
L'URSS ET LES PAYS DE L'EST
PERMETTENT AUX TCHÈQUES
DE POURSUIVRE LEUR POLITIQUE

Moyennant des garanties et le renforcement du pacte de Varsovie

BRATISLAVA (AP). — Brouillée depuis la conférence de Varsovie, .a famille communiste s'est réconciliée samedi
à Bratislava, acceptant, en échange de quelques garanties, que la Tchécoslovaquie poursuive sa politique de libéra-
lisation. La déclaration, signée au cours d'une importante cérémonie dans la Galerie des glaces de Bratislava, après
une journée de discussions entre les dirigeants des P.C. d'Union soviétique, de Pologne, de Hongrie, d'Allemagne
de l'Est , de Bulgarie et de Tchécoslovaquie, a été qualifiée d'historique par tous les participants.

Après le sommet de Bratislava, les dirigeants des six pays se sont rendus an Mémorial des sol-
dats russes tombés durant la dernière guerre. De gauche à droite : au premier rang MItl. Kos-
sygjne, Zhivkov (Bulgarie) , Svoboda, Brejnev, Gomulka (Pologne), IJlbricht (Allemagne de l'Est),

Manque. : >I. Kadar (Bongrie).
(Téléphoto AP)

Bien qu 'elle ne parle pas nommément de
la crise tchécoslovaque , elle donne satisfac-
tion aux dirigeants de Prague dans une pe-
tite phrase qui attribue à chaque parti le
droit « résoudre les problèmes du dévelop-
pement socialiste en tenant compte de ses
conditions et de ses caractéristiques natio-
nales ».

Le texte, d'autre part , donne des garan-
ties aux adversaires de la libéralisation , no-
tamment M. >Ya|fer ]LJ|pricl)t, clief du P.C.
est-allemand, et M. Wiadyslaw Gomulka,
chef du P.C. polonais, précisant que les pays
communistes ne « permettront  jamais à qui-
conque d'enfoncer un coin entre les Etats
socialistes, de saper les fondations du sys-
tème socialiste » et qu 'ils réagiront « à toute
tentative en vue de revenir sur les résultats
de la Deuxième guerre mondiale et de vio-
ler les frontières européennes ».

Enfin , vraisemblablement à la demande
des Soviétiques, qu 'avait inquiétée la possi-
bilité de la formation d'une opposition en
Tchécoslovaquie, la déclaration ajoute que
les partis « opposent fermement et résolu-
ment leur solidarité inébranlable aux efforts
de l'impérialisme pour affaiblir le rôle diri-
geant de la classe ouvrière et des partis
communistes ».

Le document comporte, d'autre part, des
appels au renforcement de l'unité et de la
cohésion du bloc soviétique, dans les domai-
nes économiques, militaires et de politique
étrangère.

Le texte souligne l'importance extraordi-
naire du Traité de Varsovie et affirme que

la situation actuelle exige un renforcement
du potentiel de défense.

La déclaration exprime aussi la position
traditionnelle des partis communistes sur la
guerre du Viêt-nam et la situation au
Moyen-Orient

ULBRICHT CONSPUE
Le document ne donne aucune précision

sur le stationnement de forces étrangères en
Tchécoslovaquie , mais à l'issue de la réunion
le ministre des affaires étrangères de Prague,
M. Jiri Hajek, a précisé qu 'il n'y "avait pas
de troupes étrangères dans le pays et que le
besoin ne s'en faisait pas sentir. i

Néanmoins, derrière ce texte célébrant
l'unité retrouvée, des divergences n'en de-
meurent pas moins et la population de Bra-
tislava a montré qu'elle n'avait pas encore
oublié les critiques de l'Allemagne de l'Est
en conspuant publiquement M. Walter Ul-
bricht.

Les dirigeants de Prague vont, pense-t-on,
se lancer dans une nouvelle campagne d'ex-
plication pour définir la portée de l'accord
réalisé. M. Alexandre Dubcek, secrétaire gé-
néral du P.C. tchécoslovaque, devait pren-
dre la parole à la télévision dans la soirée.
11 semble que l'homme de la rue et même
les étudiants souhaitent des précisions sur le
document qui autorise Prague à poursuivre
son mouvement de libéralisation, mais en
même temps réclame l'harmonisation des
politiques étrangères.

(Lire la suite en dernière page)

Coup de théâtre à Brazzaville
où les putschistes rappellent
le président Massamba-Debat

BRAZZAVILLE (AP).  — Coup de thé âtre hier au Congo-Brazzaville ( ex-fran
çais), où les putschiste» de gauche qui avaient destitué samedi le président Mas
semba-Debat l'ont rappelé pour négocier et former avec lui un nouveau gouverne
ment.

C'est le capitaine Marien Ngouabi ,
nouveau commandant en chef et tête
de file de la faction pro-chinoise de
l'armée qui a lui-même lancé un appel
à la radio de Brazzaville pour inviter
le président à revenir. Le capitaine
Ngouabi a déclaré qu 'il « invitait avec
insistance Alphone Messemba-Debat à
renouveler son courage pol itique et à
rejoindre ses collègues ».

Quelques heures après ce premier
un autre communiqué a été lu sur les
antennes de Radio-Brazzaville : « En
réponse à l'appel... le président de la
République, le frère Alphonse Mes-
semba-Debat, est revpnu au palais pré-
sident ie l  ».

Une heure après cette annonce qui
ne précisait pas à quel titre M. Mas-
semba-Debat était revenu, le ministre
de la justice et du travail, M. François-
Luc Makusso, a lu un communiqué dé-
clarant que le gouvernement démis-

sionnait  en bloc pour permettre le dia-
logue et former le nouveau gouverne-
ment .

Les ministres ont remis leur démis-
sion au cours d'une réunion qui a
duré une heure au palais présidentiel,
en présence du président Massemba-
Debat .

Dans une lettre de démission collec-
tive , les ministres assurent le prési-
dent Massemba-Debat de leur soutien
et déclarent que leur geste a été mo-
tivi té  par le désir de régler la crise
« sans qu'il soit versé une goutte de
sang ».

Ce chassé-croisé est attribué selon
les observateurs à la grande popularité
qu 'a le président Massemba-Debat dans
les populations hakongo du sud du
pays..

(Lire la suite en dernière page)

Massemba-Debat :
girouette ou pas ?

(Téléphoto AP)

Lecture de vacances
Il est utile de faire de temps en temps un bout de chemin en compagnie des

| hommes réputés grands, qu'ils tiennent les premiers rôles à la tête des nations,
i ou plus simplement qu'ils soient de haute taille — ce qui leur permet de voir
H plus loin que le citoyen dit moyen... Quand, par-dessus le marché, l'occasion est
H offerte, en période de vacances, de mieux connaître ces grands chefs tout en se
il distrayant agréablement, on aurait tort de se priver du plaisir.

Ce genre de distraction, Robert Rocca nous le procure par le truchement d'un
H ouvrage, né de la crise qui a secoué Paris en mai dernier, et qu'il a intitulé « Le

 ̂
Petit Livre rouge du général » (1). N'empruntant à Mao Tsé-toung que la couleur

H de la couverture, ainsi que la casquette et la vareuse qu'il plaque sur la silhouette
= de De Gaulle, le chansonnier parisien nous présente des centaines de « pensées »
| et de < mots », savoureux ou désenchantés, attribués au général depuis plus de
û trente ans, et dont voici quelques échantillons :

« Un homme supérieur n'a pas d'amis, puisqu'il n'a pas d'égaux » (propos
I tenus par De Gaulle à l'armée du Rhin) ; « le pays est mou ; je n'ai pas l'habi-
§ tude de vendre du caramel mou » ; « on ne peut rassembler les Français que
1 sous le coup de la peur ; on ne peut pas rassembler à froid un pays qui compte
i 265 sp écialités de fromages » ; « on me comprendra mieux dans cinquante ans » ;
| « il est vrai que parfois des militaires, s'exagérant l'importance relative de l'in-
= telli gence , négligent de s'en servir » ; « les Français ne voteront pas pour moi ;
1 ils voteront contre mon départ » ; « il y a trois forces en France : le capital, le
I parti communiste et De Gaulle ; du côté où se portera De Gaulle, la France bas-
| culera » (1944 !) ; « je ne m'ennuie jamais lorsque je suis seul avec moi-même » ;
I « j'ai trop d'eunuques autour de moi » (à propos de ses ministres, souvent) ; « la
| mitraillette ne peut pas l'emporter sur le bulletin de vote » (1960), etc.

