
Le sommet de Bratislava s'ouvre
sous le signe du renforcement du
pacte de Varsovie et du Comecon

Alors crue l'opinion tchèaue commence a s émouvoir

Dubcek : « Nous avons besoin de l'amitié de l'URSS *
BRATISLAVA (AP-AFP). — Toutes les délégations devant prendre part au sommet des six pays communistes qui s'ou-

vre ce matin à Bratislava, à la Maison de la culture située dans le parc central de la ville, sont arrivées en Slovaquie.
A leur sortie de la gare centrale, les délégués russes, conduits par M. Brejnev, ont été applaudis et des fleurs leur ont
A iA  nffarlac

AMERTUME
Cependant , le peuple tchécoslovaque a

accueilli le communiqué .commun sovié-
to-tchécoslovaque par de vives manifes-
tations d'inquiétude . Les habitants de
Prague avaient l'impression, pour la
plupart , aue le parti communiste tché-
coslovaque avait fait aux Soviétiques une
concession très dangereuse, en donnant
son accord pour la réunion à Bratisla-
va , avec les représentants des comités
centraux des partis du sommet de Var-
sovie. Vers la fin de la soirée de jeudi ,
une foule d'environ 6000 personnes s'é-
tait rassemblée sur la place de la vieil-
le ville, en chantant l 'hymne national
et criant « Vive Dubcek ! » mais aussi
« Vive l'indépendance ».

ASSURANCES
D'autre part , M. Smrkovsky, président

de l'Assemblée nationale tchécoslovaque.

s'adressant a la foule reunie place de la
vieille ville, qui réclamait « la vérité sur
les entretiens de Cierna », a affirmé
que les entretiens de Bratislava ne du-
reraient qu'un seul jour et ne concer-
neraient pas les « affaires intérieures »
tchécoslovaques.

Ces entretiens n'empêcheront absolu-
ment pas là prochaine venue en Tché-
coslovaquie des présidents Tito et Ceau-
sescu, a déclaré en outre M. Smrkovsky,
répondant ainsi à la question qui se
posait un peu partout au sein de l'opi-
nion tchécoslovaque.

C'est sans doute pour calmer ces
alarmes que M. Dubcek a pris la pa-
role avant de quitter Prague pour Bra-
tislava.

RENFORCER LES LIENS
Dans une déclaration radiodiffusée ,

enregistrée avant son départ , M. Dub-
cek , chef du parti communiste tchécos-

lovaque a déclaré que la direction du
parti avait convenu de renforcer la coo-
pération économique et militaire avec
l'Union soviétique et les autres pays
communistes.

Sans donner de détails à ce sujet, M.
Dubcek a ajouté que cet accord, conclu
à Cierna , ne porterait pas atteinte à la
souveraineté du pays.

Il a affirmé, d'autre part , que l'armée
tchécoslovaque était suffisamment forte
pour défendre les frontières du pays.

« Nos deux partis , a-t-il dit , se sont
montrés prêts à prendre de nouvelles
mesures pratiques pour renforcer la
coopération mutuelle dans le cadre du
traité dn Comecon et du pacte de Var-
sovie. »

(Lire la suite en dernière page)

Cet homme tout sourire, c'est Dubcek au moment ou il se préparait
à prendre l'avion pour Bratislava

(Téléphoto AP)

UN DC-8 D«ALITALIA»
S ÉCRASE AU SOL PRÈS
de l'aérooorf de Milan

Pris  dans un violent  orag e au moment d a t t e r r i r

76 M O R T S  ET 57 B L E S S É S  H O S P I T A L I S E S
MÏLAN (AP).  — Un DC-8 tic la compagnie « Alitalia » assurant une liaison Rome - Mont-

réal, et qui devait faire escale à l'aéroport i>Ialpensa lie Milan, s'est écrasé vemlrcdi après-
midi à une dizaine de kilomètres an nord de l'aéroport et a pris feu.

Il y avait AS passagers à bord et 10 membres d'équipage. L'accident a fait 16 morts, 57
nassatfers ont été hosnitalisés.

L avion s est abattu sur une zone boisée au milieu
d'un des plus violents orages qu 'ait connu la ré-
gion.

La tour de contrôle avait perdu le contact avec
l'avion à 16 h 08 (15 h 08, heure française). Dix-
sept minutes plus tard , on annonçait que l'avion
brûlait à 10 km de là. La cause de l'accident n 'est
pas connue , mais au moment où l'appareil ap-
prochait du terrain , des nuages noirs obscurcis-
saient le ciel traversé par moments par des éclairs,
et une pluie diluvienne s'abattait sur le terrain.

ÉJECTÉS

D'après les premières Informations reçues, plu-
sieurs passagers ont été éjectés de l'appareil au
moment où celui-ci a plongé dans les arbres.

(Lire la suite en dernière page)

Apportant à manger à ceux qui ont faim
BIAFRA : le 1er avion de
la Croix-Rouge a franchi
le «couloir de la charité »
< TERRE DES HOMMES » ET « CARITAS »

UNISSENT LEURS EFFORTS
SAINTE-ISABELLE (ATS-AFP). — Le premier avion

de la Croix-Rouge internationale ayant emprunté « le
couloir de la charité » en direction du Biafra a quitté
l'île de Fernando-Poo et l'a regagnée hier matin, annonce
l'agence espagnole « Efe ». Les membres de l'équipage
de l'appareil qui transportait sept tonnes de médica-
ments et de vivres, ont déclaré que le vol s'était déroulé
sans incident. (Lire la suite en dernière page)

Cette mère biafraise donne le sein à son bébé de 4 mois.
Près d'elle , sa fille de 4 ans qui mourra quelques heures

après que cette photo eut été prise.

(Téléphoto AP)

MANILLE , CAPITALE DES
PHILIPPINES , DÉVASTÉE
PAR UN VIOLENT SÉISME

Alors aue toute la ville dormait encore

Il y aurait plusieurs centaines de morts
MANILLE (AP). — Pour les quelque trois millions d'habitants de Manille,

capitale des Philippines, le réveil a été vendredi matin une tragédie : un formi-
dable tremblement de terre a ravagé la ville à 4 h 21 provoquant des dégâts
considérables et de nombreuses victimes. Un immeuble de cinq étages s'est
effondré dans le quartier chinois. Il comptait quelque 1500 locataires dont un
grand nombre est enfoui sous les décombres. Selon un premier bilan, il y aurait
déjà près de 400 morts dénombrés et des centaines de blessés. Mais il faudra
attendre plusieurs jours avant que les centaines de sauveteurs aient fini de
déblayer les décombres.

Huit erues tréantes. ont été amenées sur place
et emplissent sans désemparer des camions-ben-
nes. Médecins et volontaires s'efforcent de se
frayer un chemin à travers les débris jus qu'aux
survivants dont parviennent les appelB. II leur faut
parfois pratiquer des brèches dans les larges pans
de toiture et de murs qui recouvrent les ruines.

(Lire la suite en dernière page)

Cet immeuble de cinq étages a ete détruit par
le séisme de Manille

(Téléphoto AP)

ACCORD ENTRE LA SUISSE ET LES
PAY S EXPORTATEURS DE FROMAGE

Afin de limiter les effets du « dumping » agricole

Conséquence : les fromages importés seront plus chers
De notre correspondant de Berne :
Lorsqu'il s'est agi, le printemps dernier, de

renforcer les mesures propres à freiner la sur-
production de lait, les paysans ont reproché
avec véhémence au Conseil fédéral d'ouvrir
bien trop largement notre frontière à des fro-
mages étrangers vendus à des prix qui ne cor-
respondaient absolument pas aux conditions
du marché et qui relevaient d'un pur et sim-
ple « dumping ».

C'est un fait que certains fromages français et
hollandais à pâte dure et mi-dure — donc ceux qui
font une concurrence directe au fromage suisse, en
particulier au tilsit — parviennent chez nous avec
une subvention allant de 1 fr. 29 à 1 fr. 79 par kilo ,
selon les sortes. Et comme les prix à la production
sont déjà inférieurs aux nôtres, le grossiste pouvait
ainsi payer pour une marchandise dédouanée entre
3 fr. et 4 fr. 20 (avec une seule exception pour l'une
des sortes de Sain t-Paulin vendue plus de 5 fr.),
alors que le tilsit suisse lui coûte 6 fr. 32 pur kilo.

G. P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

La contestation pour tout h mondet
Qu'est-ce qui s'inscrit donc entre la résignation et la provocation auxquelles

M. Willy Spuhler, président de la Confédération, a fait allusion dans son allocu-
tion du 1er août ? La réaction immédiate d'un certain nombre de nos lecteurs
montre qu'il n'a pas prêché dans le désert. La paix et la tranquillité qui sont
offertes aux Suisses ne les dispensent pas de l'effort qui doit tendre à repenser
sans cesse leur univers personnel, professionnel, social ou politique, m'écrit-on.
Comme pour la plupart dos autres peup les les entourant, la période d'après-
guerre est à présent terminée. L'objectif, après cinq ou six années de restrictions
alimentaires et d'inquiétude pour la sécurité de chacun et l'indépendance de tous,
est depuis longtemps atteint. Même si des inégalités parfois criantes subsistent
encore, notamment en ce qui concerne le soutien aux personnes âgées, la grande
masse du peuple bénéficie largement des avantages que procurent l'amélioration
de la productivité, l'automation et la technologie en général.

Quelques remous, en particulier parmi les jeunes, procèdent davantage d'une
crise de prospérité que d'un malaise dû aux privations, au dénuement ou aux
humiliations. Le désarroi qui atteint certains milieux, jeunes et moins jeunes, est
attribuable principalement à l'incapacité dans laquelle ils se trouvent, comme
tout un chacun, de sauvegarder la primauté de l'esprit, détrônée par l'accéléra-
tion et la multiplication des bienfaits de toutes sortes, distribués plus généreuse-
ment qu'ils ne l'ont jamais été auparavant à un tiers, privilégié, de l'humanité.

La distribution parmi les « nantis » même laisse beaucoup à désirer , les plus
méritants ne recevant pas, loin de là, la part du gâteau qui leur est due. Beau-
coup de ceux qui « contestent » bénéficient aussi de portions imméritées. Aussi la
contestation ne doit-elle pas être à sens unique, si elle veut devenir féconde. Il
ne suffit pas de contester, pour être considéré comme un petit saint ou un messie.

L'essentiel, pour chacun, c'est de secouer la torpeur où le plonge le confort
minimum — ou maximum — auquel il est parvenu aujourd'hui. L'essentiel, c'est
de trouver des idées nouvelles, petites ou grandes, humbles ou ambitieuses, gra-
ves ou folles (pourquoi pas ?) qui permettent d'éviter la stagnation, et de faire
face aux exigences sans cesse renouvelées d'un entourage familial, professionnel,
social , culturel, politique et économique en mouvement. Le défi de ceux qui font
de la grande contestation une simple affaire oratoire, de vocifération ou de
manifestation, est facile à relever : que ceux qui travaillent avec abnégation et
qui assurent inlassablement la continuité de ce qui mérite d'être préservé « con-
testent » à leur tour. Leur protestation constructive aura infiniment plus de poids
et de portée.

R. A.
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TEMPS MAUSSADE
Après les pétards et les f eux  d'artifice, août

semble parti d'un mauvais pied. En cette } in de
semaine, le ciel sera en général très nuageux, au
nord des Alpes, en Valais , au nord et au centre
des Grisons. La pluie d'orage fera place à des
précipitations intermittentes très souvent abon-
dantes. La température atteindra 13 à 19 degrés
la journée.

L U N D I
A M I A M I

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST dans une atmosphère d'insou-
ciance, sous le soleil perpétuel
de Miami-Beach, fabuleuse mé-

tropole américaine du loisir, que s'ou-
vre, lundi 5 août, la Convention du
parti républicain. Le choix de cette
station balnéaire réputée s'explique
facilement : les délégués, qui viennent
souvent avec leur famille, ne détestent
pas de combiner agrément et affaires.
Par ailleurs, la Floride est de tendance
républicaine, et le « Grand old party »,
en tenant ses assises dans uns ville du
sud, entend flatter les Etats voisins où
le parti démocrate, traditionnellement
majoritaire, est an recul.

La Convention a deux objets précis i
l'investiture des candidats à la prési-
dence et à la vice-présidence, l'établis-
sement du programma électoral.

Jusqu'à présent, l'investiture de M.
Richard Nixon comme candidat à la
présidence ne paraît pas faire de
doute. Les délégués seront au nombre
de 1333, c'est-à-dire que 667 votes se-
ront nécessaires pour être nommé. A la
suite d'élections primaires, ou de délé-
gués ayant publiquement exprimé un
choix, les positions étaient, fin juillet i
Nixon (548 votes), Rockefeller (196),
Reagan (143), Deux cent trente-six dé-
légués n'ont prononcé jusqu'ici aucune
préférence ; 209 autres se sont décla-
rés pour « le fils favori » de l'Etat (un
gouverneur ou un sénateur) qu'ils re-
présentent, quittes à rallier un autre
candidat lors d'un deuxième ou troi-
sième scrutins.

Le choix du candidat à la vice-prési-
dence est pratiquement décidé par le
candidat qui reçoit l'investiture. En l'oc-
currence, on aiiure que M. Nixon a
déjà fait le sien. Parmi les noms que
l'on cite, relevons les progressistes
Charles Percy, sénateur d'Illinois, et
John Lindsay, maire de New-York, et
le conservateur John Tower, sénateur
du Texas. On dit que M. Ronald Rea-
gan, sollicité, aurait refusé ; iI' est pour-
tant, dans l'optique républicaine, le
seul homme politique de droite assez
connu à l'échelle nationale pour empê-
cher une défection massive en faveur
de l'indépendant Wallace dans les
rangs du G.O.P.

Certes, ni Reagan, ni évidemment
Rockefeller n'ont renoncé à l'ambition
de l'emporter à Miami-Beach. Toute
leur stratégie consiste à empêcher que
Nixon, actuellement loin en tête, ob-
tienne une majorité absolue au premier
tour. C'était, on s'en souvient, déjà la
stratégie des rivaux de Thomas Dewey
en 1940, à Philadelphie. On dénom-
brait alors 1000 délégués. Dewey, qui
croyait avoir 450 délégués pour lui,
n'obtint que 360 votes au premier
tour ; Taft,'189, et Willkie, 105. Après
plusieurs scrutins spectaculaires, Wen-
dell Willkie passa en tête...

Rockefeller a d'énormes moyens fi-
nanciers à sa disposition, mais, politi-
quement, et bien plus encore que
Nixon, il fait « cheval de retour », il
donne trop l'impression de « déjà vu»:
c'est la troisième fois, en effet, qu'il
est candidat à la présidence, et il est
aussi le plus âgé de tous les candidats
(60 ans). Quant à Reagan, il représente
dans le parti un assez fort courant
d'opinion ,celui-là même qui assura en
1964 l'investiture de Barry Goldwater
— mais la défaite de ce dernier reste
dans toutes les mémoires.

Dès lors, Nixon paraît avoir 90 %
des chances de s'imposer — et vite —
à Miami. Mais le plus dur, pour lui,
viendra ensuite : persuader jusqu'au
5 novembre l'opinion qu'il est l'homme
capable de faire cesser les violences
continuelles dans les villes et mettre
fin à la guerre au Viêt-nam.

Pierre COURVILLE

URSS : Ils apprennent aux
gosses à faire la guerre !

MOSCOU (ATS-DPA). — Des milliers d'entants prennent
actuellement part , dans toute l'Union soviétique , à des jeux
sportifs et exercices de « petite guerre » sous le nom de
couverture « foudre d'été » . La € Pravda », organe du parti
communiste soviétique, écrit que les enfants ont revêtu
l'uniforme militaire et portent sur la poitrine une étoile
rouge ou bleue. Les participants à ces exercices, toujours
selon la « Pravda », apprennent â surmonter les obstacles
et à prendre d'assaut des fortifications. Ils s'entraînent aussi
à l'attaque à la baïonnette, à la défense contre avions et
prennent part à des exercices en campagne munis de
masques à gaz.
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Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel

La Direction et le personnel de l'ASSOCIATION DES CAR-
RIÈRES ont la tristesse de faire  part du décès, survenu à la suite
d'un tragique accident , de

Monsieur Giuseppe Antonio Pasquale
ouvrier à la carrière de Cornaux.

Les obsèques auront lieu à Modigliana (Forli , Italie).

D A N S E
avec orchestre
jusqu'à 2 heures.

Lu Tène-Plage
Ce soir

DANSE

Confiserie PERRIRAZ
FERMÉE du 4 au 19 août.
Vacances.

Le comité des Contemporains 1900 a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de leur cher ami

Monsieur André PERRET
Incinération samedi 3 août.
Culte au temple des Valangines, à 10 h.

Hôtel du Soleil Cornaux
A vendre

A COLOMBIER
Dimanche 4 août, à 16 heures

BOUDRY I
COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

FÊTE DE LA MI-ÉTÉ
La Brévine

Samedi 3 et dimanche 4 août.
AVIS A NOS ABONNÉS
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier , par télé phone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon.

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement
d'adresse , nos lignes télé phoniques étant surchargées.

Pour les cas imprévus , et sauf affluence extraordinaire , les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant 8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15).

Les changement» d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger, nous facturons 20 e. par envoi journa lier (les envois par avion, en
Espagne par exemp le, sont facturés 40 e. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors
de Suisse.

Abonnements suspendus provisoirement : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt ,
mais pas en dessous.

Nous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
et qui s'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse
Domicile habituel :

Nom / prénom 

N" / rue — 

Localité ~ N° posta l : 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom —

N" / rue — — 

localité N° postal 

Valable dés le au , 

Café Suisse
PLACE-D'ARMES 2

fermeture annuelle
de lundi 5 à jeudi 29 août.

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

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

Monsieur et Madame Tony Gillot-
Perret et famille , à Besançon ;

Madame Martha Perret et famil le , à
Saint-Biaise ;

Monsieur Marcel Bilquey et famil le ,
en France ;

Madame veuve Perret, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Feutz , Gerstcn,
Châtelain, à Tramelan ,

ont la douleur de faire part du dé-
C 

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

Neuchâtel. le 1er août 1968.
(Cassardes 3)

Dors en paix, tes souffrances
sont finies.

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

Culte au temp le des Valangines , à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de I*
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le bureau et les chantiers
de l'entreprise

ÀLLANFRANCHINI a Cie
seront FERMES du 5 au 17 août,
ponr vacances annuelles.

Chanelaz, Cortaillod
LE CHALET
Samedi 3 août, dimanche 4 août i

KERMESSE CHAMPÊTRE
D A N S E
Orchestre « Les BODGÎiS >

PIERRE JAQUES
cycles et motos
FERMÉ du 4 au 12 août.

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN COMETS

CE sont

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

; ë

• A Hauterive
( c )  La f ê t e  se déroula au carrefour
de la Croix-d' or et il appartenait à
M, Georges Kaltenrieder, conseiller
communal, d'introduire les orateurs
Après la lecture du pacte de 1291 par
M.  Rodolphe Staempfli , président du
Conseil général, l'on entendit une allo-
cution de M.  Claude Zangger, conseille r
général, professeur à l'université. Il s'agis-
sait en l'occurence d'un plaidoyer en
faveur de notre institution cantonale , de
la recherche scientifique à promouvoir
toujours d'avantage en accord avec nos
industries pour le plus grand bien de
notre pays. Ce brillant exposé très ap-
p laudi eût mérité de ne pas être gê-
né par l'incessant va et vient des au-
tomobiles et motocyclettes empruntant
les rues du village. Peut-être pourrait-
on changer d' emp lacement pour les
années à venir ? Puis , le pasteur Jac-
ques Février s'insp ira d'une recom-
mandation journalisti que a f in  qu 'une
ferveur  p lus grande animât la célé-
bration de ce premier août; il en ana-

lysa le pourquoi en soulignant le pri-
vilè ge dont nous jouissons , l'accrois-
sement des loisirs et par voie de con-
sé quence l'éloignement de l'austérité
des fondateurs  de la Suisse.

La population , lamp ions en tête, se
rendit ensuite aux Champs Verdels
pour admirer le f e u  de sarments de
nos vignes , incomparable dans sa
grandeur et sa beauté.

• A Eriges
La fête nationa le a été célébrée autour

du gran d feu préparé par la société de
jeunesse sur la place de j eu. Après l'allo-
cution traditi onnelle prononcée par le pré-
sident de commune, la Prière patriotique
fut reprise en chœur par l'assistance puis
les artificier s entrèrent en action pour la
plus grande j oie des gosses brandissant fiè-
rement leur lampion . Quelques jeunes ayant

eu l'excellente idée de préleve r quelques
braises de l'énorme brasier terminèrent lasoirée par un joyeux pique-nique nocturneaux côtelettes !

# Aux Hauts-Geneveys
(c) C'est aux Gollières que s'est dérou-
lée la manifestation organisée par la
Société de développement et le Conseil
communal des. Hauts-Geneveys avec la
collaboration des enfants du village
qui ont magnifiquement décoré la fon-
taine.

Le cortège conduit de façon pittores-
que par un break sur lequel jouaient
deux accordéonistes, partit de la place
de la Gare pour se rendre à l'emplace-
ment de fête où M. Roger Mojon ,
président de commune, introduisit la
manifestation et présenta M. Jean Hal-
dimann , préfet des Montagnes neuchâ-
teloises, qui avait accepté d'ètrer l'hôte
d'un soir et de prononcer le discours
officiel. M . Haldimann, tout en rappe-
lant les principaux passages du pacte
de 1291, mit surtout l'accent sur le
sens de la Suisse actuelle, minuscule
sur la mappemonde. Notre pays a tou-
jours sa raison d'être. Sa mission à
accomplir. Elle doit le faire dans une
volonté de collaboration à laquelle
tous doivent participer. Il faut prendre

au sérieux la jeunesse, ses aspirations
légitimes et accepter le dialogue .

Ecouté avec beaucoup d'attention,
l'orateur fut très longuement applaudi
et l'assemiblée entonna le Cantique
suisse. Puis , pendant que se produi-
saient pupilles et pupillettes et que
partaient les feux d'artifice, ce fut
l'embra sement du; grand feu. Après la
partie officielle, chacun put savourer
la soupe à l'oignon, le jambon à l'os,
les saucisses grillées et se désaltérer.'

O A Fontainemelon
Cette année , les vacances horlogères

étant terminées, la manifestation a pu
se dérouler sur la p lace des sports.
Comme d'habitude , tout a été organis é
par le Conseil communal avec l'aide
des emp loy és de commune. La f a n f a r e
« L'Ouvrière » a ouvert la manifestation
of f i c ie l l e  où la population s'était réunie
après la sonnerie g énérale des clo-
ches , manifes tat ion présidée par M. Ju-
les Allemann , conseiller communal.

A près lecture du pacte de 1291 , M.
Alexandre Cuche , député et ancien pré-

sident du Grand conseil , prononça un
discours centré sur les relations entre
le inonde de l' agriculture et le monde
de l'industrie. Il insista p articulière-
ment sur les devoirs des citoyens li-
bres , sp écialement sur ceux qui incom-
bent à la jeunesse , dans la cité et dans
l'Etat . Il exprima aussi la reconnais-
sance de tous envers ceux qui surent
maintenir l'indé pendance de la patrie
et favoriser sa prosp érité.

Puis , avant que soient tirés les f e u x
d' arti f ice et que s'embrase le grand
f e u , la f a n f a r e  mit le point f ina l  à la
manifestation après avoir accompagné
le Cantique suisse chanté par tous les
partic ipants.

• A Fontaines
(c) Après la sonnerie des cloches, un
cortège aux flambeaux , conduit par les
tambours de là société de musi que
« La Baguette s, parcourut les rues du
villag e pour aboutir à l'emplacement
de fêle sur le chemin de la pép inière .

M. Fritz Roth , président du Conseil
communal , introduisi t  la manifes ta t ion
puis donna la parole au pasteur Robert
.léquier qui , avec dynamisme et jovia-
lité , apporta le message religieux , ap-
pelant , pour terminer , la bénédiction di-
vine sur le pays, ses autorités et ses
habitants.

Il appart int  ensuite à M. Robert Hou-
riet , président du Conseil communal de
Fontainemelon , dé puté au Grand con-
seil et enfant  de Fontaines , de pro-
noncer le discours patrioti que. Il le f i t
dans des termes d'une grande éléva-
tion de pensée et qui f i rent  impression
sur ses auditeurs.

La manifesta t ion fu t  entrecoupée et
embellie par les chants du chœur
d'hommes, les exercices des gymnastes,
les productions des tambours, les feux
d'art if ice et l' embrasement du grand
feu t radi t ionnel .

Bôle : nouvel hangar des pompiers

Bôle : nouvel hangar des pompiers
Orchestre « Les RODGES »

Depuis quel ques jours le corps des
sapeurs-pomp iers de Bôle a pris pos-
session de son nouveau hangar. Le
matériel a été transféré de l'ancien
dé pôt , et les pomp iers disposent de lo-
caux grands et bien aérés. Les ras-
semblement de la compagnie peuvent
se faire sans gêner la circulation
(comme c'était le cas à la rue du

Temple) puisqu 'elle dispose du préau
de l'ancien collège. La nouvelle échel-
le mécanique a été expertisée récem-
ment et déclarée prête à l'uti l isat ion.

(Avi press - Baillod )
Un chalet détruit

par le feu
SAVIÊSE (ATS). — Un chalet d' alpa-

ge a été détruit par le feu dans la région
dite « Infloria > au-dessous de Savièse. Ce
chalet servait en dehors de la saison de
l'inalpe de demeure aux chasseurs de la
région du Sanetsch. Le feu aurait été com-
muniqué au bâtiment à la suite d'une im-
prudence d'enfants. En moins d'une demi-
heure tout a été détruit. 11 y a pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.

Décès
d'une personnalité

'SION (ATS)."— Vendredi est décédée
à Conthey une personnalité bien connue du
Valais central M. Joseph Germanicr , avocat
et notaire, emporté par la maladie à l'âge
de 62 ans.

Le défunt fut président de la commune
de Conthey et siégea durant plusieurs an-
nées comme député au Grand conseil va-
lais an.

CHAMPIONNAT
CANTONAL

Â quel club
le challenge « FAN »

.- .. j : .̂. iU S K :i i SJ

Organisé par le Locle-Natation, le
3me championnat cantonal de natation
se déroulera demain à la piscine com-
munale du Locle. A cette occasion , les
nageurs et nageuses de Red Fish auront
comme adversaires, le Val-de-Travers,
la Chaux-de-Fonds et Le Locle-Natation.
Détenteurs du challenge mis en jeu par
notre journal , les Neuchâtelois du bas
tenteront de le garder cette fois en-
core . L'entraîneur Wicki aura certaine-
ment quelques difficultés à former son
équipe, car la plupart de ses « pou-
lains  » sont encore en vacances . D'au-
tre part , cette année, on note l'absence
des frères Piller, qui s'étaient volon-
tiers mis à disposition l'année dernière.
Ces deux nageurs sont encore capables
« d'aider > en cas de besoin. Quant à
l'aînée du club, Monique Salvi, elle
semble vouloir abandonner la compé-
tition.

Th. Sch.

LA VOYAGEUSE AU
MANTEAU BLAN C

Notre nouveau feuilleton

Dans un bar du Quartier latin
Sylvie Bérengué ne s 'aperçoit pas que
l 'imperm éable blanc qu 'on lui remet
n 'est pas le sien...Le lendemain , elle
découvre dans les poches des objets
qui ne lui appartienne/il pas. Une
lettre cachetée lui permet de re-
trouver la propriétaire du manteau ,
Isabelle de Mendoza , jeune femme
qui, ses études terminées, repart pour
la Pa tagonie.

Cet échange involontaire permet à
Germaine Bouyssié de brosser un
roman alerte , qui plaira certainement
à nos lecteurs puisque nous commen-
çons la publication de notre nouveau
feuilleton « La Voyageuse au manteau
blanc > .

V 

René VUILLEMIN
Entreprise de couverture
VACANCES du 3 au 10 août.

La Soie conf e ction
FERMÉ tous les lundis
du 5 août au 2 septembre.

Observatoire do Neuchâtel. _ 2 août.Température : moyenne 15,4 ; min. : 14,2 ;max. : 18,7. Baromètre : moyenne : 717,7'.Eau tombée : 50 mm. Vent dominan t : direc-tion : variable ; force : calme à faible jus -qu 'à 16 h, ensuite sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert, pluie intermit-
tente.

¦̂ —i i

Niveau du lac du 2 août à 6 h 30 : 429.16.
Température de l'eau 20 °.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera en général couvert ou très nuageux.
Les orages locaux cesseront mais des pré-
cipitations intermittentes, quoique moins
abondan tes, se produiront encore. La tem-
pérature en plaine restera comprise entre
13 et 19 degrés.

Sud des Alpes et Engadine : Des averses
ou orages se produiront encore au cours
de la nuit mais de belles éclaircies se dé-
velopperont samedi. La température entre
300 et 600 mètres sera comprise tôt te
matin entre 13 et 18 degrés et l'après-midi
entre -2 et 25 'degrés.1'Eïr montagne vêtit"
modéré soufflant d'abord du sud-ouest puis
s'orientant au secteur ouest-nord-ouest.

Evolution probable pour dimanche et
lundi. — Nébulosité changeante et temps
en partie ensoleillé. Température diurne
comprise au nord des Alpes entre 16 et
21 degrés, au sud des Alpes entre 20 et
24 degrés.

Observations météorologiques

Le pasteur Léopold Jacobi ;
la paroisse protestante allemande du

Vign oble et Val-de-Travers,
font part du départ pour la Céleste

Patrie de

Monsieur Alfred MÀDER
ancien d'Eglise à Peseux depuis 1957.

Ils garderont de lui un lumineux
souvenir.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Emile Gretillat ;
Madame et Monsieur Werner Fuegi et

leurs enfants, à Saint-Imier et Prêles ;
Madame et Monsieur Marcel Monnier

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gilbert Oppliger

et leurs fils , aux Vieux-Prés ;
Monsieur et Madame Alfred Monnier

et leurs fils ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Gretillat

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Edgar MONNIER
née MONARD

leur très chère maman, grand-maman , bel-
le-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie paisiblement à l'âge de
70 ans, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Coffrane , le 2 août 1968.
i J'ai combattu le bon combat ,

J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 :7 .

L'ensevelissement , sans suite, aura lieu
lundi 5 août.

Culte au temple, à 14 heures.
Culte de famille , à 13 h 45.
Domicile mortuaire : Monsieur Emile

Gretillat.
Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel m'est apparu de loin
et m'a dit : je t'ai aimé d'un
amour éternel ; c'est pourquoi J al
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 Maffli , à Pe-
seux ; .„ , „f

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 a
Lui le 1er août dans sa 84me année ,
après une pénible maladie, supportée
avec courage .

Peseux, le 1er août 1968.
(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

A LA M É M O I R E  DE

Charles ANDEREGG
4 août 1959 - 4 août 1968

La douleur de t'avoir perdu.
Est comme un flambeau funéraire
Qui dans mon souvenir éclaire
Tout le bonheur que je t'ai dû.
Tout le bonheur que je t'ai dû
Reste en mol la flamme éternelle
Qui attise et qui renouvelle
La douleur de t'avoir perdu.

feggf§B
BERNARD PERSOZ D. ̂ ""t*iâl#^'

CORTAILLOD

Une communauté d'intérêt pour l'aména-
gement des rives du lac s'est récemment ,
constituée à Cortaillod. Elle groupe les so-
ciétés sportives la SFG, le Football-club, la
Société de sauvetage et . le comité d'initia-
tive pour la construction d'un port. Cette
communauté étudiera les projets de réali-
sation future d'un port de petite batellerie ,
d'un centre sportif et d' une zone de verdu re,
qui seraient construits à l'ouest de la plage
actuelle. Un premier rapport , dû à M. Ch.-
H, Jaunin , architecte à Cortaillod . a été
présenté. Nous y reviendrons en détail très
prochainement.

Pour l'aménagement
des rives du lac

SAINT-BLAISE

Un inconnu s'est emparé, dans la
nu i t  du 1er au 2 août, entre 20 h et
5 h 30, d'une « Citroën 15 CV » noire.
La voiture était stationnée dans ia
cour privée de l'immeuble 27 de la
roule de Neuchâtel , à Saint-Biaise.
Elle portai t  les plaques de police NE
28829., . 

Au voleur



Un pêcheur de Marin a trouvé une ramussoire
celtique ou romaine dans ses filets...

Un sachet de plastique, un peu
d'eau, une fermeture hermétique :
voici comment conserver les objets
préhistoriques trouvés dans l'eau ou
dans le sol. Les poteries, en parti-
culier , tombent en miettes au moin-
dre attouchement ; il vaut mieux les
transmettre à un service d'archéo-
logie en les transportant dans leur
gangue de terre, plutôt que de ten-
ter de les dégager , serait-ce même
avec un pinceau.

M. Jean-Louis Sandoz, de Marin , le doyen
des pêcheurs professionnels du lac de Neu-
châtel , ne s'étonne plus lorsque, en re-
montant ses filets , il trouve pris dans les
mailles de nylon des objets préhistoriques.
11 possède, soigneusement rangés dans une
vitrine tapissée de velours, quelques pièces
fort bien conservées : fibule , pointe de lance ,
anneaux , hache de pierre , poignard...

Il a découvert récemment, au large do
l'embouchure de la Thielle, une « ramas-
soire » en chêne qui se trouvait par dix
mètres de fond environ. Elle dépassait lé-
gèrement de la couche de vase où elle était
enfouie. S'effritant avec une facilité dé-
concertante , elle a perdu presque immédia-
tement quelques morceaux , et en particulier
près du manche , où se trouvait un arrêt
qui devait servir à retenir la poussière.

Nous avons soumis la pièce à Mlle
Schwab, archéologue cantonale fribourgeoi-
se, qui nous a certifié son origine : ou celte,
ou romaine . M. Sandoz , pour sa part , af-
firmait que la couleur du bois était la
même que celle d'une planche de chêne
provenant d'une galère romaine .

CONSERVATION DÉLICATE
Ayant ramené sa trouvaille à la maison ,

M. Sandoz s'efforç a de la débarrasser de
la vase qui la recouvrait en partie , et mit
sécher la pièce au soleil. C'est une erreur
que commettent bien des amateurs de ves-
tiges préhistoriques trouvés dans l'une ou
l'autre des station s lacustres bordant le lac.
Lorsqu'ils sont en bois, il faut éviter abso-
lument de les sécher, mais au contraire les
placer dans un sachet de plastique étanche
où l'humidité puisse rester à un degré assez

élevé. Au besoin, il ne faut pas hésiter à
ajouter un peu d'eau.

Pour s'assurer que ces objets ne s'effri-
tent pas , il n 'existe toutefois qu'une possi-
bilité : les faire imprégner en pr ofondeur
d' une résine spéciale. Cette opération , très

dél icate, ne peut se dérouler que dans des
ateliers spécialisés, et les pièces qui sont
confiées au Musée d'archéologie de Neu-
châtel sont expédiées à Mannheim pour y
subir ce traitement.

A. B.

Harmonieusement galbée, la « ramassoire » trouvée par M. Sandoz
(Avipress - J.-P. Baillod)

ÎLE PREMIE R AOUT... it iet ià \
l l
# A Cornaux

(c) Après la sonnerie de cloches, tam-
bours , bannières communale et des so-
ciétés locales aux couleurs rutilantes,
suivies par les membres du Conseil
communal et du Conseil général, du
Chœur d'hommes, des gymnastes et
par la nouvelle génération portant lam-
pions , ont parcouru la rue principale
salués sur leur passage par de nom-
breuses gerbes lumineuses.

Arrivée au Clos-Saint-Pierre, place de
fête, l'assistance a été invitée par M.
Alfred Bourquin , président des sociétés
locales , à observer un instant de re-
cuillement pour honorer la mémoire
du jeune ouvrier italien , victime au
cours de l'après-midi d'un accident
mortel à la carrière .

Après une introduction de M . Alfred
Bourquin , il appartenait au pasteur, M.
Guido Stauffer , d'apporter le message
de l'Eglise. Il posait notamment cette
question : est-ce que la Constitution
de notre pays qui est remise sur le
métier sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral M-, Wahlen. portera
à nouveau le même prologue que celle
de 1848 ?

Ensuite , le Chœur d'hommes, toujours
à la brèche , a interprété deux chants
patriotiques, suivis par la lecture du
pacte de 1291, par un jeune de vingt
ans à la voix sûre, Roger Ryser.

Au son d'un air approprié, les gym-
nastes-hommes et quelques actifs ont
fait valoir avec précision les prélimi-
naires exécutés lors de la dernière fête
cantonale.

Puis, l 'hymne national était entonné,
alors que de longues flammes d'un
feu de sarments et de brandages éclai-
raient la place de fête et que les feux
d'artifices tires par les employés com-
munaux éclairaient à leur tour la forêt
dominante  et mettaient  le point f inal
à cette fête.

# A Cressier
(c) Un cortège parcourut les rues du vil-
lage puis la manifestation se déroula aux
Sansfoins. M. Cyrille Persoz, président du
Conseil communal reçut les jeunes qui
atteignent leur majorité en 1968. Dans
son allocution , il soulign a que les aînés
avaient besoin de la joie, des soucis et de
l'enthousiasme des jeunes. Puis, M. Jean-
Marie Perona remercia au nom de la
jeunesse. Ont reçu un souvenir de la part
des autorités : Denise Bader , Ariane Ba-
zin, Wendelin Busslinger, Alain Desaules,
Josiane Descombes, Ursula Descombes,
Christine Grânicher , Walter Grimm, Jac-
queline Gungerich , Christian Hadorn , Elia-
ne Jungo , Lucienne Meyer , Jean-Marie Pe-
rona , Roger Persoz, Éric Racine. Fran-
çois Ruedin . Sylvette Tinguely, Madeleine
Vacher , Denise Veillard.

11 appartenait au pasteur Stauffer , de
Cornaux. de prononcer le discou rs offi-
ciel. Parlant de la revision de la cons-
titution, il dit qu 'il fallait se réjouir d'être
unis dans la diversité de nos cantons. 11
vaut la peine d'être et de demeurer Suisse.

C'est par le chant du Cantique suisse
que prit fin cette manifestation agrémen-
tée de productions de la fanfare « L'Es-
pérance » . Les participants admirèrent en-
core de magnifiques feux d'artifice et le
traditionnel feu du 1er août.

• A Marin
(c) Organisée par la société d'émula-
tion , la cérémonie s'est déroulée à
proximité du village, sur une esplanade
dominant la falaise de la Pointe de
Marin . Un cortège, bannière communale
et tambours en tète, s'y est rendu
depuis le préau du collège.

Après lecture du pacte de 1291 par
le jeune Eric Fischer, le discuors off i -
ciel a été prononcé par M. Jean-Pierre
Porchat , chancelier d'Etat, qui a fai t
le point de la situation internationale
et a rappelé le rôle moral de la Suis-
se dans le monde. Il a relevé aussi la
nécessité d'intéresser les jeunes aux
tâches qui nous attendent sur le plan
national.

Le pasteur Ecklin termina par la
prière en demandant aux assistants de
partager la foi des auteurs du pacte
de 1291. Après le chant de l 'hymne
national , on f i t  partir le feu d'artifice
suivi de l'embrasement du grand feu
tradit ionnel .

Drôle de réveil !
Profi tant  de la bride laissée sur

le cou par les soirs de 1er août ,
quelques jeunes de la région ont
réservé un curieux réveil aux ha-
bitants de Marin- iEpagnier . Dans
\a nuit , ils ont démonté une ving-
taine de volets et les ont entasses,
partie devant le bâtiment commu-
nal , par tie devant une boulangerie
du haut du village. Le garde-po-
lice a remonté les volets hier ma-
tin et ceux qui les cherchaient en-
core sauront où s 'adresser...

• A ThieBle-Wavre
( c )  Par petit s groupes , les partici pants
à la f ê t e  nationale sont montés à Wa-
vre où depuis long temps on n'avait p lus
allumé le f e u  traditionnel. A la lueur
du brasier l' assemblée entonna l'hym-
ne national. M . Bruno Rôthlisberger ,
président de commune , remercia, les
organisateurs de la f ê t e  et introduisit
le Dr Bernard de Montmollin , orateur
o f f i c i e l .  Avec force , le Dr de Montmollin
souleva quel ques questions de brûlante
actualité , f i t  quelques rapprochements
et , en substance , démontra que mal gré
ta monotonie de notre politi que dont
se p laignent quelques-uns, c'est à cela
que l'on doit la disponibilité de la Suis-
se pour le soulagement des populations
misérables ou leur hébergement. A f i n
que cette tradition humanitaire ne fa i -
blisse , l' orateur souhaita que notre jeu-
nesse pro f i t e  des lois démocrati ques
que nous ont léguées nos prédécesseurs
pour s 'é panouir et se faire entendre

dans la lé galité. Il termina par la lec-
ture du serment du Griitli.

La cérémonie o f f i c ie l l e  prit  f i n  avec
le chant de la prière patriotique et la
méditation.

Les f e u x  d' artifice se mêleront alors
aux chansons folklori ques , puis , tran-
quillement , les assistants se dispersè-
rent, accompagnés du balancement des
lamp ions bariolés.

• A Colombier
(c) Le martèlement cadencé d'un fort déta-
chement de sous-officiers annonça l'arrivée
du cortège sur Planeyse et la Musique mi-
litaire, renforcée par une dizaine de recrues
musiciens, apportait une note musicale à ce
cortège composé des membres du Conseil
communal , de quelques conseillers généraux
et de nombreux enfants porteurs de lam-
pions et accompagnés de leurs parents .

La traditionnelle allocution fut prononcée
par M. J. Scheidegger , président du Conseil
général , qui releva que des contacts humains
bienfaisants pouvaient naître d'une manifes-
tation telle que celle-ci. Puis, s'adressan t à
la jeunesse qui grandit, il soulign a, parlant
des récents événements, que ceux-ci furent
l'œuvre d'une certaine jeunesse... M. Schei-
degger adressa enfin un message de con-
fiance à l'armée.

