant le 100 m dos en l '12"
(la limite est de l'12" et elle ne doit en
principe être réussie qu 'une fois) .  Jacque-
line Mock a du même coup amél ioré
son record suisse de 1"1.

TROIS A UTRES RECORDS

Les trois autres records ont été réalisés
dans les re lais quatre nages. Comme pre-
mier partan t de l'épreuve masculine, Gé-
rald Evard a amélioré d'un dixième son
propre record du 100 dos. L'équipe helvé-
tique, qui était composée d 'Evard , Gilliard ,
A ris et Pano Capéronis, a été créditée de
4'12"2 et elle a ainsi amélioré de 1"3
le record qu 'elle avait établi samedi der-
nier à Madrid. Chez, les daines, l'équipe
formée de Jacqueline Mock , Erika Ritegg,
Margrit Thomet et Trudi Kamineier a
p our sa part batlu de trois secondes, en

4'56"3, le• 'record qu'elle 'avait 'égalée:
ment établi au cours du match des Six vnations. - • ' "•

Parmi les autres perform ances de la
journée , il faut  citer les 55"9 de Pano
Capéronis sur le 100 m nage libre (à
un dixième de son record national) . Pano
a été crédité de 55"! officiellement dans
le relais. Sur le 400 m quatre nages, la
Genevoise Franzi Zanolari a, quant à
elle, approché de sept dixièmes sont pro-
pre record national.

Principaux résultats de la deuxième
journée : Messieurs : 100 m libre : 1. -Ca-
péronis (S) 55"9 ; 2. Strasser (S) 56"8.
1500 m libre : 1. Charmey (S) 18'20"2 ;
2. Baudin (S) 18 '27"6. 200 m dos : lr

Evard (S)  2 '18" . 400 m quatre nages : 1.
Schefa (Is) 5'06"2 ; 2. Groeflin (S) 5'11"2.
4xM0 m- quatre ¦nages-.-' 1. Suisse (Evard,
T04"4 , record ' national , Gilliard, A ris
Capéronis, Pano Capéronis) 4'12"2 (re-
cord national) : 2. Israël , 4 '20"8.

Daines : 100 m libre : 1. Salz (Is)
Ï04" (record national) puis 3. Trudi
Kummerer (S)  I'06"8. 100 m dos : 1.
J .  Mock (S) l '12" (record national) . 400
m quatre nages : 1. Tobis (S) 5'34"6
(record national). 4x100 m quatre nages :
1. Suisse (Mock , Ruegg, Thomet, Kam-
merer) 4'56"3 (record national) ; 2. Is-
raël, 5'OT'l. Résultat à l'issue de la
deuxième journée : Israël - Suisse , 105
102.

Une < tourisme > pourtant sportive
!¦ ¦ . ¦ ¦ ¦

L'Opel Rekord Sprmt est le premier
modèle de la gamme dite « sportive » de
la General Motors que nous ayons ja-
mais eu l'occasion d'essayer.

Nous avons toujours pensé qu'il ne
suffisait pas d'installer des phares lon-
gues-portées ou antibrouillard sur un
modèle déjà existant pour en faire un
véhicule sportif. Peindre quelques lignes
noires, monter une série d'appareils tels
que compte-tours, cadran de contrôle
pour la pression d'huile et ampère-mc-
tre ainsi qu 'un volant en simili-bois ne
contribuent que dans une mesure bien
moindre à faire une « G T »  d'une brave
tourisme à usage familial.

FORT BIEN REUSSI
C'est pourtant ce quo l'on a fait dans

le cas de l'Opel Rekord Sprint. Et, ma
fois, le résultat est fort bien réussi.

Il faut bien dire que l'on ne s'est pas
contenté simplement de rajouter des ac-
cessoires — utiles bien sûr pour qui sait
en faire bon usage ! — on a également
revu le moteur. La puissance a été aug-
mentée. De 103 CV (SAE) dans la ver-
sion courante, le groupe a été poussé à
117 CV (SAE). Un gain appréciable. En-
fin , des pneumatiques à carcasse radia-
le ainsi que des roues plus légères —
* jantes de sport avec écrous borgnes,
mais sans chapeau de roue» dit le pros-
pectus ! — équipent cette voiture.

Les lignes de la carrosserie re-
prennent celles des célèbres « cou-
pés » produits par Opel. Les traits
sont précis, clairs et harmonieux. Une
impression de fluidité et d'équilibre se
dégage de l'ensemble. A „ l'arrière, le toit
descend progressivement vers le couver-
cle du coffre. Celui-ci est amplement
dimensionné. Les campeurs — même, à
famille nombreuse — y trouveront leur
compte à coup sûr !

La carrosserie de profil est légère-
ment galbée au-dessus des roues posté-
rieures. L'avant, avec sa grille de radia-
teur relativement étroite, ses phares rec-
tangulaires et ses pare-chocs relevés
sur les bords est souligné par l'arrondi
des flancs. Sous le capot 4 cylindres
se révèle d'une accessibilité indiscuta-
ble.

Deux larges portes s'ouvrant dans le
bon sens assurent l'accès vers l'inté-
rieur He l'habitacle extrêmement vaste.

TABLEAU DE BORD COMPLET
Grâce à de larges surfaces vitrées, la

visibilité est excellente dans tous lis
sens. Le tableau de bord est bien com-
plet.

Devant les yeux du conducteur : trois
gros cadrans. Dans l'ordre , de gauche à
droite, le premier qui rassemble les lam-
pes-témoins usuelles ainsi que la jauge
de carburant et l'indicateur de tempéra-
ture ; le deuxième (légèrement plus pe-

tit) est le compte-tours, tandis que le
dernier est le compteur de vitesse-

C'est sur une petite console centrale
que sont groupés l'ampèremètre, la mon-
tre et le manomètre de pression d'hui-
le. Le volant est de bonne dimension, et
— solution discutable — c'est en pres-
sant sur son moyeu que l'on klaxonne.

La commande du système de chauf-
fage — des plus efficaces — est située
au centre du tableau de bord. Des ouïes
de ventilation sont encore installées do
part et d'autre de la planche d'instru-
ments. Les pédales sont du type sus-
pendu. C'est également avec le pied que
l'on actionne de lave-glace.

En ce qui concerne les sièges, ils sont
en simili confortables et pratiques, régla-
bles longitudinalement et en inclinaison.
.On peut les transformer en couchettes.

AUCUN PROBLÈME
Sur la route, la Rekord Sprint révè-

le des qualités routières incontestables-
En conduite « tourisme », aucun problè-
me. La voiture suit avec une parfaite
précision la trajectoire imposée. Une vi-
tesse de croisière d'environ 120 - 130
km-h est une chose absolument norma-
le — pour autant que la circulation le
permette. Menée sportivement, la voitu-
re ne rechigne nullement à « monter
les tours ». Les accélérations sont excel-
lentes, et il est possible d'exploiter tou-
te la puissance disponible grâce à l'ex-

OPEL REKORD SPRINT.  — Des traits précis, clairs et harmonieux
(Avipress Christen)

cellente boite de vitesses dont aussi bien
rétagement que la synchronisation sont
au-dessus de tout reproche.

Sur route mouillée, le guidage devien t
plus délicat. Le glissement se fait sur
4 roues, et la direction précise permet
toujours une rapide correction. Toute-
fois les pertes d'adhérence sont un peu
trop importantes, tout en étant progres-
sives.

Côté suspension, d'énormes progrès
ont été faits. Lo balancement tellement
désagréable que nous avions remarqué
à propos de la Rekord normale a entiè-

rement disparu. Par conséquent , le con-
fort s'en trouve également amélioré.

En ce qui concerne les freins, ils sont
tout simplement d'une efficacité à la
hauteur des performances.

En conclusion, l'Opel Rekord Sprint
est une voiture de tourisme capable de
performances réellement sportives. C'est
précisément cela qu 'à notre avis on de-
vrait désigner par « grand tourisme »...

Roland CHRISTEN

Fiche technique
Moteur : cylindrée 1897 cmc

Alésage X course = 93 mm x 69,8
mm.

Puissance : 117 CV (SAE) à 5800 t/
min.
Couple maxl. : 17,7 mkg à 3400 -
3800 tmin.

Poids à vide : 1020 kg.
Roues : dimension des pneus : 6.40 S

13 4 PR, type à carcasse radiale.
Equipement électrique : 12 V.
Freins : disques à l'avant, tambours

à l'arrière. Servo.
Boite de vitesse : 4 rapports AV, 1

MA.
Vitesse maxl. : environ 175 km-h.
Consommation : entre 11,5 et 14 1,

suivant le mode de conduite.
Mention excellente

Conception de l'ensemble.
Performances.

. Freinage et boite de vitesse.
Confort.

Mention honorable
Volant trop grand, commande du

klaxon peu pratique. En conduite
sportive, délicate sur route mouillée.

X Wf ORT S Î
NATATION

Au cours des éliminatoires des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Lincoln
(Nebraska), la Suédoise Elisabeth Lju-
gren-Morris a amélioré son propre re-
cord d'Europe du 400 m nage libre
.féminin en 4'42"4.

D'autre part , à Melbourne, la jeune
Australienne Sue McKcnzie (16 ans) a
amélioré le record du monde du 110
yards brasse en l'16"9.

Prototype construit
par un Suisse

Le coureur automobile suisse
Charles-H . Graemiger , de Lausanne ,
a présenté aujourd'hui sur l'anto-
drome de Modène un protot ype qu 'il
a monté lui-même dans son atelier.
L' engin , muni d' un moteur s Hill-
nian » de 1200 cmc a une carros-
serie en f ibre  de verre réalisée par
Graemiger, Il a eu quelques en-
nuis d'injecteur au cours de cette
présentatio n mais compte que son
protot ype  f era  ses débuts  o f f i c i e l s
en course à la f i n  d' août.

Morelon et Trentin présents
Match international sur piste Suisse-France

Le match international sur piste Suisse-
France du 10 août à Zurich-Ocrlikon com-
prendra six disciplines. La France sera re-
présentée par sa plus forte sélection , et
notamment par les champions ou anciens
champions du monde Daniel Morelon et
Pierre Trentin. Pour la Suisse, l'objectif prin-
cipal sera l'obtention de la deuxième limite
de qualification de la poursuite par équipes.
Les équipes auront la composition suivantes :

France: vitesse: Daniel Morelon ; tandem:
Trentin - Morelon ; kilomètre contre la mon-
tre : Pierre Trentin ; poursuite individuelle :
Bernard Darmet ; poursuite par équipes :
Van Lancker , Fedorov , Pomier, Mourioux ;
course aux points : Morelon , Van Lancker ,
Fedorov, Pomier, Mourioux.

Suisse : vitesse : Bcrnardhin Ruttimann ;
tandem : Frank Heberle ; kilomètre contre

la montre : Martin Steger ; poursuite indivi-
duelle : Xaver Kurmann ; poursuite par équi-
pes : Kurmann , Richard , Schlatter , Schnei-
der ; course aux points : Ruedi Frank , Heinz
Heberle, Walter Richard , Arthur Schlatter ,
Juerg Schneider.

Killy : non aux Rangiers
Admiratrices jurassiennes déçues

Décidément , il semble que les débuts
de Jean-Claude Killy en compétition au-
tomobile dans notre pays ne seront pas
pour cette année. En juin dernier, le

' triple médaillé olympique devait partici-
per à la course de côte vaudoise de
Villars-Burquin. Pour , des raisons diver-
ses, il n'avait pu être présent. Les nom-
breux admirateurs, et surtout admira-
trices de Killy avaient été quelque peu
déçus, mais s'étaient consolés en pensant
voir leur idole à l'œuvre dans le Jura
les 17 et 18 août prochains. Malheureu-
sement pou r eux , il n'en sera rien. Ac-
tuellement, Killy tourne un film sur
sa vie à Val d'Isère. Ultérieurement il
doit se rendre encore aux Etats-Unis et
au Chili, et pour ces raisons bien com-
préhensibles, Jean-Claude a dû renoncer
à honorer son contrat , contrat de prin-
cipe simplement.

D'autre part, le bruit au sujet de

la participation de Jean-Pierre Beltoise
sur Matra avait également couru. Cette
rumeur n 'est nullement fondée. Nous
avons récemment parlé avec les diri-
geants de Matra qui nous ont dit n 'avoir
jamais eu de contacts — sinon un seul
.Verbal , auquel nous avions même pu
assister — avec lés 'organisateurs. Et,
de toute manière, la date de l'épreuve
des Rangiers coïncide avec celle d'une
épreuve de formule deux qui se déroule
en Italie. Or, chez toutes les grandes
marques, le programme est établi en dé-
but de saison déjà...

Malgré ces quelques absences, la par-
ticipation sera relevée aux Rangiers, et
c'est du tout grand sport qui est en
perspective. Mais à une heure où les
rumeurs les plus fantaisistes circulaient
dans certains milieux, cette mise au point
est dans tous les cas nécessaire...

R. C.

Calendrier du groupe
romand de 1*@ ligue
25 août. — Yverdon - Nyon, Montrer -

Campagnes, Meyrin - Martigny,
^ 

Stade -
Monthey, Fontainemelon - Chênois, Le
Locle - Vevey.

1er septembre. — Fontainemelon - Yver-
don , Martigny - Campagnes , Chênois -
Moutier, Cantonal - Stade, Vevey - Mon-
they, Nyon - Le Locle.

8 septembre. — Coupe suisse.
14-16 septembre. — Yverdon - Le Lo-

cle, Monthey - Fontainemelon , Martigny -
Cantonal , Campagnes - Vevey, Nyon -
Moutier , Meyrin - Chênois.

22 septembre. — Coupe suisse.
29 septembre. — Chênois - Yverdon ,

Fontainemelon - Martigny, Monthey - Mey-
rin , Stade - Nyon , Le Locle - Cantonal,
Moutier - Vevey.

6 octobre. — Yverdon - Moutier, Ve-
vey - Stade, Cantonal - Fontainemelon,
Campagnes - Monthey, Meyrin - Le Lo-
cle, Martigny - Chênois.

13 octobre. — Coupe suisse.
20 octobre. — Monthey - Yverdon, Le

Locle - Fontainemelon , Moutier - Meyrin ,
Nyon - Martigny, Chênois - Cantonal ,
Stade - Campagnes.

27 octobre. — Yverdon - Stade, Can-
tonal - Moutier , Fontainemelon - Mey-
rin , Campagnes - Nyon, Le Locle - Chê-
nois, Vevey - Martigny.

3 novembre. — Martigny - Yverdon ,
Fontainemelon - Campagnes, Meyrin - Can-
tonal , Moutier - Stade, Monthey - Le
Locle, Nyon - Vevey.

10 novembre. — Yverdon - Meyrin, Ve-
vey - Fontainemelon , Cantonal - Nyon ,
Chênois - Campagnes, Monthey - Marti-
gny, Stade - Le Locle.

17 novembre. — Campagnes - Yverdon ,
Chênois - Monthey, Fontainemelon - Sta-
de, Le Locle - Moutier , Nyon - Meyrin,
Vevey - Cantonal.

24 novembre. — Moutier - Fontaineme-
lon, Meyrin - Vevey, Monthey - Nyon ,
Stade - Chênois, Cantonal - Campagnes ,
Martigny - Le Locle.

1er décembre. — Yverdon - Vevey, Mar-
tigny - Moutier, Cantonal - Monthey, Le
Locle - Campagnes, Meyrin - Stade , Nyon -
Fontainemelon .