Tour à tour souriant, grinçant, ou acerbe lorsqu'il s'agit des paroles contra-
I dictoires de De Gaulle à propos de l'Algérie et d'autres problèmes politiques, ce
| « Petit Livre rouge » plaira et déplaira à la fois aux adversaires et aux parti-
1 sans du général. Mais, édité et diffusé très abondamment en France, il a le
1 mérite d'indiquer qu'un régime autoritaire peut fort bien s'accommoder de la
| liberté d'expression , le chef de l'Etat en personne dût-il servir de cible aux ;
1 caricaturistes.
I R- A.

i l )  Editions de la pensée moderne, Paris.
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Athlétisme: 8 records battus
aux championnats suisses

(Page 8)

FOOTBALL : nombreux
matches d'entraînement

AUTO : Siffert abandonne
au Grand prix d'Allemagne

(Page 9)

DU
VRAI
CINÉMA...
On se rappelle en-
core de tout l' en-
cre qui avait coulé ,
il if a quelque
temps , lors de l'idy l-
le entre la princesse
Marie - Béatrice de
Savoie et l'acteur
italien Maurizio Are-
n<a. Le mariage était
tombé à l'eau... Et
bien il aura peut-
être lieu quand mê-
me, au cinéma. Are-
na a décidé de por-
ter son f l i r t  à
l ' é c r a n .  L'actrice
Dap hné Dayle sera
la princesse. Il pa-
rait que les parents
de la princesse (la
vraie !) ne sont pas

contents...

(Téléphoto AP)

Galop
d'essais?

SAN-JOSÉ (AP) .  — Un garçon de café  de 60 ans , Mike.  Shannon , re-
vendi que le record du monde de séj our sous terre dans un cercueil. Ac-
clamé par quelque 200 personnes, il est sorti de sa bière, où il s'était
f a i t  en fermer  le 18 mai à 18 m sous terre. Après 77 jou rs de vie immo-
bile durant lesquels il était alimenté à l'aide d' un tube , il s 'est p laint
seulement d' avoir les articulations raides.

Tennis : sur les courts du Mail
Passionnant dénouement

du championnat suisse juniors

Un moment perturbé par le mauvais temps, le championnat
suisse juniors de tennis a pu connaître un dénouement des
plus réjouissants hier sur les courts du Mail à Neuchâtel. Si les
Suisses allemands ont trusté lés titres chez les messieurs (notre
photo J.-P. Baillod montre Spitzer, le vainqueur chez les ju-
niors), les Romandes ont néanmoins remporté deux titres
(juniors et cadettes).

(Lire notre reportage en page 8.

L'invite à
la jeunesse

LES IDEES ET LES FAITS

L

A jeunesse n'a certes pas été ou-
bliée en cette Fête nationale de
l'an 1968. Elle a trouvé une large

place dans les considérations fortement
pensées que la plupart des journaux
publient le jour où s'allument les feux
de joie et trois conseillers fédéraux lui
ont, symboliquement, ouvert les accès
au forum, avec voix délibérative, à
condition toutefois qu'elle respecte les
règles du jeu démocratique.

Ici, une première remarque. Si rien
ne s'était passé ce printemps, hors de
nos frontières et même à Zurich, les
propos lancés à la radio, en plein vent
ou confiés aux colonnes de quotidiens
auraient-ils, comme ce fut le cas mer-
credi, incité l'auditeur ou le lecteur,
plus généralement la génération éta-
blie et satisfaite, à un examen de
conscience plutôt qu'à la traditionnelle
méditation sur un « passé riche d'en-
seignements » ?  Il a tout de même
fallu quel ques actes de déraison ou,
se lon un langage plus moderne, cett e
« érup tion de l'irrationnel et de l'émo-
tionnel » pour que l'on se pose une ou
deux questions sur ce que vaut, aux
yeux de la jeunesse, un monde où le
taux de croissance économi que tend à
devenir la mesure de toute chose. On
aurait pris plus tôt la peine de recher-
cher les causes d'une inquiétude mani-
feste bien avant les turbulences de
mai que l'on aurait peut-être préve-
nu des excès condamnables, oui,
mais pas absolument inexp licables.

Mieux vaut tard que jamais, diront
les sages et réjouissons-nous que le
plus haut magistrat du pays, qui est
aussi, par l'âge, le doyen du Conseil
fédéra l, ait proclamé face au pays
attentif :

« La jeunesse doit être reconnue
comme partenaire. »

Et de son côté, M. Tschudi, lui, a
rappelé qu'elle avait à sa portée, pour
satisfaire son légitime désir de change-
ment, l'instrument politique forgé par
nos prédécesseurs , ces institutions de la
démocratie directe, qui permettent à
chacun de participer, de contribuer au
progrès, à l'évolution permanente grâce
à laquelle nous ferons, pour un résul-
tat meilleur, l'économie d'una révolu-
tion.

C'est vrai, mais encore faudrait-il
que l'instrument adapte son rythme de
travail au mouvement général de l'his-
toire. La jeunesse est naturellement im-
patiente et pour une excellente raison.
Si elle veut « participer », c'est pour
faire bénéficier ses partenaires des
qualités qui lui sont propres : imagina-
tion, audace, esprit novateur. Elle ne
se résignera guère à devoir attendre
des décennies le résultat de l'effort
commun, parce qu'alors, elle ne sera
plus « la jeunesse ». Et c'est bien là le
risque. Voulez-vous un exemple ?

En septembre, l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national
fêtera son vingt-cinquième anniver-
saire. Ses fondateurs proclamèrent
urgente l'œuvre à laquelle ils enten-
daient se vouer. Elle l'est toujours et
le Conseil fédéral l'a reconnu dans son
ébauche de programme gouvernemen-
tal ; MM. Spuhler et Tschudi l'ont pro-
clamé dans leur discours du 1er août.
Or, où en sommes-nous ? Les Chambres
mettent péniblement au point un pro-
jet d'article constitutionnel que d'au-
cuns peinent à rendre aussi inopérant
que possible. Or, rien encore ne se fera
sans une loi d'app lication dont l'élabo-
ration se révèle déjà bien pénible, à
condition que le souverain accepte la
disposition fondamentale. Il se pour-
rait donc bien que l'Association suisse
dût attendre son cinquantenaire pour
voir mûrir la moisson.

Faut-il, dans ces conditions, s'éton-
ner que les jeunes semblent ignorer
« les voies légales » s'ils ont le senti-
ment qu'à les parcourir , ils arriveront
au bout du chemin, le crâne blanchi
ou dénudé ?

Georges PERRIN

Des avions israéliens bombardent
des bases d'EI-Fatah près d'Amman

(Lire en dernière page)
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met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

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

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

MAISON HESS
pour vos

COURONNES , BOU QUETS ET GERBES
Treille 3 — Tél. 545 62

POMPES FUNEBRES ARRÎ GO

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT OURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 532 30-

| BBMH^
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. 121.