L'assemblée entonna timidement l'hymne
national qui fut suivi des feux d'artifice et
du feu traditionnel autour duquel on ne
pouvait s'asseoir qu 'à distance respectueuse,
pour déguster une bonne bouteille du vi-
gnoble !

• A Auvernier
( c )  Relevons , en comp lément du com-
muniqué paru hier, que le président
du Conseil général , M. E. Burkhalter ,
ag issant au nom de la commune , re-
mit aux jeunes attei gnant leur majo-
rité cette année la p laquette « Auver-
nier » de la collection « Trésors de
mon pays  ». Ils étaient 26 en liste :
10 s'étaient fa i t  excuser, 13 se sont
présentés dont 3 jeunes recrues fa i -
sant partie de la cp. IV présente à la
fê t e .  La cérémonie f u t  suivie avec une
atention soutenue. Et cela sera enco-

re mieux lorsque des hauts-parleurs
permettront aux auditeurs éloignés de
saisir aisément les propos des ora-
teurs.

Rappelons que dimanche dernier ,
dans le parc du château , une nombreu-
se assistance partici pa au culte pa-
triotique célébré par le pasteur Schnei-
der et auquel la f a n f a r e  prêta son
concours.

© A Bôle
(c) La manifestation, organisée par le grou-
pement des sociétés locales, s'est dérou-
lée au Vieux-Stand de Bôle. M. René Nuss-
baum, remplaçant le président des socié-
tés locales, donna la parole à l'orateur,
M. Paul Droz, conseiller général.

M. P. Droz releva que le monde est
terriblement secoué. Les contestations se
manifestent partout , hier ici, demain ail-
leurs, même en Suisse. Nous pouvons nous
poser la question : quelles seront les nou-
velles formules, que nous propose-t-on de
mieux ? La jeunesse critique notre sys-
tème de consommation, mais veut en pro-
fiter au maximum. C'est pourquoi le jour
de la Fête nationale, il faut essayer d'ex-
primer ce que nous ressentons a l'égard
de notre pays. Nous sommes invités à
prendre à nouveau les dimensions de ce
pays et de revivre par la pensée le che-
minement qui a conduit la Suisse de 1291
à la Suisse des 22 cantons. Tout le peu-
ple contribue à créer cette dimension, en
souhaitant que la sagesse saura sauvegar-
der à l'avenir ses libertés et ses beautés,
et lui donner la force de continuer sa
mission de petite nation neutre et libre
dans l'esprit de ses fondateurs de 1291.

A l'issue de l'allocution patriotique, l'as-
semblée chanta l'hymne patriotique. Un
bûcher avait été préparé en bordure du
terrain de football , à Champ-Rond . La
soirée s'est terminée aux sons d'un or-
chestre au Vieux-Stand.

© Â Peseux
(c )  Après la sonnerie des cloches , le
traditionnel cortège , conduit par la
fan fare  « L'Echo du Vignoble » et for-
mé des délé gués des autorités com-
munales et des sociétés locales avec
leurs bannières et de nombreux en-
f a n t s  munis de lamp ions , se rendit
de la rue Ernest -Roulet au jardin pu-
blic de Boubin où avait lieu la mani-
fes ta t ion  organisée par l 'Association
des sociétés locales. Elle était p résidée
par M . Maurice S t a u f f e r , délégué de
l 'ASLUP. Dans son allocution , M.  Clau-
de Weber , président du Conseil com-
munal , après avoir rappelé les sacri-
f i ces  consentis par nos pères tout au
long de notre histoire p our maintenir
intactes l'indépendance et la prosp é-
rité du pays , relève qu 'aujourd'hui les
jeunes f r a p p e n t  sur la table pour être
entendus alors que , souvent , les aines
repoussent ces procédés en les con-
damnant. Le dialogue devient toujours
p lus d i f f i c i l e  à établir , car de part et
d' autre , on oublie de conserver les f o r -
mes... Cependant , la jeunesse qui sou-
vent nég lige ses devoirs civiques et
qui aura des tâches importantes à rem-
p lir dans l'avenir, mérite notre con-
f iance.  Quant au pasteur Claude
Schmied qui apportait pour la p re-
mière f o i s  le message de l'é g lis e à Pe-
seux , il lança un sérieux vaertisse-
ment à ceux qui se disent chrétiens ,
se demandant même si un message de
l 'Eglise était encore justifié en de tel-
les manifestations . Est-ce un reste de
tradition , parce que nous sommes dans
un Etat chrétien ? Le christianisme ne
doit pas être de la superstition, et
l' orateur de conclure en exprimant le
vœu que chacun réfléchisse au messa-
ge chrétien. Après ces deux messages,
encadrés de productions de la fanfare
« L'Echo du Vignoble > et de la société
de chant « La Concorde », l'assistance
entonna le Cantique suisse et la ma-
nifestat ion se termina par les tradi-
tionnels f e u x  d'artifice.

• A Corcelles-
Cormondrèches

(c) C'est dans la clairière-belvédère de
Chantemerle que la foule s'est rendue à la
manifestation organisée par les sociétés lo-
cales. En l'absence du président M. G. Ju-
nod , la direction était assumée par M. A.
Maradan , vice-président. On put applaudir
plusieurs morceaux de la fanfare municipa-
le « L'Espérance » , et présentation des gym-
nastes.

Le pasteur S. Charpilloz affirma com-
bien, tous, nous devons nous montrer di-
gnes des bienfaits dont nous bénéficions et
surtout ne pas oublier dans quelles espé-
rances religieuses les fondateurs de notre
patrie ont œuvré dès le début. Le nouveau
président de commune, M. Pierre Duckert-
Chuat lut les passages principaux de l'acte
de fondation de 1291 en rappelant égale-
men t les possibilités de s'atteler — jeunes
et moins jeunes — à l'étude et à la réalisa-
tion des tâches qui se présentent et dont
on parle passablement

@ A Serrières
(c) L'association des sociétés locales,
présidée par M. Cl. Botteron, organisait
la fête du premier août. Avec la fa n-
fare « l'Avenir » en tète, le cortège dé-
fila le long des rues pour se rendre
sur la place du port. Le président sa-
lua la nombreuse assistance, remercia
ia commune et les entreprises locales,
puis il donna la parole à M. Michel
de Coulon , député , qui prononça un dis-
cours bien étayé pour caractériser la
position de la Suisse dans le monde, et
en face aux problèmes posés par le
Tiers-monde. 11 invita la jeunesse à
partici per activement à l'étude des pro-
blèmes et à leur solution . Le pasteur
J.-R. Luederach apporta le message de
l'Eglise, prononça une fervente prière
et invita l'assemblée à chanter le can-
ti que suisse , accompagné par la So-
ciété de musique, sous la direction de
M. H. Chai l le t .  Les feux d'artifice ter-
m i n è r e n t  cette fête patriotique.

Des requins pondent des œufs fécondés
dans un aquarium aux Geneveys-sur-Coffrane

Pour la première fois-en Europe, paraît-il

Un requin-chat femelle évoluant dans l'aquarium...
(Avipress - Sehenlt)

Des requins mangeurs d'hommes; des
vcys-sur-Coffrane 7 Quelle horreur 1

Des requins mangeur d'hommes ; des
jambes amputées d'un coup de dents ; des
bai gneurs entraînés au plus profond des
mers ! Comment peut-on s'inté resser à des
bêtes pareilles ! Soyez rassurés. Des requins ,
il en existe près de cent cinquante espèces,
poissons élancés et généralement très bons
nageures, vivan t en haute mer, de chasse et
de rapines et s'étendan t depuis les roussettes,
chats et chiens de mer de petites dimen-
sions, jusqu 'aux requins baleines et aux
pèlerins qui pèsent plusieurs tonnes.

Les requins de l'aquarium des Geneveys-
sur-Coffrane sont de petite taille , un mètre
et demi de longueur environ appelés chats
de mer ou roussettes ou encore touilles ,
houlbiches suivant la région où on les pê-
che. Cette espèce de requins est ovipare
et ce sont leurs œufs quadrangulaires , ter-
minés à chaque angle par une vrille , que
l'on trouve accrochés aux algues.

DE LA MÉDITERRANÉE
AU VAL-DE-RUZ

Ramenés en Suisse il y trois ans, dans un
bassin ad hoc aménagé dans une voiture ,
les requins-chats de M. Willy Hausser se
sont bien acclimatés dans l'aquarium géant
dans lequel ils évoluent à côté des tortues
d'eau et de toutes sortes de poissons d'eau
de mer. Trois des requ ins, deux femelles
et un mâle aux dimensions respectables res-
tent le plus souvent endormis parmis les
pierres , les amphores brisées et les murè-
nes. Il ne se réveillent que pour manger...
du poisson de mer congelé ! Comme les
Mres humains victimes des changements
de temps ou de pression barométrique , les
roussettes, parfois , se pourchassen t et sem-
blent vouloir se mordre comme des chiens
enragés.

DES ŒUFS
Au début du mois de mai dernier, un

phénomène assez extraordinaire fut décou-

vert au fond de l'aquarium do 13,000 li-
tres : des œufs de requins allongés ayan i
l'aspect de gros haricots en plastique fi-
landreux. Les femelles requin-chat étaieni
en train de pon dre. Deux, puis trois. La
ponte s'échelonna sur plusieurs semaines
mais les premiers œufs paraissaient morts
Au douzième œuf, miracle, quelque chose
bougeait à l'intérieu r de la carapace géla-
tineuse. 11 s'agissait d'un embryon de pois-
son vivant. En effet, dans trois œufs il y
avait la vie et ces trois «œufs phénomènes»
— c'était la première fois que des œufs...
vivaient en captivité — furent placés dans
un bac à l'abri des intempéries !

NAITRONT-ILS OU PAS ?
Même au Musée océanographique de Mo-

naco —¦ station la plus réputée du monde
entier — aucun œuf de requin n 'a jamais
été pondu viable et par conséquent jus-
qu 'ici aucun petit requin n 'est né vivant.
Se pourrai t-il que chez nous le miracle
s'accomplisse ? Pour l'instant, les précieux
œufs sont l'objet de soins attentifs. Les
embryons paraissent se développer norma-
lement. Par transparence , l'œil de l'homme
les distingue facilement de même qu 'il aper-
çoit la réserve de nourriture que constitue
le jaune de l'œuf. Arriveront-ils à maturité ?
Seront-ils assez fort , un jour ou l'autre pour

faire éclater la coquille ? Tou tes ces ques-
tions, M. Hausser se les pose chaque jour.
Il se demande aussi quand et comment ils
ont pu être fécondés dans l'aquarium. Le
mystère reste entier tandis que les parents
roussettes d'un coup de nageoire annale ,
rapide et violent, passent d'un ang le de
l'aquarium à l'autre à la recherche de la
nourriture qui vient de leur être lancée et
qu 'ils sentent avant de l'avoir vue.

Quant aux tortues d'eau , elles se prélas-
sent sans fin du haut en bas, de gauche à
droite, de ce qui est pour elles la mer. Des
requins elles s'en moquent éperdument ,
leur carapace aussi dure que la pierre les
protège des coups de dents .

A. S.

um tour le ferai"CI/ 
La fête est finie

Fusées, volcans , pétards , a l lumet-
tes bengales, ont fusé au soir du
1er août. Le 2 déjà , ils devraient
avoir été anéant is , brûlés.

Les allumettes bengales , surtout ,
ne doivent plus exister après le
1er août : des enfants , curieux par
nature , voudront immanquablement
ressusciter la fête qui les a tant
émerveillés , et ils mettront la
main sur tous les restes de pro-
duits incendiaires qu'ils pourront
trouver.

Cela peut très mal finir  : les en-
fants , se sentant coupables , se ca-
cheront au grenier, à la cave, dans
une grange ou dans la forê t, là ils
échappent à tout contrôle, et là où
ces feux d'artifice seront de loin
les plus dangereux.

Trop d'enfants, de maisons ou
de forêts ont déjà été victimes de
la seconde édition de la Fête na-
tionale.

Et l'on ne recommandera jamais
assez de ne pas laisser d'allumet-
tes , seraient-elles de ménage, à
portée des petits : ils seront ten-
tés toute l'année de renouveler le
plaisir qu'ils ont eu pendant un
jour... NEMO

Le saucisson neuchâtelois
sur la table des vacances...

TOUR
DE

VILLE

Passante renversée
Hier à 10 heures, M. Pierre Mau-

ler, ingénieur à Neuchâtel, circulait
en automobile à Vauscyon , de la vil-
le en direction des Draizes. Peu
avant le passage pour piétons situé
à la hauteur du refuge du tram, il
ne 'put  éviter Mme Angèle Rodari ,
6f» ans, de Neuchâtel, qui s'était
élancée au travers de la route, sans
prendre garde à la circulation. La
malheureuse a été transportée en
ambulance à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures au visage ^t
d'une fracture probable de la cuisse
gauche.

A  

chaque canton , sa façon  de
se lécher les babines. Les
Vaudois ont leur bou te fa

aussi rond el p lus rouge que Mi-
chel Dênêriaz , alors qu 'ici c'est
évidemment du saucisson neuchâ-
telois que l'on parlera . A l'impru-
dent qim lança un jour qu 'il n'était
bon bec que de Paris , Daniel Fa-
vre et la radio romande répondent
que la Suisse française a encore
f i è re  allure devant ses fourneaux.

L'émission « Sp écial - vacances »
consacre un peu d' anlenne à ces
questions el en l'écoutant , touris-
tes étrangers et gens du pays qui
l'ignoreraient encore apprendront
qu 'il y a de bien bonnes choses
chez nous.

Ainsi , Neuchâtel n'est-il pas que
f o n d u e .  Daniel Favre et le gastro-
nome Jacques Montandon étaient
hier près de la p lace du Marché et
s'intéressaient spécialement à ce
saucisson neuchâtelois. Comme
tous les saucissons suisses , celui-ci
est fumé, mais une pointe d' ail et

des aromates d i f f é r e n t s  lui don-
nent son cachet , le d i f f é renc ien t
de ses rivaux confédérés .  Cette tou-
che cantonale , on la retrouve dans
la saucisse au f o i e  à laquelle le
vin du pays  donne sa g r i f f e  et que
l' on ne. mange qu 'en hiver , pen-
dant ces mois en « r »  qui ne sont
pas que ceux des huitres mais aus-
si du poireau blanc.

Après les vieux quartiers , le mi-
cro de la radio romande a fa i t  un
saut jusqu 'à Serrières où travaille
l' un des derniers boquaillons du
ciinton , ceux-là qui allaient de fer-
me en f e rme  tuer , dé pecer et as-
saisonner les cochons de la f i n  de
l' année. Ce f u t  le même équi page
que l'on retrouva à Serrières. Da-
niel Favre promène Jacques Mon-
tandon comme d' autres auraient
un dictionnaire du bien manger
dans leur poche. L'homme sait
tout. Le seul f a i t  de l' entendre par-
ler sauces et casseroles donne dé-
jà des ailes à l' estomac...

Cl.-P. Ch.

Daniel Favre passe le micro à M. Jacques Montandon pendant
que monte l'odeur... du saucisson neuchâtelois !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Quinze chômeurs
L'Office cantonal du travail communiq ue :
La situation du marché du travail et état

du chômage à fin juillet 1968 était le sui-
vant :

Demandes d'emploi 48 (57) ; places va-
cantes 42 (416) ; palcements 46 (48) ; chô-
meurs complets 5 (5) ; chômeurs partiels
1 (17).

Des chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Passagère éjectée
SAINT-MARTIN

(c) Au volant de sa voiture M. André Ja-
vet, de Saint-Martin circulait à 23 h 10
sur la route cantonale dans ce village.
Arrivé à la hauteur de son garage il n
obliqué à gauche et a coupé ia route à la
voiture conduite par Mlle Dominique Dagon ,
Dombresson. L'épouse de M. Javet , Mme
Betty Javet, a été éjectée du véhicule. Elle
a dû recevoir les soins d'un médecin à do-
micile. Elle souffre de contusions thoraci-
ques et de plaies à la tête et aux genoux.
Dégâts assez importants aux deux voitures.

FONTAINES
Collision

(c) Hier à midi , M. Daniel Utinger , de
Neuchâtel , circulait avec sa voiture de
Fontaines en direction de Landeyeux. A la
sortie de Fontaines , il a dépassé un véhi-
cule stationné en partie hors de la chaussée.
Alors qu 'il effectuait sa manœuvre , il a vu
arriver la voiture conduite par M. Antonio
Stcfano , habitant  Chézard , qui venait en
sens inverse. M. Utinger a freiné brusque-
ment et sa machine a zigzagué sur la
chaussée mouillée et est sortie de la route
à gauche. Voyant cela , M. Stcfano a éga-
lement freiné mais il n 'a pu éviter que
l' avant de sa machine n 'heurte l'arrière droit
de l'auto Utinger. L'épouse de M. Stcfano ,
Mme Assunta Stcfano . 1938 , ouvrière d'usi-
ne a dû se rendre chez un médecin. Elle
souffre de contusions au genou gauche.
Gros dégâts aux deux voitures .

HAUTS-GENEVEYS

(c) Hier à 15 h 50, aux Haux-Geneveys
au volant d'un camion d'une entreprise de
la Chaux-de-Fonds , M. Giuseppe Tonc
chauffeur , circulait sur la route principale
en direction de Neuchâtel. Arrivé à la hau-
teur du tea-room Bellevue, il n 'a pas pu
immobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par Mme Suzanne Divernois , de
Fontainemelon. L'avant gauche du camion
heurta violemment l'arrière de l'auto. Mme
Divernois et sa mère, Mme Rosa Beuchat ,
habitant Dombresson , se plaignent de dou-
leurs dorales et devron t consulter un mé-
decin .

Collision



A LOUER
à Neuchâtel

GARAGE-
STATION-SERVICE ESSO

prendre contact avec CAR-
BURANTS S.A., Neuchâ-
tel , Seyon 6, tél. (038)
5 48 38.

i MÊ0». M Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
kB-fJfcn prendre quekj ue chose pour assurer voire avenir ! De p lus
JjĴ JISj! 

en plus les entreprises s 'automatisent en uti l isant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales, vous serez formé comme

programmeur
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous rensei gner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom :

Lieu : Rue : FN 18

Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

ÉLECTRICIEN
DE
CHANTIER

Nous demandons :
c e r t i f i c a t  d'apprentissage,
quelques années de prati-
que et permis de conduire
pour automobile légère.

Nous offrons :
t r a v a i l  s t a b l e  et salaire
intéressant.

Prière de faire offres sous
chiffres CC 4711 au bureau
du journal.

Nous cherchons

ingénieur-technicien ETS
ou constructeur

ayant quelques années d'expérience ,
pour la construction de machines
automatiques de haute précision .
Prière de nous faire parvenir vos
offres ou de nous téléphoner (in-
terne 265) pour prendre rendez-
vous, discrétion assurée.

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

Si oui, prenez contact avec nous

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

ingénieur
de vente

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

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

Faire offres brèves avec fous les éléments usuels sous
chiffres 3777 ZX OFA, Orell Fûssli-Annonces S.A., case
postale, 8022 Zurich. a, s„̂

E CABLES CORTA ILLOD
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).

La Maison DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital Neuchâtel

cherche pour son
Service de mécanographie ICT (40 colonnes)

personne en qualité de

perforateur (trice) - vérificateur
(trice) - opérateur (trice)
qui pourrait être éventuellement formé (e).
Place stable, bon salaire ; entrée immédiate

ou date à convenir.
Téléphoner au No 5 46 76 ou se présenter à la
rue de l'Hôpital 4, Secrétariat (2me étage).

Nous CHERCHONS
pour clames 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 Heiden.

y-FM "V
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 1
Neuchâtel

Téléphone (038) » 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets Bont ouvert» au publie
de 8 heures a midi et de 13 h 45
& 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 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi solx de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception ;
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avan/t-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également) avant 11 heu-
res. Pour le mardi, 1» lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, lia 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 I
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum i
50 millimètres et de 50 millimètre)
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mots S mois 1 mol»
52.— 25.50 18.50 &— .''

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

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

A louer

appartement meublé
3 pièces, cuisine,
salle de bains.

Près du centre, Fr. 450.— par
mois. Libre immédiatement.
Fiduciaire Louis Creliex,
rue de l'Hôpital 19,
Neuchâtel.

A louer à Erlach pour tout de
suite ou date à convenir

confortable appartement
de 3 pièces

Situation ensoleillée et tran-
quille.
Renseignements : H. H A R I ,
tél . (032) 88 14 14.

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

\ A VENDRE
A CHAUMONT sur Neuchâtel,

t altitude 1000 mtnttetiairAé&œè

maison de campagne
entièrement meublée

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

faïence, ancien, chauffage gé-
néral. Terrain de 5000 m2.
Adresser offres sous chiffres
AT 4679, au bureau du journal.

A LOUER
Libre immédiate-
ment, aux Carrels,

STUDIO
non meublé
une chambre,
grande cuisine,
salle de bains,
tout confort,
loyer mensuel
Fr. 175.— plus
charges
Tél. 8 31 93.

VERBIER
A louer dès le 1er
septembre 1968,
chalet: 13 Etoiles,
appartement
tout confort,
balcon .
Ecrire :
Marcel Cheseaux,
1907 Saxon.
Tél. bureau
(026) 6 21 27
(Saxon)
(026) 7 1512
Verbier

Deux demoiselles
sérieuses, solvables ,
cherchent pour mi -
octobre ou date à
convenir
appartement
3 y2 à
4 pièces
avec confort , à Neu-
châtel ou à proxi-
mité immédiate.
Adresser offres écri-
tes à DD 4712 au
bureau du journal.

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

cherche un

ABDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux d'usinage en série dans
atelier de petite mécanique de production. ]
Les candidats étrangers au bénéfice d'un per-
mis de séjour pourraient également être en-
gagés. . .••<pn:'H <v ,
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157,

aurxne Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds,
¦ ¦ "Mi

Nous engageons

EMPLOYÉS
DE COMMERCE
au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent.
Les titulaires, affectés à notre service
central d'achats, seront chargés d'une
gamme de travaux incluant divers
contrôles tarifaires et l'établissement
de prix de revient.

Les Intéressés sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, département
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11
en mentionnant la référence SCA.

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.

On demande pour le 15 août

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

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

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

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

CASTEL-VINS S. A.

Sténo-dactylographe
habile , bilingue, serait engagée
pour date d'entrée à convenir.
Adresser propositions avec état
de service» prétentions à la
Direction de la société à Cor-
taillod.

g 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 prati que sont
priés d'adresser leurs offres au bureau du per-
sonnel (tél. (038) 6 42 42).

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

ÉCOLE NOR MALE DE B I E N N E

MISE AU CONCOURS

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

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

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

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

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

mécaniciens faiseurs d'étampes qualifiés I
connaissant à fond Tétampe d'horlogerie ;

- * : - ,

EMPLOYÉ (E) I
pour leur service des achats.
Travail indépendant.
Faire offres ou se présenter
au siège de l'entreprise.

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ '

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
de la branche bâtiment pour visiter GYPSE-
RIES - PEINTURES dans la Suisse romande.
(Fournitures , couleur et vernis.)

Bons vendeurs (débutants seront introduits)
capables de faire démonstrations des nouveau-
tés sont priés de faire offre à la maison
Alb. Voser & Cie, Flughofstrasse 37,
8152 Glattbrugg.

MSBWNWÉU r BBBM
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GARDE-FRONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses
Exigences :
au moment de l' engagement : 20 ans au moins , 28 ans
au plus ; incorporés dans l'élite de l'armée , taille mini-
mum 164 cm.
Nous offrons :
place stable , bonnes possibilités d'avancement , bonne
rémunération , institutions sociales modèles.
Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle , Schaffhouse , Coire , Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 23. S. 68.

La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

.le vous prie de me renseigner sur les condit ions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom

Lieu de domicile
Àdrpsfip



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
chiffres DC 4705 au bureau du
journal.

; 
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cherchent pour entrée immédiate Y£0?'
ou à convenir fcSlf

UN MÉCANICIEN 1
avec maîtrise fédérale B

pour être occupé en qualité d'agent des méthodes et respon- Ww%sable du service des sous-traitants. !sP>à
Faire offres ou se présenter ïlp^
au siège de l'entreprise. Wï3

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.

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.

I

vl/
ta Division des travaux du 1er arrondissement des |

_ _ CFF, à Lausanne, cherche, pour son équipe des ponts,

HJ ' |î à Renens, plusieurs jeunes

y  ̂ serruriers 
ou 

charpentiers sur fer
i i manœuvres connaissant les travaux de
iJL maçonnerie
 ̂ _ Nous offrons : conditions de salaire et institutions

pj |S sociales avantageuses. Semaine de 5 jours.
fa [;1 Entrée en fonction : à convenir.

pi f î S'adresser par lettre autographe à la Division des
W?¦CJWIKJW 

travaux CFF I, Service du personnel , case postale 1044 ,
^HBTrmiwy 1001 Lausanne.

|̂̂  UNION DE BANQUES SUISSES
^G7 GENÈVE

1

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 nationalité suisse, frontalières ou per-
mis C, peuvent faire leurs offres de services avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à notre
secrétariat du personnel, 8, rue du Rhône, ou par télé-
phone à MM. de Coulon ou Laroche, tél. 26 82 11.

' I

Pour date à convenir on de-
mande une

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

gj CABLES CORTAILLOD
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.

"*wffl *, f.. *  ̂v f  t - r  SES g§ t u\ i. JE < ,t-g <A * ^ j  i ^ TT 9S2

(tz... tz... tz..., qui écoute ici des conversations privées sur la plage, alors que tout ce qu'on peut savoir sur la nouvelle Select est écrit là, en petits caractères ?
Et croyez-moi, celui qui lit profite davantage de ses cigarettes!)

nlBi
^̂ Tu en veux une aussi?

Regarde, même JÊÊÈ  ̂ QQ
notre chamoionneËÊÊË ™™Tu t 'en

de natation f̂ff étonnes encore ?
fume / Â M®»} mîK Ton petit exposé sur

Oui et alors ? I 1 i  ̂ filtre Tri- Materia*
Je peux //? t 1 f j y  a eu du succès^

/HP np>rrnp>ttt& %** / m ¦ il ww
/e5 oc/e?Gt/AÀ | '« y i ^^ftnife nous.

•N fL' T \la nouvelle Select

Nous cherchons une personne

bilingue
parlant 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.

On cherche

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

I

Entreprise de la région Au-
vernier-Boudry cherche

employée
parfaitement au courant des
travaux de bureau. Eventuel-
lement emploi à la demi-jour-
née.
Faire offres sous chiffres
BY 4694 au bureau du jour-
nal.

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. 512 95.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
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M. Georges DROZ |lf
11, avenue de la Gare, Fleurier. - ,'>

Les avis mortuaires peuvent être remis à la "
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être f -

J 
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Direction générale : Marc Wolrrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Violent orage
et on chauffe

toujours...
(c) Un orage d une extrême violence s est
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi
sur le Val-de-Travers. Les coups de ton-
nerre ont réveillé de nombreuses person-
nes et les éclairs déchiraient le ciel com-
me l'avaient fait quelques heures plus tôt
les fusées du 1er août.

Hier, le temps était à la grisaille et à
la pluie. Dans l'après-midi, la tempéra-
ture était de 13 degrés sur le Mont-des-
Verrières. Vendredi matin , le thermomè-
tre marquait seulement 4 degrés au-dessus
de zéro au Mont-Barre où, comme dans
d'autres chalets des hauts du Jura , on
continue toujours de chauffer les four-
neaux...

Les parents à la colonie de Champ-Petit
Champ-Petit vivra demain sa journée des

parents. Les 31 enfants, les moniteurs, le di-
recteur et Mme Henri Liogier se préparent
à accueillir quelque 80 personnes qui passe-
ront le dimanche à la colonie. Les visiteurs
seront bien accueillis et pourront acheter,
s'ils le désirent, de forts beaux objets con-
fectionnés depuis deux semaines, par les en-

fants. Ces objets, dont notre photo montre
un échantillon , sont magnifiques et origi-
naux.

On distingue, construite en allumettes une
authentique maison de Champ-Petit, des ani-
maux en feutrine, des figurines en terre-
glaise (à gauche), une très belle poterie
(tout à droite), des mosaïques réalisées

avec des coquilles d œufs peints (au fond),
des objets en rotin et en raphia et des mo-
biles.

Pendant la semaine qui s'est écoulée là-
haut sur la montagne nord de Couvet, les
enfants ont eu l'occasion de faire de belles
promenades, de prendre part à des jeux-
concours ; Ûs ont assisté à des séances ins-
tructives de cinéma. En raison du temps
mauvais de jeudi, ils n'ont pas pu allumer
le feu du 1er août qui était préparé mais
ils ont quand même célébré d'une manière
sympathique là fête nationale en présence
de M. André Jeanneret, président du comité
de Champ-Petit et de "quelques parents. Des
flambeaux ont été allumés de même que
des feux d'artifice. La soirée s'est achevée
par une distribution de friandises.

(Avipress - R.T)

Premier août dans le Vallon
Grand succès à Couvet du cortège

aux flambeaux qui a fa i t  le plaisir
des enfants, mais aussi des parents
(notre photo).

• A la Côte-aux-Fées
¦ La fê te  du premier août s 'est dé-

roulée à la Côte-aux-Fées dans la
bonne humeur . La cérémonie o f f i c i e l -
le a eu lieu au temp le. Elle f u t  intro-
duite par M. David Bourquin , p rési-
dent de commune qui salua ses com-
patriotes et les nombreux estivants
présents . Il lut le pacte de 1291 puis
donna la parole à M. Jacques Steud-

ler . pro fesseur  aux Verrières.
Celui-ci captiva l'auditoire par un

exposé clair et net sur la Suisse dans
le passé , . le présent et l'avenir. L'as-
semblée entonna ensuite le chant pa-
trioti que et la f a n f a r e  de la Croix-
Bleue , qui s 'était déjà produite à
deux reprises au cours de la soirée ,
entraîna les partici pants en un grand
cortège sur la p lace de gymnastique
où était préparé le traditionnel f e u .

Hélas , déception amère pour petits
et grands , le bois surabondamment
arrosé par les orages de l'après-midi
refusa , malgré le p étrole , de s'embra-
ser.

Noiraigue : le Conseil général prévoit
une commission des travaux publics

Le Conseil gênerai de Noiraigue a siège
hier sous la présidence de M. Hervé Joly.
Treize membres étaient présents et deux
se sont excusés. Il a nommé M. Ulysse
Montandon à ia commission financière ,
M. Roger Perrenoud au syndicat intercom-
munal pour l'épuration des eaux usées et
M. Rémy F[amel à la pêche. La nomina-

tion d' un membre a la commission de la
police du feu , qui avait été prévue à l'or-
dre du jour , a été renvoyée à la prochaine
séance.

ÉTABLISSEMENT D'UN PLAN
D'AMÉNAGEMENT

M. Roger Thiébaud, président du Con-
seil communal , a rappelé que si la commu-
ne a rencontré des difficultés lors d'une
demande récen te de construction, cela se
réduit au fait qu 'elle ne possède pas de
plan d'aménagement. Il a rappelé .aussi
la relation récente de la presse selon la-
quelle le Val-de-Travers ne pourra prati-
quemen t pas bénéficier de la prochain e
action pour la constructi on de H.L.M.
Après une intervention de M. Rémy Hamel ,
le crédit sollicité a été accordé à l'unani-
mité. Le Conseil général a voté ensuite
une modification du règlemen t général de
commune qui prévoit pou r l'avenir la no-
mination d'une commission des travaux pu-
blics. Le président de commune a exposé
que l'initiative de cette affaire revienne à
M. Rémy Hamel et il s'est déclaré con-
vaincu qu 'une telle commission est appelée
à rendre de grands services. Après un expo-
sé de M. Armand Clerc, conseiller com-
munal , qui a rappelé les buts de la commis-
sion de développement , le Conseil général
en a nommé les quinze membres. Cette
commission est maintenant composée de
trois conseillers communaux , de cinq con-
seillers généraux et de sept citoyens re-
présentant les différentes branches écono-
miques de la localité: Dans les -divers, le
président a donné . lecture d'une opposition
au plan de parquage qui a été élaboré.
Après ''iine discussion 1 ' nourrie , cette 1 "affaire
a été renvoyée au Conseil communal et
sera reprise lors d'une prochaine séance.
11 a été question aussi de la réfection d'un
chemin à la Petite-Joux, de l'élargissement
du chemin du Bochat , de la Reverda , et
du cimetière .

Peinture blanche et jaune à Travers
Les lignes blanches marquant les « stop »

du village de Travers ont été rafraîchies
par deux employés communaux, MM. René
Blaser et Edmond .Racine.

Le passage pour piétons, en jaune celui-là,
au carrefour des ru'es du Midi-du-Pont ,
Miéville et des Moulins et qui permet de
traverser la R.C. No 10 pou r emprunter
le Vieux-Pont de Travers qui enjambe
l'Areuse, a reçu une couche fraîche de
peinture , jeudi. Il n 'y a jamais de précau-
tions superflues pour assurer la sécurité des
piétons. A ceux-ci de profiter de ces pas-
sages, marqués à leur intention !

Légende photo : MM. Blaser (à gauche
et Racine à la fin de leur travail , à la
hauteur du Vieux-Pont de Travers.

(Avipress RU)

Vaches foudroyées
(sp) Au cours du violent orage de la
nuit de jeudi à vendredi , deux vaches
ont été foudroyées appartenant à MM.
Franel , agriculteurs an Crépondl sur
Travers.

Etat civil de juillet
(sp) NAISSANCES : Yvan Dânzer, de
Mathieu et Jeannine-Hélène Duvanel (ma-
ternité de Couvet). 27. Beatriz Perez, de
Jésus et de Amparo Delgado (maternité de
Couvet).

MARIAGES : 13. Gilbert-Georges-Camil-
le Vanpillard, de nationalité française, et
Liette-Madeleine Schopfer, Neuchâteloise et
Bernoise ; 13. René-Louis Lambercier, et
Denise-Hélène Jeanneret, Neuchâtelois.

DÉCÈS : 8. Gilbert-Henri Droel né le
20 septembre 1932 (domicilié à Noirai-
gue) ; 8. Pierre-Ernest Pochon. né le 17
novembre 1912 ; 12. Marie Fliickiger, née
le 27 avril 1880 (décédée à Couvet) ; 21.
Anne-Geneviève Graber-Goetz, née le 24
janvier 1905, décédée à Neuchâtel .

PUBLICATIONS DE MARIAGES : sept.

La date des vacances horlogères
est loin d'avoir satisfait chacun

De notre correspondan t régional :

Les vacances horlogères fixées cette
année au Val-de-Travers dans toutes les
fabriques , à l'exception d'une ou deux,
à partir du 8 juillet pour trois semaines,
ont été loin de satisfaire chacun.

Que le. temps de la grande détente ,se
soit étalé sur un seul mois n'est pas,
du point de vue psychologique , satis-
faisant. En e f f e t , juillet n'était pas encore
terminé qu'il fallait déjà reprendre le
collier avec la per spective d'avoir cinq
mois entiers devan t soi avant d'arriver

à Noël. Or, cela parait terriblement
long.

Si, en revanche , tes vacances se répar-
tissent entre deux semaines en j uillet et
une semaine en août, la différence est
sensible. Le septième mois de l'année
paraît p lus court , car la perspective des

iS vacances est pendant quinze jours devant
soi et le huitième mois, entamé déjà
d'une semaine de repos deviendra moins
long.

C'est peut-êtr e un simple trompe-l' œil,
mais il a son importance . A ussi, nom-
breux sont ceux qui souhaitent que l'expé-
rience de 1968 ne se renouvelle pas dans
l'avenir.

G. D.
i. ¦¦ —¦¦¦¦ ., , ., „... .  , —i — -,

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte avec sainte cène 20 h,

M. Monin.
Buttes : culte 9 h 30, M. Vuillemin.
La Côte-aux-Fées : culte avec sainte cène

10 h, M. A. Mercier.
Couvet : culte 9 h 45, M. Tissot.
Fleurier : culte 9 h 45, M. Borel .
Môtiers : culte 9 h, M. de Montmollin .
Noiraigue : culte 8 h 45, M. Barbier.
Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre.
Travers : culte 10 h, M. Barbier.
Les Verrières : culte 20 h , M. Nègre.

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

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

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

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

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

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

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bibli-
ques et conférences.

Les Brenets : le premier août
au Pré-du-lac fut une réussite

L'idée de faire se dérouler au Pré-du-
Lac la manifestation est du maire des
Brenets. Ce fu t  une pleine réussite. La
foule se déplaça dans ce cadre rêvé.
Tout s'y prête dans ce cadre rêvé. Tout
s'y prê te, en particulier l'étendue d'eau.

Lorsque les cloches se sont tues, deux
feux s'allumèrent : le suisse, sur un vieux
ponton au milieu du Doubs, et un fran-

çais, sur le rocher des Combes. Les spec-
tateurs suisses ont été sensibles à cette
attention , gage de l'amitié franco-suisse.
Les bateaux de la Compagnie de navi-
gation sur le Doubs ont généreusement
contribué à la réussite de la fête .

La fanfare  des Brenets et la Société
chorale du village ont recueilli les ap-
plaudissements qu'elles méritaient .

Le discours de circonstance fu t  pro-
noncé par le maire des Brenets M.  Jean
Guinand , qui médita sur le sens pro-
fond des faits qui se sont déroulés en
1291. Il pensa en particulier à la jeunesse
de notre pays , qui sera l 'élite de demain.

M.  Guinand termine son discours par
ces mots : « Un monde meilleur est pos-
sible mais pour cela il faut que règne
partout et dans tous les cœurs l'honnê-
teté et la justice ; aussi souvenons-nous
toujours de ta devise laissée par nos
ancêtres et restons-v fidèles : « UN
POUR TOUS , TO US POUR UN. <•

Puis, M.  Charles Jeanneret , président
du comité d' organisation de la fê te  donna
la parole au curé Vermot qui pronon-
ça une prière dans laquelle il demanda
particulièrement à Die u de bénir la jeu-
nesse.

Et là-has , au milieu du Doubs , sur un
radeau aimablement prêté par les pom-
piers de Villers , le f e u  d' artifice f u t  tiré,
mettant un point final à cette commé-
moration et jamais on n'avait vu pareille
foule  à l'occasion du 1er août.

P F.

MM. Jean Guinand (à gauche)
président de commune et orateur
officiel et Charles Jeanneret,

président du comité
d'organisation.

(Avipress - P. F.)

Accrochage
Une automobile, conduite par M. S.

C. de la Chaux-de-Fonds, circulait hier,
à 18 h 10, à la rue Daniel-JeanJAichard
L'avant de cette machine a été heurté
par l'arrière d'une autre voiture qui
faisait une marche arrière, conduite
par M. M. A. de la Chaux-de-Fonds
Dégâts.

Et la présélection ?
Hier à 15 heures, un camion léger

conduit par M. P. V., de la Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Locle. Au car-
refour des Forges, alors qu'il tenait sa
droite, il tourna subitement à gauche, sans
prendre garde à la voiture qui le dépas-
sait, conduite par M. R. C, garagiste à
Neuchâtel. Les deux véhicules ont subi
des dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 30 Juillet

NAISSANCES : Dit isheim , Saskia-
Beatriz, fille de Michel-Alfred-Léon ,
technicien horloger et de Alba-Beatriz
née Capurro ; Cucinotta , Antonel la .
fille de Nicola, mécanicien et de
Maria , née Magistro ; Robert-
Grand pierre, Corinne - Anne , f i l le
de Farncis - Numa , peintre en car-
rosserie et de Herta , née Janez ; Per-
soneni , Annamaria , f i l le  de Giovanni
Giuseppe, maçon et de Stella , née Ven-
drame ; Fernandez , Roberto, f i ls  de
All pio, ouvrier et de Concepcion , née
Magaz.

MARIAGES CIVILS : Mantel , Lothar-
Friedrich, et Hauer Liselotte-EIfriede ;
Boudet , Robert-Germain , mécanicien
de précision et Rondot , Josette-Colet-
te-Georgette.

DÉCÈS : Calame, Arnold , née le 2
juin 1882, retraité CFF, époux de Ma-
rie, née Wiilti , dom. Ld-Robert 136 ;
Jacot, Ferdinand-Bernard , manœuvre,
né le 25 décembre 1900, veuf de Angè-
le, née Marmet, dom. Ronde 43 ; Flii-
ckiger, Paul-Henri , m/couvreur, né le
27 mars 1928, divorcé de Liliane-
Odette, née Schindelholz , dom. Ter-tre A.

SAMEDI
CINÉMAS. — Coliséc (Couvet) . 20 h 30:

Tobrouk.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Justicier
de l'Iuest.

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin,
Grand-Rue 11 (Couvet).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel , Couvet.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30, 20 h 30,

« Razzia F.B.I. » ; 17 h, « Dio Perdona ...
io no » (en italien).

Casino : 20 h 30, « Loin de la foule dé-
chaînée » ; 17 h, « Wanted » (en italien).

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

TAIRE : le No 17 rensei gnera.

Aimable Invitation

(sp) Hier après-midi , les pensionnaires
du home Val fleuri ont été invités à
une course au Chapeau-de-Napoléon où
M . Marcel Hirtzel , restaurateur , qui fut
le premier à déposer une motion en
faveur  rie homes pour les personnes
Agées au Val-de-Travers , leur a offert
une  co l la t ion .

Victime d'un accident en France

(c) En roulant à cyclomoteu r sur la route
menant au lac de Saint-Point , M. An-
dré Divernois . domicilié à Fleurier , est
entré en collision avec une automobile.
Blessé, M. Divernois a été conduit à l'hô-
pital de Fleurier. Il souffre d'une frac-
ture à un genou et de côtes cassées.