8 décembre. — Cantonal - Yverdon ,
Campagnes - Meyrin , Moutier - Monthey,
Stade - Martigny, Vevey - Chênois.

15 décembre. — Chênois - Nyon.

Richter confirme
Championnats d Allemagne de l'Est

A Leipzig, au cours des championnats
d'Allemagne de l'Est sur piste, Heinz Rich-
ter (Dynamo Berlin-Est) a conservé son
titre du kilomètre contre la montre. Par
un vent soufflant en rafales, il a réalisé
l'09"41, suivi de Karl Richter (Karl-Marx-
Stadt) l'll"41 et de Manfred Daehne
(Leipzig) l'll"71.
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Du sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
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U DÉGUSTATION GRATUITE

Le départ de René Quentin et
l'inauguration du nouveau stade

FOOTBALL
Espoirs et craintes

des clubs romands
de ligue nationale

avant la saison

1968-1969

Le transfert de René Quentin et l inau-
guration du stade de Tourbillon marqueront
l'inter-saison sédunoise . L'ailier internatio-
nal , vedette du Parc des sports , ne foulera
désormais le gazon du nouveau stade qu 'en
adversaire. Et la première fois sera le 11
août , à l'occasion du match Sion - Zurich ,
qui clôturera la cérémonie d'inauguration.
Bien qu 'ayant passé dans le camp opposé,
Quentin n 'a rien perdu de sa popularité et
le public valaisan , qui l'a vu grandir et
s'épanouir , aura toujours pour lui les yeux
de Chimène. On estime normal qu 'après
avoir si bien servi son club , il trouve une
consécration sportive (et matérielle) équiva-
lente à ses mérites.

Où en est le F.-C. Sion à l'aube de la
saison nouvelle ? C'est à l'entraîneur Osoj-
nak , toujours aussi affable et courtois, que
nous nous sommes adressé pour le savoir.
Mais tout d'abord, écoutons-le s'exprimer
sur un plan plus général :

— Il y a une année, je ne connaissais
pas le football suisse. Ce qui m'a frappé en
arrivant, c'est le manque de puissance phy-
sique des joueurs, le manque de condition
et d'engagement. Actuellement, j'ai compris :
une amélioration notable est difficile à réa-
liser ; le footballeur de ce pays n'a pas le
tempérament qui caractérise le joueur alle-
mand, par exemple, et il n'a pas non plus
le temps de récupération dont bénéficie un
professionnel. Le travail intense qu 'il fau-
drait exiger ne peut porter ses fruits si
l'inévitable fatigue s'ajoute à celle d'une
journé e entière de travail civil.

M. Osojnak a effectivement insisté tout
particulièrement sur le plan physique durant
tout le dernier championnat. Sans beaucoup

Deux événements marquants pour Sion:

Osoj nak envisage l'avenir avec confiance

GEORGY. — Un élément moteur.
(Photo ASL)

de succès, il faut bien le dire. Cette année,
l'accent sera porté différemment.

— Tous les joueurs travaillent à plein-
temps. Du moment que le facteur physique

se heurte aux obstacles mentionnés précédem-
ment,je vais chercher à travailler leurs qua-
lités propres, c'est-à-dire la technique, la vi-
tesse et le collectivisme.

Par rapport à l'année dernière, il y a trois
postes de titulaire à repourvoir : Quentin,
bien sûr, mais aussi Blazevic et Biaggi. Les
arrivées compensent-elles les départs ?

ÉVOLUTION A FAIRE
— D est trop tôt pour répondre. Toutefois,

il est évident que Quentin n'est pas remplacé,
je ne prends pas la situation trop au tragique
car Herrmann, Kunzi et même Matthez ou
Zingaro sont d'excellentes recrues. D'autre
part, il y a une évolution à faire. Jusqu'ici,
consciemment ou non, le jeu avait tendance
à s'orienter sur Quentin. Maintenant, les res-
ponsabilités seront réparties sur l'ensemble
des attaquants. J'attends de chacun d'eux un
peu plus que l'année dernière. Je ne cache
pas qu'il y aura du travail pour amalgamer
l'ensemble et modifier certains automatismes.

Il nous semble que le rendement de la for-
mation sera beaucoup tributaire de l'apport
de l'Allemand Herrmann que l'on ne con-
naît encore que de réputation. Quelle est
l'opinion de l'entraîneur après quelques se-
maines de travail et quel rôle lui sera-t-il
confié ?

— Herrmann est une excellente acquisi-
tion. C'est un très fort technicien qui possède
une bonne vision du jeu et une distribution
impeccable. Sa manière de faire circuler ra-
pidement là balle me plaît particulièrement.
Son tir n'est pas négligeable' tout comme
son dribbling qu'il uti lise heureusement sans'
excès. Je compte lui confier le rôle de me-
neur de jeu, de demi offensif chargé de
téléguider les jeunes attaquants. Herrmann
peut être précieux aussi en phase de défense,
car c'est un joueur expérimenté et plein de
sang-froid.

Les modifications dans l'effectif entraî-
neront-elles un changement dans le système
de jeu ? Resterez-vous fidèle à la défense en
ligue avec marquage de zone ?

— U n a pas de raison majeure de trans-
former des structures qui ne nous vont pas
si mal. Un petit souci me tenaille cependant.
Je ne connais pas encore suffisamment le
jeu de Kunzi, mais on m'a dit qu'il man-
quait de décision dans ses sorties. Notre
système exige que le gardien intervienne fré-
quemment à la limite de sa zone et même
au-delà. Il faudra donc roder la manœuvre
avec nos arrières.

L'année dernière, l'efficacité a fait cruel-
lement défaut . Ne pensez-vous pas que le
départ de Quentin va encore accentuer cette
lacune ? - ,

— Quentin n'était plus un réalisateur mais
un préparateur, à cause de la surveillance
qui s'exerçait sur lui. Pour concrétiser nos

actions offensives, je compte sur les jeunes
Mathez et Zingaro qui, tous deux, possèdent
un excellent sens du but et de la place à
occuper. Il y a encore Frochaux, Bruttin et
Elsig qui auront gagné en maturité.

Qu'attendez-vous du F.-C. Sion, dans son
effectif actuel ?

ESPOIR
— J'espère fermement prendre un bon

départ dans le championnat Le calendrier
semble d'ailleurs favoriser cette intention.
Beaucoup de jeunes joueurs peuvent entrer
en considération pour former l'équipe. Avec
eux, j'ai besoin de travailler dans la sérénité,
sans être obligé de faire des résultats, sans
souci de la relégation. J'espère aussi que le
F.-C. Sion continuera à présenter un jeu
spectaculaire, base sur la technique et la vi-
tesse. Je crois que le nouveau stade nous
permettra de mieux exprimer nos qualités
techniques et que le fait d'évoluer enfin dans
des installations convenables aura son effet

QUENTIN. — II sera regretté.
(Photo ASL)

PERROUD. — De lourdes responsabilités.

psychologique. Un autre espoir de progres-
sion réside dans l'émulation que provoquera
la présence d'un effectif plus étoffé que
d'habitude.

Si les dirigeants sédunois n 'ont pu réaliser
des miracles dans le domaine du recrutement,
ils ont fait un effort particulier pour que la
préparation se déroule dans les meilleures
conditions. C'est ainsi que vingt joueurs se
trouvent momentanément dans un camp
d'entraînement à Sessa (Tessin). Osojnak
compte beaucoup sur ce stage pour trouver
la formation idéale et la doter d'un système
de jeu fonctionnel. Le résultat apparaîtra

déjà au terme de deux rencontres amicales
qui verront les Sédunois affronter Lugano
et Zurich, les 4 et 11 août prochains.

En résumé, le F.-C. Sion attend sans
appréhension le début de la compétition.

Il paraît suffisamment armé pour justifier
la place de choix qu 'il s'est acquise au fil
des années parmi l'élite du football suisse.
Constatation réjouissante : Sion est de moins
en moins tributaire de l'apport extérieur. Le
moment n'est pas éloigné où la magnifique
école de football animée par Jacques Guhl
suffira à assurer la relève.

Max FROSSARD

Sochaux et Grasshoppers pour inaugurer
le nouveau stade communal de Boncourt

BELLE ALLURE. — Vue d'ensemble du nouveau complexe sportif
de Boncourt. (Avipress - Voini)

Le nouveau stade de Boncourt, pourvu
de magnifiques installations, sera officielle-
ment remis par la commune au club local,
dimanche prochain. A cette occasion, le
public de la localité et de la région aura
l'occasion de voir à l'œuvre deux forma-
tions dont il n 'est même plus besoin de
vanter les qualités et les mérites, puisqu'il
s'agit de Grasshoppers — vice-champion
suisse — et de Sochaux, qui a obtenu une
place d'honneur en première division pro-
fessionnelle française. Deux équipes d'une
telle valeur offriront, ont peu en être cer-
tain, une démonstration de grande classe.

Cette rencontre sera précédée d'une joute
fort intéressante opposant l'équipe fanion
de Délie, qui vient de s'aguerrir dans un
championnat de France de division amateur,

celle de Porrentruy. Ce match constituera
donc un petit c derby international » .

Entre ces deux rencontres, on aura l'oc-
casion d'admirer un ballon qui n 'aura rien
du football. Ce sera le ballon « Ajoie >
qui fera un départ remarqué au centre même
du terrain, alors que des centaines de bal-
lonnets multicolores accompagneront son
ascension .

rC\ MACHINES A COUDRE D'OCCASION /̂ \_ ^̂ îCONTROLÊES, EN PARFAIT ÉTAT DE MARCHE ' 1 - \

-̂  ( f \j portatives électriques dès 130.—

¦ 1 L. Simonetti, Neuchâtel
__lll__l Rue Saint -Honoré 2< (038) 558 93
«U ICI 
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Joueurs membres du contingent
1. Kunzi René 1940 gardien dessinateur
2. Lipawski Jean-Luc 1948 , gardien mécanicien
3. Jungo Jean-Pierre 1944 arrière carrossie r
4. Germanier André 1943 arrière électricien
5. Walker Léon 1937 arrière commerçant
6. Sixt Claude 1943 arrière teinturier
7. Delaloye Jimmy 1942 arrière ingénieur
8. Boillat René 1949 arrière étudiant
9 Herrmann Gunther 1940 demi emp l. de commerce

10. Perroud Georges 1941 demi emp l. de commerce
11. Trinchero Serge 1949 demi étudiant
12. Savary Edouard 1944 demi étudiant
13. Bruttin Jean-Claude 1945 avant vendeur
li. Georgy Pierrot 1940 avant chimiste
15. Gasser Roger 1937 avant fonctionnaire
16 Elsig Jean-Michel 1947 avant dessinateur
17. Mathez Guy 1946 avant empl. de commerce
18. Frochaux Bernard 1944 avant journaliste
19. Zingaro Charles 1944 avant empl. de commerce
20. Fournier Jean-Claude 1946 avant étudiant
31. Wernle Peter 1945 avant serrurier
22. Osojnak Stojan 1923 entraîneur
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i Belles occasions ;
, GARAGE HUBERT PATTHEY ¦
. Pierre-à-Mazel 1 ¦

I NEUCHATEL "
m Tél. 5 30 16 ¦

i MAZDA 1500 |¦ Station-wagon r¦ blanche 1968

l SUNBEAM CHAMOIS ¦
*J rouge 1967
¦ SUNBEAM IMP ¦
I blanche 1968 ¦

' IMP SPORT ¦
vert métallisé 1967 ¦

¦I ¦
_ ¦¦¦¦¦ ¦ _ _ ¦¦ ¦¦¦¦ !

Jeune homme
24 ans , de nat ional i té  suisse, cherche un em-
ploi dans un

bureau
à Neuchâtel , pour se perfectionner dans la
langue française.
Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 10343 - 43
Publicitas AG, 5401 Baden .

CAMIONNETTE PEUGEOT 403 U
1963, 8 CV, grise, 2 portes,
intérieur simili , charge utili-
taire 900 kilos. Expertisée.

CITROËN 2 CV 1964, bleue,
4 portes , intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes , intérieur drap.

CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,
grise , 4 portes, intérieur drap,
42 ,000 km.

RENAULT R 8  1962, 6 CV, jaune ,
4 portes, révisée.

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rou-
ge, 2 portes, intérieur drap.
Expertisée.

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

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes, intérieur housse ,
pneus X.

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

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

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

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beK
ge, 4 portes, intérieur simili ,
accessoires.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige , 4 portes , intérieur si-
mili. Expertisée.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise ,
4 portes , intérieur s i m i l i .
Expertisée.

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

PEUGEOT 403 CABRIOLET 1960,
8 CV , ivoire , intérieur cuir ,
cabriolet 4 places.

PEUGEOT 403 1964, 8 CV,
beige, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap.

VAILLANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, 6 places , in-
térieur simili. Expertisée.

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

OCCASIONS
CITROËN ID 19 blanche 1966
CITROEN AMI 6 blanche

1966
CITROËN AMI 6 break grise

1965
MORRIS 850 bleue 1964
GLAS 1204 TS cabr./hardtop

1965
PEUGEOT 404 bleue 1963

Garage W. -O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél . (038) 7 13 14
__¦___¦____¦______¦________n______

ilMcmçMede(̂êùtédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

J'y pense tout à coup...
... il je mettais une petite annonce 7

C'est si simple, iWj
si pratiqua et j
si avantageux I Jf**\- f
surtout dans I s j  1
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" TOUT POUR LE M
PIQUE-NI QUE II

Un grand succès : gS
Notre saucisson fSk

en pâte feuilletée W
Tomates farcies ¦¦

et toujours notre viande H
de 1er choix H

Bœuf - Veau - Porc - 1*1
Agneau jB$]
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Opel Record 1900
1967 - modèle luxe - blanc
33,000 km, avec radio
Etat de neuf.
Reprise.
Facilités de paiement.

Les bureaux de l'entreprise

B. Stoppa & A. Caravaggi
seront f ermés du 3 au 25 août

¦ 
Grand choix de

apis d'Orient
anciens

A. MIORINI =_,
Neuchâtel Chavannes 12

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

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bourguignonne

Pierre Barbier
Entrepreneur diplômé, Neuchâtel

Les bureaux et chantiers se-
ront fermés du 5 au 17 août,

pour cause de vacances.

0 ° D 2Ë&A, -T*..

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67
RENAULT R I O  1967
RENAULT R4 Luxe . . . .  1962
CITROËN 2 CV 1964
VW 1200 1968
PEUGEOT 404 T.0 1966
VOLVO B 18-122 S . . . . 1965
FORD CORSAI R GT . . . .  1965
DKW F 12 1964

Reprise - Facilités de paiement

GRA ND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

4 sortes de jambons
succulents

de douce salaison
0 le véritable Jambon

de campagne à l'os
# le jambon rond

bien fumé
# le jambon monté
9 le jambon régime

tout à fait maigre

mso4fafmann
f. 51050# #BOUCHERlE CHARCUTERII

lue Fleury 20 - NEUCHATEI

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
Parents !
L'avenir de votre fille

vous pose-Nil des problèmes ?
Alors faites confiance en notre
longue expérience pédagogique.
Offrez - lui une année d'études
sérieuses en BON ALLEMAND
dans une communauté saine où
elle développera et fortifiera sa
personnalité 1
Une culture générale approfon-
die, des connaissances perfec-
tionnées de la langue allemande
et anglaise (diplômes officiels)
lui ouvriront bien des portes.
Dans ce but nous vous propo-
sons notre programme spécia-
lement conçu par un corps
enseignant de la langue mater-
nelle allemande au

Centre d'études de l'allemand
dans le cadre de l'Institut Sunny
Dale, Wilderswil - Interlaken (OB).
Tél. (036) 2 17 18 ou 2 37 23.
D é b u t  de l'a n n é e  s c o l a i r e :

15 septembre 1968.