Monsieur Camille Bonjour et ses
enfants , à Lignières ;

Monsieur Edouard Bonjour et ses
enfants , à Busançais (France) ;

Mademoiselle Rose Bonjour, au Lo-
cle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Julien BONJOUR
leur cher frère , beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami que Dieu a rappelé
subitement à Lui dans sa 72me année.

Cressier, le 3 août 1968.
L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-

res le lundi ô août.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA FRATERNITÉ

Société française de secours mutuels
et de bienfaisance

LA COLONIE FRANÇAISE
DE NEUCHATEL

ont le pénible devoir de fairo part du
décès de

Monsieur Désiré LAGIER
Croix de guerre 1914-18, médaille militaire

leur cher membre et ami.
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Edgar MONNIER
mère de Monsieur Alfred Monnier . mem-
bre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Glorinda et ses parents, Monsieur et
Madame Samuel DUBIED-FACCHI-
NETTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance

d'Isabelle-Stéphanie
le 4 août 1968

Maternité Pourtalès Ch. des Deleynes
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur et Madame
Silvio GEROSA-AUBERT ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurence
4 août 1968

Maternité Rue Orée 26
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Daniel ECKL1N-DUMONT et Florence
ont la joie d'annoncer la naissance de

Christophe
3 août 1968

Maternité de Pourtalès Colombier
Chemin Notre-Dame 22

t
Madame Désiré Lagier-Jacot , à Au-

vernier ;
Madame Rose Lagier , à Neuchâtel ;
Madame Denyse Vuil leumier  et sa

f i l le  Jocel yne, à Neuchâtel ;
les familles Lagier et Drevet , en

France,
ainsi que les familles Jacot , Veuve ,

Jutzi, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Désiré LAGIER
ancien combattant,

décoré de la Légion d'honneur

leur très cher époux , beau-frère , oncle ,
grand-oncle , cousin , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
77me année, après une pénible mala-
die , muni  des saints  sacrements de
l'Eg lise.

Auvern ie r , le 3 août 1968.
(Place des Epancheurs 14)

L'ensevelissement aura lieu lundi
5 août , à 13 h 30, au cimetière d'Au-
vernier.

Culte pour la famil le  et les amis , à
13 heures, à la salle de paroisse catho-
l ique d'Auvernier.

Domicile mortuaire : hô pital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
André RAVIER-BOHNENSTENGEL et
Patricia ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Stéphane
2 août 1968

Maternité Les Geneveys-sur-Coffrane
de la Béroche Rinche 2

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

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

et leurs enfan ts ;
Madame et Monsieur Gilbert Oppliger

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

et leurs fils ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Gretillat

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

décès de

Madame Edgar MONNIER
née MONARD

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

Coffrane, le 2 août 1968.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7 .
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 5 août.
Culte au temple , à 14 heures.
Culte de famille, à 13 h 45.
Domicile mortuaire : Monsieur Emile

Gretillat.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Grasshoppers séduit
Inauguration du nouveau terrain à Boncourt

SOCHAUX-GRASSHOPPERS 3-2 (0-0).
Marqueurs : Citherlet 56me„ Manuema

66me et 73me Lasalette 68me, Grœbli
80me.

GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold . Fuh-
rer, Hunger , Berset ; Citherlet , Ruegg ;
Grahn , Cina , Blaettler , Scheibel. En-
traîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Clématide de Zolliko-
fen.

NOTES : rencontre jouée dans le ca-
dre des festivités marquant l'inaugura-
tion du nouveau terrain de Boncourt.
Pelouse en excellent état malgré les
pluies abondantes tombées les jours
précédents. En lever de rideau , Porren-
truy a été tenu en échec 0-0 par Dél-
ie , équipe qui joue le championnat de
France amateurs.

Ce match amical international aura
permis aux sportifs ajoulots de com-
parer le football suisse à celui, des pro-
fessionnels français. L'équipe socha-
lienne avait en effet terminé le der-
nier championnat au troisième rang der-
rière Saint-Etiienne et Nice alors que
Grasshoppers a été sacré vice-cham-
pion suisse. En première mi-temps, les
deux équipes alignent leur formation

de championnat. Cette période est assez
équilibrée mais c'est Melic , le meilleur
Sochalien avec Quittet , qui s'inqiétait le
plus souvent Deck. Pour sa part, Grass-
hoppers gâchait deux occasions de but
par Scheibel et Blaettler et rien n'était
marqué avant le repos.

En seconde mi-temps, chaque équipe
afi t  entrer plusieurs réservistes ce qui
a pour effet de diminuer la qualité du
jeu. C'est cependant durant cette pério-
de que les buts seron t marqués, les feux
étant  ouverts par Citherlet. Grasshop-
pers trahi par l'inexpérience de son
gardien remplaçant laisse l'initiative des
opérations à son adversaire qui finit
par imposer son rythme. En résumé,
excellente partie d'entraînement et sur
ce qu'il a présenté en première mi-
temps, Grasshoppers semble bien armé
pour faire un bon championnat.

Sturdza gagne
à Genève

Après avoir éliminé le matin l'Américain
Thomas Edlefsen en demi-finale , provoquant
ainsi une grande surprise, en coupe Certina,
à Genève, Dimitri Sturdza a con firmé bril-
lamment ce résultat en enlevan t la finale
aux dépens du Tchécoslovaque Franc Pala.
Plus athlétique, possédant un service beau-
coup plus efficace , le Suisse a eu raison
d'un adversaire adroit mais au jeu moins
puissant. Cette finale fut de qualité , les
deux hommes présentant un tennis offensif
et spectaculaire.

Finales simple messieurs : Dimi tri Sturdza
(S) bat Franc Pala (Tch) 6?. 2-6, 6-3. Simple
dames : Elena Amos (Aus) bat Marianne
Kindler (S) 6-2, 7-5.

Pour le critérium national

Les têtes de série
L'association suisse de tennis vient de dé-

signer les têtes de série suivan tes pour le
critérium national qui aura lieu du 8 au
11 août à Genève :

Simple messieurs : 1. Vogelsanger (Zurich);
2. Blass (Zurich) ; 3. , itiienzler , (Zurich) ; <(„,,
Berli (Bâle) ; 5. Bortolani (Zurich) ; 6. Rapp
(Lausanne) ; 7. Burgener (Sierre) ; 8. Michod
(Lausanne). Simple dames':- 1. Evagreth Em-
menegger (Bâle) ; 2. Heidi Hufschmid (Ge-
nève) ; 3. Ruth Alleman n (Lucerne) ; 4. Mo-
niqu e Kyburz (Genève). Double messieurs :
1. Bortolani-Kuenzler (Zu rich) ; 2. Blass-
Spitzer (Zu rich-Glattbrugg) ; 3. Dupont-
Schoenenberger (Genève) : 4. Burgener-Mi-
chod (Sierre-Lausanne). Double dames : 1.
Fetz-Hufschmid (Genève) ; 2. Kyburz-Osch -
wald-Ricou (Genève).

Observations météorologiques
Obse rvatoire de Neuchâtel. — 3 août.

Température : moyenne : 13,0 ; min. : 12.4 ;
max. : 14.8. Baromètre : moyenne : 721,1.
Eau tombée : 12.4 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : faible. Etat du ciel :
couvert, pluie jusqu 'à 9 h 15.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.
Température : moyenne : 17,2 ; min. : 13.1 ;
max. : 21.3. Baromètre : moyenne : 721,1.
Vent dominant : direction sud; force
9 h , sud-est, faible, de 9 h à 16 h, à partir
de 16 h. Etat du ciel: nord-est, faible à mo-
déré, couvert jusqu 'à 12 h , ensuite clair ' à
légèrement nuageux.

