
A Martigny. les ménagères occupent
le magasin Migros et des centaines
de tracteurs bloquent la route cantonale
Dans la soirée, on ne signalait pas d'incidents

Manifestation de masse contre les importations massives

De notre correspondant du Valais i
« L'été valaisan sera brûlant. » On le savait, on l'annonçait à tous les vents depuis plusieurs semaines. L'importation

massive de produits étrangers, la baisse des prix des produits indigènes, le renchérissement général de la vie face à le
stagnation des prix des produits de la terre et les promesses d'une récolte presque pléthorique, c'était autant de raison,
qui laissaient entrevoir de sérieux incidents.

Depuis une dizaine de jours, des affi-
ches couleur rouge étaient placardées dans
tout le Valais central, invitant les produc-
teurs à réagir. Puis ce furent des tracts lan-
cés dans les villages avec discrétion, tracts
dans lesquels les producteurs étaient invi-
tés à envahir la route cantonale avec tous
leurs tracteurs et à bloquer la circulation
internationale du Simplon près de Mar-
tigny. Le même tract invitait les paysannes
et filles de paysans à envahir pacifiquement
les magasins Migros de Maritgny. Cest ce
qui fut fait mardi par une journée lourde
et orageuse même.

En début de soirée, on ne signalait
aucun incident et la police valaisanne nous
déclarait vers 19 b qu'elle était satisfaite
de la tournure prise par la manifestation
qui n'avait point tourné en émeute.

MAGASINS OCCUPÉS
Il était 14 h environ lorsque près de

80 ménagères gagnèrent les magasins Mi-
gros à l'avenue de la Gare, à Martigny.
Elles pénétrèrent calmement dans les lieux,
s'emparèrent des paniers à commissions et
restèrent debout entre les piles de mar-
chandise sans rien acheter. D'autres blo-
quèrent les caisses enregistreuses, paraly-
sant la vente. Nous avons reconnu sur pla-
ce le directeur de Migros valais, M. J.-P.
Baumgartner , entouré de tous ses fondés
de pouvoir et de quelques chefs de ser-
vice. Le dialogue s'engagea entre ména-
gères et dirigeants de la coopérative.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Mme Brunk a quatre enfants et neuf petits
enfants.

(Téléphoto AP)

A Cierna, les dirigeants russes
tentent de diviser les Tchèques

En leur imposant une prolongation du sommet

Les divergences de vues n'auraient pu être surmontées
PRAGUE (AP). — Il est maintenant presque certain que le sommet de Cierna, dont on croyait

qu'il prendrait fin mardi, durera au moins jusqu'à cet après-midi ou demain. La cause de cette pro-
longation est qu'à la demande de l'URSS, chacun des membres des deux délégations devra prendre la
parole pour exposer son point de vue. _____

La délégation tchécoslovaque avait
prévu à l'origine une réunion de 24
ou 48 heures, quatre ou cinq orateurs
devant prendre la parole au nom de
chacune des délégations. Mais, les So-
viétiques ont exigé que chacun des
participants fasse un exposé sur son
point de vue personnel , apparemment
pour susciter, au sein de la délégation
tchécoslovaque, des oppositions à la
ligne définie par le premier secrétaire
M. Dubcek.

Le principal orateur de la journée,
apprend-on de source bien informée, a
été le président tchécoslovaque, le gé-
néral Svoboda, qui, bien qu'il ne soit
pas membre du présidium, participe à
la réunion afin de souligner que les
liens de la Tchécoslovaquie avec l'URSS
ne peuvent être rompus.

Le général Svoboda est, en effet un
héros de la Seconde Guerre mondiale
qui a été décoré de la médaille de
« héros de l'Union soviétique ».

Lundi, la conférence avait entendu
les chefs des deux partis, MM. Leonid
Brejnev et Alexandre Dubcek . Dans les
milieux autorisés, on déclare que la
séance inaugurale a été paisible et n'a
été marquée par aucun affrontement
verbal.

(Lire la suite en dernière page)

Le Politburo soviétique à Cierna. On reconnaît notamment : (I), M.
Brejnev secrétaire général du P.C. ; (2), M. Kossyguine chef du
gouvernement soviétique ; (3), M. Podgorny, président du présidium

du Soviet suprême ; ( i ) ,  Souslov , le théoricien du P.C.
(Téléphoto AP)

C'est ici, dans le cinéma et Maison de la culture de Cernia
que s'est déroulé le sommet soviéto-tchèque.

(Té lépho to  AP)

Houston: pour la première
fois, une femme vit avec le
cœur d une autre femme

Des centaines de tracteurs ont provoqué un embouteillage monstre. (Avipress - France.'

Première mondiale à l'hôpital Saint - Luc

La receveuse, mariée, est mère de 4 enfants
HOUSTON (AP). — Pour la première fois au monde, les chirurgiens ont greffé ,

lundi soir, le cœur d'une femme sur une autre femme, une grand-mère de
49 ans, Mme Beth-White Brunk, originaire d'Houston. L'état de la patiente est
considéré comme satisfaisant par l'équipe du professeur Cooley qui a réussi
l'opération en quelque deux heures, à l'hôpital Saint-Luc, d'Houston.

Mme Brunk, femme d'un pilote de ligne
américain, avait été admise à l'hôpital le
22 juillet, un jour avant que les chirurgiens
ne procèdent à leur septième greffe du cœur.

Selon sa fille, elle avait un caillot san-
guin dans les poumons, caillot qui aurait pu
la tuer en vingt-quatre heures.

PAS PEUR
Mme Brunk, qui a quatre enfants et neuf

petits-enfants, avait parlé avec le professcui
Cooley, vendredi dernier, et le lundi matin,
la famille de la donneuse, Mme Bettj
O'Neal, qui avait été hospitalisée pour une
hémorragie cérébrale, évoqua avec le pro-
fesseur la possibilité d'une transplantation
cardiaque.

(Lire la suite en dernière page)

Sanglantes manifestations
dans les rues de Mexico :
350 blessés • 200 arrestations

A L'INSTIGATION DES ÉTUDIANTS RÉVOLUTIONNAIRES

Les chars légers sont entrés en action

MEXICO (AP) . — De très violentes ma-
nifestations se sont encore déroulées l'au-
tre nuit à Mexico où plusieurs milliers
de jeunes et la police anti-émeute se sont
affrontés sans merci.

Plus de 50 personnes ont été grièvement blessées,
dont un policier atteint d'une balle et qui se trouve
dans un état désespéré. Plus de 300 autres personnes
ont été plus légèrement atteintes. Il y a eu plus de
200 arrestations.

A l'angle des rues d'Argentine et du Guatemala,
à une centaine de mètres du palais présidentiel, les
manifestants ont lancé des cocktails Molotov tandis
que les forces de l'ordre ripostaient à coups de
grenades lacrymogènes. Plusieurs jeunes s'étaient
juchés sur les toits et bombardaient les policiers
de pierres et de bouteilles d'essence enflammée.
Puis ce fut la miêlée au cours de laquelle les poli-
ciers firent abondamment usage de leurs matraques.

(Lire la suite en dernière page)

La tête sous le masque à gaz et matraque en
main, les soldats mexicains font bonne garde, de-
vant un groupe de manifestants alignés le long du
mur d'une école.

(Téléphoto AP)

8 heures 48 minutes pour
monter au Mont-Blanc et
revenir ensuite à Chamonix

C'est l' exploit de deux gendarmes savoyards

L' ancien record (1910) était de 13 heures , 10 minutes

CHAMONIX (ATS-AFP). — Huit heures
quarante-huit minutes pour monter au som-
met du Mont-Blanc et en redescendre, à par-
tir de l'Hôtel de viille de Chamonix, c'est le
nouveau record établi par deux gendarmes
du peloton spécialiste de haute-montagne,
René Secrétan et Jean-Marie Bourgeois, bat-
tant la performance la meilleure réalisée
jusqu'ici en treize heures dix minutes, le 21
août 1910, par le guide Alfred Couttet et
les frères Bouchard.

Les deux alpinistes, partis à minuit du cen-
tre de Chamonix, sont parvenus au sommet du
Mont-Blanc à 5 h 55 , par l'itinéraire classique
des grands Mulets. A 7 h 08, ils étaient redes-
cendus au refuge et revenus à l'Hôtel de ville
à 8 h 18.

UN A VER TIS SEME NT
La condamnation par le pape Paul VI de l'usage de la pilule a provoqué

l'étonnement et même la stupeur à travers le monde. <t Nous ne sommes pas des
objets ; nous voulons être des participantes de plein droit », répondent à l'ency-
clique pontificale les millions de femmes qui, partout, depuis des années déjà ,
utilisent la pilule, sans que cela entraîne, apparemment, pour elles-mêmes ou
pour leurs familles, des conséquences fâcheuses. D'autre part, faut-il renoncer à
freiner l'accroissement inquiétant de la population de noire planète, particulière-
ment dans les régions sous-développées, incapables de nourrir convenablement
les humains qui les peuplent aujourd'hui ? Les nombreux théologiens qui, jusque
dans l'entourage du pape, prônent la régulation des naissances, ont-ils donc tort ,
et pourquoi ?

Le fait est que, contre l'opinion de la majorité de ses conseillers, Paul VI a
pris, seul, la décision d'interdire la pilule, en vertu du pouvoir qu'il détient de
passer outre aux avis de ses cardinaux lorsqu'il estime menacées les valeurs fon-
damentales de l'Eglise catholique. La vie humaine, la liberté et l'amour sont
parmi les plus précieuses.

= Paul VI considère que la vie humaine est mise en péril dans sa zone la plus _
= subtile et la plus délicate — la conception — par l'apparition de procédés rele- |
H vont trop de la science et de la technique, et pas assez de l'esprit et de la I
M morale. C'est pour cela qu'il condamne le recours à la pilule. Un certain degré i
= de liberté doit être laissé en outre au jeu indéfinissable de la nature, dans l'acte I
= de la conception, et la pilule constitue une intrusion trop brutale dans le domaine =
H de cette liberté. I
= La conception est l'acte suprême de l'amour. Vouloir en régler — dérégler I — j
g le merveilleux mécanisme par des moyens artificiels, c'est porter atteinte à j
= l'amour véritable qui unit l'homme et la femme. Spontanément, la nature prévoit j
s un certain nombre de restrictions, qu'il est possible d'apporter à une excessive [
j§ procréation. Les humains devraient apprendre à mieux utiliser ces ressources i
H naturelles aptes à limiter les naissances. i
H L'amour est une force dont il n'est pas possible de mani puler les bienfaits j
= aussi facilement qu'on le pense. L'encyclique de Paul VI est un avertissement !
M pour ceux qui accordent au pouvoir d'intervention humain une confiance excessive. Ê

I R. A. |
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En paifie jurassienne : •

Affrontement entre Jurassiens à
Bure le 1er août ?

En 3me page :
Encore des cambriolages à Neu-
châtel

U ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6 et 7
LES SPORTS : pages S et 9
LE CARNE T D U JOUR - LES PROGRAMMES

RADIO-TV - LES BOURSES : pa ge 10
L'ACTUALITÉ NATI ONALE : page 11

Le colonialisme
soviétique

LES IDEES ET LES FAITS

RIEN n est plus bête que l'anti-
communisme » proclamait voi-
ci quelques années un pontife

de la pensée romande, ce qui condui-
sait ses émules et disciples à vitupérer
nos Confédérés alémaniques qui ne
consentaient pas à passer l'éponge sur
l'effroyable bain de sang de Budapest.

Quelle que soit l'issue que trouve la
crise tchécoslovaque, elle aura eu, du
moins, cet avantage de désigner à
l'opinion romande qui avait tort et qui
avait raison, entre ceux qui rendaient
du haut de leur suffisance l'oracle cité
ci-dessus, et ceux qui, dans leur bêtise,
continuaient de répugner à la doctrine
ainsi qu'au régime «marxiste-léniniste» .

X X X
Tout d'abord, dès le lendemain de

l'éviction du camarade Antonin No-
votny, de son poste de secrétaire du
comité centra l du parti communiste
tchécoslovaque, nos concitoyens ont pu
apprendre de la bouche de son succes-
seur et des collaborateurs de celui-ci
quel régime d'oppression, de délation
policière, d'inégalité sociale, de persé-
cution relig ieuse avait, vingt ans du-
rant, accablé la malheureuse nation.
Depuis février dernier, par exemple, il
n'a pas été engagé moins de 3000
procédures en réhabilitation.

Reste que M. Dubcek ne pouvait ni
ne voulait tout dire. Ce n'est, toutefois,
un secret pour personne que, sous cou-
leur de « Comecon », cette chère Union
soviétique exp loite son alliée tchécoslo-
vaque, en lui appliquant les méthodes
que socialistes et communistes impu-
taient avec indignation au « colonia-
lisme » de naguère.

Qu'on en juge : elle lui vend son
minerai de fer à un prix dépassant
largement celui qu'elle fait à l'Italie,
puis elle lui rachète sa production in-
dustrielle à des prix qu'elle lui impose
et dont on peut vraiment dire qu'ils
défient toute concurrence. Autre exem-
ple de cette exploitation inique autant
qu'absurde : bien que largement excé-
dentaire en sucre de betterave, la
Tchécoslovaquie s'est astreinte à se
procurer chaque année du sucre cubain,
dont elle n'a que faire et qu'elle re-
vend à perte. Et tout le reste est à
l'avenant. Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)

Patricia - 3 ans - tombe
de 3® mètres: indemne!

NANTES ( A P) .  — C'est un miracle si la
pe t i t e  Patricia , trois ans , n'est pas morte.

Avant  de se coucher, lundi , vers 22 h,
Mme Pierrard avait je té  un dernier coup
d' œil sur. sa f i l l e t t e  endormie. Moins d' une
demi-heure p lus tard , quel qu 'un heurtait
à sa porte. C'était Patricia , 3 ans , toute
ensang lantée , qui était remontée seule du
rez-de-chaussée.  Elle avait f a i t  une chute
de 30 mètres , par  la f e n ê t r e  de sa chambre ,
qu 'elle avait ouverte sous l' emp ire du som-
nambulisme. A l 'hôp ital , où on Ta trans-
portée , on n'a décelé aucune f rac ture  sur
l' en fan t .

L'APPAREIL SERA RENDU
TEL-AVIV (ATS-AFP). — Le gouvernement algérien a

informé l'Organisation internationale de l'aviation civile,
dont le siège est à Montréal, qu'il relâcherait le « Boeing »
d'EI Al , son équipage et ses passagers aussitôt après la fin
de l'enquête. Un câble de l'organisation en a informé le
gouvernement israélien, annonce le journal « Yedioth Aha-
ronoth >.

Alger: les passagers
du Boeing seraient

fous libérés
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Monsieur et Madame
Pierre GUENOT-GROSSEN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Laurence
30 juillet 1968

Maternité Cortaillod
Pourtalès Les Planches 19

R É O U V E R T U R E
1er août

du cabaret-dancing

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

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 SS Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame Raoul Coderey-
Baillod ct leurs enfants ;

Madame Yvette Baillod et sa fille, à
Cornaux ;

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

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

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

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

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

Neuchâtel , le 30 juillet 1968.
(Ecluse 16)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon .

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

Culte au temple des Valangines , à
14 heures.

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

La Tène-Plage

DANSE
avec excellent orchestre :
Golden Cornets
En attraction :

Election de miss Tène 68 -
Marin

ENTREPRISE . BLANCHISSERIE -
NETTOYAGE A SEC
cherche

3 OUVRIERES
3 REMPLAÇANTES
1 STÉNODACTYLO

1 TEINTURIER-
DÉTACHEUR

(nettoyage à sec)
1 LAVEUR
1 EMPLOYÉ DE BUREAU

(si possible sténodactylo et parlant l'alle-
mand)
Adresser offres écrites à DA 4696 au bu-
reau du journa l ou tél . (038) 5 42 08.
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On démande

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du 1er août

PRIME: 5 CT. PAR INSIGNE
Se présenter les 31 juillet et 1er
août au collège des Terreaux-sud,
salle 10. dès * 9 heures.

Restaurant et ! V9 g&
Cabaret-dancing II _K# *%*

NEUCHATEL

F E R M É
pour cause de

VACANCES du 1er au 31 août

Cercle
des Travailleurs

Réouverture le 1er août à 10 h
avec, les nouveaux tenanciers.

Le Dispensaire
de Neuchâtel

SERA FERMÉ du 1er août au
2 septembre pour cause de
vacances.

/iK3'i.Wi3*<
WïffTB / Terrain des Câbles
^BfiF CORTAILLOD

^K/ Jeudi 1er août à 17 heures

X A M A X
au complet, contre

RAPID BRATISLAVA
Match amical.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
15 mars : Le chef de la maison René

Lanzoni, à Saint-Biaise, est René Lanzoni ,
d'origine italienne , à Saint-Biaise. Commer-
ce de photographie , ainsi que tous appareils
et accessoires s'y rapportant. Grand-Rue 21.

Le Lacustre S.A. à Hauterive, achat ,
rénovation , transformation , exploitation vente
et gérance d'immeubles, etc., société anony-
me. Cette raison sociale est radiée d' office
du registre du commerce de Neuchâtel par
suite du transfert du siège de la société à
Colombier.

18 mars : Veuve Paul Bachmann et Cie ,
à Peseux , achat et vente de bois de placage
de toutes essences, société en nom collectif.
L'associé indéfiniment responsable Jacques

Bachmann est maintenant domicilie aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Fabrique Movado , à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication , achat et vente d'horlogerie ,
bijouteries , etc . société anonyme. Est nom-
mé fondé de procuration Charles-André Le-
vrat , à Neuchâtel , qui signera avec l'un des
administrateurs.

19 mars : Valnor S.A., à la Chaux-de-
Fonds, société immobilière. Nouvelle adres-
se : Avenue Charles-Naine 1, chez Régie
Immobilière et Fiduciaire Jean-Charles Au-
bert.

Radiation de la raison sociale Irène
Preschli , à Fleurier, boulangerie-ptâisserie
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison R. Caldart , succes-
seur de Irène Preschli, à Fleurier , est Rudolf
Anton Caldart , à Fleurier. Boulangerie , pâtis-
serie, confiserie, tea-room . Grand-Rue 16.

20 mars : Imprimerie La Fusion. Société
coopérative , à la Chaux-de-Fonds , John Nuss-
baum , à la Chaux-de-Fonds , jusqu 'ici vice-
président devient président. Charles Borel .
président , est décédé, ses pouvoirs sont
éteints. La société est toujours engagée par
la signature individuelle du président , du
secrétaire et du directeur.

Radiation de la raison sociale Bluctte
Schupbach , à Neuchâtel , magasin d'articles
de sport par suite de remise de commerce.

Fabriques de tabac réunies S.A. à Neu-
châtel , fabrication et vente des articles de
tabac , etc. Par suite de démission , Justus
Hcimans n 'est plus administrateur. Hans-
Jdrg von Wyss, inscrit comme directeur , est
nommé administrateur ; il continue de signer
collectivement à deux. Les fondés de pou-
voirs Georges Karanjoulis et Arno Taisch
sont nommés sous-directeurs avec signature
collective à deux. .Leurs procurations
sont radiées. Dès maintenant les fondés de
pouvoirs Walter , Peter, Jean-Marie Theubet,
Rudolf Schweizer, Heini Witschonke, Jost
Oskar Kistler et Paul Griss signent collec-
tivement avec le président , les administra-
teurs-délégués , les directeurs , les sous-direc-
teurs , ou entre eux. L'administrateur Mario
Carlo Giorgi est maintenant domicilié à
Lausanne. Les signatures de Hans Schneider ,
directeur , et Marco Lacava et Rudolf Hj rs-
brunner , fondés de pouvoirs, sont radiées.

Codoni et Cie, à Couvet, entreprise de
tous travaux de bâtiments, constructions ou
s'y rattachant , société en commandite. Par
jugement du Tribunal cantonal de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel, du 4 mars
1968, a prononcé la dissolution de la
société dès le 1er janvier 1966, et nommé
Hermann Codoni , à Couvet , en qualité de
liquidateur.

21 mars : Radiation de la raison sociale
Jean-Louis Grau successeur de Numa Grau ,
à Peseux, par suite du décès du titulaire.

Radiation de la raison sociale Parfumerie
Perroco, Roger Tissot, à la Chaux-de-Fonds ,
par suite de cessation de commerce.

Parfumerie de l'Avenue Henri Boillat, à
la Chaux-de-Fonds, le chef est Henri Louis
Ali Boillat, à la Chaux-de-Fonds. Exploi-
tation d'une parfumerie, vente de bijouterie
de fantaisie et objets de mode. Avenue
Léopold-Robert 45.

Fabrique de Cadrans Leuthold , La Ro-
maine S.A., à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation et commerce de cadrans de montres ,
etc. La société est dissoute par suite de
faillite prononcée le 7 mars 1968 par juge-
ment du Président du Tribun al II du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds.

Radiation de la raison sociale Mme Ally
Widmer, à Neuchâtel, commerce de tabac et
cigares par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Béatrice Widmer , à
Neuchâtel, est Béatrice Widmer à Neuchâtel ,
commerce de tabac et cigares. Place de la

22 mars : Buhler et Co, à la Chaux-de-
Fonds. Fabrication, achat et vente de res-
sorts de montres en tous genres et de tout
ce qui se rapporte à cette branche , société
en nom collectif. L'associé Marcel Buhler
s'est retiré de la société depuis le 30 décem-
bre 1967. Michel Pierre Buhler, à la Chaux-
de-Fonds, est entré dès cette date comme
associé dans la société.

Les tireurs de Cornaux-Thielle -Wavre
ont récolté mentions et médailles

(c) Après les tirs obligatoires et le tir en
campagne la société de tir de Cornaux -
Thielle - Wav re a fait l'inventaire des men-
tions et des médailles obtenues. L'augmen-
tation de la population dans ces deux com-
munes a entraîné automatiquement un nom-
bre plus élevé de tireurs ; il y a quatre
ans, l'effecti f était de soixante membres ac-
tifs ; actuellement il est de cent treize , com-
posé de nonante-quatre astreints au tir obli-
gatoire et dix-neuf non astreints.

Les nouvelles installations à disposition
des cent vingt tireurs de la société sœur de
Marin-Epagnier , inaugurées l'an dernier à
l'occasion du tir régional de l'Entre-deux-
Lacs, permettent amplement de faire face
aux exigences actuelles. Les exercices obli-
gatoires sont terminés , vingt-huit mentions
fédérales ont été délivrées aux tireurs sui-
vants : (de 82 à 100 points.) Otto Nydeg-
ger 94 ; Willy Jacot 93 ; Kurth Kach 93 ;
Charles Schaerer 92 ; Albert Bittel 91 ; Ber-
nard Fischer 90 ; Rodolphe Schaffroth 89 ;
Léon Aeby, Hans Leutwiler , Walther Lu-
çinbuhl , Rénold Muller , Robert Nydegger ,
Henri Pluss, Pierre Varacca 87 ; Alphonse
Endres . Frédéric Frey, Georges Spring, 86 ;
Christian Aelig, Roger Geiser , Daniel Glau-
que . Michel Piller . 85 : Henri Jornod , Wil-
ly Meier , 84 ; Alphonse Droz. Théodor

Haenni , Max Schaffroth , Alfred Zemp, 83 ;
Raymond Jaunin , 82.

Au tir en campagne exécuté au stand de
Cressier les 25 et 26 mai dernier, journées
très favorables à nos fervents du fusil d'as-
saut et du mousqueton, 24 distinctions ac-
compagnées de la mention de la société
suisse des carabiniers ont été remises :
(maximum 90 points.) Willy Jacot, 83 ; Théo-
dore Haenni , Charles Scharer, 82 ; Henri
Jornod , Walther Luiginbuhl , Bernard Fi-
scher , Kurt Kach , 81;  Roger Geiser, 80;
Albert Bittel, Henri Pluss, Rodolphe Schaff-
roth , 79 ; Alfred Zemp, 78 ; Michel Piller ,
Max Schaffroth , 77 ; Roland Bornand , Mau-
rice Clottu , Jean-Maurice Droz, Alphonse
Endres , Otto Nydegger 76 ; Léon Aeby,
Hans Bettlcr , Raymond Brinkmann , Hans
Leutwiler , Henri Thomi, 75.

Ont obtenu la mention fédérale : Gilbert
Brinkmann , Paul Moser fils, 74 ; Michel
Rothlisberger, 73 ; Christian Aelig, Frédéric
Frey, Jean-Louis Jornond , 72. Et la men-
tion cantonale : Jacob Berger , Robert Ny-
degger , 71 ; Paul Moser père . 70 ; Georges
Spring, 69 ; Watlher Krenger, 68.

Une ombre au tableau ; alors que le
chef de matériel et constructeur Rodolphe
Schaffroth pouvait être fier de son stand
auquel il avait sacrifié ses vacances de 1968,
il a eu la désagréable surprise de constater
dernièrement que des malfaiteurs s'étaient
introduits dans cet immeuble isolé, brisé une
vitre et fracturé trois portes de buffet con-
tenant du matériel.

La police cantonale a procédé à une en
quête.

Près de Da-nang: «20 marines» tués
et 40 blessés dans une embuscade

SAIGON (AP). — Un détachement du
septième régiment de « marines » est tombé
dans une embuscade tendue par quelque
200 Nord-Vietnamiens à une quarantaine de
kilomètres au sud de Da-nang.

Les fusiliers-marins fu rent pris sous le
tir groupé des mitraillettes et mitrailleuses
adverses et une longue bataille s'engagea
alors contre des forces supérieures en nom-
bre.

Lorsque cette bataille prit fin au bout de
quelques heures, les « marines » comptè rent
dans leurs rangs vingt morts et quarante
blessés. Les Nord-Vietnamiens ont laissé
cinq morls SUT le terrain.

Un peu plus tard, une patrouille de la
cavalerie aéroportée américaine est tombée
dans une autre embuscade à 56 km au nord-
ouest de Hué. Quatre Américains ont été
tués et vingt-cinq blessés.

Ces attaques laissent penser, comme nous
le disions hier, que les dirigeants commu-
nistes se préparent à déclencher une impor-
tante offensive contre la base de Da-nang,
la principale base militaire américaine au
nord de Saigon.

DANS LES AIRS
Au nord , quatre avions intercepteurs ont

livré combat à quatre « migs » nord-vietna-

miens à 30 km au nord-ouest de Vmh. Au
cours des combats, un Mig 17 a été abat-
tu. C'est le 109me appareil nord-vietnamien
abattu par l'aviation américaine depuis le
début de la guerre. Les Américains de leur
côté ont perdu 48 avions au cours de com-
bats aériens.

Selon les services de renseignements amé-
ricains, les Nord-Vietnamiens disposent de
plus de 100 Migs, dont la moitié sont basés
en Chine popualire?

Swissair reçoit
son cinquième « DC-9-32 »
GENÈVE (ATS). — Le cinquième

DC-9-32 de Swissair est arrivé en Suisse
le 29 juillet 1968 à 23 heures. L'avion
a décollé de l'aérodrome des usines
Mcdonnel-Douglas à Long Beach, Cali-
fornie , le 28 juillet à 4 h 35 (heure
locale ct a atterri à l'aéroport de
Zurich après avoir fait escale à Kan-
sas City, New York, Gander (Terre-
Neuve) et Shannon (Irlande).

La nouvelle unité, iimimatriculée HB-
IFI « Zoug » sera mise en service vers
le 15 août sur le réseau européen de
Swissair.

Les exportations
en juin

BERNE (ATS). — En juin 1968, les
exportations totales de l'industrie horlo-
gère seront élevées à 191,969,935 fr.
contre 192,461,789 fr. en mai 1968 et
194,477,632 fr. en juin 1967.