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi 5 octobre 1968,
un

cortège
d'enfants costumés

qui défilera en ville dès 16 heures.
Les enfants costumés qui désirent
participer à ce cortège se rassemble-
ront dès 14 heures et jusqu'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Ro-
tonde, tlu jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les plus
originaux.

Attention
Pour pouvoir participer au con-

cours, les enfants ou les groupes
d'enfants doivent retourner le bulle-
tin d'inscription ci-dessous jusqu'au
20 septembre, à Mme M.-Claire Elzin-
gre, Grand-Rue 24, 2012 Auvernier.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

N.-B. Les classes qui présenteront
un groupe de plus de quinze élèves
seront récompensées spécialement.
Nom 
Prénom 
Groupe éventuel 
Rue et No 
Localité

(jrëML Le magasin spécialisé
.:TT__ I _À vous offre le plus

f f if / ^ ^a - S .  _/ *__> Srar»d choix et les
vf jf âf ât j^QË L W È  meilleures qualités de

^^m§ V O L A I L L E S
W W toujours fraîches ,

w jL_ extra-tendres
fn^_^i «wj> de son abattage quotidien

poulets, poulardes, petits
coqs, poules à bouillir

Canetons, pigeons, escargots maison
Lapins frais du pays, entiers ou au détail

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles . Tél. (038) 5 30 92

¦Vous aussi mm¦vous pouvez avoir ||§|
I besoin d'argent! ||||

!Tj5K*§ Le Crédit Renco peut vous &NH|EM
_r _S apporter l'appui nécessaire à la PkftftW
HW_B solution de vos problâmes S9ÉJE?&
MUM1 financiers (ou vous aider à réa- CBvijw
jj fcKs liser vos désirs). B__l
çSqf? Grâce à sa conception moderne |

j Crédit Renco ||||
B&BÊsl peut, sans formalités inutiles, Spfltl
C&$(£| mettre à votre disposition, RM -*4

^flK^.a avantageusement et rapide- Sfï'iOi
fe*K3 ment, les fonds dont vous avez 1*^»^
jfetoeg besoin. âi-̂ l
pSjnsBJ Téléphonez, écrivez ou passez BjLmê S
KuSS à nos bureaux. ll®_j

H Crédit Renco S. A.H|
jBpSj 1211 Genève, Place Longemalle 16 3%;!̂
ÏK3B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. *ï *& %

IgOig Nom _fetf fri
j^Kcr  ̂

Rue 

Blis!É
jM &ê,  UfH__ _̂_ _̂_^̂ j|N|l

§11 Attention!
H Utilisez le service express:¦ Tolinlmnn 07? 70.H3 È3

A vendre
pour cause de départ
automate à cigarettes.
Bon rendement.
Tél. 3 28 18.

•••••••••••a

Gros
bénéfices
comme à - côté ou
travail à plein
temps, cherchons

dépositaires
exclusifs, sans con-
naissances spéciales.
Capital nécessaire :
2500 fr. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
PO 12218 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise . en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

((""'llllllll"
LUTX -
BER6ER S
Fobrfqua da timbra*

r. do» BM_-A_. 17
9 (038) 616 46

I »ooi -«Miitei

50 duvets
neufs , 120 X 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds

35 fr.
(pièce).
G. Kurth - 1038 Ber-
cher. Tél. (021)
81 82 19.

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

AMIS DES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne fonc-
tionnant pas jusqu 'au 25 août , nous
comptons sur chacun d'entre vous pour
nous remplacer dans la mesure du pos-
sible. Souvenez-vous que les bêtes n'ont
pas choisi leur condition et que leur
vie vaut plus qu'un moment d'impa-
tience.

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

i»' Cit.* . ' en.* n utu-vretA i "ï J , •-"¦ 'A vendre
A vnnilHa . ' ¦> i-t -i _5- t

vélomoteur
Tébag, peu em-
ployé. Tél. 5 31 01
heures de» repas

_*_____ren_*i*nii n i¦»!«_¦_»)^

Occasion rare
BMW 2000 CS
magnifique coupé sport deux
portes , blanche , toit veduryl
noir , glaces automatiques, voi-
lure eu excellent état, modèle
1967, à Fr. 24,000.—, vendue
à Fr . 14,500.—.

 ̂© H* CITROËN > ^ *̂\\**W ****************

A vendre (^à

Cabriolet
Fiat 750
2 + 2 places j*
carrosserie spécia-
le, voiture très
soignée. m
Expertisée. -M
Prix 2900 fr. H
Grandes facilités M
de paiement. j ; 2
Garage '
R. WASER m
Seyon 34-38 &
Neuchâtel p

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
c_ios---Td_ssez-
voïfs au\ Garage
des FaMsjes S.A,
lileuchMel^agerJ-

Bèmz et Sim/^a,
qui oispasê tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 7*

Iwlsl^' _1̂ „N<#'_!> *

A donner contre
bons soins un bon
gran d

CHIEN
Amis des bêtes du
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 19 05.

La bonne (rlture
au PAVILLON

Veuf , sérieux, désire
faire la connaissance
d'une gentille
D A M E
pour rompre solitu-
de. Age indifférent ;
infirmière pas exclue.
Faire offres sous
chiffres P 350139 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

tAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

VW 1955
bon état de mar-
che. Prix 400 francs.
Tél. 419 73.

Vélomoteur
Allegro, 150 fr.
Tél. 6 48 96.

A vendre

au plus
offrant
FIAT 1300,
modèle 1962, blan-
che, intérieur simili-
cuir. Service Fiat ,
tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Austin 850
Contrymann ,
modèle 1964, blan-
che. Révisée et
expertisée. Pneus
neufs , parfait état gé-
néral , avec garantie.
Agence Austin ,
tél. (037) 7129 79.

A vendre

FIAT 850
Spider avec hard-
top. Voiture neuve ,
vert moyen , intérieur
cuir clair. Gros ra-
bais. Avec garantie.
Expertisée.
Agence Fiat ,
tél. (037) 7129 79.

Particulier vend
pour cause de dé-
part , magnifique
voiture Chevrolet
t r è s  soignée, peu
roulé , à l'état de
neuf . Téléphoner au
No (038) 5 88 68.

A vendre

Alfa Spider

1300, avec hard-top,
30,000 km, pneus
neufs c Centurano ».
Voiture expertisée,
avec garantie.
Etat impeccable.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

coupé MGA
modèle . 1957, très
bon état, expertisé.
Facilités de paie-
ment Garage Beau-
Site, Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

Moteur
de bateau
Crescent Marin
4 CV, avec réser-
voir séparé, état de
neuf , très peu utili-
sé, en parfait état
de marche, valeur
neuf 830 fr., cédé
pour cause de non-
emploi à 500 fr.
Tél. (032) 4 35 48.

A vendre

Austin 850
rouge, parfait état
général.. Expertisée,
avec garantie.
Service Austin,
tél. (037) 71 29 79.

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

bles objets.
Feuille d'avis
(le Neuchâtel.

*•*.< F<M r«M F«M r̂ s r*j

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.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

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

PERDU
le 30 juillet dans
l'après-midi aux
environs de Môtier
(Vully)

CHIEN
basset teckel , long
poil.
Tél. (031) 22 50 41
ou privé
(031) 41 20 93.

M. Sturzenegger.

UUfl_ï_im_H

Dr Ayuso
PESEUX

ABSENT
du 2 au 31 août

Secrétaire
allemande cherche
place à Neuchâtel ;
bonnes connaissances
en français. Libre
des le 1er septem-
bre. Adiesser offres
écrites à FE 4707
au bureau du jour-
nal.

Famille avec deux
enfants cherche

jeune fille
pour garder les en-
fants et aider au
ménage. Offres à
Mme E. Kropf ,
Saars 87, Neuchâtel.

Famille avec deux
enfants cherche pour
quatre après-midi
par semaine

DAME
pouvan t garder les
enfants et aider au
ménage. Tél. 5 27 16.

r̂ i r*M FW ŝ i ŝ < r*j
Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

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

tres documents

A vendre

VOLVO
122 S
modèle 1965, par-
fait  état .
Tél. 7 77 94.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
25,000 km , très bon
état.
Tél. (038) 7 71 94.

A douer > t -

caravanes
4 et 6 places
Renseignementi
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâtel

A vendre

Velosolex
en parfait état, 360

,f;ancs. , Tfl v ,5 45 36.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
14,000 km, vert
foncé, intérieur
similicuir clair.
Etat impeccable,
avec garantie.
Expertisée.
Agence Fiat.
Tél. (037) 71 29 79.

Étudiant
langue maternelle
allemande , bonnes
connaissances de la
langue française. ,
cherche place dans
bureau , pour les
mois d'août et sep-
tembre.
Tél. (027) 6 61 17.

Pour date à convenir on de-
mande

cuisinier ou cuisinière
pour restauration sur assiettes.
Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec copies
de certificats à CB 4704 au bu-
reau du journal.

Importante entreprise de la
place de Neuchâtel cherche un

chef du personnel
et collaborateur de la direc-
tion.

Nous assurons :
— une mise au courant ap-

profondie,
— une activité très variée

et intéressante,
— des installations de bu-

reau modernes, une at-
mosphère de travail jeu -
ne et dynamique,

— une prévoyance sociale
avancée,

— un salaire intéressant.

Nous demandons :
— une certaine expérience

professionnelle,
— de l'initiative et sens des

relations humaines et des
responsabilités dévelop-
pés,

— langue maternelle fran-
çaise avec, si possible,
connaissances de l'ita-
lien.

— entrée en fonction au
plus vite.

Prière d'envoyer offres manus-
crites, curriculum vitae, certi-
ficats de travail et photo sous

' chiffrés DG 4705 au bureau du
journal.

Nous cherchons une personne

bilingue
par lant  et écrivant parfaite-
ment le français  et l'allemand ,
possédant quelques notions
commerciales, bonne dactylo-
graphe , comme téléphoniste
et demoiselle de réception , ca-
pable d'exécuter également di-
vers travaux de bureau et de
correspondance. Prière de
téléphoner au (038) 5 83 36.
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HORIZONTALEMENT
1. Il succéda à la Convention. 2. Fera

sortir. 3. Pour avoir une ligne sans repro-
che. — Gendre de Mahomet. — Jésuite ,
cardinal et érudit italien. 4. Symbole. —
Vedette de nombreux films à succès. 5.
Clôtures. 6. 11 est tendre dans le poulet.
— Il va ventre à terre. — Point de mire
pour ses émules. 7. On s'y laisse prendre.
— Fleuve d'Irlande. — 8. Préposition. —
Ravit. — Adverbe. 9. Qui n 'a rien d'absolu.
— Préposition. 10. Epaissie, fibreuse.

VERTICALEMENT
1. Imbiber d'un liquide. 2. Plante homo-

nyme d'un saint. — Cherchées par de mau-
vais coucheurs. 3. S'en va de la caisse.
— Une minute suffit  à qui veut en prendre
copie. — Lettre numérales. 4. Enveloppe
coriace. — L'homme des bois sur le stade.
5. Fond de bouteille. — Germandrée aro-
matique. 6. Personne méchante. — Traverse
la lumière. 7. Son titre est garanti. — Il
prend bien des bûches. — Symbole. 8.
Pied de vers. — Participe. 9. Facilités. 10.
L'Irlande d'autrefois. — Filet de pêche.

Où en est
l'économie suisse

M

AINTENANT que nous sommes
entrés dans le second semes-
tre de l'année 1968, il nous

paraît indiqué — en cette période
plus calme de l'année — de faire le
point de la situation de la vie éco-
nomique de notre pays en abordant
les aspects les plus importants de ce
vaste domaine à la lumière des der-
nières données statistiques.

Face aux remous extérieurs
Deux événements survenus au cours

de ce printemps eurent des répercus-
sions diverses et importantes sur le
cours des affaires en Suisse.

C'est tout d'abord, au mois de
mars, la décision prise par les res-
ponsables des monnaies des principa-
les puissances industrielles de créer
deux marchés parallèles de l'or i l'un,
officiel , entre les banques centrales
où le métal jaune s'échange au prix
traditionnel et immuable de 35 dol-
lars l'once, et l'autre, libre, où les
cotations fluctuent selon la loi de
l'offre et de la demande. La crise
chronique de la livre sterling et la
diminution constante des réserves d'or
des Etats-Unis ont été à la base de
la création de ce double marché.
Cette période printanière est carac-
térisée par une hausse de l'or et des
actions. La solidité du franc suisse a
dirigé les épargnants étrangers vers
la Suisse, entraînant des plus-values
boursières importantes.

Avec le mois de mai sont inter-
venus les troubles estudiantins , puis
ouvriers, qui paralysèrent l'activité
productrice et les transports pendant
plus de cinq semaines. Là encore, la
Suisse était considérée comme un
havre de sécurité et les ordres éma-
nant de Français contribuèrent à ren-
forcer la demande. Principales béné-
ficiaires de ces événements, nos ban-
ques ^ 

commerciales ont pu réaliser un
volume d'affaires supérieur à tout ce
qui avait pu être obtenu précédem-
ment.

La convergence de placements vers
notre pays a entraîné une revalorisa-
tion considérable de nos valeurs ac-

Mois Importations Exportations
1967 1968 différence 1967 1968 différence

janvier 1397 1478 + 81 1112 1210 + 98

février 1407 1533 + 126 11.55 1293 + 138

mars 1527 1603 + 76 1260 1457 + 197

avril 1448 1517 + 69 1238 1348 + 110

mai 1513 1 609 + 96 1198 1396 + 198

juin 1590 1544 - 46 1320 1419 + 99

Ralentissement de la hausse des prix
Si l'indice des prix à la consom-

^Wation ne s'est J accru que de 1,9 point
de juin 1967 à juin 1968, l'indice
dés ' prix de gros enregistre un..XH!<;u1l
de 0,8 point d'une année à l'autre,
cette compression accusant môme une
tendance à l'accélération.

tives dont l'indice général, calculé
par la Société de banque suisse, re-
flète bien l'ampleur en passant de
238 en janvier à 303 points au dé-
but de juillet. La contraction limitée
qui lui a fait suite n'est qu'une
réaction saine après quelques excès ;
elle ne saurait d'ailleurs faire long
feu.

Amélioration
de notre commerce extérieur

L'ensemble des échanges visibles
avec l'étranger poursuit son dévelop-
pement réjouissant. Comme nous le
remarquons depuis 1965, l'écart en-
tre les entrées et les sorties va en
s'amenuisant, en raison de l'augmen-
tation plus rapide des exportations.