Au bor d  de la r o u t e ,
lorsqu 'un f rère se meurt...

BILLET DU SAMEDI

Une de ces nuits passées, un auto-
mobiliste conscient de son devoir a
relevé un malheureux piéton atteint
quelques heures plus tôt par une voi-
ture et laissé mourant sans secours,
au bord de la route.

La conduite de celui qui, après
avoir atteint le piéton sexagénaire ,
l'a abandonné grièvement blessé et a
pris la fuite , est inqualifia ble . Cet
individu échappera peut-être à la jus-
tice des hommes mais Dieu le con-
naît par son nom et c'est Lui qui
le jugera !

En ce qui nous concerne, nous
chrétiens, nous avons une question à
nous poser. Si nous trouvons un
grand blessé, un mouran t au bord de
la route, quels soins spirituels devons-
nous lui apporter ?

Il s'agira de fai re venir un prêtre
ou un pasteur , évidemment . Mais en
attendant et comme le frère qui est
devant nous souf f r e  et pourrait mou-
rir , nous avons tous quelque chose
à faire en vertu de ce que l'Ecriture
sainte appelle le sacerdoce univerel.

Que faire donc ?
Eh bien ! il fau t faire d'abord le

geste de l'amour fraternel : appuyer
notre main sur celle de celui qui souf-
fre , apporter toute l'aide possible.
Spirituellement parlant, il faut, au
chevet du grand blessé qui va mou-

rir, rappeler ces parol es de la Bible
qui nous disent que le Seigneur est
notre Bon Berger. Que Dieu nous
aime, que Jésus a donné sa vie pour
nous et que par Lui nous sommes
héritiers de l'Eternelle vie. Qui ne
connaît au moins la p arole du sei-
gneur : Car Dieu a tant aimé le mon-
de qu 'il a donné son Fils Unique ,
afin que quiconque croit en Lui ' ait
la vie éternelle ! » Jean S.16.

Et puis, il fau t  prier et remettre à
Dieu notre frère dans la souffrance
et , peut-être aux portes de l'éternité.
Nous ne savons pas tous improviser
une prière , mais tous les chrétiens
connaissent le Notre Père..., la plus
parfaite des prières pui sque le Sei-
gneur nous l'a donnée comme modè-
le d'adoration et d'intercession.

Et ainsi, nous ferons notre devoir
de témoin du Seigneur et de frère en
Jésus-Christ , un devoir qui amènera
peut-être une âme au sa lu t et à la
vie éternelle dans le Ciel.

Au bord de la route, lorsqu 'un frè-
re souf fre  et se meurt, apportons-lui
donc tout le réconfort physique pos-
sible et aussi, parce qu'il s'agit de
la paix d'un blessé et du salut d'un
mourant, apportons notre témoigna-
ge et notre prièr e.

Jean-Pierre BARBIER

AU CHASSERON
Images de chez nous ...

Sévère et allier , le Chasseron, ce
haut sommet jurassien , domine de ses
mille six cents et quelques mètres no-
tre cher Vallon. Il n 'est pas nôtre ,
mais Vaudois comme on le sait ;
pourtant il est si cher au cœur de
tout vra i Vallonnier !

Se souvient-on , d'aille urs, que son
nom remonte à l 'époque romaine ?
Des trouvailles d'anciennes monnaies
en témoignent , et c'est bien là-haut
que devait se trouver un haut-lieu de
Diane chasseresse, la déesse antique.
Si le Chasseron régnait alors sur un
paysage presque entièrement recou-
vert de sombres forêts , les hommes
ont peu à peu défriché la région jus-
qu 'aux replats élevés, multipliant les
' Prises * et les * Esserts *. Nous
n'oublierons pas non plus l 'hymne
triomphal dû à la plume du grand
naturaliste fleurisan Volkmar A n-
dreae, qui a su chanter le Chasseron
comme personne...

Bref ,  c'est tout là-haut qu 'on aime
encore à se rendre . Certes, rares sont
ceux qui y montent encore à pied du
Vallon : l'automobile mène chacun à
une petite distance du sommet. Plus
besoin de souliers ferrés pour gravir
la dernière pente où croissent la mar-
guerite , l'anémone et le thym , l'élé-
gante gentiane ou l 'humble bartsie
méconnue. Au f u r  et à mesure de la
montée , le lac derrière soi prend une

teinte plus sombre et plus profonde ,
tandis que , si le temps est clair, les
Alpes s'imposent au regard toujours
émerveillé. Un troupeau de moutons
paissants coule petit à petit sur la
pente , et sur sa frange , quelques bê-
tes récalcitrantes sont vite rappelées
à l'ordre : le chien rap ide , au cri du
berger solitaire, a par plusieurs bonds
ramené l'ordre dans le puissant mou-
vement de la masse...

Et alons voici au sommet . L'air y
est vif et plus léger. Au nord des crê-
tes et des valonnements jalonnés par
quelques rares villages et hameaux ;
dans le lointain, d'autres chaînes, plus
estompées, p lus irréelles, et qui sont
déjà du domaine de nos voisins fran-
çais . A l' ouest , voici des arêtes ro-
cheuses qui viennent couper soudain
des plans harmonieusement inclinés.
Mais , en nous tournant vers le sud,
c'est la grande nappe azurée et la
plaine , toute quadrillée par les acti-
vités des hommes. Et au-de là, s'éle-
vant par gradins , les replis tourmen-
tés apparaissent jusqu 'à la grande mu-
raille , toute de blancheur immaculée.

D isons comme le chansonnier :
« Vive le Chasseron » / dispensateur
d'air embaumé, comme d'un paysage
riche et combien varié, où il fait si
bon reprendre contact avec la puis-
sante nature...

Anne DES ROCAILLES

Samedi 3 août 1968
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L'auteur
de l'accident mortel

est introuvable
(sp) Apres l'accident mortel dont a été
victime dimanche passé à 3 h 15 du ma-
tin, près de son domicile, M. Julien Gros-
sen, âgé de 61 ans, la police avait lancé
un appel dans l'intention de retrouver un
automobiliste soupçonné d'avoir happé au
passage la victime et d'avoir pris la fuite.

Malgré les nombreuses recherches faites
jusqu'à présent, il a été impossible d'éclair,
cir les circonstances de l'accident, car le
chauffard n'a pas été retrouvé.

HEDHISl
Etat civil de juillet

(sp) NAISSANCE:-- Bruno Sirianni, de
Francesco et de Lisetta, née Moschetti
(maternité de Fleurier).

MAHIAGES : 6. Charles Grangier, Fri-
bourgeois, et Huguette Ernest^ Argovien-
ne ; 20. Carlo Polletta et Maria-Eva Frezza,
Italiens ; 26. Michel Hofer, Neuchâtelois,
et Soleurois, et Jacqueline Rossire, Vau-
doise.

PUBLICATIONS DE MARIAGES :
trois.

R. HAMEL
FLEURISTE

2, Grand-Rue, Couvet

Fermé du 5 au 19 août-
Vacances annuelles
(Cas urgents, tél. 9 41 65)LA BRÉVINE

(c) Comme annoncé hier, l'orage n'a pas
fait seulement des dégâts chez M. Saisse-
lin, mais aussi chez M. Eugène Hugue-
nin où deux pièces de bétail furent attein-
tes par la foudre. Une fut tuée net et
l'autre, la meilleure laitière de l'étable, se
releva sur les deux pattes de devant et
ainsi se traîna jusq u'à l'entrée de l'étable.
Le soir et le matin suivant, cette dernière
n'avait plus de lait. Aux dires du vétéri-
naire, elle devra certainement erre abat*
tue. Hier à 6 h 30, on mesurait 92,1 mm
au pluviomètre de la station.

Deux autres vaches
victimes de ia foudre

Collision
A 18 heures, hier , une collision s'est

produite au Locle , au carrefour des
rues du Temple et de la Banque , entre
une automobile et. un cyclomoteur. Dé-
gâts.

Etat civil du Locle
du 1er août

PROMESSES DE MARIAGE. — Parel,
Jean-Pierre , appareilleur-sanitaire, et Boi-
teux , Micheline-Simone ; Conte, Gelindo,
chauffeur , et Tonin , Félicita ; Sanacore,
Vito , commissionnaire , et Stanojevic, Ma-
rica.

MARIAGE. — Haring, Roland-Charly,
administrateur , et Aubert , Rose-Marie-Da-
nielle.

NAISSANCES. — Pareja , Lucia, fille
de Juan, fondeur , et de Maria-Theresia ,
née Murait ; Venturin , Fulvio-Vito, ma-
çon, fille de Rosa, née Case.



La configuration des lieux et lu disproportion
des forces ont tempéré le premier uoût de Bure

L'affrontement entre drapeaux jurassiens et suisses...

Une vue générale de la manifestation anti-séparatiste

Nous avons relaté, hier, le dérou-
lement de la cérémonie du 1er aoûi
organisée par les deux mouvements
antiséparatistes d'Ajoie dans une car-
rière près de Bure. Cette commémo-
ration, qui, dans l'esprit des organi-
sateurs, devait être une « grande el
belle 'manifestation » et démontrei
que « l'esprit suisse est vivant, et à
quel point, en Ajoie », a été grave-
ment perturbée par la présence, à
quelques dizaines de mètres, des
contre-manifestants du « Bélier » qui
firent ronfler des moteurs de tronçon-
neuses. Si la bagarre générale a été
évitée, c'est pour une part en raison
de la configuration des lieux (une
;orniche rocheuse séparait en effet
les deux camps) et pour une auire
part à cause de la disproportion des
forces en présence, les organisateurs,
numériquement inférieurs, ayant tout
avantage à supporter la présence
proche des jeunes séparatistes doni
le but était d'être présents, mais non
pas de provoquer une échauffourée.
Les quelques policiers qui se trou-
vaient dans le secteur (cinq ou six)
n'étaient là que pour régler la circu-
lation et surveiller le parc officiel de
voitures. Quant aux grenadiers de la
police bernoise, tenus en réserve au
château de Porrentruy, ils n'intervin-
rent pas, malgré, si l'on en croit un
de nos confrères, l'appel que leur
adressèrent les organisateurs.

Le chef du service d'ordre pro-bemois (de dos avec un chapeau)
intime à Bernard Varin, chef du « Bélier » (vis-à-vis avec des lunettes)
l'ordre de s'arrêter et de déposer les drapeaux, ordre qui ne fut pas

respecté.
(Avipress - Bévi)

Une fusée du premier août a provoqué
un important feu de combles à Fribourg
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu
après minuit, un incendie s'est déclaré aux
numéros 50 et 52 de la rue de Lausanne,
à Fribourg. Alerté par une voisine, le P.P.S.
est promptement intervenu pour circonscri-
re le sinistre qui ravageait les combles des
Immeubles. Il fallut notamment ouvrir un
toit pour combattre les flammes qui détrui-
saient une partie des combles qui donnent
sur la cour intérieure entre la rue de Lau-
sanne et la rue des Alpes. Les dégâts sont
difficiles à évaluer, mais on sait déjà qu'ils
sont importants, principalement dans l'im-
meuble numéro 50. au rez-de-chaussée du-
quel se trouve un magasin de textiles. On
a heureusement pu recouvrir à temps la
marchandises pour la protéger de l'eau qui
s'écoulait des étages supérieurs. Il semble
que l'eau a causé autant de dommages que
le feu. La rapide intervention des pompiers
a pu éviter une catastrophe, car les immeu-
bles de cette rue sont anciens et contigus.
La police de sûreté enquête pour établir les

causes de l'incendie. Aux dires de certains
témoins, il aurait été provoqué par une fu-
sée d'artifice mal dirigée.

Grièvement blessée
sur un passage

pour piétons

FRIBOURG

(c) Hier, vers 20 h 45, k Fribourg, une
automobile qui descendait l'avenue de
Pérolles a renversé Mlle Maria Fontana,
âgée de 68 ans, domiciliée au Foyer
Sainte-Elisabeth, alors qu'elle traversait
l'avenue sur un passage pour piétons.
Souffrant de blessures à la tète et de
contusions multiples, elle a été transpor-
tée à l'hôpital cantonal.

(c) Hier matin, peu avant 3 heures, au cours
d'un violent orage qui s'abattait sur toute
la Glane, la foudre est tombée sur un im-
meuble contenant une grange et une étable,
au lieu-dit la Praly, sis sur la commune de
Mézières. Malgré l'intervention des pom-
piers, le bâtiment a été anéanti. Il conte-
nait 16,000 kg de foin , deux chars de paille
et plusieurs machines agricoles qui ont été
détruites. Propriété de M. Benoit Savary, de
Mézières, était louée par M. Joseph Guillel
de Mézières. L'immeuble était assuré pour
17,000 fr., les dégâts peuvent être évalués
à près de 30,000 francs.

Grange incendiée
par la foudre
dans la Glane

[Informations horlogères j

Un nouvel
administrateur-délégué

d'« Oméga »
Le conseil d'administration de la fabrique

d'horlogerie « Oméga » a nommé adminis-
trateur-délégué M. Charles-L. Brandt,^-des-
cendant direct des fondateurs de la mai-
son, en remplacement, de M. Joseph Raiser,
qui a occupé ce poste pendant dix ans, et
avait exprimé le désir de pouvoir en être
déchargé.

Le premier août en vert et blanc...
# A Payerne

(c A Payerne, la manifestation a commen-
cé tôt le mati n par une salve de plusieun
coups de canon .

Le soir, après la sonnerie des cloches e:
le dépôt de couronnes sur les monuments
des soldats morts au service du pays, le
cortège a fai t le tour de la ville avant de
se rendre au stade municipal , où s'est dé-
roulée la cérémonie officielle et où un grand
feu avait été allumé. Une foule considéra-
ble a participé à cette cérémonie et les tri-
bunes du stade étaient combles. Le pas-
teur Genton a prononcé une introduction
à la < Prière patriotique » , qui fut ensuite
chantée par l'assistance avec accompagne-
ment de musique. Cette année, le discours
de circonstance a été prononcé par M. Pier-
re Demiéville, député, qui fut très applau-
di. La manifestation s'est poursuivie par des
productions des deux corps de musique et
de la gymnastique, puis s'est terminée par
le « Cantique suisse » .

• A Avenches
(c) Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège a conduit le cortège dans l'amphithéâ-
tre , où se déroula la cérémonie officielle.
Un jeune citoyen a lu le Pacte de 1291,
puis la fanfare accompagna deux strophes
du « Cantique suisse », chan tées par près de
deux mille personnes. Après une prière,
dite par le pasteur Rouzeau, le syndic Xa-
vier Chappatte prononça l'allocution tradi-
tionnelle. La manifestation se poursuivit par
les productions des pupilles et pupillettes,
puis la fanfare joua la retraite.

Le point final de la manifestation fut
in splendide feu d'artifice offert par la so-
ciété de développemen t.

• A Moudon
(c) Un nombreux public a participé à la
Fête, organisée sur la place du Chemin-de-
Fer par les sociétés locales. Après la son-
nerie des cloches, un grand cortège multi-

colore a parcouru les
^ 

rues de la vieille cité,
entraîn é par 1*« Union instrumentale » .

Au cours de la manifestation officielle
qui a suivi , après avoir chanté la « Prière
patriotique » , les participants entendirent la
lecture, par un éclaireur, du Pacte de 1291.
Puis ce fut la société de chant « La Lyre »
qui se produisit à deux reprises, sous la di-
rection de M. J.-J. Rapin . Enfin , M. Eugène
Marguerat, présiden t du Conseil communal ,
prononça le discours de circonstance. Une
jeune Zuricoise de vingt ans s'adressa en
langue allemande aux soldats de Suisse alé-
manique cantonnés à Moudon. Le « Can-
tique suisse », chanté par l'assemblée, et
deux morceaux de musique , mirent le point
final à la manifestation.

• A Grandson
(c) La fê te, qui se déroulait d'ordinaire au
quai de Grandson , a eu lieu cette année au
hameau des Tuileries. Le corps de musique
conduisit le cortège sur le Mont ; M. Fritz
Riesenmey, président du Conseil communal,
et le pasteur Epars se partagèrent la partie
oratoire. Un beau feu, préparé par les éclai-
reurs, mit un point final à la cérémonie.

L'auteur
d'une agression

identifié
Mcrcrdi soir, une jeune fille circulait i

bicyclette de Bettluch en direction de Bien
ne. A la hauteur du stand de tir, un en-
droit isolé et obscur, à l'entrée de Bienne
elle fut assaillie par un j eune homme qui
tenta de la violer. Ce jeune homme l'avait
poursuivie à cyclomoteur. La jeune fille se
défendit si bien qu'elle réussit à mettre eu
fuite son agresseur. Parvenue à Bienne, elle
se rendit immédiatement dans un poste de
police, où elle déposa une plainte.

L'identification de l'agresseur a pu se faire
grâce au fait que la police de la circula-
tion avait établi un contrôle routier, et que
tous les permis de conduire vérifiés avaient
été notés. Le jeune cyclomotoriste était pas-
sé par là. Un contrôle de la liste fut fait,
et d'après le signalement donné par la jeu -
ne fille, on réussit à identifier le jeune J. H.,
âgé d'une trentaine d'années, domicilié à
Granges.

Collision : un blessé
(c) Hier, à 19 h 10, trois automobiles sont
entrées en collision, à la rue Gugler, à Ni-
dau. M. Waltcr Luder, domicilié à Port, a
été blessé à la tête, il a été conduit à l'hô-
pital de district à Bienne.

NIDAU
Quatre voitures
endommagées

Une collision s'est produite hier vers
1!) heures, à Nidnu , au carrefour des
rues Guggler et (le Bienne, entre deux
voitures. Deux automobiles, stationnées
à proximité de la collision , furent éga-
lement endommagées. M. Walter Lu-
der, domicilié à Port a été légèrement
blessé. Les dégâts se monten t  à près
de 10,000 francs.

Sion : on opte pour
l'hôpital <f fermé »

(c) Vendredi une importante assemblée s'est
tenue à Sion réunissant les délégués d'une
vingtaine de communes intéressées à l'hô-
pital régional de Sion qui dessert les dis-
tricts de Conthey, Herens et celui de la ca-
pitale.

Les participants a cette assemblée générale
ont donné leur accord à un rapport présen-
té par M. Henri Fragnière, juge fédéral , en
sa qualité de président de la commission
administrative, rapport concluant à la né-
cessité pour l'intérêt général d'opter dès
janvier prochain pour la formule dite d'hô-
pital fermé à Sion.

Il a été fait appel au docteur Charles-
André Richon , de la Chaux-de-Fonds, pour
occuper à plein temps le poste de chirur-
gien-chef de l'établissement.

Les chirurgiens sédunois ne voient pas
d'un bon œil cette solution « d'hôpital fer-
mé », ce qui donna lieu à de vives expli-
cations.
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YVERDON

Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
siégeant sous la présidence de M. S.
Contini , a prononcé les condamnations
suivantes :

Deux ressortissants français, Jean
Guendelot et Christian Murati, à une
année de réclusion, moins 237 jouis
de préventive, pour vols, tentatives
de vols et dommages à la propriété.

André G., sans domicile fixe, à 4
mois de prison ferme, moins 54 jours
de préventive, pour vols et faux dans
les titres.

Gabriel K., actuellement détenu à la
maison d'éducation de Diesse, à Di)
jours d'arrêts ferm es, sous déduction
de 5 jours de préventive, pour dom-
mages à la propriété, vol d'usage et
c i rcu la t ion  sans permis.

Alfred Raynaud à 20 jours de pri -
son ferme ; Liliane D. à 20 jours de
prison avec sursis ; M. Florient D. à
n jours de prison avec sursis, tous
trois pour vols.

Aloïs S., à un mois d'emprisonne-
ment ferm e, pour outrage public & la
pudeur.

Des voleurs
condamnés

MONTAGNY

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, vert
2 h 15, un accident mortel de la cirrulatior
s'est produit sur la route secondaire Ma-
thod - Montagny, à quelque trois cents mè-
tres de cette dernière localité. Une autc
vutidoise, conduite par M. Michel Bastard
âgé de 26 ans, habitant Yverdon , avenue de
Grandson , qui ciruclait en compagnie de
son épouse Lisette, en direction de Monta-
gny, a fait une embardée sur la chaussée
mouillée, est sortie de la route à droite et
n percuté un arbre. Tous deux ont été
transportés peu après à l'hôpital d'Yverdon
par l'ambulance. Malheureusement, Mme Li-
sette Bastard décédait des suites de ses bles-
sures vers 3 heures. Quant à M. Bastard,
il souffre d'une forte commotion. La voi-
ture est démolie.

SUSCÉVAZ

Voiture sur le toit
(c) Hier , à 14 h 25, une voiture allemande
est sortie de la route non loin de Suscévaz,
dans un virage à droite. Après avoir mordu
la banquette gauche, le véhicule traversa la
route , escalada la banquette , partit en dé-
rapage et termina finalement sa course sur
le toit. Le véhicule est démoli. Par une
chance exceptionnelle , le conducteur est sorti
indemne de l'aventure.

PAYERNE

Un enfant blessé
(c) Hier , peu avant midi , le petit Thieirj
Rocorclon , âgé de trois ans, dont les pa-
rents habitent 8, rue du Chaumont , à Payer-
ne, se trouvait à la rue du Stade , lorsqu 'il
eut le pouce droit déchiqueté par la porte
d'entrée métallique d' un immeule locatif.
Le garçonnet a été transporté en ambulance
à l'hôpital de la localité.

Jeune conducteur
yverdonnois tué

ESTAVAYER

Les nouveaux escaliers de la place
de Moudon.

(Avipress - Périsset.)

(c) On vient d'achever, à la place de Mou-
don, à Estavayer, la rénovation de l'ancienne
maison de tir et de l'escalier reliant le haut
de la ville au quartier de Rivaz. D'autre
part , une partie du rempart qui menaçait
sérieusement de s'écrouler a été consolidée.
L'endroit est maintenant accueillant et pro-
pre. Les promeneurs qui emprunteront dé-
sormais les escaliers de bois ne risqueront
donc plus une fracture quelconque !

L'ancien stand de tir
rénové

GROLLEY

Les automobilistes qui se rendent de Fri-
bourg à Payerne par Belfaux et Léchelles
peuvent voir, à la sortie de Grolley, sur
leur gauche, un grand chantier. C'est l'ar-
mée qui construit là un parc pour automo-
biles et blindés, qui coûtera quelque 25 mil-
lions. Les travaux ont commencé par des
canalisations pour l'adduction d'eau. Puis
on a aménagé une route bétonnée. Les
constructions, sur pilotis , du fait de l'état
du terrain, abriteront des garages et des
ateliers de réparations.

Notons que le canton de Fribourg, en
accordant son autorisation à cette construc-
tion, a demandé à l'armée, qui a accepté ,
de prévoir que, dans les ateliers de répara-
tions, puissent être engagés, par année, dix
apprentis mécaniciens fribourgeois, soit, pour
un cycle de quatre ans, quarante jeunes gens
au total, qui feront autant de mécaniciens
qualifiés, dont on manque, à Fribourg
comme ailleurs, d'autant plus que la moto-
risation s'accroît à un rythme vertigineux.

Enfin, l'armée a prévu de construire, sur
un autre terrain tout proche, appartenant
aussi à la commune de Grolley, des immeu-
bles à loyers modérés pour le personnel de
ce parc.

Un nouveau parc-autos
de l'armée

MARLY-LE-GRAND

(o) Hier, vers 13 h 45, à Marly-le-Grand,
un camion a violemment heurté l'arrière
d'une voiture qui s'était immobilisée en pré-
sélection. Par chance, il n'y eut pas de bles-
sé. Les dégâts sont estimés à près de 6000
francs .

., Camion contre auto :„
gros dégâts
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elle reste encore active là où d'autres huiles sont déjà inutilisables
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UNIFLO devance son temps. La tendance vers des perfor- n s'use moins et demeure plus propre. r , Imances très élevées des moteurs , les conditions plus difficiles { Etes-vous d accord de tester la nouvelle UNIFLO? j f f l
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donné une huile multigrade, utilisable toute l'année, qui Esso tient à vous prouver la supériorité de la nouvelle \es prions simplement de bien vouloir répondre à w
demeure efficace là où d'autres abdiquent. Votre moteur peut UNIFLO, sous toutes les conditions, normales ou extrêmes. - quelques questions. Dernier délai: 30 septembre 1968. m
exiger beaucoup d'elle: UNIFLO lui garantit une haute fidélité Nous vous demandons de bien vouloir confirmer nos expé- - ^̂ . i . ¦ . _ _ -m
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Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67
RENAULT R 10 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

GRAND GARAGE ROBERT
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
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j VOTRE VOITURE j
¦ â besoin de soins attentifs ;
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I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE j
¦ Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL  ̂ 5 36 61 s
I ¦

Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures el de 13 h 30 à 18 h 30
¦J Samedi tant interruption de 7 heure* à 17 heure*

m Les timbres de voyage sont acceptés en paiement ¦

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuil leton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
¦ Germaine BOUYSSIÉ

-
I

« Il faut partir , pensait Sylvie sans bouger. Je n'ai plus rien
à faire ici. Il faut rentrer...

Elle n'osait ajouter « chez moi », car elle ne pouvait consi-
dérer comme un foyer l'hôtel où elle logeait.
Le bar lui était aussi familier,  avec son atmosphère tiède et
lourde où traînaient des relents d'alcool et de cuisine, le t in-
tement des verres sur le zinc , la musique du pick-up qui servait
de bruit de fond , si bien qu 'on finissait par ne plus l'en-
tendre, et le grincement de l'appareil à sous, régulier, mono-
tone et comme indispensable à ce décor.

Ces bruits, ces odeurs de chaque jour étaient là , bien en
place ; rien n'était changé en apparence, et pourtant Sylvie
promenait autour d'elle des yeux égarés qui revenaient se
poser toujours au même point , sur un verre vide en face du
sien, près d'une soucoupe où traînaient quelques pièces de
monnaie. A côté d'elle, une chaise aussi vide et , malgré l'af-
fluence inusitée qui régnait dans le bar , nul ne songeait à s'en
emparer , à s'y asseoir. Peut-être parce que la vue de Sylvie ,
très pâle , les mains posées à plat sur les genoux, étonnait un
peu et éloignait ceux qui eussent été tentés de s'approcher.

« Il n 'osait rien me dire ces temps-ci. Mais comme, dans
son attitude, je sentais des réticences ! N'a-t-il pas été jusqu 'à
refuser de me donner le bras dans la rue, sous prétexte
qu 'il n 'aimait  pas les démonstrations extérieures ! Quelle
pitié !... ¦»

Elle s'efforça de sourire avec une ironie méprisante, mais

un flot de larmes envahit ses yeux sombres aux reflets dores,
un spasme noua sa gorge. Elle sentit qu 'elle était à bout de
résistance et que , abdiquant toute fierté, elle allait éclater en
sang lots devant les inconnus qui l'entouraient.

Comme ils étaient nombreux ! Jamais le petit bar ne sem-
blait avoir eu une telle a f f luence .  Tranqui l le ,  d 'habi tude , pour-
quoi paraissait-il livré à la foule qui s'y bousculai t  en riant ?
Une vague odeur d'eau , d'imperméables ruisselants, de sol
humide , envahissait l' air , se mêlait aux senteurs habi tuel les .

-Des dos qui s'interposaient entre Sylvie et les vitres s'écar-
tèrent et , sur les carreaux , la jeune fille vit la pluie qui
giclait .

« L'orage menaçait depuis longtemps, se dit Sylvie. Il a
éclaté... Il a éclaté... >

Elle murmura ces trois mots plusieurs fois , peut-être à voix
presque haute car ses plus proches voisins se retournèrent
un instant.

Quel orage évoquait-elle ? Celui qui avait jeté dans le bar
des passants surpris par l'averse, ou l'orage qui venait de
balayer son univers et la laissait prostrée devant deux verres
vides et près d'une chaise abandonnée ?

Les pensées martelaient son cerveau d' une manière si
hâtive , si douloureuse, qu 'elle fit un effort extraordinaire pour
s'arracher à leur obsession et s'en évader.

Dominant toutes celles qui la harcelaient, une seule idée
s'imposait : fuir. Plus fort que tous ses désirs anéantis,
elle eut celui de s'échapper , c'est-à-dire d'échapper à ce
cadre qui était celui de sa souffrance , et par là , absurdemenl,
à cette souffrance même.

Quand elle se leva , son corps lui paru t très lourd. Elle
rassembla machinalement  ses gants... Debout , appuyée contre
le guéridon de marbre , une nouvelle angoisse la saisit :

« Il va falloir traverser cette foule pour arriver jusqu 'aux
portemanteaux ! Comme c'est loin ! Jamais je n'aurai la
force... »

Elle essaya quelques pas.
— Vous partez déj à, mademoiselle Sylvie ? demanda la

servante en passant près d'elle.
Sylvie aurait voulu sourire, expliquer.
Depuis longtemps, elle retrouvait Marcel au « Carillon »,

l'y attendait, en sortant de son bureau , parfois d interminables
moments. Lorsque la salle était presque déserte, ce qui se
produisait souvent, il arrivait que Georgette, la serveuse, vînt
s'accouder familièrement au guéridon et parlât de son propre
amoureux. Elle devait avoir à peu près le même âge que
Sylvie : vingt ans. Sylvie l'écoutait sans rien dire , berçant son
angoisse au ronronnement des paroles dont elle ne saisissait
le sens qu 'à demi, les yeux braqués vers la porte, l'oreille
tendue vers la résonance d' un pas famil ier .

— Je vous quitte, mademoiselle, disait soudain Georgette
dans un chuchotement discret.

Elle aussi avait reconnu le pas fortement martelé, impérieux,
assez pesant de Marcel , sa manière rageuse d'appuyer sur
le bec-de-cane qui résistait toujours un peu.

Sylvie sentait alors en elle l'anxiété se fondre, se dissoudre ,
et faire place à une plénitude bienheureuse.

Georgette s'était-elle rendu compte de ce qui s'était passé
aujourd'hui ? Affairée parmi une clientèle soudaine et inhabi-
tuelle , harcelée par les injonctions de la patronne , peut-être
n 'avait-elle pas remarqué l' a t t i tude  des jeunes gens.

— Je ne me sens pas très bien , murmura Sylvie. Je vou-
drais mon manteau.

— Attendez, je vais essayer de vous l' apporter , dit  Georgette.
Elle eut quelques difficultés à se glisser entre les groupes,

arrêtée à chaque instant au passage par des consommateurs.
Elle atteignit enfin le coin du bar attribué au vestiaire , four-
ragea un moment de sa main libre parmi les vêtements accu-
mulés les uns sur les autres, et a t t i ra  celui qu 'elle cherchait :
un imperméable blanc.

Sylvie vit Georgette revenir à elle avec les mêmes diff icul tés
qu 'à l'aller , et lui tendre l'objet à bout de bras.

Puis elle disparu t , happée par la foule.
Déjà , Sylvie était dans la rue et, tête baissée sous la pluie

qui , en effet, tombait dru , courai t  vers l'hôtel des « Deux-
Terrasses ».

Il était tout proche et, non loin des quais de la Seine et
du Quartier latin , ouvrait sur un carrefour de la rive gauche
à peine moins animé la nuit  que pendant les heures de la
journée.

Près de l'entrée étroite , Sylvie se heurta à deux femmes qui

sortaient. Elles paraissaient assez jeunes, l'une blonde, l'autre
d'un roux agressif, et: étaient entraîneuses dans un cabaret
voisin. A plusieurs reprises, elles avaient essayé de lier con-
naissance avec la jeune fille, d'amorcer une conversation. Ce
soir , plus que jamais, Sylvie se déroba , grimpa très vite l'esca-
lier étroit où les pas s'amortissaient sur un tapis rouge.

Dans le hall minuscule, coquet et étouffant, le sourire com-
mercial de l'hôtelière lui parut une nouvelle menace de
captation dans sa fuite éperdue vers elle ne savait quel but
libérateur.

— Je me sens un peu souffrante, allégua-t-elle pour la
seconde fois. Je monte tout de suite dans ma chambre.
Bonsoir, madame Armand.

Deux étages encore. Enfin , la chambre où Sylvie se jeta ,
dont elle verrouilla la porte , et le lit aux ressorts fatigués sur
lequel elle se laissa tomber.

Il était bien question de sommeil !
Les moindres mots de Marcel , ses gestes en apparence

les plus insignifiants, ses expressions les plus anodines, s'im-
posaient à la mémoire enfiévrée de la jeune fille , prenaient un
sens, ne demandaient plus d'explication.

Les hésitations, les volte-face de ces temps derniers, les
brusques accès de tendresse succédant aux rendez-vous qu'on
manque et aux sorties qu 'on annule, voici que tout devenait
très net , très compréhensible, il n'y avait plus de problème.

Et c'était le pire.
« Douter, c'était espérer encore, pensait Sylvie qui sanglotait

maintenant  sans contrainte. C'était s'accrocher à chaque retour
affectif , renaître à la vie parce qu 'un baiser s'était prolongé,
plonger dans le désespoir lorsque Marcel me quit tai t  sans se
retourner, croire que tout était sauvé lorsqu 'il me téléphonait
le lendemain. »

Insidieux , un espoir insensé tenta de naître en elle :
« Peut-être, demain, m'appellera-t-il... »
Bien que ce fût interdit par le règlement de la banque,

Marcel , plusieurs fois, avait demandé la jeune fille à son
bureau.

Elle se souleva un peu sur son lit , hagarde.

(A suivre.)

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prèt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune •
restera intacte. 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 23 39 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: ,
Rue: ,
Localité: l / 344

* ;

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr I
PAVAG SA, 6244 Nobikon

T6L0S2 9 52 71

A vendre
3 occasions
expertisées
2 Austins
Sprites
1962 et 1959
DS 19 1963
impeccable.
Tel*.6 3815. &*m<m

Particulier vend

Mercedes
220 SE
cabriolet , pour cause
de départ. Tél. (038)
5 74 17, aux heures
de9 repas.

A vendre

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

^̂ ™̂"i"
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1 ™ 
Hôtel PATTUS - Saint-Aubin

Tous les soirs

EDDIE LASCAR

I e t  ses solistes
_ < ...

L.a papeterie ney-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.

Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans  attente.

FOIRE DE BIEfViVE 4SS&

Situation Idyllique nu bord du lac B|j HAn-v
22 août au 1er septembre 1968 > ^ ;  l|||B
Heures d'ouverture do l'exposi- ff*. ,,l lll llfc¦MtlisS f̂l II! Mdu l u n d i  au vendred i , de B lttlHfllBBIlltt fl

samedi et d i m a n c h e  de 10 h à flflMlBBlffiSllffl r'I^F
Plus de 200 exposants du com- MIIHIIII IIWHVmerce, de l ' industrie et de l'ar- Jp|f||||flffi§ff]||y
tisanat de Bienne , du Seeland fliBP  ̂ VHljr
et du Jura. Grand res taurant  de TUET  ̂ Httr
Foire avec 700 places environ.
Orchestre de Munich, en costume du pays.
Direction : Adolf Kolatzny.
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POUR TOUTES LES BOURSES, POUR TOUS LES AMATEURS : NOS BELLES OCCASIONS

VW PORS CHE VW omnibus VALIANT AUD I
1600 TL 1966 couleur beige avec radio. 1600, couleur bleue, avec toit ouvrant, modèle 1966, couleur rouge. 1967, couleur or, 14 CV, automatique, servo- 72, 1966, couleur rouge, état de neuf.

' 3 ' révisée freins, servo-direction, très belle voiture.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION 
C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ĵ  ̂

Voitures dès Fr. 800.-
DE VOITURES D'OCCÀSBON 

'" '""' **"*f^Kl^̂ ^J^̂ ^^ î̂yaj GARANTIE - ECHANGE - CRÉDIT - Grandes facilites de paiemen

Tous les jours de 8 à 19 heures ]C!^̂  Pierre-à-Mazel 25 
Tél. (038) 5 94 12 NEUCHâTEL

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

PEUGEOT 204 BREAK 1966,
6 CV, eau vive, 5 portes,
intérieur simili. 33,000 km.

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, ciel,
intérieur drap. 54,000 km.

] PEUGEOT 404 COUPÉ 1965,
| 9 CV, blanc, coupé 2 portes,

intérieur drap. I n j e c t i on .
30,000 km.

DAF 55 RALLYE 1968, 6 CV,
beige, 2 portes, équipement
spécial. Expertisée. 2000 km.

MG 1100 1964, 6 CV, beige,
4 portes , intérieur s i m i l i ,
révisée.

CORTINA COMBI 1965, 8 CV,
beige, 5 portes, type 1500.
35,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio. Experti-
sée. 26,000 km.

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

SUNBEAM IMP 1966, 4 CV,
bleue,- 2 portes, intérieur si-
mili. 23,000 km.

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

VW 1200 1964, 7 CV, beige,
2 portes,, i n té r i eu r  d rap ,
accessoires. 52,000 km.

Facilités de paiement

Demandez liste avec détaili
et prix

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

Demande à ache-
ter

moteur Lancia
Appia
moteur Norton
épaves Citroën,
tontes autres mar-
ques.
Tél . 6 3815.

XBWM " P—BHBBI

A vendre #

Sunbeam
Alpine
Coupé 5 places
do première main.
Expertisée.
Prix 1400 (r.
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Wascr
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendra

vélomoteur
Téba g, peu em-
ployé. Tél. 5 31 01
heures des repas.

A vendre

VOLVO
122 S
modèle 1965, par-
fait état.
Tél. 7 77 94.

ismim
Occasion rare
BMW 2000 CS
magnif ique coupé sport deux
portes, blanche, toit  veduryl
noir , glaces automatiques, voi-
ture en exce llent état , modèle
1967, à Fr. 24,000.—, vendue
à Fr. 14,500.—.

^© H* CITROEN  ̂ ^̂  ̂ ^^^ m̂

Opel Commodore Coupé
1967 - 30,000 km,
état de neuf.  »
Facilités ^r M

^de paiement J w Kp S S r
Reprise M BSr\

: GARANTIE tL#fif %.
3 mois - 6500 km. ^  ̂ "

A VENDRE pour
cause de départ

bateau acajou
4 m 60 X 1 m 85,
avec moteur Archi"
mède 45 CV
équipé pour le
ski nautique.
Tél. 710 66.

A vendre

FIAT 124
modèle 1967,
25,000 km, très bon
état.
Tél. (038) 7 71 94.

A vendre

vélomoteur
Florett-Kreidler
utilisé pendant
un mois.
Tél. 8 46 43.

Garage F. Zeder Cortaillod
Tél. 6 40 60

Agences Datsun , Autobianchi
Benzine —.57

—.62

Occasions
ALFA ROMEO 2600 coupé,

modèle 1963, 70,000 km.
AUTOBIANCHI PRIMULA

modèle 1967, 32,000 km.
FORD CORTINA

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

modèle 1966.
VW 1200, modèle 1962, pein-

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

Fiat 600 D
1964 - 42,000 km

blanche, état impeccable,
expertisée

Facilités de pa iement

A vendre

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

Taunus Caravan 12 M
modèle 1966 - 31,000 km

grise, parfa it état .de marche,
expertisée.

Reprise - Facilités de paiement



Nous cherchons pour notre service
d'exp édition qu inca i l l e r i e  et out i l lage

employé
¦ - ¦

pour la préparation des commandes.
Si possible avec connaissances de la
branche et de la langue al lemande.
.Nous offrons bon" salaire à personne
capable.
Institutions sociales réglées, semaine ,
de 5 jours, climat de travail agréable
dans des locaux modernes.
Adresser offres à la Direction de la
maison

HHjjjMjdJiJi B I

Restaurant cherche

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

Dessinateur-architecte expéri-
menté, possédant bureau,
cherche

surveillance de chantiers,
plans d'exécution, devis,
métrés, décomptes , etc.

pour architectes, entrepre-
neurs, artisans.
Travail prompt et soigné. Dis-
crétion assurée.

Adresser offres écrites à CZ
4695 au bureau du journal.

VISERBELLA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel CLITUNNO - Tél. 38037
Directement à la plage (rien à traverse r) .
Toute chambre avec service - balcon -
ascenseur. Menu varié . Pleine saison L. 3200.
Hors-saison L. 1900 tout compris.

Fabrique de décolletage du district de Moutier
cherche

personne capable
d'assumer la direction d'un atelier de décolle-
tage (éventuellement connaissance du calcul

des cames).
Age : 30 à 45 ans et meneur d'hommes.

Travail indépendant.
Serait éventuellement mis au courant de la cal-

culation des prix.
Prestations sociales. Logement à disposition.

Faire offres écrites sous chiffres 70208 D à
Publicitas, Delémont.

AMEUBLEMENT 0. VOEGELI
Quai Godet 14
Neuchâtel

Fermé du 5 au 19 août.
Vacances.

engage pour date à convenir

ouvriers
ayant quelques années de pratique
sur le métal dur.

manoeuvres
connaissant la mécanique (étrangers ou Suisses).
S'adresser à Universo S. A.,
av. Léopold-Robert 82, 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 84 84.

SECRÉTAIRE
est demandée par bureau de
la ville. Adresser offres sous
chiffres EE 4713 au bureau
du journal .

GAIN ACCESSOIRE

Nous cherchons des personnes de
confiance pour distribuer nos
prospectus dans les boites aux
lettres , une fois par mois.
Prière d'indiquer la localité dési-
rée et le prix par mille.
Ecrire sous chiffres PC 81150 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution, pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours.

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

c~~ — 
^Importante entreprise horlogère

engage immédiatement ou pour époque
à conYenir z

HORLOGERS - DÉCOTTEORS
pour travaux à domicile.

Prière de faire offres sous chiffres
P 950,022 N à Publicitas S. A.

2300 la Chanx-de-Fonds.

^̂^̂ ~ 
Importante fabrique suisse bien introduite en
Suisse romande cherche pour compléter son
organisation

contrôleur - vendeur
possédant voiture, pour visiter clientèle déjà
existante, et faire de nouveaux clients.
Nous demandons î personne énergique, sérieuse

et active.
Nous offrons : place stable, fixe, frais journa-

liers, indemnité pour voiture et commis-
sion. Bonne formation à débutant. Date
d'entrée à convenir.