Pour janvier-juin 1968, les exporta-
tions ont atteint le total de 1,035,349,748
fr- ,  soit une augmentation de 24,469,139
fr. ou de 2,4 % par rapport à la même
période de l'année précédente.

Quant aux exportations de montres et
mouvements, l'évolution a été la suivan-
te : 5,498,442 pièces pour 173,965,767 fr.
en juin 1968, contre 5,375,990 pièces pour
174,519,141 fr. en mai 1968 et 5,3-15,888
pièces pour 174,842,417 fr. en juin 1967.
Au cours des 6 premiers mois de 1968,
les ventes de ces produits à l'étranger
se sont élevées à 29,431,877 pièces va-
lant 533,394,284 fr., chiffres reflétant une
diminution de 0,6 % en quantité et une
augmentation de 2,8 % en valeur par
rapport à la même période de 1967.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juillet . Fellrath ,

Christian, fils de Jean, ingénieur à Neuchâ-
tel et de Francine, née Mattenberger. 27.
Vizzi, Sara, fille de Giovanni, ouvrier de fa-
brique à Neuchâtel et de Fulvia, née Pian-
fetti ; Mallet , Alexandre-Ralph-Maurice, fils
de Maurice-Jean-Robert , conducteur typo-
graphe au Landeron et de Mariette-Maric-
Berthe , née Bourgoin Otter . Silvia . fille de
Pierre-Alfred , mécanicien à Neuchâtel et de
Ruth , née Gehrig. 28. Monnier, Valérie, fille
de Georges-Raymond , facteu r postal à Neu-
châtel et d'Anne-Marie, née Guenin. 29. Vau-
cher, André-J acques, fils d'Eric-Willy, restau-
rateu r à Rochefort et de Maria-Elisa , née
Birrcr ; Dietrich. Patrick-Hans , fils de Fritz,
agriculteur à Gampelen et d'Ursula-Char-
lotte, née Schwager; Pépin , Stephen , fils de
Derrick , psychologue à Corcelles et de Syl-
vie-Louise, née Muret ; ' Carmona, José-An-
tonio , fils de José, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel et de Carmen, née Jandula.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 juillet . Winkler , Paul-Jean, électricien et
Fankhause r, Susanne-Maria , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 27 juillet. Gervasoni, Bat-
tista, né en 1940, manœuvre à Bôle, céli-
bataire .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel — 30

juillet 1968. Température : moyenne
20,1, min. : 13,8, max. : 25,8. Baromètre :
moyenne : 721,5. Vent dominant : di-
rection : est, dès 19 h, ouest ; force :
faible. Etat du ciel : clair à légèrement
nuageux ,très nuagét-*1''de" l*'à 16 hè»
res.:¦...: un Ptttcii ru.il '.vtit» i,_,-«

Niveau du lac du 30 juillet 1968 à 6 h 30
429.15

Température de l'eau 18°
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UN CLIMAT MORTEL
(Ed. Fleuve noir)

On ne s'arrê te pas à Châtignes, une ville
éternellement battue par la pluie. Les habi-
tants ne s'en étonnent pas, il vivent en vase
clos. Or, Irène Monestier arrive un soir
à Châtignes. Elle est jeune, belle , accom-
pagnée d'un enfant. Elle s'installe dans
l'unique hôtel de ' ht vffle 'èt ne quitte ' pas'
sa chambre. Se cache-t-elle ? Et de qui ?

Claude Rank
ALLÉE DES MITRAILLEUSES

(Editions Fleuve noir)
Place Walther, à Bolzano, un soir d'au-

tomne. Torches grésillantes au poing, musi-
que en tête, les Sud-Tyroliens défilent.
Parmi eux combien de terroristes, combien
de maquisards qui , demain, feront dérailler
les trains, abattront des carabiniers dirige-
ront un commando de représailles ?

Après l'assassinat du grand Kai leader
d'un comité de libération , le terrorisme
s'étend brutalement.

R. Caron
AURORA DU DÉSERT

(Editions Fleuve noir)
Aurora est la plus belle femme du désert.

Les légionnaires de la Bandera le prétendent ,
et ils ont raison.

Ludwig et Italo sont des routiers, ils se
sont rejoints sur la piste. Janos, Paco et
Werner , soldat perdus d'une compagnie dis-
ciplinaire, s'échappent de prison et eux aussi
se retrouvent sur la piste. Aurora est là éga-
lement , mais en compagnie d'une compagne
cruelle : la soif , qui accompagne bons et
méchants sur le sable brillant.

Cigarettes et tabac
augmentent en France

PARIS (ATS-AFP). — Les cigarettes et
les tabacs augmenteront d'environ 10 % en
moyenne à partir du 1er août en France.

La nouvelle n'a pas encore été annon-
cée officiellement, mais ' les débitants de
tabao ont déjà reçu les nouveaux tarifs .

Dans les tabacs bruns, le prix de la
« Gauloise », avec ou sans filtre passe de
1 fr. 35 à 1 fr. 50. La « Gitane » qui
était vendue 1 fr. 80, le sera 2 fr.

Parmi les cigarettes blondes, la « Pall
Mail » passe de 2 fr. 80 à 3 fr . 10.

Ces augmentations étaient prévues dans
la loi de finances pour 1968 votée l'au-
tomne dernier.

Samedi vers 21 h 30, une voiture con-
duite par M. Daniel Pluer, étudiant à
Zurich, descendait la route de la Vue-des-
Alpes. En-dessous des Hauts-Geneveys, jus-
te après le pont, dans un virage à droite,
le conducteur a perdu la ni.iilri.se de sa
machine qui a zigzagué sur la chaussée,
traversé la route à gauche et dévalé un
talus pour s'arrêter 35 mètres plus bas
sur ses roues, après deux tonneaux.

Le conducteur a été éjecté mais il est
indemne. * Une passagère n'a pas été bles-
sée, mais une jeune Locloise, Mlle Rita
Koller, 19 ans, secrétaire, a dû être trans-
portée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
souffrant de blessures diverses. La ma-
chine est hors d'usage.

Au-dessous
des Hauts-Geneveys

Une auto
dévale un talus :

une Locloise blessée

U R G E N T
On cherche

BONNE REPASSEUSE
TéL 411 01.

Ce soir, danse
avec l'orchestre « Les Radians »

La Tène-Plage
Hôtel Beau-Séjour et Chamossaire

VILLARS - CHESIÈRES
Pension complète à partir de 28 fr.
tout compris. Chambres confortables
avec vue magnifique.
Pizzeria - Dancing - Parc - Tennis -
Distraction. Et toujours son filet do
bœuf en casserole - Parking.
A.-P. Angclini, tél. (025) 311 31-32.

WASHINGTON (AP). — Plusieurs In-
cidents raciaux se sont produits hier en
divers points des Etas-Unls. Ils ont fait
une douzaine de blessés.

A Peoria, dans l'Illinols, six policiers
ont été blessés par des coups de feu dans
le quartier noir où des jeunes gens avaient
commencé à jeter des pierres et des bri-
ques sur les magasins.

A Seattle, dans l'Etat de Washington,
des tireurs isolés dans le quartier noir ont
tiré sur des patrouilles de police, blessant
deux policiers.

A Gary, dans ITndiana, la police a ré-
duit au silence les tireurs embusqués sur
les toits et a arrêté 64 personnes, au
cours de cette troisième nuit de troubles.
Le maire de la ville a annoncé que le
couvré^fên''demeurait eii vigueur pour le
moment.

A Munric , dans le même Etat, des bom-
bes incendiaires ont été lancées contre
cinq magasins dans le quartier noir, mais
l'on ne signalait que des dégâts mineurs.

Etats-Unis : nouveaux
incidents raciaux Eruption volcanique

au Costa-Rica :
douze morts,

nombreux blessés
SAN JOSE (AP). —, L'éruption du vol-

can Arenal, au Costa-Rica, la plus vio-
lente depuis 500 ans, se poursuit et l'on
compte maintenant au moins douze morts
et des centaines de blessés.

Plus de 4000 personnes ont dû être
évacuées des villes proches de Pueblo
Nuevo ct Tabaco, qui ont été gravement en-
dommagées.

Une énorme quantité de cendres, de lave
et de pierres incandescentes a recouvert
d'une couche de 20 cm la région centrale
du district de Guanacaste. Les récoltes de
coton et, de .riz ont, été détruites, v astLa situation s'est aggravée par la suite
en raison de pluies torrentielles, rendant
difficiles les opérations de secours.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Nord et centre des Grisons :
des foyers orageux éclateront encore la
nuit tout d'abord dans la moitié ouest
du pays puis gagneront les autres ré-
gions. Le matin le ciel sera générale-
ment dégagé. Il se chargera rapidement
l'après-midi et des averses orageuses
se produiront alors en toutes régions.
La température comprise entre 13 et
17 degrés la nuit , atteindra 23 à 28 l'a-
près-midi. Les vents généralement fai-
bles en plaine pourront souffler en ra-
fales sous les orages.

Sud des Alpes et Engagdine. — Los
éclaircies alterneront avec des passages
nuageux parfois abondants. Des averses
ou orages locaux se produiront surtout
le soir.

La température au-dessous de btlt) m
prendra les valeurs suivantes : la nuit
14 à 19 degrés, l'après-midi 23 à 28 de-
grés. Vents généralement faibles, souf-
flant du sud-ouest en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi. —
Clair ou peu nuageux. Chaud. Quelques
orages probables.

BOUDRY

(c) Comme de coutume, la manifesta-
tion du 1er août à Boudry sera organi-
sée par la Société de développement. La
première partie se déroulera au vieux
cimetière le soir oit la fanfare se produi-
ra, alors que l'allocution patriotique sera
prononcée par M.  Jean-Claude Schwaar ,
conseiller communal. Ce sera ensuite la
formation du cortège auquel participe-
ront un groupe d' enfants costumés, la
fanfare  qui pré cédera la bannière com-
munale et les autorités, le tout suivi par
les différentes sociétés locales. Le cortè-
ge partira des Vermondins , pour suivre
la rue Louis-Favre , l'avenue du Collège,
la rue Verdonnet , la rue du Pré-Landry,
la rue Oscar Huguenin , pour revenir par
l'avenue du Collège au jardin public où
se déroulera la seconde partie de la ma-
nifestation, avec productions de la fan-
fare , des accordéonistes et du chœur
d'hommes. L'hymne national et des feux
d'artifice termineront la cérémonie . En
cas de mauvais temps, le cortège sera
supprim é et tout se déroulera à la Salle
de spectacles.

Demain le 1er août



La série des cambriolages continue
à Neuchâtel: deux boutiques «visitées»

Les voleurs étaient certainement des habitués du quartier
Nous avons relaté hier les cambriolage!

commis durant le week-end à l'hôtel de
la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel , et à la bu-
vette de la plage de Cortaillod. Deux au-
tres vols avec effraction ont été commis
pendant la même période, au cœur de la
vieille ville.

Des malandrins, qui devaient avoir une
très bonne connaissance des lieux, se sont
introduits dans l'immeuble de la rue du
Château 4, probablement de nuit. Ils ont
fracturé d'abord la porte du bureau de
l'agent de jeunesse de l'Eglise réformée de
langue allemande puis, empruntant des cou-
loirs intérieurs, ont forcé les portes de
service des deux boutiques qui se sont
juvertes il y a quelques mois dans le
même immeuble.

Dans la première, propriété de Mlle
Pierrette Leschot, ils ont forcé le tiroir-
:aisse et se sont emparés d'une somme de
1400 fr. environ. Soucieux de renouveler
leur garde-robe, les voleurs ont aussi em-
porté deux pantalons, mais les ont

Les boutiques de la rue du Château
(Avipress - J.-P. Baillod)

abandonnés en quittant les lieux. Out-
ils été effrayés par les chauffeurs de taxis
dont le bureau fonctionne toute la nuit ,
juste en face ? C'est ce que la police de
sûreté s'efforce d'établir.

DANS LA SECONDE BOUTIQUE
Les cambrioleurs ont usé du même pro-

cédé pour pénétrer dans la seconde bouti-
que, située juste au-dessous, tenue par Mlles
Claudine et Elisabeth Bernard. Ils ont mis
la mam sur une somme de 700 fr., sans
emporter, semble-t-il, de marchandises.

DES HABITUÉS
Les voleurs étaient très certainement dés-

habitués sinon de l'immeuble, du moins
lu quartier : le No 4 de la rue du Châ-
teau est un immeuble très ancien farci
le couloirs obscurs, à moitié dérobés, où
l'on retrouve même un escalier moyenâgeux
lui plongeait directement dans l'ancien
Seyon : on y voit encore une boucle scel-
ée dans la pierre qui servait visiblement
à amarrer des barques venues du lac. Le

fait que les voleurs aient su exactement
par quel bureau passer pour accéder aux
boutiques — dans lesquelles rien ne per-
met à un client normal de voir qu 'il existe
une seconde issue — prouve à suffisance
que les cambrioleurs ont préparé soigneu-
sement leur coup, (a.b.)

Tiré du lit pur un ami, il se retrouve
quelque temps après ... devunt le juge !

Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont, assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Le président du tribunal s'est penché,
le matin, sur une affaire de recel, consé-

quence d'un cambriolage qui avait été com-
mis, au début de l'année, dans une fabrique
de montres de Monruz. L'auteur du vol,
un nommé M., avait été arrêté et jugé le
21 mai dernier par ce même tribunal. Au
cours de l'enquête et du procès, il res-
sortit des aveux de M. que celui-ci s'était
fait conduire sur place, au milieu de la
nuit , par un de ses amis. Il lui avait même
payé le déplacement grâce au produit de
son vol. Dès lors, le délit de recel appa-
raissait clairement ct le ministère public ne
se fit pas faute de renvoyer devant le juge
l'ami complaisant sous ce chef d'accusation.

CROCHET PAR MONRUZ
C'est ainsi auc P. L. s'est retrouvé de

vant la cour, assisté d'un avocat, pour re
pondre des délits de recel ou de complicit<
de vol. P. L. raconta sans détour com
ment il fut tiré du lit. en pleine nuit , pal
M qui lui demanda de le conduire chei
lui à Colombier. A peine en route. M
pria le prévenu de faire un crochet pai
Monruz sans lui dévoiler les raisons de ce

détour. P. L. ne refusa pas le service e.

conduisit le futur voleur sur les lieux d.,

crime. Arrivé sur place, M. descendit d.
la voiture et disparut dans la nuit. Quel,
ques minutes plus tard, le prévenu entendu
un bruit de vitres cassées qui 1 éclaira en
fin sur les intentions peu louables de son
camarade. Ce dernier regagna peu aprè;
la voiture dans laquelle P. L. attendaii
toujours.

C'est alors que le voleur proposa au
prévenu 300 fr . à titre de dédommage-
ment. Connaissant la provenance de l'ar-
gent, P. L. refusa tout d'abord pour ac-
cepter finalement une somme si facile à
empocher. Les deux acolytes se séparèrent
ensuite. L'affaire en resta là jusqu'au mo-
ment où M. fut arrêté et condamné a
70 jours de prison ferme.

LA VICTIME
Pour l'avocat de la défense, P. L. a été

la victime des agissements de M. C'est ce
dernier qui a entraîné son client dans cette
malheureuse aventure. Si P. L. a accepte
l'argent que M. lui proposait, c'est uni-
quement parce qu 'il traversait une période
financièrement pénible. Or, M. le savait.
L'avocat conclut en demandant une forte
réduction des réquisitions du procureur, et
l'octroi du sursis.

Pour le président, le recel est assez gra-
ve, car P. L. a presque été le témoin du
\ol. Les 30 j ours de prison requis par le
ministère public semblent parfaitement jus-
tifiés. Comme P. L. est délinquant pri-

maire , le sursis lui est accordé pendant
deux ans. Le condamné devra encore payer
60 fr. de frais de justice.

AUTRES AFFAIRES
Pour non-paiement de la taxe militaire .

M. E. est condamné à 3 jours d'arrêt el
à 20 fr. de frais.

Pour avoir causé du scandale dans un
bar à café de la ville, F. R. est condamné
à 10 fr. d'amende et aux frais de la cause
qui se montent à 10 fr. également.

R. B. a détourné des objets mis sous
main de justice. Il a notamment omis de
verser à l'Office des poursuites une partie
de son salaire qui était saisi. Le juge le
condamne à 3 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans. R. B. devra encore
payer les frais de la cause qui s'élèvent
à 30 francs.

11 y eut encore deux audiences prélimi-
naires de correctionnelle. Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir dans une prochaine chro-
nique.

La rue Fleury a sens unique

La police locale a posé ces derniers
jour» un signal de sens unique à la rue

Fleury, interdisant la circulation de ls
place du Coq-d'Inde au bas de la rue du
Château. Cette décision, sanctionnée par le
Conseil d'Etat, a été prise pour permet-
tre aux nombreux commerçants de la ve-
nelle de charger et décharger leurs mar-
chandises. L'intensité du trafic ne per-
mettait qu 'une seule solution de rechange,
à laquelle on a renoncé : celle d'interdire
complètement tout arrêt sur les deux cô-
tés de la chaussée. Les automobilistes qui,
les jours de marché, voudront gagner le
centre de la ville devront désormais faire
le tour par le « chemin des feux rouges » ,
les marmottes occupant la place des Halles.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Une journée avec les jeunes Normands à Vaumarcus
Vaumarcus a retrouvé, au mois dt

juille t, une atmosphère journalière dt
f ê te puisque, pendan t un. mois,- ses- f i
dèles amis normands ont occupé le cha
teau raj euni de rires, de j eux .et di
chansons." 'Quatre-vingts enfants', garçoi
et filles , ont apporté leurs claires note:
de jeunesse et la cloche du vieux caste
égrené les heures les plus joyeuses, cellet
des réveils, des repas et des départs er
promenade.

Depuis huit ans, le directeur Jeai:
Saperas dirige cette colonie avec uni
autorité bienveillante ; sa femme veille c
une saine économie et tient le rôle im-
portant d'infirm ière ; dix moniteurs ei
monitrices soucieux du bien-être des en-
fants animent sans cesse les groupes de
leur enthousiasme contagie ux ; le per-
sonnel de cuisine connaît l'art de la
gourmandise et son chef ,  le Bre ton, suit
d'un œil attentif les résultats visibles de
tes spécialités culinaires sur le visage
'éjoui des enfants. La Mutualité agricole
lu département de l'Eure nous a délé-
gué son annuelle colonie pleine de vie
?t d'amitié sous le patronat de la Croix-
Rouge suisse don t Mlle Burgat gère
"œuvre pour Neuchâtel.

Après ce réveil du château , l'activité
ncessante, les plaisirs organisés et la
tébordante vitalité de tous ces « co-
ons » et animateurs surprennent le vist-
eur ami. Il faut assister à une journ ée
•nsoleillée dans ce décor magnifique do-
nin é par des tours massives pour se
endre compte de l'arrangement parfait
•t des innombrables possibilités de sa-
isfaire les moindres désirs des enfants.

D I M A N C H E  2S J U I L L E T
Un jour lumineux s'annonce quand k,

colonie s'éveille à 8 h 30 et déjà les ri-
res fusen t autour des bassins intérieurs
où les ablutions à Teau froide plaisem
à la jeunesse et permettent d'ilinocentei
facéties. Avec le même cœur, les . co-
lons » plient draps et couvertures avant
de déguster un copieux petit déje uner ,
L'heure qui suit voit chacun s'appliquer
au cirage des chaussures et les fil les pré-
parent leur robe , délaissant pour un ma-
tin les shorts si pratiques. Aller à l'égli-
se devient ici une agréable expédition ;
la descente à la gare se fai t  en rangs
disciplinés, le train de 9 h 41 emporte
une troupe bruyante jusqu 'à Gorgier où
l'église s'emplit de ce petit monde de
fidèles . Le retour consiste en une longue
et belle promenade par les routes de la
Béroche. Quelques moniteurs ont profité
de l'absence des enfants pour décorer
'.a cour du château de banderoles colo-
rées, de guirlandes de drapeaux et même
l'un lampion-lune d'un fort joli effet ;
c'est jour de liesse.

I N V I T A TIONS
De même qu'au temps des seigneur:

et des princes, le repas de midi va con-
naître un faste peu habituel. Les fille s
invitent un partenaire . Pour la circons-
tance, elles ont appris l'art de la révé-
rence en musqué et sur l'air de « Poète
et paysan », elles s'inclinent gracieuse-
ment devant le garçon choisi qui salut
bien bas sa belle , la main sur le cœur,
Les coup les montent solennellement un
escalier d'honneur et s'installent aiitoin
des tables disposées sur la terrasse; le
déjeuner en plein air en devient double-
ment fameux surtout si l'on songe au
menu mijoté par un chef sympathique
st de charmantes cuisinières ; à l'arrivée
les pla ts, l'on imaginerait facilement une
énuinération gourmande faite par un pa-
ie : thon-tomate à la mayonnaise servi
nir une salade de légumes — gigot
i'agneau — haricots verts — salade et

pour couronner le tout, un dessert moka
parfumé. Après ce festin , les enfants
retrq/ iiyeui vi f e nrn soufile pour entonner,,-
une chanson gaie et dynamique. Le mo-
ment de la sieste est venu, la cour ruis-
selle de soleil et le "silence gagne les dor-
toirs. Cependant , tous les colons atten-
dent impatiemment la suite du program-
me.

G Y M K A N A
La cloche de 15 heures réunit toute

la colonie pour un gymkana compara-
ble aux meilleurs champiomuits sportifs.
Huit épreuves de joutes passionnantes
proclameront d'heureux vainqueurs alors
qu'ici ou là une larme vite séchée attris-
tera un vaincu. Les trompettes sonnent
l'ouverture des joutes et voici déjà un
groupe en lice pour une « course au
sac » humoKistique ; les jeunes specta-
teurs encouragent autant les plus agiles
que les plus embarrassés ! Quel spec-
tacle inoubliable que ces jeux colorés.
Une « course à la cuillère » prouve
l'adresse de certains à parcourir une di-
zaine de mètres avec un virage en te-
nant entre tes dents une cuillère sur la-
quelle une pomme de terre ne demande
qu 'à s'échapper. Un « ballon captif » te-
rni entre deux fronts tombe souvent
quand il s'agit de lutter de vitesse sur
m parcours de compétition. Le jeu
"tontine « p assage à gué » requiert un
équilibre parfait lorsqu'il faut  avancer
;ur deux boîtes de conserves de grandeur
négale, et même franchir un banc sans
¦>oser le pied à terre 1 Ensuite, les « gar-
dons de café » montrent leur habileté en
sortant un plateau chargé , sans renver-
ser ni verre ni bouteille . La foule rit

soudain d' un maladroit tout penaud de
vant le désastre d'une trop grande pré
cipitation. « Jambes liées et yeux ban
dés ' présenten t des scènes acrobatique;
quand le joueur aveugle, Hé par uni
cheville à son compagnon, ne s'accordi
pas au rythme Imposé. Le clou du gym
kana réside dans une « course à la va-
lise » , comique au plus haut point: cha-
que valise renferme un équipement dis-
parate que les concurrents revêtent er,
vitesse avant de s'élancer sur la piste ,
les bottes si difficiles à enfiler sont en-
core plus malaisées à retirer et le vain-
queur a beaucoup de mérite. Encore
que lques genoux écorchés en passant al-
ternativement par-dessus et par-dessous
des bancs dans une dern ière épreuve el
ta distribution des prix récompense les
meilleurs. Le podium est dressé au mi-
lieu de la place, les applaudissements
crépiten t, le chocolat, les billes, ou le
tty lo des heureux tentent les moins fa -
vorisés, mais tous arborent le sourire
le la victoire lors de la collation qui
util. Une exposition de ravissants obje ts
'abriqués dans les ateliers de loisirs at-
ire les regards et l'on ne saurait porter
¦on choix entre un cheval en corde, un
ilaneur , un sous-verre de fleurs séchées,
m collier original ou des poupées ad-
nirahles.

COURSE AU TRÉSOR
A 18 heures, it reste à chacun une

chance de gagner puisque, par groupes,
les colons se dispsersent à la recherche
d'objets imprévus parmi lesquels un
vase de nuit , une fourm i vivante bu
une roue de bicyclette exigeront débrouil-
lardise et astuce. L'on reste ébahi de
constater avec quelle rapidité les enfants
parviennent à rassembler tant de cho-
ses, aidés en cela par les habitants du
village , prêteurs bénévoles. A 19 h 15,
les estomacs crient famine ; quel plaisir
alors pour le visiteur d'observer ces ta-
blées de colons rassasiés de plein air
faire honneur aux plats fumants fleu-

rant la bonne cuisine. Les moniteurs par-
tagent équitablement le dessert avan,
d'emmener leur groupe au dernier ren-
dez-vous de la journée .

VEILLÉE
En ce soir d'un dimanche divertis-

sant , le directeur Jean organise une veil-
lée générale du château. De 20 à ~2,
heures, la colonie entière participe c
des jeux curieux et variés, puis un der-
nier chant très doux et déjà ensommeil-
lé marque pour les enfants la f in  d'une
journée merveilleuse. Ils regagnent les
dortoirs, serrant sans doute précieuse-
ment dans leurs mains le pr ix d'une
victoire et accumulant dans leur cœur
les souvenirs riants de vacances heu-
reuses.

Une réunion amicale invite les ani-
mateurs à établir le bilan journalier el
à préparer le lendemain. Ainsi il est
plus de 23 heures quand le château
s'éteint. Vendredi 2 août, le château
de Vaumarcus s'endormira à nouveau.

V. H.

Le plt. Habersaat
nommé commandant
de la police locale
Dans sa séance du 30 juillet , le Con-

seil communal de la Ville de Neuchâtel
a nommé le plt René Habersaat, en
qualité d'inspecteur de police avec le
grade de capitaine, dès le 1er août 1968.

(Red.- Le titre de directeur de police
qui n'est plua guère utilisé désigne en
fait selon une loi cantonale qui date
du siècle dernier, le commandant de la
police locale. M. René Habersaat succède
au capitaine Bleuler qui prend sa re-
traite aujourd'hui 31 juillet. )

M. René Habersaat, nouveau com-
mandant de la police locale. Né à
Neuchâtel en 1926, il fit ses études en
notre ville (primaire, secondaire et
Ecole supérieure de commerce) ptois fit
un apprentissage de commis de gare à
la Chaux-de-Fonds. Sa carrière aux
CFF se termina en 1963 (il était alors
sous-chef de gare à Neuchâtel), date
à laquelle il fut nommé officier de
police. En cinq ans, le plt Habersaat a
su se faire apprécier de chacun.

L'exposition d'art noir en Roumanie
Organisée par le Musée ethnographique de Neuchâtel

Dans le centre de la cap itale de Rou
manie , Salle Dalles , a eu lieu le ver
nissage de l' exposition d' art noir , orga
nisée par le M usée ethnograp hique di
Neuchât el , en présence de nombreuse:
personnalités o f f i c i e l l e s  roumaines e,
de membres du corps di p lomatique
parmi lesquels l'ambassadeur de Suisst
à Bucares t , M. Charles Albert Dubois. —

Dans les discours prononcés à cetti
occasion, M . Ion Moraru , vice-président
du comité d'Etat pou r la culture ei
l'art de Rouman ie et le pro fesseur  Jean
Gabus , directeur du Musée ethnographi-
que de N euchâtel , ont souli gné que
l' exposition est la p remière de ce gen-
re ouverte en Roumanie , constituant
un apport au resserrement des rapports
d' amitié entre les p e u p les de Rouma-
nie et de Su isse.

La radio et la télévision ont consacré
des émissions sp éciales à cet événe-
ment. Des images de l' exposition ont
été présentées aux téléspectateurs, alors
¦j ue la radio a transmis une interview
lu critique d'art Mircea Deac , direc-
teur de l' o f f i c e  national pour l' orga-
nisation d' expositions d' art , qui a ap-
nrécié les hauts mérites du musée neu-
châtelois en ce qui concerne la collec-
tion des p ièces d'une valeur inestima-
ble composant une sp lendide image de
"unité et de l'orig inalité de l'art afr i -
cain .