Mouvement des échanges
pendant le premier semestre

(en millions de francs)
Importations exportations solde

1964 7726 5424 2302
1965 7808 6025 1783
1966 8300 6802 1498
1967 8880 7281 1599
1968 9283 8114 1169

Il faut remonter à 1960 pour re-
trouver un déficit aussi modeste au
cours du premier semestre ; mais en
1960 le montant total des échanges
avec l'étranger était plus défavora-
ble, car il portait sur des sommes
moins importantes qu'aujourd'hui. Les
ventes de machines et celles de pro-
duits chimiques ont surtout contribué
à cette amélioration. Pourtant, l'accé-
lération de nos exportations présente
un caractère relativement fragile, si
l'on tient compte des restrictions aux
entrées qu'ont dû prendre certains
Etats en raison de la pénurie de
devises dont ils souffrent. Or, le
Royaume-Uni et la France, qui sont
du nombre, figurent aussi parmi nos
principaux clients.

Si l'on examine plus en détail la
situation par l'analyse de l'évolution
mensuelle des entrées et des sorties,
on constate une instabilité considé-
rable.

L'activité du bâtiment s'aeerott dans
les villes, le chômage demeure Inexis-
tant et les nuitées d'hôtel ne fié-
chissenf :igueT.e. • • ¦• »

En résumé, notre activité économi-
que continue a être florissante.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURSIERE
Tassement général

En Suisse, les cours avaient com-
mencé à s 'e f f r i t e r  dès le début du mois
de jui l le t  ; cette dépréciation s'est ac-
célérée durant la semaine dernière
ainsi qu 'aux marchés des lundi 29 et
mardi 30 j ui l let .  Cette baisse est due
à des p rises de. bénéfices réalisables
après une longue p ériode de p rogres-
sion boursière ainsi qu 'à la timidité
de la demande en p ériode, de vacances.
Les mauvaises performan ces des p laces
étrangères contribuent aussi à la fa i -
blesse de nos actions. Les rep lis vont
jusqu 'à 8 % ; Us a f f e c t e n t  toute la
cote, et touchent pa rticulièrement les
chimi ques , les bancaires , les indus-
trielles et les alimentaires. Tôt ou tard
une app réciation moins pes simiste de
nos valeurs pa rviendra à redresser la
cote. Alors , ceux qui auront jeté par
dessus bord leurs titres a f f a i b l i s  le
regretteront.

Paris a f f i c h e  aussi un ton sombre ,
mais les déchets y sont moins lourds
qu 'en Suisse. La ' for t e  augmentation
des importations au cours du mois de
juin , alors que les sort ies demeuraient
au même niveau , n 'a pas favorisé les
achats . Si le cours de l'or est en baisse ,
le prix des devises continue à s'en f ler .

Francfort voit les titres des banques ,
de l'automobile et des grands magasins
e f f e c t u e r  des rep lis allant jusqu 'à 40
DM.. Comme en Suisse , les valeurs
actives se rapprochent de cotations
dignes d'intérêt.

Milan subit une érosion plus mo-
deste des actions et les derniers échan-
ges e f f ec tués  au mois de juillet s'ins-
crivent en hausse .

Londres n'enreg istre que des f luc tua-
tions de détail dont on peut tout au
plus tirer la conclusion suivante : les
industrielles fléchis sent lég èrement pour
la p lupart et les valeurs minières hé-
sitent en équilibrant leurs écarts de
cours .

New-York n'a connu qu 'une j ournée
fas t e , celle du vendredi 26 ju il let, la
compression du marché continuan t à
s'op érer au rythme d'échanges , inusités
pour la saison , de plus de dix millions
de titres par séance . L'e f f r i t ement  des
taux d'intérêt et les majorations tri-
mestrielles de revenus annoncées par
nombre d' entreprises dirigeantes n'ont
guère de prise sur Wall Street. La ré-
sistance se cristallise autour des ser-
vices publics et des valeurs de l' ali-
mentation , alors que les volatiles sont
les plus touchés.

E. D. B.

LE CIRQUE D ETE
RONDIN PICOTIN (Suisse romande). — Les activités du service jeunesse de

la TV romande étant f o r t  rédu ites en ce temps de vacances , nous abons suivi la
reprise de cette rubrique qui était réservée aux tout petits télésp ectateurs. Les
émissions pré parées et présenté es par Edith Salberg ¦—¦ « Rondin Picotin » et
« Entrez dans la ronde » — sont vraiment uniques et sont tout à l'honneur de
la télévision romande. Hier , la jardinière d' enfants a perm is à son auditoire de
p énétrer dans le merveilleux monde des abeilles . La méthode de « Rondin Picotin »
— découvertes , exp lications , exp loitations — a été reprise dans « Entrez dans la
ronde ». Cependant , l'émission d é f u n t e  prése ntait une remarquable unité et nous
regrettons que la multi p lication des rendez-vous hebdomadaires n 'ait p lus permis
l' élaboration d'émissions du type pr imi t i f .

Mme Laurence Hutin , en reprenant cette séquence , nous a éclairés. Souhaitons
qu 'à la rentrée , elle donne la possibilité à Edith Salberg de revenir à l'ancien
sty le. Certes , cela posera quelques problèmes financiers et de production , mais
il nous parait anormal que la multip lication entraîne automati quement une
baisse qualitative. Ces remarques n'enlèvent rien à la qualité d'« Entrez dans la
ronde », mais la comparaison est très nettement en faveur  du st y le « Rondin Pi-
cotin ». Pourquoi ne p as revenir en arrière en maintenant le rythme de d i f f u s ion  '.'
La TV se doit de fa i re  le maximum p our les enfants .  Ce n'est pas seulement en
augmentant le temps d'émission qu 'elle satisfera à cette obli gation , mais aussi en
veillant à la qualité de ses programmes. Elle a, une fo i s  encore, la possibilité de
nous prouver sa bonne volonté dans ce domaine .

J E U X  SANS FRON TIÈRES (Suisse romande). — Nous avons souvent émis
des critiques à l'égard de ces joutes europ éennes. Chauvinisme nationalisme , déma-
gogie vul gaire du commentateur, ré p étition de certains jeux , exploitation abusive
de certains éléments lassent.. Mal gré tout , nous reconnaissions que ces j eux  ne
manquaient pas de qualités spectaculaires et les organisateurs d'imag ination.
Cependant , il semble que l'on arrive au poin t de saturation. Les jeux ne sont
p lus ce qu 'ils ont été , ne sont p lus spectaculaires que par le passé , et ne semblent
p lus intéresser un aussi grand nombre de téléspectateurs qu 'auparavant . Il est
s igni f icat i f  de constater que l'O.R.T.F., bien qu 'instigatrice et copproductr ice de ces
joutes  ne les d i f f u s e  p lus sur ses antennes.

La troisième rencontre de l' année , organisée par l'Italie , f u t  très certainement
la meilleure si l'on oublie le commentaire de Georges Kleinmann. La nature des
jeux  motive pour une part notre ju g ement.  Cep endant , la palme d'honneur re-
vient aux techniciens de la R.A.I. qui ont su p lacer leurs caméras et jouer avec
les images.

J.-Cl. LEUBA

LES VOISINS

— .4îde-moi à attraper mes salamandres et mes lé *
zards dans la baignoire... ils me f i l e n t  tout le temps des
doigts.

Redressement britannique ?
LA VIE ECONOMIQUE

Le navire piloté par M. Ilarold Wilson et «fui donnait forte-
ment de la bande, à bâbord naturellement, commence-t-il de se
redresser ? Certains initiées semblent à tout le moins indiquer
une certaine amélioration, notamment dans le commerce extérieur.

En juin dernier , en effet , le déficit de la balance commerciale a fortement diminué
par rapport à celui enregistré les mois précédents , 83 millions de livres en avril, 86
mill ions en mai et 50 millions seulement en juin. Est-ce l'effet d'un redressement du-
rable ou une simple variation passagère ?

Les milieux de la City se gardent bien de formuler un pronostic et se bornent à
commenter le fait en relevant certains éléments positifs. Ainsi les exportations en jui n ,
compte tenu des corrections saisonnières , se sont élevées à 492 millions de livres, soit
une augmentation de 9 millions par rapport à mai. Au total depuis le début de l'an-
née, la moyenne des exportations s'est améliorée de 17 % en valeur et de 11 % en
volume par rapport à la moyenne de 1967. Mais comme les importations, malgré un
fléchissement de 39 millions de livres en juin , se maintiennent toujours à un niveau
excessivement élevé, la disparition du déficit qui serait nécessaire pour assurer à long
terme la solidité de la livre n'est pas pour demain. En 1967 le déficit commercial s'est
élevé à 552 millions de livres. Pour l'année en cours, il est déjà de 420 millions, chif-
fre qui montre l'ampleur du déséquilibre persistant de l'économie britannique. L'im-
pression dominante est que l'industrie britannique n'ayant pas encore retrouvé de meil-
leures assises, la situation reste fluide et sujette à maintes péripéties plus ou moins
agréables.

Malgré ces réserves, il faut noter que sur le plan monétaire, la tension a diminué,
en bonne partie grâce à l'octroi à la Grande-Bretagne d'un nouveau crédit de 2 mil-
liards de dollars par la Banque des règlements internationaux et douze pays indus-
trialisés , parmi lesquels la Suisse. Fait à noter , tout en se déclarant prête à bien plaire
à soutenir la livre , la France ne s'est pas associée au prêt « étant donné sa situation
actuelle ». Il y a quelques mois, elle refusait déjà de participer activement au soutien,
du sterling, mais par un refus hautain , celui d'un pays sachant lui même mener ses
affaires... Ce changement de motif montre combien il est délicat — et inopportun —
de faire la leçon aux autres quand on n'a pas suffisamment assuré ses arrières. On
s'expose sinon à perdre la face, du moins à devoir s'en tirer par des artifices qui ne
trompent personne.

Le sort de la livre
Deux milliards de dollars font 840 millions de livres environ, montant du nouveau

crédit dont pourra disposer la Banque d'Angleterre lorsque les modalités de cette faci-
lité auront été fixées, c'est-à-dire pas avant le mois de septembre. Mais l'annonce de
l'accord de principe des prêteurs a suffi pour faire diminuer la pression qui s'exerçait
de nouveau fortememt sur la livre. C'est un premier résultat, mais il est bien évident
que les effets psychologiques de ce nouvel étai placé sous le sterling défaillant seront
de courte durée si la Grande-Bretagne ne réussit pas à renforcer elle-même sa situation
économique et financière .

A fin juin l'endettement britannique total atteignait le chiffre astronomique de 6
milliards de livres auxquels ne s'opposait que quelque un milliard cent millions de
réserves de devises et d'or de la zone sterling. H est temps de soulager la devise bri-
tannique du poids trop lourd, qu'elle supporte mal , que constitue le rôle de « monnaie
de réserve » que jouait de tradition la livre quand l'Angleterre était une grande puis-
sance politique et financière. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'à Gibraltar que le gouver-
nement travailliste peut encore, jusqu'à quand d'ailleurs, maintenir ses prétentions im-
périalistes, quand tout le reste de l'Empire a été livré à la démolition anticolonialiste.

Le repli de la livre sur les frontières insulaires est une entreprise délicate et de lon-
gue haleine qui doit être menée sans céder à la panique qui emporterait tout. Grâce
aux appuis que lui accordent les pays occidentaux conscients de la nécessité d'éviter
un effondrement de la livre, la Grande-Bretagne peut carguer les voiles dans de bonnes
conditions, mais pour cela il faut que son équipage soit à la hauteur des circonstances,
ce qui reste encore à prouver.

Philippe VOISIER

Cours des billets de banque
du 1er août 1968

Achat Vente
France 76.— ' 81,—
Italie . —.68 —.70 ^Allemagne ,, 106.— 108.50
Espagne . 6.05 6.35
U. S. A .' ! . . 4.27 4.83
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— i 120.60
Autriche : . 16.50. 16.85

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

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 1er août 1968

-
Achat Vente

Etate-Uni» 4.29 V« 4.30 *i
Canada 3.99 V» 4.02 '
Angleterre 10.29 10.33
Allemagne 106.90 107.20
France 86.35 86.65
Belgique 8.60 8.63 '<
Hollande 118.60 118.95
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.65 16.70
Suède 83.20 83.45
Danemark 57.05 57.35
Norvège 60.15 60.35
Portugal 15.— 15.09
Espagne 6.14 6.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolst

VENDREDIS AOUT 1968
La matinée aura de influences actives. La fin de l'après-midi incitera aux plaisir s.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues, mais renfermés et peu commu-
nicatifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les sauces et condiments.
Amour : Tirez parti des conseils d'une per-
sonne âgée. Affaires : Soyez plus courageux.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Intestins à surveiller. Amour : Ne
vous vantez donc pas tant. Affaires : Ne né-
gligez pas les détails.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez entre les repas. Amour : Lais-
sez mûrir les événements. Affaires : Vous au-
rez l'occasion de vous mettre en valeur.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Multipliez les laitages. Amour : Elar-
gissez vos points de vue. Affaires : Fuyez
la routine.

LION (23/7-23/8)
Santé : Prenez des bains de pieds très
chauds. Amour : Montrez-vous toujours lu-
cide. Affaires : Comblez vos retards.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Bon équilibre actuel. Amour : Ne
cultivez pas de mauvais sentiments. Affaires :
Travaillez dans le calme.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un peu de gymnastique.
Amour : Ménagez votre susceptibilité. Affai-
res : Résultats excellents.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez toute denrée grasse ou lourde.
Amour : Montrez-vous à la hauteur . Affai-
res : Vous allez subir un test

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez plus de légumes verts.
Amour : Satisfaction totale. Affaires : Sachez
comprendre les critiques.

CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Evitez les refroidissements. Amour i
Intéressez-vous plus à l'être cher. Affaires :
Armez-vous de courage et de persévérance.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez vos nerfs . Amour : Suppri-
mez votre esprit despotique. Affaires : Mon-
trez-vous plus transigeant.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez les vitamines qui vous man-
quent. Amour : Tenez vos promesses. Affai-
res : Harmonisez vos diverses activités.

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , info rmations.
9.05. les jolies colonies de vacances; 10 h et
11 h , informations. 11.05, spécial-vacances.
12 h , informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant.
13.05, les nouveautés du disques. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05 ,
chronique boursière. 14.10, pour les enfants
sages. 15 h , informations. 15.05 , concer,
chez soi.

16 h , informations. 16.05. le rendez-vou s
de 16 heures. 17 h , informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05 , le mi-
cro dan s la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35 . signes particuliers. 20 h .
magazine 68. 21 h, concert en différé par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, les chemins de la vie.
23 h , au club du rythme. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national:

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

Nachmittag. 17 h , music a di fine pome-
riggio. 18 h , jeuness e-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, bande à
part. 21.30. perspectives. 22.30, jazz à la
papa. 23 h . hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , 7 h. S h. 10 h . 11 h. 12.30, 15 h ,

16 h. 23.25. informations. 6.10, boniour
champêtre. 6.20, musique populair e. 6.50.
méditation. 7 .10 , auto-radio , programme ré-
créatif. 8.30, concert. 9 h , le pays et les
gens, aux frontières en 1914-1918, souvenirs ;
musique populaire. 10.05, musique de cham-
bre. 11.05, Schwciz-Suisse-Svizzera , mémento
touristique et mélodies , made in Switzerland.
12.40, express en musique. 13.50. bourse.
14 h , magazine fémin in. 14.30 . musique lé-
gère. 15.05. conseil du médecin . 15.15, dis-
ques pour les malades .