Offres sous chiffres Z 40,466 U à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

pfMH NEUCHÂTEL
ggjj engage

pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEUR .
poids lourds j

TjTjKPgjE. caisse de retraite. î Jijj
([•TÏT^M nffm Salaire Intéressant. jg^s
H^y OTTl B Ambiance 

de tra- Wâ
BnraH vail agréable. §||j

Formuler offres ou téléphoner à la Direction Wgi
de TER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, téléphone Se

I (038) 5 94 24. |||

cherche

serrurier en constructions métalliques
ainsi qu'un

aide-serrurier
pour travaux propres et intéressants en constructions
métalliques ou de portes . Travail en atelier ou sur le
montage.
Nous offrons salaire intéressant et prestations socia-
les de 1er ordre.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à :
HARTMANN & Co S.A., 2500 Bienne
Constructions métalliques et fabrique de stores à
rouleaux. Tél. (032) 4 92 61. 

Nous cherchons pour entrée prochaine :

1 employée de commerce et
1 collaboratrice commerciale
ayant fait son apprentissage ou suivi école de com-
merce, pour notre département financier

1 collaboratrice commerciale
pour la correspondance allemande dans un secrétariat
technique (connaissances d'anglais et de français
souhaitées).

1 collaboratrice commerciale
pour correspondance allemande et anglaise dans un
département de vente

1 collaboratrice commerciale
pour correspondance française (éventuellement langue
maternelle française) dans un département de vente.
Je m'intéresse aux postes suivants :

— département financier
— secrétariat technique
— département de vente allemand/anglais
— département de vente français

Nom : Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : ; 
(Veuillez remplir ce bulletin et l'envoyer à notre dépar-
tement du personnel, section employés).
Maison Sulzer frères - Bureau du personnel,
Winterthour.
Mieux encore : téléphonez-nous (052) 81 36 06 pour
convenir d'un rendez-vous.

j Cherchons à demeure

| éducatrice compagne
pour une gentille fillette de dix
ans , élève de 6me, demeurant à

f Paris. Age 27 à 45 ans, bonne
santé, caractère gai et patient, sta-

| ble, culture suffisante pour études
actuelles et futures.
Rémunération spéciale assurée à
personne qualifiée.
Adresser offres avec curriculum
vitae et photographie à Madame
Fontaine, 9, rue Antoine-Coypel,
78 Versailles. \

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, cherche

mécanicien outilleur
ouvrier

pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jours , i
Faire offres ou se présen-
ter.

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

secrétaire

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

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

Je cherche un bon

garçon boucher
sachant bien travailler. Bon
salaire. Entrée immédiate.
S'adresser à H. Huguenin, bou-
cherie, Fleurier, tél. (038)
9 11 90.

Pharmacie de Neuchâtel cher-
che

aide en pharmacie
Entrée immédiate ou date à
convenir .
Faire offres à J. Etienne, Por-
tes-Rouges 141. Tél . 5 66 78.

Bureau de la place cherche pour
entrée immédiate

employé (e) de bureau
de langu e maternelle allemande.
Travail varié.
Offres sous chiffres GG 4715 au
bureau du journal.

«B»
Nous cherchons pour notre
bureau d'études

constructeur
d'outillage

Préférence sera donnée à tech-
nicien ou mécanicien-dessina-
teur ayant quelques années
d'expérience dans la branche
machine outil de précision.
Poste à responsabilité.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats, ou se pré-
senter à ACIERA S. A.,
2400 le Locle.

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

cherche pour son département de production

UN HORLOGER COMPLET
ayant quelques années de pratique dan» le
remontage traditionnel, mais s'intéressant aux

^ 
méthodes modernes de 

production.
Le candidat doit être également capable de
remonter des prototypes.
Adresser les offres au service du personnel à
l'adresse ci-dessus.

^^&M£MimanQ*.sî*lÊmtiZ£3F£ f̂ rï>-S-p .iZ-:~&L.\Hi%&r3F }̂ UiJ#WÎ5i aî t.lAJSâSBM

Pour noir© division de PUBLICITÉ nouf enga-
geons une

FACTURIÈRE
*¦¦

habile dactylographe, pour la facturation des
livraisons d'agencements de vitrines, de matériel
publicitaire, etc.

Les candidates qui s'intéresseraient à cette acti-
vité sans l'avoir pratiquée peuvent être mises
au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, dpt du personnel comimer-
cial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Nous cherchon»
pour le Pavillon
des Falaises

une personne
pour aider
à la cuisine.
Prière de télépho-
ner au No 5 20 13.

Secrétaire
est demandée à la
demi-journée ,
secteur est de la
ville . Entrée à con-
venir. Adresser of-
fres écrites à
FF 4714 au bureau
du journ al.

ACQUISITEUR
branche transports internatio-
naux, connaissant import-ex-
port , formation commerciale,
entregent, bonnes références,
cherche emploi stable à res-
ponsabilités à Neuchâtel ou
environs.
Faire offres sous chiffres
P 21689 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Employé de banque
24 ans , de nationalité suisse, cher-
che place à Neuchâtel . Langue
maternelle : allemand , connais-
sance du français.
Date d'entrée : 16 septembre ou à
conven ir.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir

employé de commerce
25 ans , Suisse, langue matern elle
allemande, connaissances en fran-
çais (cours de 3 mois à Neuchâ-
tel) et en anglais (1 '/« an à Lon-
dres), bonne formation commer-
ciale (administrat ion),  cherche
place.
Ecrire sous chiffres OFA 690R S
à Orell Fiissli - Annonces AG,
4500 Knleure.

JEUNE FILLE
avec diplôme commercial cher-
che pour tout de suite place
dans un bureau dans la ré-
gion de Neuchâtel.
Tél. (041) 86 82 81.

I • Sans caution wSA
B • Formalités simplifiées «S

B # Discrétion absolue 19

LIT 1 34 PLACE, matelas crin animal ,
bon état , 150 fr . Eventuellement entourage.
Tél. 3 10 03 entre 12 et 13 h et 18 h 30
et 20 h 30.

CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV,
sept pièces. Dix très anciennes photos de
la Chaux-de-Fonds, 17 X 12. Tél. 5 35 21.
MAGNIFIQUE CHAMBRE A MANGER
avec argentier, état de neuf , cause de dé-
part urgent. Tél. 5 06 09, heures des repas.
DRESSOIR HENRI IV, une chambre à
coucher ancienne, tapis, divan , matelas,
portemanteau , petit canapé, chaises, pen-
dule, commode blanche , table, radiateur
électrique, service-boy, un rotel pour pen-
sion, seilles, chevalets, machine à laver
à eau. Téléphoner dès 13 h 30 au 3 37 72.
GRANDE VOLIÈRE à vendre. Tél. 5 46 26.

POUSSETTE démontable, 55 fr. Tél. 5 63 52.
2 FAUTEUILS, 1 table de salon, 1 cui-
sinière à gaz, 1 frigo. W. Denervaud,
me Haute 25, Colombier.

AMPLIFICATEURS 80 et 50 watts, volu-
mes sonores, guitare basse, micros, etc.
Tél. 8 25 81 ou 6 38 15.

CANOË CANADIEN acajou, deux places,
avec deux paires pagaies, dérive pour voile,
chariot pour transport Tél. 5 33 58.

ROBES D'ENFANT premier âge, souliers
No 28-29, ainsi qu 'un tricycle, le tout en
parfait état. TéL 3 21 22, entre 11 et 14
heures.

FONCTIONNAIRE PTT cherche, pour le
1er novembre, un appartement 3 pièces
aveo confort, région Peseux, Corcelles ou
Hauterive. Adresser offres écrites à Pierre
Jeannottat, 21, Buchholzstrasse, 3604 Thoune.

STUDIO non meublé, avec cuisine et dou-
che, est cherché par employée de bureau ,
centre do la ville ou alentours immédiats,
pour le 1er septembre 1968. Faire offres
à J. Schreyer, tél. bureau 5 75 75, int. 20.
APPARTEMENT DE 2 on 2 y > PIÈCES
est cherché pour le 1er septembre, aux
environs de Neuchâtel. Tél. 5 35 75, heures
des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
pour tout de suite, si possible avec douche
ou salle de bains. Tél. 5 1155.

100 fr. DE RÉCOMPENSE seraient don-
nés à qui me procurerait un appartement
de 3 pièces dans la région de Saint-Biaise -
Hauterive. Tél. 3 34 93, heures des repas.

STUDIO ou CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, en ville, est cherché par étudiant
en science politique. Tél. 5 98 64.
MATÉRIEL POUR COIFFEUR (pour
cause de décès) : 2 fauteuils Schwarzkopf ,
pompes hydrauliques . Fournitures : sham-
pooings, eau à permanentes , tondeuses
électriques, etc. Prix intéressants. Télé-
phone (038) 9 64 81.
BUREAU AMÉRICAIN, cuisinière à gaz
quatro feux € Soleure » Tél . 8 19 32. (heures
des repas).

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

ENFANTS DE LA VILLE, vous qui avez
besoin d'air pur , la montagne vous attend ,
pour une durée de dix jours ou plus.
Altitude 1200 m. Bonne pension. S'adres-
ser à Mme Thommen , Pctit-Rothel , Mont-
de-Travers.

GENTIL HONNÊTE HOMME âgé cher-
che connaissance pour compagnie avec
dame de 58 à 65 ans. Adresser offres
écrites à BB 4710 au bureau du j ournal.

ANTIQUITÉS. Le magasin face Transair
est transféré à Onnens (VD), au milieu
du village.

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

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10, Neuchâtel. .
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

SYMPATHIQUE CHAMBRE bien meu-
blée , à une ou deux personnes , 110 fr.
Tél. 5 24 09.

GRANDE CHAMBRE non meublée, part
à la salle de bains, à monsieur. Libre
immédiatement . Tél. 8 68 53 jusqu 'à 10
heures.

CHAMBRE à Chézard , de préférence à
dame ou jeune fille. Tél. (038) 7 09 32.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, près de la
gare, pour jeunes filles. Tél. 414 39.
APPARTEMENT DE VACANCES à Som-
vix (Grisons), ait. 1050 m, situation idéale
et tranquille. Construction neuve , chauf-
fage au mazout ; libre depuis août. Pour
renseignements : tél. (038) 4 06 72.

MEUBLÉ de 2 pièces, cuisinette, dans le
haut de la ville. Adresser offres écrites à
EC 4701 au bureau du j ournal.
CHAMBRE, à deux lits. Tél. 8 20 47.

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

SOMMELIÈRE ou SOMMELIER connais-
sant bien le métier ; éventuellement fille
de buffet. Tél. 7 71 03.

SOMMELIERS (ÈRES) sont cherchés (ées)
pour tout de suite par restaurant de la
Chaux-de-Fonds, Suisses ou étrangers ;
nourris (es), logés (ées). Tél. (039) 2 33 82.
GARÇON D'OFFICE est cherché pour
tout de suite, Suisse ou étranger, nourri,
logé. Tél. (039) 2 33 82.

FEMME DE CHAMBRE est cherchée
pour tout de suite par hôtel - restaurant
de la Chaux-de-Fonds, Suisse ou étrangère,
nourrie, logée. Tél. (039) 2 33 82.

COUPLES employés d'hôtel sont cherchés
pour tout de suite par hôtel de la Chaux-
de-Fonds. Suisses ou étrangers, nourris,
logés. Tél. (039) 2 33 82.

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

CHAUFFEUR, possédant permis A et D,
cherche quelques heures par semaine. Télé-
phone 5 14 98.

SOMMELIÈRE est cherchée ; débutante
acceptée. Tél. (066) 619 29, Mlle Merguin,
Porrentruy.

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

SOMMELIÈRE et une remplaçante sont
cherchées. Tél. 3 23 30. Saint-Biaise.
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
pou r le 1er octobre 1968. Matériel roulant
moderne. Salaire élevé dès le début. Offres
sous chiffres BX 4688 au bureau du journal.
ÉTUDIANT disposant de son temps en août,
trouverait occupation comme chauffeur-livreur
en remplacement . Tél. 3 23 88.

I * L-\ \ \ \ '- \ *\ * r̂ -̂ ^T" k^iiii*] ro~f^^
COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. 5 52 88.

SOMMELIÈRE c h e r c h e  remplacement,
trois à quatre jours par semaine. Adresser
offres écrites à 38 - 492 au bureau du
journal.

JEUNE DAME ayant travaillé 8 ans dans
l'horlogerie cherche travail à domicile. Adres-
ser offres écrites à GF - 4708 au bureau du
journal.

UNE ARMOIRE ANCIENNE, un salon
ancien ou fauteuils et chaises Louis-Phi-
lippe, un rouet et une peinture ancienne.
Adresser offres écrites à AA 4709 au bu-
reau du journal.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk ,
1393 Onnens.

Songez aux vacances
au Tessin
au bord nord de
Lugano, 5 minutes
de voiture

La Pergola-Bedano
logement, petit
déjeuner Fr. 12.—,
'i pension Fr. 16.—.
Fara. A . Baratti-
Schreiber.
Tél. (091) 9 52 14-
3 71 04.

M. BEINER
Pédicure

ABSENTE
jusqu 'à fin août

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

PIANO
J'achèterais en bon
état , piano brun ,
prix surfait
( exclu) .
Paiement comptant .
Faire offres  avec
indica t ion  de prix
et marque , sous
chif f res  P. 460,071 -
2!) N , à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâ-
tel.



La politique d'été
CONTACT TV,

Nombre ux sont les téléspectateurs qui se plaignent de la composition des
programmes pendant les mois de juillet , août et septembre , M. Schenker
leur a exp liqué les raisons de cette politique de reprises et de limitation des
actualités dans les colonnes de « Radio TV je vois (presque) tout », l'organe
officiel de la SSR. Avant de tes commenter et de donner notre avis, nous en
citerons les passages importants.

« Dans les grandes entreprises n'assurant pas un service public, il est pos-
sible , malgré certaines difficultés , d'interrompre complètement le travail pen-
dant deux ou trois semaines afin de permettre à tout le personnel de pren-
dre ses vacances annuelles. Mais à la télévision , qui est assimilée à un ser-
vice public , cela n'est guère possible. Nous continuons à assurer des émis-
ions journal ières, en soirée, avec en plus quelques programmes d'après-midi,
tout particulièrement à l'intention des jeunes. Il faut , par conséquent essayer
de répartir les vacances des collaborateurs entre le début du mois de juil let
et le 15 septembre, tout en tenant compte dans la mesure du possible des
vacances scolaires, afin de permettre à ceux qui ont des enfants de s'absen-
ter pendant la période estivale. Les conséquences, vous les devinez... et vous
en êtes en quelque sorte les victimes. Il est en effet impossible, pendant ces
deux mois, de poursuivre une exploitation normale. Dans tous les secteurs, il
est nécessaire de réduire pratiquement de 50 % la production. Si l'on tient
compte également que, pendant les mois d'été, on doit procéder à l'entretien
général des équipement techniques, et, en outre, à la réfection de certains
locaux , une activité ralentie se justifie.

D'autre part , dans le domaine des actualités, les informateurs, opérateurs
et journalistes , qui , dans différents cantons, assurent les reflets filmés pour
« Carrefour » et le « Téléjournal », prennent eux aussi à tour de rôle des
vacances et ne sont pas remplacés. De ce fait — et cela est sans doute
fâcheux — de nombreux sujets d'actualités ne peuvent être repris sous
forme de reflets filmés pendant toute cette période. Qu'on n'en tienne donc
pas rigueur à la TV. Elle pourrait, bien sûr, s'organiser d'une manière dif-
férente , mais cela entraînerait des frais supplémentaires... »

La Société suisse de radio et télévision a pour mission, entre autres, d'in-
former le public. L'actualité régionale et nationale ne peut en aucun cas être
tributaire des congés annuels. Depuis dix ans, la TV se trouve chaque
année placée devant le même problème. Depuis dix ans, ses clients se mon-
trent très insatisfaits de la solution choisie. Il nous semble donc que depuis
dix ans M. Schenker et ses supérieurs auraient pu s'organiser différemment :
Les moyens de locomotion actuels permettraient à deux ou trois équipes ré-
duites — un caméraman, un journaliste — de couvrir la région romande :
Cet effort n'est ni tributaire des revisions annuelles, ni de la réfection de
locaux.

Quant au gros des programmes, la question est plus délicate. Les raisons
de M. Schenker sont tout à fait compréhensibles. Cependant la TV étant un
service public, elle doit assumer ses engagements d'un bout à l'autre de
l'année. Si certaines reprises se justifient , il n'en est plus de même lorsque
cela devient une politique de la facilité. La SSR, jouissant d'un monopole
fédéral qu'elle défend jalousement, ne peut se satisfaire de telles mesures.
Or, sa désastreuse politique d'invertissement, son orgueil manifesté dans
l'augmentation des heures hebdomadaires et sa volonté d'introduire la cou-
leur et de multiplier ses chaînes, lui interdisent maintenant de prouver que
la radio et la TV sont réellement des services publics.

Les différents studios du pays auraient pu, si la politique de la SSR avait
été raisonnable , c'est-à-dire si la SSR avait plus pensé à î'infrasructure de la
TV qu 'à la gloriole , produire pendant l'année des émissions, des programmes
destinés à la période estivale. Mais la carence est telle que la situation de-
vient inextricable. Les responsables préfèrent siéger dans des jurys musicaux...
plutôt que de s'attaquer à leurs problèmes.

Mais la SSR n'est pas seule responsable. Pour tous ceux qui connaissent
les rouages de la production visuelle, la TV romande est souvent le symbole
de la lenteur. De trop nombreux réalisateurs ne préparent pas assez minu-
tieusement leurs tournages ; ce qui entraîne des pertes de temps appréciables,
(un collaborateur direct de M. Schenker nous le confirmait) M. Schenker
pourrait résoudre une partie de ses problèmes en contrôlant de près les
tournages.

Quelles que soient les raisons, la TV doit reviser ses positions car la pro-
position d'un téléspectateur mécontent pourrait bien un jour devenir réalité :
« A quand la fondation d'une association des téléspectateurs qui refuseront
de payer leur concession tant et aussi longtemps que le coup de balai n'aura
pas été donné ? »

J.-C. T.RURA

Si vous aimez...L'AFRIQUE
Au XlVe siècle, l'Ethiopie chré-

tienne appela à son secours les Por-
tugais , pour repousser les invasions
(les tribus mahométanes venues du
Soudan . On trouve encore, dans le
nord du pays, des châteaux-forts de
cette époque, que certaines tribus
habitent encore aujourd'hui. « LES
TAM-TAMS S'ÉTEIGNENT » per-
mettra aussi d'assister à des céré-
monies religieuses auxquelles l'em-
pereur Haïlé Sélassié assiste tra-
ditionnellement (SAMEDI 18 h 55).
L'HISTOIRE

Henri Guillemin présente (SA-
MEDI 22 h 20) le 18e volet de
l'épopée napoléonnienne , qui s'achè-
ve par la détention de NAPO-
LÉON à Sainte-Hélène. La télé-
vision suisse alémanique évoque LE
CAS KARL STÀUFFEI-BERN
(MARDI 21 h 35). Cette émission
raconte le tragique destin d'un pein-
tre suisse méconnu , dont la passion
pour l'épouse d'un président de la
Confédération défraya la chroniqu e
d'alors.

L'AVENTURE
De la série < Le Virginien > , LE

PIÈGE DE DELPHI expose une
ténébreuse affa i re de vol de bétail ,
à l'issue de laquelle le Virginien
sera condamné à être pendu (DI-
MANCHE 16 h). LA VALSE DU
GORILLE (DIMANCHE 21 h 20),
avec Roger Hannin , commence par
un vrai vol de faux documents. Le
rythme accélère alors sensiblement...

LA MER
« L'Encyclopédie de la mer » a

consacré sa deuxième émission (DI-
MANCH E 18 h 10) à LA VIE
DANS LA MER. Végétale, elle est
prolifique jusqu 'où parvient la lu-
mière ; au-delà de soixante mètres,

seuls les animaux subsistent . Mais
la mer contient aussi d'immenses
fo rêts pétrifiées, les polypes du co-
rail , qui créent une chaîne alimen-
taire extraordinaire.

LE RECUEILLEMENT
Le silence , dont on a dit qu 'il

était « l'une des plus hautes valeurs
humaines qui soient » , n 'est pas fa-
cile à trouver . PRÉSENCE CA-
THOLIQUE (DIMANCH E 19 h 15)
est consacrée au Centre de Saint-
François , à Delémont , qui accueille
pour quel ques jours ceux qui ont
besoin de se refaire dans un calme
absolu.

LES EXPÉDITIONS
Quatre Français férus de voitu-

res anciennes ont tenté de refaire ,
avec des véhicules d'époque, LE
RAID PÉKIN-PARIS , réalisé en
1907. Des troubles politiques les
ont obligé à changer de parcours ,
mais ils ont accompli tout de mê-
me un voyage de 15.000 km , pas-
sant 11 cols de plus de 2000 m.
(DIMANCHE 20 h 10).

LE SUSPENSE
Sherlock Holmes, en voyage au

Québec, tentera, dans la GRIFFE
SANGLANTE (LUNDI 20 h 35)
de mettre hors de combat un mons-
tre mystérieux qui terrorise toute
une région . LE SEPTIÈME JU-
RÉ, un film de Georges Lautner
tourné avec Bernard B lier , .Francis
Blanche , Danièle Delorme et Fran-
çoise Girod, est l'un des meilleurs
films jamais tournés qu'on ait con-
sacré aux erreurs judiciaires.

LA JEUNESSE
Quatre jeunes Romands , dans le

cadre de TABLE OUVERTE DES
JEUNES , s'entretiendront avec Ro-
land Bahy (LUNDI 21 h 35) sur
le thème de l'éventuel besoin d'en-
gagement de la jeunesse en fonc-
tion de la neutralité traditionnelle
de la Suisse. Un débat où le con-
formisme risque fort d'être bous-
culé.
LA MUSIQUE

Composés en 1869, les L1EBES-
L1EDER - WALZER de Johannes
Brahms , pour quatuor vocal et pia-
no à quatre mains, n 'ont rien per-
du de leur fraîcheur (MARDI
21 h 10).

LES TRAINS
« Tous les trains du monde » ira

(MERCREDI 18 h 50) en altitude ,
à 4800 mètres, pour présenter LES
TRAINS GRIMPEURS DES AN-
DES. Ce sont les seuls où un infir-
mier soit constamment à disposi-
tion des voyageurs pour leur admi-
nistrer de l'oxygène... LE TRAIN
DU LABRADOR (VENDREDI
18 h 50) est une voie de sept cents
kilomètres destinée à évacuer du
minerai de fer canadien vers la
mer.
LA VIE NATIONALE

Une émission spéciale de « Car-
refour ,» A PROPOS DE LA
QUESTION JURASSIENNE , sera
consacrée à l'importante réunion te-
nue (MERCREDI 20 h 20) par le
Conseil d'Etat bernais et la Dépu-
tation jurassienne au Grand Con-
seil bernois.

LE GRAND RAID, ou 15,000 kilomètres avec des voitures de 1907. (Dimanche 20 h 10.)
(Photo TV suisse)

Etonnements en France
La télévision prend des vacances. Tout y est bouleversé et le téléspec-

tateur va de surprise en surprise. Le célèbre Jean-Christophe Averty n 'a
pourtant pas encore la direction des programmes. Il n'empêche qu'un
vent de folie paraît souffler sur le Palais Gruyère.

Les informations régionales n'ont jamais attiré les foules. Elles ont
été créées pour les besoins de la propagande officielle. Elles coûtent
beaucoup d'argent et ne présentent qu'un intérêt d'autant plus réduit
qu 'elles négligent volontairement certains départements de leur ressort.
C'est du mauvais travail d'amateurs .

Ces derniers jours, un Nivernais ouvrant son récepteur à l'heure où
elles sévissent, s'est vu bizarrement relié à Paris-Ile de France. Et , sans
la moindre transition, transporté brusquement, quelques minutes après,
dans le Poitou-Charente. Décidément, l'O.R.T.F. nous fait voir du pays !

Mais la plus belle surprise est celle que nous réservent, aux heures
du « Journal télévisé », les compères Benedetti ~ et Ferro. Le premier lest
spécialisé dans 1a politique intérieure, le second s'essaie dans la politique
extérieure. Benedetti est onctueux ; Ferro est tout feu tout flamme et
présente les choses de telle sortie que l'on s'attend toujours à ce qu 'il
annonce quelque catastrophe...

On voudrait bien savoir ce que sont devenus les grévistes de la télé-
vision. Ont-ils retrouvé le chemin de la rue Cognacq-Jay, ou sont-ils main-
tenant sur une voie de garage ? Les reverrons-nous un de ces jours ?
Peut-être s'agit-il là d'une des prochaines surprises qui nous est réservée
sur le petit écran.

Jacques BOURGOGNE

< Prudence et la pilule >
CINËMfl

C'était bien sûr, prévu : un jour ou l'autre, un réalisateur
devait broder une comédie sur ce thème. On pouvait seulement
craindre qu 'il n'en fît une farce graveleuse, pénible à souhait
Par bonheur, c'est un Anglais, Fielder Cook, qui s'y est le pre-
mier attaqué , en sorte que son vaudeville, construit sur quel-
ques données aussi originales que drôles, sécrète passablement
d'humour et parfois même une certaine tendresse — sans
compter, pour nous continentaux du moins , un « dépaysement >
qui ajoute beaucoup au piquant.

Il est d'ailleurs symptomatique que l'œuvre nous vienne du
pays qui fut hier celui du puritanisme victorien... Très efficace
aussi puisque l'opposition entre les signes extérieurs de respec-
tabilité traditionnelle et cette course à la pilule, en même temps
qu 'elle souligne le conflit de génération — les jeunes n'ont plus
de complexes ! — constitue l'un des ressorts comiques les plus
solides qui soit.

Le point de départ est simple : une demoiselle a emprunté
les pilules de maman, qu'elle a remplacées par de l'aspirine. Ce
qui devait arriver arrivera. Mais dans le foyer du beau-frè re
(David Niven et Deborah Kerr), un ménage vivant depuis des
années « de profil » , l'incident déchaîne des catastrophes : il ré-
vèle par ricochet à l'infortuné gentleman que sa « Prudence
chérie » mène une existence double , comme lui-même d'ailleurs.

Alors, lui qui n'osait pas divorcer afin de rejoindre celle qu 'il
aime (Irina Demick) va s'arranger pour que l'épouse volage ait
un enfant de l'autre, en lui substilisant le flacon qu 'il a trouvé.
Seulement la petite bonne est passée par là et tout ne va pas
si aisément... K

Les choses ne s'arrangeront qu 'à la fin. Nos amoureux se
réuniront selon leur cœur avec à leur actif une multitude de
bébés paradoxalement souhaités.

David Niven : l'Anglais en soi

Prévu... avec imprévus
En marge des péripéties cocasses, ou plutôt adroitement mêlé

à elles , Fielder Cook cependant a su faire une analyse senti-
mentale et sociale, pénétrante mais toujours légère, des rap-
ports du couple rompu , de l'homme pris entre deux feux , des
réactions de la maîtresse trop clandestine au gré de sa passion ,
de la « franchise » sympathique d'une jeunesse libérée des
tabous.

Tous les interprètes , enfin , ont réussi à se situer sur ce double
plan du plaisant et, au fond , sérieux, en donnant de surcroît
l'impression qu'ils s'amusent eux-mêmes, ce qui est rare . Sur-
tout Deborah Kerr et David Niven : chacun dans leur person-
nage coutumier — lui l'Anglais en soi, elle, la belle femme
« distinguée » — ils y ont mis ce qu'il faut de snobisme, d'hypo-
crisie sincère, de résonances psychologiques vraies pour à la
fois nous intéresser et nous faire sourire.

B. H.

Pour Jean Aurel
Jeanne Moreau devient secrétaire-dactylo...

Jean Aurel (De l 'Amour, Lamiel, Manon 70) doit com-
mencer très prochainement les pri ses de vues de son nouveau
film intitulé Les Femmes.

— Il s'agit d'un scénario original , nous a déclaré Jean
Aurel, scénario original qui met en présence un écrivain célè-
bre et sa secrétaire interprétée par Jeanne Moreau. En dictant
son roman à cette dactylo très particulière, le romancier com-
prendra bien des choses et surtout fera connaissance avec
lui-même.

La partie romanesque, je veux dire l'histo i re que dicte l'écri -
vain à sa secrétaire, sera également visible. C'est ainsi que
nous apprendrons que le romancier, un homme de quarante
ans, est hanté si je puis dire, par 21 jeunes femmes. Celles-ci
sont de professions diverses. Il y aura une chauffeur de taxi,
une dentiste, une journaliste, une pianiste, etc.. Cet éventail
de femmes est une façon comme une autre de montrer ce

que l'écrivain a retenu de ses expériences passées. On s'aperçoit
finalement que tout ce que cet homme a compris (des femmes)
sera démenti par la vingt-deuxième.

Mon film n'est pas un film amer. Il sera très gai. Je veux
qu'il soit dans l'esprit de Sacha Guitry. C'est, si vous voulez,
« le roman d'un tricheur » , mais d'un tricheur avec les femmes.

Pourquoi Jeanne Moreau ? Tout d'abord parce que nous
avions envie de faire un film ensemble depuis longtemps et
aussi parce que Jeanne est l'actrice qui peut jouer et surtout
tout à la fois, c'est-à-dire les vingt et une femmes en une
seule. Ce qui m'amuse aussi, et ce n'est pas du sadisme, c'est
de savoir que Jeanne, déjà, prend des cours de sténodactylo.

Ce sera encore un film où la gente féminine est considérée
comme une drogue. L'écrivain, quant à lui, tente de se désin-
toxiquer. Sa secrétaire essaie de l'aider. Mais le romancier
comprendra un peu t rop tard qu 'il sera une nouvelle fois la
victime. (Prod. Lira Films)

Une drogue ?

«Les Anges aux poings serrés»
A foroe de dire que l'on ne peut faire un bon film — comme un bon livre — avec

de bons sentiments , les réalisateurs , d'escalades en escalades , atteignent les sommets de
la violence et de l erotismc. A telle ensei gne qu 'il est d' ailleurs maintenant difficile d' aller
plus loin sous peine d'encourir les foudres de la censure... James Clavell , lui , a pris le
contre-pied de cette théorie communément admise. Et il l'ose avec beaucoup de courage ,
sans souci des railleries et des sarcasmes d'une certaine coterie.

Clavell a une foi indéracinable en l'homme. Si l'homme est mauvais , ce n 'est pas
sa faute , c'est celle de la société. Et il a entrepris de démontrer ce rousseauisme un peu
naïf. Ses « anges > sont des adolescents plus ou moins abandonnés , destinés à devenir
des voyous, ou des prostituées. Leur instituteur bénévole, un ingénieur noir en chômage ,
se donne la mission de les réadapter. Il aura du mal, naturellement. Mais parce que
lui-même a eu à subir la méchanceté des hommes qui s'accrochent à leurs tabous , il leur
tiendra tète , se fera respecter , finira par dompter cette ménagerie humaine.

James Clavell a traité son sujet avec assez d'humour pour que jamais l'action ne s'en-
lise dans le mélo . 11 est vrai qu 'il a choisi un interprète exceptionnel en la personne de
Sidney Poitier , cet acteur noir d'un merveilleux talent capable de donner toute la gamme
de ses émotions. Alors on y croit — et on est bouleversé.

On n 'a plus envie de rire , ni de se moquer : à la réflexion , on se dit simplement qu 'il
existe des hommes qui , tel l'insti tuteur de Clavell , savent se vouer tout entiers à la tâche
de sauver les âmes et les corps — et qui , parfois , y réussissent.

J. O.

Pourtant
nous vivons le présent!!!

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Comment ne pas être saturés des projets de la télévision
qu 'on nous révèle , depuis des années, sans que jamais ils abou-
tissent...

Un nouveau directeur vient de confier aux journaliste s ses
visées sur l'avenir. Et de même qu 'on s'écriait , du temps de
Napoléon III : « Ah ! comme la République était belle sou;
l'Empire ! » de même on serait tenté de dire : « Ah ! quel espoii
suscitait cette technique audio-visuelle , du temps qu 'on com-
mençait à la découvrir !

Maintenant , nous sommes devenus sceptiques. Actuellement
la télévision a, du fait des grèves, perdu de son prestige , et
ses programmes se déroulent dans une sorte d'indifférence qui
n 'est pas due seulement au climat des vacances. Une de ses
ferventes , une jeune femme , qui n'aurait pas manqué pour rien
au monde une émission , remarquait :

— On se sent vraiment désintoxiqué.
Et cette opinion , partagée par un grand nombre , semble beau-

coup plus durable qu'on ne pouvait s'y attendre. Peut-être les
réformes annoncées pour dans quelques mois ou un an ne
rallieront-elles pas le troupeau désemparé. Peut-être les écri-
vains que l'on doit enfin sortir de l'anonymat pour leur donner
la place qui revient à leur rôle de créateur , se seront-il lassés
d'espérer , et par conséquent d'entreprendre ? Peut-être toutes
les belles idées qui devraient voir le jour demain seront-elles
mortes avant de naître...

Les chimères du futu r cherchent à nous endormir en nous
peignant des lendemains qui chantent , mais aujourd'hui reste
tern e, vide , parfois désespérément ennuyeux , voire même sclé-
rosé.

Nous vivons aujourd'hui l'épopée magnifique du XXe siècle
dans un monde où tout remue, tout bouge, où il faudrait
savoir reconnaître et savourer le bonheur. La télévision con-
tinue de ne nous présenter que le reflet des ombres cruelles
du passé proch e ou lointain. Tout y devient mort et inexistant.
Que nous importe , alors , cette carotte qu 'on nou s attache devant
le nez , pauvres Aliborons que nous sommes !

Madeleine-J. MARIAT

TÉLÉVISION

CHALIAPINE VIVANT
La célèbre basse russe dont la vie

avait été à la fois aventureuse et tumul-
tueuse, Chaliapine, va être, trente ans
après sa mort , le héros d'un film en
deux parties.

JOHN HUSTON
ET LA « RÉVOLUTION »

Catastrophe à Bordeaux : le grand
metteur en scène John Huston , qui de-
vait tourner son prochain film dans cette
région, a abandonné son projet — à
cause des « récents événements ». Il
s'est fixé en Autriche avec ses inter-
prètes, dont sa propre fille , Angelica.

Cette défection n'est pas la seule et

crée un malaise dans les milieu x du
cinéma : 5 des 12 films actuellement en
tournage — on en comptait 17 à la
même époque l'année dernière — sont
actuellement réalisés hors de France.

LE DERNIER GODARD
Jean-Luc Godard , qui avait soigneu-

sement évité de se trouver mêlé de près
aux « événements », rentre d'Angleterre
où il vient de terminer son dernier film
« Un plus un ». Sa vedette est (évidem-
ment) sa femme, Anne Wiazmsky, la
petite-fille de François Mauriac : il l'a
fait — dans le scénario — tomber
amoureuse d'un Noir aux activités poli-
tiques très , très subversives.

UN TROISIÈME REMAKE
Il y a des sujets qui sont éternels. La

preuve : « Le Faucon maltais », qui
avait été tourné en 1931 avec Ricardo
Cortez, puis retourné en 1941 avec
Humphrey Bogart , est en réalisation
aux États-Unis.

LE FILM LE PLUS CHER
Gérard Oury, à qui ses succès « Le

Corniaud » et « La Grande vadrouille »
ont donné de l'assurance, réalise en ce
moment le film le plus cher du cinéma
français : « Le Cerveau ». C'est l'histoire
d'une évasion spectaculaire. Interprètes :
Bourvil et Belmondo. « Jamais deux
sans trois », dit l'adage , auquel Oury
croit , bien sûr...

UNE SOURCE :
LES GRANDS CLASSIQUES

Federico Fellini prépare son pro-
chain film. Il en a tout simplement tiré
l' argument du « Satyricon » de Pétrone ,
ouvrage latin des plus classiques quoique
des plus légers... Danny Kaye a été
pressenti , ainsi que Pierre Clementi que
nous avions découvert dans « Belle de
jour », puis dans « Benjamin ».

? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ?

les chefs-d'œuvre
les bagarres
l'action
la sexualité
le western

les films de moeurs

UN HOMME ET UNE FEMME (Bio)
HARDI I PARDAILLAN (Palace)
LES PROFESSIONNELS (Arcades)
LE MIRACLE DE L'AMOUR (prolongé, Rex)
TOUTE LA VILLE EST COUPABLE (jusqu 'à dimanche),
LA PISTE DES APACHES,
DU SANG DANS LE DÉSERT (5 à 7, Apollo)

LES PLAISIRS DANGEREUX (Studio)

Si YOUS
aimez... à
Neuchâtel
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express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit _____
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FAV v̂Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la
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' _ '' Jfr -̂ pour 3 semaines 4.— 5.50

pour 1 mois 5.— 7.—

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

Service des .abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays : Dpt / Province

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

le par carte perforée
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRENOM : 

l No et rue LOCALITÉ No postal J ?

i, _—> A louer machi-

^
—¦— \ ne à écrire, à

\ K lûO®  ̂ \ 
ca lc»J 1er, à dic-

\ f~ ~
0̂ "* ter, au jour, à

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

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Les dessous de la crise
de l'autorité

¦

en Chine communiste
fVoir « Feuille d avis de Neuchâtel » du 1er août 1968

Muraille de Chine a l 'envers
En dehors du monde asiatique, les relations

de Pékin avec Cuba ne sont plus aussi étroites
ou sans ambiguïté. La plupart des pays d'Afri-
que avec lesquels la Chine communiste, à une
époque ou à une autre, avait noué quelques
sympathies ou quelques relations, se sont par la
suite éloignés de Pékin les uns ou les autres, ou
d'un commun accord. Il n'est pas surprenant
que les communistes et les partis communistes, à
travers le monde, soient extrêmement troublés
et divisés au sujet du « problème chinois ».

Tous ces pays étaient considérés autrefois par
les dirigeants de Pékin comme des amis de la
Chine continentale selon toutes sortes de modali-
tés primordiales et pour des raisons fondamenta-
les, et non par accident. La prise de conscience
de la ruine des relations avec les pays étrangers
doit donc être un facteur important de la tension
caractéristique qui règne à Pékin. Se réfugier
dans l'isolement de propos délibéré , pour un
grand pays, est une chose ; s'y voir condamné
par l'échec de la politique extérieure dans ses
fondements mêmes, et dans les pays étrangers
les uns après les autres, en est une tout autre —
surtout quand cette politique prétend à la supré-
matie d'une révolution mondiale qui doit assurer
l'avènement d'Etats de style maoïste dans toutes
les oarties du globe.

Les autorités de Pékin s'efforcent, bien entendu,
partout où elles peuvent, de lutter contre cet
amenuisement de leur influence internationale.
Mais il faut dire que dans cette action, elles
suivent actuellement des programmes qui
paraissent peu susceptibles de leur apporter quel-
que gain que ce soit, politiquement ou économi-
quement. L'an dernier, Pékin a signé avec le
Pakistan deux accords d'aide dont le volume
n'a pas été sans susciter une réaction politique
hostile de la part de l'Inde. La Chine construit
dans le Népal des routes qui peuvent être utili-
sées aussi bien à des fins militaires qu'à des buts
commerciaux et qui constituent une menace non
seulement pour l'Inde, mais pour tous les voisins
de la Chine qui habitent la région de l'Hima-
laya. Pékin a lancé récemment en Afrique plu-
sieurs projets d'aide nouveaux et soigneusement
étudiés. Le plus important comporte la construc-
tion éventuelle d'une ligne de chemin de fer entre
la Tanzanie et la Zambie — entreprise très
onéreuse que la Banque mondiale a jugée peu
rentable. Ces projets aventureux et d'autres com-
portent des risques, même dans les meilleures
circonstances. Ils sont extrêmement coûteux en
raison des mobilisations financières, techniques et
logistiques qu'ils exigent. Quand ils sont entrepris
par un pays comme la Chine continentale où ces
nossibilités de mobilisation sont singulièrement
réduites intérieurement et où la situation écono-
mique nationale est encore plus problématique
que de coutume, ils sont particulièrement risqués.

Depuis l'échec du grand bond de 1958, il a
fallu que la Chine importe en grande quantité
des denrées alimentaires de base en provenance
des pays occidentaux et des pays du sud du
globe. Mais il est évident que, même à l'heure
actuelle, et de plus en plus dans une perspective
à plus long terme, les plans d'industrialisation
de la Chine dépendront dans une large mesure
des importations d'équipements, de méthodes
et de pratiques techniques industrielles puisées
aux mêmes sources étrangères. La logique pure
et simple, ou l'« économisme » comme disent
les maoïstes, permet de penser que les perspec-
tives de développement industriel ne peuvent
être ni sauvegardées ni élargies sous le règne
des principes politiques appliqués actuellement.
Le simple bon sens exige que l'accent mis sur les
considérations d'ordre politique soit modifié de
fond en comble. Il postule le recours sur une
vaste échelle à un système économique pratique
qui permette à l'économie intérieure d'être plus
efficiente et qui fasse place à un mécanisme
susceptible d'offrir à l'exportateur et à l'importa-
teur des prévisions de gain qui soient autant de
stimulants.