Niveau du lac du 3 août, 429 .23.
Niveau du lac du 4 août , 429,32

Température de l'eau 19°.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Les ré-
sidus^' ndageu'x qui persistent stfr^e"'*fiOTa-'
ouest, le centre et l'est de la Suisse se dissi-
peront graduellement cette nuit ou demain
matin et il fera ensuite beau et chaud en
toutes régions. En plaine la température at-
teindra 20 à 26 degrés l' après-midi et 10
à 15 degrés à la fin de la nuit. Le vent
est faible et variable en pleine et faible à
modéré du sud-ouest en montaune.

Quatre touristes suisses ont été arrê-
tés, hier à Cattolica , sous l'accusation
d'avoir blessé un barman au cours
d'une bagarre.

H s'agit de Charles-Robert C. (23
ans),  de Lausanne, Jean D. (21 ans) ,
Hans H. (21 ans) et Michel R. (21
ans), ces trois derniers domiciliés à
Saint-Prex.

Ils auraient pris à partie Maria Guidi
qui refusait de leur servir à boire
parce qu'ils étaient déjà ivres.

Quatre Vaudois
arrêtés en Italie

LES MOSSES ( A T S ).  — La So-
ciété d' expansion touristique des
Masses , qui s 'est constituée au Col-
des-Mosses le 30 ju i l le t , a pour but
de promouvoir le tourisme, de te dé-
velopper dans la ré g ion et p lus par-
ticulièrement au col. Elle se propo-
se tout d' abord d' g construire un
hôtel de MO lits , avec un grand res-
taurant , les installations sportives
et de p laisance d' une station moder-
ne d'été et d'hiver.

L'assemblée constitutive a appelé
à la présidence de la société M.  Fré-
déric Tissât , hôtelier , et a nommé
un conseil d' administration

L'assemblée a constaté que la to-
talité des MO actions offertes  en
souscri ption publique a été souscrite.
Le cap ital social initial de 200 ,000
rfancs  sera augmenté plus tard

Expansion touristique
au Col-des-Mosses(c) Miss Caroline Craske, née le 5

juin 1865 à New-York, qui s'était ins-
tallée à Vevey en 1925, après avoir
beaucoup voyagé, est décédée , samedi à
Montreux. Pendant la dernière guerre
mondiale, elle habita l'Angleterre et re-
vint en Suisse en 1945. Depuis i960, el-
le habitait l'hôtel « Helvétie » et les au-
torités montreusiennes et. ses amis
avaient fêté ses cent ans révolus le 5
juin 1965.

Décès d'une centenaire
américaine à Montreux

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

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

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

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

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

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Nom / prénom 

N" / rue — 

Localité N° postal — I

si
Nouvelle adresse :
Nom / prénom -—— 

N" / rue — —

Localité N" postal 

Valable dès le ; au 

Madame Henri-S. Gagnebin ;
Mesdemoiselles Anne-Béatrice et Françoise Gagnebin ;
Monsieur Louis-Ferdinand Gagnebin ;
Monsieur et Madame Gérard Schwab et leur fille ;
Monsieur et Madame Olivier Gagnebin , et leur fille ;
Monsieur Samuel Gagnebin, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Michelin, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri-S. Gagnebin
enlevé à leur tendre affection le 2 août 1968, dans sa 51me année,
après une courte maladie.

Que ton règne vienne.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, mardi 6 août 1968.

Culte à la chapelle de Béthusy, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal.
Domicile de la famille : chemin du Levant 27, Lausanne.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

mmwmmmmmauwmKSKmmmmmmiHKmmminmmwmmmmmi âsmmmwa

W Si vous avez un avis urgent
w à nous transmettre...

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

& doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

| AVIS URGENT
j ^  à l'exclusion d'autres mentions telles que

noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

 ̂
La 

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

¦r nous ne saurions être rendus responsables.
kk Feuille d'avis de Neuchâtel

Boucherie C. SUDAN
avenue du Vignoble 27, Neuchâtel

FERMÉE du 5 au 24 août
nonr  ransp de vacances

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Neuchâtel

CINÉMA APOLLO
à 15 h et 20 h 30

«Sur la piste
des Apaches »

16 ans

P E R D U
petite chatte noire. Centre ville.
Tél . bureau : 4 02 66
Tél. le soir : 6 20 74 dès 19 h.

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

A vendre

cuisinière
électrique
Netf en très bon
état, à moitié prix.
Tél . 6 79 49.

Particulier vend

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

A vendre oene

poussette
Helvetia, en bon
état . Tél. 6 32 34.

50 duvets
neufs , belle qualité
légers et chauds ,
120 x 160 cm.
35 fr. pièce.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 8182 19.

A vendre WWBp

MORRIS 850
Modèle 1966
Superbe occasion
de première
main.
31,000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

»_—.

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5

Seulement
la réparation

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

A vendre
2 CV
i960, bleue ,
90,000 km , moteur
refait en février
1968. 600 fr., pour
cause de double
emploi. Tél. 5 85 01,
interne 58, heures
de travail.

A vendre
Vauxhall
Viva
de luxe.
33,000 km. parfait
état. Facilités de
paiement. Tél.
5 21 36.

La société de musique» L'Avenir » d'Au-
vernier a le pénible devoir do faire part
du décès de

Monsieur Désiré LAGIER
membre d'honneur

Monsieur Lagier a été membre de notre
société durant 58 ans. Par son savoir-faire
et sa gentillesse, il a été respecté et aimé
de tous. Notre société en gardera tou-
jours un souvenir de grande reconnaissance.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier
lundi 5 août à 13 h 30.

Un enfant fait une chute
(c) Le petit Daniel Jeanmairet est connu à
la Brévine comme étant un gosse malchan-
ceux... Hier matin , il sortait de chez lui en
courant lorsqu 'il est tombé et s'est fracturé
le col du fémur.

11 a été conduit à l'hôpital de Fleurier
par une personne complaisante.

t
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-

Sorensen et leur fils Eric, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Hugo Sôrensen,

à Corcelles ;
Monsieur et Madame Eugène Sôren-

sen et leurs enfant* Patricia, Nicolas
et Jean-Christophe, à Peseux, ;

Monsieur et Madame Werner Sôren-
sen et leurs enfants Christine. Niels
et Olivier, à Corcelles ;

Monsieur Aloïs Oetterli, à Schaff-
house, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Vincenz Oetter-
li, à Schaffhouse , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hans Oetterli,
à Reiden, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Richard Hurni-
Oetterl i et leur fils, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Armand Oetterl i ;
et leurs enfants, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées , en Suisse et au Danemark,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Henri SÔRENSEN
née Marie OETTERLI

leur chère mère, grand-anère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu
a rappelée à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 82me i année.

Corcelles, le 4 août 1968.
(Les Cnésaulx 7)

Le soir étant vetfmi, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 : 35.
Messe de requiem à l'Eglise catholi-

que . de„> .Peseaixt ; matdi 6 août, à
13 h 15.

Domicile mortuaire : Les Chésaulx 7,
Corcelles.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Un automobiliste, M. Pierre Co-
chard, 24 ans, demeurant à Baugy-sur-
Clarens, a perdu la maître de sa ma-
chine samedi vers 23 h 10, à Saint-Lé-
gier, et a embouti unu mur à sa gau-
che. On l'a transporté dans le coma
à l'hôpital du Samaritain , à Vevey. La
voitur e est démolie.

Contre un mur



La Fête du
1er août

dans le canton
• A Boudry

(c) La Fête nationale à Boudry s'est dé-
roulée comme de coutume assez simple-
ment, organisée par la Société de déve-
loppement. Il ne fait aucun doute que
cette manifestation, qui coïncide avec la
période des vacances, donne bien des
soucis aux organisateurs et aux sociétés
devant y participer. Un chœur d'hom-
mes disséminé n 'a pas pu se produire ,
alors que la fanfare devait faire avec
les moyens du bord et que les accordéo-
nistes < Le Rossignol des Gorges > de-
vait se contenter de participer au cortège
qui défila dans les rues de la ville sans
tirer les soufflets.