Dès le prem ier jour, l'exposition

d' art noir a suscité un vif  intérêt par-
mi les sp écialistes et le large public.
Elle sera ouverte , après Bucarest , pen-
dant six mois à Eluj  et dans d' antres
grandes villes de Roumanie.

Les révolutions se suivent...
Un lecteur, M.  Emile Frôlé, di

Landeron , nous rappelle commen,
Arthur Piaget résume la révolutior.
de septembre 1831 dans l'avant-pro-
pos du cinquième volume de /' « His-
toire de la révolution neuchâteloise »
(Neuchâtel 1931).

« Une révolution ne se compose
pas uniquement de coups d'audace ei
d'écla t, de réquisitions et de procla-
mations triomphantes ou injurieuses.
Il y a des polémiques et des exposés
de doctrine. Il y a des négociations.
On peut dire qu 'à Neuchâtel la pre-
mière révolution de 1831, celle du
mois de septembre , après la prise
inopinée du château , s'est toute pas-
sée en négociations. Les insurgés eu-
rent à traiter avec une première com-
mission extraordinaire , nommée par
Sandoz-Rollin , président du Conseil
l'Etat, avec la commission du corps
'égislatif, avec les deux représentants

de la Diète et avec le colonel fédé
rai commandant des troupes d'occu
pu tion.

' Ces négociatio ns, qui sont asse;
mal connues, aboutirent à l 'échec
comple t de la révolution .
' Comme le dit Louis Grandpierri

dans ses « Mémoires » : « Les pa-
triotes avaient montré trop d'inexpé-
rience dans toutes les questions poli-
tiques pour ne pas être battus pat
les feux croisés de quatre négocia-
teurs di f féren ts, qui tous avaient pour
but unique de leur faire lâcher le
<?«ge qu 'ils avaient en main : le ch-â
teau de Neuchâtel. »

Les républicains occupèrent le châ-
teau pendant seize jours, du 13 au
29 septembre.

Ils perdirent rapidement leurs Mu-
tions. Les révolutions se suivent , écrit
wtre correspondant... et se ressem-
blent. NEMO

Pour la première fois en Suisse
le vagon-affiche itinérant...

. moins d'erreur, c'est le pre-
/f 'nier vagon publicitaire à cir-

I X . culer sur les réseaux suisses,
voire européen. L'idée germait de
puis plusieurs années dans les cer
veaux du service de publicité d' imt
¦fabrique de produits alimentaires du
canton de Berne. En octobre der-
nier, la direction donna enfin son
accof d et un vagon plat put être
loué aux CFF. Laissé aux ciseaux
et aux pin ceaux d'un décorateur, U
plateau supporta vite trois cylindres
de 2 m 90 de haut et de 1 m 90
de diamètre. Faits de métal, ils re-
présentent trois boîtes d'un pro duit
lancé récemment par la fabrique . Le
moins que l'on puisse dire est que
ce vagon ne passe pas inaperçu ! Du-
rant le week-end, les habitants de
Schœnbuehl et tous ceux qui pas -
saient par là ont pu voir le vagon-
affiche qui est revenu lundi matin à
Neuchâtel. Il ne se déplace que dans
des trains de marchandises et selon
un itinéraire précis, celui que la fa-
brique a prescrit aux CFF. Après
avoir été promené durant le mois
de juin en Suisse alémanique, le va-
gon passera le reste de l 'été dans dif-
férentes gares romandes.

NOUVEAUTÉ
Si le vagon sert les intérêts de la

fabrique bernoise, il ajo ute aussi une
note colorée au tableau ferroviaire .
A l'inverse des réseaux américains ,
souvent concurrents sur un même par-
cours, et, de plus, utilisant un maté-
riel standard qu'on retrouve çà et là,
mais sous des livrées différentes , à
l'inverse de ceux-là donc, les chemins
de f e r  européens, bien à l'abri de

leurs frontières étatiques, faisaien
généralement pâle figure . Chaque ad
ministration avait sa couleur, jamai:
très dif férente d'une autre. Vagons e,
locomotives étaient peints à ce toi.
sans que cela les distingue tellement
aux yetiX' dw profane: - Lès seuls- -si-
gnés distinctifs s'exprimaient par le
différence - de conception des engins
de traction et du matérie l roulant.
Pouvait-on , par exemple, trouver .plus
triste à voir qu'une Ae 316 ?

Depuis quelques années, heureuse-
ment , ces mêmes administrations fer-
roviaires ont compris qu 'un peu de
peinture ne ferait pa s  de mal à leur
matériel , bien au contraire . La Fran-
ce a allègrement barbouillé son « Ca-
p itale ', et l'A llemagne en avait fait
de même, plusieurs années aupara-
vant, avec le « Rheingold » . A ujour-
d'hui, les Italiens ont leur " Tortue » ,
habilement décorée elle aussi, et les
chemins de f e r  hollandais se sont mis
m tête de diversifier leur matérie l à
grands coups de jaune et de bleu.
Tout cela reste encore un peu timide
'.t jamais aucun train européen , fù t -
l une vedette en son genre , ne pour-
a rivaliser avec les décorations des
ocomotives du « Super-chlef » de la
ompagnie A cckinson , Topeka anu
lanta-Fe ou avec les « cartoons » qui
•gavèrent il y a peu les machines du
long-Island.

L' expérience tentée en Suisse est
donc heureuse. L 'idée a d'ailleurs fait
son chemin : depuis que les trois boî-
tes géantes sont of fer tes  aux yeux de
tout un chacun, deux autres entre-
prises ont déjà demandé aux CFF
de pouvoir en faire autant...

Les chefs des départements de l'ins-
truction publique des cantons romands
se sont mis d'accord sur l'institution
d'une licence romande en psychologie.
Les professeurs des trois Universités de
Genève, Lausanne et Neuchâtel siègent
régulièrement pour en déterminer l'orga-
nisation. La formation théorique de base
se ferait à Genève sur deux ans. Cinq
options seraient ensuite possibles. Lau-
sanne aurait à former les orienteurs sco-
laires et professionnels , Neuchâtel les
psychologues industriels, l'enseignement
de la psychologie expérimentale clinique
2t scolaire demeurant à Genève.

Formera-t-on des
psychologues industriels

à Neuchâtel ?

.

Notre photo ,: que de soucis pour
ces cadets !

(Avipress - Lanzoni)

C' est au chalet de la Fédération Mon-
tagnarde unioniste «Le Mélèze» , à C h u f -
f o r t , entre Enges et Chasserai , qu 'ont
vécu pendant une semain e les cadet)
de la section de Saint-Biaise. Les deux
équipes des Gaulois et des Aventurier: ,
étaient sous la direction de Soprane
chef de section , et de Goliath , son
adj oint. Des activités diverses , dont un
raid , attendaient les cadets. Le mercredi
était réservé à ta visite des parents , qui
vinrent en nombre vivre quelques heu-
res avec leurs enfants , dans l'ambiance
lu camp. Comme tout a une f i n , il
f a l l u t  pourtant bien rentrer samedi ,
tt si le soleil bouda toute la semaine ,
chacun gard e cependant un clair sou-
y enir de ces quel ques jours passés en-
semble.

Les cadets de
Saint-Biaise

dans la nature

¦ Comme il le fait plusieurs fois l'an, M
Carlos Grosjean , président du Consei
d'Etat et chef du département des travail)!
publics, a visité hier , toute la journée du
rant , les chantiers du canton. Accompaené
de son premier secrétaire , M. Rod , de MM.
Dupuis, ingénieur en chef des ponts el
chaussées. Kipfer , ingénieur en chef ad-
joint , et Mizel, secrétaire général, le chei
du département a pu se rendre compte de
l'état d'avancement des travaux et s'est
déclaré enchanté du rythme suivi par ses
services et les entrepreneurs. A la Chaux-
de-Fonds, notamment, M. Kipfer a pré-
senté 

^ 
le projet du nouveau Gran d-Pont.

Lire à ce sujet notre chronique chaux-de-
fonnière .

Décisions du Conseil d'Etal
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 juil let 1968, le

Conseil d'Etat a nommé M. José Fernan-
dez, domicilié à Neuchâtel , aux fonctions de
chimiste industriel , rattaché à l'inspection
cantonale du travail ; autorisé M. Etienne
Gubéran , domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de mé-
decin ; Mme Denise Cornu-Hirsch , originaire
de Gorgier , domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
à pratiquer en qualité de psychologue.

M. Carlos Grosjean
visite les grands chantiers

du canton



fi M DEPARTEMENT DES
' TRAVAUX PUBLICS

w mm Service des ponts
>|___JP^ et chaussées

cherche

cantonnier
possédant le permis de conduire
pour voitures et poids lourds (cat.
A et D), pour la région de la
Vue-des-Alpes.
Conditions d'engagement :

être citoyen suisse , en bonne santé.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Adresser les offres de service (lettre
manuscrite) , accompagnée d'un cur-
riculum vitae, au Service cantonal
des ponts et chaussées, 4, rue de
la Serre, 2000 Neuchâtel ,
jusqu'au 30 août 1968.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
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I AS. à Vendre! nroximité de la villa.
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A vendre au sud du Tessin villa
de 2 logements dont un meublé avec
moquette , machine à laver automa-
tique, tout confort, et un 3me loge-
ment indépendant , chau ffage central
général y compris eau chaude.

terrain attenant à la villa pour
la construction de 3 villas

Pour tous renseignements, s'adresser
à : H. Ceppi, 1049 Donneloya (VD)
Tél. (024) 5 21 70.

X|X UNION DE BANQUES SUISSES
^G7 GENÈVE

Nous cherchons , pour notre  service de la BOURSE , une

télexiste
qua l i f i ée ,  ayan t  de bonnes connaissances d' anglais

et si possible d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates de nationali té suisse , f rontal ière s  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
Fonds national suisse de la recherche scientifique
met au concours le poste nouvellement créé

d'adjoint
du secrétaire général

Formation universitaire. De préférence langue ma-
ternelle française , avec bonne connaissance de
l'allemand.

Responsabilités : administration générale ; secrétariat
du bureau du conseil de la recherche ; service de
documentation et d'information ; liaison avec les
organismes chargés d'élaborer la politique suisse de
la science.

Entrée en fonction à convenir.

Traitement équivalant à celui des normes en vigueur
dans l'administration fédérale.

Prière d'adresser les offres de service au président
du conseil de la recherche, Fonds national suisse,
case postale, 300 1 Berne.

A LOUER
à Neuchâtel

GARAGE-
STATION-SERVICE ESSO

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

Je cherche, pour en-
trée immédiate,

un coiffeur
ou coiffeuse
ou mixte
Salon J. Tendon ,
Courfaivre.
Tél. (066) 3 71 58.

Représentants
capables, avec auto ,
fixe très élevé.
Tél. (022) 32 25 43
(17 à 20 heures),
Genève .
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Café cherche

CUISINIER
ou personne sachant bien faire  l j
la cuisine , pour environ 40 pen- I l
sionnaircs. Congé 1 V: jour par se- H
inaine, 1 d imanche par mois. Sa- I
laire ct date d'entrée à convenir. I
Faire offres sous chi f f res
P. 120306 N , à Publicitas S. A., ;_>yoi la Chaux-de-Fonds. ; ;
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Buffet du Tram, Colombier,
cherche

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

A Lavey-les-Bains
., magnifique TERRAIN de 3000

mètres carrés et 1900 mètres
carrés, pour bâti r villas ;
contrée tranquille et ensoleil-
lée ; toutes communications.
Prix 10 fr. 50 le m2. Agence
s'abstenir.
Ecrire sous chiffr es
V 236919 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

¦ 

¦

'

j,' ." . | Si vous êtes consciencieuse , en bonne

I -| santé et animée d'un esprit d'initiative ,
et que vous aimez le travail indépendant
et bien rétribué, nous vous offrons la

i ¦ . '. place de

¦TGéRâNTê
; :

j de notre kiosque situé dans le cadre
l merveilleux qu 'offre la ville de
! NEUCHATEL.

| Vous n'avez jamais assumé de telles res-
ponsabilités ?
Aucune importance , car nous vous met-
trons au courant.

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

: Si notre offre vous intéresse, envoyez-nous
aujourd'hui encore votre curriculum vitae
et si possible une photo récente sous

X ! chiffres 70205, à Publicitas , Delémont.

:

A VENDRE
A CHAUMONT sur Neuchâtel,
altitude 1000 m,' "

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.-C. ; 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.

BEAU TERRAIN de 30,000 m2
avec maison 'de 3 apparte-
ments surplombant la vallée
du Rhône vaudoise pour bâtir
villas ou maisons familiales ;
toutes communications.
Prix 9 fr. 50 le m2. Agence
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
W 236920-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

<<Xr^H NEUCHÂTEL

r jflj im engage
pour le

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

un jeune commis I
de cuisine I

ou

cuisinière I
i 

^^^^^ ! Avantages sociaux d'une

¦_•!•][•] nfffQ grande entreprise.

Pjï] l ! UlllC Ambiance de travail
agréable.

Formuler offres à M. R. Strautmann, restau-

rateur, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 00 44.

. ¦' ¦ - " ' i " ¦¦'"TnV '- . .i i.. i i.

E§ CABLES CORTAILLOD
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) .

On cherche

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

Bar à café cherche pour tout
de suite ou date à convenir

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie , chambre indépendante
à disposition , bons gains assu-
rés. Tél . (038) 3 25 93.

Entreprise de la région Au-
vernier-Boudry cherche

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

Restaurant de la ville cherche

garçon de buffet

fille de buffet

Nourris , logés. Congés régu-
liers , et bien rétribués.
Téléphoner au (038) 4 09 12.

I
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Je cherche

jeune fille I
pour aider au café et à la salle \
à manger. Travail facile. Con- I j
gés réguliers, nourrie , logée, I ;
bon salaire. Tél . (039) 3 28 32. j

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

-JE MARC FAVRE
B ESSTI MANUFACTUR E D 'HORLOG ERIE
TJfjf~LJ BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique

un
ingénieur-technicien ETS

en microtechnique
(technicien-horloger)

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

Entrée en fonction : pour époque à convenir.

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

M» ««e*? t ---mm

A louer
grande
cabane
50 places,
Maycns-de-Conthey
(Valais).
Tél. (027) 8 19 75.

Fiduciaire
F. Anker
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 6 76 49.
offre à vendre à
Bevaix,

VILLA
FAMILIALE

5 pièces , garage,
tout confort,
situation tranquille.
Prix intéressant.

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

POUDRIÈRES
A louer pour le 24 septembre

studio
1 grande pièce, cuisine avec
frigidaire, salle de bains et
chauffage central général.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.

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

3 et 4 chambres
tout confort ;

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

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre
beaux appartements de

2, 3 et 4 chambres
tout confort ;

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

URGENT ¦ 
^sj ifTftwwsv

A louer du 4 au 25 août à Riva-
San-Vitale près de Gapolago (Tes-
sin) ,

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES
et 4 lits, tout confort.
Entrée privée, grand jardin dans
situation tranquille.
Fr. 24.— par jour.
Tél. au No (038) 8 34 09.

A louer en ville

studio meublé
tout confort. •
Libre de suite.
Téléphoner au (038) 4 09 12.

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

4 chambres
tout confort.
Eventuellement GARAGE.
S'adresser Etude Wavre, notai-
res. Tél. 510 63.
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Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos !

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUItLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

 ̂ r
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Touchés par tant de témoignages de sympa-
thie et certainement réconfortés par l'affection
toute fraternelle de tous,

Monsieur et Madame
Humberr VEYA-LACHAUSSE
Mademoiselle Gilberte VEYA

si cruellement éprouvés dans leur affection par
le départ violent de leur fils et frère, souhai-
tent que tous acceptent leur sincère reconnais-
sance et toute leur gratitude.

Ils les remercient de leur présence si encoura-
geante ct de tant de signes d'amitié manifestés,
et espèrent, qu 'unis à eux, ils conserveront le
merveilleux souvenir d'un fils et frère aimé
pour le partager en se souvenant de Florent.

Neuchâtel, juillet 1968.
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Dës%mateur-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.

REPRÉSENTANT
expérimenté, habitué aux res-
ponsabilités, cherche change-
ment de situation.

Faire offres sous chiffres
P 300,236 N à Publicitas , S.A.,
2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
à convenir, une

employée de bureau
habile sténodactylo, bilingue
français-allemand.

Nous offrons :
— travail varié, comportant

des responsabilités
— place stable et bien rétri-

buée
— conditions et horaire de

travail modernes.

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

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Choix- qualité- prix- exclusivités ' perrenou d

Chauffeur - livreur
sérieux, bonne présentation, est demandé par
maison de Neuchâtel. Entrée selon convenance.
Faire offres détaillées sous chiffres DZ 4690 au
bureau dn journal.

Sylvia hérite un mari...

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

En le voyant faire le tour de sa propriété , vêtu d'une che-
mise robespierre et de slacks usés, ou de jeans délavés, Sylvia
ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Elle était fascinée par sa
façon de se comporter avec les animaux , par son attitude à
l'égard de son unique vache. Si celle-ci avait été une femme,
sur le point de donner naissance à un enfant , elle n 'eut pas
été l'objet d'attentions plus grandes , et si elle avait été la
fondatrice de ses biens ou de sa famil le , il ne lui eut pas
témoigné plus d'intérêt !

S'il tenait dans sa main brune un poussin d'un jour , son vi-
sage s'adoucissait , il le tendait à Sylvia pour qu 'elle le t ienne
à son tour , il n 'y avait plus entre eux de muraille de contrain-
te , mais seulement une chaleureuse sympathie.

— Prenez-le Sylvia , dit-il les yeux brillants , avez-vous déjà
tenu un poussin d'un jour ?

— Non , jamais avoua-t-elle en agitant la tête.
Il la contempla d'un air étrange.
—• C'est une de ces choses qui produisent une sensation

extraordinaire , n'est-ce pas ? Comme si le monde vous apparte-
nait ! Seulement , il y a monde et monde , ajouta-t-fl amère-
ment en détournant les yeux.

Sylvia eut envie de lui prendre le bras, de lui crier que
son monde à elle tournait  autour de lui , mais elle n 'en eut pas
le courage.

Parfois le soir , il l'emmenait faire une promenade, ils
s'arrêtaient pour boire quelque chose dans un peti t café, et
assis sous une tente, ils laissaient lentement le jour doré
s'éteindre autour d'eux. D'autres couples occupaient les ta-

(Copyright Miralmonde.

blés voisines et le bourdonnement de leurs voix, ou la musi-
que de danse de la radio leur parvenaient. Les pieds de Syl-
via avaient des fourmis, elle n'avait jamais dansé avec Pierre,
mais elle était certaine que ce serait un enchantement.

Sur le chemin du retour, ils s'arrêtaient au bord de la mer ;
en la regardant Sylvia pensait au manoir qui se dressait sur
l'autre rive. Le reverrait-elle ? Il lui semblait qu 'il y avait
longtemps , bien longtemps qu 'elle s'était mariée dans l'église
de Trelas ? Et il y avait longtemps, bien longtemps qu 'elle
avait ordonné à Pierre de ne plus jamais franchir le seuil de
sa chambre.

Elle savait tout cela, un lourd fardeau pesait sur son cœur,
qui, avec la fuite des jours, au lieu de s'alléger, devenait
de plus en plus intolérable.

Mais en franchissant la grille de « La Maison » Pierre con-
servait son air calme et impénétrable, il ne faisait aucune re-
marque, à part celle qu 'il emmènerait Sylvia se baigner un
matin , si elle voulait bien se lever tôt et ne pas se soucier de
la distance qui les séparait de la plage.

— Il y avait une autre propriété plus proche , mais elle
était plus chère, dit-il gaiement et de toute manière , j 'aime
« La Maison ».

Sylvia commençait à l'aimer également , à l'aimer même
beaucoup plus qu 'elle n'aurait cru la chose possible, au début.
Elle aimait le parfum des roses blanches sur le porche quand
le crépuscule descendait , les lumières qui se déversaient de
la grande pièce qu'Yvette appelait toujours cérémonieusement
le salon, l'odeur appétissante de la cuisine qui les accueillait
lorsqu 'ils rentraient . Elle éprouvait une réelle sympathie pour
Yvette. Elle était veuve, lui avait appris Pierre et avait une
fillette dans un sanatorium. Pierre envoyait de constants mes-
sages à l'enfant et des cadeaux lorsque sa mère lui rendait
visite. Un jour , des larmes pleins les yeux , elle confia à Syl-
via :

— Monsieur est bon... très bon. Je ne sais pas ce. que j 'au-
rais fait sans son aide , bien souvent. Je suis heureuse qu 'il
soit marié et j 'espère qu'il aura bientôt un enfant à lui !

Ses yeux scrutateurs se posèrent sur Sylvia , comme si elle
s'interrogeait au sujet des chambres séparées. Si elle avait
osé, elle aurait demandé à la jeune femme comment une telle
situation s'était produite et si elle al lai t  se prolonger. »

Pierre avait de nombreux amis dans la région, mais après
le premier soir, il ne laissa jamais Sylvia seule pour aller
jouer aux échecs avec l'un d'eux. Il lui dit que lorsqu'elle se
serait bien accoutumée à la maison, il lancerait des invitations ,
mais pour le moment, elle avait fort à faire à se familiariser
avec un nouveau cadre et un nouveau mode de vie. Sa connais-
sance du français ne dépassait pas celle d'une écolière , Pierre
lui promit de l'aider à se perfectionner dans sa langue , et un
ami , un vieux médecin qui ne pratiquait p lus, le Dr Duval
lui offri t  de lui donner des leçons.

Sylvia se mit très vite à aimer ce vieillard , c'était lui que
Pierre avait rejoint le jour de leur arrivée et quand il la re-
gardait avec ses grands yeux pétillants et perspicaces, Sylvia
avait la conviction que Pierre avait fait p.us, ce soir-là , que
jouer aux échecs avec lui. Il s'était sans doute confié à lui ,
mais quel que soit le conseil que lui avait donné lo médecin ,
il n'avait eu aucun effet sur son attitude à l'égard de sa
femme. Pourtant , celle-ci était convaincue que le vieillard ne
l' avait pas monté contre elle.

Elle avait au contraire le sentiment que si quelqu 'un pou-
vait leur venir en aide , c'était bien le Dr Duval. Elle devinait
que , pendant sa longue carrière , il avait souvent rencontré des
gens dont le mariage avait , soit mal débuté , soit mal fini.
L'expérience et les ans lui avaient ensei gné la sagesse.

Un matin , Sylvia revenait du village où elle avait été ef-
fectuer quelques emplettes pour Yvette. Son panier contenait
un paquet de café , dont l'arôme la reconfortait , comme d'ail-
leur toutes les odeurs du matin. Le parfum des roses blanches
sur le porche , les odeurs plus fortes de la ferme mêlées à
la vive saveur de la mer. Bien que des nuages soient ammon-
celés dans le ciel , que le vent ait embrouil lé  ses cheveux , le
soleil tombait si chaud sur sa tête que son effe t tonique ac-
centua l'éclat des yeux verts.

Au-delà d'elle naissait l'étrange conviction que , dans un
monde aussi plaisant , toutes choses devaient concourir au
bien de ceux qui y vivaient. Qui sait , la situation entre Pierre
et elle s'arrangerait...

Elle avait pris l'habitude en marchant de repeter le nom
de son mari. Cela lui apportait une sorte de réconfort.

— Pierre , Pierre , je vous aime. Je vous aime .Pierre . Peu

m'importe que vous eussiez préféré épouser Fern ! Je ne le
crois pas. Je ne le crois plus !

Dans l'allée, elle vit le taxi.
Yvette se précipita à sa rencontre et lui ôtant vivement le

panier des mains, chuchota :
— U y a une visite pour vous, Madame. Une demoiselle

Fern de Lisle ! Je l'aï fait entrer au salon. Elle est très pres-
sée et le compteur du taxi tourne avec une vitesse folle. Si
vous n'étiez pas arrivée, je crois qu'elle vous aurait laissé
un message, elle semblait vraiment très désireuse de vous par-
ler.

Le cœur de Sylvia faillit s'arrêter de battre.
— Mademoiselle do Lisle ici !
— Oui , Madame, au salon , je lui ai offert du café ou un

verre de vin , mais elle n'a rien voulu accepter. Elle veut vous
parler , ce doit être très important, car elle ne cesse d'arpenter
la pièce comme une lionne en cage !

—¦ Où est Monsieur ?
Yvette haussa les épaules.
—¦ Je ne sais pas, madame, il a pris la voiture il y a une

heure . Il sera de retour pour le déjeuner , mais c'est vous que
cette demoiselle désire voir.

Sylvia poussa un profond soupir et gagna la porte. Fern
marchait de long en large dans la vaste pièce tout en jetant ,
à travers la vitre , des coups d'œils anxieux au taxi. Elle por-
tait un élégant tailleur gris et un chapeau qui avait l'air un
peu superflu sur sa brillante chevelure. Ses yeux violets s'é-
clairèrent en reconnaissant Sylvia.

— Oh ! que je suis contente que vous soyez rentrée avant
que je ne doive m'en aller! Ce taxi me coûtera les yeux de
la tête , mais qu 'importe, puisque vous êtes là ! Vous com-
prrenez , expli qua-t-elle plus lentement, je sentais que je de-
vais vous parler. Que c'était très important pour vous.

Pierre ne rentra pas déjeuner , il téléphona qu 'il revien-
drait dans l'après-midi. Il était retenu à la ville voisine , chez
son notaire et prendrait son repas avec lui. Il espérait que
Sylvia comprendrait et ne serait pas contrariée.

(A suivre.)

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

représentant
pour la visite de sa clientèle : maîtres d'ouvra-
ges, autorités, architectes et entrepreneurs dans
le rayon : canton de Neuchâtel et Seeland.

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

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

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

SARAG & RAUMATERIAL S. A., 2501 RIENNE.

Nous cherchons

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

Rons 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.

E CABLES CORTAILLO D i
Nous cherchons pour nos services techniques

i i
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mécaniciens d'entretien 1
b:j

EH

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

Je cherche

serveuse
Entrée immédiate ou pour date
à convenir dans bar à café
« Au Canard doré », la Neuve-
ville, tél. 7 83 14. .

gg CABLES CORTAILLO D i
Pour notre service technique nous cherchons j
un ;

'- !
:

;

aide-mécanicien 1

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

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers j .
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.

Entreprise de la place cherche

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

_

Important magasin de Lausanne demande :

i . - ¦ . ' .

TECHNICIEN RADIO TV
¦ ¦

pour son service extérieur.

Nous vous offrons :
salaire élevé
travail indépendant
ambiance sympathique dans petite équipe homogène
caisse de retraite, etc.

Veuillez téléphoner au (021) 23 88 23. MERCI.

Har Au uaiop enerene

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

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT

Brasserie au centre
de la ville
cherche bonne

sommelière
Tél. (0381 5 17 95.

On cherche pour en-
trée immédiate ou
date à convenir,
gentille

jeune fille
pour le ménage et
le service du tea-
room. Faire offre s
à la confiserie Zur-
cher , 2013 Colom-
bier. Tél. 6 34 12.

Je chercha

demoiselle
de buffet
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 5 94 55.

Etudiante anglaise
désire séjourner

au pair
en août et septem-
bre dans fami l l e
romande.
Aiderait  au ménage
et s'occuperait d'en-
fants.
Adresser offres à
famille .laccottet ,
1531 Trey (VD) .

MYRTILLES
DES ALPES
5 et 10 kg, 2 fr. 60 ;
15 kg, 2 fr. 55 le
kg + port.
G. Pedrioli , |
6501 Bellin zone.