Les technocrates contre la primauté
de la politique

Une bureaucratie gigantesque et omniprésente
est un autre facteur d'importance cruciale dans
un Etat communiste — et dans un Etat qui est
fâcheusement secoué par un mouvement comme
la révolution culturelle. La planification et les
contrôles sont protéiformes dans un grand pays
comme la Chine continentale ; et ils sont extrê-
mement centralisés, de bas en haut, en partant
de la province et de la région pour remonter
jusqu 'à Pékin. En outre, la bureaucratie com-
prend des membres appartenant à tous les inté-
rêts de groupe ou de faction du pays. La bureau-
cratie administrative ¦— centrale, provinciale et
locale — a proliféré sous le règne de Mao dans
des conditions prodigieuses, et par le nombre des
fonctionnaires et par la gamme de leurs activités.
Des millions de personnes, de toute espèce, ont
été attirées en son sein et y ont acquis des posi-
tions et des intérêts de carrière. Les meilleures
d'entre elles, tout au moins — les plus efficientes
et les plus dynamiques — doivent avoir des
mobiles « professionnels » du même genre que
ceux que nous avons notés parm i les membres
de l'armée. De nombreux articles parus dans la
presse de la Chine continentale ont indiqué que
les capacités des professionnels, leurs positions
et leur amour-propre les amènent à j uger d'après
le rendement et à lier le rendement aux stimu-
lants, à détester que « la politique ait barre »
sur les décisions pratiques , et à abhorrer les
conditions désordonnées qui prévalent actuelle-
ment

Dans la hiérarchie bureaucratique il faut ran-
ger la catégorie relativement ' restreinte , mais
d'une importance cruciale , des techniciens , ou des
travaill eurs hautement qualifiés, et la catégorie
encore plus réduite , mais encore plus importante ,
des technocrates, car en Chine tous ces hommes
prennent place dans le vaste appareil national
qui prend les décisions et se charge de les faire
exécuter et auquel s'applique le terme général
de

^ 
« bureaucratie ». Ces professionnels hautement

spécialisés doivent trouver la doctrine de « la
politique aux leviers de commande » encore plus
répugnante et démoralisante que les profession-
nels moins spécialisés, les hommes de l'armée ,
les détenteurs de postes et les autres.

Il convient de mettre sur le même plan que le
personnel administratif et technique le parti com-
muniste en général , avec son propre personnel
technico-administratif gi gantesque. Le parti est
évidemment un élément important de chaque

grande catégorie sociale ou socio-économique du
pays. Le parti a proliféré comme l'armée et la
bureaucratie. De même, sa présence dans toutes
les activités intérieures et dans certaines activités
extérieures n'a cessé de croître. Les personnels
technico-administratifs semblent représenter la très
grande majorité des cadres du parti — c'est-à-dire
les personnes qui travaillent pour le parti ou qui
sont directement sous sa coupe. Comme tous les
membres du parti , ils sont soumis à l'ingérence
du parti dans toutes les activités auxquelles ils
peuvent se livrer et à la ' surveillance étroite du
parti en vue de prévenir les déviations idéologi-
ques. A titre de compensation pour cette intrusion
dans leur existence, le parti confère à ses mem-
bres l'aura de son omnipotence et le prestige qui
s'ensuit. A tous égards, le parti semble être
l'exemple type d'un groupe où les différents inté-
rêts particuliers de ses multiples membres sont
noyés dans un seul et unique intérêt particulier
d'une importance primordiale — le progrès de
l'Etat communiste.

La révolution culturelle
habilement exploitée

C'est ainsi qu 'il y a eu une grande surprise
partout, et un véritable choc dans les Etats com-
munistes, quand il est devenu manifeste, au
cours de la première moitié de l'année 1966,A que

« Le pouvoir
politique sort

du canon
du fusil »

(soldats chinois
commentant

les « pensées »
de Mao).

le parti lui-même était la cible principale de la
révolution culturelle. Ce n'était pas seulement
les cadres, mais tout l'appareil du parti qui était
visé par le plan de Mao tendant à établir des
« organisations de masse » en dehors de la struc-
ture du parti , et cela pour superviser , sinon
pour diriger , la plupart des activités des organes
réguliers du parti.

Manifestement, les deux problèmes jumeaux
^ 

de
la succession et de la sauvegarde de l'Etat « révo-
lutionnaire » se posaient en termes extrêmement
critiques en 1966. Aucune des tactiques et straté-
gies de Mao ne paraissait avoir amené de succès
valables. L'initiative qu 'il allait prendre sera peut-
être considérée par les historiens futurs comme
équivalant à une tentative visant , sinon à boule-
verser tout l'échiquier , du moins à lé secouer de
telle sorte que ses pièces se retrouvent pêle-mêle
sous la formidable pression des jeunes eux-mêmes,
il lança donc la révolution culturelle , qui devait
dans son esprit se traduire par une épuration
idéologique gigantesque à laquelle n'échapperait
rien ni personne. Dans cette entreprise , qui cons-
titue certainement l'effort le plus spectaculaire
qu 'il ait accompli pour imposer à la postérité
ses idées sur le communisme, Mao s'est très
habilement servi de l'explosive jeunesse chinoise.
IV a lancé un appel direct aux multitudes de
jeunes , nés depuis la « libréation » (1949), dont
il pouvait présumer qu 'ils seraient ses supporters
enthousiastes et dont il est maintenant sûr qu 'ils
sont le seul ferm e espoir de la continuation
de sa politique. Ce groupe avait déjà reçu plus
que sa part d'endoctrinement maoïste au cours
de la campagne tendant à « dresser des succes-
seurs révolutionnaires », qui avait été inaugurée
vers le milieu de l'année 1964. Il apparaissait
maintenant que les jeunes « successeurs » de-
vaient acquérir sur le terrain l' expérience véri-
table de la révolution.

Des millions de jeunes dont il fallait canaliser
l'effervescence ont été embrigadés dans les grou-
pes de Gardes rouges ; en masse, ils ont été
« libérés » de leurs études et incités à répandre
et à continuer la révolution culturelle partout
et contre tous, par tous les moyens directs qui
s'offriraient à eux. Les événements qui suivirent
sont trop bien connus dans le monde entier pour
qu 'il soit besoin de les rappeler ici. Il suffit de
dire qu 'un chaos d'un nouveau genre — quelque
chose comme le règne de la populace — a été
déchaîné dans le pays.

Il n'y a, semble-t-il , aucun parallèle historique
à cette incitation délibérée à l' agitation générali-
sée, visant à éviter une agitation pire encore. Le
mouvement a échappé à tout contrôle , et , sem-
ble-t-il , amené la Chine une fois de plus à un
état d'anarchie qui laissait planer l'éventualité
d'une véritabele dislocation. Peut-être l'analogie
historique qui se rapproche le plus de la création
des Gardes rouges est-elle la crise qu 'a connue
la révolution française en 1793, quand les Monta-
gnards (les députés de l'extrême-gauche qui sié-
geaient sur les gradins les plus élevés de l'hémi-
:ycle) ont invité le peuple de Paris à descendre
dans la rue, inaugurant ainsi le règne de la Ter-
reur. Mais ce tournant même de l'histoire était ,

a certains égards , sinon respectueux de la léga-
lité , du moins « constitutionnel » en comparaison
de ce qui s'est produit en Chine. Mao n'avait
certainement pas l'intention de monter un « Cré-
puscule des dieux » ; il semble que la raison de
cette mesure ait été, comme l'a dit à peu près
Mao, l'idée de jeter toutes les catégories sociales
st les intérêts de leur groupe dans un creuset,
d'arriver à affiner ce que Mao considérait comme
le bon métal , le métal idéologiquement pur. Le
résultat final n'en est pas moiùs encore extrême-
ment incertain : de toute cette agitation essentielle-
ment négative, peut-être aucune issue très posi-
tive n'est-elle en réalité possible. Mais, quoi qu'il
en soit, Mao a dû se tourner vers d'autres groupes
encore pour obtenir leur soutien.

Les paysans à la rescousse
Le prolétariat proprement dit — c'est-à-dire

les travailleurs des villes et de l'industrie —
était manifestement candidat à un tel rôle. Selon
les théories de Marx , il constitue en réalité le
groupe-clé. Le prolétariat devait manifestement
et à lui seul diriger le passage au socialisme et
au communisme, qui ne pouvait se. produire que
par sa dictature de classe très particulière, mêma
s'il devait s'allier temporairement ou partielle-
ment à la paysannerie ou à d'autres groupes.
Pendant un court instant, au début de 1967, Mao

s'est semble-t-il, tourne — avec un scandaleux
retard , aux yeux des marxistes-léninistes — vers
cette classe théoriquement souveraine. L'annonce
de la constitution d'une « Commune de Chan-
ghaï », semblable apparemment à la Commune
de Paris en 1871 , imp liquait le gouvernement du
prolétariat . La Commune de Changhaï , d'après
les informations, se substituait ail Comité munici-

Manifestation de Gardes rouges : une révolution
encouragée pour en éviter une pire

pal du parti comme organe gouvernemental de
la ville. Pendant les huit ou neuf jours de son
existence , elle a été célébrée comme le modèle
dont devaient s'inspirer les autres grandes villes
chinoises.

Mais, en Chine, le prolétariat , au sens marxiste
du mot, c'est-à-dire la classe ouvrière des villes,
est numériquement peu nombreux par rapport à
l'ensemble de la population, fortement concentré
encore (comme le sont les industries), et pas
sensiblement plus réfractaire à l'« économisme »
DU plus homogène dans sa substance que les
autres grandes catégories de citoyens qui consti-
tuent l'Etat. Il est également tout à la fois peu
qualifié intellectuellement et incapable de par sa
situation d'être le pilote qui gouvernera le navire
dans la ligne de Mao. Rétrospectivement, le bref
pas en avant fait par les maoïstes en direction
du prolétariat semble plus une manœuvre pour

frapper Liou Chao-chi dans les assises mêmes
de sa fqrce qu 'une tentative sérieuse de courtiser
les travailleurs des villes, pourris, estime Mao,
par l'« économisme ». Quoi qu 'il en soit, la dispa-
rition presque instantanée de la « Commune de
Paris » à Changaï laisse à penser que Mao n'a
jamais eu d'enthousiasme véritabl e pour cette
Fnrmnlp

Tout dernièrement , les maoïstes ont porté à
nouveau leurs pensées et leurs efforts sur la cita-
delle chère à Mao — la paysannerie. Les paysans
constituent quelque 80 % d'une population gigan-
tesque ; c'est en leur sein que la pensée de Mao
s'est développée essentiellement à l'origine ; c'est
sur eux qu'elle s'est axée ; c'est sur leur soutien
prépondérant que Mao a compté pour la conquête
militaire réelle du pouvoir et pour tout ce qu'il a
été en mesure d'accomplir depuis lors. Une
nouvelle campagne s'étendant à l'immensité de
l'arrière-pays rural, et portant notamment sur
l'extension et l'application de la révolution cul-
turelle à cet hinterland , s'annonce déjà et semble
être la prochaine étape — la seule peut-être qui
reste ouverte à Mao pour la solution du problème
de la « succession » d'une manière sensiblement
proche de ce qu'il désire.

Mais le moral de la paysannerie et les perspec-
tives qu'elle peut offrir — 

^ 
après les multiples

vicissitudes qu'elle a endurées depuis si long-
temps — peuvent être également hypothétiques
et peu sûrs aux yeux des maoïstes. Les paysans
ont été « pourris » (toujours selon l'optique
maoïste) au cours des sept dernières années
depuis l'échec du grand bond par les nombreuses
concessions mineures, mais symboliques, qui ont
dû leur être consenties sous forme de stimulants
personnels et de liberté partielle d'action en vue
de la restauration de la production. Les paysans
ont également montré de fortes propensions à
l'« économisme », chaque fois qu'ils se sont vu
accorder la plus légère chance de s'y adonner. En
réalité, des réactions aussi instinctives, qui

^ 
relè-

vent du bon sens même, sont plus profondément
enracinées dans la paysannerie que dans toute
autre classe, Marx et Lénine l'avaient parfaite-
ment senti. Il a fallu l'impitoyable brutalité de
Staline pour que les masses rurales de la Russie
se soumettent, même temporairement, au diktat
de l'Etat.

Ainsi donc, le cercle semble bouclé. Mao, pris
au piège par l'inachèvement de sa « révolution »
et la nécessité imminente de repasser le' flambeau
à quelqu'un qui soit en mesure, à son sens, de
la maintenir et de la poursuivre, se tourne vers
la paysannerie pour obtenir son soutien, comme
il l'a fait lors de son accession au pouvoir. En
outre, ses manoeuvres témoignent qu'il croit au-
jourd'hui aussi fermement qu'alors que « le pou-
voir politique sort du canon du fusil ». En
somme, le succès de la « révolution permanente »
de Mao dépend d'une armée qui sympathise lar-
gement avec ses objectifs.

Ainsi donc, finalement, les principaux groupes
du cercle dans lequel s'est développée en Chine
la crise actuelle de l'autorité sont les suivants :
la direction du parti , les forces armées, la bureau-
cartie administrative et technocratique, la jeune
génération qui monte, les ouvriers d'usine et les
paysans. La déification et la dictature personnelle
de Mao pénètrent ces groupes et imprègnent le
corps politique et social — et c'est peut-être le
seul élément qui lui permette de rester uni. Aucun
de ces éléments n'est à lui seul suffisamment
cohérent ou fédératif pour assurer l'unité de l'en-
semble par des liens fermes quand Mao lui-même
aura quitté la scène. La grande source de faiblesse
et de rupture éventuelle que recèle le monde chi-
nois est .ee que les marxistes appellent l'« écono-
misme ». Le maoïsme s'y oppose résolument ;
l' « économisme » préconise les stimulants maté-
riels et l'espèce du pragmatisme qui est fatal au
règne du doeme.

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



Lausanne fera avec ce qu'il a
FOOTBALL

Espoirs et craintes
des clubs romands
de ligue nationale

avant la saison

7968-7969

ZAPPELLA SEUL RENFORT DES VAUDOIS

Il appartient à Tacchella, Durr et Basson
de conduire le club vaudois au sommet

La politique lausannoise des trans-
ferts tenait en trois mots : pas de va-
gues. On a laissé partir (à contre-

cœur) ceux qui le désiraient. Armbrus-
ter, emp loyé d'assurances à Lausanne,
avec en plus un commerce de vins et
liqueurs géré par sa femme, se verra
confier des tâches plus élevées par son
employeur, tâches qui l'obligeront à se
déplacer beaucoup, rendant impossible
un entraînement de ligue A. En appre-
nant que Biaggi s'en allait, Kunzi, las
d'être le deuxième, s'est senti des
fourmis dans les jambes. Luthi, forte-
ment blessé au tendon d'Achille, traîne
une hypothèque à Winterthour. Blumer,
très regretté, appartenait toujours à
Bâle. Grobéty, six matches en tout la
saison écoulée, arrivait au bout. Pertes
assez graves, compensées par 'l'arrivée
de Zappella et le retour de Polencent.
On attendait un « gros » étranger, Mi-
gas. Comme si Lausanne n'avait pas
les moyens de se payer un... gas en-
tier I On compta aussi sur un autre
Tchécoslovaque, Lala, arrière puissant
qui joua du reste contre la Suisse, à
Bâle, en 1967 et qui aurait donné deux
fois le la. On fera avec ce qu'on a et
c'est pas mal. Vonlanthen est satisfait.
Au cours de notre entretien, nous som-
mes d'emblée tombés d'accord que
l'équipe tiendra par ce que vaudront
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Tacchella et le tandem Bosson - Durr,
un sacré slogan I

La saison passée, trop de points ont
été perdus par négligences, inatten-
tions répétées. Erreurs à éviter absolu-
ment, si Lausanne veut tenir le rôle
que chacun lui accorde généreusement,
sinon joyeusement, celui de dauphin
de Zurich. On remarque que l'équipe
n'est pas loin d'être standardisée si
nous prenons : Schneider ; Delay, Tac-

chella , Weibel , Hertig ; Bosson, Durr ;
Chapuisat ou Zappella, Hosp, Vuilleu-
mier , Kerkhoffs. La moyenne d'âge frô-
lerait 28 ans, âge de sens rassis pour
une équipe ayant ses galipettes der-
rière elle. A propos : le « sorcier » s'en
est allé après avoir réussi un philtre
si sublime, qu'il lui permit de s'évapo-
rer dans la nature, sans prendre congé
de quiconque !

A. EDELMANN-MONTY
ESPOIR. — Zappella devrait s'épanouir à Lausanne.

(Photo ASL)

SERVETTE- Rattraper les années perdues
tout en jouant à fond la carte de la jeunesse

L 'ÉXi UIPE. — Voici l'équipe telle qu'elle se prés entrera sans doute. De g. à €lr. : Schintlelholx,
Pottier, Desbiolles, Heutschi, iVemetfl, Heurt , Kov acic, Wegmann, Morgenegg,  Mar t in ,  Barlie.

(Photo ASL)

Servette dit vouloir jouer la carte jeu-
nesse: c'est son seul objectif de la saison
qui va s'ouvrir. Mais une carte-jeunesse
qui n'est pas exactement celle que l'on
voit généralement dans de tels cas. Jean

Snelta s'en explique d'ailleurs fort
bien : « Normalement , ce travail , il aurait
fal lu  l'étaler sur quatre ou cinq ans. Nous
n'en avons malheureusement pas la possi-
bilité, car il convient de ratrapper les
années perdues. Alors, il faudra foncer ,
se battre, tout en essayait! d'éduquer ces
jeunes. » Car Jean Snella , qui reste un
meneur d'hommes de qualité , quoiqu 'on
en dise, aurait voulu polir ' son travail.

i // est contre l'ouvrage trop vite fait , et
^c'est Un peu de là qu 'est venu ce que

l'on a appe lé à la f in  de la saison passée
-, son, « insatisfaction » . Mais l' ex-Stépha-

nois a fai t  le poing dàïis sa poche, et
espère néanmoins aller de , l'avant : « Mê-
me si je regrette d'avoir tous mes garçons
à la sauvette. La p ériode d'austérité est
là, m'a dit le comité, il faut que je m'en
accommode... >

Les transferts n'ont pas apporté , au
public en tous les cas, aux supporters qui
attendaient des renforts , ce qui était pré-
vu : Servette a surtout vendu ou fai t  table
rase d'autre façon . Car, pour Kovacic,
qui est te seul élément de valeur — du
moins l'espère-t-on — nouvellement venu
au club, à part Heutsch i et Wegmann
qui sont deux jeunes qui ne demandent
qu 'à progresser , rien. R ien d'autre que
treize départs , ce qui est énorme, môme
si ce nombre se partage entre les titu-
laires de première équipe et ceux qui ,
réservistes, auraient normalement dû le
devenir : « Nous avons voulu assainir
complètement le climat qui se détériorait ,
poursuit Jean Snella. Il  fallait  prendre des
dispositions . Sundermann , Mocellin , Ma-
kay et Pazmand y en font  parti e. »

A M B I T I O N S  LIMITÉES
Le chef ,  comme l'appellent familiè re-

ment tous ceux qui le côtoient , ne voit
' pas trop de dif f icul tés  à l 'horizon : « Que

tout le monde sache bien que nous ne

pouvons pas jouer un bon rôle dans le
championnat. Il vaut mieux le dire avant
que de se leurrer comme nous l'avons
fait l'année passée. Peut-être comme cela
nous pardonnera-t-on plus que lors des
derniers mois... »

Pas de souci, cela veut dire que le relé-
gation sera évitée. On l'espère, mais
on n'en est pas tout à fa i t  certain.

Du côté du comité , on avoue avoir ten-
té quelque chose. Mais qui n'a rien don-
né.! Et l' on entend 4i/.$ que Servette est
le seul club de Suisse à n 'avoir pas
dépensé un centime^

,.— au. contraire —
durant Vintersa ison. "Des contacts, nom-
breux, ont pourtan t été pris. Il fallait
par exemple un demi, on a « testé »
Citherle t, Odermatt, quelq ues autres.
Point de départ des discussions : 250,000
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ou 300,000 francs. Autant renoncer. C'est
d'ailleurs ce qui a été fai t .

DÉFENSE RENFORCÉE
C' est pourquoi Jean Snella doit com-

poser : on verra certainement , sur les
di f férents  terrains de Suisse, Servette
jouer avec une défense fortement ren-
forcée. Kovacic, qui n'était à l'origine
pas prévu à ce poste , sera derrière . Avec
Martignago à ses côtés, Morgenegg qui
sera sur l'aile d'un côté, et Maf f io lo  ou
Martin de l'autre. Car celui qui était
cap itaine depuis des années, qui est aus-
si un des plus anciens de l 'équipe, a cédé
son poste honorifique à Barlie : il désire
arrêter et il l'a dit, mais il attend encore
un peu pour rendre service. Mais, si cela
devait aller , il ne fai t  pas de doute que
Maf f i o lo  s'en irait en cours de saison.

Devant cette défense , Wegmann trou-
vera une place, en tant que demi en re-
trait. On ne refusera rien, dans le clan
grenat , pour sauver quelques points.

Le championnat va d'ailleurs for t  mal
commencer, au poin t de vue adversaires
s'entend : Lugano à l'extérieur et Zurich
aux Charmilles . Voilà une entrée en scè-
ne dont on se serait passé. Et si d'aventu-
re cela n'allait pas bien, La Chaux-de-
Fonds (l 'équipe à battre absolument pour
beaucoup) et Winterthour seront les sui-
vants immédiats.

Servette a encore une dif f ic i le  échéan-
ce devan t lui : l'assemblée de septembre ,
avec le renouvellement du comité , dont
M.  Righi dit ne plus vouloir. I l y a
pourtant un p résident qui est déjà pro-
posé , mais qui pour rait bien être réfuté
par une autre tendance qui se dessine,
qui, chaque j our, p rend plus corps. Et
ce changement* "qui interviendra en cours
de saison ne sera peut-ê tre pas propice
à la bonne marche du clu b tel qu 'il se
présente actuellement.

Serge DO URNOW.
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Le problème de la surpuissance
a été discuté par les pilotes

i EN MARGE DES ESSAIS DU NURBURGRING

(De notre envoyé spécial)
Le Nurburgring a la réputation d'être

Un circuit fréquemment hanté par le
mauvais temps. Jamais encore comme
hier, la piste allemande n'a autant mé-
rité cette réputation. En ce début d'août
période pourtant estivale par excellen-
ce, semble-t-il, 11 a fallu enfiler de
gros chandails pour assister à la pre-
mière séance d'essais du Grand prix
d'Allemagne, huitième épreuve comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs.

Et encore, cette journée de mise en
train a été des plus lugubres. C'est
seulement dans la matinée que les
pilotes ont pu accomplir quelques tours
de piste. L'après-midi, le brouillard et
la bruine furent d'une telle intensité

que par endroits , ils réduisaient la visibi-
lité à une trentaine de mètres seule-
ment et par mesure de sécurité les
organisateurs interdirent avec raison
aux pilotes de prendre la piste l'après-
midi.

— C'est terrible ce brouillard nous
a dit Siffert . J'ai pourtant beau connaî-
tre le circuit pratiquement sur le bout
des doigts, la brume est telle qu 'elle
fausse les perspectives et par endroits ,
Je ne sais vraiment plus où je me trou-
ve. Je n'ai fait qu 'un seul tour ce
matin , mais j'ai pu me rendre compte
que c'était extrêmement dangereux. A
un certain moment, j'arrivais dans une
courbe pourtant à vitesse relativement
réduite et d'un seul coup j'ai dû frei-
ner parce que, émergeant du brouillard

comme un fantôme, une voiture pins
lente s'est soudain trouvée devant moi.
Et de conclure en plaisantant bien sûr:
le nouveau règlement devrait autoriser
le montage de phares anti-brouillard
sur les monoplace I

Durant presque deux heures, c'est en
vain que les pilotes, officiels et jour-
nalistes ont espéré une amélioration
du temps. Devant les boxes, c'était le
silence . Seul , de temps à autre, un
pilote faisait tourner durant quelques
instants son moteur.

Le temps n 'aura pas eu que des désa-
vantages, il nous aura permis de ba-
varder avec nombre de pilotes et de
dirigeants et d'aborder des problèmes
souvent commentés diversement. C'est
ainsi que la question toujours plus
controversée des monoplaces actuelles
a été bien fréquemment au centre des
conversations.

Pour Jackie Ickx , la question est mal
posée.

« Avec la Ferrari , en première, lors
de l'accélération , cela peut patiner,
explique-t-il , mais à partir de la se-
conde cela ne se produit déjà plus, la
largeur des pneumatiques y est pour
beaucoup. Pour le reste, c'est là qu'In-
tervient l'art du pilotage. Et s'il n'y
avait aucun problèmo de ce genre, 11
n 'y aurait pas non plus lieu d'organiser
des courses ! »

Il est intéressant de constater que
l'avis personnel de Jackie Ickx rejoint
celui de nombreux autres concurrents.
Il semble bien que « la surpuissance »
soit simplement un thème inventé par
certains pseudo-connaisseurs mal heureu-
sement ,  à audience assez large des
véritables problèmes de la compétition
automobile. Même Lucien Blanchi sur
une Cooper BRM , qui pourtant cette
saison fait son apprentissage avec une
sagesse exemplaire, avoue n 'avoir pas
été surpris par la puissance des mo-
teurs. Pour le Relge, le véritable pro-
blème, c'est de connaître la limite de
la tenue de route et surtout de sentir
à chaque i n s t a n t :  cette limite. Une fois
de plus, cela nous ramène à ce que
nous savions depui s longtemps : tout
est question d'équilibre , les construc-
teurs et les pilotes l'ont bien compris
depuis et le véritable problème ne
devrait en aucun cas être celui des
machines, mais bien plus celui de l'a-
ménagement de la sécurité sur les cir-
cuits...

Roland CHRISTEN

n .
E 1. Barlis Jacques 1941 gardien de but cafetier S
H 2. Bersier Philippe 15148 gardien de but étudiant . •
_l 3. Scalena Enzo 1940 gardien de but facteur ?
d 4. Kovacic Marin 1943 défenseur footballeur
n 5. Maffiolo Raymond 1938 défenseur installateur ; '
n 6. Martignago Georges 1944 défenseur dessinateur 5
S 7. Martin Jean-Luc 1947 défenseur employé »j
p 8. Morgenegg Christian 1944 défenseur dessinateur j ;
0 9. Wegmann Uli 1946 défenseur étudiant n
H 10. Fatton Michel 1949 demi étudiant n
n 11. Guyot Gilbert 1948 demi typographe H
O 12. Heuri Walter 1939 demi ingénieur H
_j 13. Amez-Droz Freddy 1945 attaquant typographe
? 14. Blanchoud Jean-Pierre 1948 attaquant étudiant a
H 15. Desbiolles Michel 1941 attaquant vendeur n
H 16. Gobet Pierre-Alain 1947 attaquant coiffeur n

j=} 17. Heutschi Franz 1346 attaquant empl . banque ^
5 18 Nemeth Valer 1038 attaquant architecte _
? 19. Pottier Philippe 1038 attaquant typographe i
n 20. Schindelholz J.-Claude 1040 attaquant mécanicien n
n n
.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

1 Joueurs membres du contingent i

Report de toutes les rencontres
du cham pionnat suisse j uniors

La pluie a fait hier le malheur
des dévoués organisateurs neuchâ-
telois du championnat suisse juniors
de tennis. Toutes les rencontres ont
ainsi dû être renvoyées et se joue-
ront ce matin dès neuf heures, voire
cet après-midi si la pluie devait
persister le matin. Prévues initiale-
ment samedi matin pour les dames
et l'après-midi pour les messieurs,
les finales des simples et des dou-
ble auront ainsi lieu demain, aux
mêmes moments. Tout ceci sous
réserve évidemment des conditions
météorologiques.

Hier soir pourtant , malgré l'in-
gra t i tude  des cieux , les organisateurs
de ces championnats ont retrouvé
Je sourire lors de la soirée récréa-
tive qu 'ils offraient  aux participants
de ce tournoi à l'hôtel du Poisson
à Auvernier. A cette occasion, en

effet , les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse de tennis remirent son
trophée à l'équipe féminine du
Mail qui vient de remporter bril-
lamment  le championnat suisse fémi-
n i n  en catégorie A. Ce fut  l'occa-
sion de rappeler tous les mérites
de J.-P. Blondel , mérites qui dé-
passent largement le cadre du T.C.
Mail.  Et puisque le conseiller com-
munal Duvanel représentait la com-
mune, il souhaita en son nom une
cordiale bienvenue à la jeune assem-
blée. Malheureusement pour lui, M.
Duvanel provoqua, quoiqu 'avec hu-
mour , M. le conseiller d'Etat Bour-
qu in  et ce dernier prouvant à l'oc-
casion que le Conseil d'Etat n'est
jamais pris... de court renvoya le
conseiller communal sur ses... jeu-
nes rives.

Auparavant , M. Scholl , le prési-
dent du TC Mail avait prononcé un
discours qui de par son esprit et
sa simplicité trouva un accueil cha-
leureux de la part de la jeune
assistance.

D. E.

L'ombre de Mexico planera
sur les championnats suisses

m_a CE WEEK-END AU LETZIGROUND

L'athlétisme suisse va connaître en cette
fin de semaine des heures passionnantes.
En effet , les titres de champion suisse sont
toujours ardemment convoités et c'est aussi
la seule occasion où tous les athlètes sont
opposés dans un même concours. La cou-
tume veut encore que lors de chaque cham-
pionnat l'on enreg istre bon nombres de
surprises, ce qui fait que ceux-ci bénéfi-
cient toujours d'un suspense de bon aloi.
Cette année, à l'exception de Daves James,
vainqueur l'an dernier sur 100 et 200 m,
tous les champions en titre seront présents.
Cela n'implique nullement que tous renou-
velleront leur mandat. Parmi ceux qui de-
vraient à nouveau s'imposer, parce qu 'ils
sont d'une classe supérieure à leurs ad-
versaires, notons Salm sur 400 m, Mumen-
thaler sur 800 m, pour autant qu 'il impli-
que à la course un rythme soutenu , sans
quoi il devra céder son titre à Grcilc ,
redoutable finisseur, Knill sur 1500 m. .Me-
né! sur 3000 m obstacles. Pour ces trois
athlètes , les objectifs seront doubles, puis-
qu 'ils n'ont pas encore satisfait aux mini-
mas olympiques. Au marteau , Amman n'a
rien à craindre de Grob alors qu 'Hubacher
enlèvera le t i t re  au boulet tout comme au
disque, où ses adversaires ne parviennent
pas à combler leur handicap. On retrou-
vera le géant bernois dans la finale du
100 m, où il est capable (le battre les
spécialistes. Les sprints seront d'ailleurs 1res
ouverts, car la participation de Widiner
malade est incertaine et s'il prend le dé-
part, Il ne sera certainement pas au mieux
de sa forme. Sur 100 m, Bnrandun , Oegerli
et Clerc, dont la forme semble revenir au
bon moment , seront favoris. Dans le 200 m,
nous accorderons nos faveurs au Lausan-
nois qui tentera par la même occasion de
réaliser un chrono lui assurant une place

parmi notre délégation mexicaine. Les pla-
ces d'honneur reviendront à Oegerli, Diezi,
Widmcr ou Keller. En fond , en revanche,
il ne semble pas qu 'Alphonse Sidler puisse
renouveler son exploit de l'an dernier. Sur
5000 m, la lutte devrait se cristalliser à
un duel Schneitcr — Berthcl avec comme
candidat le Genevois de Berne Spenglor.
Dans le 10,000 m le détenteur du record
actuel Huss aura nos préférences mais il
devra se méfier de l'Argovien Doessegger.
Dans les lancers, il n'y aura qu'une seule
énigme à résoudre : von Wartburg va-t-il
remporter son douzième titre consécutif
ou devra-t-il s'incliner devant la valeur
montante représentée par Buhler ? La lutte
s'annonce passionnante car le vieux •< bris-
card » a sainement réagi aux exploits de
Buhler puisqu 'il a réalisé mercredi en Ita-
lie sa première limite olympique en lançant
son javelot à plus de 77 m. Certes le plus
dur reste à faire, mais peut-être que comme
pour Buhler, le nouveau Letziground lui
portera chance. Les concours seront comme
à l'accoutumée très ouverts. Au saut en
longueur , si Rebmann est rétabli, il devrait
s'imposer, sinon la victoire pourrait bien
sourire à nouveau à Werner Dutlweilcr.
Le triple saut verra quatre hommes se dis-
puter les médailles. Stierli qui a établi sa-
medi dernier avec 14 m 83 la meilleure
performance de la saison semble le mieux
armé pour l'emporter. Toute fois, Hurlimann,
le surprenant vainqueur de l'an dernier ten-
tera de démontre r que son titre n 'était pas
dû au hasard. A ces candidats, il ne faut
pas oublier d'ajoute r le Neuchâtelois André
Bacntcli qui est l'athlète le plus doué
dans cette discipline et Lardi qui repré-
senta nos couleurs à Brescia.

Le saut en hauteur verra un duel Wiescr-
Forlmnnn auquel tentera de se joindre le
jeune Brctscher. L'issue de cette confron-

tation pourrait être un nouveau record
de Suisse. Toutefois, on se rappellera à
cette occasion que de tels championnats
ne favorisent guère l'établissement de re-
cords et que Porrmann de par ses nerfs
d'acier est capable de battre son jeune ri-
val comme il le fit si souvent lorsqu 'il était
opposé à René Maurer, pourtant nettement
supérieur en valeur intrinsèque. Le saut
à la perche sera aussi affaire de nerfs.
Les prétendants au titre se nomment Wyss,
Dutttveiler, Sigrist et von Arx. Notre tiercé
pour les médailles sera Dutttveiler, Wyss et
von Arx. En effet, Duttweiler  sait toujours
se surpasser lorsqu 'il le faut et comme il
n'a encore jamais été battu par Wyss dans
un duel on peut lui faire confiance. Les
courses de haies vaudront aussi d'intéres-
santes confrontations. Sur 110 m, Huhn
aura nos faveurs tout en n'excluant pas
que Ricdo renouvelle son exploit de l'an
dernier ,  vu qu 'il s'est singulièrement amélio-
ré dans cette spécialité. Sur 400 m,
Wittmer surprenant vainqueur l'an dernier
sera parmi les médaillés alors que Wirz fait
à nouveau figure de favori et que KLsslig ne
sera pas un adversaire facile.

Chez les dames, Fry Frischknccht réalise-
ra à nouveau la passe de trois en s'impo-
sant au boulet , au disque et au ja velot.
Meta Antcncn , absente l'an dernier , de-
vrait marquer sa venue par quelques titres,
notamment sur 80 m haies, 100 m, et
éventuellement au saut en longueur ou la
lutte sera chaude avec sa daiiphine Sicglhidc
Anunann , la femme du lanceur de marteau.
Dans le 200 m, débat entre Uschl Maycr-
Kcrn et Ruth Schmutz alors que sur 400 m
Vrcni Vogt (nouvelle détentrice du record
national ) aura a répondre aux assauts de
llrsl Brodbcek qui s'imposera encore sur
800 m. Pierre SEL
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CYCLISME
0 L'Allemand de l'Ouest Siegfried
Adler (25 ans) a réussi dans sa tenta-
tive contre le record du monde de
l'heure sur piste couverte , au Hallen-
stadion de Zurich . Il a amélioré le
précédent record du Suisse Fredy Ruegg
de 28 mètres pour le porter à 46 km
847. Sur cette même piste du Hallen-
stadion , Ruegg avait atteint , le 2 jan-
vier 1962, 46 km 819 dans l'heure. Au
passage, Siegfried Adler a amélioré le
record du monde des 20 km sur piste
couverte également en 25'18" (contre
25'24"6 à Ruegg le 2 janvier 1962). A
titre de comparaison , notons que le
record du monde de l'heure absolu du
Belge Ferdinand Bracke est de 48 km
093 et que le record du monde des 20
km sur piste en plein air , toujours
détenu par le Français Roger Rivière
depuis 1958 est de 24'50"6.

Joueurs membres du contingent
0 1. Schneider René 1936
Ej 2. Anderegg Anton 1945
S 3. Gautschi Daniel 1940
p 4. Delay Christian 1943
? 5. Weibel Anton 194.1
Cl 6. Tacchella Ely ' 1936
D 7. Fuchs Gilbert 1942
S 8. Hunziker Kurt 1939
? 9. Hertig Charles 1939
? 10. Bosson André 1941
D 11. Durr Richard 1928
? 12. Polencent Eric 1945
pj 13. Kaeser François 1949
H 14. Vuilleumier Georges 1944
n 15. Hosp Robert 1939
d 16. Kerkhoffs Pierre 1936
D 17. Zappella P.-André 1947
n 18 Chapuisat Pierre 1948
S 19. Baud André 1947

gardien commerçant D
gardien postier {=j
gardien • gdéfenseur représentant
défenseur employé
défenseur fonctionnaire D
défenseur typographe U
défenseur comptable O
défenseur maître de sports
demi restaurateur
demi restaurateur , • I l
demi arboriculteur Û
demi employé j j
attaquant employé ' pj
attaquant restaurateur I
attaquant vendeur
attaquant étudiant n
attaquant employé 

^attaquant pâtissier ]
a

1 ld Contrairement a In nouvelle annoncée par le quotidien italien « II Messagerô » le _¦'•'", J4 juillet , Féliec Gimondi n 'a pas l'intention de s'attaquer au record de l'heure. C'est _
f t  du moins ce qu 'il a déclaré au représentant de l'A.F.l'. après le critérium de Callac. J
2 Son programme , essentiellement routier en vue du championnat du inonde, comporte 2
8. plusieurs courses en Italie , dont le tour du Lazlo (dimanche) et le circuit des trois 8.~2 vallées Varesincs (10 août). Pour tenter le record de l'heure, U faudrait que Gimondi ~/ i
Z ait une préparation spéciale sur piste à partir de la mi-septembre. Or, l'italien est 1
£ engagé au Tour de Catalogne à la tête de l'équipe de son groupe sportif (8-15 sep- c

^ 
tembre). *a
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j wmmm pas de tentative I
I sur l'heure pour Gimondi ï

Hernière minul l

Lausanne-Sports communique :
« Le comité directeur de Lausan-

ne-Sports, au cours de sa séance du
2 août 196S, a pris acte avec satis-
faction de l'heureux aboutissement
des tractations concernant le trans-
fert d'un grand joueur étranger. Il
s'agit du défenseur Vinko Kuci , de
l'équipe de Hajduk Split, douze fois
membre de l'équipe nationale de
Yougoslavie, qui est âgé de 28 ans.
Vinko Kuci sera disponible dès la
fin du mois d'août. Les pièces né-
cessaires ont été transmises dans le
délai voulu, par exprès, au secré-
tariat de 1'A.S.F. »
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UN INTERNATIONAL
YOUGOSLAVE
EN RENFORT
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de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés !

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

Meubles Meyer vous offre

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

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

BSjffijaHBBj
[̂ Sgfj tS fffiEéll l jj
Terreaux 3 NEUCHATEL

Fermé pour cause de

VACANCES ANNUELLES
du 5 au 18 août

Durant cette période,
nos autres magasins Interdiscount sont ouverts.

Bienne : quai du Bas 2
Lausanne : Petit-Chêne 20

-«-v Pour demain
Ufé_r\ un excellent

fiJl POULET...
*rUSKIi& ŜSy frais du 

pays
Hv^miflpPÏY (le notre abattage quotidien

As -̂-» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

Lehnherr frères
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

Le record du monde du 400 m butlu deun fois
Q2QSQEQ Exploits en série aux championnats des Etats-Unis

Deux records du monde, l'un prévu
(4'26"7 au 400 m nage libre féminin par la
prodigieuse Américaine de 15 ans Debbie
Meyer), et l'autre inattendu (4'06"5 au
400 m nage libre par le Canadien Ralp h
Hutton. âgé de 20 ans) ont marqué la pre-
mière journée des championnats des Etats-
Unis, à Lincoln (Nebraska).

Debbie Meyer, qui avait signalé son ex-
cellente forme actuelle en battant, U y a
moins de deux semaines, son record mondial
du 1500 m en 17'31"2 à Los Angeles, a été
considérablement aidée jeudi par la lutte que
lui livrèrent ses deux compatriotes Sue Pe-
dersen (qui devient la deuxième nageuse à
battre les 4'30" avec 4'39"2 et Pam Kmze.

La petite Californienne a bâti son succès
dans les 100 derniers mètres pour finalement
améliorer son propre record du monde de
2"3 (ancien record : 4'29" depuis août 1967).
A noter que dans cette finale, les sept pre-
mières sont devenues les sept meilleures
« performers » de tous les temps.

STUPÉFIANT
Immédiatement après, le Canadien Ralph

Hutton, après une course stupéfiante et pas-
sionnante sur la fin, à ravi le record mon-
dial à l'Américain Mark Spitz : 4'06"5 con-
tre 4'07"7, record réalisé en juin dernier à
Hayward (Californie). Entraînant l'Améri-

cain Mike Burton dans sa course folle, il
permit du même coup à ce dernier, très me-
naçant dans les dentiers mètres, de battre
lui aussi l'ancien record du monde et de de-
venir un non moins surprenant nouveau dé-
tenteur du record des Etats-Unis en 4'06"6,
battant son record personnel de 5"7.

Le Mexicain Guillermo Eclicvarria , favori
logique de la compétition de par ses récents
4'08"5, complètement étouffé par le rythme
imposé par Hutton, termina sixième en
4'I5"1. L'ancien détenteur du record mon-
dial , l'Américain Greg Charlton, à pris, pour
sa part, une décevante septième place en
4'16"6.

« Mon record ne me surprend pas outre
mesure car je sais qu'il faut que je réalise
4'05" avant les Jeux olympiques. Je veux
avoir une chance de gagner la médaille d'or
à Mexico > a déclaré après son exploit
Ralph Hutton. « J'avais prévu de nager très
vite les 200 premiers mètres, de donner en-
suite le meilleur de moi-même, puis de ré-
sister au maximum sur la fin. Ça s'est passé
exactement comme ça. Le 400 m sera ma
meilleure course à Mexico. Je vais m'y con-
sacrer et abandonner un peu mes autres spé-
cialités » a-t-il ajouté.