Cela n'a pas empêché une assez nom-
breuse foule à assister à la première
partie de la manifestation qui s'est dé-
roulée au Vieux cimetière où M. Jean-
Claude Schwaar, conseiller communal , pro-
nonça le discou rs traditionnel .

Son allocution , fort applaudie à juste
titre , fut suivie d'une production de la
fanfare et d'un chant des enfants costu-
més, puis le cortège se mit en branle
pour se rendre au jardin public où la
seconde partie devait se dérouler par une
production des accordéonistes, les tradi-
tionnels feux d'artifice et l'hymne natio-
nal joué par la fanfare.

Au cortège participaient les autorités
communales précédées de la bannière , un
groupe d'enfants costumés, les différentes
sociétés locales et cent cinquante recrues
de la caserne de Colombier.

• A Valangin
Vite grande foule s'est rendue dans

l'encein te du château pour célébrer la
fête  nationale .

Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège aux flambeaux , emmené par
M . Claude Vaucher entouré des repré-
sentants des autorités et des enfants du
village, se dirigea sur le lieu de la mani-
festa tion.

Dans son message religieux, le pasteur
Burger développa le thème de la solidari-
té nationale et internationale puis le pré-
sident de commune prononça l'allocu-
tion de circonstance.

En termes clairs, M . Pierre Muriset
présenta à l'auditoire sa conviction pro-
fonde sur la situation actuelle.

Ce discours intelligent et personnel
contrastait avec les habituelles oraisons
politiques !

La cérémonie se termina par les f eux
d'artifices propulsés depuis le Crêt-Blanc
par M.  Vaucher administrateur et M.
Henri Tach.

• A Savagnier
( c )  Organisée par les sociétés loca-
les, la f ê t e  s'est déroulée sur l' emp la-
cement du stand. Le club des accor-
déons f i t  entendre quel ques morceaux
et M . Rémy Matthey ,  p résident de com-
mune , prononça l' allocution o f f i c ie l l e .
Tirant conclusion des événements de
révolte survenus dans le pays et ail-
leurs, il déclara que le seul but vala-
ble de notre société est la paix.

De son côté , le pasteur Marthaler ,
dans son message, développa le thème
de la solidarité , qui seule est capable
de nous aider à vivre. Le chœur d'hom-
mes f i t  ensuite entendre quel ques
chants et l'on put admirer les f e u x
d' artif ice ef  illuminations innombra-
bles , en même temps que le f e u  tra-
ditionnel était allumé.

• A Chézard-Saint-Martin
(c) Comme de coutume, après la sonnerie
des cloches, la population s'est rendue dans
la cour du collège. Elle y a entendu une
allocution du président de commune, M.
Georges Loup, et le message de l'Eglise par
le pasteur Pétremand , entrecoupés des mor-ceaux de la fanfare < L'Ouvrière > . Après le
chant du Cantique suisse par l'assemblée, lesfeux d'artifice ont mis un point final à lacommémoration.

• A la Sagne
(c) La Fête nationale a été très célébréedans la commune de la Sagne ; drapeaux etflambeaux décoraient le villag e. Le soiraprès la sonnerie des cloches , un cortègese form a sur la place avec en tête la fan-tare « L'Espérance » placée sous la directionde M. Pierre Montandon. La cohorte tra-versa le village pour se rendre à l'emplace-ment traditionnel dans le pâturage commu-nal. Le président de commune adressa quel-ques mots, puis l'orateur , M. Daniel Landryavocat à la Chaux-de-Fonds, parla des pro-blèmes actuels, de la Suisse face à l'inté-gratton européenne ; il sut , par son éloque ntdiscours intéresser chacun.

La fanfare interpréta le Cantique suisse
M

r
w-. C m

D
essaee cle ''Eslise ««'apportaM. William Botteron.

Chacun put ensuite admir er de magnifi-ques feux d'artifice. Le grand feu fut 'allu-me et la musique donna un concert fortapprécie du public.
Pour la plupart des spectateurs , la fêtene faisa it que débuter , un rendez-vous étaitdonné : Sommartel : le 1er août n 'était pas

PluTSies '̂ 1" ''lmbi — V était des

• Aux Ponts-de-Martel
nL^Î 

éC!',Ses d" ciel se som heureuse-ment fermées pour la traditionn elle man i-festation du 1er août qui , parfai tementorganisée , connut un p lein succès Le cor-tège , conduit  par la fanfare Sainte-Cécile
r

r°!',P?"=.- Ics rcpi t entants des autor ités '
1 - Helvetia ,. les drapea ux cl les flam-beaux , es membres des sociétés locales etune foule d'enfants porteurs de flambeaux :il déamb ula dans les rues du village pourse rendr e à la Combe où avait lieu lamanifestation'.

Le fort beau et bref discours du pasteu rPerreno ud sur la liberté fit grande impres-sion . M Georges Guermann . président ducornue du 1er Août  et vice -président duL-°"x '} communal , prononça les parolesOfficielles ; il le fit avec simplicité, rappel anta notre population ses devoirs , ses tâcheset ses j oies et deman dant  à tous de parti-ciper franchement à l'étude dev diversgrand s problèmes qui devront se résoudredans un proche avenir : épuration des eaux ,chemins vicinaux , grande salle , terrain desport , améliorati on du service de distribu-tion d'eau , etc. Il remercia en outre , etfélicita ses collaborateurs qui. depuis dnu/cans . préparent cette fête ainsi que celle
de la réception des jeune s citoyens lors deleur entrée dan s la vie civi que.

Ces deux discours furent encadrés de fortbelles productions de la fanfare Sainte -
Cécile , du chœur d'hommes < L'Echo de la
Montagne » et du club d'accordéons . Vic-
toria > . Un magnifiqu e feu avait été allumé .
La mani festation se termin a par un beau
feu d'artifice , qui a réjoui la grande assis-
tance.

Pendant le mois de juillet, le vent a parcouru
une distance considérable : 6180 kilomètres !
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique :
Les critères météorologi ques du mois

de juillet ne sortent pas du cadre
normal, à l'exception des préci pita-
t ions qui ont été abondantes et du
vent qui a parcouru une distance con-
sidérable.

La temp érature moyenne de 18,4°
n 'est que de 0,2° inférieure à sa va-
leur normale. Les moyennes prises de
5 en 5 j ours indi quent  un net refroi-
dissement au milieu du mois : 21,8
degrés, 22 ,4 degrés, 17,8 degrés, 14,4
degrés, 16,4 degrés, 19,0 degrés. La
température maximale de 31,8° date
du 1, tandis que le minimum de 9.7J
s'est produit le 20. Les moyennes
journalières vont de 12,6° le 17 à
26,7° le 1. La variation diurne moyen-
ne se chiffre par 9,8°. Lo thermomètre
a passé 12 fois par le cote 25°.

La durée totale de l'insolation de
253,8 heures est sensiblement égale

a sa normale de 251 heures, fous les
jours ont reçu une certaine insolation
le minimum étant de 0,1 heure le 3 et
le maximum de 14,1 heures le 1. On a
compté 10 jours avec une insolation
sup érieure à 10 heures.

La somme des préci pitations est de
147,8 mm ; elle est supérieure de 66 %
à sa valeur normale (89 mm).  Cet
excès est surtout dû à l'apport de 2
orages sur la station les 2 et 6 juil let ,
apport de 80 mm environ. Le maxi-
mum journalier de 47 ,1 mm date pré-
cisément du 2. Il y a eu 14 jours de
préci pitations.