La bonne friture
au PAVILLON

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la tai l le
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. S 41 23.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
José Heyd

médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu 'au 12 août

H. Mérat
médecin-dent is te

ABSENT
du 1er au 26 août

DOCTEUR
GIRARDET

ABSENT
jusqu 'au 26 août
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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ri^lfM l̂-WÏrïTj Tel . 038 -
MmÊà̂mmÊ îmwm 55912

REVÊTEMEN T DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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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
Râle , Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève.
Inscription :
au plus tard jusqu 'au 23. 8. 68.
i La Direction générale des douanes

A la Direction d'arrondissement des douanes de

Je vous prie de me renseigner sur les conditions d'ins-
cription et d'engagement de gardes-frontière.
Nom et prénom

Lieu de domicile
Adresse
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1er août , sous la can t ine  de
Longereuse à Fleurier

soirée villageoise
suivie d'un bal avec l'orchestre
TRIO-RYTHM'S ANDRÉ GRAND

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ rath
Rédacteur en chef : Jean HostetUer

AUTOCARS AELLEN
COUVET

Course du 4 août

LES BRENETS - SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. Prix Fr. 10.— par

personne, bateau compris

Course du 11 août

SAIGNELEGIER - MARCHÉ- CONCOURS
Départ 7 h. Prix Fr. 11.— par

personne
Inscriptions - renseignements

tél. 9 65 07

La grande famille du Home de Fleurier
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Rose DEY-AUBERSON

Nous avons apprécié sa vivacité d'esprit
et son humour et gardons d'elle un excel-
lent souvenir.

Une fillette tombe
d'une fenêtre

i* HUM B

fsp )  Anna-Catherine Thiébaud , âgée de
7 ans, est tombée depuis une fenêtre
au premier étage du domicile de ses
parents. L'enfant a été transporté à
l'hôpital de Fleurier.

La fillette souffre d'une fracture n
un poignet et a été encore radiogra-
phiée hier . On ne connaît pas le résul-
tat de cet examen.

Premier août
( s p )  La fê t e  nationale sera célébrée

demain soir. Les cloches sonneront de
20 h à 20 h 15 puis un cortège conduit
par la f a n f a r e  l'Ouvrière , conduira
les partici pants à la Gravette où aura
lieu la manifestation o f f i c ie l l e .  Elle
sera introduite par une allocution d' un
représentant des autorités communales
après quoi le discours sera prononcé
par le pasteur Paul-Eug ène Vuillemin.
l' n morceau de f a n f a r e , la prière pa-
trioti que précéderont  le grand f e u .

£pumtion des eoux et construction de HLM
Problèmes intercommunaux et communaux ...

D un correspondant :
Il y a quelques mois , les problèmes in-

tercommunaux tenaient la vedette . C'était
avant les élections de mai. Depuis lors c'est
le calme plat. A croire que tout a été réa-
lisé à la satisfaction de chacun.

Tant s'en faut. Car si, dans différentes
communes et pour des raisons diverses , des
mutations se sont produites , si des respons-
ables s'en sont allés , nombre de problèmes ,
eux, restent posés .

Relevons toute fois que des décisions pri-
ses antérieurement sont en voie de réalisa-
tion. C'est ainsi qu 'en fin d'automne , vrai-
semblablement , le collège interrégional de
Fleurier pourra être inauguré , comme l' abat-
toir intercommunal de Môtiers le sera au
début de l'année prochaine.

D'aucuns se poseront la question de sa-
voir ce qui est envisagé dans la perspective
des réalisations collectives futures ? D'abord
la constitution définitive et formelle du syn-
dicat intercommunal en faveur de la lutte

pour l'épuration des eaux usées. Ensuite ,
comme corollaire logique , la construction
d'une installation pou r l'incinération des or-
dures ménagères.

Car outre les difficultés d'entreposage
que rencontrent les communes , force est de
reconnaître l'élément de pollution majeur
que constituent les gadoues. Ces deux cho-
ses doivent donc aller de pair et arriver à
un résultat concret.

Voilà donc situés les problèmes généraux
qu 'auront à connaître les édiles des diffé-
rentes communes du district au cours de
la législature qui s'amorce.

SUR LE PLAN COMMUNAL
En plus , ils devront traiter des questions

concernant uniquement les communes qu 'ils
dirigent. Parmi celles-ci, il en est une qui
retient leur attention : la construction d'im-
meubles locatifs H.L.M., solution qui serait
propre soit à leur amener quelques habi-
tants nouveaux ou du moins à éviter l'exode
de certains vers les localités plus favorisées.

Relevons d'emblée et avec regret qu 'au-
cune des localités du district qui s'était
inscrite pour être mise au bénéfice de la

dernière action H.L.M. n 'en profitera. Si
ce n 'est — et encore — l'une des deux lo-
calités fortement industrialisées.

Pour le reste, les communes ne peuvent
demander qu 'à être mises au bénéfice du
décret voté en mars par le Grand conseil
qui envisage la construction d'immeubles
prévoyant la vente de logements par étage.

Cela évidemment ne favorise pas leur dé-
veloppement , car cette conception nouvelle
de la propriété n 'est pas encore entrée dans
les mœurs de la vallée .

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Quant à la corporation des Six-Commu-

nes , les délégués de celle-ci auront à exami-
ner la rénovation totale de leur bâtiment
de Môtiers , mais cette question n 'en étant
qu 'au stade préliminaire de l'étude , nous y
reviendrons le moment voulu.

Ainsi , par ce qui précède peut-on se ren-
dre compte que les autorités communales
auront au cours des quatre années à venir
du pain sur la planche. Espérons qu 'elles
rencontreront l'appui dont elles ont besoin
de la part de leurs administrés.

A Pontarlier et Fleurier, < Compagnons »
et «amis des arts » exposeront ensemble...

Poursuivant une politique inaugurée il
y a plusieurs années déjà , « les Compa-
gnons du théâ tre et des arts ' tournent
sauven t leurs regards vers la France.

Ils ont engagé jadis des artistes, tels
la pianiste Simone Doublait , professeur
au Conservatoire de Lyon , Michel Chau-
veton , violoniste , Claude Kahn , pianiste ,
ont collaboré avec le célèbre mime Etien-
ne Decroux et ont organisé des exposi-
tions où furent  présentées les manuscrits
et les aquarelles d'Armand Lanoux, prix
Concourt , les toiles de Robert Fernier et
de Boris Simon.

Cette saison débutera sous le signe de
la constante amitié franco-suisse dans le
cadre de deux expositions successives. En
e f f e t , « les amis des arts > de Pontarlie r
ont invité ' les peintres Jean Robert , Wal-
ther Bugnon, Jean-Michel Favarger , Paul-
Emile Dubois , Fernand Vaucher , Char-
les Fischer, Georges Juvet et Joseph von
Kaenel , tous « compagnons » à leur salon

annuel . Il se tiendra en la chapelle des
Annonciades , dans la sous-préfecture du
Doubs, du 24 août au 8 septembre.

De leur côté, « les compagnons > au-
ront pour hôtes d 'honneur à l'exposition
des pein tres du dimanche , du 7 au 15
septembre dans la grande salle de T An-
cien-Stand , à Fleurier , « Les Amis des
arts ' de Pontarlier , lesquels exposeront
une douzaine de toiles.

De part et d'autre de la frontière , on
souhaite un resserrement des liens artis-
tiques el la réa lisation de nouvelles ex-
périences du même genre dans les an-
nées futures.  G. D.

LES SOCIÉTÉS
SE PORTENT BIEN
Onze sociétés sont rattachées à

l'Union des Sociétés locales de Couvet ;
au début de cette année — comme l'a
révélé une enquête faite il y a quelques
semaines — elles comptaient les effec-
t i f s  suivants : (entre parenthèses, les
effec t i f s  du début 1964).

F.-C. Couvet-Sports : 45 actifs et 35
juniors (60 et 40).

Judo-Club : 14 actifs , 12 dames et 15
juniors (15, —, 15).

Société féminine de gymnastique : 25
actives et 63 pupillettes (15 et 50).

Ski-Club : 135 actifs , 46 O.J . (102 et
42).

Club de boules : 62 actifs (31).
Tir de Campagne : 78 actifs (100).
S.F.G. : 45 actifs et 50 pupilles (35 et

40).
Club des patineurs : 25 actifs et 83

juniors  (20 et 85).
Hockey-Glace : 25 actifs et 15 juniors

(18 et 25).
Football-Club l'Areuse : 46 actifs et

15 juniors (17 et —).
Tir La Carabine : 25 actifs et 2 ju-

niors (18 et —).
Du côté sportif , les sociétés se por-

tent bien et sont activement soutenues,
la plupart , par des membres supporters
et passifs. Il est réjouissant aussi de
con_ttater que la majorité des groupe-
ments sportifs  ont une relève assurée
par d'importantes sous-sections de ju-
niors, O.J., pupilles ou pupillettes.

Fyj.

Vacances partout1

En raison de l'absence de deux con-
seillers communaux, en vacances, la
séance du Conseil communal prévue
pour lundi soir n'a pas eu lieu. Les
objets de l'ordre du jour — peu impor-
tants en cette période de ralentisse-
ment général — seront repris dans une
séance ultérieure.

Manifestation cynologique
(c) Sous l'impulsion de MM. L. Cou-

lot de Couvet, président et A . Schueler
de Pontarlier , chef de concours, l'ac-
tive société cynologique du Val-de-Tra-
vers prépare avec soin sa prochaine
manifestation d'automne fixée à di-
manche 29 sep tembre prochain , aux
Verrières.

Il s'agira d'épreuves pour chiens
d'utilité et de défense , lesquelles se dé-
rouleront dès le matin déjà.

Carnet de deuil
(c) Cet après-midi auront lieu aux

Verrières , les obsèques de Mme Vve
Fritz Huguenin-Richard, décédée à l'hô-
pital de Fleurier dans sa 85me année.

Honorablement connue , Mme Hugue-
nin habita très longtemps le v i l lage
puis entra le printemps dernier au ho-
me de Buttes. Il y a un peu plus de
deux semaines , elle fit une chute dans
sa chambre et se fractura le col du
fémur, d'où son hosp italisation.  C'était
l'une des filles de M. Ali Richard , le
centenaire hien connu de la Brévine.

LA SAGNE

La doyenne à l'hôpital
(c) Mlle Elisa Jacot , doyenne de la Sa-
gne, s'est cassé le col du fémur lors d'une
chute dans sa chambre à la maison de re-
traite « Le Foyer •. Elle a été conduite à
l'hôp ital de la Chaux-de-Fonds. Mlle Ja-
cot est entrée hier dans sa 98me année.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Enfant blessé
Lue voi ture  française qui roulai t

en direction de la Brévine ne put évi-
ter le petit Cyril Jost, 9 ans, qui tra-
versait la chaussée au Cerneux-Péqui-
gnot , devant  la poste. Il a été condu i t
à l'hôpital du Locle souffrant  de bles-
sures à la tète et aux bras ainsi  que
de douleurs dans le dos.

L été prochain, le «Grand-Pont»
fera place à un nouvel ouvrage

Si tout se déroule à peu près comme
prévu , les Chaux-de-Fonniers, automobilis-
tes et piétons, emprunteront dès l'été pro-
chain le nouveau « Gran d-Pont > . Il y a
longtemps qu 'on l'attendait et le pon t < pré-
historique » actuel a fait couler beaucoup
d'encre et a suscité maintes polémiques.

Maintenant , fini le temps des vains pa-
labres. Passons aux actes. Les plans du
nouveau pont ont été tracés par les services
compétents du département cantonal des
travaux publics . Le boulevard de la Li-
berté et le Grand-Pont étant classés route
cantonale, il appartenait à l'Etat d'entre-
prendre les travaux et de les financer...
avec une partici pation de la Confédération
d' ailleurs.

Le pont actuel , d'une largeur totale
de huit mètres , sera remplacé par un
ouvrage de 13 mètres de largeur , compre-
nant quatre pistes de circulation et deux
trottoirs de 2 m 50, séparés de la chaussée
par une bordure de 20 centimètres de
haut.

La longueur du nouveau pont restera la
même. Celui-ci aura une forme légère-
men t courbe, sera supporté par huit tra-
vées et sera construit en préfabriqué.

Du côté sud , le carrefour avec la rue
du Commerce sera supprimé , cette der-
nière rue passant sous le pont et servant
par la même occasion de rampe d'accès
des voies CFF au pont.

PASSAGES SOUTERRAINS
POUR PIÉTONS

Coté . nord; soit au carrefour- avec l'ave-
nue Léopold-Robert, des feux lumineux
seront posés. Quant aux piétons, ils em-
prunteront quatre passages souterrains. Aiii-

Huit mètres de largeur, y compris
les trottoirs : c'est évidemment

trop peu !

Inesthétique et peu pratique, le Grand-Pont fera enfin place à un
autre... (Avipress - Bh)

si, l'epineux problème des piétons à ce car-
refour est ainsi résolu une fois pour toute.
Les sorties de piétons se trouveront l'une
sur le trottoir est du pont , deux sur le
trottoir sud de l' avenue Léopold-Robert,
devant .l'immeuble Meyer-Franck et de-

..-^yaçt les vitrines du garage du Jura, la
'"xiua'trième , enfin , sur le trottoir nord de

l' avenue.
Les plans seront très prochainement mis

à l'enquête publique et . celle-ci terminée ,
les travaux pourront être entrepris. M.
Carlos Grosjean , chef du département can-
tonal des travaux publics insiste , en effet ,
pour que les travaux commencent cette
année. Il ne semble d' ailleurs pas y avoir
de problème car le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds a déjà émis son accord
de principe. Il ne s'agit plus que de re-
voir quelques points de détail.

On commencera par démolir le trottoir
est du pont actuel. Puis on construira la
semelle du pont sur toute sa longueur
mais sur la moitié seulement de sa lar-
geur .On posera ensuite les piliers puis le
tablier. A ce moment , les grues en cir-
culation sur la moitié (donc, dans le sens
de la largeur) du nouveau pont pourront
démonter l'ancien et. enfin , l'on construira
et ajustera l'autre moitié du nouvel ou-
vrage.

La circulation devra être interrompue
quelques jour s seulemen t sur les cinq mois
qu 'exigeront les travaux , juste pour l'ajus-
tage des deux moitiés.

Les piliers devraient être posés avant
l'hiver . Les éléments préfabriqués seront

préparés pendant l'hiver. Et, si tout va
bien , les usagers de la route et des trot-
toirs inaugureront le nouveau Grand-Pont
dans le courant de l'été...

(Bh)

Le feu dans une fabrique
Un incèTfdié^'i'e's'tH' 'déclaré lundi

après-midi dans une fabrique de la
Chaux-de-Fonds à la rue du Doubs 60.
Les pompiers ont  diî pénétrer dans
l ' immeuble  au moyen de masques, une
épaisse fumée se dégageant des lieux.
Le moteur électr ique d'un compresseur
avait pris feu dans les sous-sols. Le
moteur  est hors d'usage et la conduite
d'a l imenta t ion  a été brûlée.

La cure d'air d'Yverdon qui a été
agrandie et rénovée dans le courant de
cette année est située entre le camping
et la plage d 'Yverdon dans un cadre par-
ticulièrement attrayant. Elle peut conte-
nir une centaine d' enfants et est destinée
à y recevoir tous les gosses de la ville
et parfois même des environs, qui ont
l'âge requis, c'est-à-dire de 4 à 14 ans.
Ils sont sous la surveillance de monitri-

ces durant la journée , pour les jeux et
autres distractions et les bains au lac.
Par ailleurs, une ' cuisinière s'occupe du
ravitaillement.

Rappelons que Tan passé, la moyenne
d'occupation était de 35 enfants alors
que cette année , en raison de l'agrandis-
sement , on en compte le double au
moins. Cet e f for t  est soutenu par la li-
gue vaudoise contre la tuberculose , sec-
tion d'Yverdon , la commune d 'Yverdon
ainsi que par la générosité de diverses
entreprises.

(A vip ress-Letiba)

Y V E R D O N :  nouvelle cure d'air
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Contrôle des installations
..... .<.' à la piscine
(c )  Deux emp loy és du service cantonal
de l'hygiène ont contrôlé les installa-
tions sanitaires de la p iscine des Com-
bes. I ls  ont aussi f a i t  des prélèvements
d' eau pour en déterminer le degré de
chlorage , la propreté bactériolog ique et
à f i n  d' autres anal yses.

Ces contrôles sont entrepris ré guliè-
rement par ledit service qui n'a pas
en à fair e  de remarques négatives au
gardien des Combes , M. Florian Otz.

Quel que 600 baigneurs sont venus à
la p iscine , lundi et mardi , chaque jour.
Des scouts lucernois campant à Riaux
ont pris un bain collecti f ,  lundi après-
midi , tandis que hier ce furen t  les
colons de Sur-le-Vau qui , au nombre
d' une quarantaine , ont apprécié le f a i t
de pouvoir se baigner.

Retour de Tunisie
Deux jeunes Loclois , Ml le  Christine

A ellen qui s 'était adjugée la première
p lace aux examens de di p lôme de l'Eco-
le de commerce et avait remporté trois
prix et M. Jean-Pierre Pellaton , ayant
obtenu une maturité à l'Ecole de com-
merce de la Chaux-de-Fonds , avaient
été envoyés par la ville du Locle en
Tunisie où avait lieu , à Hammam-Lif
te rassemblement international de la
jeunesse des volontaires de la coop é-
ration , p lacé sous l'é g ide de la Fédéra-
lion mondiale des villes jumelées .  Après
un sé jour  d' une dizaine de jours , nos
jeunes  Loclois^sont rentrés lundi con-
lenls de leur séjour pendant lequel ils
ont enrichi leurs connaissances en par-
tici pant à de multi p les conférences et
activités variées , sans parler des gran-
des excursions.

Prochain concert
des petits chanteurs

de Lourdes
Les petits chanteurs de Notre-Dame de

Lourdes seront les hôtes du Locle jeudi
8 août. Ils donneront un concert dan» la
salle Marie-Thérèse. Ces petits chanteurs
logeront chez l'habitant.

Etat civil du Locle du 30 juil let
MARIAGE. — Enz, Herman-Albert, des-

sinateur technique, et Bachmann Pierrette.

Dans le fossé au Bas-des-Loges
Un Chaux-de-Fonnier blessé

Hier à 17 h 45, M. Pio Brozctli , de la
Chaux-de-Fonds, qui descendait la route de
la Vue-des-Alpes a heurté le bord droit
de la chaussée, puis a donné un coup de
volant à gauche. Sous l'effet de cette brus-
que manœuvre, la voiture traversa la route,
monta sur le trottoir de gauche et dévain
le fossé une dizaine de mètres en contrebas,
entre deux arbres.

Le conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds par l'ambulance

du Vid-dc-Ruz et a été soumis à des exa-
mens radiographiques dont on ne connaît
pas encore les résultats. Mais il ne semble
pas grièvement atteint , ayant pu notamment
s'extirper seul de la voitu re ct monter sur
la route. Il souffre de plaies au visage et
au poignet droit. La voiture est endomma-
gée mais cela eut pu être pire et surtout
plus grave pour le conducteur.

(Avipress-Bh)

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

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

dy ,.
Plaza : 15 h , 20 h 30, « Destination Ja-
maïque » , • Agent as de pique ».

Scala: 15 h , 20 h 30, « Raspoutine le
moine fou » .

PHARMACIE DE SERVICE : Burki . Ch.-
Naine 2 a. Dès 22 h No 11.

MÉDECIN DE SERVICE : 2 10 17. Main
tendue 3 1144.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Six fem-

mes pour l'assassin » .
PHARMACIE D'OFFICE : Mariotti.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

PAYERNE

Un habitant de Payerne , M. Aebi ,
qui avait recueilli un renardeau aban-
donné ou perdu dans les environs de
la ville , l' avait emmené en vacances , à
la p lace de campement des Ctuds , près
de Bullet. Mais un beau jour , l'animal
prit la clef des champs et disparu . Or ,
quelle ne f u t  pas la surprise de M.
Aebi , au milieu d' une nuit , de voir le
renardeau revenir vers lui , sans doute
poussé par la f a im .

En f i n  de comp te , le pet i t  animal
sera vraisemblablement remis à un
parc zoolog ique.

Il s'est enfui
puis est revenu

(c) Le juge informateur d'Yverdon a
fait incarcérer un habitant de la ville.
L'individu en question avait  récupéré
diverses pièces métalliques sur le chan-
tier d'un entrepreneur de la ville , ceci
naturel lement  sans autorisat ion.  Il avait
par la suite revendu le métal chez un
ch i f fon ie r . Cette affaire aura des suites
judicia i res .

BAULMES

Motocycliste blessé
(c) Hier vers 16 heures , le conducteur
d'un motocycle est entré en collision
avec une auto à Baulmes. Le motocy-
cliste , M. Olivier Boulet souffre d'une
fracture de la janihe ct a été trans-
porté à l 'hôpi tal  d'Orbe.

Arrestation

S Mercredi 31 juillet 1968

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

I Avis mortuaires

A vendre un petit

tour
universel
Se in  ta , pour bois,
chez Louis Inder-
mtihle , Citadelle 11,
Fleurier .
Tél. 9 14 89.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché
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voici des prix.qui vous

feront plaisir!
Parce qu'ils vous permettront d'équiper votre
cuisine d'ustensiles nouveaux et pratiques.
Parce que votre tâche s'en trouvera accélérée,
simplifiée, modernisée. 
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la poêle à frire avec véritable
revêtement TEFLON* sur fond dur
(ce qui signifie: supporte
sans dommage le contact
d'ustensiles métalliques)
et revêtement extérieur

^mm •> (ce qui signifie: propreté ex- -̂s v^. térieure, propreté intérieure , d£j #là
tout aussi facilement) . Il I

i 

0 26 cm dés maintenant &%#® seulementÏ5_
028 cm dès maintenant JL- ĴrQ seulement

?TEFLON = Tradc mark DuPont de Nemours 

MIGROS

Le Premier août en Ajoie sera le théâtre d'un
affrontement entre séparatistes et autonomistes

Celte année, comme les années précédentes, le 1er août sera diverse-
ment fêté dans le Jura. Certaines localités ont organisé la traditionnelle mani-
festation patriotique, alors que d'autres, dans les régions où les vacances
horlogères ne sont pas terminées notamment, n'ont prévu aucune commémo-
ration spéciale.

Mais la manifestation qui retient l'attention et suscite l'inquiétude de
larges milieux de la population, est celle qui a été préparée par les mouve-
ments des séparatistes d'Ajoie. Le « Groupement intërpartis pour l'unité
cantonale » d'une part, et « Jeune Ajoie » d'autre part.

C'est en février dernier que ces deux
associations manifestèrent leur intention de
mettre « tout en œuvre pour faire de la
Fête nationale suisse 1968 une grande ct
belle manifestation de la part de tous ceux
qui restent attachés à nos traditions... » Par
cette commémoration, ajoutait le commu-
niqué, tous les vrais Jurassiens d'abord ,
leurs compatriotes d'ailleurs ensuite, et leurs
amis, voudront démontrer que l'esprit suis-
se est vivant , et à quel point en notre pays
d'Ajoie ».

A MIÉCOURT
Cette décision fut annoncée une seconde

fois, il y a quelques semaines, lors de la
manifestation de Miécourt. C'est alors que
le Rassemblement jurassien, le 26 juin der-
nier, s'éleva dans un communiqué contre
ce qu 'il désigna comme une « tentative
d'accaparer la fête du 1er août au profit
d'un groupement et d'une propagande po-
litique ». I.e communiqué poursuivait en ces
termes : « Si le 1er août est encore la
fête « nationale » de la Confédération , elle
doit être celle de tous les citoyens,
sans aucune discrimination partisane. Où
irait-on , si chaque parti se mêlait de vou-
loir organiser sa fête du 1er août, en faire
un objet de propagande ? Le Rassemble-
ment jurassien déclare que le projet des
Upéjistes d'Ajoie est provocateur , dange-
reux , et inacceptable. Il peut conduire à
un grand affrontement. Le comité direc-
teur du Rassemblement, après avoir obtenu
le rapport de sa fédération d'Ajoie , fera
connaître les dispositions à prendre. »

Quelque temps plus tard, dans un se-
cond communiqué, le Rassemblement ju-
rassien et le groupe « Bélier », revenaient
à la charge, et annonçaient leur intention
de prendre part à la manifestation organisée
par les deux mouvements antiséparatistes
d'Ajoie.

AFFRONTEMENT
On imagine sans peine les risques d'af-

frontement que présente la participation
conjointe de deux mouvements défendant
des idées aussi opposées, à une manifesta-
tion organisée par l'un d'entre eux. Il n'y
a qu'à se souvenir de Miécourt, et de
l'atmosphère explosive qui régna dans cette
localité en juin dernier, lorsque les mêmes
adversaires se trouvèrent face à face pour
quelques moments. Bientôt donc, des ap-
pels à la modération furent lancés, notam-
ment par le « Démocrate » de Delémont
qui intitulait samedi dernier, son article
de première page : « Premier août en
Ajoie : l'affrontement devrait être évité. »
D'autres voix, celle de M. Pierre Béguin à
la Radio romande par exemple , souhai-
tèrent qu'une espèce de trêve s'institue à
l'occasion de la constitution d'une com-
mission fédérale d'experts. M. Schnctz, di-
recteur du « Démocrate », lança la même
idée dans l'article auquel nous faisions allu-
sion tout à l'heure : « Le plus simple se-
rait, évidemment, de la part du RJ et du
« Bélier », de renoncer à toutes formes de
participation* Huns 'l-t""manifestation de Bure.
Il n'y aurait aucun déshonneur a cela, au
contraire. D'autant plus que l'annonce ré-
cente de la mission de bons offices des
quatre « sages » mandatés par la Confé-
dération a considérablement transformé la
situation politique dans le Jura. »

PROGRAMME ANTISÉPARATISTE
Et il sembla, en effet , un instant, que

les choses allaient s'arranger, lorsque l'idée
fut lancée d'un discours prononcé, lors de
la manifestation , non par un antisépara-
tiste comme c'était d'abord prévu, mais
par un représentant de la « troisième for-
ce ». Malheureusement, on en est venu,
non encore aux mains, mais à des « mots »,
dès avant la manifestation. JJ y a deux;
jours, en effet, les organisateurs antisépa-
ristes d'Ajoie diffusèrent un tract conte-
nant le programme de la manifestation,
soit : 20 heures, rassemblement à Bure,
près de la ferme du Paradis, puis présen-
tation , fanfare ct cors des Alpes, allocu-
tion patriotique de M. Paul Monnin , maire
de Courgenay, hymne national et disloca-
tion assez tôt pour permettre à chacun
d'entendre l'allocution de M. Simon Koh-
ler, conseiller d'Etat, ou d'un autre ora-
teur. « Ajoulots, soyez présents pour mon-

trer votre attachement à une Suisse unie
et indivisible ! », telle est la conclusion im-
primée au bas du programme. Le verso
du tract contient quelques considérations
que les mouvements séparatistes d'Ajoie
prirent immédiatement pour de la provo-
cation. . Après avoir déclaré que la fête
patriotique « a chez nous quelque peu per-
du de sa popularité par suite des vacan-
ces d'une part et de l'influence négative
et antipatriotique qu'exercent les organisa-
teurs séparatistes d'autre part », le groupe
interpartis et Jeune Ajoie poursuivent en
annonçant qu 'ils ont mis sur pied un 1er
août digne, simple mais sincère, puis ils
ajoutent : « Il est bon cependant de rappe-
ler que ce programme ne s'adresse pas :

C A ceux qui sont prêts à nous vendre
à l'étranger ;

O A ceux qui brûlèrent notre emblème
national ;
• A ceux qui fêtent « déjà » le 14 juil-

let ;
O A ceux qui parodient la fête nationale

le 1er avril au Griitli ;
# A ceux-là mêmes qui s'arrogent le

droit de parler en notre nom et qui veu-
lent imposer leur loi par l'intimidation , les
menaces et le mensonge ;

O Ils ne s'adressent point non plus à
ceux qui , d'où qu'ils viennent , aident cl
soutiennent les plastiqueurs ct les incen-
diaires.