SURPRISE
Contrairement à Hutton , Mike Burton ,

ancien détenteur du record du monde du
1500 m, était sidéré par sa performance :
« à cette époque de la saison, je pensais va-
loir au mieux 4'10", a-t-il avoué. »

Les autres vainqueurs de la journée furent
Mark Spitz (57" au 100 m papillon), Jack
Horfley (2'12"2 au 200 m dos) où Charles

Hickox, le détenteur du record américain,
termine septième (en 2'15"9), Mike Birksen
<1'08"8 au 100 m brasse). Chez les dames,
Catie Bail (l'15"7 au 100 m brasse), Ellie
Daniel (1 06"9 au 100 m papillon) et enfin
la Sud-Africaine Karcn Muir (2'24"3 au
200 m dos), à cinq dixièmes de son record
du monde dans une final où Pokey Watson
deuxième réalisa la deuxième meilleure per-
formence américanne après le record de
Cathy Ferguson en 2'27"7).

RÉSULTATS
MESSIEURS. — 200 m dos : 1. Horfley

2'12"2 ; 2. Rivero 2'12"9 : 3. Hall 2'13"3 ;
4. Ivey 2'13"8 ; 5. Mills 2'14"3 ; 6. Atkinson
2'14"4 ; 7. Hickox 2'15"9 ; 8. Cambell
2'17"3 ; 100 m brasse : 1. Birksen l'08"8 ;
2. Job l'09"2 ; 3. Berkowski l'09"6 ; 4. La-
nini l'10"8 ; 5. Bahlberg l'10"7 ; 6. Bœsberg
l'10"9. 400 m nage libre : l.Hutton (Ca)
4'06"5 (record du monde) ; 2. Burton
4'06"6 (record des Etats-Unis) ; 3. Nelson
4'11"6 ; 4. Lichtner 4'13"7 ; 5. Kinsella
4'14"4 ; 6. Echevarria (Mcx) 4'15"1 ; 7.
Charlton 4'16"6 ; 8. Berk 4'17"1. 100 m
papillon : 1. Spitz 57" ; 2. Ferris 58"3 ; 3.
Baird 58"8 ; 4. Nicolao (Arg) 58"6 (qua-
trième par décision des juges) ; 5. Russel
59" ; 6. Wales 54"6 ; (par décision des juges
également) ; 7. Robie 59"2 ; 8. Heidenrich
59"5. Plongeons au tremplin d'un mètre :
1. Henry 595,89; 2. Wrightson 539,88 ;
3. Young 537,69.

DAMES. — 200 m dos : 1. Karen Muir
(As) 2'24"3 ; 2. Pokey Watson 2'27"7 ; 3.
Kathy Thomas 21g "l ; 4. Kaye Hall 2'28"9 ;
5. Sue Atwood 2>29"1 ; 6. Cécilia Dougherty

2'29"7. 100 m brasse : 1. Catie Bail l'15"7 ;
2. Debbie Hudson l'17"l ; 3: Sharon Wich-
man l'17"9 ; 4. Veronica Scroup l'18"3 ;
5. Alice Wright l'19". 400 m nage libre :
1. Debbie Meyer 4'26"7 (record du monde) ;
2. Sue Pedersen 4'29"2 ; 3. Pam Kruse
4'32"1 ; 4. Eadie Wetzel 4'33"2 ; 5. Linda
Gustavson 4'35" ; 6. Ann Simmons 4'36"9 ;
7. Victoria King 4'36"9 ; 8. Maria-Teresa
Ramirez (Mex) 4'42"1. 100 m papillon : 1.
Ellie Daniel l'06"9 ; 2. Susie Schileds l'07" ;
3. Sharon Stouder l'07"l ; 4. Diane Gielbcl
l'07"5 ; 5. Beppy Wallon l'07"7 ; 6. Claudia
Kolb l'07"8. Ellie Daniel avait réalisé 1W5
en série. Plongeons au tremplin de 3 mètres :
1. Jerrie Adair 431,58 ; 2. Keala o'Sullivan
428,73 ; 3. Leslie Bush 428,28.

Premier tour éliminatoire de la coupe
Les équipes de la région reprennent la compétition

L'ouverture officielle de la saison parmi
les équipes des séries inférieures neuchâte-
loises aura lieu dimanche. Ce sera le premier
tour éliminatoire de al conpe de Suisse. Pour
cette compétition traditionnelle qui connaîtra
son apothéose le lundi de Pentecôte 26 mai
1968, au Wankdorf de Berne, le record des
inscriptions a été battu. 432 formations sont
engagées dans ce premier tour éliminatoire.
Comme les matches nuls ne sont pas rejoués
— on tire au sort le vainqueur — il en res-
tera 216. Le 11 août , 108 équipes auront
encore disparu et le 18, il n'en demeurera
que 54.

TIRAGE AU SORT
Comme le règlement de la coupe précise

que 49 clubs de la ZUS seulement peuvent

participer au premier tour principal du 8
septembre, il faudra encore éliminer 5
équipes. Au soir du 18 août, on tirera au
sort dix formations qui s'affronteront le 25
août et alors, nous aurons les 49 participants
qui se heurteront aux 39 clubs de première
ligue le 8 septembre. Cela donnera donc
44 vainqueurs pour le deuxième tour prin-
cipal joué le 22 septembre. Le troisième tour
verra l'entrée en lice des 14 équipes de ligue
B, le 13 octobre qui, ajoutées aux 22 resca-
pés du 2me tour, formera la confrontation
de 36 équipes. Ces 18 gagnants rencontreront
le 3 novembre les 14 équipes de ligue A ce
qui constituera les seizièmes de finale.

On le voit, des coupes sombres sont faites
d'emblée, car, si on ajoute aux 432 partici-

pants de la première heure, les 39 de pre-
mière ligue et les 28 de ligue nationale, on
arrive à 499 équipes qui auront joué au
moins un match de coupe de Suisse.

Pour notre région, le programme est co-
pieux puisqu'il met en lice 20 équipes.
L'ordre des rencontres est le suivant :

Couvet-Butte ; Cortaillod-Auvernier ; Fleu-
rier-Corcelles ; Colombier-Boudry ; Comète-
Bôle ; Saint-Imier - Dombresson ; Sonvilier-
Hauterive ; Floria-Ticino ; La Sagne-Courte-
Inry ; Saint-BIaise-Les Breuleux ; Le Pare-
Les Genève/ , ; Tramelan-Etoiie.

Le manque d'entraînement de tous en
cette période de vacances ne manquera pas
de fausser certains résultats. Mais, on en re-
parlera après les résultats de dimanche.

Wc.

Des juniors suisses iront aux
championnats d'Europe à Wiesbaden
La seconde épreuve de sélection organisée

par. l'international Hans Sinniger à l'intention
des juniors helvétiques des deux sexes, en
association étroite avec la fédération fémi-
nins suisse de match, s'est déroulée au stand
soleurois de Gunzgen dans des conditions
atmosphériques peu favorables, en raison
d'un vent irrégulier, soufflant parfois avec
violence.

Il ne fallait donc pas s'attendre à ce que
les quelques douze jeunes matcheurs convo-
qués pour la circonstance réalisent des

prouesses. Pourtant , on notera avec satisfac-
tion que les dix classés au match olympique
au petit calibre ont échelonné leurs résultats
entre 582 et 561 p, tondis que les dix autres
inscrits au départ du tir en 60 coups, mais
en trois positions, ont aligné les leurs dans
des limites plus larges, soit entre 556 et
484 p. il s'agit de préciser encore que la
compétition s'est déroulée à la seule arme
standard, très légèrement inférieure, sem-
ble-t-il, à la carabine lourde.

En résumé, pas de surprises sensation-
nelles mis à part peut-être la double vic-
toire de Hanspeter Lehnherr, de Wimmis,
qui compte ainsi 582 p. en 60 balles couché
et 556 p. dans les trois positions, avec 194
couché, 186 à genou et 176 debout . Le jeune
champion bernois s'est même payé le luxe
d'obtenir dans chacune des trois positions
classiqu es le meilleur total. Le fait est suf-
fisamment rare pour être expressément sou-
ligné. En d'autres termes, s'il possède une
avance de 2 p. seulement dans le premier
cas sur son suivant immédiat, il en compte
une autre de 16 p. dans le second sur
Christian Fretz, de Strengelbach, et l'on
mesurera à cet écart la valeur de sa pres-
tation.

Irène ' Eberlé, de Stein am Rhein , lui a <
tenu fidèle compagnie dans Je match olyn> .;¦
pique et c'est en somme dans son ultime
série (de 95 p. seulement) qu 'elle a laissé
s'échapper une victoire à sa portée. Quant
au Tessinois Nevio Taragnoli , il s'est brave-
ment battu pour terminer en troisième posi-
tion dans le concours olympiqu e (avec
577 p.) et en septième dans l'épreuve en

trois positions (avec 519 p.), précédant im-
médiatement Irène Eberlé et Madeleine
Wichser, de Glaris, moins agressive ces
temps-ci que d'ordinaire.

On ne s'étonnera donc pas qu 'elle ne soit
pas sélectionnée pour les championnats
d'Europe juniors qui se tiendront à Wies-
baden dans la seconde quinzaine de ce mois.
Car la Suisse y sera représentée par cinq de
ses enfants , dont deux jeunes filles. C'est en
effet la décision que viennent de prendre
d'un commun accord les dirigeants de nos
diverses fédérations , soit la Société suisse des
carabiniers , la Société suisse des matcheurs
et la Fédération féminine de tir de match.
La délégation helvétique comprendra, on le
sait maintenant, Hanspeter Lehnherr, de
Wimmis, Christian Fretz, de Strengelbach et
Nevio Taragnoli , de Piotta , justement, ainsi
qu 'Irène Eberlé, de Stein am Rhein, et Rita
Harri , de Zofingue.

Certes, on ne se fait guère d'illusions : les
juniors suisses ne s'en vont pas à Wiesbaden
persuadés de décrocher l'une des quelques
médailles en compétition. Il n'empêche que
leur partici pation à un championnat d'Eu-
rope constitue une excellente leçon et c'est
sous cet angle-là surtout que l'on a vu l'in-
térêt essentiel de leur sélection. Car il 4ih' a
pas fallu moins de deux nouvelles séances
d'entraînement pour en arriver là. On ne'dé-
sirait pas, à fort juste titre, que nos jeunes
représentants ne jouent en Allemagne que
des rôles mineurs et il fallait s'assurer qu 'ils
étaient à même, sinon d'égaler les meilleurs,
tout au moins de ne pas perdre trop de ter-
rain sur eux. Ce sera sans dou te le cas.

L. N.

Participation de nombreux pilotes suisses
llllll jj lljj Epreuves à l'étranger ce prochain week-end

Plusieurs pilotes suisses participeront, le
week-end prochain, à des épreuves à
l'étranger. En voici la liste, communiquée
par la commission sportive de la FMS :

Motocross de Mézières : James Dupas-
quier. — Motocross de Ahun : Philippe
Bussy, Bernard Bussy, Samuel Vuillemin. —
Motocross de Tribehou : Paul Sterchi, Fri-
dolin Ender. — Motocross de Viscaya

(Esp) : Michel Delessert. — Grand prix
Imacran ajo (Fin) : Ivar Sauter, Herbert
Denzler, Gilbert Argo, Jean-Pierre Nau-
don, Gyula Marsovsky. — Course de cô-
te de Tauplitzalm (Aut) : Walter Rungg,
Bernard Verdel, Arthur Fischer. — Cir-
cuit de Murska Sabota (You) : Jean Cam-
piche, André Guinot . — Rallye c Rund
um Schweighausen > (AH) : Hans Reuti-
mann. Rolf Lang, Robert Braunschweig.

L'Allemand Norpoth
sur 5000 et 1500 m

à Mexico ?
A Munster , l'Allemand de l'Ouest Harald

Norpoth , détenteur du record d'Europe du
5000 m, a . réalisé sur 1500 m un temps
inférieur au minima olympique en 3'40"4.
Il a réalisé cette performance avec l'aide de
Franz-Josef Kemper, qui a abandonné aux
1000 mètres (2'36"8). Norpoth est ainsi
susceptible de courir à Mexico sur 5000 et
sur 1500 mètres.

¦*i -a

2 Une nouvelle nous a réjoui profondément en ce début de semaine : "2
*Z l'annonce de la sélection pour les Jeux olympiques de Mexico des deux £
g rameurs neuchâtelois Denis Oswald et Pierre-André Wessner. Z.
2 II y a deux ans, on ne parlait pas de ces garçons, qui sont, d'ailleurs, y
f très jeunes pour s'affirmer dans une spécialité exigeant des qualités athlé- C;
£ tiques exceptionnelles. Petit à petit, après des centaines d'heures d'entraî- t.
y nement et des milliers de coups de rame, ils se sont bâti une réputation ~2
:Z dans le double-scull, allant jusqu'à réussir le troisième meilleur temps C
g absolu lors des régates internationales du Rotsee. t.
2 La consécration les attendait ; ils l'ont rencontrée, mais d'une manière 

^~ imprévisible. En effet, Oswald et Wessner représenteront notre pays à J
g Mexico, mais pas en double-scull : le premier fera partie du quatre avec j?
~2 barreur bâlois qu'il a quasiment régénéré à Amsterdam, tandis que le y
. .  second ira à Mexico comme remplaçant, ses qualités d'équipier pouvant £

fi être utiles au quatre avec barreur comme au double-scull, en cas de mala- fi
y die ou d'accident d'un titulaire. y
£ Wessner et Oswald sont particulièrement bien placés pour représenter h.
~fi notre pays aux Jeux olympiques, car — à l'instar de tous les autres fi
y rameurs d'ailleurs — ce sont des amateurs au sens le plus pur du terme : y
£¦ non seulement ils ne retirent aucun profit financier de leurs prestations, ¦- .
~2 mais encore leur participation à chaque compétition est à leurs frais I Qui fi
y plus est, ils mènent une vie d'ascètes. Un exemple : avant le prochain camp y
2. d'entraînement de l'équipe nationale à Saint-Moritz, les rameurs se sont _ .
2j octroyé une vingtaine de jours de relâche ; pendant cette période, ils se fi
y sont donné l'autorisation de sortir une fois par semaine jusqu'à minuit. y
2. Qu'on est loin de certains « millionnaires » semi-professionnels « semi- £~2 foireurs » du football... fi
y François PAHUD »
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i Le bel exemple des rameurs z
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Volvo passe son temps sut la route
#i et non dans les garages.

. JûA. Pourquoi?
/£ — m Parce qu'elle est de
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! Cest vrall Les voitures Volvo n'ont que très rarement besoin de réparations. Parce qu'elles sont
construites à la manière suédoise, dont la perfection est proverbiale. La Volvo 121 sera donc pro-
duite pendant bien des années encore. Mais qu'a-t-elle de si extraordinaire? Ce sont d'abord
ses garanties de sécurité. Puis son confort. Et son moteur absolument inusable. Et avant tout
son prix avantageux. Il est important que vous sachiez tout cela si vous êtes sur le point d'ache-
ter une nouvelle voiture. Essayez ses sièges! Jugez de ses performances!
Volvo 121 85 CV Fr. 10 600>- /115 CV Fr. 11600.— La voiture aux bottes de sept lieues!
VolVO Combî 121 85 CV Fr. 12 300 -̂ / 115 CV Fr. 13 300.—

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

VOLVO 121/122 S
GARAGE SCHENKER, HAUTERIVE (NE)

Tél. (038) 313 45
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes 
wf sa

Pi? a plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition PfiiS!'¦''_¦ avec mode de culture. N 
B^Wm MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- B

L^âB port, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p HsSmm Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. M
Hnfl SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- ¦
"M^Si goureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p I
gfijP Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. ¦
fHsiW WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros »S
i"-i«B fruits réguliers, rouge brillant. 50 p Fr. 16.— ; 100 p Us
^$3»! Fr. 30.—. ¦
f. * _B WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des Si
• ^-M bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.—. ¦
, 4 89 SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie, I»
,- ..- -"S fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— : Hi
%È0Ê 100 p Fr. 30.—. W
W&ïff i SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vigou- 2_
NwaH reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— : US
I >!¦ 50 p Fr. 30— ; 100 p Fr. 55.—. ¦
El f f l  DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron fc!

i ES Solemacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— : 50 p Fr 12 — • SB7
P|_|| 100 p Fr. 22.—. ¦

Ûi'- ' 'SJfE Demandez le catalogue général E

|I W. MARLÉTA Z, pépinières S
l i 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 |



Plat de thon,
prêt à être servi.
La marque japonaise
« Ace of Diamonds ».
Composition : morceaux de thon
tendres et juteux , petits pois,
oignons, huile et sauce piquante I

/^  ̂ >v 1 boîte , 185 g, — .90
^WreWOs A 2 boîtes
«B S3 1.50 seulement
^| f^T 

(au 
lieu 

de 1.80)

Dès 2 boîtes vous économisez
30 centimes, dès 3 boîtes 45 cen-
times , etc.

Pur

Jus d'oranges Florida
pasteurisé, extrait de belles oran-
ges fraîches et bien mûres.
Riche en vitamines C I

®1 

bouteille (9 ,4 dl) 2.30

2 bouteilles
3.80 seulement
(au lieu de 4.60)

Dès 2 bouteilles vous économisez
80 centimes, dès 3 bouteilles
1.20, etc.

Barquettes
«3 chatons »
18 barquettes délicieuses pour
les gourmets.

¦S —W 1.60 seulement

Dès 2 boîtes vous économisez
40 centimes , dès 3 boîtes 60 cen-
times , etc.

Biscuits «colibri»
30 biscuits surfins pour l'apéritif
ou le dessert.

© 1  

boîte , 170 g, 1.50

2 boîtes
2.60 seulement
(au lieu de 3.20)

Dès 2 boîtes vous économisez
60 centimes, dès 3 boîtes 90 cen-
times, etc.

Si garantit la fraî-
dati cheur MIGROS
chez vous au-delà de
la date indiquée
Par exemp le i

Fromages en boite
(grande variété) 2 luOIS

J?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

LE FLEUVE ET L'ÊTRE  ̂cmn TROLLIET

LA CHRONIQUE DES LIVRES PAR P.-L. BOREL

Le choix de poèmes de Gilbert Trol-
liet qui vient de paraître sous le titre
Le Fleuve et l'être (1) nous amène une
fois de plus à nous interroger sur le
sens et la valeur de cette poésie. Comme
Novalis, comme Holderlin, comme Goe-

the également, Gilbert Trolliet s'inspire
d'un certain panthéisme qui remonte
à la source des métamorphoses et qui
fait de la vie un jardin enchanté, un
paradis plein de fontaines j aillissantes.
Au fond , tout aspire à vivre, c'est-à-dire

à participer à la gloire de l'existence :
Les constellations brûlent de compa-
raître,
L'infinitude berce un monde nou-
veau-né.
Le poème est le grain vorace du
Possible —
Et sa demeure en nous, mais nous
sommes en lui I
La vie est Une. O voix intime, voix
qui change.
A force de ténèbres et d'or et de
saisons !

Au sein de cet universel renouveau,
la poésie est comme une prise de cons-
cience extasiée, c'est la magie qui con-
dense toutes les voluptés en les spiritua-
lisant. C'est le fleuve de l'être qui coule
irrésistiblement, en portant la vie et en
reflétant le ciel, mais c'est aussi le fleuve
en nous, ce fleuve intérieur qui est en
nous la pensée et l'amour :

O vigilance, fleuve en nous
Comme un plus intime nous-même !
Et ce murmure à nos genoux
D' une volonté souterraine !
A mi-mot tout est profér é :
Le sang, le fleuve , ta tendresse,
Ton visage ! cœur enivré
Dans la nuit chaude qui te presse .

Le danger , pour le poète qu'est Gil-
bert Trolliet , c'est que ce divin tourbil-
lon, à force de tourner sur lui-même, ne
finisse par tourner en rond. Et lui-même
le sent bien, car à cet instant l'initié
enthousiaste se mue en un délicat épi-
curien, qui, voyant l'âme s'évaporer, se
concentre sur la sensation. C'est l'heure
du doute, et bientôt de la sécheresse et
de la négation :

Rien n'arrive. Fermez la porte ,
Dévidez tout l'horizon !
Mince vie, étoile morte,
Matin comme une prison.

Mais Gilbert Trolliet n'a pas la voca-
tion de l'Ecclésiaste. Une pirouette, un
redressement, et la réponse surgit, toute
prête :

Rien n'arrive, toute est ronce
Pour un grésil éclatant...
Patience — la réponse
Est assise au bout du temps.

Oui, Gilbert Trolliet est un magicien ,
c'est-à-dire un vrai poète doublé d'un il-
lusionniste. Saluons le premier sans pour
autant dédaigner le second- Sa poésie
est le lieu d'un dialogiie entre les divers
hommes qu'il porte en lui, et qu 'il récon-
cilie sans peine, en souriant, à la lumière
du soleil intérieur.

Alarme dans la vallée
p ar Pierre ANCENIS

Qu'est-ce qu'A larme dans la vallée (2),
Un récit très vif , plein de rebondisse-
ments inattendus, et qui court comme
au galop vers sa conclusion. Vraisembla-
ble ? Non, il ne l'est guère, pas plus que
les romans de Voltaire. Au fond , Alarme
dans la vallée est une sorte de satire
dont l'auteur déroule la trame en riant
sous cape, et en invitant le lecteur à ri re
avec lui.

Frédéric Sanary, son héros, est le fils
d'un greffier de tribunal, qui , bien sûr ,
ne chôme guère, vu que les escrocs, tri-
poteurs, filous, malandrins, pyromanes
et assassins pullulent. Quant à lui, il
choisit une profession plus piquante
encore que celle de son bon père : il
est détective.

Mais comme dans tous les romans de
Pierre Ancenis, la vie va se charger de
l'instruire en faisant déferler sur lui en
cascade une suite impressionnante de
malheurs. Cependant tout commence
bien ; il s'installe dans un chalet à la
montagne, et il aperçoit dans le chalet
voisin une ravissante jeune fille. Oh !

poésie de l'idylle naissante. Frédéric se
précipite, lie connaissance avec cette di-
vinité, et déjà il s'apprête à la tutoyer
tout en se réservant de l'appeler made-
moiselle dans l'intimité.

Hélas ! la jeune fille a un frère, en-
vieux et jaloux, qui leur causera les pires
ennuis. A partir de là, le roman s'ébroue,
toutes les dix pages un nouveau cataclys-
me surgit, un pyromane entre en action,
plusieurs chalets brûlent, Frédéric et
Bastienne essuient des coups de feu, ils
ont un accident d'auto, mais toujours
gais, ils ne font qu'en rire, en se féli-
citant d'avoir frôlé la mort et fai lli faire,
lui, la connaissance de Baalzéboul, et
elle, celle de saint Pierre à l'entrée du
paradis.

Quant au frère, on découvre qu'il est
toxicomane, ce qui met Frédéric dans un
embarras tout pareil à celui de Rodrigue
dans le Cid : ou bien il dénonce Gabriel
et il perd l'estime de ses oncles, tantes,
cousins, cousines, sans même parler de
sa fiancée ; ou bien il épargne Gabriel
et il trahit son serment, ses chefs, la po-
lice et l'Etat lui-même. Terrible dilemme !

La fin n'est pas moins cocasse. Nou-
veaux coups de feu, cette fois meurtriers :
Frédéric n'a rien, mais Bastienne a été
tuée. Le héros gémit et se lamente tant
et plus, puis lors d'une visite à une tante,
il a la stupeur de voir surgir une seconde
Bastienne ; c'est Fabienne, une cousine,
avec laquelle il noue immédiatement une
nouvelle idylle. Qui aurait cru que la vie
arrangerait aussi bien les choses ?

Il règne tout au long de ce récit un
ton de moquerie qui n'épargne rien ni
personne. Les jeunes gens d'aujourd'hui ?
Ils font toute espèce de bêtises, se rat-
trapent en devenant musiciens de jazz ou
chauffeurs de taxi, et généralement ils
finissent dans l'enseignement. Les jeunes
filles ? Interchangeables. L'amour ? Une
gentille comédie, dont personne n'est
dupe. Tout cela est vrai , comme est vrai
le pessimisme de Cosi fan tutte.

Toutefois, en y réfléchissant, on s'aper-
çoit que, dans le tourbillon qui les en-
traîne , les personnages de Pierre Ancenis
ont oublié de vivre. Est-ce parce qu'ils
étaient décidés à s'amuser follement coûte
que coûte , ou est-ce .parce- qu'ils redou-
taient de donner libre cours à leur an-
goisse ? On se le demande , ,

1) La Baconnière.
2) Messeiller.

Les tabous sont levésLes livres religieux

Le raz de marée d'érotisme qui règne
aujourd'hui n 'est-il pas issu de la conjuration
de silence établie jadis autour de la réalité
sexuelle ? Les tabous sont levés : mieux vau t
eh parler, en bien parler — mieux vaut
éclairer et prévenir que de s'indigner et vai-
nement déplorer excès, erreurs ou échecs
irrécupérables.

Dans la Collection Flèche, (1) trois excel-
lents petits livres viennent de paraître, à
l'intention des jeunes, des couples, des ani-
mateurs de jeunesse. Ils sont écrits par des
hommes expérimentés, engagés et chrétiens :
le pasteur Werner Hofmann, directeur du
Centre européen des conseillers conjugaux
rattachés aux Eglises évangéliques, auteur de
Le Choix du partenaire et de Impasses con-
jugales ; et de M. Ulrich Béer, Dr en philoso-
phie et diplômé en psychologie, Amour et
érotisme. La traduction des deux livres de
W. Hofmann est due au pasteur Gaston
Deluz, lui-même conseiller conjugal à Neu-
châtel. Une note très positive anime ces
pages (aucun patois de Canaan I).

LE CHOIX DU PARTENAIRE
Sans donner des recettes toutes faites,

W. Hofmann pose aux jeunes, aux fiancés
une série de questions pour les orienter, les
éclairer dans un choix capital de l'existence.
Celui du partenaire de l'union conjugale.
Comme le note le Dr Th. Bovet dans la pré-
face, « quand ce choix n 'est pas fait avec
discernement, on se prépare bien des déboi-
res •. Le Choix àa partenaire est un livre
très évocateur. Les problèmes n 'y sont pas
esquivés, ils sont examinés objectivement —i
l'âge des époux, leur confession religieuse,

1) Delachaux et Niestlé.

instruction, milieu social, santé — telles son t
quelques-unes des questions abordées. Ainsi
par exemple, l'auteur souligne l'importance
d'une vraie connaissance de l'éventuel parte-
naire, de ses intérêts et de ses goûts, de ses
habitudes et marottes, de l'usage qu 'il fait de
son argent, de la nature de ses relations avec
sa propre famille —¦ toutes choses qui aide-
ront à discerner si l'on est vraiment « fait
lHm pour l'autre », si l'on peut s'engager en-
semble — et pour toujours — dans la vie
commune ?

Style simple et direct, observations repo-
sant sur une large expérience. Le dernier
chapitre expose les dispositions légales rela-
tives aux fiançailles et au mariage en usage
dans les divers pays de langue française (y
compris la province du Québec).

IMPASSES CONJUGALES
Les jeux sont faits, le mariage est décidé

ou contracté ; sera-t-il «heureux » ? Riche de
sa grande expérience de conseiller conjugal,
le pasteur W. Hofmann considère ici le ma-
riage « tel qu 'il se présente dans la vie de
tous les jours , avec les difficultés qu 'il com-
porte ». Ces difficultés, il sera le plus sou-
vent possible de les dépasser dans une meil-
leure connaissance de l'autre et de soi-même,
dans le respect, dans le pardon mutuel, dans
le dialogue, dans la prière. Et pour cela, il
importe de comprendre et d'accepter positi-
vement tes différends suscités par la complé-
mentarité des conjoints : qu 'elle soit source
d'enrichissement, non de conflit. Chacun des
conjoints se rendra compte aussi de ce qui
dans sa propre attitude fait souffrir l'autre
ou lui permet de mieux s'épanouir.

Avec clarté, l'auteur traite des rapports
sexuels des époux, du planning familial, de
l'initiation des enfants et de divers autres

problèmes — belles-meres, héritages , infidé-
lités, divorce. Brefs chapitres , exemples sug-
gestifs.

AMOUR OU ÉROTISME
En automne 1966, sur les ondes de la

Siid-Deutscher Rundfunk, le Dr. phil. Ul-
rich Béer donna une série d'émissions per-
cutantes sur les questions sexuelles et con-
jugales. Ces cau series eurent un retentisse-
ment considérable et sont présentées en tra-
duction dans le petit livre Amour et érotisme,
dix plaidoyers pour l'amour. Qu'il nous suf-
fise d'en donner les titres suffisamment par-
lants en eux-mêmes :

1. Plaidoyer pour une sexualité humaine ,
contre le culte de la sexualité.

2. Plaidoyer pour la chasteté, contre les
relations préconjugales.

3. Plaidoyer pour la multiplication des
mariages précoces, contre leur dénigrement.

4. Plaidoyer pour la joie d'aimer, contre
le devoir conjugal.

5. Plaidoyer pour le mariage absolu, con-
tre la « passade » .

6. Plaidoyer pour l'enfant, contre une so-
ciété qui lui est hostile.

7. Plaidoyer pour l'avenir de l'humanité,
contre l'explosion démographique.

8. Plaidoyer pour le planning familial, con-
tre le hasard aveugle.
9. Plaidoyer pour une émancipation du
mariage, contre le culte de la fécondité.

10. Plaidoyer pour une émancipation du
mariage, contre l'entretien de l'ignorance.

« Chacun de ces plaidoyers n 'est qu'un
essai (quinze minutes à la radio I) un fais-
ceau de remarques préliminaires, écrit
U. Béer. Le dialogue sur le sens de la
vie sexuelle continuera. Nous devons nous
y préparer. » G de R
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LES AVENTURES DE TINTIN
VOL 714 POUR SYDNEY

(Ed. Casterman, Paris-Tournai)

— Où sommes-nous ? Mais je vous l'ai
dit à Djakarta !

— C'est curieux : j'aurai3 juré que c'était
Djakarta...

Après une trop longue absence, Tintin
est de retour parmi nous... Et dès les pre-
miers dessins Tintin est bien « dans le vent » .
6es aventures sont vraiment tous azimuths :
échappée-belle en avion à géométrie varia-
ble, combat naval structuré avec tricherie
électronique, minute de sérum de vérité,
une statue qui ne reste pas de pierre ,
moyens de communication télépathique, in-
tervention d'extra-terrestre... Nous retrouvons
bien sûr autour de Tintin, son chien Milou,
le capitaine Haddock, le professeur Tourne-
sol... Rastapopoulos. Et, nouveau visage, le
milliardaire Lazzlo Carreidas , l'homme-qui-
ne-rit-jamais mais qui , certainement, vous
fera rire.

« Vol 714 pour Sydney », ce n 'est pas seu-
lement le Tintin de plus qu'attendent tous
ses lecteurs et amis, mais, le plus tonique ,
le plus désopilant des albums qu 'Hergé nous
ait donné à ce jour.

Une poêle « TerIon»
sans spatules de bois ?

Auparavant une spatule de bois
était jointe à chacune de nos poê-
les « Teflon ¦». Nous voulions éviter
ainsi que le revêtement de Teflon
soit abîmé par des ustensiles de mé-
tal.  Aujourd'hui, si nous vendons
nos poêles Mivit avec revêtement
Teflon sans spatules de bois , c'est
tout simplement parce que ces der-
nières sont devenues inutiles. En
effet , les spatules de métal peuvent
être employées sans dommage pour
le revêtement de Teflon , sur fond
dur

Savez-vous, en outre , pourquoi nos
poêles Mivit  sont recouvertes à
l'extérieur d'un revêtement bleu ?
Pour empêcher l'huile ou la graisse
de laisser des marques de brûlures.
Et c'est si facile à nettoyer : un
simple coup de torchon humide et
le tour est joué ! Nos poêles Mivit
sont fort appréciées — surtout , bien
sûr par les ménagères qui font une
cuisine sans graisse — mais égale-
ment par les autres. Migros vend ces
poêles aux prix réclame de 10 ou
13 francs (diamètres de 26 ou 28
centimètres) .

Heureux celui qui va bientôt
prendre ses vacances

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Au cœur de l'ete, le commerce tra-
vaille au ralenti. Beaucoup de gens
sont en vacances. Par contre, les
agences de voyage travaillent à
plein ; c'est pour elles la saison la
plus active. Notre organisation de
voyages et de vacances, Hotelplan,
sait par expérience que le tiers des
vacances se prennent au mois de
juillet, alors qu 'elle ne réalise même
pas le 1 % de ses affaires au mois
de novembre. On a d'ailleurs l'im-
pression qu'à lui seul, le mot no-
vembre est froid et humide ; rien
qui Invite aux voyages ! Ceux qui
viennent de prendre leurs vacances
en juillet dans nos régions en gar-
dent peut-être un souvenir aussi lar-
gement marqué par le froid et l'hu-
midité. En Engadine, ce paradis en
été, on a vu les foins sous la neige.
D'autres années, les vacances de
juillet en Suisse peuvent être par-
faites ; pour celles-ci, heureux ceux
qui ont réservé quelques semaines
pour la fin de l'été, l'automne, et
même l'arrière-automne, la plus re-
posante des saisons.
Des vacances d'arrière-saison ne
manquent pas de certains avantages :
hôtels et restaurants disposant de
plus de place, le personnel a le
temps de vous soigner, et surtout les
prix sont plus bas.

Les plages des côtes italiennes
par exemple, sont plus agréables
que jamais en septembre. L'eau et
l'air sont doux et tempérés, et
rendent la chaleur emmagasinée
pendant l'été, ce qui donne un
temps idéal.

Les plages ne sont plus encombrées
comme en juillet et août . Pour se
rendre en Turquie ou en Tunisie (ce
qui ne constitue plus comme autre-
fois un grand voyage, mais un saut
de quelques heures en avion pour un
prix avantageux), la meilleure saison
s'étend aussi de fin août au début
d'octobre ; si le soleil est encore
agréablement fort à cette époque
dans ces pays, et l'eau assez chaude,
les vents de l'automne y apportent
déjà une légère et agréable fraî-
cheur. Les circuits organisés sont
aussi plus reposants et plus intéres-
sants à ce moment-là. Bien des ha-
bitués des plus belles régions de la
Méditerranée, les Baléares, les côtes
espagnoles, la Yougoslavie, vous le
diront , c'est en automne qu'il fait
bon v séjourner.
Nombreux sont les parents qui li-
ront cet éloge des vacances autom-
nales en poussant un gros soupir :
« Et pour nous quand passerons-nous
des vacances en automne ? Nous
sommes bien obligés de nous en te-
nir aux vacances scolaires ! > C'est
dans une grande mesure vrai , mais
il y a aussi d'autres vacances scolai-
res que les grandes vacances d'été.
Les 8 ou 15 jours de vacances d'au-
tomne peuvent aussi être passés en
famille ; quand on sait le prix des
vacances familiales et le besoin
d'espace des enfants , on ne doutera
pas des avantages de cette possibi-
lité. Hotelplan est à votre entière
disposition pour vous renseigner à
ce sujet. Ses conseillers se feront un
plaisir de vous organiser de mer-
veilleuses vacances au prix avanta-
geux des vacances d'automne.

Une grande cuisine toute simple
La cuisine est un art qui a se3
sommets : parmi ceux-ci, les gastro-
nomes vous citeront en premier lieu
les sauces, qui s'apprécient d'une
part à la qualité des éléments de
base, et d'autre part aux nuances de
l'assaisonnement Que seraient la
plupart des plats de viande, de pom-
mes de terre, de pâtes, sans une ma-
nière de les relever, de les faire
mijoter ou de les napper qui vous
met l'eau à la bouche au premier
fumet ,  et même simplement à y
penser .

Pour la ménagère, les sauces n'ont
qu'un inconvénient : il faut du
temps pour les préparer, et les sur-
veiller constamment ; un bon cui-
sinier ne rate jamais une sauce,
parce qu'il prend son temps et ne
la quitte jamais des yeux. La mère
de famille ou la femme qui travaille
dehors n 'a que rarement ce temps-
là à disposition. Quant aux céliba-
taires , sans vouloir mettre en doute
leurs capacités culinaires, il arrive
certainement que le résultat d'une
sauce ne soit pas à la hauteur de
leurs espoirs 1
Nous avons donc de bonnes raisons
de voler au secours de ceux qui
apprécient la bonne cuisine sans
pouvoir y consacrer le temps néces-
saire, ou dont le talent est victime
de quelque distraction. Notre assor-
timent de quatre sauces leur per-
mettra de couronner maint  plat ra-
pidement , sans peine et sans ris-
ques . Ce sont : la sauce à la crème,
la sauce chasseur, la sauce au cur-

ry et la sauce blanche. Notre sauce
à la crème est préparée avec de la
crème et du lait en poudre, de l'ex-
trait de viande, de la farine de riz ,
de la fécule, un assaisonnement de
base, du glutamate, du sel et des
épices ; c'est un nouveau produit
qui enthousiasmera les gourmets.
Elle convient spécialement pour les
viandes blanches, les ragoûts fins,

le poisson , les crustacés, les rame-
quins, les champignons, les asper-
ges, etc. De même la sauce chasseur
accompagnera les viandes, escalopes,
côtelettes, ragoûts, émincés, civets,
paupiettes, le rôti de viande haché,
ainsi que les pâtes, le riz , les pom-
mes de terre. Pour la volaille au
pot ou en morceaux, l'agneau , le la-
pin , d'autres émincés et même cer-
tains  poissons, recourez à notre
nouvelle sauce au curry, qui con-
tient  du curry, de la farine fleur ,
de la crème en poudre , de la fécule ,
du glutamate , du sel de cuisine et
des épices. La sauce blanche, c'est
l'a b c des sauces, celle qui sert à
mille préparations ; ne citons que le
bouilli , la langue, la volaille, les far-
ces de vol-au-vent, la blanquette, les
poissons, les gratins, les légumes
liés, etc.

Ces sauces présentent de grands
avantages. Le premier, c'est qu'il est
non seulement possible, mais facile
de les nuancer avec des épices selon
votre goût, de les adapter selon vos
préférences personnelles. Un autre
avantage, c'est la rapidité de la pré-
paration , qui émerveillera des visi-
tes de la onzième heure, et vous
dispensera de frapper à la porte des
voisins pour leur emprunter les
épices qui vous manquent, car tout
se trouve dans le sachet. Et enfin ,
chose à ne pas négliger, on ne peut
pas rater une telle sauce, grâce au

mode d'emploi simple et précis im-
primé sur l'emballage. En principe,
chaque sauce se prépare de la même
manière : verser le contenu du sa-
chet dans la quantité d'eau indi-
quée, porter à ébullition en remuant
de temps en temps avec le fouet ,
faire cuire encore quelques instants
et assaisonner à votre goût au der-
nier moment. Dès le premier essai,
vous serez convaincu qu'il est tout
simple de transformer un plat banal
en un plat de grande cuisine, et de
donner à votre table le style soigné
des préparations mijotées par un
cordon bleu !

NOTES DE L E C T U R E
PHILIPPE JACCOTTET.  « GUSTA-

VE ROUD. » Poètes d'aujourd'hui. (Edi-
tions Pierre Seghers.) Présentation d'un
poète par un autre poète. Cela commence
par l'attribution du prix Rambert , avec
Ramuz comme président du jury. Et
puis, on apprend peu à peu à connaître
Gustave Roud , en le suivant dans l'inti-
mité de ses pensées et de ses rêveries.
Un contemplatif , un solitaire, un poète.
C'est « le paradis épars, enfin rassem-
blé ». Quelques photographies révélatri-
ces, en particulier celle de Roud (jeune)
et de Ramuz (vieilli) devant la maison
de Carrouge.

OLIVIER PERRELET. < L'ISSUE DU
MIROIR . » Suivi de Le Lierre. (Mercure
de France.) Curieux roman d'amour, où
la femme est le lac, et le héros une
tornade de braises tombant sur le lac.
Poétique, mais sans issue. Dans Le Lier-
re, la nature communie avec les amants
et les enivre de ses effluves. Vers quoi
les mène-t-elle ? A la félicité ou au
néant ?

FRANÇOIS-RÉGIS BASTIDE. « LA
FORÊT-NOIRE ET LE TROISIÈME
CONCERTO. » (Editions du Seuil.) Ce-
pendant que Schumann sombrait dans la
folie , le jeune Brahms laissait voir son
amour à Clara Schumann. Ces trois êtres
ont fasciné François-Régis Bastide comme
s'ils étaient les descendants de Marc, de
Tristan et d'Yseult. Le roi Marc sait-il ?
Tristan supporte-t-il de trahir ? Le roi
Marc une fois mort, les amants libres

s'aimeront-ils ? Sur ce thème, l'auteur a
fait deux pièces destinées à la Radiodif-
fusion-Télévision française. C'est l'écho,
étrange , bizarre et assez affaibli d'une
grande tragédie.

LE DIEU DE L 'ÉVOLUTION. FON-
DATION ET ASSOCIA TION TE1-
LHARD DE CHARDIN.  Cahier VI.
Inédits , hommages, études. (Editions du
Seuil.) Textes divers sur science et syn-
thèse , la révolution relativiste , le goût
du réel. Dix ans après. Souvenirs. Un
discours de Léopold Senghor : La fran-
cophonie comme culture . La devise de
Teilhard : « J'ai toujours agi comme si
la fleur du monde pouvait conduire à
la fleur du ciel. » William Perrenoud
réfute avec vigueur et intelligence le pam-
phlet de Norbert Hugedé contre Teilhard
de Chardin.

MICHEL TANSKY.  « QUA TR E SIÈ-
CLES DE POLICE SECRÈTE RUSSE.*
(Colbert.) La police sous les tzars : Ivan
le Terrible , Pierre le Grand , les Alexan-
dre et les Nicolas. Lors de la « grande
purge » des années 1934 à 1936, Staline
infl ige à Kamenev et Zinoviev une telle
peur devant la perspective de nouvelles
tortures qu 'ils préfèrent avouer n'importe
quoi. On leur fait croire qu 'ils auront
la vie sauve et ensuite on les exécute.