Le baromètre a passé par les cotes
maximale de 726 ,8 mm les 19 et 20
et minimale de 716 ,2 mm les 14 et 17.
Les moyennes journalières extrêmes
ont été de 726,7 mm le 2,0 et 717,4
mm le 14. La moyenne de la pression
est de 721,9 mm (normale 720,7 mm) .

L'humidité relative de l'air est légè-
rement infér ieure  à la normale : 68 %

contre 70 %. La lecture minimale a été
faite le 22 et se chiffre par 33 %. Les
moy ennes journalières se situent entre
51 % le 1 et 88 % le 17. On a compté
1 jour avec brouillard élevé.

Les vents ont parcouru la distance
considérable de 6180 km, ce qui cons-
t i tue  pour juillet le plus long parcours
enregistré depuis 1957. Cette valeur
représente une vitesse moyenne de
2,3 m/s. La prédominance est nette-
ment donnée aux directions est , nord
et nord-est , avec respectivement 23 %,
17 % et 16 % du parcours total. Le
parcours journal ier  maximum de 402
km (vitesse moyenne 4,7 m/ s) a été
enregistré le 27 de directions est et
nord-est, le minimum de 78 km de
direction sud-ouest datant du 5. La
vitesse de pointe maximale est de 9ô
km/h , le 11 de direction nord-ouest ;
elle est suivie d'une pointe de 90 km ,h
le 14 également de direction nord-
ouest.

Ils visiteront l'Egypte et ses merveilles
Les Boudrysans partent lourdement chargés pour I Egypte. Ils
reviendront plus chargés encore puisqu'ils auront emmagasiné

d'incalculables souvenirs !
(Avipress - J.-P. Baillod)

Jeunesse heureuse que celle qui a p ris
le départ à la gare de Neuchâtel vendre-
di en début de soirée pour accomplir un
voyage extraordinaire de trois semaines
sous la direction de M.  Eugène Porret,
pasteur.

Une trentaine de jeunes gens et de j eu-
nes filles , âgés de 16 à 21 ans, accom-
pagnés de quelques adultes, vont parcou-
rir l'Egypte et ne manqueront pas d'y
visiter les sites les plus intéressants, le
pasteur ayant vécu longtemps dans ce
pays et y ayant gardé de nombreuses at-
taches. Après avoir fait  la première étape
en train, en passant par Rome, les excur-
sionnistes se sont embarqués à Naples
samedi soir et ils passeront deux jours
en mer sur le « Karadeniz » pour arri-
ver à Alexandrie mardi matin ; après
avoir traversé le delta en autocar, ils
prendront leurs quartiers au Caire. Ensui-
te, une série d'excursions les emmènera

à Memphis , Saqqara , aux pyramides de
Guizeh, et ce sera la visite du musée
égyptien où se trouve le trésor de Tou-
tankhamon. La f i n  de la première se-
maine sera déjà arrivée alors qu 'ils visi-
teront le marché aux chameaux d'Em-
babeh et les mosquées à l 'heure de la
prière du vendre di. Le vieux Caire, la
mosquée d'Amrou , les églises et le musée
copte, la forteresse de Babylone et la
synagogue. Dans la Haute-Egypte les
temples de Louxor, puis la vallée des
Rois avec un repas chez le cheikh Ali ,
accueilleront les Neuchâtelois, tout com-
me le temple d 'Edfo u, Assouan, Abou-
Simbel, El Alamein , etc.

Le retour en Suisse aura lieu le lundi
26 août.

Aux jeunes gens de Boudry, se sont
joints des Loclois, des Genevois et des
Lausannois.

A 200 km à l'heure les frelons
ont sillonné le ciel du Val - de- Ruz

Un match de hornuss à Dombresson

Temps d'automne dimanche matin ; la
brume se traînait sur les montagn es du
Val-de-Ruz : un temps idéal pour un
match de hornuss. L'après-midi, le ciel
se dégagea suffisamment pour qu 'il soit
possible de suivre à l'œil les frelons
passant à la vitesse de 200 km I h et
se mêlant aux hirondelles qui volaient
au-dessus du terrain mais cent mètres
plus haut que les gros insectes noirs.

A onze heures, les équipes de Ma-
dretsch et de Tramelan, une quaran taine
de joueurs, encadrés par les sociétés et
les autorités du village de Dombresson,
entraînés par la fanfare « La Constante »

et conduits par les dragons de la société
de cavalerie, défilaient avec leurs cannes
flexibles et leurs planches typiques à
l'épaule.

En bordure de la route de Savagnier ,
près de la cantine aménagée pour les
acteurs de cette joute sportive peu com-
mune chez nous, on entendit un discours
de bienvenue prononcé par M.  Hans
Kunz, de Dombresson auque l M .  Etter,
président central, répondit en termes cha-
leureux, ravi de l'aimable accueil réser-
vé aux hornussiens p ar toute la popula -
tion du village .

LA RENCONTR E
Dès le début de l'après-midi , les deux

équipes s 'af frontèrent  en présence de
nombreux spectateurs intéressés par ce
jeu étonnant , familier uit.x habitants , tics

cantons de Berne et de Soleure pr inci-
palement.

Les règles du jeu ? Le frelo n doit
être lancé le plus loin possible, maxi-
mum 300 mett es. En cours de route, à
plus de 200 kilomètres à l'heure, il doit
être intercepté par les joueurs de l'autre
équipe au moyen d'une planche trapé-
zoïdale munie d'un manche. Si le fre-
lon est arrêté dans sa course, des points
sont marqués pour l'équipe adverse.

Le lancement du frelon demande pas-
sablement de technique, mais aussi de
force. L'arrêter nécessite de l'adresse et...
une bonne vue.

Certes, la moyenne d'âge des joueurs
est élevée . Cependant les j eunes gens
d'outre-Th ielle s'y intéressent aussi, com-
me les Américains d'ailleurs qui souhai-
tent pouvoir un jour introduire le hor-
nuss dans la gamme des compétitions
internationales.

A la f in  de l' après-midi furent  pro-
clamés les résultats du match , ainsi que
ceux du hornuss-toto.

Madretsch obtient 811 points et Trame-
lan 663. Principaux résultats individuels :
R. Leibundgut (Madretsch) 60 points ;
Max Ludi ( M )  56 ; f lans Fluckiger (Tra-
melan) 48 ; Walter Aeschbacher ( T )  45 :
Hans Bartolomé (T) 45 ;  Walter Rolli
/A/1 1 Aï

Nomination de commissions à Saint-Biaise
(c) Le Conseil communal de Saint-
Biaise a procédé récemment à la nomi-
nation de ses différentes comimissions.
Elles sont constituées de la manière
suivante :

Salubrité publique . — MM. François
Bel j ean, président , Philippe Clottu ,
Cyril Eseher, Emile-Maurice Schenker,
Eric Marti , André von Buren , Alfred
Marti , Marie-Jeanne Perrin .

Urbanisme. — MM. Jean-Jacques
Aiassa , président , Olivier Clottu , Ro-
bert Colette , René Engel , père, Louis
Perrenoud , Frédéric Perret , Lucien Ro-
bert , Frédéric Eigeldinger , Pierre De-
brot, Mar t in  Hartenbach, Jean-Pierre
Bettone.

Assistance. — MM. Willy Zwahlen.

président , Janine R obert , Marlyse Ru-
hach , An 'nita Thorens , Jean-Pierre Hirt ,
Richard Ecklin , pasteur, Jaques Fé-
vrier , pasteur, Suzanne Verron .

Centre scolaire. — David-Louis Bar-
det , président , Jean-Jacques Aiassa,
Emile Vautravers , Roger Dubois, Ernest
Haas. Francis Rochat , Frédéric Per-
ret, Hans-R. Stucki, Suzanne Colomb,
Pierre Ingold , Violette Gaffiot.