16.05, Faux numéro , pièce de N. Edwards.
17.10 , orchestre R. Mart i n.  17.30. pour les
enfants , deux contes. 18 h , informations ,
météo , actualités. 18.15 , radio-jeunes se , quoi
de neuf , le calendrier des manifestati ons.
18.55, bonne nui t  les petits. 19 h , sports ,
communiqués. 19.15 , informations , actualités ,
chronique mondiale. 20 h . quartette Vander-
hood. 20.15 , musique et huit  mini-pièces .
21.30 , chansons populai res. 22.15, informa-tions , commentaires. 22.25, spécialités et
raretés musicales.

DU VENDREDI 2 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Trains sans fumées.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le plus grand théâtre du monde

Pitchi-Poï ou la parole donnée par
F. Billetdoux.

23.10 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
18.50 L'Odyssée.
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.
21.00 Cinquante ans de cinéma aux armées.
21.30 Bas les masques.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'art et la manière.
20.30 Le Chien du jardin ier

Comédie.
22.10 Rencontre de catch.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, Ente gut - ailes gut. 20 h ,
téléjournal . 20.20, La Coupe, pièce. 21.45 ,
soirée do gala à Cannes. 22.15 , téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, les parachutistes.
17.05, les peintres préhis toriques du Sahara.
17.40. L'aventure canadienne. 17.55 , les
programmes d'après-midi. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , téléj our-
nal , météo. 20.15 , le moniteur. 21 h. Le
Saint. 21.50, téléjournal , commentaires ,
météo. 22.10, altitude 902.

NEUCHATEL
Jardin DuPeyrou : 20 h 30, petit concert de

musique enregistrée.
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Mcuron.
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 : 20 h 30, Hardi Pardaillan. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Professionnels.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.

Studio : 20 h 30. Les Plaisirs dangereux.
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 dispositi on.

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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : I Due

gladiatori.

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

Jerry Cotton , agen t du F.B.I.

_Hll BIBLIO GRAPHIE
CARTE DU JURA :

NEUCHATEL-CHASSERAL-BIENNE
(Ed. Kummerly et Frey, Berne)

Cette nouvelle édition de la carte spécia-
le du Jura 1 : 50,000, feuille 4, complète-
ment remise à jou r, nou s emmène dans le
territoire varié compris entre le Doubs et
les Grands Marais au bord du lac de
Bienne. Les Brenets à l'ouest et Bienne à
l'est délimitent les contours de la feuille.
POUR FACILITER L'AMÉNAGEMENT

Pour bien des gens l'aménagement d'un
intérieur est parfois un véritable casse-tête.
La lecture de la revue DAS IDEALE HEIM
(Editions Schônenberger S.A., Winterthour)
pourrait considérablement atténuer et même
éliminer leurs soucis. Preuve en est le nu-
méro de juillet 1968 qui décrit deux mai-
sons, fort différentes dans leur conception
générale , mais des exemples probants pour
un aménagement intérieur très personnel et
librement conçu. L'ensemblier présente des
meubles modernes qui indiquent un retour
aux décors. Le paysagiste encourage le futur
propriétaire à ne pas se laisser rebuter par
une parcelle ingrate , par exemple une gra-
vière , si la situation et le panoram a de l'en-
droit sont exceptionnels ; il est toujours pos-
sible d'en tirer profit.

GENÈVE ET SON VIGNOBLE
(Editeur : Office de propagande

pour les vins genevois)
II faudrait probablement remonter au

premier siècle de notre ère pour retrou-
ver le premier vigneron établi sur ter-
ritoire genevois. C'est dire si la vocation
viticole de la ville est ancrée dans le
temps. Aujourd'hui encore, Genève, avec
ses 1015 ha de vignes,, possède la den-
sité de ceps la plus forte de Suisse, ré-
partis sur des sols très variés, d'où le
nombre de spécialités que cultivent les
vignerons du bout du Léman : chasse-
las, gamay, riesllng-sylvaner, pinot noir ,
blanc ou gris, aligoté...

Produisant une moyenne de 10 mil-
lions de litres de vin par an, outre les
moûts frais et jus de raisin , les vigne-
rons genevois se sont groupés en coopé-
ratives pour faire bénéficier leurs récol-
tes de traitements scientifiques parfaits.

La brochure d'une trentaine de pages
éditée par l'Office de propagande , des
vins genevois, outre un historique très
précis, contient plusieurs photographies
en pleine page de toute beauté.

Kfffl
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«Eli bien, mon pied!
Scholl et moi, nous allons

te dorloter - ce qui te vaudra
bien des compliments cet été.»

Il vous est certainement arrivé d'envier
des pieds charmants , ravissants à regarder;

Pour un pied léger, pour une démarche
alerte,pour être détendue et belle,faites ., .

"; confiance à Scholl, qui en sait long t
' . . " sur ce chapitre.

t 

Vous aurez des pieds qui résistent ;
victorieusement aux regards critiques, ': . \

des jambes qui suscitent l'admiration...
rayonnant de santé et de vitalité, f

Pieds infatigables et jambes toute belles j
avec les produits de soins et de beauté. j

Sels de bain Scholl, super oxygènes. . |
i. ¦; ,'.' ¦

¦' ¦¦ : idéal pour garder tou- . ;,;' j
,,. jours le pied léger Fr. L60 j
' Poudre Scholl. pour très efficace contre _ j

les pieds, brûlures et , < - mm .̂ l ima¦ inflammations Fr 2.80;

Baume Schoil fortifie les musclép du; ¦•
.. pied et de la jam be :Fr. 1.60 I

Zino Pads Scholl, pour cors, durillons ¦ 
j

et callosités Fr. 2.—
Deo-Spray Scholl, un déodorant

: rafraîchissant qui
. vivifie la peau Fr. 7.50 I ;

Vite et bon
Par ces temps chauds, cuisson
rapide. Quelques suggestions
avantageuses : Cordon bleu,
tranche panée, brochette.

Dans toutes B̂Prtll
les succursales ^m_P^U

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

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

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aujc morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de pore
Escargots * '¦ sauce exotique

i la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

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

t.̂ ^:ï:ï:ïï:^^...;....L.:.::: ^.v:::;V:..^:..;:.:^:ï:ïu:':.v....:^.:. L . :..:'.. ¦-.i
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Le Pavillon des Falaises
Un site de toute beauté,
Un tas de bonnes choses,
Tout cela contribue à faire

l un des moments les plus
l heureux de la journée.

S91__m_^H__R_9______?i____H_________M_BS_i HHDKS ĤEE

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
II n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

<f^H "" u 
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ul/if* ANNY' s BAR
fC j i j È&£  ̂  c°*® ^e 'a P°ste ^e l'Ecluse

Spécialités 
<Ĉ O^tv^

I / de la maison » ^N

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

1J^̂ - 
DINER <

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

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

Service sur assiette

K Renseignements au (038) 5 40 12 *
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

k SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. 
^
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LjjjT PR é BARREAU
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Neuchâtel (038) 5 63 43
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Norn)a|8 g0.92 BÈt _ 57

René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.61
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A_É___Ç\ / ^_Ù__A
(£_?____2i M_E_B"iUTlîlT ' \tom__WM

BANQUE EXEL
Av. Rousseau S Neuchâtel

L(,.A I .Vous offre ses spécialités :
nUDGlCjC Escargots de Bourgogne - Cuisses de

» , grenouUles - Coq au vin - Filets... .
¦ ¦ ¦ •¦¦ 

^ 
mignons ou Tournedos aux morilles.

mODTGZIlinîl Entrecôte n'Ç°i5e - Jambon à l'os,
l"wll»V—IMVH rôsti ou demi-coq aux morilles.

Tél. (038) 8 48 98 Fr" 10r Par Pers°nno' Y compris
• ""*"' ^ une chopme de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

Les réfrigérateurs

G E N E R A L ®  ELECTI^
pour de hautes exigences

et de petits prix

¦ —--'-- - " ¦ - • .r-_ [P~" '" ' — îft

RÉFRIGÉRATEURS G -E
de 145 à 582 litres
a partir de Fr. 365.-

NOUS VOUS CONSEILLONS VOLONTIERS
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

ÉLECTRICITÉ

1 Perrot& CIE. B
_l El

Place-d'Armes 1 Tél. 5 18 36 NEUCHATEL

Courtils 1 Tél. 6 40 86 CORTAILLOD

VENDREDI 2 AOUT 

CHASSERAI
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

DIMANCHE i 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.—

p 9.8. Emmental Fr . 21.—
11.8. Glari s - Klausen Fr. 34.50
11.8. Saignelégier Fr. 12.—

'•" l " San-Bemarilino i_moo
14-15 août - 2 jours Fr. 105.—

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

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER 85»_
il IMIMIIM— 'juTva'irr'inrTr'-"'''-'— L- —n

La multicopie d une
circulaire en

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

Fête de la Mi-été
LA BRÉVINE

Samedi 3 et dimanche 4 août 1968

Pont de danse couvert

Nombreux jeux

Buffet

Bataille de confetti

Orchestre réputé « THE NEW ORIGINAL »

Tout l'accueil , l'ambiance et le folklore de la montagne

GÀl ÀPTINA RePas Galactina en

_^Ëai_ _̂bocaux - prêts à servir pour

^̂ ^^
^_j ^:§ 19 menus différents pour

^^^^^^ffî  
enfants dès le 3e 

mois

^Baf B? jusqu'à 3 ans.

m _B p̂

Nos beaux voyages
LAC DE BRIENZ -

GIESSBACH
Jeudi 8 août 1968

: Train - bateau - funiculaire
Prix du vovage dès Neuchâtel :

'l Fr. 25.—
TOUR DU M.O.B. -

LAC LÉMAN
Jeudi 15 août 1968 $

Train - bateau
Prix du vovage dès Neuchâtel :

Fr. 28.—

COURSE SURPRISE
Jeudi 22 août 1968

Train - car *
Prix du voyage, y compris

le dîner dès Neuchâtel :
Fr. 37.—

Renseignements
et inscriptions :

aux bureaux de renseigne-
ments CFF Neuchâtel (gare
et ville) ainsi qu'aux guichets
des gares voisines et agences

de voyages.

FÊTES DE GENÈVE
16 - 17 - 18 août 1968

Billets à prix réduits
valables le samedi 17

ou dimanche 18 août 1968
à l'aller par n'importe

quel train
au retour samedi ou dimanche,
ainsi que le lundi 19 août pour
les billets émis le dimanche,

par n 'importe quel train.
Prix du billet au départ de fNeuchâtel : Fr. 19.—

en 2me classe.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

__Bj_Pjll_B__ __¦__

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suff i t , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING , simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

les + rapides
les . chers

-*-.r — — ————.„^^^_r———.———...-

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

HÔTEL KREUZ ¦ VINELZ
Samedi 3 août dès 17 heures

< - e n  cas ëe - beau • temps ¦ ¦»• -

apéritif gratuit
offert dans le jardin de l'hôtel,
par la Maison Martini & Rossi.

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA

Moderne - bord de mer - toutes chambres -
bains, W.-C, balcon - garage - ascenseur -
jardin - Direction et excellente cuisine par
les propriétaires. Hors saison lit. 2200-2600.
Pleine saison Ut. 3200-3800 - tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44.
On parle français.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

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

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUI—LES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

+ 

Le secrétariat |
de la CROIX-ROUGE I
avenue du 1er mars 2, Neuchâtel |

sera fermé I
le mois d'août 1___

MW
_____ I

MYRTILLES
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
G. Pedrioli,
6501 Bellinzone.



Situation toujours tendue
sur le front des abricots

UN RÉDACTEUR EN CHEF MENACÉ
(c) La situation est loin de s'être cal-
mée sur le front valaisan des abricots
en raison du danger de mévente en
général. Le quotidien valaisan « Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais » par
la plume de son rédacteur en chef , M.
André Luisier avait pris à partie cer-
tains producteurs valaisans, notamment
les manifestants de Martigny.

M. Luisier n'avait pas craint d'écrire
dans le journal que cette manifesta-
tion était parfaitement Inutile. Cela n'a
guère plu à certains producteurs aigris.

Jeudi, M. Luisier recevait une lettre
anonyme, écrite au crayon, et se ter-
minant en guise de signature par une
vraie balle de revolver de 6 mm fixée
à la lettre au moyen de papier col-
lant. Selon les renseignements obtenus,
l'auteur de cet envoi aurait pu être
identifié, trahi qu 'il fut par son écri-
ture.

Appel au calme
SAXON (ATS). — Le conseiller natio-

nal Carruzzo, directeur de l'Office
central, lance un appel au calme dans
un article publié par le dernier numéro
de l'organe officiel de l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes.

« Une grande nervosité règne dans
divers milieux de producteurs valai-
sans », écrit M. Carruzzo. L'ampleur des
récoltes qui débutent, le peu d'empres-
sement montré par des acheteurs im-
portants annoncent des difficultés sé-
rieuses. Il s'agit surtout des poires,
mais on ne peut exclure certains acci-
dents dans la vente des abricots et
des tomates.

« RESTONS CALMES »
Toutefois, la « catastrophe » n'est pas

inévitable. Elle peut être conjurée par
une attitude réaliste et diverses -me-
sures d'autodiscipline et de régulari-
sation de l'offre. II est évident que,
pour affronter un danger, il faut gar-
der la tête froide. Celui qui ne peut
contrôler ses nerfs a perdu d'avance,
II faut envisager le pire que comme
une hypothèse d'action alors que d'au-
cuns le font pour justifier la peur qui
les tenaille et qui les fait crier et
s'agiter au petit bonheur ».

« Des temps nouveaux sont arrivés ,

note plus loin M. Carruzzo . Les don-
nées de la production agricole et de
son marché ont changé. Cela signifie
que nous devons les aborder avec un
esprit différent et des méthodes renou-
velées...

Actuellement, il nous faut avant tout
du calme. Nous ne pouvons pas faire
absorber toutes nos récoites par le
marché suisse. Tâchons d'en augmen-
ter la capacité par une belle qualité
de nos produits, une politique de pris
attrayante pour le consommateur et la
publicité. N'essayons surtout pas de
forcer la main à nos acheteurs... »

Motocycliste tué
(c) Jeudi dans la nuit un tragique acci-
dent s'est produit sur la route inter-
nationale du Simplon entre Sierre et
Brigue. Une auto conduite par M. Ste-
fan Schnyder, 21 ans, de Bratsch (Va-
lais) roulait en direction d'Agarn. Sou-
dain la machin e faucha un motocycliste
roulant dans la même direction . Ce
dernier , M. Peter Lœcher, 49 ans, ouvrier
d'usine domicilié à Sous-Gerond, Sierre,
a été si grèvement blessé qu'il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

M. Lœcher était marié et père de plu-
sieurs enfants. Les circonstances de l'ac-
cident n 'ont pu être éclaircies avec
exactitude. Selon les déclarations faites
par le jeun e automobiliste, le motocy-
cliste gisait déjà au sol lorsque la voi-
ture l'accrocha.

La police poursuit son enquête.

La participation est offerte
à chacun dans notre pays
déclare le conseiller fédéral Tschudi
| Que la jeunesse fasse donc usage des possibilités que

lui offre notre régime politique et collabore avec toute
son ardeur '

De notre correspondant de Berne :
Il est bien évident que le trouble actuel

qui s'est manifesté surtout dans la jeunesse
devait quelque peu modifier le ton des
propos qu'inspire aux éditorialistes et aux
orateurs officiels l'anniversaire du pacte fé-
déral . Il ne sera pas sans intérêt de revenir
sur certains des « articles solennels » publiés
hier dans la presse alémanique. Pour l'ins-
tant, retenons ce qu 'à dit, en rapport avec
les récents événements, M. Tschudi, conseil-
ler fédéral.