HEINZ HOHNE.  « L'ORDRE NOIR.*
Histoire de la SS. (Casterman.) Une his-
toire suivie et bien documentée, qui va
des débuts jusqu 'aux terribles forfaits de
l'Ordre noir et à sa liquidation finale.
Symbole d'un véritable délire de puis-
sance.

GERT BUCHHE1T. 'L E  COMPLOT
DES GÉNÉRAUX CONTRE HIT-
LER. » L'histoire secrète du troisième
Reich. (Arthaud.) Le putsch de Roehm ,
l'affaire Blomberg et le procès de Fritsch,
l'amiral Canaris , le général Beck et le
colonel Schenk von Stauffenberg. L'at-
tentat du 20 juillet 1944 et le tribunal
populaire. Une étude très détaillée, qui
fait voir jusqu'à quel degré de sadisme
a pu s'élever la monstrueuse bestialité
du fuhrer.

J A R D I N  DES ARTS.  Juin 1968. Une
grande et belle étude de Jean Babelon
sur l'art Maya, illustrée par de super-
bes photographies. Ce fier sauvage Gau-
guin, par Henri Perruchot, qui résume
en quelques pages pathétiques la vie dou-
loureuse de Gauguin. En outre , l'art po-
pulaire russe et les koustari du XLXe siè-
cle, par Nathalie Ehrenbourg-Mannati.
Jean Dubuffet , théoricien de l'Art Brut ,
expliqué par Michel Ragon. Un sculpteur
disciple de Rodin , Enzo Plazzotta , par
Charles Perussaux.

P.-L. B.

/

Pour la joie du palais, nos quatre sauces : À* M
seulement MM1 sachet pour 3 dl de sauce à la crème Fr. —.80 / /

1 sachet pour 3 dl de sauce chasseur Fr. —.80 / /
1 sachet pour 3 dl de sauce au curry Fr. —.60 f  M
1 sachet pour 5-6 dl de sauce blanche Fr. —.50 A* f
Une fois de plus, des prix typiquement Migros ! w f

« Florida »
Gombi-électrique
(il brasse , bat, mélange, pétrit,
fouette), avec 2 pétriBseurs à
pâte, 2 batteurs, 1 fouet à neige
et support mural.
Dès maintenant 48.— seulement

(jusqu 'ici 58.—)

La recette de la semaine :

Battre en mousse dans le mixer :
3,5 dl de lait , 1 banane, 1 cuillerée
à soupe de poudre de cacao et 1 de
sucre, 1 jaune d'oeuf. Au lieu de ca-
cao, on peut râper du chocolat de
ménage.

Banane au chocolat
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HORIZONTALEMENT
1. Qualité d'Alceste. 2. Ruine. — Ville

de Syrie. 3. Son batteur n'est pas à l'or-
chestre. — Soutien. — Dans le nom d'un
chef-lieu bigourdan. 4. Il ouvre l'appétit.
— Drap fin. 5. Dont l'effet est progressif.
— Léonard de Vinci en pratiqua plus d'un.
6. Elle ajoute aux risques de la circulation.
— Interjection. 7. Succède à une levée de
plis. — Ça part du cœur. 8. Atomes ga-
zeux électrisés. — A un filet. 9. Restes. —
Réduit en menues parcelles. 10. Peintre
portraitiste français. — Traditions.

VERTICALEMENT
1. Entente concertée contre un adversaire.

2. Brid'oison y tient beaucoup. — Peintre
et musicien italien. 3. Son petit lit esl
toujours frais. — Matériel de guerre . 4.
Prompt dans ses mouvements. — Manche.
5. Sans ambiguïté. — Roi d'Israël. —
Note. 6. Réduite à l'esclavage. 7. Obstacle
artificiel. — Il irrigue un marais salant.
8. Pronom. — Renforce une affirmation. —
Orient. 9. Considérer à part. — Caché. 10.
Insertions de lettres au milieu de mots.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h. informations.
8.05, route libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes, roulez
sur l'or. 12 h, informations. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations, ce matin dans le monde. 12.55,
Les Enfants du capitaine Grant 13.05, de-
main dimanche. 14 h, informations. 14.05,
Euromusique. 15 h, informations. 15.05, sa-
medi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.35, sports.
19 h, le miroir du monde. 19.30, Villa Sam'
suffit. 20 h, magazino 68. 20.20, masques et
musique. 21.10, les dossiers secrets du com-
mandant de Saint-Hilaire : Intoxication, par
Marcel G. Prêtre. 21.50, ho, hé, hein, bon.
22.30, informations. 22.35, tirage de la 263me
tranche do la Loterie romande. 22.40, entrez
dans la danse, 23.20, miroir-dernière. 24 h,
dancing non-stop. 1 h, hymne national-

Second programme
8 h, l'école des ondes, l'Université radio-

phonique internationale. 9 h, round the world
in English. 9.15, le français universel. 9.35,
des pays et des hommes. 10 h, idées de de-
main. 10.30, les heures de culture. 11 h, mo-
ments musicaux. 11.20, duels politiques, lit-
téraires ou galants, sou» la Hle République.
11.30, clefs pour notre musique. 12 h, midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les jeunesses
musicales. 14 h , carte blanche à la musique,
récréation concertante. 15 h, solistes romands.
15.30, compositeurs suisses, 16.15, métamor-
phoses en musique. 16.45, la joie de chan-
ter. 17 h, kiosque à musique. 17.15, un tré-
sor national. 17.25, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous
le chorus. 19 h , corréo espagnol. 19.30, feu
vert. 20 h, vingt-quatro heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, grandes pages
musicales. 22.30, sleepy time jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 830, mo-
saïque helvétique. 9.10, jardinage. 9.15,
Max Greger et son quartette. 9.20, musique
récréative. 9.30, concile de Constance. 12 h ,
fanfare. 12.40, divertissement populaire. 13 h ,
revue « cabarestique », fin de semaine en
musique. 14 h, chronique de politique inté-
rieure. 14.30, jazz. 15 h, économie politique.
15.05, concert populaire. 15.40, chansons.

16.05, musique légère. 17 h, club 68. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.20, sports-
actualités et musique légère. 19 h, cloches,

communiqués. 19.15, informations, actualités,
homme et le travail. 20 h, Rue du parc 13,
pièce policière d'A. Ivers. 21.15, concert
récréatif. 22.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30, program-
me romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h, culte protestant. 11 h, infor-
mations. 11.05, concert dominical. 11.40,
Romandie en musique. 12 h, informations.
12.10, terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, Mademoiselle di-
mancho 14 h, informations. 14.05, Les Mi-
sérables. 15 h, auditeurs à vos marques.

17 h, informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
38.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 20 h, prix Jean-
Antoine-Triumph-Variétés 1968. 21 h, les
oubliés de l'alphabet 21.30, le tour du monde,
pièce radiophonique : La fiancée du Bersa-
glier, d'E. Anton. 2.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'orches-
tre. 15 h, Mademoiselle Dimanche. 17 h,
bouquinons. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencontres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
20 h , vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, encyclopédie lyrique : Nabucco, opéra.
Verdi. 21 h, la discothèque imaginaire de...
21.30, à l'écoute du temps présent 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. ,7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, musique sa-
crée. 8.15, Trio no 2, Brahms. 8.45, prédi-
cation catholique romaine. 9.15, musique
d'église 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, Mamachen
Malacitana, récit de G Fussenegger lu par
l'auteur. 12 h, quatuor. 12.40, pour votre
plaisir, concert de chambre. 15 h, causerie.
13.30, calendrier paysan. 14 h, jodels, accor-
déon et musique champêtre. 15 h, causerie.
15.30, tour du monde en dix escales.

16 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h, bonne rentrée. 19.15, infor-
mations. 19.25, sports-dimanche. 19.45, mu-
sique russe. 20.35, puissance et faiblesse de
la tradition, exposé. 21.30, musicorama.
22.20, à propos, par H. Zbinden. 22.30,
entre le jour et le rêve.

ZURICH
(COURS DE OLOTUKB)

OBLIGATIONS 31 juil. 2 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Fëd. 1964, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 89.50 d
4 % % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 705.— 704.—
Union Bques Suisses . 4700.— 4780.—
Société Bque Suisse . 2945.— 3015.—
Crédit Suisse 3305.— 3350.—
Bque Pop. Suisse . . 2095.— 2120.—
Bailly 1280.— 1300.—
Electro Watt 1580 — 1600.—
Indelec 1275.— 1270.—
Motor Colombus . . . 1305— 1305.—
Italo-Suisse 211.— 212 —
Réassurances Zurich . 2165.— 2200.—
Winterthour Accid. . 910 -̂ 915.—
Zurich Assurances . . 5300.— 5325.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3325.—
Brown Boverl 2385.— 2435.—
Saurer 1400.— 1395.—
Fischer 1120.— 1140.—
Lonza 1620.— 1590.—
Nestlé porteur .. . .  2975— 3080.—
Nestlé nom 1955.— 1990.—
Sulzer 4300.— d 4400.—
Oursina 6375.— 6425.—
Alran-Aliimlnlum . . 101 % 100 % ex
American Tel & Tel 220 % 219 %
Canadlan Pacific . . .  230 % 230 %
«, ¦_ O- ,-VÏ-l- «OO J 001 1/ Hunesapea&e on «jnio . *soo.— u KM. TS »
Du Pont de Nemours 674.— 674—
Eastman Kodak . . . 327.— 329.—
Ford Motor 221.— 219.—
General Electric . . . 365.— 361.—
General Motors . . . 339.— 342.—
IBM 1472— 1459.—
International Nickel . 417.— 415.—
Kennecott 167.— 165 %
Montgomery Ward . . 144 % 148 %
Std OU New-Jersey . 338.— 330.—ex
Union Carbide . . . .  177.— 175 %
U. States Steel . . . .  173.— 172.—
Machines Bull . . . .  60 % 60 —
Italo-Argentlna . . . .  31 % 31 %
Philips 165.— 164 %
Royal Dutch Cy . . . 207.— 211 Vi
Sodec 264 % 264 %
A. E. G 603.— 604—
Farbenfabr. Bayer AG 236.— 238.—
Farbw. Hoechst AG 301.— 304.—
Mannesmann 174 % 176.—
Siemens 359.— 361.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8675.— 8725. —
Ciba, nom 6470.— 6560—
Sandoz 7825.— 7900—
Geigy, porteur . . . .15800.— 16150.—
Geigy nom 6625.— 6700.—
Hoff.-La Roche (bj) 140000.- 138500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 940— d 940.— d
Innovation SA. 310— 305.— d
Rom. d'électricité . 385.— d 385.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 615.— d
La Suisse-Vie 3050— d 3150—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Juil. 8 août

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc: Neuchât. 760.'—ti 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 220— d 220.— d
Câbl. élecf. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2850— d 2900— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2100^- d 2100.— d
Suchard Hol. S.A.<B»13300— d 13600.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lac3 .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.60 d
Chx-de-Fds 3y2 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 100.— o 100.— o
Eleo. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.60 d
Raf . Cressier 5 V. 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
du 2 août 1968

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots . . . .; . . . .  6325— 5475.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

| Mnculature
soignée au bureau du j ournal, Ij i l
qui la vend au meilleur prix I I

du 4 août
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple dn bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. R. An-

ker.
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. de

Montmollin.
Ermitage t 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière « 9 h , M. de Montmollin.
Valangines : 9 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles: 10 h , M. A. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Deluz.
Centre social protestant i rue des Parcs 11,

tél. 5 11 55.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur

rendez-vous, tél. 5 58 51.
La Coudre : 10 h, M. A. Mitterhofer.
Serrières : 10 h, culte M. J.-R. Laederach.

DEUTCHPRACHIGES
KIRCHGEMEINDE

Temple dn bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Vacances générales, pas de culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale i messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h . messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle dn Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 b.
Collège de Serrlereit messes à 9 h, 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de Plnstltnt catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Salnt-Jean-Bapttoe, rue Emer-de-

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel .
av. J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottes-
dienst, A. Bolsterli ; Donnerstag : Bibel-
und Jugcndabend. — Saint-Biaise : 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenklrche, Evangelische Freilrirche,
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :
20 hl5, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientlste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h ,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , je flne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte M. E. Golay.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanch e 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
me du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 3 AOUT 1968
Matinée favorable aux choses sérieuses et à la réflexion. La soirée aura peu d'aspects
notables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront : confiants, persévérants et très psychologues. a

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne faites pas d'efforts inutiles.
Amour : Vous devrez faire des concessions.
Affaires : Expliquez vos idées clairement,

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Reprenez des forces pendant le week-
end. Amour : Une confidence spontanée vous
plaira. Affaires : Tenez compte de l'avis
d'autrui.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous exposez pas trop longtemps
au soleil. Amour : Evitez toute visite intem-
pestive. Affaires : Votre avenir dépend de la
période actuelle.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez vos repas comme nécessité

i et non comme plaisir. Amour : Maîtrisez vo-
tre impulsivité et votre fougue. Affaires : Le
dénouement des affaires tourne à votre avan-
tage.

LION (23/7-23/8)
Santé : Apprenez mieux à régler votre vie.
Amour : Ne vous engagez pas dans n 'im-
porte quelle aventure. Affaires : Demandez
conseil à vos amis.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Protégez votre nuque. Amour : Evi-
tez les sautes d'humeur. Affaires : Vous allez
renouer avec le succès.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Sachez doser votre alimentation.
Amour : Une heureuse perspective est en
cours. Affaires : Ne vous leurrez pas sans
cesse.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les boisson s alcoolisées.
Amour : Le dialogue peut s'établir. Affaires :
Votre travail actuel est apprécié.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Fumez moins. Amour : N'attachez
pas d'importance au qu 'en dira-t-on. Affai-
res : Rendez toujours votre travail impecca-
ble.

CAPRICORNE (22/12- 19/1)
Santé : Evitez les efforts démesurés. Amour :
Supprimez votre cynisme. Affaires : Portez
votre action vers un objectif.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne conduisez pas de nuit. Amour :
Gentillesse et sincérité sont nécessaires. Af-
faires : Sachez garder le moral.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites-vous faire des massages.
Amour : Faites preuve de détermination. Af-
faires : Redoublez de courage et de promp-
titude. '
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NEUCHÂTEL

Samedi
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuroa.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Bio : 14 h 45 et 20 h 30,

Un homme et une femme. 16 ans. 17 h 30,
La Tunica.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Toute la ville
est coupable. 16 ans. 17 h 30, Du sang
dans le désert. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Hardi Pardail-
lan . 16 ans.

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

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Plaisirs dange-
reux. 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) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste dte police No 17. Service d'ur-
gence des médecins-dentistes, s'adresser à
la police. Service des urgences médicales
dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron .
Musée d'ethnographie : exposition Roumaine.
CINÉMAS. — Bio : 17 h 30, La Tunica.

20 h 30, Un homme et une femme. 16
ans.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Toute la ville
est coupable. 16 ans. 17 h 30, Du sang
dans le désert. 12 ans.

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

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

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle do
l'amour. 18 ans.

Studio ; 15 et 20 h 30, Les Plaisirs dange-
reux. 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) ;  Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Operazione Squalo bianco. 20 h 30: La
Bourse ou la vie.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 h. ; ensuite lo No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Police des mœurs : dossier
1413. — 17 h 30 : Operazione Squalo
bianco.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
de 11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 :
en dehors do ces heures, le No 11 ren-
teigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30
chée vers Santa Cruz.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien,

20 h 15 : Sursis pour un truand.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Révolte
des Apaches (Winnetou)

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Révolte

des Apaches (Winnetou).

LE LANDERON
Samedi

CINMA. — Cinéma du Château , 20 h 30:
Jerry Cotton, agent du F.B.I.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

I Due Gladiatori. — 20 h 30 : Jerry Cot-
ton, agent du F.B.I.

¦BMHnBHra BÂ~R
BBlWWITlilW DANCING

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).WM\
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SAMEDI
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 20) : Une reprise qui fera plaisir à certains.
— LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU (Suisse, 21 h 20) : Souvent des numéros de

choix et une excellente réalisation.
— BILAN (Suisse, 22 h 20) : Henri Guillemin met un point final à son dossier napo-

léonnien.
DIMANCHE

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 18 h 10) : Une reprise captivante qui
aurait mérité meilleure programmation.

— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 20 h 10) : Encore une reprise, mais uno
programmation à retenir.

— LA VALSE DU GORILLE (Suisse, 21 h 20) : Pour les amateurs de films d espion-

nage' J,C. L.

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV. *
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.50 Publicité.
18.55 Les tam-tams s'éteignent
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Vive la vie.
21.20 Le Grand Cirque de Moscou.
22.20 Les dossiers de l'histoire

H. Guillemin présente Napoléon.
22.50 Téléjournal.
23.00 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
16.00 Le Piège de Delphi.

Film de la série Le Virginien.
17.15 Images pour tous

Cours de natation, Eurêka.
18.10 L'Encyclopédie de la mer.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Journal de Véronique.
19.15 Présence catholique.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Les sentiers du monde.
21.20 La Valse du Gorille

Film de B. Borderie avec R. Hanin,
C. Vanel, Y. Barsacq, etc.

23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

DES SAMEDI 3 ET

SAMEDI
12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.00 Championnats de France de natation.
18.00 Loisirs - Auto.
18.40 Jeunesse active.
18.50 OI Londres.

Feuilleton.
19.20 La Maison de Toutou.
19.25 Le cirque arrive.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
2030 Gorille Diable.

Feuilleton.
21.00 Une aventure de Maigret
22.30 Le magazine des explorateurs.
23.15 Télé-nuit

DIMANCHE
9.45 Tous en forme.
10.00 La source de vie.
10.30 La présence protestante.
11.00 Le Jour du Seigneur.
1230 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence dn spectateur.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14.30 Sports.
17.00 Tartarin de Tarascon.
18.45 Magazine féminin.
19.25 Kiri le Clown.
1930 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Téle-soir.
2030 Eve.
22.40 Un certain regard.
23.25 Télé-nuit i

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
20.30 Portrait de la Sicile.

HMANCHE 4 AOUT

20.45 Le magazine de la mer.
21.00 Variétés.
22.00 Tête d'affiche.

DIMANCHE
1430 Pêcheurs d'Islande.
19.45 Télé-soir.
20.00 Musique pour vous.
20.30 Gala de la fine fleur.
2130 Le miroir à trois faces.
22.15 Sur la piste du crime.

SAMEDI
17 h, festival de jazz do Montreux. 17.30,

la formation du naphte. 17.40, le jeu de
Toro. 18 h, petit bestiaire. 18.30, le point.
18.45, fin de journée . 18.55, téléjournal
19 h, Flipper le Dauphin. 19.30, l'homme à
la recherche de son passé. 19.45, message
dominical. 20 h, téléjournal. 20.20, Hâppi
Bôrsdei. 21.20, les nombreux visages de
Gédéon Flinch. 22.05, téléjournal. 22.15,
Henry Mancini. 23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
16 h, magazine agricole. 16.30 , divertisse-

ment populaire. 17 h, lettres d'amour. 17.50,
informations, sports. 18 h, au bord du lac

i

de Constance. 18.40 , les coulisses do l'ex-
ploit, 20.15, Der Hochtourist. 21.35, baga-
telles de grands maîtres. 22 h, informations.
22.05, le tableau du mois.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, Furie le cheval

sauvage. 14.55, la faune du Marais. 15.30,
un menu pour dimanche. 15.45, Ragazze da
Marito 17.15, service religieux. 17.45, télés-
sports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal , météo. 20.15, gala du disque à
Berlin. 22.15, loto, téléjournal. 22.40, Dead
Lucky. 23.40, téléjournal.

DIMANCHE
\ 11 h, les programmes de la semaine.

11.30, formation des prêtres en Amérique du
i Sud. 12 h, tribune des journalistes. 12.45,
i miroir de la semaine. 13.15, magazine ré-

gional hebdomadaire. 14.30, qui, que, quoij
14.45, les petits des animaux. 15 h, musique
et pantomime. 15.50, les stations thermales
slovaques. 16.40, glaciers et avalanches.
18 h, télésports. 19 h , miroir du monde, té-
lésports. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Ba-
bette s'en va-t-en guerre. 21.55, à vol d'oi-

; seau. 22.50, téléjournal, météo, i
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Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
Présentation ingénieuse dans nos magasins ¦
modernes et aérés.

Une visite s'impose !
Parcage en f a c e  des magasins.
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures.

IMB ̂ TMMPBW JI13
v ^

H rS S %7 %i t #% l  Samedi et dimanche H
1 4lmP̂ "*lJi à 14 h 45 et 20 h 30 i
1P wT ĴmuiÊm m̂mmWmmT0̂  a"S U

I «QUINZAINE I
I du WESTERN» I
I TOUTE LA VILLE I
I EST COUPABLE 1
¦ avec Dana ANDREWS - Jane RUSSELL, etc. M
M La terreur règne sur la ville, mais . . .  ||

B Dès lundi à 15 h et 20 h 30 Dès 16 ans H

I SUR LA PISTE 1
i DES APACHES §
H avec Rory CALHOUN S

i En 5 à 7 o,Z:l. à 17 h 30 1

I HENRY FONDA ANTHONY PERKINS 1
I m OU SANG I

y Dur... ardent... hors classe ! p
^aMJENFANTS ADMIS DÈS 11 AHSj fjg f^

ENTEE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL -BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquill e
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rosai-Bolens g (021) 8112 96
TORREPEDRERA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel TRENTO — Tél. 38 457
10 m. mer. Chambres av./sans douche -
W.C. - balcons - garage - abondante
cuisine naturelle. Offre extraordinaire
du 25/8 et septembre Lit. 1700/1900 tout
compris - cabines à la mer.
Propr.-Dir. PESARESI EMILIO

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

DIMANCHE 4 AOUT
LES TROIS COLS

Grimsel - Furka - Susten
Départ : 5 heures Fr. 32.—

LE WEISSENSTEIN
Départ : 13 h 30 Fr- 16.—

LAC NOIR
Barrage de Schiffcnen 

^Départ : 13 h 30 Fr. 14.—
** ^ '"*" MARDI 6 AOUT

LE MOLÉSON
Télécabine compris

avec visite de Gruyères
Départ : 8 heures Fr- 27-r-

FERME-ROBERT
Aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.50
ummmmulM. ,M vU*mUmmmJML.vm i m u w, mumm

MERCREDI 7 AOUT
«*¦**¦*.» «!M»*p BARRAGE *****, ** *¦»««* I*

DE LA GRANDE DIXENCE
Retour par la Corniche dm Léman
Départ : 6 h 30 Fr. 81.—

VAL D'ABONDANCE -
PAS-DE-MORGINS

Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

LE SOLIAT
avec Mauborget

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

VOYAGES 2 JOURS
APPENZELL - MAINAU

11-12 août, 2 jours Fr. 110.—
GOTHARD - SAN-

BERNARDINO - OBERALP
17-18 août, 2 jours Fr. 105.—

VAL D'AOST E - STRESA -
ILES BORROMÊES

24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

LA CAMPANULE
Excursions - Tél. 6 75 91

Dimanche : Riddes - Isérables
Départ 7 h 30 Fr. 29.—
Igea Marina / Rimini /
Adriatique / Italie
Hôtel Bolognese.
Situation tranquille près de la mer.
Chambres avec bains - cuisine naturelle.
Du 25.8 et septembre L. 2000 tout com-
pris.

Rimini / Rivazznra / Adriatique /
Italie
Pension Trio d'Oro - Via Trapani
Tél. 3 02 45.
A la mer - Chambres avec/sans services
privés - Parking - Août L. 2000/2800.
Septembre L. 1500/1800 tout compris.

VOYAGES ORGANISÉS ï 'n DF I Ï I F
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L MSJLILLIJ

Dimanche 13 h Brassus, col du Marchal-
ruz 18 fr. Août date a convenir. Tyrol
3 jours 165 fr. Grisons, Tessin 3 jours
165 fr. 14-21 septembre Gênes, Marseille,
Camargue, 8 jours au ralenti, 550 fr. Car
de luxe climatisé, grand confort.

I DIMANCHE 1 AOUT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et (.rand-Saint-Bernard

Départ 6 h 30 Fr. 40.—
(Carie d ' i den t i t é  ou passeport) l

LE MOLÉSON [
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 27.—
(avec téléphérique)

MARDI 6 AOUT 

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures Fr. 15.50

7.8. Lac Bleu - Kandersteg Fr. 20.—
8.8. Arolla - Val d'Hérens Fr. 32.—
9.8. Emmental Fr. 21.—

11.8. Glaris - Klausen Fr. 84.50
11.8. Saignelégier Fr. 12.—

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

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

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gg&a
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Hôtel de la Entre --e ^̂^ t HôTEL CHAUMONT ET GOLF
il BUX mor'"e8 KAP>*\ /CSM/1&& <* I l
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Il PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne  ̂ mmm) :̂ r̂^~~Qk^  ̂ Filets de perche- ((
11 NEUCHATEL ŝie^
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)) votre table au JiJffiW sWH 11 fil ifollûlMQC mWÀ Bièr e Bar-Apéro \\
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1A — A ANOUK AIMÉE - 3EAN-LOUIS
! B r\ TRINTIGNANT dans le pur chef-

\ 
ANS »«|«^̂  d'œuvre de CLAUDE LELOUCH

Ginéma I B II fl 9 Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88 jj

MB mWmW H ̂ âw ËmmWBJmuW^W?mWSA
Samedi 14 h 45 - 20 h 30 Mardi 18 h 40 - 2 0  h 45
Dimanche 20 h 30
Lundi 15 h 0 0 - 1 8  h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h 00- 1 8 h 40 - 20 h 45

UN HOMME ET UNE FEMME

Couture Betty
Evole 58

Vacances
jusqu'au
20 août

R le miracle de § ffe  
; 

L
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^  ̂ ^  ̂ Parlé français L̂ M

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. [037) 7711 04

Ce soir: COMPLET

IPALACEHTél. 5 56 66 ^BËB
Un nouveau « Pardaillan » £rSBS§

plus mouvementé que jamais M B̂BH
GÉRARD BARRAY - VALÉRIE LAGRANGE I

HMDI ! PARDAILLAN H|
Un film en scope et couleurs M^BSS

Tous les soirs à 20 h 30 ««IBEBSamedi , dimanche, mercredi, Î ^ŒSmatinée à 15 heures cBcafiB

^^^BB|i6 ANS ^^^ll

f| 
Retard de. règles é/L

J PEBIODUL est erllcac» an en» 
^|̂de règles retardée* et difficile»]

^En pharm. Lehmonn-Amratnt »péo. pharau ¦
IBk 3072 Olltrmondfgsn JMÊ

9
L'annonce
reflet vivant
du marché

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Bobert

*̂ta««t«t««««««««««««««««««««««« *̂

| La bonne frttnre
i au PAVILLON

Bellaria / Adriatique / Italie
PENSIONE ELEONORA - A 20 m de la
mer - Entièrement rénovée - Situation
centrale - Chambres avec service. Du
25 août et septembre. Lit 1600-1800 tout
compris.



Profondément touchés par le»
nombreux témoignages da sym-
pathie et d'affection reçns à
l'occasion de lenr doulonreuse

épreuve,
Monsieur et Madame

Robert FROIDEVAUX,
Solange, et Christian

remercient sincèrement toutes
les personnes d'avoir pris part
à leur grand deuil , soit par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Peseux et Soleure, Juillet 1968.

ROT-SAC
Sac en papier A toute demandepour ordures de renseignements ,

ROT-PLAST priére de J ° indre
NOUVEAU ! "'.' t 'mt>re Iwur la

sac en plastique pour réponse.
ordures à l'épreuve Feuille d'avis

de l'humidité de Neuchâtel
ROT-TAP
Garnitures en tmmmmÊm—mÊmmm

plastique pour seaux -.

NST3 ' PRETS

ROTSAC 1000 Lausanne' 9

4852 ROTHRIST |m (021 ) 22 4n 83

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

Cercle de Serrières

Vacances annuelles
du 4 au 13 août"Gigots d'agneau

du pays

—̂ -— ^

HÔTE L ZITA
PONTE-TRESA (lac de lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool , restaurant , bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès le
10 septembre/octobre , pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus
et réservation . Tél. (091) 9C8 25.

Permis de conduire: les exigences
médicales vont être précisées

dans un arrêté du Conseil fédéral
BERNE (ATS). — Les exigences mé-

dicales pour l'obtention d'un permis de
conduire (il s'agit, dans les cas les plus
simples, d'un contrôle de la vue, de
l'ouïe et de l'état général) ont été dé-
finies en 1938 par le département fédéral
de justice et police. Elles vont être pré-
cisées dans un arrêté du Conseil fédéral,
dont le projet vient d'être envoyé aux
cantons pour préavis.

Les principales dispositions de ce
projet, établi d'entente avec la Fédéra-
tion des médecins suisses, sont les sui-
vantes :
• Tout candidat au permis d'élève

conducteur doit remplir un question-
naire sur son état de santé.
• H doit se soumettre en outre à

un examen sommaire de la vue et de
l'ouïe.
9 Si ce simple contrAle suscite des

doutes, le candidat doit subir un examen
médical plus complet.

• Les candidats aux permis B. C et
D (taxis, autocars et camions) doivent
subir un nouveau contrôle tous les cinq
ans.

• Chaque année, les titulaires de per-
mis ayant plus de 75 ans doivent pré-
senter à l'autorité un certificat de leur
médecin personnel.

9 S'il existe des doutes sur les apti-
tudes morales ou caractérielles du can-
didat , il faut demander le rapport d'ex-
pertise d'un institut de psychologie du
trafic.

• Tout médecin est autorisé à annon-
cer à un institut de médecine du trafic
les personnes dont l'état de santé empê-
che la conduite sûre d'un véhicule.

• La présentation du livret de service
peut être exigée pour la délivrance
d'un permis.

Accord sur le fromage
Il n 'est donc pas étonnant dans ces con-

ditions, que la consommation de ces froma-
ges étrangers ait sensiblement augmenté,
passant d'un peu moins de 8000 tonnes en
1961 , à plus de 14,500 tonnes en 1967, ou
de 17 à 28 % de la consommation totale
en Suisse.

L'OPTION
Les producteurs du pays ont donc de-

mandé aux autorités d'intervenir pour que
la marchandise importée nous soit four-
nie à un pris normal et non pas artifi-
ciellement abaissé par des subventions of-
ficielles.

Deux voies étaient ouvertes : la con-
train te, c'est-à-dire des mesures de rétor-
sion, ou la négociation.

Le Conseil fédéral a choisi la seconde
et la division du commerce a pris contact
avec les autorités compétantes de la com-
munauté économique européenne d'abord,

puisque les Six sont in téressés à raison
de 90 % à nos importations de fromage.

Les pourparlers Ont duré six mois. Ils
furent , nous a dit hier matin, l'ambassa-
deur Weitn auer , délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux. Us ont abou-
ti cependant à un résultat non pas entière-
ment satisfaisant pour les producteurs suis-
ses — en effet, il n'a pas été possible
d'amener nos interlocuteurs à supprimer
la subvention à l'exportation — mais ac-
ceptable tout de même.

RÉDUCTION DE LA MARGE
Réduit à l'essentiel, ce résultat est que la

subvention , plus exactemen t la «restitu tion» .
Comme on dit dans la bonne société inter-
nationale, est ramenée à 72 centimes suisses
par kilo. De la sorte, le prix du gouda
hollandais de première qualité, considéré
comme « fromage pilote • ne sera pas in-
férieur à 3 fr. 60 lo kilo, franco-frontière.
A ce montant s'ajoutera le droit de douane,
variant selon les sortes, de 50 à 80 cen-
times le kilo.

Ainsi, se réduira la marge entre le prix
payé par le grossiste pour le fromage im-
porté et le prix du tilsit suisse. Cette mar-
ge restera cependant toujours appréciable,
puisque le fromage étranger est fabriqué
avec un lait payé au producteur sensi-
blement plus bas que ce n 'est le cas en
Suisse.

Les pays de la CEE n 'ont toutefois don-
né leur accord à cette nouvelle réglemen-
tation que si la Suisse obtenait les mêmes
conditions de ses autres fournisseurs , dans
le cas particulier le Danemark et l'Autriche ,

afin d'assurer un système absolument étan-
che. Ce fut possible, de sorte que l'ensem-
ble des pays qui exportent chez nous des
fromages a pâte dure ou mi-dure obser-
veront la même discipline des prix.

Le Conseil fédéral a donc pris un arrêté
et une ordonnance qui lui permettront d'ap-
pliquer les mesures décidées d'un commun
accord et qui entreront en vi gueur aujour-
d'hui même.

HAUSSE DES PRIX
Mais, quel sera l'effet pour les consom-

mateurs ? De toute évidence un renché-
rissement du produit importé. L'augmen-
tation dépendra cependant pour une part
des marges du commerce, celui de gros
comme de détail , un élément sur lequel les
autorités n 'ont point de prise On estime tou-
tefois qu'elle se situera entre 80 centimes
et 1 fr. 20 par kilo.

Ce nouveau « coup de pouce » à la
hausse des prix était-elle bien nécessaire ?
« Les mesures qui viennent d'être prises
ont pour unique objet de contribuer à l'as-
sainissement de conditions de prix dépou r-
vues de toute justification économique > ,
en d'autres termes, elles tendent à rétablir
un équilibre faussé par des manipulations
qui n 'ont rien de commun avec les lois
de ce marché libre dont ne cessent de se
réclamer les grands champions de la « po-
litique des consommateurs > .

Il ne faut pas oublier cependant que le
« dumping > pratiqué par l'étranger augmen-
te les difficultés de notre agriculture et
qu 'en fin de compte , c'est le contribuable
suisse qui fait les frais de l'opération.

G. P.

Miracle au passage
à niveau de Lalden

(c) Deux Italiens, deux frères ont échappé
à la mort dans la nuit de jeudi à vendredi
au passage à niveau non gardé de Lalden
sur la ligne ferroviaire du Simpion.

Leur véhicule était conduit par M. Do-
menico Nuccera et était engagé sur les rails
lorsqu'un train de marchandises survint. La
voiture fut happée et projetée à plusieurs
dizaines de mètres. Elle est démolie. Le con-
ducteur et son frère Franccsco Nuccera sont
sortis indemnes de l'aventure. Le choc fut si
violent que le train a également subi des
dégâts et fut immobilisé. Orage dévastateur sur

Genève et la campagne

Il a plu en une nuit autant qu'en 15 jours

Inondations un peu partout — Dégâts aux cultures
(c) La soirée du 1er août avait pourtant
bien commencé. Fusées et lampions flir-
taient avec un ciel clément Et puis, tout à
coup, dans la nuit de jeudi à vendredi le
temps s'est fâché. ,

Il a plus autant en une nuit qu'en 15 jours
normalement pluvieux.

L'orage a éclaté, appelant parfois la fou-
dre à la rescousse. Ce fut le cas à Ailuie-
belle, dans la région frontalière, où la
foudre a incendié nu établissement agricole.
A Genève et dans la campagne U y a eu
des dégâts.

Les collecteurs se sont mis brusquement
en crue. Plusieurs colonnes d'alimentation
ont été rompues. Il en est résulté des inon-
dations en de nombreux points. Le trafic
a parfois du être interrompu,

i

- Lo nivean du Rhône est monté de 30
centimètres. Du côté de Satigny, dans le
vignoble genevois, des routes ont été cou-
pées par des coulées de boue. On redoute
des affaissements des chaussées.

La grêle s'est mise de la partie, cou-
chant les blés mûrs et causant des dom-
mages à d'autres cultures.

Dérapages sur
l'autoroute

Deux blessés, gros dégâts
(c) Vendredi , vers 3 h 30, sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève-Lausan-
ne, entre les deux demi-jonctions de
Morges, un automobiliste, M. Gaston
Gasser, 36 ans, domicilié à Genève, rou-
lant seul à bord de sa machine, a ac-
croché un automobiliste vaudois. Légè-
rement blessé, il a été soigné à l'hô-
pital de Morges. Le conducteur vaudois
est indemne. Les deux véhicules ont su-
bi des dégâts.

Egalement sur la chaussée Jura de
l'autoroute, vers 6 h 10, au km 31, près
de Nyon, un automobiliste français, M
Joël Gobert, 24 ans, domicilié à Dijon,
a perdu la maîtrise de sa fourgonnette
et heurté la glissière latérale. Ejecté,
il a subi une comotlun et des contusions
ainsi que des coupures. On l'a trans-
porté à l'hôpital de Nyon.

Un mort après la
collision d'Epalinges
LAUSANNE (ATS). — Mercredi ma-

tin, une violente collision s'était pro-
duite sur la route de détournement d'E-
palinges entre un train routier alle-
mand et une automobile conduite par
M. Bello Kuetter, 18 ans, habitant
Aarau. Ce jeune homme est mort ven-
dredi matin à l'hôpital cantonal vau-
dois.

SISSACH (ATS). — Alors que le
Valais se pose des problèmes pour
l'écoulement de ses tomates et des
abricots, les maraîchers de Bâle-
campagne, du Fricktal et du Schwarz-
bubenland soleurois vont au-devant
d'une récolte record de cerises. On
s'attend à un tonnage de 11 mil-
lions de kilo, et les producteurs
suivent avec attention l'évolution du
marché.

En Suisse orientale, on pense que
les consignes données pour améliorer
la qualité des fruits ont été suivies
et que cela facilitera leur écouIemerW:.

Bâle-Campagne : vers
une récolte record

de cerises

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin juillet
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros, s'est inscrit à 103,5 à la fiu de
juillet 1968 (moyenne de 19R3 : 100).
Il a marqué un recul de 0,2 % compa-
rativement au niveau atteint le mois
précédent (103,7) et de 0,9 % par rap-
port à celui enregistré un an aupara-
vant (104,4).

Baisse de l'indice des prix
à la consommation

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit
à 105,7 points au terme de juillet 1968
(septembre 1966 : 100). Il a dès lors
accusé un fléchissement de 0,1 % par
ra pport à fin juin (105,8) et une aug-
mentation de 1,3 % au regard du ni-
veau atteint un an auparavant (104,3).

Le léger fléchissement de l'indice a
été déterminé plus particulièrement par
une baisse des prix des pommes de
terre et des fruits. Les prix des œufs
et des légumes ont accusé une fa ib le
diminut ion alors que ceux du charbon
et de l'huile de chauffage ont subi
une légère augmentation saisonnière.

L'horlogerie suisse doit se battre
sur tous les terrains pour maintenir
à l'avenir ses positions dans le monde

BERN E (ATS). — Dans son éditorial du
numéro de juillet, la revue d'information de
la Fédération horlogère, « FH-Informations »,
après avoir rappelé que la Suisse est au pre-
mier rang des producteurs mondiaux de
montres, avec 63 millions de pièces annuelles
et 46 pour cent environ de la production-
mondiale, insiste sur les efforts nécessaires
pour rester à l'avenir au niveau actuel.

« Il n'est écrit nulle part, déclare la revue,
que la Suisse a droit à la moitié du marché
horloger mondial. Ce « leadership » qu 'elle a
acquis constitue certes pour elle une extraor-
dinaire réussite, mais plus extraordinaire en-
core sera son succès si elle parvient à main-
tenir une telle position... De même que la
puissance d'une nation impose à cette der-
nière d'exercer son influence aussi largement
que possible et de manière illimitée, si elle
veut conserver cette puissance et son rang,
de même le « Leadership » d'une industrie
peut lui échapper, si elle ne sait ou ne veut
pas se battre sur tous les terrains et ne ma-
nifeste pas sa présence universellement. »

LES MARCHÉS ÉTRANGERS
Depuis quelques années, en fait, les efforts

en direction des marchés étrangers ont été
multipliés et intensifiés, rappelle ensuite la
revue, d'une part grâce à l'implantation pro-

gressive de l'important réseau des centres
horlogers suisses, de l'autre par les négocia-
tions menées aux échelons suprêmes des
organismes étatiques aussi bien que privés.

A cet égard, FH-Informations; cite l'accord
récemment conclu en vue de l'installation
d'une fabrique d'horlogerie au , Mexique,' ce-
lui signé par la FH et la Fédération des
industries de Hong-kong, destiné à assainir
la situation sur le marché horloger de la
colonie britannique, le rôle capital joué par
l'industrie horlogère suisse lors de négocia-
tions tarifaires du Kennedy-Round, et le
succès remporté par celle-ci au début de
1967, lorsque le président Johnson ordonna
l'abaissement des tarifs douaniers américains
pour les montres de 0 à 17 pierres.

« Enfin, conclut la revue, on ne saurait
passer sous silence non plus les résultats sa-
tisfaisants que vient d'obtenir à Moscou la
délégation de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. La reprise des contacts de l'horlogerie
suisse avec l'URSS, après une longue période
de silence, et le protocole de collaboration
auquel ces con tacts ont abouti , souligne en-
core une fois de plus le crédit que l'on
accorde à notre industrie et l'importance que
revêtent pou r cette dernière les démarches
les plus diverses, sous quelque forme et dans
quelque secteur géographique que ce soit.

PILULE : 67% en faveur
de l'ordonnance médicale

et 28 °fo pour la vente libre

LES RÉSULTATS D'UN SONDAGE D'OPINION

ZURICH (UPI). — Selon les résultats
d'un sondage d'opinion en Suisse, 67 %
des personnes questionnées ont estimé
que la * pilule » ne devrait être prescrite
que sur ordonnance médicale , tandis que
28 % se sont déclarées en faveur de la
suppresi ion de l'ordonnance. 5 % n'ont
pas exprimé d'opinion.

DES RÉSULTATS OPPOSÉS
La question posée était la suivante :

• Pensez-vous que les pilules contracepti-
ves devraient être vendues sur le marché
librement ou devraient-elles être, au con-
traire, soumises à un contrôle du méde-
cin ? »

Les résultats du sondage sont très dif-
férents scion les couches de la popu-
lation et leur âge. Ainsi , sept sur dix

personnes questionnées en Suisse alé-
manique se sont prononcées en faveur
du maintien de l'ordonnance médicale,
tandis qu 'en Suisse romande, la propor-
tion a été de 5,5 personnes sur dix
opposées à ce que la pilule soit décla-
rée libre.