Jardin d'enfants . — Jean-Pierre
Muller , président , Hens-Rudolf Hof-
mann , Anne-Claire Meckenstock , Liliane
Graber, Heidemarie Grenadier, Evelyne
Cûche, Violette Gaffiot.

Personnes âgées. — JIM. Janine Robert ,
présidente , Ottnrino Morona , Georges
Sunier . Suzanne Colomb , Annita Tho-
rens, Lilette Eigeldinger. - '¦¦"¦ «-""î-ens , Lilette Eigeldinger. •_>•"•

Noms de rues. — MM. François Bel-
jeaîj, président , Olivier Clottu. Arnold
Hailès,erirJiir'KJr?ani-AlI)eïtn Iv^fèler. Jëafl'
Burcl , Jacques-Ed. Cuche.

COLOMBIER
Perte de maîtrise

Deux blessés
(c) Samedi à 22 h 45, une voiture con-
duite par M. Matthey, de Corcelles, cir-
culait à Colombier en direction du cen-
tre du village. Le conducteur entreprit une
manœuvre de braquage à gauche mais sa
voiture partit en dérapage, arrachant une
borne.

Déséquilibré, le véhicule traversa la
chaussée et , après un saut, il enfonça la
partie locative des abattoirs.

Deux jeunes filles , passagères de l'auto-
mobile, ont été blessées au cours du choc ;
l'une souffre de contusions à la cuisse,
l'autre de plaies à un œil et à un genou.

Détail navrant : le conducteur rentrait
d'un voyage de trois mille kilomètres en
Espagne... et sans anicroches.

CORNAUX
Election d'un pasteur

(c) Après un ministère de onze ans dans
la paroisse de Cornaux-Cressier , le pasteur
Guido Stauffe r a été appelé par le Conseil
synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise,
à prendre en mains dès le mois d'octobre
la nouvelle paroisse des Charmettes à
Neuchâtel.

Pour le remplacer , la paroisse de Cor-
naux-Cressier a élu les 3 et 4 août , par
352 voix , M. Ariel Cochand . pasteur à
la Chaux-de-Fonds, lequel avait été sta-
giaire à Cornaux en 1960. Le scrutin
organisé dans les quatre quartiers de la
paroisse a donné , les résultats suivants :
Cornaux 156 voix ; Cressier 117; Thiellc-
Wavre 42 ; Enges-Village 37.

TOUR
DS
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Tombé
dans les escaliers

Hier à 14 h 15, M. Michel Dubois, domi-
cilié en Belgique , de passage dans notre
ville , a fait une chute dans les escaliers de
la gare.

Souffrant de multiples plaies au visage,
M. Dubois , qui est âgé de vingt-six ans, a
été conduit à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la ville.

Collision internationale !
M. H. L., de Mannheim. avait parqué sa

voiture à la rue Pourtalès. Au cours d'une
conduite en marche arrière , M. M. G., de
Belgique , a tamponné le véhicule allemand.
Les dégâts matériels sont peu importants.

Choc nocturne
Samedi à 1 h 30, M. E. J. de Marin

circulait dans la rue de l'Hôpital en direc-
tion ouest. Arrivé au carrefour me de
l'Hôpital - rue du Seyon, il stoppa pour lais-
ser le passage à une voiture venant de la
droite, mais il ne remarqua pas que son
automobile reculait et qu 'elle alla toucher
un véhicule qui la suivait de près. Légers
dégâts matériels.
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Les camps de dessin, une passion pour les jeunes

•

Créés et animés par Pierre Gisling à la Maison des cadets à Payerne

C'est en 1964 que le premier camp de
dessin a eu lieu à la Maison des cadets,
de Payerne. C'était une expérience tentée
pour la première fois non seulement dans
le canton de Vaud , mais en Suisse. Elle
avait pour but de grouper une trentaine
d'enfants , afin de les mettre directement
en contact avec la nature . Ce fu t  un as-
sez gran d succès qui, dès l'année suivan-
te, of fr i t  la possiblité de créer deux
camps, puis cinq en 1966 et enfin sept
en 1967.

Cette année, nous dit Pierre Gisling,
l'inventeur et animateur des camps de
dessin, nous sommes revenus à
cinq camps, afin de les prolonger , tout
en gardant un laps de temps identique
aux autres années sur le plan général.

Après ces premières expériences, le col-
lège de Béthusy, à Lausanne, en a créé
plusieurs dans ce sens-là, c'est-à-dire que
tout ceux qui s'occupent de l'enseigne-
ment artistique font des camps de des-
sin et, jusqu 'à maintenant , plus de cinq
cents enfants en ont bénéficié.

En 1968, les camps ont pris un carac-
tère particulier dans ce sens que certain
d'entre eux étaient traditionnels et d'au-
tres innovaient en faisant éclater la for-
mule « dessin unique » et en cherchant
une formule ' d'expression artistique en
général.

DES CAMPS COMPLETS
En ce qui concerne les deux camps de

Payern e, ainsi que celui qui a lieu à
Poët-Laval, en France, nous avons eu
en plus du dessin , le théâtre, la danse, la
photograph ie et le cinéma. Ceci dans le
but de nourrir chaque enfant participan t
à ces camps dans ce qui fait  leur pro-
pre sensibilité, de les stimuler, af in qu 'ils
découvrent ce qui leur est propre et ori-
ginal.

A gauche : cette belle truie retient toute l'attention des jeunes dessinateurs. A droite : le mini-zoo
permet aux enfants de se familiariser avec les bêtes. >

Lorsqtt ils dessinent les arbres , a Payer-
ne — thème de dessin qui se fai t  le
matin — Mlle Monneyron demande à
ses élèves , l'après-midi, de mimer des ar-
bres, de chercher à interpréter par le ges-
te des essences d'arbres. A insi, on voit
apparaître un sapin qui bien entendu
aura une autre position qu'un chêne. On
recherche l'essence des choses et non pas
l'apparence extérieure . On cherche sur-
tout à s'isoler afin de devenir arbre.

Les élèves passent ensuite auprès de
M.  Barraud qui, lui, cherchera à mimer
ou à interpréter également par le corps
des scènes animées, qui seront peut-être
l'abattage d' un arbre, ou encore une fo -
rêt dans la tempête, ou une pépinière .
Dans les thèmes comme l'étang, tout le
camp peut ensuite mimer cette scène de
l'étang, certains jouant les nén uphars,
d'autres les roseaux dans le vent.

Ainsi on s'aperçoit — et l'expérience
paraît extrêmement positive dans ce sens-
là — que du fait qu'ils dessinent moins,
on obtient tout de même un résultat su-
périeur, parce que l'enfant est appelé à
observer un même thème par différents
canaux de sa sensibilité. Et dès cet ins-
tant, une technique devient échelle pour
l'autre et le bénéfice est ainsi plus com-
plet.

BANDE DESSINEE
La photographie , a f f i rm e Pierre Gis-

ling, poursuit un même but : démystifier
le fai t  que « savoir dessiner est savoir
reproduire » . Par la photo , les enfants
cherchent à exprimer à l'aide de six pho-
tos chacun une sorte de bande dessinée,
un petit scénario où ils devront faire le
choix de leurs images. Ils dessineront
d'abord chaque photo — ce qui est très
important .— Ensuite, ils mettrons en
scène un camarade qui devra jouer l'his-
toire que celui qui photographie a réali-

sée et ainsi , à tour de rôle , l' un est met-
teur en scène et photographe , tandis que
l'autre est acteur , puis les rôles sont in-
verses.

Là , on obtient ainsi également le béné-
fice de devoir transmettre un sentiment
à un camarade et de devoir le faire jouer
dans le sens que celui qui réalise l'histo i-
re le veut.