RIPOSTE SÉPARATISTE
Les organisations séparatistes ont riposté

la nuit dernière en distribuant dans les
villages d'Ajoie un autre tract, de disposi-
tion typographique pareille à celui des
antiséparatis tes, ct dont le contenu et la
reprise point par point, sous forme de
moqueries et de railleries, des arguments
des pro-Bernois. C'est ainsi qu'il y est
rappelé que le grand concert de cors ne
s'adresse pas :

9 A ceux qui sont prêts à nous jouer
à l'étranger ;

• A ceux qui fêtent en... core le 14
juillet ;
• A ceux qui brûlent d'aller au Paradis

(allusion au lieu choisi pour la manifes-
tation) ; „
• A ceux qui parodient le 1er avril le

1er août ;
• A ceux-là même qui s'arrogent le

droit de corner en notre nom et qui veu-
lent imposer leur cor par l'intimidation , h
mensonge et tou te une gamme de menaces.
• Ils ne s'adressent pas non plus à ceux

qui , d où qu 'ils cornent , aident et soutien-
nent les astiqueurs et les allumeuses.

On lit encore dans le même tract cette
invitation : « Amis du cor ct du hornuss.
soyez présents pour montrer votre attache-
ment indéfectible à la grande musique hel-
vétique. »

Cet échange d'aménités préliminaires
n'annonce évidemment pas une concélébra-
tion fraternelle de la fête du 1er août

Ajoutons que, réunis lundi soir, « Bé-
liers » et séparatistes d'Ajoie ont décidé
de maintenir leur participation à la mani-
festation de Bure. L'histoire proche dira
ce qu 'il en adviendra et si les choses se
dérouleront comme elles devraient norma-
lement se passer... au Paradis. BÉVI

Entre Hans Erni et les Jurassiens
nn dénominateur commun : le cheval

Le concours hippique national de Tra-
melan a connu dimanch e le succès triom-
phal que l'on sait. Il n'est pou rtant pas
tout à fai t  terminé , car il aura , jusqu 'au
30 septembre prochain , un pro longement
naturel dans l'exposition « Le Cheval
dans l' œuvre de Hans Erni » qui est pré-
sentée à l'abbatiale de Bcllelay .

Si , jusqu 'à présent , on connaissait la
peinture a"Ern i dans le Jura , ce ne pou-
vait guère être qu 'à travers le journal
où le livre. Cet artiste extraordinaire
n'avait jamais présenté son œuvre dans
cette région. Ma is les Jurassiens ont,
avec Erni , un amour commun : celui du
cheval , à partir duquel la « rencontre »
de Bellclay devenait possible, disons mê-
me inévitable .

Il n 'est peut-être pas superflu de rap-
peler que Hans Ern i est né en 1909
Lucerne, qu 'il f i t  d'abord un apprentissa-
ge de dessinateur-architecte. Pu is des sta
ges dans dif férentes Académies et Ccolc
des beaux-arts à Lucerne, à Paris et à
Berlin , que sa renommée internationale
remonte à 1939 , date à laquelle il f i t
une grande peinture murale pour l'Ex-
position nationale de Zurich et qu 'il ex-
posa dans toutes les grandes villes d'art
du monde. Pour 1968, c'est la première
fois qu 'il soumet ses plus récentes créa-
tions à l'appréciation du public .

Erni présente à Bcllelay une centai-
ne de peintures , une trentaine de litho-
graphies, quinze -uniques ainsi qu 'une
cinquantaine de livres illustrés de sa
main. Ce n'est" donc pas une petite expo-
sition, mais la présentation grandiose ,
dans un cadre remarquable, d' une œuvre
non moins remarquable . Remarquable à
di f férents  titres : par la sûreté , la préci-
sion, l'élégance du trait. Il faut  en e/f
avoir vu Erni dessiner en quelques se-
condes un coursier hennissant pour me-
surer la maîtrise à laquelle il est arrivé

par la puissance extraordinaire qui se
dégage de ces toiles et principalement de
ces chevaux en mouvements ;

par l'harmonie des couleurs, la subti-
lité des dégradés, ce qui fai t  de l'artiste
non seulement un prestigieux dessina-
teur, mais encore un excellent coloriste ;

par la puissance d'évocation , qu 'il
qu'il s'agisse de sujets mythologiques —
et ils sont nombreux — ou de scènes
de la vie moderne.

Mais une œuvre comme celle d'Ern i
ne peut être située à sa juste valeur par
des paro les. Il faut  l'avoir vue. A Bclle-
lay, on peut prendre un contact direct
avec cette œuvre d'une rare valeur.

BEVI

Une jeune cyclomotoriste happée
par une automobile à Gumefens
Apparemment indemne , elle souffrait d'une fracture du crâne

De notre correspondant :

Hier, vers 13 heures, Mlle Thérèse Yerly,
âgée de 16 ans, domiciliée à Riaz, circulait
à cyclomoteur sur la route cantonale Bulle -
Fribourg. A la hauteur de la bifurcation
qui conduit à Gumefens, elle signala nor-
malement son intention de tourner à gau-
che. Au moment où elle accomplissait cette
manœuvre, une voiture immatriculée en Bel-
gique la dépassa et la faucha. Projetée à
terre , la jeune fille se releva pourtant aussi-
tôt , sans lésion apparente. L'automobiliste
stoppa et, après une brève discussion, donna
à Mlle Yerly 75 fr. pour les dommages au
cyclomoteur. Fortement commotionnée, la
jeune fille ne demanda pas l'adresse du

conducteur , ni ne releva son numéro de pla-
ques. L'automobiliste partit aussitôt, sans
décliner son identité.

Ressentant des douleurs à la tête de plus
en plus violentes, la jeune fille se rendit
alors par ses propres moyens à l'hôpital de
Riaz. Après examen, on diagnostiqua une
fracture du crâne.

Aux dires de la blessée, elle aurait été
happée par une voiture belge de couleur
blanche, attelée d'une remorque de tou-
risme. La police n'ayant été informée de
l'accident que dans la soirée, il ne fut pas
possible d'intercepter l'automobiliste.

Toute personne susceptible de donner des
renseignements est priée de s'adresser à la
police cantonale , à Bulle (tél. (029) 2 74 83).

¦ _j=n=i>iiiit*ii_Bij=ii=Niir-Tg| .
MONTBOVON

(c) Samedi dernier , M. Roger Comba , comp-
table à la préfecture de la Gruyère , a perdu
l'équilibre alors qu 'il cueillait des cerises à
Montbovon. Souffran t d'une fracture de la
colonne vertébrale , il a été transporté à
l'hôpital de Chàtcau-d'Œx.

Au tribunal criminel de la Singine

Condamnation
d'un cambrioleur

(c) Hier , le tribunal criminel de la Singine ,
présidé par M. Maurice Weber , a condamné
à deux ans ct deux mois de prison ferme et
100 fr. d'amende, René Bachmann ,- peintre ,
domicilié à Laupen. L'acte d'accusation re-
tenai t une trentaine de vols, violation s de
domiciles, dommages à la propriété , fraude
et fausse déclaration dans le contrôle des
fiches d'hôtel. Sa « spécialité • était de s'in-
troduire nuitamment dans des locaux d'en-
treprises ou d'établissements publics par
effraction. Si ses visites ne lui rapportaient
souvent que des petites sommes, son butin
s'élevait au total à plus de 10,000 fr. Il
avait commis ses méfaits dans les cantons
de Berne et Lucerne.

Grièvement blessé en
cueillant des cerises

i •* i juun-i  ¦ y\j\j

Une affaire
1 divan-lit

90 x 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet léger et

' chaud , 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton ex-
tra.

les 8 pièces

Fr 235.-
G. KURTH -
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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Idéal pour une chambre d'enfant
ou d'étudiant...
Etagère à éléments, spacieuse et très décora-
tive, combinable à souhait. Prix de l'ensemble
illustré, longueur 270 cm, Fr. 437.- seulement.
Fauteuil moderne en cuir véritable Fr. 248.— Téléphone (038) 6 4058
Profitez de visiter notre grande exposition.

FRIBOURG

(c) Dans sa séance du 5 juillet, l'assemblée
plénicre a nommé M. Henri Deschenaux ,
professeur de droit civil et commercial
suisse, recteur désigné pour la période 1970-
1972. Le Conseil d'Etat a ratifié cette no-
mination dans une récente séance.

SURPIERRE

Plaisanteries douteuses !
(c) Dimanche dernier , lors de l'omis-
sion « Le disque préféré de l'auditeur »,
on a pu entendre une chanson dédiée
à des habitants de Surpierre dont  l'un
entrait dans sa centième année tandis
que les autres célébraient leurs noces
d'or. Renseignements pris à bonne
source, ces « anniversaires » avaient été
fabriqués de toutes pièces par des per-
sonnes à l'imagination trop fertile. Les
auteurs de cette plaisanterie douteuse
n 'en sont d'ailleurs pas à leur coup
d'essai. A noter que le « centenaire *
de dimanche n'était âgé que d'une tren-
taine d'années...

Nouveau recteur
à l'Université
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Il faudra que l'Allemand Wulf
tienne toutes ses promesses

FOOTBALL
Espoirs et craintes

des clubs romands
X de ligue nationale

avant la saison
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Pour que La Chaux-de-Fonds échappe au pire

La défense surtout fait trembler Vincent
La traditionnelle saignée annuelle du

club ne semble guère avoir a f f ec té  Jean
Vincent, l'entraîneur de la Chaux-de-
Fonds.

— Je compose avec les éléments dont
je dispose, explique-t-il avec une saine
philosophie.

L 'ex-Rémois laisse aux dirigeants du
club la responsabilité de leurs obscures
décisions.

— Seulement, l'objectif change, cons-
te-t-il.

Et il est un fait  que cette année plus
que jamais le but sera d'éviter la relé-
gation. Car Vincent lui-même ne cache
pas que l'an passé, la Chaux-de-Fonds,
même si elle devait arracher in extre-
mis la dixième place, a été longuement
menacée par le spectre de la relégation
et n'a dû qu'à l'extrême faiblesse de
Granges et Young Fellows d 'éviter le
pire. Et cette année, il faudrait être sin-
gulièrement borné pour ne pas l'admet-
tre, l 'équipe est encore affaibl ie  par de
nombreux départs, ceux de Schneeber-
ger, Russi, Silvant, Zappella et Polen-
cent étant les plus marquants, avec éga-
lement ceux de Duvoisin et Clerc. Pour
combler ces lacunes, il a été fait  appel
à Toni A lleman, le fantasque, dont on
ne sait à vrai dire trop ce qu'il ren-
dra, sur une saison s'entend ; au Loclois
Richard dont Vincent pense le plus grand
bien et qui n'aura sans doute guère de
peine à faire valoir son talent en ligue
A, et à un Allemand miracle Wulf ,  qui
paraît représenter une sûre acquisition,
mais lequel contrairement au alléga-
tions primitives se révélerait plus comme
un demi que comme Tavant-centre des-
tructeur dont rêvaient les dirigeants du
club.

BONNE SURPRISE ?

Mais cette surprise n'a pas été trop
mal accueillie par l'entraîneur de la for -
mation chaux-de-fonnière.

— Au milieu du terrain, il nous man-
quait indiscutablement un meneur de jeu ,
reconnaît-il. Wulf , qui possède une belle
technique et une grande lucidité dans
la construction du jeu allié à une force
physique impressionnante — il mesure
plus d'un mètre quatre-vingt-dix — peut
combler cette lacune. Mieux servis les
Jeandupeux, Richard ou autres Alle-
man, voire Keller peuvent faire mal.
Toutefois, estime Vincent, il convient
d'attendre , encore un peu avant de for-
muler un jugement définitif. Je n'ai vu
jouer Wulf qu'une fois et c'est insuffi-
sant pour apprécier un joueur.

La ligne d'attaque paraît satisf aisante,
'elle comp ortera des j oueurs*' M J " latent
tels Danie l Jeandupeux, qui devrait
rendre merveille cette année lorsque son
entente sera meilleure avec l'excellent Ri-
chard et son frère Antoine, pour autant
qu'il retrouve tous ses moyens d'il y a
deux ans. Toni Alleman, pour son comp-
te, possède suff isamment de métier pour
rendre d'appréciables services à son nou-
veau club. Dans la mesure du p ossible,
Vincent espè re p ouvoir f aire j ouer Ke l-
ler à Taile . En ligne médiane, le tandem
Wulf - Brussard paraît d'ores et déjà

FA N K H A U S E R .  — "L'arrière ch*Hf.c-fte-foii.tier «tira cette année encore de lourdes responsab i l i t é s .
(Photo ASL)

de taille à remplir sa mission. Reste la
défense, problème épineux s'il en est
et qui fa i t  grimacer Vincent .

— J'espérais trouver cette année un
demi-centre, mais cette denrée est vrai-
ment par trop rare, regrette l'entraîneur
des Chaux-de-Fonniers. Si Fankhauser
tient, cela pourra encore aller, mais l'ex-
joueur entraîneur de Moutier n'est plus
tout jeune et doit craindre les blessures.

Voisard et H o f f m a n n  occuperont vrai-
semblablement les postes d'arrière. Vin-
cent ne sait encore trop qui, de Burri
ou Joray il alignera.

— Cela dépendra peut-être du jour,
précise Vincent, qui se rappelle qu'à
deux reprises, Burri avait superbement
muselé le redoutable Blattler.

La formation type aurait ainsi l'allure
suivante :

Eichmann
(Donzé)

Voisard Joray Fankhauser H o f f m a n n
(Burri) (Keller)

Brassard Wulf
(Droz)

T. Alleman D. Jeandupeux Richard Keller
(A. Jeandupeux)

RELÈVE DU CLUB
Par ailleurs, l'entraîneur a à sa dis-

position plusieurs jeu nes dont on dit
le plus grand bien tels Joseph , de Lau-
f o n , Raccordon, d 'A ile, puis les ju niors
du club : Gut, Schnell, et Zurcher,
éléments susceptibles d'être introduits au
gré des circorlstûndes dans " le '• 'Courant*
de la saison.

Qu'elles; sont'1 les1 possibilités de la
Chaux-de-Fonds lors du prochain cham-
pionnat ? II est bien tôt encore pour se
prononcer. Si Wulf est le joueur an-
noncé et à ce titre un parfait meneur de
jeu , les Chaux-de-Fonniers peuvent se
comporter honorablement, car la défen-
se ne subira plus le poids du match et
l'attaque est fort capable de percer les
meilleurs défenses. Au cas contraire,
l'équipe serait sans doute moins forte
encore que l'an passé.

Pour l'heure, on ne peut guère juger

et surtout pas d'après les matches de La
Chaux-de-Fonds en coupe Rappan , car
l'équipe n'a jamais joué au complet ;
Wulf , par exemple, n'a évolué qu'une
fois. D'autre part, il faut noter que les
adversaires des Chaux - de - Fonniers
n'étaient pas les premiers venus. Oere-
bro est actuellement en tête du cham-
pionnat de Suède. Le dernier match ' de
cette coupe Rappan aura d'ailleurs lieu

samedi pour les Chaux-de-Fonniers qui
recevront l'excellente équipe de Kostock.
Ensuite le samedi suivant ce sera un
match amical contre Lausanne au Sen-
tier, avec pour la première fois en
Suisse la présence de Wulf. Et enfin
arrivera le championnat appréhendé par
certains, mais attendu avec un souri re
réconfortant par Vincent.

D. E.

P E R T E .  — La Chaux-de-Fonds perd  Z a p p e l l a  (à  aauche) mais
espère beaucoup en Daniel Jeandupeux .  (Photo ASL)

Joueurs membres du contingent
1. Eichmann Léo 24 12 36 commerçant gardien
2. Allemann Anton  6 1 36 voyageur avant
3. Brossard André 13 12 42 horloger avant
4. Burri Bené 7 7 41 serrurier demi
5. Donzé Jean-Claude 2 5 48 empl. banque gardien
6. Droz . Michel 13 11 45 typographe demi
7. Fankhauser Andréas 11 3 36 chef arrière
8. Guyaz Jean-François 28 3 43 mécanicien arrière
!) . Hof fmann  Hans 10 6 37 dessinateur arrière

10. Holzer Daniel 2 . 2 47 mécanicien avant
11. Jeandupeux Pierre-Antoine 17 7 46 technicien avant
12. Jeandupeux Daniel 7 2 49 étudiant avant
13. Joray André 5 10 44 dessinateur arrière
14. Joseph l'rban 23 7 48 mécanicien avant
1") . Keller Armin 26 7 38 magasinier arrière
16. Bobert Marcel 27 3 49 mécanicien gardien
17. Richard Jean-Claude 31 1 46 mécanicien avant
18. Schnell Bernard 30 6 47 étudiant arrière
19. Voisard Marcellin 18 9 46 mécanicien arrière
20. Wulf Peter 13 3 38 voyageur demi
21. Zurcher Claude-André 1 11 50 arrière demi
22. Erard Philippe 2 8 49 dessinateur ailier
23. Gut Raymond 12 3 49 étudiant arrière
24. Racordon David 21 6 46 commis arrière
25. Wenger Rex '-0 8 49 étudiant avant
26 FricU Josef 15 2 47 boulanger arrière
27 . Béguin Boland 29 9 44 mécanicien avant

_

Trente titres nationaux seront attribués samedi et dimanche
[U]3J2j| James seul vainqueur de l'un dernier à ne pus défendre ses chances uu Lelziground

Les installations en tartan du stade
du Lelziground , à Zurich, seront le théâ-
tre, durant le prochain week-end , des
championnats suisses individuels pour
lesquels 267 hommes et 92 femmes ont
annoncé leur participation dans les 30
spécialités qui figurent au programme.
Parmi les détenteurs de titres, seul le
Lausannois Dave James, qui est retour-
né aux Etats-Unis, ne sera pas de la
partie.

Les détenteurs de records suisses se-
ront pratiquement aussi nombreux que
les champions en titre. Tous seront pré-
sents à l'exception de Peter Laeng (400
mètres), Christian Waegli (800 m), Bru-
no Galliker (400 m haies), Louis Mar-
quis (10 km marche) et llsebill Pfet ir
ning, dont le record du saut en hauteur
féminin (1 m 66 remonte au 27 juil-
let... 1941 !

Jusqu'ici , seize ath lètes ont réussi les
limites de qualification demandées pour
les Jeux de Mexico. On ne peut guère
attendre des championnats suisses une
grosse augmentation de ce c h i f f r e , car

seul Werner Duttweiler (4 m 80 à la
perche), qui est , d'ailleurs, d'ores et déjà
qualifié pour le déca thlon, en est encore
à sa première limite. Parmi les candidats
à l'obtention de la premiè re des deux

performances demandées, on trouve
Hans Menet (3000 m obstacles), Ha ns-
uli Mumenthaler et Hansrude Knill en
demi-fond et Urs von Wartburg (31
ans) au javelot. Ce dernier a remporté

onze titres consécutifs au javelot mais
il sera, cette fois , sérieusement menacé
par Rolf  Buhler, qui a déjà obtenu ,
dans cette spécialité, les deux limites
de qualification pour Mexico.

Brunnenmeier n a pas joue
Xamax à l'entraînement au Neufeld

BERN E - XAMAX 2-2 (0-2).

MARQUEURS. — Bonny 18me ; Man-
zoni 24me ; Reinhard 79me et 90me.

BERNE. — Stoller ; Pete r , Fullemann,
Sehovic, Schori ; Dubach , Steinmann ;
Schwab, Zaugg, Seiler , Reinhard.  Entraîneur:
Sehovic.

XAMAX. — Ph. Favre ; Stauffer, Man-
toan II, Merlo , Vogt ; Stutz, Gagg ; Bonny,
Manzoni , M. Favre , Schmid. Entraîneur :
Humpal.

ARBITRE. — M. Loeligcr, de Berne.

NOTES. — Match joué en début de soi-
rée au stade du Neufeld. 200 spectateurs.
Déception : Xamax se présente sans Brun-
nenmeir car la fédération allemande in-
terdit à ses joueurs d'évoluer dans une équi-
pe étrangère avant le 1er août. Espérons
donc que la « vedette > xamaxienne évolue-
ra demain , à Cortaillod , contre Rapid Bra-
tislava. A la 30me minute, un coup franc
de Manzoni abouti contre la late . Chan-
gements à la mi-temps : à Berne, Kurzbauer
remplace Schori ; à Xamax, Ph. Favre cè-
de son poste à Joccottet. Merlo, blessé à
la 85mé, est remplacé par Moulin.

Les hommes d'Humpal, dont le premier
entraînement a eu lieu lundi , ont senti une
lourde fatigue en fin de match , ainsi que
l'indique d'ailleurs fort bien la chronologie
des buts. A vrai dire, Xamax a même con-
nu deux mi-temps très distinctes, techni-

quement et tactiquement parlant. Sous l'im-
pulsion de Bonny et de Schmid, deux ai-
liers au tempérament fougueux, les Neuchâ-
telois ont esquissé des mouvements, qui, en
dépit d'un certain manque de coordination
inhérent à la reprise de l'activité, ont mis
maintes fois la défense bernoise hors de
position. Les hommes du lymphatique mais
efficace Sehovic pouvaient s'estimer heu-
reux de n'avoir encaissé que deux buts à
l'heure du thé.

Mais le décor changea rapidement par la
suite. Fatigués, les Xamaxiens se rassemblè-
rent inconsciemment dans leur camp, aler-
tant spasmodiquement Manzoni, Schmid el
Bonny par des passes trop longues que la
défense locale eut souvent le bonheur d'in-
tercepter. Et ces Bernois dont on ne don-
nait pas cher auparavant s'en vinrent pren-
dre joliment le dessus pour, finalement, jus-
tifier l 'égalisation.

Tirer des conclusions de cette rencontre
serait trop hâtif. Disons simplement que
Schmid et Gagg (quand il se mêle au jeu
des attaquants) ont justifié leur qualité de
renforts. II reste à espérer que Brunnen-
meir en fera autant.

F. PAHUD

Sélections pour les Jeux

L'USY précise
En complément du communiqué publié

lundi , l'Union suisse de yachting tient à
préciser , concernant les noms des équipa-
ges qu 'elle a proposé au comité olympi-
que suisse en vue d'une sélection pour les
régates olympiques d'Acapulco, que le 5
mètres 50 et son équipage composé de
Louis Noverraz , Marcel Stcrn ct Bernard
Dunand , a déjà été sélectionné par lo co-
mité olympique suisse.

D'autre part , l'équipage du dragon rete-
nu sera composé de Robert Blattmann ,
Hans Wohnlich et Fritz Hochnor. Enfin ,
les remplaçants seront désignés ultérieure-
ment.

Exploit d'un Suisse en Tchécoslovaquie
jggmflffa Dans une épreuve internationale de poursuite

Le Lucernois Xaver Kurmann , champion
suisse de poursuite, s'est mis particulière-
ment en évidence au cours d'une réunion
internationale organisée à Brno en battant
notamment le champion olympique Jiri
Daler. Ce dernier a été éliminé par Kur-
mann en demi-finale et de façon assez
nette (4"3). Kùrmann a ensuite pris le
dessus en finale sur le No 2 tchécoslo-
vaque. Milan Puzrl a, dans l'excellent temps
de 4'59"8. A note r que la finale avait dû

être reportée de 48 heures en raison de la
pluie. Voici les résultats :

Demi-finales, première manche : 1. Xaver
Kurmann (S) 5'02"9 ; 2. Jiri Daler (Tch)
5'07"2. Deuxième manche : 1. Milan Puzrla
(Tch) 5'02"9 ; 2. McKeown (GB) 5'05".
Finale pour la première place : 1. Xaver
Kurmann (S) 4'59"8 ; 2. Puzrla (Tch)
5 '01 "2. Finale pour la troisième place :
1. Daler (Tch) ; 2. McKeown (GB).

D'autre part , l'équipe suisse, composée de
Thalmann - Hubschmid - Rennhard - Bur-
ki , a fait , en Allemagne de l'Est, une nou-
velle tentative pour l'obtention de la limite
de qualification olympique pour la course
sur route par équipes sur 100 km. Un pre-
mier essai avait eu lieu le 16 juillet der-
nier en Allemagne de l'Est, mais la forma-
tion helvétique avait alors abandonné. Cette
fois, elle a terminé les 100 km dans le
temps do 2 h 14'48" alors qu 'Oscar Platt-
ner lui avait fixé comme objecti f le temps
de l'équipe gagnante lors de l'épreuve du
16 juillet : 2 h 12*18" par l'Italie. Son

résultat de 2 h 14*48" lui aurait cependant
permis de terminer deuxième derrière les
Italiens le 16 juillet. Lors de ce second
test de Gersdorf , les Suisses étaient opposés
aux Allemands de l'Est, qui , eux aussi,
avaient échoué en juillet. Ceux-ci se sont
montrés lès plus rapides en couvrant les
100 km en 2 h 13*13".

i-Smilnun
ATHLÉTISME

Au cours d'une réunion internationale
A Grosseto, Meta Antenen a égalé le
record de Suisse du 100 m. féminin
que la Zuricoise Alice Fischer détient
depuis 1964 avec le temps de 11"9. En
excellente forme, la Schaffhousoise a
également f ranchi  6 mètres en longueur .

Afin de faciliter leur travail et d€
revaloriser leur activité, les journa-
listes spécialisés dans le sport auto-
mobile à l'échelon international ont
constitué une association portant le
nom d'IRPA (International raclng
press association). Les exigences
pour faire partie de ce groupement
sont assez sévères. C'est ainsi quMI
faut  suivre avec assiduité un certain
nombre d'épreuves internationales
depuis trois ans au moins. Chaque
journaliste membre de 1TRPA reçoit
un brassard rouge en cuir portant
sa photo et son nom. Cette pièce
sera reconnue par la majorité des
organisateurs des grandes épreuves
et contribuera , ainsi , grandement à
faciliter la tâche des reporters.

Notre collaborateur Roland Chris-
ten, dont nos lecteurs apprécient
ilepuis plusieurs années la compé-
tence, est un des rares journa listes
suisses à avoir été admis au sein
île cette association présidée par le
Français Bernard Cahier et dont le
secrétariat général a été confié au
journaliste ct pi lote zuricois Rico
Stclncmann.

Un honneur
pour notre journalDébut des championnats

de Suisse juniors

Cet après-midi au Mail

Cet après-midi débutent, sur les courts du TC du Mail, les championnats
de Suisse juniors de tennis. Ces championnats, nous l'avons déjà écrit hier, grou-
pent l'élite suisse de la catégorie, ce qui fait du même coup de ces jeunes joueurs
— 18 ans au maximum — la relève de notre équipe nationale. Ce sont donc
bien en fait, de réels espoirs que nous allons voir s'affronter. Et parmi eux, un
nom : Spitzer, de Grasshoppers, retient particulièrement l'attention. Ce junior, en
effet , a déjà connu les faveurs de la sélection en équipe nationale ; plus qu'une
référence. Spitzer ainsi devrait atteindre la finale sans encombre où il trouvera
peut-être l'Argovien Luthy, lui aussi un solide espoir. La qualité du jeu sera pour
l'essentiel du niveau de la catégorie B, ce qui veut tout dire.