Le chef du département de l'intérieur
participait à la manifestation organisée dans
la commune glaronnaise de Schwanden d'où
sa famille est orig inaire. Comme il a bien
voulu faire tenir à la presse la traduction
in tégrale de son discours, nous en citerons
un passage qui nous semble présenter un
intérêt particulier.

En effet , M. Tschudi est le plus jeune
des conseillers fédéraux. Bien sûr , l'ensei-
gnement a occupé son temps avant qu'il
bifurque vers la politique active. Enfin, l'évo-
lution actuelle donne au département qu 'il
dirige une influence toujou rs plus grande
sur ce que, dans son allocution du 1er août,
le président de la Confédération a appelé
« la réforme fondamentale de l'éducation
et de la recherche » d'où devraient aussi
découler les chances d'avenir pour la géné-
ration montante. Si l'on ajoute à cela que
M. Tschudi est socialiste, donc et par défi-
nition peu porté à tenir pour définitif un
acquis si justement appréciable soit-il, on
sera naturellement curieux de connaître sa
pensée quant aux revendications do la jeu-
nesse et plus particulièrement de la jeunesse
universitaire, la plus critique, la plus impa-
tien te, devenue soudain la plus active et
d'une activité parfois agressive.

Voici donc comment s'est exprimé le
magistrat :

LA POSSD3ILITÉ DE PARTICIPATION
OFFERTE A TOUS

« Notre jeunesse réagit plus vivement que
nous, les aînés, à tout ce qui ralentit le
mouvement. Son impatience et ses critiques
paraissent donc compréhensibles et justi-
fiées. A mon avis, il serait tout à fait dé-
placé de vouloir condamner ses opinions qui

divergent des nôtres sur bien des problèmes.
J'accueille avec faveur les exigences des étu-
diants concernant leur participation aux dé-
libérations et aux décisions et, par consé-
quent , leur co-responsabilité dans le cadre de
nos hautes écoles. A la jeunesse, nous de-
mandons de faire une distinction soigneuse
entre les vraies valeurs et les apparences
trompeuses.

La manifestation du 1er août ne prendra
tout son sens que si elle nous incite tous
à réfléchir et à nous demander lesquelles de
nos institutions ont fait leurs preuves et
méritent, par conséquent d'être maintenues
et d'être résolument défendues, et ce qui
n 'a sa raison d'être que dans les circons-
tances du moment et qui doit être considéré
comme dépassé par les événements. Ce que
nous, Suisses, regardons comme un régime
ayant fait ses preuves dans de nombreuses
tourmentes, c'est la démocratie libérale et
directe. Sa force réside avant tout dans la
possibilité de participation offerte à tous
les citoyens et dans la mobilité ainsi assurée
et la faculté d'adaptation des structures...
A la jeunesse, j'aimerais lancer un appel
tout particulier et lui demander de faire
usage des possibilités que lui offre notre

régime politique fondé sur la liberté et de
collaborer avec toute l'ardeur que nous lui
connaissons. »

L'INSTRUMENT EST LA
En d'autres termes, l'instrument est là

pour la nécessaire évolution. Encore faut-
il vouloir en user. Or, ce n 'est ni l'indiffé-
rence, ni le mépris, qui le feront marcher,
à condition toutefois que les autorités pren-
nent garde aussi à ne pas laisser certains
groupes d'intérêts particuliers en fausser
les rouages.

Car cela aussi, est un des problèmes de
notre temps.

P.S. On aura remarqué que M. Tschudi
se réclame de la « démocratie libérale > .
Pour épargner à l'éminent orateur l'éventuel
reproche de « déviationnisme > de la part
de quelques-uns de ses « amis > politiques,
je précise que le mot « libéral » traduit ici
l'allemand « freiheitlich > qui signifie « pre-
nant la liberté pour principe » . U "fut un
temps où la démocratie était forcément li-
bérale. Mais puisque là ou elle est devenue
« populaire », elle se confond avec le des-
potisme, il n 'est pas inutile de préciser.

G. P.

Grande « première »
au Pizzo délia Neve
VISCOSOPRANO (ATS). — Les trois

guides de Pontresina Paul Nigg, Léo
Blaettler et Ernst Neracher, ont réussi
jeudi à midi la première ascension de la
paroi nord-est du, Pizzo délia Neve,
haut de 700 mètres, dans le massif du
Bregaglla (2600 mètres). La paroi , dans
sa partie supérieure, présente des diffi-
cultés dn 6me degré.

C'est lundi que les trois alpinistes
ont < attaqué > le Pizzo délia Neve. Ils
ont franchi le passage le plus difficile
— un surplomb large de 4 mètres —
mercredi, après avoir bivouaqué trois
nuits snr la paroi.

L'ascension de la paroi nord-est avait
été tentée à plusieurs reprises. La pre-
mière tentative remonte à plus de qua-
rante ans.

1er août: discours Spuhler
La jeunesse, grâce à son indépendance,

a l'avantage de mieux ressentir la néces-
sité d'un changement Elle doit être re-
connue comme partenaire. Pourtant je suis
convaincu qu'elle se trompe lorsqu'elle en-
tend recourir à la violence, dans un Etat
démocratique, au nom de la liberté... La
liberté de tous ne saurai t être absolue, elle
connaît des limitations nécessaires et légales
et doit être défendue contre ceux qui veu-
lent en abuser. Sans tenir compte de ce
fait , certains en sont néanmoins arrivés à
la conclusion qu'il n 'y aurai t que deux at-
titudes possibles à l'égard de l'état démo-
cratique : la résignation ou la provocation.
Si ce raisonnement faisait école, ce serai t
la fin du civisme.

DIALOGUE DANS LA LÉGALITÉ
S'il fallait la violence pour contraindre

au dialogue, c'est que la loyauté aurait été
en défaut En vérité, nous n'en sommes
pas là dans notre pays. Mais ce développe-
ment peut nous concerner aussi et il im-
porte de faire le point : le désir de chan-
gement existe, de même qu'une volonté de
stabilité, qui est celle de la grande majorité
de nos citoyens. La démocratie permet jus-
tement le dialogue entre ces tendances mais
exige qu 'il se déroule dans le cadre de la
légalité.

DES PROBLÈMES A LONG TERME
QU'IL FAUT RÉSOUDRE

Cela ne signifie pas que notre pays doi-
ve rester à tout prix ce qu'il est Au con-
traire. Sans doute, la génération qui a pas-
sé par les deux guerres a travaillé avec
beaucoup de courage et de ténacité à l'édi-
fication d'une Suisse dont nous pouvons être
fiers. Pourtant , celle-ci peut être encore
meilleure , et elle doit devenir plus humaine.

Nous avons devant nous d'importants
problèmes à résoudre, dont certains sont à
long terme ; la nouvelle génération doit
être associée à leur solution , car la Suisse
de^ demain appartient ,,à.. Ja., jeunesse d'au-
jourd'hui. Pour m'en tenir à quelques exemr
pies, je pense à l'aménagement de notre
territoire — qui n'est pas extensible —
à la réforme fondamentale de l'éducation et
de la recherche , à la réalisation de l'égalité
des droits entre l'homme et la femme ; je
pense aussi à notre participation à la cons-
tructi on européenne, à nos rapports avec
les Nations Unies, ce forum des peuples

dont les décisions nous concernent toujours
davantage, bien que, vu notre absence, nous
ne puissions les influencer.

Dans les lignes directrices de sa politi-
que gouvernementale, le Conseil fédéral a
défini des priorités. Il maintiendra l'indépen-
dance de notre pays dan s un monde qui
s'interpénétre. Il y réussira si dans votre
farnille, votre travail, votre vie politique,
vous lui apportez un concours indispensable
pour affronter résolument les grands pro-
blèmes et leur trouver des solutions créa-
trices. Il compte que vous ne déserterez pas
les urnes, que vous ne laisserez pas passer
cette chance unique que tant de peuples nous
envient, car la résignation pas davantage
que la provocation n'est à la hauteur de la
liberté que nous avons reçue des hommes
du Rutli. »'

Deux alpinistes
sauvés dans le
massif du Cervin
(c) Dans la journée de jeudi nn véri-
table S.O.S. était lancé par deux alpi-
nistes anglais bloqués depuis plusieurs
heures dans le massif dn Cervin. Les
doux hommes se trouvaient à plus de
4000 mètres d'altitude dans la région
dite de « l'Epaule ».

L'alerte fut  donnée dans la vallée.
Un appareil des glaciers piloté par
Bruno Bagnoud se rendit aussitôt sur
place. Lès doux hommes furent descen-
dus par. Jj éj lcpptère à Zermatt .f ù ils
ont été admis dans l'une des cliniques
de la station. Ils souffrent de gelures
et surtout d'épuisement.

Notons qu 'au cours de cette même
journée de jeudi les pilotes des gla-
ciers ont dû se rendre dans la région
d'Orny où une alpiniste vaudoise avait
été victime d'une chute. La blessée
une jeune fille de Renens, Mlle Moni-
que Devanthey, 22 ans, a été conduite
par hélicoptère à l'hôpital de Sion.

M. Celio : gardons à notre pays son
essor économique accompagné d un
développement vers l'humanisme

ZURICH (ATS). — Le conseiller fé-
déral Nello Celio, ancien chef du départe-
ment militaire et, depuis le 1er juillet, chef
du département des finances et des douanes,
était l'orateur principal de la fête nationale
à Zurich. En politique extérieure, a-t-il re-
levé, deux problèmes s'imposeront à notre
attention avant la fin de l'année : l'adhé-
sion à la convention européenne des droits

de l'homme et au traité de non-proliféra-
tion des armes atomiques. « Il faut espérer
qu'en dépit de certaines préoccupations lé-
gitimes, ce pays hautement civilisé fasse
preuve de courage et accepte formellement ce
qui est déjà dans l'esprit de nous tous, l'éga-
lité entre les humains en droit et en dignité,
et là limitation des terribles armes de des-
truction , afin que demain on puisse dire
aux Grands qu'il ne suffit pas d'en priver
les autres, mais qu 'ils doivent aussi se mo-
dérer eux-mêmes s'ils ne veulent pas perdre
la confi ance des vrais amis de la paix . »

AU-DELA DES RÉFORMES
Parlant ensuite de cette « contestation

globale qui fait tomber les frontières poli-
tiques », l'orateur s'est défen du de vouloir
faire la leçon aux jeunes, qui peuvent jou er
un rôle d' « éveilleu rs de conscience » . On
ne peut faire une réforme de la société sans
idée ou avec des idées qui son t irréalisables
et surtout qui ne tiennent pas compte de
la complexité de la vie nationale et interna-
tionale... En ce jour de méditation , évitons
d'être de terribles simplificateurs.

« Ce qui semble aujourd'hui nécessaire
au-delà des réformes, a poursuivi M. Celio,
c'est de garder à notre société son effica-
cité, de garder à notre pays son essor éco-
nomique accompagné d'un développement
vers l'humanisme.

Crime de Lausanne:
arrestation à Epinal

On se souvient du crime commis à
Lausanne dans la nuit du 20 au 21 j uil-
let dans l'établissement le • Shangai >
et dont avait été victime un ressortis-
sant chinois, patron de l'établissement.

Après enquête, les soupçons s'étaient
portés sur trois Français. Un d'entre
eux avait été employé au « Shangai ».

Les recherches longtemps sans résultat
tant en France qu 'en Suisse ont pour-
tant abouti hier à l'arrestation de l'as-
sasin ou d'un de ses complices. C'est
à Epinal , en effet , que l'un d'entre eux
a été appréhendé à la gare, vraisembla-

blement sur dénonciation , par le chef
du groupe de répression du banditisme,
M. Krebs. L'homme descendait du train
venant de Nancy. II a été appréhendé
après avoir tenté de s'échapper.

SUISSE ALEMANIQUE__ i ___a

Grosse explosion
suivie d'un incendie

ADLISWIL (ATS). — Dans un dépôt
d'essence de la Carbura à Binzboden
dans le Sihltal , s'est produite , mercredi
soir, une violente explosion qui a été
suivie d'un incendie. De nombreux dé-
bris ont été dispersés loin à la ronde
et sont tombés, en partie, sur la vole
de chemin de fer du Sihltal.

Cela a provoqué une Interruption du
trafic pendant deux heures. Les sa-
peurs-pompiers de Horgen, d'Adliswil
et le poste de premier secours de Zu-
rich ont combattu le feu. Les dégâts
sont très élevés, mais, toutefois, ils
ne peuvent pas encore être estimés. Les
causes de l'explosion sont inconnues.

Contre-manifestation
à Zurich

1er AOUT

ZURICH (UPI).  — A l'issue de la
manifestation du 1er août , à Zurich , à
laquelle M. Celio, conseiller fédéral a
pris la parole, un comité anti-autoritaire
du 1er août constitué peu auparavant
a ouvert jeudi soir, une discussion au
« Hyde Park corner » zuricois, à la
Buerkliplatz. La discussion a attiré en-
viron 150 personnes.

ZURICH (ATS). — C'est parce
qu'il se réjouissait de faire un service
militaire « dur » et qu 'il n'était pas
satisfait qu'on l'ait incorporé dans
les troupes de protection anti-aérien-
ne , pour déficience visuelle, qu'un
jeune appareilleur n'a pas donné
suite à l'ordre de marche de l'école
de recrues DCA 46.

Ce jeune homme, à la responsabi-
lité légèrement diminuée, a été con-
damné à un mois de prison avec sur-
sis, et a reçu le conseil, du grand
juge, de faire à temps les démarches
pour être incorporé dans l'arme de
son choix.

Objecteur... par arnour
de l'armée

RERNE (ATS) .  — Conformément
à une tradition désormais bien éta-
blie , la nation américaine a adres-
sé au Conseil fé déral  ses vœux et
félicitations à l' occasion du 1er
août. Le conseiller fédéral  Gnaegi a
reçu un groupe de jeun es citoyens
américains qui séjournent actuelle-
ment en Suisse dans le cadre des
échanges internationaux de la jeu-
nesse campagnarde, ainsi que du
« Field service ».

Les jeunes visiteurs ont remis au
chef du dé partement militaire un
message de vœux et félicitations du
président Johnson à l'occasion de
la f ê t e  nationale suisse.

Le conseiller fédéral  Gnaegi les a
remerciés chaleureusement de ce
geste dû à l'initiative de /'« Ameri-
can society of friendship with Swit-
zerland ».

Le président Johnson
adresse des vœux
au Conseil fédéral
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Pilule : contestation dans les milieux
catholiques des pays anglo-saxons

LONDRES (AP) .  — Les réactions provoquées par l' encyclique « Huma-
nae vitae » parmi les catholi ques et l' ensemble de la chrétienté ne semblent
pas encore près de s'apaiser , princi palement dans les pay s anqlo-saxons.

En Grande-Bretagne, des membres de
la communauté catholique ont décidé ,
au cours d'une réunion tenue dans le
quartier de Soho, à Londres et à laquelle
assistaient des membres de la « New-
man Association » de dresser les plans
d'une campagne de protestation.