En outre, les femmes priées de donner
leur avis ont accepté en plus grand nom-
bre le principe de mesures restrictives.
Il en est de même de la part des ca-
tholiques par rapport aux protestants.

Le sondage, fait par les soins de
l'Institut suisse de l'opinion publique
constate que plus les personnes sont
d'âge mûr moins elles ressentent la né-
cessité de recourir au médecin pour
l'usage de la pilule.
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Imbroglio grandissant
à Genève, la ville la

plus motorisée d'Europe
Chaque jour, 20 nouvelles voitures dans le trafic !

(c) La statistique l'affirme : Genève est,
avec Monaco, la ville la plus motorisée
d'Europe.

Est-ce l'indice de la haute conjonc-
ture, d'un superconfort social ?

On répondrait sans hésiter par l'af-
firmative si l'Office des poursuites n'en-
voyait pas chaque mois des milliers
de commandemants de payer et si celui-
ci ne concernaient pas dans une propor-
tion importante des véhicules... et prin-
cipalement des automobiles achetées à
tempérament et dont les possesseurs
tardent un peu trop à acquitter les
traites !

MENACE D'ASPHYXIE
Les places de stationnement se raré-

fient, se rétrécissent comme peau de
chagrin, et sont l'objet de compétitions
chaque jour plus hargneuses entre au-
tomobilistes nerveux. De plus, Genève
est menacé d'asphyxie. Son taux de pol-
lution de l'air par les gaz d'échappement
n 'a plus rien à « envier ., dit-on, à celui
de Paris !

MÊME LES PARCAGES PAYANT
AFFICHENT COMPLET !

Genève-ville subit douloureusement sa
crise de croissance. Elle plie l'échiné
tandis que ses médecins (lisez : les ur-
banistes) se penchent sur son cas et
cherchent désespérément le remède-
miracle capable de la tirer de là.

Un détail significatif : il y a quel-
ques années il était encore aisé de par-
quer sa voiture dans le quartier dit
« des banques ¦, qui est parsemé de par-
comètres payants (20 centimes l'heure)
;ar le-Gcnevois-qui-roule (et qui paie
cher pour cela en impôts et assurances)

répugne à porter la main à son gousset
en échange do l'autorisation de s'arrêter.
Il y avait donc toujours des places
vacantes dans le secteur.

Plus rien de tel aujourd'hui : le « quar-
tier des banques > affiche complet, lui
aussi

ONZE FOIS PLUS D'AUTOS
QU'EN 1945

Il y a 23 ans, en 1945, Genève n'abri-
tait que 9000 voitures environ. Il faut
multiplier le chiffre par onze, ou pres-
que, poujr obtenir le total actuel

Aux 95,000 automobiles particulières
qui sillonnent les rues étroites de l'ag-
lomération urbaine, il y a lieu d'ajouter
quelques dizaines de milliers de motos,
scooters, cyclomoteurs, taxis, camions,
autobus, etc. ainsi que les voitures des
touristes

VINGT NOUVELLES VOITURES
PAR JOUR

Chaque jour ouvrable, ce sont 20 nou-
velles voitures qui sont lancées dans le
trafic local.

Ce simple énoncé donne la mesure
de l'accroissement des difficultés de cir-
culation.

Vingt au tos de plus par jour ou-
vrable , cela fait près de 500 par mois,
et 6000 par année...

Et encore sied-il de tenir compte de
quelque dizaines de milliers de véhicu-
les considérés comme « non motorisés »
tels que les vélomoteurs do très faible
cylindrée.

Enfin, n'ayons garde d'oublier les cy-
clistes, encore que le nombre de ceux-
ci soit en sensible régression.

R. T.

¦VA U DB

Dans notre dernière édition , nous
avons relaté l'arrestation à Epinal d'un
des trois suspects du crime de Lausan-
ne.

Arrêté en gare d'Epinal , M. M., res-
sortissant français a été transféré à
Nancy pour y être interrogé. Au cours
de son interrogatoire, il aurait rejeté
la responsabilité du crime sur un de ses
complices. Toujours est-il que la police
française , avare de renseignements dans
cette affaire, san s doute pour les be-
soin s d'une difficile enquête, poursuit
ses investigations. Des barrages de po-
lice ont été dressés dans une vaste ré-
gion de l'est de la France.

Crime de Lausanne :
des précisions après

une arrestation

¦•jal
rapide — discret — avantageux
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Incendie du 1er août
à Morges : des

familles évacuées
MORGES (ATS). — Un engin pyro-

technique a bouté le feu , Jeudi soir, i
la toiture de deux immeubles, à Mor-
ges. Il a été nécessaire de faire évacuer
plusieurs famil les . Les pompier» ont eu
raison du sinistre après une heure d'ef-
forts. Les dégâts sont estimés k quel-
que 60,000 francs.

Perte de maîtrise
sous la pluie :

conducteur éjecté
(c) Encore un accident provoqué par
le mauvais temps, vendredi vers 6 h 45,
à Villars-Sainte-Croix, sur la route Cos-
sonay - Lausanne. Un automobiliste,
M. Louis Monachon, 55 ans, habitant
Penthaz, a perdu la maîtrise de sa voi-
ture dans un tournant à droite, a fait
deux tonneaux et s'est immobilisé dans
un champ. Ejecté, il a été grièvement
blessé et transporté à l'hôpital canto-
nal.

LAUSANNE (ATS). — La pluie qui
n'a cessé de tomber toute la nuit et
vendredi matin a provoqué plusieurs
inondations à Lausanne. Des apparte-
ments ont été endommagés, une créme-
rie a vu sa cave inondée et , au bas de
l'avenue de Morges, le collecteur s'est
bouché. Les pompiers sont intervenus.

Inondations
à -Lausanne

^v 30 ANS 1938-1968
E# SEMAINES
J>V INTERNATIONALES
IJ||j ! DE MUSIQUE
fil LUCER NE
«1 14 AOÛT - 8 SEPTEMBRE 1968

Il y a encore des billets disponibles
pour les manifestations suivantes :

Concert symphonique I (14 août) .
Concert d'orchestre de chambre
(15 août). Concert d'orgues I
(16 août). Récital de chant (18
août). Musique de chambre 1
(19 août). Spectacle au Théâtre
municipa l (20, 22, 23, 26, 28. 30
août) . Concert spirituel (21 août).
Récital de harpe (22 août). Jeunes
artistes (23 août) . Récital d'or-
gues II (30 août). Matinée Ernst
Deutsch (1er septembre). Musique
de chambre II (2 septembre). Ré-
cital de trio (5 septembre). Mu-
sica nova (7 septembre) .

Programmes et billets
Semaines internationales de musique,
Case postale, 6002 Lucerne, ou auprès
de notre bureau de location : Hug.

/—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d* HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement 'L'acide salloylique dessèche les durillons
et les oora, y compris la racine. NOXA- !
CORN contient en plus de l'huile de rlcMpure, de l'Iode et do la benzocaïna quisupprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon do NOXACORN à Fr. 3,90 voussoulage d'un vrai supplice.

GRINDELWALD (ATS). — Au cours de
cette semaine, l'alpiniste municois Tonl
Hiebeler est parvenu, avec deux compagnons
de cordée, a vaincre la paroi nord de l'Eiger
(3970 mètres), par une voie nouvelle parti-
culièrement périlleuse : la route dite du « pi-
ller de l'Eiger >. Les alpinistes sont partis
mardi à l'aube et ont atteint le sommet jeudi
vers 17 heures. A 21 heures, ils étaient de
retour à la PetUe-Scheidegg. Aux côtés de
Ton! Hiebeler, âgé de 38 ans, se trouvaient
l'Allemand Fritz Maschkle, de Heidelberg,
âgé de 38 ans également, ainsi que les frères
Rcinhold et Guenthcr Mcssner, de Vlllnoss
près de Meran, âgés de 22 et 21 ans.

On annonce simultanément qu'un groupe
de quatre alpinistes polonais a réussi à at-
teindre le sommet après quatres jours d'ef-
forts, en empruntant une nouvelle voie aussi,
située à l'est de celle dite du « pilier de
l'Eiger >. On apprend en outre que des alpi-
nistes japonais et américains se trouvent ac-
tuellement dans la paroi.

Incendie criminel :
le coupable se livre

à la police
FLUMS (ATS). — Les circonstances

de l'incendie qui avait ravagé, mardi ,
la grange de l'établissement du Saint-
Pirminsberg, à Pfaefers, avaient semblé
suspectes. Cette supposition est exacte,
pulsqn'un homme de 47 ans s'est présen-
té à la police jeudi, ponr avouer avoir
mis le feu à la grrange. Il s'agit d'un
ancien pensionnaire da nombreuses mai-
sons de santé suisseB.

Ce n'était pas
une « première »

COIRE (ATS). — A propos de l'as-
cension de la paroi nord-est du Pizzo
délie Neve jeudi par trois guides de
Pontresina , on précise à Coire qu'il ne
s'agissait pas d'une première, celle-ci
ayant eu lieu il y a dix ans, par une
cordée de trois alpinistes italiens.

Ascensions de l'Eiger
par des voies

nouvelles

INTERLAKEN (ATS). — Plusieurs cam-
briolages ont été commis au cours des der-
nières semaines à Interiaken et à Grindcl-
wald. Les cambrioleurs s'en sont surtout pris
aux magasins et aux stations d'essence. Un
coffre-fort, que les cambrioleurs avaient em-
porté, a été retrouvé plus tard défoncé et
vide de son contenu. Après une vaste enquête,
la police cantonale est parvenue à identifier
une bande de trois cambrioleurs de nationa-
lité allemande. Deux d'entre eux ont été
arrêtés à Lauterbmnnen et le troisième à
l'aéroport de Kloten.

Des cambrioleurs
arrêtés
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GISWEL (Obwald) (ATS). — TJn ac-
cident qui a coûté la vie au jeune An-
dré-René Hausammann, âgé de 7 ans
de Zurich, s'est produit dans la matinée
du 1er août sur la place de camping du
lac de Sarnen. Le garçonnet qui jouai !
sur la rive, fut trouvé tout à coup éten-
du sur le sol, le visage dans une flaque
d'eau. Les efforts entrepris immédiate-
ment pour le ranimer sont restés vains.
Une enquête est en cours, qui devra dé-
terminer si le malheureux enfant a été
terrassé par une crise cardiaque où si
sa mort est due à une autre circons-
tance.

Stabilité sur le marché
de l'or à Zurich

ZURICH (ATS). — On a enregistré
une stabilisation du marché de l'or à
Zurich au cours de la semaine écoulée ,
et le volume des affaires s'est fixé à
20 tonnes. Contre 25 pour la semaine
précédente.

Les cours ont également reflété cette
stabilisation, puisque le prix de l'once
est demeuré voisin de 38,75 - 39 dol-
lars, alors que les variations étaient de
38 5/8 à 39 i/4 pour la précédente se-
maine.

Le jour le plus chargé a été mardi,
avec des tractations portant sur 8
tonnes de métal.

Mort mystérieuse
d'un enfant sur une
place de camping



Une attaque du Vietcong contre
Saigon est attendue pour lundi

Elle serait, croit-on, de faible envergure

SAIGON (ATS-AFP) . — Une attttque sur Saigon est attendue
pour lundi , tinte de l 'ouverture de In convention du par t i  républi-
cniu, Ufipreud-ou de source militaire nitiéricaiue.

Plusieurs documents captures sur des pri-
sonniers du Vietcong et l'interrogatoire de
ces prisonniers indiquent d'une façon pré-
cise que le Vietcong déclenchera lundi pro-
chain cette attaque, qui sera de « faible en-
vergure » déclare-t-on de même source.

L'un des documents saisis cite la date
du 5 aofit sans toutefois lier cette date à
la convention du parti républicain. 11 lais-
se entendre qu'il s'agira d'opérations de com-
mandos de saboteurs déjà infiltrés dans la
capitale.

Les autorités américaines, toutefois , n'écar-
tent pas la possiblité d'un bombardement
aux roquettes , mais estiment que le systè-
me de défense autour de la capitale rend
un tel bombardement « peu probable » .

UN MILLIER ?
Un réseau de terroristes et de saboteurs

a réussi à se reconsti tuer dans l'aggloméra-
tion Saigon - Cholon - Gia - Dinh, a déclaré
à ce propos une haute personnalité sud-
vietnamienne, mais il est difficile d'estimer
avec précision le nombre de ses membres.

« Ils sont un millier au maximum » , es-
timent de leur côté des sources américaines
bien informées.

Ce réseau dispose apparemment de stocks
de plastic et de dynamite, de grenades, de

petites armes automatiques , de fusils d'as-
saut chinois et de revolvers , peut-être aussi
de quelques bazookas B-40 et B-41.

20 ANS
Un petit dépôt d'armes et de munitions a
été découvert il y a quinze jours au domi-
cile d'un chef du Vietcong dans lo troi-
sième arrondissement de Saigon. Celui-ci un
ancien adjudant de l'armée française , et cinq
autres de ses agents, dont une jeune fille ,
ont été arrêtés.

La jeune fille. Vo Thi-thang, qui avait
tenté d'assassiner un chef de quartier à Cho-
lon, a été condamnée à 20 ans de travaux
forcés. Elle a été capturée quelques minu-
tes après sa tentative, un revolver K-54 de
fabrication chinoise à la main.

Empoisonnement collectif dans
un banquet en Inde : 52 morts,

67 personnes dans un état critique
LA NOUVELLE DELHI (AP) . — A la

suite d'un festival religieux musulman à
Monghyr (Inde orientale) 52 personnes sont
mortes empoisonnées tandis que 67 autres
sont dans un état critique. La plupart des
victimes seraient des femmes et des enfants.

Selon M. Sohoni, secrétaire en chef de
l'Etat de Bihar, quelque 150 personnes
avaient pris part à un repas dans le village
de Sutur Khana, proche de Monghyr.

Quelques personnes, dont un des cuisi-
niers de la communauté, ont été détenues
pour Interrogatoire, et des échantillons des
mets servis ont été prélevés pour examen.

La police a du établir un cordon autour
de l'hôpital de Monghyr , pour en écarter la
foule des parents et amis des victimes.

Les enquêteurs qui se sont rendus à Su-
tur Khana ont trouvé un certain nombre
de chiens morts sur la route, après avoir
sans doute mangé les reliefs du repas.

Les survivants ont déclaré qu'après avoir
mangé, ils s'étaient sentis étourdis et avaient
finalement perdu connaissance. L'un des
cuisiniers figurerait parmi les morts.

Des ambulances, ainsi que des voitures de
police, des autobus et des taxis ont été
utilisés pour transporter les victimes à l'hô-
pital.

Les troubles font tache d'huile
en plusieurs pays d'Amérique latine

PARIS (ATS-AFP). — Cent mille étu-
diants, portant un brassard noir au bras,
ont défilé, recteur en tête, à travers les rues
de Mexico pour protester contre « la viola-
tion de l'autonomie de l'université par les
forces armées >. La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, mais des groupes
d'étudiants se sont ensuite répandus dans le
centre de la ville, échappant à la chasse
que leur donnaient les patrouilles de sol-
dats.

A Santiago-du-Chili, par contre, l'affron-
tement entre étudiants et forces de police a
été brutal. Une trentaine d'étudiants ont été
arrêtés, dont cinq blessés. Les étudiants de

l'institut pédagogique avaient déclenché une
manifestation en signe de solidarité avec les
agriculteurs de l'hacienda « San Miguel » où
les gendarmes avaient réprimé violemment
une manifestation des travailleurs agricoles ,
tuant accidentellement une fillette .

Retranchés derrière des barricades, les
étudiants ont riposté avec des cocktails Mo-
lotov aux grenades lacry mogènes des poli-
ciers. Cent personnes ont été arrêtées à la
suite des incidents à San Miguel , parmi les-
quelles se trouven t, selon la police, deux
étudiants du « mouvement de gauche révo-
lutionnaire > .

EN URUGUAY
A Montevideo, en Uruguay, ce sont les

grandes centrales ouvrières qui se sont ré-
voltées contre le gouvernement en déclen-
chant une grève générale, la quatrième de-
puis l'instauration de l'état de siège dans
le pays, le 13 juin. Le mouvement n'a pas
ébranlé les positions du gouvernement, es-
timent les observateurs, bien qu'il ait réussi
à paralyser l'industrie uruguayenne, il est
vrai peu développée.

EN BOLIVIE
A La Paz , plusieurs manifestations de

soutien au régime du général Barrientos se
sont déroulées. L'espoir d'une solution rapi-
de de la grave crise constitutionnelle que
traverse la Bolivie , semble cependant s'être
évanoui à l'issue de l'entrevue du président
avec le vice-président Satinas, qui n'ont pas
réussi à se mettre d'accord au sujet de la
réouverture du parlement, que le général
Barrientos n'a pas l'intention de convoquer
avant plusieurs mois.

La guérilla castriste continue d'autre part
de préoccuper le gouvernement bolivien , qui
a envoyé des troupes à la frontière péru-
vienne où un foyer de guérilleros castristes
se serait établi près du lac Titicaca, à 300
kilomètres environ au nord de La Paz.

L'accident du DC-8
C'est miracle qu'il n'y ait pas eu davantage de victimes.

(Téléphoto AP;

Tous les pompiers, les policiers et
les ambulances des localités voisines
ont participé aux opérations de sauveta-
ge. Un groupe de 18 survivants, dont
aucun ne paraissait gravement blessé,
a d'abord été amené à l'aéroport dans
un autocar. Les autres ont été conduits
dans les hôpitaux. L'un d'eux a déclaré :
« Je sais seulement qu 'on nous a dit
d'attacher nos ceintures pour l'atterris-
sage. Puis l'avion s'est écrasé contre les
arbres. C'est tout ce dont je me sou-
viens ».

C'est le premier accident arrivant à
un avion commercial en Italie depuis
qu'un appareil de la TWA s'était écrasé
au sol le 23 novembre 1964 alors qu'il
décollait. Cet accident avait fait 48
morts.

La compagnie « Italia » a annoncé
qu'elle ne communiquera la liste des
passagers que lorsqu'elle sera bien cer-
taine de foutes  les identités, car il y a

eu un certain nombre d'annulations de
dernière minute et de substitutions.

13 MORTS
ROME (ATS-Ansa). — Selon le der-

nie bilan officiel, l'accident du DC-8
aurait fait 13 morts sur les 95 person-
nes qui se trouvaient à bord de l'avion.

Epreuve de force au Congo-Brazzaville
BRAZZAVILLE (AFP). — L'extrême ten-

sion qui règne à Brazzaville où les tanks
patrouillent et ou toutes les artères autour
du palais présidentiel sont barrées, consti-
tue sans doute la phase finale d'une lutte
patiente et jusqu'ici efficace que le prési-
dent Massemba-Debat a menée depuis près
de deux ans contre l'aile gauche, marxiste
et prochinoise du parti unique le M.N.R.
(mouvement national de la révolution).

L'actuel président, protestan t austère, an-
cien instituteur devenu président de l'Assem-
blée nationale sous le régime de l'abbé
Youlou, avait été choisi par l'équipe de jeu-
nes syndicalistes qui avaient fait la révolu-
tion d'août 1963 comme une personnalité
représentative et capable d'inspirer confian-
ce dans le pays et à l'eixtérieur. Le prési-

dent qui est un modéré et n'a jamais ac-
cepté que du bout des lèvres les théories
marxistes des chefs du M.N.R. s'est cons-
tamment appuyé sur l'armée et sur les élé-
ments traditionnels du pays. Les premiers
ministres qui se sont succédé à Brazzaville ,
Pascal Lissouba et Ambroise Noumazalaye,
de jeunes intellectuels marxistes ont, eux,
cherché soutien auprès de la Jeunesse du
mouvement national de la révolution et de
la « garde civile » , formation paramilitaire
groupant environ 2000 hommes et entraî-
nés par des instructeurs cubains.

Armée et « garde civile » , en rivalité cons-
tante , se sont affrontés par les armes en
juin 1966. Ce sont alors les instructeurs cu-
bains qui ont sauvé le gouvernement Nou-
mazalaye

Depuis, un malaise politique n'avait ja-
mais été dissipé. Très patiemment, le prési-
dent de la république a pu apaiser les mi-
litaires, il a calmé les ardeurs de la J.M.N.R .
et, finalement en janvier dernier, a réussi
un véritable coup de force en renvoyant
le premier ministre, Ambroise Noumazalaye
en prenant lui même la tête du gouverne-
ment.

Les éléments d'extrême gauche n'ont pas
pour autant désarmé. Craignant leurs intri-
gues dans la période de préparation des
élections présidentielles de décembre pro-
chain , le président a voulu devancer leurs
manœuvres.

QUI L'EMPORTERA ?

De grandes manifestations ont eu lieu
mercredi à Brazzaville et le lendemain, le
président annonçait la dissolution de la
Chambre, celle des organes directeurs du
M.N.R. et la formation d'un comité natio-
nal révolutionnaire.

La lutte en cours à Brazzaville va déci-
der qui l'emporte du président ou des élé-
ments de gauche du M.N.R.

Signalons que d'après une source italienne,
de violents combats se dérouleraient autour
de la prison centrale de Brazzaville. D'après
la même source une partie de l'armée se
serait révol tée contre lé président.

Le sommet de Bratislui ra
Le peuple tchécoslovaque « peut être

pleinement satisfait » des résultats et
de l'esprit des négociations avec les
Soviétiques. « Nous vous avons promis,
a dit M. Dubcek , que nous nous en tien-
drions fermement à notre politique d'a-
près le mois de janvier... Nous avons
tenu notre promesse, et nous sommes
revenus avec les mêmes convictions que
nous avions en nous rendant à la réu-
nion. »

La délégation tchécoslovaque, a-t-il
ajouté, a reçu l'assurance des Soviétiques
qu'elle sera autorisée à poursuivre sa
propre voie de socialisme.

UN ÉLÉMENT
« Je voudrais souligner, a-t-il dit, que

notre armée est non seulement un élé-
ment puissant de notre société socialiste,
mais nne garantie suffisante pour la
protection de nos frontières nationales
et des frontières du socialisme.

» On m'a demandé, à l'aéroport si no-
tre souveraineté était en danger. Je di-
rai franchement qu'elle ne l'est pas.
Nous avons besoin d'une amitié et de
bonnes relations avec l'Union soviétique,
particulièrement dans l'intérêt de la
souveraineté et particulièrement dans
l'intérêt de notre processus de démo-
cratisation. »

Evoquant la conférence à six, qui
va s'ouvrir à Bratislava, M. Dubcek a
déclaré qu'elle serait suivie par des
réunions avec les partis communistes
de Yougoslavie et de Roumanie.

Il a précisé que le parti tchécoslova-
que avait accepté la réunion de Bratis-
lava parce que des rencontres indivi-
duelles avec chaque parti séparément,
auraient pris trop de temps, avant la
réunion du congrès du parti tchécoslova-
que, prévue pour le 9 septembre.

POUR CERNIK
Dans le journal c Rude Pravo », M.

Cernik, président du conseil tchécoslo-
vaque a déclaré que les prochains en-
tretiens de Bratislava porteront sur l'u-
nité et la coopération communiste, plu-
tôt que sur le programme de libéralisa-
tion en Tchécoslovaquie.

Ces entretiens réuniront, avec la Tché-
coslovaquie, l'Union soviétique. l'Alle-
magne orientale, la Pologne, la Bulga-
rie et la Hongrie.

M. Cernik a dit notamment : « Nous
n'examinerons pas particulièrement la
Tchécoslovaquie à Bratislava. Nous nous
occuperons essentiellement d'une coopé-
ration accrue entre nos pays, et nous
discuterons les problèmes du renforce-
ment de l'unité de nos pays socialistes
et le développement de la coopération
économique. »

M. Cernik a souligné que les résultats
des entretiens de Cierna doivent « susci-
ter une satisfaction générale ». Il s'est
déclaré convaincu que Tchèques et So-
viétiques « adouciront leurs critiques mu-
tuelles » et que la situation s'apaisera.

L'agence Tanyoug (yougoslave) a précisé
qu'un document commun — •¦ Déclaration »
qui définira les principes de la coopération
entre les pays socialistes — sera adopté au-
jourd'hui à Bratislava. Ce texte réaffirmera
le droit de chaque parti et pays commu-
niste à suivre sa propre voie socialiste, mais
insistera également sur les buts et les in-
térêts communs des pays socialistes, mais
aussi des mouvements ouvriers internationaux.
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^̂  £» ¦*« « ¦  • ¦H "" *** w " **** *• «•»»»» ¦»»»»

McBsialla dévastée
Morts et blesses sont ramenés con-

tinuellement à l'air libre et l'on assiste
a des scènes déchirantes.

Une femme âgée, dont le cou était
ensanglanté, est morte juste avant
d'être évacuée en ambulance. Un ado-
lescent, les yeux hagards, le corps cou-
vert de blessures a été transporté dans
une sorte de panier à travers des mon-
ceaux de débris et ramené au sol à
l'aide d'une échelle de secours déployée
à l'aide d'une grue.

Ambulances et cars de police fon-
cent à travers les rues à grands coups
de sirènes. Des motards et des « ma-
rines » leur ouvrent un passage à tra-
vers la foule des curieux. La plupart
des bâtiments qui ont été le plus gra-
vement endommagés sont des Immeubles
de construction récente.

De nombreux murs sont lézardés et
les vitrines des grands magasins et des
banques ont volé en éclats. Les rues
sont jonchées de débris de toutes sor-
tes.

INCENDIES
La première secousse a été d'une

amplitude « 6 » à l'échelle Rossiforel
qui compte neuf degrés et elle a été
suivie 23 minutes plus tard d'une onde
secondaire. Le phénomène qui a été
ressenti dans toute l'île de Luçon a
provoqué plusieurs incendies, notam-

ment dans le port de Manille , où les
dégâts sont évalués à 30 millions de
pesos (37,5 millions de fr.) dans les
entrepôts. II a fallu deux heures d'ef-
forts aux pompiers pour maîtriser le
sinistre.

D'autres foyers d'incendie se sont
déclarés dans les locaux des facultés
des sciences et des lettres h l'univer-
sité.

Le clocher de l'Eglesia de Crlsto
(l'Eglise du Christ) s'est écroulé, tuant
un passant.

La prison de Manille a été également
affectée : une portion de l'enceinte
s'est écroulée blessant trois détenus.

Le président des Philippines M. Mar-
cos et sa femme se sont rendus snr les
lieux de la catastrophe provoquée dans
le quartier chinois par le séisme. Il a
déclaré qu'aucun effort ne serait négligé
pour sauver les survivants encore en-
fouis dans les ruines. Le président a,
par ailleurs, ordonné la fermeture des
écoles et des universités et lancé un
appel au calme à la population.

TRAGIQUES EFFETS
On signale que plusieurs bâtiments

qui sont restés intacts se sont simple-
ment enfoncés de quelques centimètres
dans le sol, d'autres, par contre, se
sont élevés dans des proportions com-
parables.

La fin d'un espoir
UN FAIT PAR JOUR

En politique, U n'y a pas de mira-
cles : seulement des batailles. On les
gagne ou on les perd : Dubcek sem-
ble être battu.

Que demandait-il ? La reconnaissance
du fait national tchécoslovaque au sein
du monde socialiste, la liberté de bâ-
tir dans ce monde une société tenaut
compte que nous sommes en 1968, et
non plus en 1917. U désirait, sans rien
renier des liens fondamentaux qui unis-
saient son pays à la communauté so-
cialiste, avoir le libre choix dans cer-
taines de ses décisions. En somme,
Dubcek voulait avoir le droit de dire
oui quand il le désirait, et peut-être
quand il l'estimait souhaitable. Il vou-
lait, pour l'essentiel, gouverner la
Tchécoslovaquie de Prague, ouvrir une
fenêtre pour mieux observer ce qui se
passait de ce côté-ci de l'Europe. Sou-
tenu par la grande partie de l'opinion
tchécoslovaque, il disait aux Soviéti-
ques : • Le poids de votre alliance est
trop lourd : soulagez-nous ! ».

Qu'a-t-ll obtenu 7 Pas grand-chose.
Certains commentateurs qui lisent

mal, parce qu'ils lisent trop vite les
documents politiques soumis à leur at-
tention, ont interprété d'une façon cu-
rieuse le communiqué final de Cierna.
Ils ont dit : « Bravo ! Prague a obtenu
que cessent les polémiques de presse ».
Mais cela n'intéresse pas du tout les
Soviétiques que la « Pravda » et les
« Izvestia » attaquent la Tchécoslova-
quie ! Ce qui compte essentiellement
pour l'URSS, c'est qu'aucun pays de
la communauté socialiste n'attaque la
Russie.

En URSS, la presse n'est qu'une tri-
bune du parti, un jouet entre les mains
du Politburo. En Tchécoslovaquie, c'est
devenu tout le contraire. Le droit don-
né récemment à la presse de Prague
de critiquer l'URSS était une preuve
de la liberté d'expression. Le ton de
la presse tchèque s'inscrivait donc dans
le processus de • libéralisation ». De-
puis Jeudi donc et vis-à-vis de l'URSS,
la presse tchécoslovaque devra rester
muette. Il sera défendu d'attaquer les
positions soviétiques. La presse tchè-
que est donc de nouveau muselée. En
Occident, on appelle cela la censure.
Voila qui n'était pas inscrit dans le
programme de Dubcek.

J'ai écrit , voilà une scmalhc, que le
général Svoboda, « héros de l'Union

soviétique », ne trahirait jamais l'URSS.
Or, qui donc a pris la parole des
jeudi pour commenter les travaux de
la conférence de Cierna ? Dubcek , par-
lant au nom du presidium dont il est
le président 7 Dubcek, heureux du suc-
cès et pressé de l'annoncer à ses com-
patriotes ? Non, c'est Svoboda qui a
parlé, et Svoboda n'a pas dit : nous
avons triomphé, mais seulement que des
mesures avaient été prises pour ren-
forcer l'unité des pays socialistes et
aussi et surtout « l'action du Pacte de
Varsovie et du Comecom » .

Pacte de Varsovie 7 Comecom 7 Mais
c'est pour alléger ces charges-là que
le mouvement tchécoslovaque s'était dé-
veloppé ! II ne s'agit donc plus de
jouer au franc-tireur de la communauté
socialiste, mais de travailler « sur les
bases du marxisme-léninisme et de l'in-
ternationalisme prolétarien ». Or, c'est
justement parce que cette fende était
trop dure, que Dubcek avait remplacé
Novotny. Enfin, je ne rêve pas, je
n'interprète pas : c'est bien pour cela,
et à cause de cela que depuis des se-
maines, le monde entier vit à l'heure
de Prague.

Et voici que Dubcek, un mois après
avoir refusé de participer au sommet
de Varsovie accepte, non plus de par-
ticiper, mais de comparaître devant les
cinq, c'est-à-dire devant l'URSS et ses
alliés les plus anti-réformistes. La belle
affaire que la réunion n'ait pas lieu
à Varsovie, mais à Bratislava, la ca-
pitale solvaqne étant l'endroit de
Tchécoslovaquie le plus hostile à la
politique de Prague, à Bratislava d'où
nous venaient, dès jeudi , • des appels à
la sécession...

Ulbncht, Gomulka, Kadar se seront-
ils changés en bonnes fées, rien qu'en
franchissant une frontière ? Le som-
met de Varsovie a, lui aussi, terminé
ses travaux par un communiqué et il
s'agissait d'une condamnation formelle
du révisionnisme tchèque. Aucun des
participants ne s'est depuis changé en
social-démocrate, partisan de cette liber-
té de la presse dont Lénine disait :
« Les journaux sont pour nous une
arme. Nous ne pouvons donner à la
bourgeoisie les moyens de nous ca-
lomnier » , en social-démocrate que Lé-
nine appelait « social-impérialisme » .

Dites-moi, après cela, si Dubcek a
gagné ?

L. GRANG1R.

Ce qu'on en pense à Paris
Les spécialistes parisiens de la politique

centre-européenne et les « kremlinologues »
français ne commentent qu'avec prudence
les résultats de la conférence soviéto-tchéco-
slovaque de Cierna Nad Tison.

L'opinion générale tst que le texte du
communiqué commun, de même que les
déclarations et commentaires officiels de
Prague dissimulent les clauses concrètes de
l'accord de compromis intervenu entre Rus-
ses et Tchécoslovaques.

Pour certains, le match Moscou-Prague
se solde par le score provisoire • égalité à
la mi-temps ». Pour d'autres, notamment
l'éditorialiste du « Monde » , le résultat du
compromis est que la Tchécoslovaquie so-
cialiste reste en liberté, mais en < liberté
surveillée » .

Objectivement, malgré le « black-out »
sur les conditions de l'accord, il semble

bien qu'il y ait eu un compromis. L'ana-
lyse du message au peuple tchécoslovaque
du président de la République, le général
Svoboda, et de l'allocution radiodiffusée
du premier secrétaire du parti communiste
Alexandre Dubcek donne l'impression que
les Tchécoslovaques ont obtenu ce qu'ils
appelent un ¦ cessez-le-feu » idéologique,
la fin de la campagne déchaînée de Mos-
cou et de ses quatre satellites « durs »
contre la nouvelle direction du parti com-
muniste tchécoslovaque et le courant de
démocratisation et d'humanisation du ré-
gime communiste. Concrètement, cela de-
vrait signifier que Moscou et les autres
« durs » du bloc soviétique renoncent à
s'immiscer dans les affaires Intérieures de
la Tchécoslovaquie et du parti communiste
tchécoslovaque, ce serait la reconnaissance
par le Kremlin du droit à la libre dé-
termination des Etats socialistes et des
partis communistes quant à la politique
intérieure.

Cette concession s'étend-clle également à
la politique économique internationale et à
la politique étrangère ? Probablement pas.
A la politique militaire ? Certainement pas.

Assassinat Kennedy :
Sirhan décide de

plaider non coupable
LOS ANGELES ( A P ) .  — D' une voix

f o r t e  et intellig ible , Sirhan Bishara
Sirhan a déclaré vendredi qu 'il p lai-
dait non coupable pour te meurtre du
sénateur Robert Kennedy.

Au cours de l'audience qui a duré
22 minutes, le jeune homme n'a dit
que dix mots, pour rejeter toute cul-
pabil i té  et pour approuver la date du
procès qui a été f i x é  au 6 novembre.

Sirhan a également p laidé non cou-
pable  sur cinq autres c h ef s  d'accusa-
tion de tenta t ive de meurtre. Cinq
personnes avaient été blessées le 5
juin dernier , lors de l' assassinat du
sénateur.

Nouvelle greffe du foie
DENVER ( A P ).  — Au cours d' une

op ération qui a duré six heures , au
centre médical de l ' Université du Co-
lorado , une nouvelle g r e f f e  du f o i e  a
été f a i t e  sur un jeune garçon de deux
ans , dont l ' ident i té  n'a pas été révé-
lée.

Séisme au Mexique :
7 morts, 65 blessés

MEXICO (ATS-Reutci). — La ville
de Mexico a été secouée vendredi par
un tremblement de terre qui a causé la
mort de sept personnes, et fait 63 bles-
sés, selon les rapports de police. Dans
le centre de la ville, des pans de murs
et des toits se sont effondrés. Des im-
meubles plus grands ont été lézardés.

A Caxaca, à 508 km au sud-est de
ta capitale, où se trouve l'épiccntre du
séisme, dix immeubles au moins se sont
écroulés. Les pompiers et la police sont
à la recherche des victimes éventuelles
sous les débris.

Le rein et le pancréas d'un même
donneur greffés sur deux suj ets

Belle réussite chirurgicale au Brésil

SAO-PAULO (AP). — La transplantation
simultanée d'un rein et du pancréas d'un
même donneur a été réalisée à l'hô-
pital Das Clinicas sur deux sujets dont
l'état est décrit comme satisfaisant.

Un rein , prélevé sur un Noir , victime
d'un accident de la route , a été greffé au
cours d'une opération de cinq heures sur
une jeune fille d'origine japonaise. Le pan-
créas du donneur a été transplanté sur un
homme blanc.

La transplantation du rein a été réalisée
par l'équipe chirurgicale du Dr Geraldo
Campos Freiràs et celle du pancréas par
celle du Dr Henrique Rinotti.

« C'est la première fois , a déclaré ce der-
nier , que deux organes de sécrétion inter-

ne et externe provenant d un même don-
neur, sont utilisés.

Malheureu sement Sheila San ford, âgée de
16 mois, est décédée à l'hôpital pédiatri-
qtie de Houston , au Texas, à l'issue d'une
transplantation hépatique qui a duré trois
heures. Les chirurgiens américains avaient
tenté là une opération très rare : transplan-
ter le foie d'un enfant, Janice-Marie-Samuel,
sur le corps d'un autre enfant , Sheila. En
cours d'opération déjà , les médecins s'étaient
montrés pessimistes quant aux chances de
réussite de cette délicate intervention chirur-
gicale.

Quant à l'état de Mme Bcth Brunk .
49 ans, qui a subi lundi soir à l'hôpital
Saint-Luke de Houston une transplantation
cardiaque , il est satisfaisant , ont déclaré les
médecins qui la traitent.

Biafra
Pour leur part, « Terre des hommes »

et « Caritas suisse » ont décidé d'inten-
sifier leur collaboration, dans leurs
opérations d'aide au Biafra, afin de
parvenir à une plus grande efficacité.

Parce que le sauvetage d'un grand
nombre d'enfants du Biafra est possi-
ble — à condition de préférer le risque
à la diplomatie — une réunion a eu
lieu dans ce but à Lucerne, le 1er
août, entre responsables de « Caritas »
et de « Terre des hommes », entretiens
au cours desquels une collaboration
étroite a été décidée.

D'une capacité de onze tonnes chacun,
plusieurs avions partiront très pro-
chainement porter aux enfants affamés
de quoi ne pas mourir.

Ces deux mouvements expriment le
vœu fervent que le public poursuive et
accentue vigoureusement son aide, afin
qu'une véritable chaîne d'avions por-
teurs de nourriture aille rendra la vie
à des enfants mourants.

Johnson port en guerre contre
l'industrie sidérurgique

WASHINGTON (ATS-AFP). Le président
Johnson a engagé la bataille contre l'indus-
trie sidérurgique en approuvant une ordon-
nance du secrétaire à la défense, M. Clif-
ford, qui enjoint à tous les services des
forces armées de transférer leurs commandes
d'acier aux compagnies qui refuseront de
suivre le mouvement de hausse générale de
5 %,  lancé, mercredi, par la « Bethlehem
Steel Corporation ».

Cette ordonnance concerne également les
fabricants et sous-traitants qui travaillent
pour le compte du secrétariat à la défense.

M. Johnson a fait connaître sa décision,
par son porte-parole , après s'être longue-
ment entretenu dans la journée avec M. Clif-
ford, le président du groupe des conseillers
économiques, M. Okun, qui dirige égale-

ment la commission de stabilisation des prix
et le secrétaire au trésor, M. Fowler.

Trois entreprises ont suivi, jusqu'à pré-
sent, l'exemple de la « Bethlehem » : « Re-
public » , « Pittsburgh » et « Inland Steel » .
Parmi les géants de l'acier, la compagnie
« U.S.Steel » n'a annoncé pour sa part que
des relèvements de prix très sélectifs et la
compagnie « Armco » a annoncé qu'elle ré-
servait sa décision jusqu'à vendredi.

« Ainsi que je l'ai dit, nous ne pouvons
tolérer que ces augmentations de prix soient
maintenues » a ajouté M. Johnson. Le pré-
sident a souligné que la stabilité relative
des prix de l'acier est l'un des points essen-
tiels de la lutte , contre la hausse constante
du coût de la vie.

Un Viet américain ?
SAIGON (AFP-ATS). — Une p a-

trouille de « marines > op érant près
de Phu-bai , entre Hué et Da-nang
a tué , il g a une quinzaine de
jours , un Américain en uniforme
nord-vietnamien qui se trouvait
avec une unité du Vietcong, ap-
prend-on de bonne source.

Aucun détail o f f i c i e l  n'a pu être
obtenu à Saigon sur cet incident ,
le premier de ce genre depuis le
début de la guerre. On croit savoir
toute fo is  qu 'après un bref accro-
chage , les Viets se sont retirés,
abandonnant plusieurs  cadavre3
sur le terrain.

Un porte-parole du commande-
ment américain a re fusé  de con-
f i r m e r  ou de démentir cette infor-
mation , ré pondant par un sec « no
comment * à toutes les questions
qui lui étaient posées à ce sujet .

MADRID (ATS-Reuter). — L'ex-prési-
dent du Venezuela, M. Jimenez est arrivé
vendredi à Madrid par la voie des airs,
après avoir été libéré des prisons de Cara-
cas. Il a annoncé qu'il allait s'accorder une
longue pause afin de réfléchir sur son ave-
nir politique.

L'ex-orésldent Jimenez libéré

CHA MONIX ( A T S- A F P ) .  — Trois al-
p inistes polonais ont réussi la pre-
mière estivale de la pointe Young, qui
culmine à S996 m dans le massif des
Grandes Jorasses.

Partis lundi de Chamonix, les trois
hommes ont réussi leur ascension
après deux bivouacs en montagne.

UN DRAME
Par ailleurs le premier al p iniste Is-

raélien sur les deux qui avaient dis-
paru au Mont-Blanc a été ramené à
Chamonix. Toute la nuit , dans la
bourrasque,  les sauveteurs  ont cher-
ché le deuxième alpirttste , mais sans
succès. On suit pur  le rescapé que
c'était la première  f o i s  qu 'ils f a i s a i e n t
de la montagne. I ls  n 'avaient jamais
vu la neige. Lorsque celui qui est re-
descendu à Chamonix a dû qu i t t e r
son camarade , ce dernier était dans
le coma.

Première estivale
dans les

Grandes Jorasses
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