Dans ce championnat juniors, quatre joueurs défendront les couleurs de la
Romandic, à savoir les Genevois Brechbuhl, Ormcn et Barillon, ainsi qu'Aeblscher
de Cossonay. Dans la catégorie dames, la tenante du titre, la, Luccnioisc Bûcher,
est bien sûr favorite, mais Mlle Chessex, de Montreux, classée 2me tête de série,
devrait lui tenir la dragée haute. Chez les cadets — âge maximum 16 ans — les
Neuchâtelois suivront avec la plus grande attention les évolutions du joueu r du
TC Mail , P. Carcani, qui n'a que 14 ans, mais est déjà classé 4me tête de série.
Dans cette catégorie pourtant, von Burg retient les faveurs de la cote.

Le spectacle sans nul doute vaudra la peine d'être vécu. Il est à espérer que
le public neuchâtelois en grand nombre profitera de l'aubaine qui lui est ainsi
offerte.

A VOIX

BA SSE
Les champ ionnats cyclistes suis-

ses , tant ceux de la Pontaise que
ceux de Porrentruy,  ont laissé un
indéniable goût de malaise et on
n'est pas loin de considérer ce
sport comme entièrement pourri.
Notre malheureuse participation
au dernier Tour de France avait
dé jà  eu les honneurs de la cita-
tion, mais il f a u t  bien continuer.

Déjà minable , ce sport , chez
nous ,  se résume à une lu t t e  sour-
noise entre coureurs. Je sais bien
qu 'ailleurs aussi , les rivalités sont
si exécrables que les e f f o r t s  des
uns et des autres tendent  davan-
tage à compromettre la réussite
des concurrents qu 'à dé fendre  la
sienne propre.  Là, du moins, ont-
ils la mince excuse des gros
intérêts. Mais chez nous ? Toutes
les rognes sont dans le prest ige ,
aucun de nos coureurs n'étant ca-
pable de gagner  sa vie par le seul
cyclisme. Tous ont un « job s à
coté des pédales .

Ce ne sont donc pas ces mesqui-
nes chicanes qui engendreront  de
nouvel les  carrières , et ce sport  si
beau mais d i f f i c i l e  et dur n'en a
vraiment pas besoin.

Dedcl

Les champions et les principaux candidats
Voici la liste des tenants des titres et

les meilleures prestations réussies cette
saison en Suisse :

MESSIEURS
100 m (tenant Dave James, Lausanne) i

Wiedmer (Pratteln) 10"2 (record natio-
mal) ; Oegerli (Aarau) 10"4 ; Barandun
(Zurich 10"4.)

200 m (Dave James) : Wiedmer 20"8;
Clerc (Lausanne) 21"2 ; Keller (Aarau)
21"4 ; Œgerli 21"4 ; James 21"4.

400 m (René Salm, Zurich): Salm
47"4 ; Riedo (Pratteln) 48" ; Schild (Zu-
rich) 48"1.

800 m (Hansuli Mumenthaler, Berne):
Mumenthaler l'48"4 ; Greile (Dielsdorf)
l'48"9 ; Salm l'50"l ; Pelli (Lugano)
l'50"l.

1500 m (Hansrudi Knill, Saint-Gall) :
Knill 3'42"1 (record national) ; Mumen-
thaler 3'47"4; Stadelmann (Berne) 3'
4S"8.

5000 m (Alphonse Sidler, Lucerne) :
Schneite r (Zurich) 14'05"2 (record na-
tional) ; Berthel (Lucerne) 14'13"4 ; Spen-
gler (Genève) 14*18**5 ; Huss (Zurich)
14*18**8.

10,000 m (Alphonse Sidler) : Huss
29'17"2 (record national) ; Berthel 29'
28"6 ; Dœsseger (Aarau) 30*29"8.

110 m haies (Riedo): Kuhn (urich)
13"9 (record national) ; Riedo 14" ;
Schupisser (Zurich) 14" ; Marches! (Lu-
gano) 14"3.

400 m haies (Hansjœrg Wittmer,
Aarau) : Wirz (Berne) 51 "5 ; Kisslig
(Bâle) 52"2; Wittmer 52"3.

3000 m obstacles (Hans Menet, (Zu-
rich) : Menet 8'50"8 ; Kaiser (Sain t-Gall.
9'16"8.

Hauteur (Thomas Wieser, Schaffhouse):
Wieser . 2.. m , 10 . (record national) ; Port-
maren (Genève) 2 m 09 ; Bretscher (Zu-
rich) 2 m 06.

Perche (Werner Duttweiler , Liestal) :
Wyss (Berne) 4 m 81 (record national) ;
Duttweiler 4 m 80 ; Sigrist (Zurich)
4 m 60.

Longueur ( Duttweiler ) : Rcbmann
(Aarau ) 7 m 54 (record suisse égalé) ;
Zullig (Saint-Gall) 7 m 39 ; Duttweiler ,
7 m 34.

Triple saut (Max Hurl imann , Mett-
menstetten) : Stierli (Windisch) 14 ra 83;
Baenteli (la Chaux-de-Fonds) 14 m 76 ;
Lardi (Zurich) 14 m 58.

Poids (Edy Hubacher, Berne) : Huba-
cher 19 m 18 (record national) Grob
(Zurich) 16 m 40; Berner (Zurich)
16 m 30.

Disque (Joseph Baechli, Baden) : Hu-
bacher 56 m 54 (record national) ; Aider
(Zurich) 51 m 90; Baechli 51 m 18.

Javelot (Urs von Wartburg, ' Olten) :
Buhler (Zurich) 80 m 32 ; von Wartburg
76 m 44 ; Maync (Berne) 75 m 81.

Marteau (Ernest Ammann, Zurich) :
Ammain n 65 m 96; Grob 60 m 48;
Jost (Aarau) 57 m 85.

DAMES
100 m (Ruth Schmut, Bâle) : Régine

Scheidegger (Winterthour) 12"; Meta

Antenen (Schaffhouse) 12" ; R. Schmutz
12"! ; Uschi Mever (Zurich) 12"!.

200 m (R. Schmutz) : U. Meyer 24"f
(record national) ; R. Schmutz 25" ;
R. Scheidegger 25" ; Elisabeth Waldbur-
ger (Zurich) 25". 

400 m (Ursula Brodbeck, Bâle) :
Vrepi Vogt (Bâle) 57"7 (record national);
U. Brodbeck 57"9 ; Silvia Lazaroni (Lu-
cerne) 58".

800 m (U. Brodbeck) : U. Brodbeck
2'07"9 (record national) ; Margrit Hess
(Zurich) 2'14"6 ; S. Lazzaroni 2*20"1.

1500 m (nouvelle spécialité) : Susi
Beier (Zurich) 5'11"7.

80 m haies (Cornelia Teuber, Liestal) :
M. Antenen 10"9 (record suisse égalé) ;
E. Waldburger 11"2 ; Catherine Jacottet
(Berne) 11"5.

Hauteur (Annelise Mater, Bâle) : Béa-
trice Rechner (Berne) 1 m 63 ; Doris
Bisang (Liestal) 1 m 60 ; Etith Pfister
(Zurich) 1 m 60.

Longueur (Sieglinde Ammann , Zu-
rich) : M. Antenen 6 m 21 ; S. Ammann
6 m 12 ; E. Waldburger 5 m 82.

Poids (Fry Frischknecht, Zurich) :
F. Frischknecht 13 m 35 (record national)
E. Waldburger 12 m 67 ; Myrtha Heili g
(Zurich) 11 m 93.

Disque (F. Frischknecht) : F. Frisch-
knecht 43 m 12 ; S. Ammann 39 m 94 ;
Rosemarie Luscher (Zurich) 39 m 78.

Javelot (F. Frischknecht) : F. Frisch-
knecht 45 m 17 (record national) ; Gerda
Maise (Bâle) 43 m 27 ; Olga Rudisuhli
(Saint-Gall) 40 m 20.

Le Belge Gaston Rœlan ts, détenteur du
record du monde du 3000 m obstacles el
grand favori de cette spécialité aux Jeux
de Mexico, s'est blessé à l'entraînement à
Volodalen , dans le nord de la Suède. Il
a dû déclarer forfait pour les épreuves
auxquelles il devait par.iciper en Suède.
Il semble cependant qu 'il sera assez rapi-
dement rétabli.

LE BELGE RŒLANTS
BLESSÉ

A L'ENTRAINEMENT
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^̂ î: —\.£i"̂ 5ig" - , :5 -̂ - -g|BJ_rl

Plfl Cette» année, la Suisse et la

I RÉGION DE LA
¦JUNGFRAU
FlSÈ Un pays de montagne aux multiples aspects.
îtfSfl Le royaume des «4000».
iSpl Un pays de montagne aisément accessible,
WÊm grâce à ses 70 kilomètres de chemins de fer électriques
ëSS conduisant aux fameuses stations de

I Wengen Grindelwald Lauterbrunnen Murren
I et aux magnifiques buts de
I O Harder Kulm 1322 m
I © Schynige Platte 1967 m
I © Miirren-Allmendhubel 1912 m |
I O Kleine Scheidegg 2061 m %
i © Jungfraujoch 3454 m |

f̂SsS station de chemin de fer la plus élevée d'Europe 5

| Collection de prospectus SA/23-68 MIIP* '**M
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I par carte postale aux jX/^ X̂i
1 Chemins de fer/Région de la Jungfrau t f̂îllSaciXj
I CH-3800 Interlaken/Oberland bernois 
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Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Moulin L0RIMIER
Valangin

Fermé du 3 au 10 août

AUTO-ÉCOLE
, SIMCA 1000 Permis professionnel;.. .

OPEL pour camions
, et taxis :d.

A I  VIAIR F Tél. bureau 5 67 70
¦ IrinilM. domicile 3 32 66

Vendredi 2 août, OUVERTURE du

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS
rue des Bercles 1

(carrefour Chavannes - Fausses-Brayes)
Notre coiffeuse, Mme Rina, se fera un plaisir

; de satisfaire vos goûts

i Pour Messieurs
4 un service soigné vous est assuré g?

Téi 5 40 40 Henri Marthe
¦¦¦IMMBi_i_i_Bi_i_M_MMi_i_i_i_i_i_MBMi

/VARICES ?\
m Alors sans hésitation faites \Ê l'essai de BAS « SIGVARIS ». »V¦ Technique parfaite de com- ¦

I pression. « SIGVARIS » en I
I exclusivité à Neuchâtel chez I

\ Y. REBER J\ Bandagiste A.S.O.B. M
V 19, fbg de l'Hôpital M

k̂ 2me étage, Neuchâtel f
^̂  

Tél. (038) 5 
14 52 

f̂

PRÊTS *>>""; iDiscrets Bf|
,_^̂ * t̂afc-~ ,̂ Sans caution E^

*" Rousseau 5 Wf\
Ouvert Neuchâtel SÇ» s
le samedi matin (038) 5 44 04 B

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir ,.immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux , vos travaux
de photocopie, rriulti-'
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Achetez vos

FEUX D'ARTIFICE
chez le SPÉCIALISTE '

i

J.-r. LU I Fil , armurier , Concert 4, Neuchâtel l
Tél. (038) 5 29 91 | i

A vendre un

loulou
blanc
2 mois %, bonne
"santé ef" affectueux.
Fr. 100.—.
Tél. (037) 37 12 82.

Pair vous dépanner [ Banque de Prêts et >
combien vous i de Participations sa. ?
faut-'1 : éPQfàtk. ' 11 rue Picnarcl s
c;nn fb ii_F 11003 Lausanne s0UIJ 

& Tél. (021) 22 52 77 \

1000 © Nom et prénom: S
ônnn i
£-\J \J \Jlr. | Rue et N° : X
rapidement et i (
sansfotmalités? locaiité : 

 ̂
)

At5»S,.Wvoyez ce , ! , . , ._ . . , ;., . ,_ .?
coupon ^J Ni° r̂ -  ̂ [

BSî pai
XfM Pierre-à-Mazel 25 Neuchâtel

jU Les belles occasions
ÇSB expertisées , non accidentées
yflÀ et avec garantie:

V^V Porsche 912 , modèle 1966 ,
S
^̂  

couleur verte , à l'état de
«ai neuf.

*̂jjj Porsche 1 600, couleur bleue
M avec toit ouvrant , moteur et
VAl boîte à vitesses révisés.

¦m VW 1 600 TL , couleur beige ,

$fM modèle 1600 , voiture très

5jjj5 soignée.

|J_7 VW Variant, couleur bleue
vts-.-N avec moteur échange stan-
5̂ 1 dard.
ïâ¦*tjjet_j Peugeot 404, Grand-Luxe,
V/ couleur rouge , très belle voi-

L"J ture.
W Citroën ID , couleur blanche ,
î  

en 
parfait  état.

««M Etc., etc., etc.i
ES Cfi (038) 5 94 12

$4) Garantie - Echange - Crédit

Opel Kadett Karavan
1965 - 61,000 km - jaune -

j expertisée.
* Reprise - Facilités de paiement.

\mmmmi
CITROËN 2 CV 1964, bleue,

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

grise, 4 portes , intérieur drap.
CITROËN AMI 6 1966, 3 CV, [

grise, 4 portes, intérieur drap, j
RENAULT R 8 1962, 6 CV, jaune,

4 portes, révisée. •
DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rouge,

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

2 portes , intérieur drap.
VW 1200 1960, 6 CV, rouge,

2 portes, intérieur housse, ¥
pneus X.

Facilités de paiement

Essais sans engagement J
Les modèles récents ou révisés ';.

sont garantis

SEGESSEMANN & FILS

GARAGE DU LITTORAL

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

AUDI
DKW
modèle 1964, blanche
72,000 km, très bon
état de marche et
d'entretien, expertisée.
3700 francs.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

OPEL
COUPÉ
1700
modèle 1963, révisé,
expertisé , 3000 fr.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 60 60.

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

FIAT
FOURGON
•nodèle 1967, 1500 T,
3000 km , expertisé,
;arantie. Prix intéres-
sant.
Garage du Collège,
la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 2 60 60.

Garage F. ZedBr Wâîlldtl
• min Hvi, \ \\ \  -Murv l fil Ah rïàirlfHio-anr'

Tél. 6 40 60
Agences Datsun , Autobianchi
Benzine —.57

—.62

Occasions
ALFA ROME O 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.

A rendre rfffe ffl

Cabriolet H
Fiat 750 I
2 + 2 places H
cap-flsserie, sp.écia- H
le. Voiture rires 9
soignée. i Sj
Eipërfiséti.'' " 'v 'H
Prix 2900 fr. |j
Grandes facilités I
de paiement
Garage 11
R. WASER ta
Seyon 34-38 M
Neuchâtel M

Austin 1000 Cooper 1963
entièrement révisée par moi-
même. Expertise avec garan-
tie de trois mois.
Fr. 4500.-
Tél. (037) 75 13 82.

Fiat 850
Coupé
modèle 1966, rouge ,
radio, expertisé,
24,000 km.
Impeccable.

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

Citroën ID
modèle 1964, impec-
cable , 75,000 km,
radio. 4700 fr.
Expertisée. '¦
Garage du Collège, •
!a•'Chaux-de-Fc'flds.'',
tél. (039) 2 60 60.

A vendre , pour cau-
se de double em-
ploi ,
FIAT 2100

Tél.' 3 28 83.

Î^̂ ^p 
Vonlanthen 

répond 
à nos questions|

)>>
/// En ligue nationale A, l'an dernier, le tour des en-
y\ traîneurs suisses était vite bouclé : Maurer, Vonlan-
(i /  then, Pinter. Des tfois, Vonlanthen était nouveau venu.

//y Après un court passage à Servette qui enseigna au
Vyk néop hyte la précarité de la profession, le benjamin
(j f du trio décida de continuer. Lausanne lui en donna
S\{ l' occasion et, après cette saison si heureusement ter-
1/7 minée, il m'intéressait de connaître ses sentiments.
Y\ On sait que sous son impulsion, un nouveau souffle a
\v( passé, balayant un tas de croyances. Lausanne est
/// une équipe jouant joyeusement pour marquer des

y\ buts ; elle est en tête dans ce domaine et a terminé
<M. quatrième. Deuxième, rectifient les délicats, vu que trois
//) équipes étaient premières ex aequo I

//> BEAUCOUP DE SOUCIS

yW Le changement d'une profession civile à celle, si
y\ insolite, d'entraîneur, et le football pour ceux qui
/// l' aiment étant passe-temps agréable, j'ai demandé à
Jm Vonlanthen s'il n'avait pas l'impression de ne rien
\\\ faire !
(./ — Pas du tout, fut sa réponse. Si le passage d'une
//) profession à l'autre se fit sans encombre, le poste
V\ d'entraîneur oblige l'esprit1 à travailler sans répit. Tous
é7/ les problèmes — et il y en a — doivent être appro-
)Jy fondis. La tête d'un entraîneur est bourrée de pré-
yCv occupations. C'est l'inconvénient majeur de la profes-
((7 sion. La valse du « pourquoi » répond à la polka du

« comment ». Blessures, service militaire, caractères,
\\\ états d'esprit, choix des joueurs, adversaires, sentiment
ÙS de responsabilité vis-à-vis du public et des dirigeants,.
7/ tout ceci forme une sarabande empêchant le sommeil
\\\ et démentant à coup sûr l'impression de ne rien faire.
(7/ La vie de famille en prend également un bon coup.
m Les deux gosses de Vonlanthen ne voient pas sou-

vent leur entraîneur de père, absent à midi la plu- ///
part du temps et rentrant tard le soir. Il est vrai y\
qu'habiter Genève et travailler à Lausanne complique (If
les choses. Jn

UN GRAND GARDIEN )))
J'ai demandé également (car il faut aussi savoir y\

jouer dur I) quelles erreurs notre homme reconnais- (<^
sait avoir commises. //)

Diable ! ça demandait réflexion. La réponse vint y\
après un bout de temps. uf

— Je crois pouvoir répondre : aucune. Bien sûr, après ///
coup, eût-il fallu, en certaines circonstances, agir dif- y\
féremment, mais des faits demeurent imprévisibles, uf
A l'heure du choix, lorsque tout a été pesé, soupesé, // /
contrepesé, l'intelligence guide le choix. Y\

— Si l'on vous demandait de bâtir entièrement une «_(
équipe, à quoi donneriez-vous le plus d'importance ? //)

— D'abord, à un grand gardien. (Comme ancien atta- y\
quant, hommage aux empêcheurs de crier : goal I). (if
Et puis, à un stratège. Enfin, à un réalisateur. On ///
remarque que Lausanne possède tout ça. V\\

— L'avenir ? {«
— Je continue. Les enseignements de la défunte /))

saison me faciliteront la tâche. En particulier, je con- \\\
nais mieux les réactions de mes joueurs. L'ambiance est (\\
bonne, je suis satisfait du contingent. ///

L'entretien est interrompu par l'arrivée d'un homme y\
du plus beau noir, professionnel de l'équi pe française s\(
de Chaumont et cherchant de l'embauche. AV

— Le cas de passages de joueurs est très fréquent, y\
précise encore Vonlanthen. Puis il ajoute : mais vous w\
pensez bien que seul un grand nom étranger entrerait ///
en ligne de compte. y\

A. EDELMANN-MONTY \\<

| Que peut-il bien se passer |
dans la tête d'un entraîneur?!



HÔTEL DES PLATANES
' CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet i fondue et raclette
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Grande exposition de meubles
ouverte pendant les vacances

gst'#* ! s i B a ! m m OHifiiajîîluijjjJJUi*

200 chambres à coucher, salles à manger et salons.

Plus de 1000 meubles divers pour embellir votre intérieur.

6 étages - 30 vitrines

NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital-Té I. (038) 5 75 05

HORIZONTALEMENT
1. Interprétation erronée. 2. Le crosne du

Japon en est un. — Copulative. 3. Sans
agrément. — Sur un parchemin. — Orne-
ment du chapiteau dorique. 4. Assembler à
angle droit deux pièces de bois. 5. Ile. ¦—
Beau château de l'Indre. — Premier. 6.
Dans la Mayenne. — Accusa. 7. David lui
succéda. — C'est le dernier qui tente le
snob. 8. Symbole. — Vantée. 9. Elles polis-
sent et mettent au diamètre exact l'inté-
rieur du tube. 10. Certains moines la por-
taient. — Il nous réserve de grands jours.

VERTICALEMENT
1. Elles cassent les pieds. —¦ Préfixe. 2.

On y appuie la poutre. — Effleure la sur-
face. 3. Patrie de Garibaldi. — Vols très
importants. 4. Possessif. — Interrogatif ou
exclatnatif. — Autre possessif. 5. Mouet-
te. — Se dit d'un hareng. 6. Relatifs aux
habitants de la haute Ecosse. — Montée des
cours. 7. Pronom. — Effets de recul au bil-
lard. 8. Il n 'est jamais altéré. —¦ Elle est
arrivée avant les autres. 9. Collatéraux. —
Se trouve. 10. Relative à un os plat.

$17?, ffi» » 5C««(fM »lÎMM^^û!lJ»_ l̂î *_^R_ ĵ^MiTJ i?*! Ht_ l̂lllllllÉÉ

MERCREDI 31 JUILLET 1968
L'ensemble de la journée sera assez agité, voire violent.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sérieux et réussiront parfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les lieux enfumés. Amour :
Vous êtes sur la bonne voie. Affaires : Ayez
un maximum d'attention.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous. Amour ; Parlez
moins agissez plus. Affaires : Sachez prendre
des initiatives vous-même.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les plats faisandés. Amour :
Une lettre vous fera plaisir. Affaires : Res-
pectez les statuts donnés.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Foie à surveiller. Amour ! Ne jouez
pas avec le feu. Affaires : Adaptez-vous aux
circonstances.

LION (23/7-23/8)
Santé : Faites un peu de yoga. Amour :
Mesurez vos paroles. Affaires : Mettez en
valeur vos capacités.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ménagez votre creur. Amour : Vos
espoirs se réaliseront . Affaires : Travaillez
dans la solitude.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous habituez pas au nylon.
Amour : Ne vous dérobez pas devant la
réalité. Affaires : Consultez vos ' amis.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Le changement d'air vous ferait du
bien. Amour : Evitez toute proposition peu
orthodoxe. Affaires : N'abusez pas de la
confiance que l'on vous fait .

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Variez vos menus le plus possible.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences.
Affaires : Réorganisez vos méthodes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas les prescription s
médicales. Amour : Soyez plus stable et
conciliant. Affaires : Situation actuelle assez
complexe.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez l'hygiène alimentaire.
Amour : Montrez-vous plus diplomate. Af-
faires : Poursuivez votre action.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Purifiez votre organisme. Amour :
Ne cherchez pas l'aventure. Affaires : Faites
un minimum d'efforts.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h ,
informations . 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations,
ce matin dans le monde. 12.55, Les En-
fants du capitaine Grant. 13.05, les nouveau-
tés du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, in formations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , informations, 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation nationale. 19.35, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.25, présentation
du concert. 20.30, concert par la Société de
chant sacré et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, œuvres de Bach. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire. 23 h , harmonies
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne national .

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers de
la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, l'art de la nouvelle. 22.30, op-
tique de la chanson. 23 h, hymne national.

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

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons et danses populaires . 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30, œuvres de Mendelssohn. 9 h,
Oeil pour œil. 9.40, à propos de mélodies
célèbres. 10.05, entrée libre, solistes et or-
chestres en vogue. 12 h, les Fascinations
Strings. 12.40, sortons de table en musique.
13.50, bourse. 14 h, magazine féminin.
14.30, chœur Mozart des jeunes. 15.05, con-
cert populaire.

16.05, pour les jeunes, musique d'Europe,
petit cours d'anglais, d'italien ct do français.
17.30, pour les enfants , Guillaume Tell.
18 h , informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse, musique et informations pour
les amateurs de cinéma et les rats de biblio-
thèques. 19 h , sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h , Guil laume
Tell , pièce en dialecte schwytzois de
P. Schock. 21.30, danses populaires de
Suisse centrale. 22.15, informations , com-
mentaires, revue de presse. 22.30, la jeu-

nesse et sa musique pop.

DU MERCREDI 31 JUILLET

1730 Vacances-jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde.

Le Train d'Ibn Séoud.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Visages et images.
21.05 Jeux sans frontières

Eurovision Vigevano.
22.20 Sport.
22.30 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-nuit.
18.50 Les Diables au village
18.20 La Maison de Toutou.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Les dossiers de l'été.
23.00 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.0O Le monde vivant. - i i'WH 'i-rniTmii.
20.30 Allons au zoo.
21.00 Musique «u>Aix. ,.n. uu _, ea'iuo B
21.35 Pearl Harbour.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
née, publicité. 18.55 , téléjournal , l' antenne ,
publicité. 19.25, On n 'a rien sans peine, pu-
blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
magazine politique, culturel ct scientifique.
21.05, jeux sans frontières. 22.20, téléjour-
nal.

16.40, téléjournal. 16.45, le choix d'un mé
lier. 17 h , Han k ou la vie d'un étudiant
17.25, terre sauvage. 18 h , téléjournal
18.05, programmes régionaux. 20 h , télé
journal , météo. 20.15, découverte de nou
veaux mondes. 21.05, jeux sans frontières
22.20. l'académie des bons mots. 23.05 , télé
journ al, commentaires, météo.
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Dîner aux chandelles * 4
y  dn 1er août *

L Veuillez réserver vos table» Tél. (038) 3 24 71 -<

jii[i mu
il! ilil!
| Durs d oreilles!

jf Les faits parlent...

Iljj l Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en ¦:.¦_
1:11: société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, huit |||||
jjjj l durs d'oreilles sur dix recouvrent la joie d'entendre. Les appareils j ;
:!::: a P'acer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils _; :¦:•

1:1:1 P'aces ^ans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la _¦!::
.!.:_ disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un choix |[j||
jjjj : judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- (si::
jjjj : tion de la surdité.

: C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre jjjjj
j lj lj démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 2 août, de 14 à :
IU:: 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue de l'Hôpital 17, :
iilii °̂  vous pourrez essayer sans engagement les appareils les plus II!::
;¦;¦! perfectionnés. ":::::

Ifl» Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen î i i l î
jjjj : d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par |[jjj

• ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle || || !
"¦¦•¦j que nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat jjjj j
jjjj : d'un appareil acoustique que si la correction de l'ouïe se révèle j i: ;;
j j j j j  nécessaire. Des spécialistes de la MICRO-ELECTRIC S. A. vous H!!!
jj j j j  conseilleront sans engagement. jjjjj
:¦::: ¦ , _____________________

jjjjj MICRO-ELECTRIC S. À. - LAUSANNE - Place Sainï-François 2 IX
jjjj j Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité jjjjj

• ••••¦¦¦¦• ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ (•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦••¦¦¦¦¦ «¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«(•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦t aï Kai jBiaïai. iBiai M ¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦
!¦•¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ,».-¦..«.- ¦¦¦¦ >¦¦ ¦* ¦¦ ¦. .* ¦¦¦ ¦¦¦•*.¦¦•¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦(¦¦¦lil

¦ ¦¦¦¦¦ !¦ l "l ' \  "' < ï" . _ î .. . < < • • • >  i - ¦ • «  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦miii iaia iaa "ïi « ï a ï ï ï ! ï> ! * "ï!"lï "!"
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B SU IXIilM M _n/«olo
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Voiture automatique DAF 44

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal pla-
cés et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour  même
de leur naissance.