Ils voudraient s'assurer l'appui de
l 'Eglise anglicane, dont les évêques sont
actuellement réunis en conférence au pa-
lais de Lambeth et qui, a déclaré son pri-
mat, Mgr Michael Ramsey archevêque
de Cantorbery, a un point de vue « lar-
ment d i f f é ren t  » de celui du Vatican
dans ce domaine. Mais la démarche est
délicate et rien n'a été encore e f fec t ive-
ment été entrepris dans ce sens.

En attendant, à l 'instigation d'un des
participants le Dr Olivier Platt, les parti-
cipants de la réunion de Soho ont déci-
dé que le week-end du 28-29 septembre
serait consacré à des prières pour « les
familles catholiques romaines placées
dans une position impossible » .

// a été question, également, de faire
paraître l'avis suivant dans la page des
petites annonces d'un grand quotidien :
« Si vous êtes catholique romain et con-
sidérez que la décision est erronée, non
judicieuse et doit être rapportée inscrivez
ici votre nom et votre adresse. * Ces pé-
titions seront adressées à Rome.

Devant le désarroi provoqué par l'en-
cyclique, le cardinal Heenan , chef de
l 'E glise catholique en Angleterre et au
Pays- de-Galles a rédigé une lettre pasto-
rale qui sera lue dimanche dans les Egli-
ses et dans laquelle , a indiqué son secré-
taire Mgr David Norris, il donnera cer-
tains éclaircissements sur des poin ts qu 'il
estime avoir été mal compris dans ce
texte qu 'il approuve , lui-même, sans ré-
serve.

Mais en Ecosse, Mgr Gordon Gray ,
archevêque de Saint-Andrews d 'Edim -
bourg, a porté un jugement plus nuancé
sur l 'interdiction décrétée par le pape.

Tout en a f f i rmant  qu 'il ne pourrait y
avoir aucune absolution pour ceux qui
ignoreraient complètement cette règle, il
ajoute qu 'il n'en sera pas de même pour
ceux qui y manqueront, mais manifeste-
ront leur intention de s'y astre indre . « //
est humain de commettre des erreurs. »

Aux Etats-Unis, après la lettre dans
laquelle 87 théologiens se sont pronon-
cés contre elle, les évêques ont publié
une lettre pastorale demandant aux ca-
tholiques américains d 'étudier attentive-
ment l'encyclique et de forger leur cons-
cience à sa lumière » .

LES PROTESTANTS ROMANDS
Le Service de presse protestant a publié,

jeudi , les premières réactions des milieux

réformés helvétiques à l'Encyclique papale
sur la régulation des naissances.

Le pasteur Gaston Ray, qui a collaboré
à lu mise sur pied du service de planifica-
tion familiale de Lausanne, voit, dans l'en-
cyclique, deux points que les Eglises réfor-
mées ne peuvent admettre. Tout d'abord,
à ses yeux, le Vatican, en s'appuyant essen-
tiellement sur la notion de « loi naturelle » ,
expose l'Eglise aux mésaventures qu'elle
a connues quand elle a prétendu donner
force de loi à telle ou telle interprétation
de l'ordre naturel ».

Les milieux réformés mettent également
en doute l'aspect « naturel » d'une métho-
de qui « reporte les rapports conjugaux
dans la période du cycle féminin ou la
femme a tendance à les désirer moins et à
les vivre « moins intensément » .

Le second point où les milieux réformés
ne sont pas d'accord avec le Vatican con-
cerne la notion de chasteté. Ils estiment
qu'il y a confusion « entre la continence que
le Nouveau Testament propose à ceux qui
sont appelés au célibat pour le service de
Dieu et la vie conjugale ». Pour les Eglises
réformées, la règle biblique du mariage est
celle des égards réciproques, visant à l'épa-
nouissement du conjoint, de l'épouse tout
spécialement.

Massacres dans le sud
de la Chine

HONG-KONG (AP). — Selon un jour-
nal cantonnais parvenu à Hong-kong, de»
éléments anti-maoïstes, forts de 1300 hom-
mes, se sont livrés à quatre • massacres
sanglants » dans le sud de la Chine.

Des centaines de personnes auraient été
tuées et des milliers de blessés par ces
individus, qui étai ent équipés de mortiers ,
de mitrailleuses, de grenades, de lance-
fusées et de fusils automatiques.

Le journal ajoute : « Une armée d'as-
sassins, dirigés par le boucher anti-révolu-
tionnaire Yu Feng-ching, a attaqué, en
avril et mai , notre quartier général révo-
lutionnaire dans le district de Yang-chiang,
province du Kouang-tong » Yu est iden-
tifié d'autre part , comme un « contre-
révolutionnaire notoire, à la solde des en-
nemis de classe qui s'efforcent de rétablir
le capitalisme » .

Violents combats près de Saigon et
non loin de la frontière du Cambodge

Alors que le dispositif viet se renforce

SAIGON (AP). — Le Viêt-nam du Nord
a renforcé son dispositif militaire cinq fois
plus vite que les Etats-Unis au cours des
quatre derniers mois, c'est-à-dire depuis la
limitation des bombardements américains au
nord du 17me parallèle, a déclaré une per-
sonnalité militaire américaine.

Ce fait, ainsi qne la stagnation de la con-
férence de Paris, et nne masse de rensei-
gnements et de documents parvenus an com-
mandement allié, ne semblent laisser aucnn
doute quant à l'imminence d'une offensive
de grand style des forces communistes.

L'ANNÉE DÉCISIVE
D'après les documents communistes, l'an-

née 1968 sera celle de la décision. Depuis
le 1er janvier dernier, les effectifs réguliers
nord-vietnamiens ont augmenté de 77 %,
passant de 51 ,000 à 90,000 hommes et ils
comprennent trois divisions nouvelles ainsi
que plusieurs régiments de renfort. Lo Viet-
cong, lui, groupe quelque 25 ,000 combat-
tants. Du côté américain, les effectifs sont
passés, durant la même période do 486,000
à 541 ,000 hommes, soit un accroissement de
11 %.

L'arrivée d'un renfort de 4000 soldats
américains au Viêt-nam coïncide avec une
recrudescence des combats, d'une part, à
proximité des routes d'invasion qui s'éten-
dent depuis la frontière cambodgienne, d'au-
tre part, dans le secteur da Saigon.

Autour de Saigon les Viets ont déclen-
ché six attaques d'infanterie soutenues par
des tirs de mortier contre des positions sud-
vietnamiennes. Ces attaques, qui ont été les
plus violentes ¦ dans les alentours de la capi-
tale depuis plus d'un mois, ont été dirigées ,
notamment, contre le Q.G. de la 25me di-
vision d'infanterie sud-vietnamienne, à 30 km
à l'ouest de Saigon, et des positions à 50 km
à l'ouest de la capitale.

En patrouillant aux alentours de Saigon,
la première division d'infanterie a trouvé
20 fusées de fabrication chinoise , à 8 km
seulement de la capitale.

De source officielle américaine, on a si-
gnalé que les forces alliées ont saisi, au
cours des derniers mois, du matériel ap-
partenant à plus de 40 bataillons commu-
nistes. Ce n'est là qu'une petite partie du
gigantesque arsenal accumulé par le com-
mandement communiste, en vue de la troisiè-
me offensive attendue.

Sommet communiste à Bratislava
Dans les milieux proches du comité cen-

tral du parti communiste tchécoslovaque on
estime cependant que l'accord de Ciema
sur la cessation des polémiques constitue
un succès pour la Tchécoslovaquie qui s'est
considérée comme lésée par la campagne
de presse dont elle était la cible. On ne
crie cependant pas victoire et les mêmes
milieux ne cachent pas leur appréhension,
car ils estiment qu'une contrepartie, sans
doute très importante, a été consentie par
M. Dubcek et ses coéquipiers, soumis pen-
dant plus de trois jours à une pression des
plus intenses.

On craint, dans ces milieux, que les lea-
ders tchécoslovaques à Cierna aient consen-
ti à ce que les troupes du Pacte de Var-
sovie s'installent à demeure sur le territoi-
re tchécoslovaque.

VERS LE SECOND ROUND
En définitive , Soviétiques et Tchécoslova-

ques n'ont pas rompu. Ils ont décidé en-
semble de régler leurs différends par la né-
gociation. Mais, si le contact a été repris,
les problèmes demeurent, et le sommet de
Bratislava héritera des choix que la rencon-
tre de Cierna a vraisemblablement éludés.

Le sommet de Bratislava se présente ain
si pour les observateurs comme un * se-
cond round ».

Il s'ouvrira, estime-t-on, dans une ambian-
ce plus favorable. La violente polémique
entretenue depuis des semaines par la pres-
se soviétique va cesser. Les parties en pré-
sence n'auront pas à reprendre langue et
les problèmes auront déjà été sondés, Les
solutions explorées.

Mais au cours de ce second round, esti-
ment les observateurs, les Tchécoslovaques
risquent de se trouver dans une position
plus difficile : Les partisans de la fermeté,
englobant notamment les deux alliés les plus
« durs » de l'URSS, la Pologne et l'Allema-
gne de l'Est, seront en majorité à Bratisla-
va.

Les observateurs tiennent pour vraisem-
blable que les dirigeants soviétiques ont réad-
mis la nature socialiste d'un parti commu-

niste que la presse soviétique était ces der-
niers jours près de qualifier de dénaturé.

L'allusion marquée à « nos partis et nos
peuples qui ont des assises sur les princi-
pes du marxisme-léninisme » constitue à cet
égard, une concession soviétique à la « dé-

Sur le chemin du retour, à Cernia, M. Dubcek (au centre) et M. Cernik (derriè-
re lui) étaient tout sourire. Pourvu que cela dure...

(Téléphoto AP)

mocratisation », si décriée dans la presse
de Moscou.

Les observateurs n'excluent pas que la
rencontre de Cierna ait pu se traduire secrè-
tement par un certain nombre de conces-
sions de part et d'autre.

TRAGEDIE AU BIAFRA
JvTniT-i LES IDÉES ET LES FAITS

Le tout parce qu'il ne s'est plus
trouvé à Lagos, de gouverneur britan-
nique pour, à la première nouvelle de
la fermentation intertribale, convoquer
les chefs des ethnies rivales et leur dé-
clarer sans élever la voix : « Le pre-
mier Haoussa qui brandira une arme
contre un Ibos, sera pendu sans misé-
ricorde, Sir Tafawa, et réci proquement,
cher monsieur Ironsi. »

X X X
L'effroyable tragédie du Biafra qui

provoque l'émotion du monde libre,
doit donc être considérée comme la
suite logique du « processus de la dé-
colonisation » dans lequel les puissan-
ces coloniales de notre continent se
sont engagées depuis vingt ans, sous
la pression concentri que de Moscou et
de Washington, et sous l'emprise de
l'idéologie onusienne.

A ce propos, une première remarque
s'impose, toute expérience faite. A peu
d'exceptions près, aucun des peuples
naguère assujett is au régime colonial,
que l'administration européenne a
abandonnés à leur sort, n'a accédé à
l'indépendance au sens que nos conci-
toyens attachent communément à ce
terme. Ni l'Indonésie, ni l'Algérie, ni
le Ghana, ni la Guinée, ni le Congo
n'ont été libérés, mais livrés comme
autant de troupeaux de bétail qui à
Soukarno, qui à Ben Bella, qui à
N'Krumah, dit le Rédempteur, qui à
Sekou-Touré , qui à Patrice Lumumba,
soit à tout autant de tyranneaux, les
uns et les autres incapables, infatués,
malhonnêtes et fanatiques.

Mais encore quand le pouvoir con-
fère à celui qui l'occupe, « Rolls Royce »
blindées, avion personnel, palais de
marbre, baignoires d'onyx, lit en or,
statues de bronze, comptes numérotés
et coquettement créditeurs dans les
banques de New-York, Londres, Paris ,
Genève et Zurich, villa à six apparte-
ments et piscine sur les bords du Lé-
man, on conçoit que dans les ministè-
res et dans les casernes de ces nou-
veaux Etats, il se trouve toujours quel-
qu'un pour dire à l'actuel bénéficiaire
de ces pillages insensés : « A moi le
tour I Ote-toi de là que je m'y mette. »

Aussi bien, depuis tantôt vingt ans,
l'histoire de l'Afrique « indépendante »
n'est-elle qu'une suite monotone de
coups d'Etat, d'assassinats et de guer-
res civiles.

X X X

A cet effet , les armes ne manquent
pas aux Africains. Mais avant d'incri-
miner la Grande-Bretagne en raison de
l'armement qu'elle fait passer au géné-
ral Gowon, il y a lieu de remarquer
que M. Wilson aurait depuis longtemps
mis fin à ce vilain trafic, si son ami

Kossyguine ne se tenait tout prêt à
prendre sa relève ; et déjà les armes
tchèques et les « Mig » soviétiques, pi-
lotés par des officiers égyptiens, ont
fait leur apparition sur les champs de
bataille du Biafra.

Relevons ici les énormes responsabili-
tés de l'Union soviétique dans ce mas-
sacre. Le génocide du Soudan est l'œu-
vre des armes qu'elle ne cesse de li-
vrer au gouvernement de Khartoum, et,
l'an dernier, elle fournissait au colonel
Nasser des bombes à l'ypérite qui ont
causé de nombreuses victimes parmi les
tribus yéménites demeurées fidèles à
la cause de l'iman Badr, dans le plus
grand silence de la prétendue « cons-
cience universelle ».

X X X

Lors de son récent passage, U Thant,
questionné, au cours d'une conférence
de presse, sur une éventuelle initiative
qu'il pourrait prendre pour mettre fin
à la tragédie du Biafra, s'est dérobé
en répondant que c'était là affaire
« interne ». Remarquons que ce critère
de politique intérieure ne l'arrête nul-
lement quand il mobilise le <t machin »
contre l'Afrique du Sud et contre la
Rhodésie, encore que la situation des
Noirs à Pretoria et Salisbury soit en-
viable au regard des Ibos à Enugu :
après le fuyard de Gaza, voici donc le
Ponce-Pilate de Lagos.

Mais voici également jugée la déco-
lonisation, dont n'a cessé de se garga-
riser la radio romande.

Eddy BAUER

Contribution spéciale
pour les enfants

du Nigeria
BERNE (ATS). — Eu réponse à une

demande urgente de II. Henry La-
bouisse, directeur général de l'UNICEF,
les autorités fédérales ont décidé d'ac-
corder une contribution spéciale de
50,000 francs au Fonds des Nations unies
pour l'enfance en faveur des mères et
des enfants dans les deux zones com-
battantes au Nigeria.

Ce don vient s'ajouter à 70 tonnes de
lait en poudre d'une valeur d'environ
400 ,000 francs que la Confédération a
offertes à l'UNICEF pour les victimes
des hostilités dans ces régions.

Comme on le sait, l'UNICEF coopère
étroitement avec le comité international
de la Croix-Rouge, dont le commissaire
généra l, l'ambassadeur Lindt , est char-
gé de l'organisation et de la coordi-
nation des opérations de secours dans
les contrées touchées par les événe-
ments.

Les troubles se poursuivent
en Bolivie et au Mexique

LA PAZ (AP). — Quatre charge s de dy-
namite ont exclosé dans le centre de La
Paz, près de l'université à la suite de nou-
veaux heurts entre policiers et étudiants. On
ne signale pas de victimes.

Le président Barrientos a déclaré que les
« terroristes » responsables da ces attentats
seraient appréhendés et « exécutés » .