Amis des bêtes.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 juillet 30 juil.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 :>i%Féd.  1954 , mars 95.85 d 95.85 ci
3 % Féd. 1955, ju in 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1985 . 99.75 d 99.75 d
4 Va % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 715.— 705.—
Union Bques Suisses . 4730.— 4675 —
Société Bque Suisse . 2910.— 2865.—
Crédit Suisse 3300.— 3260 —
Bque Pop. Suisse . . 2070.— 2060 —
Bailly 1290.— 1285 —
Eleotro Watt 1575— 1575 —
Indelec 1275.— d 1280 —
Motor Colombus . . . 1280.— 1280 —
Italo-Suisse 212.— 210—
Réassurances Zurich . 2155.— 2150.—
Winterthour Accid. . 910.— 908.—
Zurich Assurances . . 5200.— 5200.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3260 —
Brown Boverl 2380.— 2355 —
Saurer 1370.— 1380 —
Fischer 1100— 1115.—
Lonza 1600.— 1600.—
Nestlé porteur . . . .  2945.— 2930.—
Nestlé nom 1930.— 1915—
Sulzer 4300.— 4350 —
Oursina 6260.— 6225 —
Alcan-Alumlnlum . . 100 y2 100.—
American Tel & Tel 221.— 221—
Canadian Pacific . . . 234.— 231—
Chesapeake & Ohlo . 282.— 284—
Du Pont de Nemours 685.— 671.—
Eastman Kodak . . . 327.— 327.—
Ford Motor 217.— 216—
General Electric . . . 361.— 362.—
General Motors . . . 346.— 340.—
IBM 1438— 1434—
International Nickel . 428.— 419 —
Kennecott 173.— 167 —
Montgomery Ward . . 138 ',_ 142—
Std OU New-Jersey . 340.—ex 339—
Union Carbide . . . .  180.— 179—
U. States Steel . . . .  167 V_ex 169—
Machines Bull . . . .  58.— 59—
Italo-Argentlna . . . .  30 % 30 %
Philips 165— 164 %
Royal Dutch Cy . . . 205.— 204 %
Sodec 263 >/3 264—
A. E. G 591.— 597—
Farbenfabr. Bayer AG 229 M 233—
Farbw. Hoechst AG 293.— 296—
Mannesmann 169.— 171 %
Siemens 354.— 358.—¦

BALE ACTIONS

Ciba, porteur 8475.— 8500.— ,
Clba, nom 6375.— 6400—
Sandoz 7650.— 7680—
Gelgy, porteur . . . .15050.— 15300—
Gelgy nom 6375 — 6400.—
Hofl.-La Roche (bj) 134500 — 134600.-

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  1120— 1130—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940—
Innovation SA 310.— 308—
Rom. d'électricité . 395.— 395.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625 —
La Sulsse-Vle 3050.— 3050—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 29 juillet 30 juil.
Banque Nationale . 543.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1625.— d
Appareillage Gardy . 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 8700.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2930.— d
Chaux et cim. Suis. r . 500.— d 500.— d-
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2000.— d 2100.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13400.— d 13400.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.50 o
Etat de Ntel 4% 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuch. 3y2 1949 90.25 d 90.25 d
Com. Neuch. 3% 1047 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3 '/j 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 100.— o 100.— o
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3»/_ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y. 1960 94.— 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 V. 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets de banque
du 30 juillet 1968

¦

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.46
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—

' Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5325— 5475—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 19 Juillet 26 juil.

Industries 958,8 933,9
Banques 640 ,3 609 ,0
Sociétés financières . 314,0 309 ,6
Sociétés d'assurances 733,8 706 ,1
Entreprises diverses . 329 ,4 325 ,6

Indice total . . . 705,1 683,4
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,75 96 ,75

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4,35

A vendre
1 Jux-Box 100 sel.
1 Jux-Box 160 sél.
1 football Spotlux
1 Flipper
36 chaises de terrasse
Tél. (039) 5 67 77.

Vos bancs et
tables de jardin...
... directement chez le fabricant,
confortables, à lamelles de bois,
cintrés, pieds en fer  f o r g é
Longueur 1 m 80. Couleur selon
désir. Prix imbattables i
le banc Fr. 120.-, la table Fr. 55.'

Robert THÉVENAZ,
Chalet les Grillons,

1394 Concise. Tél. (024) 4 54 21

JEUDI 1er AOUT 

LACS DE SEMPACH
BALDEGG, HALLWIL

Départ : 7 heures Fr. 23.50

MOOSEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 16.—

VENDREDI 2 AOUT 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

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

DIMANCHE 4 AOUT 

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

Départ 6 h 30 Fr. 40 —
(Carte d'identité ou passeport)

LE MOLÉSON
GRUYÈRE -LA CORNICHE

Départ 8 heures Fr. 27 —
(avec téléphérique)

San-Bernardino
14-15 août - 2 jours Fr. 105—

Zermatt - Gorncrgrat
10-11 août
27-28 août - 2 jours Fr. 120.—

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER »2521

PERRUCHES 2 mâles , 1 femelle. Tél. 8 36 92
13 heures ou le soir.

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

DEUX PETITES VOLIÈRES d'appartement.
Eclairage intérieur. Prix modéré. Tél. 5 92 89.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, 4 feux, en
parfait état ; machine à tricoter Tricolet ,
double fontu re, neuve, à céder très bas prix ,
faute d'emploi. Tél . 8 14 09.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE Therma, 100
francs. Poussette 120 fr. Le tout en bon état.
Tél. 6 1128. 
CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux, 2
tables de nuit, coiffeuse, armoire 3 portes,
bon état Tél. 5 66 10. 
SALLE A MANGER avec buffet de service,
table, 6 chaises ; cuisinière électrique Le
Rêve, 4 plaques. Pour visiter s'adresser me
Coulon 10, 3me étage, droite. Tél. 5 29 94.

LIT D'ENFANT, pousse-pousse, divan.
Tél. 3 32 18. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
.ties.. Tél. 3 14 49. 

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

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
avec vue, remis à neuf , 3 chambres, salle de
bains, à personnes tranquilles. Tél. (038)
5 95 74. 
CHAMBRE MEUBLÉE, près du centre , à
jeune homme suisse sérieux, dès le 1er août.
Tél . 5 40 00.

CHAMBRE A DEUX LITS, près de la
gare. Tél. 4 00 59.

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, libre dès
le 1er août. Tél. 4 27 94 de 12 à 14 h et
de 17 à 19 heures.

BELLE GRANDE CHAMBRE à monsieur
sérieux. Tél. 5 93 25. 
APPARTEMENT meublé, 1 chambre et cui-
sine. Tél. 5 16 89, après 19 heures.

APPARTEMENT OU STUDIO deux pièces
ou grande chambre, avec cuisine , salle de
bains, ou douche. Tél. 5 73 25.

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
pour tout de suite , si possible avec douche
ou salle de bains. Tél. 5 11 55.

\TELIER D'HORLOGERIE à Neuchâtel
cherche tout de suite décodeurs ou metteurs
en marche. Tél. 4 05 60.

TRAVAUX MÉNAGERS dans villa mo-
derne , quartier Valangines, 2 après-midi par
semaine ou davantage. Horaire et gain à con-
venir. Tél. 5 73 51.

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

AIDE-VENDEUSE est cherchée par horlo-
gerie-bijouterie de Neuchâtel. Tél. 4 15 66.

MONSIEUR cherche du travail durant les
moissons. Adresser offres écrites à AX 4693
au bureau du journal.

ON CHERCHE étudiante ou étudiant  de
langue allemande , pour leçons et conversa-
tions. Tél. 5 25 27 , entre 12 et 14 heures.

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

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

ANTIQUITÉS. Le magasin face Transair
est transféré à Onnens 1VD), an milieu
du village.

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

MODÈLES POUR PERMANENTES sont
cherchés. Haute qualité. Jeunesse-Coiffure.
Tél. 5 3133.

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

tjffitl

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie .

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Un mercenaire reste à tuer. 16 ans.

Bio : 15 h ct 20 h 45, Opération Tonnerre .
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Femme reptile .
16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Kindar l'invulné-

rable. 16 ans.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 15, Le Bal des

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

l'amour. 18 ans.
Danses et attractions :

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

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

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

La Bourse ou la vie.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Conqué-

rants du Pacifique.

BEVAIX
Galerie Pro Artc : Exposition.
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LES GRANDS MAGASINS

AU LOUVRE S. A.
GONSET S. A.

seront fermés jeudi 1er août a 16 heures

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

Les f ilets de palées en sauce
neuchâteloise.

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

Inscrivez-vous aujourd'hui même à nos cours de
sports i

Bmn -̂ | TENNIS ~|
5 leçons de 1 h, Fr. 30.—

mi ii HIWJ
^

I j YACHTING j
10 heures sur le lac et une heure de théorie,
Fr. 50.-

—^ | EQUITATION]
6 leçons de 1 h, Fr. 55.—

iHĤ | NATATION j
8 leçons de Vi h, Fr. 12.—

nmiB  ̂ | VARAPPE"]
4 après-midi dans le Jura, Fr. 30.—

Renseignements et inscriptions à :

% ÉCOLE-CLUB MIGROS
| 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Protection de la nature :
activité fructueuse

de la commission fédérale
BERNE (ATS). — Un communiqué du

département fédéral de l'intérieué rend
compte de l'activité de la commission fé-
dérale pour la protection de la nature
et du paysage (la loi fédérale est entrée
en vigueur le 1er janvier 1967).

Présidée par Urs Dietschi, conseiller
d'Etat à Soleure, la commission est un
organe consultatif de la Confédération.
Elle a déjà fait quelque 50 expertises
pour les services fédéraux que la loi
astreint à sauvegarder ou à ménager
l'aspect caractéristique du paysage et des
localités dans l'accomplissement de leurs
devoirs.

Elle a dû se prononcer sur des
projets de lignes à haute tension et de
téléphériques. Nombreux ont été aussi
les avis concernant la construction de
tronçons «le routes nationales ou de
routes princi pales, l'installation d'aéro-
dromes, le tracé de conduites de gaz
et les défrichements de forêts.

NOMBREUX PROBLÈMES
Il a fallu élucider des questions de

protection de la nature et de notre
patrimoine à propos d'un projet de
construction de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents
dans la vallée de la Reuss, en un en-
droit tout indiqué pour le délassement,

comme à propos de la construction
d'un hôpital au Tessin, en un lieu
digne de protection.

La commission a voué une attention
spéciale à la sauvegarde des paysages
lacustres incomparables de la Haute-
Engadine, avec les sites de Sils et de
Silvaplana. Elle s'est occupée à main-
tes reprises de la protection des alen-
tours de Schwytz et du bourg de
Gruyères en vue de conserver à ces
localités leur aspect caractéristique et
elle s'est employée à conjurer les me-
naces que des projets de construction
font peser sur la ville romaine d'Au-
gusta Raurica.

La commission s'est prononcée en
faveur de l'allocation de subventions
pour la protection des sites de Mor-
garten et de Naefels, pour l'étang pro-
tégé se trouvant près d'Anwil (BL) et
pour le maintien d'une interdiction de
construire près du château d'Orbe.

En conclusion, la commission fé-
dérale pour la protection de la nature
et du paysage exprime l'espoir que
tous les cantons développeront aussi
rapidement que faire se peut leur lé-
gislation sur la protection de la nature
st du paysage à la lumière d'une pla-
nification prospective.

Chute mortelle
aux Churfirsten

WEESEN (ATS). — Lundi après-midi ,
lors de l'escalade de la rampe de Se-
lun , dans les Churfirsten, le jeune Hans
Wintsch , de 18 ans, habitant Walen-
stadt , a fait une chute, alors qu 'il se
trouvait à proximité immédiate de ses
camarades. Lorsque, au début de la nuit ,
la colonne de secours parvint sur les
lieux de l'accident , le jeune alpiniste
avait cessé de vivre. Son corps a été
ramené dans la vallée.

L'incendie du supermarché
de Brunnen était criminel
BRUNNEN (Schwytz), (UPI). — Un

tribunal criminel de Cologne juge ces
jours un trio de malfaiteurs qui , il y a
deux ans, le 7 juillet 19GG, avait cam-
briolé le supermarché de la coopérative
de consommation, à Brunnen, en Suisse
centrale. Après leur fuite en empor-
tant une importante quantité de mar-
chandises, le feu avait éclaté dans le
magasin qui fut détruit.

Les dégâts s'élevèrent à 800,000 francs
L'enquête de la police schwytzoise avail
conclu à un incendie involontaire de la
part du trio qui opérait avec un chalu-
meau.

Or , la cour allemande vient de retenir
contre les prévenus les délits de cam-
briolage , d'incendie criminel et de vol
d'usage d'automobiles. Les trois honv
mes, tous allemands, avaient transporté
le butin à bord de trois automobiles
volées jusqu 'à Bâle, d'où la marchandise
fut passée en France et vendue.L'auto du champion du

monde de marche dans un
ravin

Le conducteur est blessé
(c) Alors qu 'il roulait avec sa voiture
sur la route reliant Chex à Monthey,
le champion du monde de marche Jean-
Daniel Marclazy a basculé dans 'un ra-
vin. Sa machine s'arrêta sur le toit. M.
Marclazy a été légèrement blessé.

Alpiniste disparu au glacier
de Gredetsch : recherches

suspendues
BRIGUE (ATS). — Pour l'instant, les

recherches ont été suspendues au gla-
cier de Gredetsch dans le Haut-Valais,
où un alpiniste a basculé dans une cre-
vasse. C'est en vain que durant trois
jours guides et pilotes des glaciers ten-
tèrent l'impossible pour retrouver la
trace du disparu. On ignore toujours
l'identité de la victime, la crevasse au-
rait une profondeur de 80 mètres.

L'un des guides est descendu jusqu 'au
milieu du gouffre mais n'a pu aller
plus loin en raison de l'étroltesse des
lieux et n'a absolument rien aperçu. Les
traces découvertes sur place laissent
bien supposer cependant qu 'un alpiniste
a roulé dans la crevasse.

Manifestation de masse en Valais
Vers 16 h, les ménagères quittèrent les

lieux dans le silence. Durant deux heures
de temps, plusieurs caisses du magasin ne
purent fonctionner.

CIRCULATION SUSPENDUE
Vers 17 h, on vit arriver vers Martigny

plusieurs centaines de tracteurs agricoles
arborant le pavillon valaisan. Femmes et
enfants occupaient les véhicules conduits
par les hommes. Les véhicules transpor-
taient quelques traits, des outils et surtout
de grands panneaux sur lesquels on lisait
les motifs de la manifestation : scandale
de l'importation, baisse des fruits, etc.

Certains panneaux reprochaient aux con-
seillers fédéraux leur augmentation de trai-
tement de 40 %, alors que le petit a de
la peine à nouer les deux bouts.

A plusieurs reprises, les badauds furent
aspergés à l'aide de puissantes sulfateuses
giclant de l'eau dans la foule. Les trac-
teurs sortant des chemins agricoles s'enga-
gèrent sur la route cantonale à la vitesse
d'un homme an pas.

Environ 200 occupaient toute la partie
droite de la chausée en direction de Saint-
Maurice et 200 antres tonte l'autre partie
en sens inverse, direction de Martigny, ce
qui eut pour effet de suspendre toute cir-
culation.

UNE FILE DE 12 KM
On mesura bientôt une file de voitures

de pins de douze kilomètres. Les touristes

dans l'ensemble prirent la chose en bonne
part On les vit pique-niquer dans leur ma-
chine, abandonner le véhicnle pour aller au
café ou discuter avec les manifestants.

On entendit même un Français crier
que cette manifestation était l'œuvre d'ap-
prentis en comparaison de ce que l'on
voyait en France.

A 18 h, comme convenu, les tracteurs
canalisés par la police qui se montra d'une
extrême souplesse, quittèrent la route can-
tonale.

Vers 19 h, nn second embouteillage se
produisit. C'était les manifestants qui dis-
tribuaient gratuitement des abricots aux
touristes pour calmer leur impatience. Plu-
sieurs automobilistes, notamment de Suisse
allemande, refusèrent l'offrande qui leur
était faite et poursuivirent la route à plein
gaz.

M. F.

ÉVENTUELLES MESURES
DE REPRÉSAILLES ?

ZURICH (UPI). — Au sujet de l'oc-
cupation d'un marché Migros à Saxon,
mardi, un représentant de la Fédération
des coopératives Migros a déclaré à Zu-
rich que la , question d'éventuelles mesures
de représailles pourrait se poser si des
dégâts étaient commis à des installations
de la Migros.

Il a précisé qu 'en 1967, la Migros a

acheté an Valais pour près de 20,000 ton-
nes de fruits et de légumes représentant
une valeur approximative de 17 millions
de francs. « Cela est absolument incom-
préhensible que ces gens manifestent »,
a-t-il déclaré. Actuellement, la Migros
prend en charge une centaine de tonnes
de fruits valaisans, soit plus que tout autre
acheteur s'approvisionnant en Valais.

La Migros a souligné qu'elle n'a jamais
exercé une pression sur les prix payés aux
producteurs. En diminuant de 20 centi-
mes, le prix maximum de 1 fr. 95 par kilo
d'abricots fixé par le Conseil fédéral, Mi-
gros est convaincue que cela doit avoir
un effet stimulant sur l'écoulement, ce qui
est en faveur des producteurs.

^̂ goiMjyË̂ ^B
Les touristes français

boudent Genève
(c) Les touristes français sont nette-
ment moins nombreux que l'année der-
nière et ils achètent moins. Telle est
l'amère constatat ion faite par la majo-
rité des commerçants genevois. Les voi-
tures françaises se font plus rares aux
postes frontière et parmi celles qui
passent, beaucoup sont en simple transit ,
direction l'Italie.

Route coupée : ,
cycliste grièvement blessé
(c) Un automobiliste a coupé la route
à un cycliste motorisé, devant la pati-
noire des Vernets, le jetant à terre.
Le malheureux, M. Angelo Belli, sai-
sonnier italien, fut relevé avec des
fractures et lésions diverses et trans-
porté i la policlinique, d'où 11 fut
transféré à l'hôpital cantonal.

Attention aux
faux billets

de 100 francs
ZURICH (ATS). — La Banque Na-

tionale a publié mardi un communi-
qué, relatif à l'apparition à Lausan-
ne d'un faux billet de cent francs
suisses, portant le numéro « 43 b
10,768 ». la date du 2 avril 1964 et
la signature de MM. Brenno Galli,
Schwegler et Kunz (ce billet se dis-
tingue des vraies coupures par un pa-
pier nettement plus lisse et l'absence
du fil de métal incorporé, remplacé
par un simple trait. D'autre part,
l'impression est moins nette que cel-
le des billets authentiques, et le
dessin est peu apparent dans les par-
ties sombres.

Le public, est prié de porter au
poste de police le plus proche les
fausses coupures de ce type qui pour-
raient éventuellement se trouver en
circulation.

En Suisse, un tiers des ventes
à crédit concerne les automobiles

Le volume des ventes à tempérament
dépasse annuellement le milliard

Annuel lement , pour l'ensemble d.
î Suisse , le volume global des ventes

dites < à tempérament » dépasse al-
lègrement le milliard de francs .

Oui , vous avez bien lu : le milliard
Plus de mille millions !

Il s'avère qu'un tiers environ de
ces crédits concerne le marché de
l'automobile.

Cette proportion n'est pas a pro-
prement parler étonnante. Elle reste
dans la norm e européenne (33 % en
Allemagne occidentale , 37% en Fran-
ce, 38 % en Belgique).

En fait , chaque année, les Suisses
achètent pour près de 550 millions
de francs de voitures (neuves ou
d'occasion) en recourant au principe
du crédit mais celui-ci n 'intéresse
que 65 % de ce chiffre (soit plus de
350 mil l ions)  puisqu'un versement
init ial  d'un tiers (au minimum) est
exigible , par décision fédérale , préa-
lablement à la signature de tout con-
tra t de vente.
LE CRÉDIT EST PLUS FRÉQUENT

DANS LE SECTEUR
DE L'OCCASION

La statistique révèle que quelque
150,000 voitures neuves sont vendues

chaque année, pour un montant glo-
bal proche de 1400 millions de francs

Dans le secteur du neuf le recours
au crédit n 'intervient que dans 30 %
des cas.

Le pourcentage est nettement plus
accentué sur le marché de l'occasion
où environ 130,000 véhicules sonl
« placés » pour un total de 350 mil-
lions de francs mais où le crédit in-
tervient deux fois sur trois !

Encore une fois ces données vi-
sent, dans les deux cas, l'ensemble du
volume des transactions. Il s'agit de
déduire l'inévitable versement de
35 % au comptant, ce qui fait que le
crédit réel (c'est-à-dire les sommes
avancées par les établissements finan-
ciers spécialisés — qui font d'ex-
cellentes affaires) — n'est respecti-
vement que d'environ 20 et 40 %,
respectivement, soit, en moyenne
absolue, à peu près 25 % du total gé-
néral.

Il n'en demeure pas moins que l'a-
chat de voitures correspond à plus
d'un tiers des ventes selon la for-
mule des paiements échelonnés, et
cela est très symptomatique de notre
temps !

R. T.
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MAMMERN (TG), (ATS). — Le passage
à niveau signalé par des feux de la li-
gne Schaffhouse - Rorschach , situé à
Mammern, a été le théâtre mardi matin]
d'un grave accident de la circulation.
Un paysan s'était engagé, avec son trac-
teur , au moment où le train arrivait, la
collision fut inévitable, et l'agriculteur,
M. Erwin Aemisegger, de Mammern, 43
ans, fut  mortellement blessé.

Accident mortel a un
passage à niveau

RICKENBACH (ATS). — Lundi après-
midl i, M. Josef Steiger, manœuvre, âgé
de 42 ans, habitant Rickenbach dans le
canton de Lucerne. a été victime d'un
accident de travail. Lors de travaux de
terrassement, le matériel était chargé
sur un camion par une rampe au moyen
de brouettes. Lorsque le camion prit le
départ ,il entraîna avec lui la rampe.
L'ouvrier fut écrasé entre celle-ci et une
paroi. Il est décédé, le même jour , à
l'hôpital de Sursee des suites de ses
graves blessures.

Mort écrasé
contre une paroi

Cycliste tue
LUCERNE (ATS). — Lundi soir, peu

après 18 heures, un cycliste, M. Her-
mann Riedweg, célibataire, âgé de 62
ans, a été happé par une voiture à proxi-
mité de l'accès à l'autoroute entre
Schachen et Werthenstein. Le malheu-
reux , maçon de profession , habitant
Wolhusen, revenait de son travail et se
rendait à son domicile. Il a été touché
par un véhicule venant de l'autoroute
et circulant à vive allure, et n'a été aper-
çu que trop tardivement par le conduc-
teur. Traîné sur la chaussée sur 40
m, le cycliste, ennuqué, est mort sur
le coup.

SOLEURE (ATS). — Mme Emma Flu-
ry, âgée de 54 ans, habitant Haerkin-
gen (SO) a été victime mardi matin
d'un accident de la circulation, au pas-
sage à niveau non gardé de Rickenbach.
Elle circulait à vélomoteur lorsqu'elle fut
happée par la locomotive d'un train ,
qui la traîna sur 250 mètres. Mme Flu-
ry a été tuée sur le coup.

Encore un accident
mortel à un passage

à niveauZURICH (ATS) . — Dans le quartier
de Seefeld, à Zurich , s'est produit , mar-
di à midi , un grave accident de la cir-
culation. Au volant de sa voiture, Mlle
Claudia Kunz , 23 ans, circulant correc-
tement, passait sur la rue de Feldegg,
alors que les feux étaient verts. A ce
moment, une voiture arrivant de la rue
de Bellerive se jeta contre la voiture
de Mlle Kunz , qui devait succomber peu
après à ses graves blessures.

Collision a Zurich :
un mort

BERNE (ATS). — Dans le cadre de
la coopération avec les pays en voie de
développement , l'ONU et la PAO ont
confié au cours de ces derniers mois
des missions à plusieurs spécialistes
suisses.

Pour l'ONU, M. Jean-Claude Pasquier,
technicien-géomètre, 'à Onex, se rendra
en qualité de géomètre-topographe, pour
la durée d'un an, _u Bujuimbura ' (BUT
rundi).

M. Hugo-Paul Gutzwiller, ingénieur
en topographie, à Brigue , en qualité
d'ingénieur en géodésie pour un an à
Dacca (Pakistan de l'est).

M. Konrnd Baenziger , ingénieur agro-
nome EPF à Schachen-Reute, en qua-
lité d'expert en études de marche de
la viande , pour trois mois à Bamako
(Mali). Pour la PAO M. Paul-F. Daniel
radio-reporter, à Lausanne, se rendra
pour six mois à Cotonou (Dahomey).

Des Suisses au service
des organisations

internationales
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Un chef nigérien veut en finis
avec le Biafra

Il attaque vivement la Croix-Rouge
PORT-HARCOURT (ATS-AFP). — « Pour ce qui me concerne , la guerre

est finie. Je n'attends que l'ordre et, en deux semaines, je capture l'O.U.A. ».
C'est ainsi que le colonel Adekunlc , qui

commande le « front », appelle les trois vil-
les contrôlées par les Biafrais : Owerri ,
Umuahhi , Aba.

Pour le colonel Adekunlc , qui a accor-
dé une interview exclusive à l'AFP, dans
son P.C. de In résidence « Shell » à Port-
Harcourt , l'invasion du « bastion » biafrais
semble inévitable.

« Je pré fère y aller , dit-il , pour terminer
la guerre et assurer la sécurité des civils.
Plus nous tardons , plus les souffrances de
la population grandissent. »

LA CROIX-ROUGE DEHORS !

Et soudain , il se déchaîne contre les or-
ganisations internationales de secours : « La
Croix-Rouge , dit-il , est en train de trans-
former le Nigeria en colonie internationale.
L'armée rencontre déjà d'énormes difficul-
tés pour ravitailler les camps de réfugies
isolés des grands villages. Qu 'est-ce que la
Croix-Rouge peut faire ? Rien. Elle n'a
même pas de camions... Je ne veux pas
voir un seul représentant de la Croix-Rouge
dans mon secteur. L'un d'eux est venu me
voir U y a quelques jours. Je l'ai renvoyé
à Lagos. S'ils veulent vraiment aider les ré-

fugiés, qu 'ils nous donnent les vivres , nous
les distribuerons. »

Le « scorpion » estime que l'unité du
Nigeria est un élément essentiel à la stabilité
des Etats francophones qui entourent la
fédération. Il souligne les graves répercus-
sions économiques survenues notamment au
Ni ger, depuis la sécession biafraisc.

Le colonel Adekunlc se défend de vou-
loir faire de la politique. « Si nous mar-
chons sur Aba , dit-il , je serai avec mes
hommes. • La relative inaction semble lui
peser : • Dans la nuit de samedi à diman-
che, trois avions chargés d'armes et de mu-
nitions ont survolé mon secteur pour se
rendre au Biafra > , a-t-il dit en colère .

Limogeage
du premier

ministre
en Irak

Le gouvernement dissout

Le nouveau président irakien , M. Ahmed
Hassan cl Balr , a annoncé une décision du
conseil de défense révolutionnaire , limogeant
le président du conseil, M. Abdel Raz-
zak el Naycf et le ministre de la dé-
fense, le général Abdel Rahman el
Daoud . Le président el Bakr qui a dis-
sout le gouvernement, assume personnelle-
ment le commandement en chef de l'armée.

Le présiden t el Bakr, avec un groupe
d'officiers dont faisait partie M. el Nayef ,
avait préparé et exécuté le coup d'Etat du
17 juillet qui a renversé le régime de l'an-
cien président Aref.

Le colonel el Nayef faisait partie d'un
groupe de jeunes officiers groupés au sein
du « mouvement révolutionnaire arabe > . Ce
groupe purement nationaliste arabe se dif-
férenciait des baassistes de droite dont le
chef de file est l'actuel président de la Ré-
publique, le général Hassan el Bakr. Il
comprend en outre le général Abdel Rah-
man Daoud, ministre de la défense, qui
vient d'être également évincé du pouvoir.

Le menu des gosses
ABA ( A P ) .  — L' un des articles

dont le prix a le p lus augmenté au
Biafra est la f ronde .  Alors qu 'autre-
fo i s  on trouvait cet objet pour trois
pence (15 centimes), il vaut main-
tenant un shilling (60 cent imes) .
C' est qu 'on en demande de plus en
p lus en raison de la famine croissan-
te. Partout les enfants  guettent ron-
geurs et lézards qu 'on trouve cou-
ramment en vente sur les marchés.

Un lézard y vaut jusqu 'à 1 f r .  80
et si on aborde un enfan t  qui en
possède un en lui demandant ce qu 'il
veut en fa ire , il y a des chances pour
qu 'il ré ponde : « Le docteur u dit
que nous pouvions le manger ».

Les enfants  vagabondent couram-
ment dans la brousse et autour des
maisons à la recherche des rongeurs
qui s 'ajouteront à la viande si rare
et tellement coûteuse qu 'elle n'est
pas à la portée du pouvoir d' achat
des Biafrais.

Mesures de sécurité en Syrie
contre un éventuel coup d'Etat

BEYROUTH (ATS-AFP). — Des mesures
de sécurité exceptionnelles ont été prises à
Damas pour défendre le régime contre un
possible complpt, affirme le quotidien « Dai-
ly Star » de Beyrouth.

Les voyageurs arrivant à Beyrouth signa-
lent que d'importants détachements de l'ar-
mée ont pris position aux point stratégiques
de la capitale. Les contrôles ont été resser-
rés à l'entre de toute les grandes adminis-
trations et des stations de radiotélévision.

Des barrages ont été installés dans les
principales rues de Damas et des chars sont
postés aux principaux carre fours ainsi que
devan t les édifices gouvernementaux.

Cet état d'alerte fait su i te aux déclara-
tions du premier ministre syrien. Dans son
discours du 27 juillet , il dénonçait une ten-
tative de coup d'Etat préparée par des élé-
ments baassistes vivant hors de Syrie et spé-
cialement au Liban. Un décret a nommé
les magistrats de la Haute cour de sécurité
de l'Etat qui doit juger les conspirateurs et

les saboteurs. On estime dans la presse li;
banaise qu 'une centaine d'officiers et plu-
sieurs centaines de civils ont été arrêtés au
cours de ces derniers jours.

Le colonialisme soviétique
LES IDEES ET LES FAITS

M. Dubcek tentera-t-il de libérer son
pays de cette oppression économique ?
On ne sait. Ce qui est sûr, c'est que
les courants d'échange ont été organi-
sés de telle sorte par Moscou, qu'il sera
difficile à Prague de s'y soustraire, à
peine d'installer le chômage dans tout
le pays.

Quoi qu'il en soit, le nouveau chef
du parti communiste tchécoslovaque a
dit et répété que son pays n'avait
nulle intention de quitter le bloc de
l'Est, ni de répudier les obligations qui
lui incombent aux termes du Pacte de
Varsovie. Il s'est même docilement
associé au concert d'injures et de ca-
lomnies par lequel Pankov, Varsovie
et Moscou répondent aux avances du
gouvernement de la République fédé-
rale allemande. Rien ne permet de
douter de sa parole, et l'on notera au
surp lus que les moyens militaires d'ho-
norer ses engagements, ne lui man-
quent pas : dix divisions d'infanterie,
quatre blindées ou mécanisées, 40,000
gardes-frontière, 600 avions de combat.

A l'intérieur, l'effort de M. Dubcek
porte bien plus sur la « libéralisation »
du parti communiste que sur la réforme
dans un sens démocratique des institu-
tions nationales. Il se défend de vou-
loir revenir au système qui autoriserait
le citoyen, informé par une presse li-
bre, de voter pour le candidat de son
choix, dans le cadre de partis libre-
ment organisés. Là-dessus, aucune illu-
sion n'est de mise : à l'occasion d'une
conférence de presse, un porte-parole
du comité central du parti communiste
tchécoslovaque déclarait l'autre jour :

« Liberté de la presse, de la radio
et de la TV : Nous ne partageons pas

l'opinion exprimée par la « Pravda »
que le contrôle des moyens d'informa-
tion a échappé à la direction du
parti. »

On voit donc que le <t socialisme »
et sa <t construction » dont on fait état
de l'autre côté du Rideau de fer, et
qui autorisent de leur avis Pankov,
Varsovie, Moscou, Budapest et Sofia à
intervenir dans les affaires intérieures
de la Tchécoslovaquie, ne sont rien
d'autre que l'expression hypocrite de

'l'impérialisme et du colonialisme so-
viétiques.

L'on voit aussi ce qu'il advient d'un
pays qui a toléré l'installation du parti
communiste au pouvoir, dès que celui-
ci s'avise de revendiquer la moindre
liberté d'action vis-à-vis des Brejnev ,
Kossyguine et consorts.

Somme toute, le seul système toléré
par Moscou chez ses satellites est celui
au sein duquel la mince minorité com-
muniste qui fait régner l'esclavage sur
la grande majorité des citoyens de
l'Etat asservi, se reconnaît elle-même
pour esclave du « Politbureau » du
parti communiste de l'URSS. Rechigne-
rait-elle le moins du monde à exécuter
les ukases que lui signifient de haut en
bas les bonzes du Kremlin, et ce sont,
tout de suite, l'anathème, le chantage,
les bruits de bottes et de chenilles.

Il n'empêche que le 3 juillet dernier,
M. Christian Sulser, au micro du « Mi-
roir du monde », faisait état de la « re-
lative modération » qu'observe l'Union
soviéti que en Europe... Sur quoi con-
cluons que l'« anticommunisme », honni
à Lausanne, correspond pour un Suisse
au pur et simple instinct de conserva-
tion. Eddy BAUER

Londres et la CEE :
Paris accepte de

discuter en octobre
BRUXELLES (AP). — Au cours de la

réunion du conseil ministériel des Six, à
Bruxelles, M. Michel Débré a annoncé

a ses collègues que la France acceptait de
discuter à l'automne de la demande d'adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun.

On crie : Vive Dubcek
et Svoboda ! à ...Sofia

SOFIA (A TS-AFP) . — Les portraits
de Trotsky et de Mao Tse-toung, les cris
de « Vive Dubcek », et « Vive Svoboda »
sont en train de donner au Festival mon-
dia l de la jeunesse de Sofia un aspect
politique que n'avait probablement pas
prévu ses organisateurs.

Dès le défilé inaugural certains délé-
gués ont débordé le cadre assigné, en dé-
pit de la vigilance des autorités bulga-
res.

Entretiens de Cierna
M. Dubcek , après avoir participe aux

discussions de lundi , a passé une bon-
ne partie de la nuit à s'entretenir avec
les cheminots de Cierna. Ce n'est
qu 'aux premières heures du matin que
ces conversations se sont terminées.

PLUS TARD
La prolongation de la rencontre au

sommet reporte une nouvelle fols les
visites des présidents Tito et Ceausescu.
Tous deux étaient attendus à Prague
cette semaine. Le président Tito devait

être accueilli aujourd hui par le prési-
dent Svoboda et M. Dubcek.

On croit savoir que son arrivée est
maintenant prévue pour la seconde par-
tie de la semaine et qu 'il sera suivi
deux ou trois jours plus tard par le
président roumain.

« FRANCHISE » ET CAMARADERIE
Hier en fin d'après-midi l'agence Tass

a annoncé que les entretiens de Cierna
entre les dirigeants soviétiques et
tchécoslovaques se sont déroulés < dans
une atmosphère de franchise et de
camarederie ».

La brève dépêche de l'agence consti-
tue le premier commentaire soviétique.

La terminologie employée par l'agence
soviétique laisse supposer que les con-
versations se déroulent sur un ton poli ,
exempt des éclats qui étaient à crain-
dre. •

Toutefois , la présence du mot « fran-
chise » montre que les divergences de
vues n 'ont pu être surmontées, bien
qu 'il n 'y ait pas de menace immédiate
d'une rupture.

Le fait que Tass ait également inti-
tulé sa brève dépêche < la réunion se
poursuit » laisse prévoir que les dis-
cussions dureront encore quelque temps.

LES TCHÈQUES CONFIRMENT
Un communique officiel du comité

central du parti communiste tchécos-
lovaque indiquait pour sa part hier
soir que « les conversations de Cierna
se poursuivent dans une atmosphère
de sincérité entre camarades. Les diffé-
rents membres des deux organismes
prennent la parole dans cette discus-
sion ».

VOLONTÉ DE PARVENIR
A UN ACCORD

BELGRADE (AP). — Le correspondant
de Tanyoïig à Prague fait état d'une atmos-
phère d'« optimisme soutenu • dans la capi-
tale tchécoslovaque quant à l'issue de la
rencontre de Cierna.

La prolongation des entretiens, dit-il . est
interprétée comme le signe d'une volonté
commune de parvenir à un accord. Si cette
volonté n'existait pas, les entretiens auraient
cessé aussitôt après les premiers discours,
ajoute-t-il.

LA « PRAVDA . ENTRETIENT
LA GUERRE DES NERFS

La < Pravda » , qui entretient avec viru-
lence la guerre des nerfs à laquelle partici-
pe désormais la presse de tous les pays du
bloc socialiste , alignés soit sur Moscou soit
sur Prague , a renouvelé mardi ses critiques
contre la politiqu e de démocratisation.

L'Union soviétique , a affirmé le journal ,
ne saurait tolére r la recherche de « nouvel-
les variations » sur le marxisme. Et pour
montrer que la nouvelle direction tchécos-
lovaque ne bénéficie pas de l'appu i unanime
de la population , l'organe du P.C. soviéti-
que a publié une lettre émanant des ou-
vriers de l'usine au tomobile « Auto-Praha »
de Prague , qui déclarent se dissocier des
résolutions réclamant le départ de Tchécos-
lovaquie des troupes soviétiques.

La réponse ne s'est pas fai t attendre et
dans la journée , le président-adjoint de la
commission du P.C. d'« Auto-Praha ». a fait
savoir que la lettre en question n'avait en
fait été signée que par moins de 100 des
quelque 4000 ouvriers de l'entreprise. 11 a
souligné en outre qu'elle devait être consi-
dérée comme une initiative « privée » du
fait que ni l'ensemble des ateliers ni la
commission du P.C. ne s'y sont associées.

L'exemple de la « Pravda » était donc
mauvais et il est tombé à plat.

Impressionnantes manœuvres
aux frontières nolono-tchèques

On reconnaît, à gauche de la table où se joue le sort de la Tchécos
lovaquie MM. Brejnev, Kossyguine et Souslov. En face d'eux. MM

Dubcek, Svoboda et Smrkovsky.
(Tcléphoto AP)

VARSOVIE (ATS-AFP). — Des indica-
tions concordantes , en provenance de di-
vers points du territoire polonais — tant
des régions nord-est qu 'est et sud-est —
font état de passages de fortes unités sovié-
tiques faisant  mouvement clans une direc-
tion générale ouest , sud-ouest. Des témoins
dignes de foi déclarent avoir vu de longues
files de camions, des éléments comprenant
des transports blindés , des chars, des véhi-
cules amphibies , de l'artillerie et des fusées.

A l'ouest également , on aurait enregistré
de nombreux convois tant routiers que fer-
roviaires.

A la frontière tchécoslovaque , les troupes
qui s'étaient repliées de Tchécoslovaquie
après les manœuvre s communes , sont en-
core sur place dans les cantonnements
qu 'elles ont installés. On n 'exclut pas qu 'el-
les aient été rejointes par des unités nou-
velles ayant passé la frontièr e polonaise à
Medyka-Przemysl.

Aux exercices des troupes soviétiques le
long des frontières polonaise et tchécoslo-
vaque participent des avions, des chars et

ils comprennent également une attaque ato-
mique simulée .

L'organe de l'union syndicale soviétique
« Trud » rapporte une déclaration du géné-
ral Novikov , commandant en second des
manœuvres selon laquelle il s'agit en l'occu-
rerice des manœuvres les p lus grandes que
l' armée soviétique n 'ait jamais exécutées.

Chamonix
Ils étaient munis de l'équipement

classique de montagne et ont déclaré
n 'avoir pas rencontré de difficultés par-
ticulières , sauf le froid particulière-
ment vif à partir du lever du soleil.

René Secrétan et Jean-Marie Bourgeois
sont tous deux âgés de 30 ans. Le se-
cond est champion de France des 50
km à ski et du combiné nordique.

C'est la première fois qu 'il montait
au Mont-Blanc.

Coeur
La décision fut finalement prise lorsqu 'il

fut établi avec certitude que la donneuse
était morte, « mis à part son cœur ».

Mme Brunk , qui avait déjà dû garder le
lit pendant six mois après une crise cardia-
que, accepta immédiatement d'être opérée.

« Elle n 'a jamais eu peur , a déclaré sa
fille. Flic a toujours eu bon moral. »

LES AUTRES
Par ailleurs, les médecins de l'hôpital ont

autorisé M. Fierro, 54 ans, qui avait subi
une greffe du cœur le 21 mai dernier, à
quitter l'hôpital lundi. Il devra néanmoins
subir des contrôles médicaux fréquents.

M. Thomas, 47 ans, le premier parient à
subir une greffe du cœur à Houston, a
quitté l'hôpital le 29 juillet et il travaille
maintenant dans une banque d'Houston,
comme conseiller financier. Il avait été
opéré le 3 mai.

L'état de santé des trois autres personnes
ayant subi une greffe du cœur à l'hôpital
d'Houston continue à évoluer favorablement.
Il s'agit de M. Debord, 46 ans, opéré le
2 juillet , de M. Everman , 58 ans, opéré le
22 juillet, et de M. Jurgcns, 57 ans, opéré
le 23 juillet

Mexico
Toute la nuit , des ambulances de la

Croix-Rouge ont sillonné les rues de
Mexico pour transporter les blessés
dans les hôpitaux.

Des parachutistes ont été appelés à la
rescousse. Ils ont fait sauter la lourde
porte d'un lycée, ct ont expulsé de force
des étudiants auteurs des graves dégâts
causés dans le centre de la ville.

Selon des informations non , confir-
mées, les incidents auraient fait qua-
tre morts.

Une douzaine de tanks légers de l'ar-
mée ont appuyé l'action des parachu-
tistes, dirigés par le général Toledo.

Quelques-uns des jeunes manifestants
ont crié des slogans anti-américains, et
demandé la création d'un t Vietnam » en
Amérique latine.

Quelque 500 manifest ants  ont tenté de
se diriger sur l'ambassade américaine ,
mais un important  contingent de la
police des émeutes , les en a empêchés.

Amérique latine
UN FAIT PAR JOUR

Bagarres meurtrières au Mexique...
Brui ts  de bottes en Bolivie. Dans tou-
tes les capitales sud-américaines, une
paix aussi lourde qu'un soir d'orage.
C'est •< la longue marche latino-améri-
caine ».

Et cependant , cette révolution qui me-
nace, cette révolution installée au cœur
même de régimes forts, qui peut dire,
nu fond, si elle finira par triompher ?
Lisez plutôt cet extrait d'une lettre adres-
sée en 1966 à un journal de Monte-
video : « Le révolutionnaire se consume
dans cette tâche ininterrompue qui ne
se terminera qu 'avec la mort... »

Lisez aussi ce passage d'un journal
pas comme les autres : « L'impérialisme
a compris la leçon de Cuba et ne sera
plus surpris dans aucune des 20 répu-
bliques d'Amérique. »

L'auteur de ces deux citations est
Guevara, le « Che » mort eh Améri-
que du Sud pour y attiser le feu de la
révolution permanente, c'est-à-dire pour
y mener un travail révolutionnaire
maoïste ou trotzkyste, ce qui expli-
querait bien pourquoi , actuellement, Mos-
cou et la Havane se font les gros
veux.

Ce que l'on a appelé la pacification
est un échec. Certes, nul ne peut dire
ce que seront demain l'Argentine, le
Brésil ou l'Uruguay, les pays d'Amé-
rique du Sud n'ayant, le plus souvent ,
que la dictature à opposer à la subver-
sion castriste. Mais comme elles ont
l'air désenchantées les phrases de Gue-
vara ! C'est comme si, en obéissant a
Castro, Guevara, dès le départ , avait
eu l'impression qu'il était condamné.

En Bolivie, les aiguilles d'une montre
tournent plus vite qu'ailleurs. Les temps
sont loin où , à l'appel de l'ancien pré-
sident Paz Estcnssero, des milliers de
travailleurs des mines d'étain venaient
sauver la révolution dans les rues de
la Paz. Les temps sont loin où le
mouvement national révolutionnaire né
de la guerre du Chaco contre le Para-
guay nationalisait les mines, alors que
l'armée commandée par un général al-
lemand veillait plus ou moins au grain.

En 1960, la Bolivie recevait de l'URSS
un prêt de 150 millions de dollars.
Quatre ans plus tard , 200 « conseil-
lers » américains arrivaient dans le
pays, il est vrai , au titre de l'Alliance
pour le progrès , mais on sait qu 'en cette
partie du monde, l'Alliance ct la C.I.A.
sont cousines germaines.

Aujourd'hui , le régime n'est guère plus

sûr de ses lendemains, car si les gué-
rilleros sont « invisibles », c'est en Bo-
livie que sont installés les maquis les
plus importants de l'Amérique du Sud.
Mais aux techniciens de l'Alliance pour
le progrès sont venus se joindre d'au-
tres techniciens qui , ceux-là, appartien-
nent aux « forces spéciales ». Aujour-
d'hui, des spécialistes américains du pé-
trole, le coït bien dissimulé, s'occupent
à faire prospérer les gisements du nord
de Santa-Cruz.

Et bien sûr, il y a Camiri. Alors, on
se prend à réfléchir et à douter de
beaucoup de choses. Car enfin, ce
n 'est pas tellement loin de Camiri que
Guevara a été abattu ct c'est à Camiri
que Debray a été jugé. Or, Camiri est
la capitale pétrolière de la Bolivie. Or,
Camiri, c'est le Q.G. de la Standard
OH. C'est là que les Américains ont
construit les deux oléoducs par où est
exporté le pétrole vers les Etats-Unis.
Mais c'est aussi près de Camiri que
les castristes avaient installé ce que les
Américains appellent le « triangle rou-
ge », le foyer de la révolution.

Tout cela jette un jour quelque peu
nouveau et sur les événements de Bo-
livie et sur les destins de Guevara et
de Debray. Car c'est aussi dans cette
région que les instructeurs améri-
cains passent la revue de détail des
officiers boliviens qui rentrent de l'école
antiguérilla de Panama.

Et c'est à Cochabamba, le fief du
général Barrientos, dont on ne sait plus
très bien s'il préside encore effective-
ment aux destinées de la Bolivie, que
viennent se poser les avions-cargos « Her-
cules » apportant du matériel de guer-
re américain.

Interrogé récemment, un «conseiller »
nord-américain a déclaré : « Ce qui me
surprend, c'est que les rebelles ont une
technique qui ressemble à ce que nous
voyons au Viêt-nam. » Oui, mais les
hommes de Giap se seraient bien gar-
dés d'aller se cogner la tête à l'endroit
précis où ils étaient le plus sûrs de
se faire mal. Bien des mystères comme
on le voit.

Qui a raison : les communistes de
Saint-Domingue qui parlent de la « li-
quidation de Guevara » ou les partisans
boliviens qui, eux, affirment que leur
pays deviendra un autre Saint-Domin-
gue ?

Ceux qui pourraient parler ont Inté-
rêt à se taire.

L. CHANGER

Pilule : adhésions-remous-hostilité
L'encycli que du pape Paul VI condamnant la pi lule  et tous les

moyens « illicites » de contraception n'a pas f i n i  de donner lien à
des commentaires et des réactions posit ives on néqatives.

CA THOLIQUES
Dans un article intitulé « L'Ensei-

gnement traditionnel de l'Eglise main-
tenu et précisé » que publie « Le Fi-
garo » , le R.P. Michel Riquet , mem-
bre de la compagnie de Jésus, aumô-
nier général de l'Association des mé-
decins catholiques , estime que l'en-
cyclique i Humanae vitae » présente
une conception du mariage chrétien
« dans une clarté nouvelle , mais con-
form e à ce qu 'enseignait déjà la
théologie catholique » .

Mgr Hurley, archevêque de Dur-
ban, a suggéré que les dirigeants ca-
tholiques du monde entier se réunis-
sent dès que possible pour décider de
leur attitude face à la décision du
pape Paul VI d'interdire les moyens
de contraception artificiels.

L'archevêque a précisé que sa
loyauté à l'égard du pape demeurait
toujours aussi ferme et qu 'il avait
été satisfait de savoir qu 'une décision
avait finalement été prise.

Il a ajouté que de nombreux prê-
tres risquaient de se trouver dans une
situation délicate, pris entre leur
loyauté à Tégard du pape et leur
difficulté à accepter sa décision.

De son côté, M.  John Stevas , dé-
puté conservateur anglais, a déc laré
que l'encyclique du pape était « par-
tiale et inadéquate », et qu'elle pose-
rait plus de problèmes qu'elle n'en
résoudrait.

« J'ai toujours été catholique, a-t-il
ajouté. Je n'ai jamais émis une seule
critique auparavant . Mais je man-
querais à mon devoir si je cachais
mon opinion. »

A Sy dney, la décision du pape
Paul VI condamnant l'emploi de la
pilule et des moyens de contraception
artificiels a été bien accueillie par la
hiérarchie catholique en Australie
mais critiquée par de nombreux f i -
dèles.

« Les encycliques ne sont jamais in-
faillibles , à moins que le pape ne I.
souligne spécia lement » , a déclaré le
cardinal Alfrink , a r c h e v ê q u e
d'Utrecht.

Le cardinal a dit : « // sera dif f ici le
pour le clergé de faire comprendre
cette encyclique qui risque de provo-
quer une hostilité chez certains f i -
dè les. »

PROTESTANTS ET ANGLICANS
L'encyclique du pape Paul VI a

provoqué une vive controverse en
Grande-Bretagne.

Les évêques ang licans qui partici-
pent à la conférence de Lambeth
dans la capitale britannique , ont ex-
primé en privé la crainte que les dé-
cisions du Vatican n'empêchent des
relations plus étroites avec l 'Eglise
catholique.

Après avoir consulté le bureau de
la conférence de Lambeth, M.  Mi-

chael Ramsey, archevêque de Can-
torbery, a réaf f irmé la position de
l 'Eglise anglicane en faveur de la ré-
gulatio n des naissances.

DECEPTION DU CONSEIL
OEC UMÉNIQUE

Il est décevant que l'initiative pri-
se en 1964 de réexaminer la posi-
tion traditionnelle de l'Eglise catho-
lique romaine face au planning fa-
milial et au contrôle des naissances
paraisse , avec l'encyclique « Huma-
nae vitae » , f inir  approximativement
là où elle avait débuté, a déclaré,
mardi, à Genève , le secrétaire général
du Conseil œcuménique des Eglises
(COE), le pasteur Carson Blake.

« Certaines Eglises membres du
conseil , particulièrement certains théo-
logiens orthodoxes, adoptent une po-
sition très proch e de celle exprimée
par le pape Paul VI.

» C'est toutefois une déception pour
de nombreux chrétiens de toutes les
Eglises membres du COE, ainsi que
pour de nombreux catholiques ro-
mains, qu'aucune prochaine ébauche
de solution ne puisse être envisagée
à ce problème de conscience. »

LE COINVENTEUR
M. Hudson Hoagland , qui a tra-

vaillé avec le Dr Gregory Pincus au
développement de la pilule anticon-
ceptionnelle , s'est dit profon dément
déçu par la position négative du pa-
pe vis-à-vis de la pilule et a estimé
que la dénonciation du souverain pon-
tife est « un crime moral contre l'hu-
manité » .

Le Dr Hoagland a ajouté que la
surpopula tion est « un mat social
grave qui menace de plonger le mon-
de dans une grande tragédie si Ton
n'y porte pas remède » .

« L'Osservatore Romano » s'élève
avec vigueur contre les critiques sus-
citées par l'encyclique.

Sous la plume de son directeur ad-
joint , M.  A lessandrini, l'organe du
Vatican souligne que le document
« ne s'oppose pas à la régulation des
naissances : il n'ignore pas les graves
conséquences qui peuvent découler
d'un accroissement important de la
population... Il n'ignore pas les pro-
blèmes aigus et douloureux qui p eu-
vent se poser au sein de la famille .
Mais il ne permet pas la régulation
des naissances par des moyens arti-
ficiels qui priveraient l 'homme de
l'usage responsable de ses facultés et
le conduirait à une mauvaise utilisa-
tion de sa liberté. »

EN SUISSE
« L'action pour les droits de l 'hom-

me » , dont le siège est à Zurich ,
vient de publier un communiqué , où
elle exprime son étonnement face à
l'attitude du pape Paul VI à Tégard
de la régulation des naissances.

Ce groupement déclare avoir pris
connaissance avec « émotion » de la
décision papale assimilant au péché
l' emploi de moyens contraceptifs , et
ne peut saisir pourquoi le souverain
pon tife manifeste si peu de « com-
préhension humaine pour ses propres
fidèles » .

La lecture des commentaires que
quelques journaux de Suisse alémani-
que ont consacrés mardi à l' encycli-
que papale reflète le trouble des es-
prits , face à une décision dont le
moins qu 'on puisse dire est qu 'elle est
controversée . Les prises de position
vont de l'ironie à l'approbation , en
passant par toutes les nuances de
l'opposition . N

Parmi les journaux qui apportent
leur soutien à la décision pontificale ,
on relève « Die Ostschweiz » , organe
du parti conservateur saint-gallois. Ce
quotidien insiste sur la clarté de la
décision papale qui est « imposante » ,
en ce sens qu 'elle ne considère que
l'aspect nature l du problème , sans cé-
der aux modes et aux courants de
pensée.

Les « Tages-Nachrichten » , de
Muensingeri (BE) soulignent que la
continence précitée par le pape est
possible dans un pays évolué , mais
que l'in terdiction de la pilule ne fai t
avancer en rien le pro blème des pays
en développement.

Pour les « Solothurner Nachrich-
ten » , le pape a pris une décision
difficile , dont les conséquences poul -
ies fidèles sont d'ordre moral aussi
bien que physique . Si le quotidien
soleurois approuve la décision ponti-
ficale , il souhaite une plus grande
clarté en ce qui touche les devoirs
des époux, et une étude de la ques-
tion par des savants.

A lors que les « Luzerner Neueste
Nachrichten » parlent de « décision
décevante », la « Tat » de Zurich ti-
tre son article « Enseignement médié-
val » et « le passé est vainqueur » ;
« BHck » ironise en écrivant que le
pape est opposé à la pilule , mais pas
à l'amour : « Seulement , écrit le jour-
nal zuricois, il ne sait comment les
jeunes doivent le faire.  »

Mais c'est dans la « N ette Presse »
que Ton peut lire le commentaire le
plus pessimiste sur la décision papa-
le. Le quotidien zuricois craint que
l' encyclique n'ouvre la voie à une
confrontation pénible au sein de
l'Eglise catholique. Il souligne qu 'en
aff ichant  une opposition irréductible
à la pilule , le souverain ponti fe con-
damne « au péch é contre Dieu et la
nature » des millions de femmes ca-
tholiques et les époux pour qui la
procréation n 'est pas le but unique
de leur union. Dans un autre com-
mentaire , la « Nette-Presse » rappelle
que Ton va rouvrir le procès intenté
à Galilée au XVle siècle , pour avoir
été en avance sur la science de son
temps.
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Signé : Castro
Le 23 jui l let , quel ques centaines

d'étudiants de diverses écoles s'a f -
frontaient en p lein centre de la vil-
le. Le conf l i t  était d' ordre purement
estudiantin.

Ma is le 26 ju i l l e t, le. jour  anni-
versaire de lu révolution cubaine ,
les commandos d'étudiants castristes
et extrémistes ont demandé aux étu-
diants de pours uivre leurs manifes-
tations jus qu'au palais présidentiel
et de commencer « la guérilla ur-
baine» contre « l'oligarchie mexicai-
ne ...