Les étudiants, au nombre de 700, qui
participaient à une manifestation contre le
gouvernement ont été dispersés par la police
qui a fait usage de gaz lacrymogène et de
chiens. Ils défilaient dans le centre de la
ville en criant : • A bas la botte militaire »
et d'autres slogans hostiles au président
Barrientos.

Par ailleurs selon certaines sources, l'an-
cien ministre de l'intérieur bolivien, M. Ar-
guedas aurait décidé de rentrer en Bolivie.

M. Arguedas a accepté de passer en ju-
gement en Bolivie , après avoir pris connais-

sance d un message du président Barrien-
tos l'assurant qu'il bénéficierait de toutes
les garanties dues à un citoyen bolivien.

AU MEXIQUE
Cent cinquante-sept étudiants arrêtés au

cour» des manifestationi de Mexico, ont été
libérés. Trente-sept manifestants, qui n'avaient
pu prouver leur qualité d'étudiants ni ex-
pliquer les raisons de leur présence au mi-
lieu des troubles ont été déférés à la jus-
tice. Vingt-sept personnes, arrêtées ces jours
derniers et traduites devant les tribunaux ,
devront répondre de l'accusation d'agitation ,
de subversion, et de dommages causés aux
biens publics. Une grande partie de ces der-
niers sont des communistes et parmi eux
divers dirigean ts du parti. On annoncé d'au-
tre part officiellement que l'armée a éva-
cué trois écoles dans lesquelles des trou-
bles avaient eu lieu.

Le malheur de Prague
UN FAIT PAR JOUR

« L'URSS ne vire pas de bord.
Mais elle a sans doute décidé d'adap-
ter ses formules, sa politique et ses
actes à des principes qui lui parais-
sent plus conformes aux intérêts
de l'URSS et du mouvement commu-
niste ». Voilà ce que nous écrivions
le 16 octobre 1964, au lendemain du
limogeage de Khrouchtchev. Les
événements nous ont donné raison .

Et c'est probablement pour cela
que , d'une façon ou d'une autre,
Dubcek sera probablement vaincu.
Et il le sera parce que Brejnev est
secrétaire général du P.C. de l'URSS
et que Brejnev comme l'a dit un des
meilleurs observateurs des choses
soviétiques, « c'est la fin du folklo-
re » .

Je n'abuse pas des citations. Elles
sont indispensables et même obliga-
toires, des que l'on veut suivre
sérieusement l'évolution du monde
communiste, dès que l'on veut sa-
voir de quoi seront faits les lende-
mains de l'Europe de l'Est. Dans
ce que dit un chef communiste
soviétique tout est mûri, pesé, a
été cent fois modifié, revisé avec
l'accord des instances du parti , du
comité central au politburo. Quand
Brejnev parle, c'est parce que toute
la hiérarchie communiste est d'ac-
cord , et à 100 %.

Le 16 octobre 196 1, j 'écrivais « l e
parti d'abord ». Lisez maintenant ce
qu'a dit Brejnev le 30 mai 1968
dans un discours où il annonçait le
renforcement de la discipline en
URSS, discours, notez-le, qui précé-
dait d'une quinzaine la nomination
d'Andropov à la direction de la po-
lice politique.

Andropov ? Ce nom ne vous dit
peut-être rien ? Alors, je vous pré-
sente le personnage : c'est lui qui
joua le rôle déterminant dans l'in-
tervention soviétique en Hongrie.
C'est lui qui était aux côtés de
Souslov, le jour où M. K. fut mis
à la retraite... Tout se tient en
URSS : il ne faut jamais l'oublier.

Mais revenons à Brejnev. Qu'a-t-
11 donc dit, ce 30 mal 1968, avant
même que la fronde tchécoslovaque
tienne l'Europe en haleine ? Il avait
condamne tous les Dubceks en puis-
sance. « Ceux qui pensent, déclara-t-
il , que la thèse de Lénine selon la-
quelle la discipline de fer au sein
du parti aurait une importance seu-
lement au moment des événements
révolutionnaires et qu'elle perdrait
de son acuité au cours de transfor-
mations économiques et démocrati-

ques de la société, commettent une
erreur profonde » . .

Brejnev n'est pas une voyante
extra-lucide. S'il prononça cette
phrase, c'est parce qu'elle lui avait
été « commandée  * par le Politburo ,
ce même Politburo qui se trouve ces
jours-ci à Cierna. Cette phrase, il
est certain que Brejnev l'a répétée
devant les Tchèques. Il en a même
sans doute accentué la tendance. Or ,
cette phrase, qu'est-elle, sinon une
condamnation de l'attitude de Dub-
cek et d'une tendance de son parti ?
Je dis une tendance, car chacun
sait bien que dans le presidium,
Dubcek n'a pas que des amis. Il ne
sert de rien de vouloir dissimuler
que les novotnystes représentent la
moitié du presidium tchécoslovaque.

Mais , en cette fin de mai 1968,
Brejnev qui nous dit-on se porte
aujourd'hui comme un charme, avait
fait aussi allusion « aux éléments
nationalistes et révisionistes qui
tentent d'affaiblir l'unité idéologi-
que et politique des travailleurs des
pays socialistes ». C'était là aussi
condamner Dubcek et ses amis avant
même de les avoir entendus. Com-
ment croire alors une seconde en
ces sourires et cette comédie de
l'amitié qui , nous dit-on , illuminè-
rent l'autre après-midi les rues de
Cierna ?

« Ni avec toi , ni sans toi ». C'est
le titre d'un roman qui, outre-Jura,
connut avant guerre un des plus
forts tirages. Dubcek se trouve dans
cette situation. Bon communiste, il
ne veut pas s'éloigner de l'URSS.
Mais il sent battre le cœur de son
peuple, et ce peuple demande autre
chose que des exégèses sur les pen-
sées de Marx. Dubcek ne veut pas
se séparer de l'URSS, mais il sent
qu'il doit demeurer fidèle à ceux
qui , chaque jour, lui apportent leur
soutien. Or, l'URSS entend qu'il ne
manque pas une tour à sa citadelle,
même si le peuple tchèque veut se
marier avec la liberté.

Qui sait si, aujourd'hui, Dubcek
ne regrette pas un peu le bruit fait
par ses amis 7 La visite de Tito,
celle de Ceausescu qui devaient être
des réconforts ne sont-elles pas
plutôt aujourd'hui presque inoppor-
tunes, à la façon d'amis qui arri-
vent au mauvais moment ?

Le malheur de la Tchécoslova-
quie î C'est que Prague n'est pas
Cuba.

L. ORANGER

ASCOLI PICENO (ATS-AFP). —
Deux enfants âgés de 6 et 5 ans sont
morts asphyxiés dans nne malle en
jouant à cache-cache dans une maison
abandonnée, située près d'Ascoli Piceno
dans les Marches, en Italie.

Ils ont été découverts, le lendemain,
par une vieille femme qui, en ouvrant
la malle, vit les deux cadavres recro-
quevillés et portant des blessures à la
tête que les deux enfants avalent dû
se faire en tentant désespérément de
s'échapper.

Italie : deux enfants
meurent asphyxiés

dans une malle

Comment et pour qui votent les
Allemandes et les Allemands

De notre correspondant pour les
affaires allemandes :

A l'occasion du renouvellement de
la Dicte du Bade-Wurtenberg, qui
eut lieu le 28 avril et se termina,
on s'en souvient , par une assez
lourde dé fa i t e  socialiste, l' o f f i c e  de
statistique de S tu t tgar t  s'est livré
à une intéressante enquête por tant
sur lltl circonscriptions , réparties
dans tout le pays , et deux pour cent
environ du corps électoral. Il s'ag is-
sait de déterminer l' orientation po-
litique de ce dernier par sexe et par
classe d'âge. En voici les résultats :

Démo-chrétiens. — Hommes :
37,2 % ; f emmes  :50 ,2% ; ensemble :
U %¦

Socialistes. — Hommes : 31,i % ;
femmes  : 27,2 % ; ensemble : 28,2 %.

Libéraux. — Hommes : li,9 % ;
f emmes  : 13,7 % ; ensemble : Ht',3 %.

Néo-nazis. — Hommes : 13,i % ;
f emmes  : 6,8 % ; ensemble : 9,9 %.

Il ressort de ces c h i f f r e s  que , si
les f emmes  avaient été seules à vo-
ter, les démo-chrétiens emportaient
de justesse la majorité absolue à la
Diète de Stuttgart .  Ce f u ren t  les
hommes —- iraient-ils un peu moins
à l'Eglise ? — qui gâtèrent tout.

LA MÉMOIRE
Légère suprématie masculine, en

revanche, chez les socialistes et les
libéraux, alors que les hommes do-
minent à deux contre un chez les
adeptes de M . von Thadden. Comme

l' observe un de nos confrères  alle-
mands, ' ils ont sans doute la mé-
moire p lus courte que les femmes...

C'est chez les hommes de moins
de trente ans que la démocratie
chrétienne recrute propor tionnelle-
ment le moins d'adhérents, et chez
les f emmes  de p lus de soixante
qu 'elle en recrute le p lus.

Le gros des troupes socialistes
est âgé de trente à quarante-cinq
ans. Chez les moins de trente ans ,
le parti  a perdu près du tiers de
ses électeurs et électrices depuis le
dernier scrutin, alors que les li-
béraux voient leurs e f f e c t i f s  aug-
menter de 30 ,1 pour cent dans les
mêmes classes d'âge . Quant au pa r-
ti de von Thadden, c'est parmi les
nostalg iques de quarante-cinq à
soixante ans qu 'il recrute le p lus
d' adeptes.

L' enquête montre en f in  que la
démocratie chrétienne continue de
dominer dans les contrées rurales
et catholiques, alors que les socia-
listes — et dans une moindre me-
sure les libéraux — recrutent la
majorité de leurs électeurs dans les
localités industrielles et protestan tes.

La force  d' attraction du NPD nêcf
nazi ne se laisse pas aussi facile-
ment localiser, bien que ce soit
dans les circonscrip tions paysannes
— opposition à la pol i t ique du Mar-
ché commun — que son avance a été
la p lus f o r t e .

Léon LATOUR

La TV américaine présente
chaque semaine 84 scènes
de meurtre sur ses écruns

Après les attentats contre King et Kennedy

NEW-YORK (A TS) . — A l'occa-
sion des divers attentats politiques qui
ont secoué l'opinion publique améri-
caine , des appels ont été lancés, de-
mandant non seulement un contrôle
plus sévère des armes à f e u , mais
aussi que les programmes de la TV
fassent moins de place à la représen-
tation des scènes de violence.

Le « Christian Science Monitor » ,
quotidien publié à Boston a procédé
à une enquête sur la représentation de
la violence à la télévision, en analy-
sant les programmes pendant une se-
maine, choisie au hasard.

Le journal a f f i r m e  qu 'au cours de
85 heures et demie d 'ém issions di f -
fusées entre 19 h 30 et 23 h , c'est-à-
dire quand le nombre des téléspec-
tateurs est le plus élevé , ont été pré-
sentés un total de 84 meurtres. Au
total, les téléspectateurs ont assisté
à 372 actes de violence .

La situation est d'autant plus grave
que la plus grande partie des scènes
dé violence sont di f fusées  entre
19 h 30 et 21 heures, c'est-à-dire au
moment où, selon les estimations des
émetteurs eux-mêmes, environ 21 mil-
lions d'enfants entre 5 et 17 ans sont
assis devant le petit écran.

Au cours des premières heures de
la soirée, des scènes de violence ap-
paraissent en moyenne toutes les 16,3
minutes, et des meurtres toutes les
31 minutes. La fréquence des actes

de violence diminue après 21 heures ,
passant au rythme d'un toutes les
35 minutes.

M Ê M E  LES ENFA N TS
Le * Christian Science Monitor »

consacre un chapitre particulier aux
programmes du samedi après-midi,
qui sont suivis , par les petits enfants .
Ces programmes, qui représentent sur-
tout des histoires de géants, de nains,
de monstres ou d'animaux sauvages ,
contiennent également de nombreuses
scènes de violence. Une des émissions,
dont le nom est cité dans l 'étude ,
contenait pour une durée d'une seule
demi-heure, 18 actes de violence, et
on y voyait assommer une vingtaine
de monstres divers.

F A R  WEST , GUERRE
Il y a lieu d'observer encore que

les programmes récréatifs d i f fu sés
pendant la soirée, qu'il s'agisse d'aven-
tures du Far West, de f i lms  de détec-
tives ou de f i lms  de guerre , sont extrê-
mement aimés et suivis par des mil-
lions de personnes. Par exemple, les
aventures du Far West diffusées sous
le titre ? Gunsmoke » , (l'odeur de la
poudre), f on t  depuis dix ans l'obje t
d'une représentation hebdomadaire, et
sont si appréciées du p ublic qu 'une
seule minute de publicité , pendant
cette émission, ne coûte pas moins
de 52 ,000 dollars.

PRAGUE (ATS-AFP). — « Les camara-
des soviétiques nous ont assuré qu'ils étaient
décidés à nous soutenir dans la réalisation
des tâches définies par le programme d'ac-
tion du parti », a déclaré le général Lud-
vik Svoboda, président de la république,
dans un discours radiotélévisé à 19 heures.

« Nous avons discuté de la « nécessité de
nouvelles mesures à prendre en vue de ren-
forcer l'unité des pays socialistes, du Co-
mecon, du Pacte de Varsovie et pour ac-
croître notre potentiel défensif contre d'éven-
tuelles attaques de l'ennemi.

» Nous ne quitterons pas la voie dans la-
quelle nous nous sommes engagés. Nous
poursuivront notre chemin. »

« Le soutien du peuple au programme
d'action est complet », a dit encore le pré-
sident Svoboda, ajoutant , d'une voie calme
et grave : .. Nous savons que nous ne pou-
vons exister qu'en tant que partie solide de
la communauté socialiste. »

» Dans le monde divisé où nous vivons,
nous ne saurions guère subsister dans l'iso-
lement Quiconque voudra nuire à cette uni-
té, portera par là même préjudice à notre
souveraineté et s'exclura de notre commu-
nauté nationale, qui ne manquera pas de
lui donner la réponse énergique appropriée » ,
a conclu le général Svoboda.

« Nous ne saurions
subsister dans

l'isolement », déclare
le président Svoboda

Il fallait bien s'y attendre

BRATISLAVA (ATS-DPA). — 204 per-
sonnalités slovaques ont adressé un ma-
nifeste à leurs « frères tchèques », les
exhortant solennellement à leur accorder
l'égalité des droits dans le cadre d'une
fédération tchécoslovaque.

Cet appel , que publie « Nove Slovo » ,
— « La nouvelle parole » —¦ rappelle , par
son ton, le fameux manifeste des « deux
mille mots » .

Les signataires sont des personnalités de
la vie culturelle slovaque : savants, écri-
vains, rédacteurs en chef, acteurs et mu-
siciens, des sportifs et des travailleurs, des
communistes et des sans parti.

Les Slovaques
demandent

l'égalité des droits
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DJEDDAH (ATS - AFP). — Des déta-
chements des forces gouvernementales de
la République du Yémen du Sud (Aden)
refluent en désordre sur le territoire de
la République du Yémen. Près de vingt
officiers ont passé la frontière et se sont
réfugiés à Tacz. Parmi eux, se trouve le
général Abdallah Salah Sabak, apprend-on
de source sérieuse dans les milieux offi-
ciels séoudiens.

Les gouvernementaux
battus au Yémen ?