A près avoir défini le sens d' un élargis-
sement du plan des possibilités qui re-
court vraiment au fondement de l 'émo-
tion chez l'enfant , Pierre Gisling se dé-
clare persuadé qu 'en le cernant par ces
différentes form es on obtiendra des êtres
réceptifs à toute chose.

— Je pense qu'un dessinateur — mê-
me s'il le fait sous form e de loisir —
sera d'autant plus accessible aux choses
s'il a été sensibilisé sur le plan de la mu-
sique et du théâtre . Et savoir s'exprimer
avec son corps est une chose que Ton
pratique encore très peu en occident, ou
que l'on se met à découvrir.

Ce qui est également intéressant main-
tenant , poursuit Pierre Gisling, c'est que
nous avons le collège de Moudon qui
pour la première f o is cette année organi-
sait son propre camp de dessin. D 'autre
part , à Payerne , nous avons eu des en-
seignants neuchâtelois désirant égalemen t
organiser un camp dans leur canton. Si
bien qu 'il semble enfin qu'en Suisse, on
se met en route et qu'on découvre qu 'il
y a ici richesse. Nous souhaitons vive-
ment que la chose puisse s'intégrer to-
talement dans l'enseignement , au même
titre qu'un camp de ski, qui a déjà son
droit de cité, alors que le camp de des-
sin ne Ta pas encore tout à fai t .
— Le camp de Payerne va-t-il rester une
sorte de camp pilote ?

— Oui. Certainement. C'est déjà un
peu ça. Nous avons beaucoup de visiteurs
qui viennent voir sur p lace, ayant enten-
du parler de l'expérience en cours. Et

On change de sujet
(Avipress - Paohe)

puis, Payerne , c'est presque un élément
sentimental , puisque c'est là que les camps
sont partis . D'ailleurs, la Maison des ca-
de ts est maintenant bien installée , puis-
que la commune de Payerne a eu la gen-
tillesse de nous amener l' eau courante.
Bien sûr, il manque encore l 'électricité ,
mais cela est moins urgent . H y a sur-
tout le cadre qui se prête merveilleuse-
ment bien à plusieurs suje ts. En plus de.
cela, la population environnante — no-
tamment M.  Pradervand , chez qui nous
allons dessiner, qui met à notre disposi-
tion les animaux de sa ferm e — nous
accueille toujours avec beaucoup d'ama-
bilité. Ce qui est très important , c 'est de
se sentir intégré, ce qui fait  que nous
avons presque un droit de cité , à Payerne.

On peut signaler aussi qu 'à Yvonand ,
des ' anciens » ont organisé leur propre
camp, entièrement consacré à la photo-
graphie. Si bien que cette année nous
avons eu les deux camps de Chevroux ,
les deux de Pavern e et le camp d 'Yvon-
nand.

Le camp de dessin enrichit autant les
responsables que les enfants et c'est une
découverte que tout enseignant doit réa-
liser. Je dois vous rappeler aussi, dit Pier-
re Gisling, que nos enfants , qui ont entre
dix et seize ans, s'administrent eux-
mêmes, désignant un ou une responsable
de la journée . D 'autre part , l' ensemble
des participants est divisé en « pa lettes »
(groupes) portant chacune le nom d'un
peintre . Chaque année , des « anciens »

viennent spontanément nous seconder et
actuellement , les cuisinières du camp sont
deux gymnasiennes lausannoises.

Deux mots encore de notre mini-zoo.
Créé Tannée dernière , il s'est encore dé-
veloppé en 1968. Les gosses de la ville ,
qui « adorent » généralement les animaux
comme tous les enfants au monde , mais
qui souvent ne peuvent en avoir chez,
eux. trouvent dans le cadre du camp de
dessin un animal pour chacun , soit : ca-
netons, tortues, cobayes, lapins et même
un py thon, qui s'est d'ailleurs enfoui et
que l'on a pas encore retrouvé...

BROT-PLAMBOZ
Un troupeau décimé

(c) En abattant deux bêtes de son trou-
peau, M. Hunziker, agriculteur aux Pom-
mcys près de Brot-Dessus, eut la désagréa-
ble surprise de constater qu'elles étaient
atteintes de tuberculose. Un contrôle ef-
fectué sur le troupeau complet révéla que
quarante-trois bêtes sur quarante-huit étaient
atteinte* de cette maladie. On se perd en
conjoncture sur l'apparition de ce mal
car, nn contrôle effectué 11 y a une an-
née environ, avait révélé que toutes les
bêtes étaient indemnes de tuberculose.

Hausse inhabituelle
du niveau du Doubs

Aux Brenets

(c) Il  est rare que le Doubs soit en
dessus de son niveau en été. Celle
année , les p luies assez f r é quentes el
abondantes avaient maintenu un ni-
veau honnête , ù peu près à sa hau-
teur normale : 750 m 50.

Pendant la journée du 1er août ,
et surtout dans la nuit du 1er au 2,
puis pendant ta journée du 2 et la
nuit suivante , la p luie est tombée
en telle quantité que le niveau de
la rivière s 'est élevé d' une manière
impressionnante : samedi , à 17 heu-
res, la station limnimétriqii e an-
nonçait une hausse de 2 m 10, ame-
nant ainsi le niveau à 752 m 60.

De grandes masses de fourrage
coupé en amont vont à lu dérive ,
gênant considérablement la naviga-
tion des bateaux à moteur.

Les p lages de TArvoux sont
noy ées, le rocher des Singes est
amenuisé.



Entreprise de bâtiment et génie
civil cherche

ÉLECTRICIEN
DE
CHANTIER

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

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

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

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

mécanicien outilleur
ouvrier

pour montage d'appareils.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présen-
ter.
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OUVRIÈRES
pour notre département de
décalque et facettage, éven-
tuellement formation assurée
par nos soins, pour per-
sonne habile.
Faire offres ou se présenter. i

c 1Importante entreprise horlogère

engage immédiatement ou pour époque
à convenir :

. - HORLOGERS - DÉCOTJEURS...
¦L 'Wiinr â m i m>atmim "*—a

pour travaux à domicile.

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

2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

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

C \̂ UNION DE BANQUES SUISSES
^G7 GENÈVE

. . .  i

-

Nous cherchons , pour notre service de la BOURSE , une

télexiste
qualifiée, ayant de bonnes connaissances d'anglais

et si possible d'allemand.

Entrée immédia te  ou à convenir.

Les candidates de nationalité suisse, frontalières ou per-
mis C, peuvent faire leurs offres de services avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à notre
secrétariat du personnel , 8, rue du Rhône , ou par télé-

.̂ t,. »̂ )P., p̂hoB,ei«À.-̂ k\I».-.-de-^Couloii ou Laroche, tél. 26 82 11.
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Magasin Chemises express
Seyon 7, tél . 4 02 66
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

EH FRIBOURG
cherche, pour ses magasins de Fribourg,

GÉRANTS ou GÉRANTES
Candidats ou candidates capables seraient éven-
tuellement formés par nos soins.
Salaires intéressants.
Renseignements sur demande.

S'adresser à
Direction COOP Fribourg,
route de l'Asile-des-Vieillards 2,
1700 Fribourg. Tél. (037) 2 78 76.

A vendre à Yverdon , situation
indé pendante,

VILLA MODERNE
tout confort avec atelier et 1200 m2

Construction 1961, 8 chambres.
Prix : Fr. 290,000.—.
Pour traiter : Fr. 120 ,000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

/^K LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
//JJWJLN RÉUNIES

Y^i U - ¦/  Succursale G, Concorde 31, le Locle

cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir t

mécaniciens faiseurs d'étampes qualifiés
connaissant à fond l'étampe d'horlogerie ;

EMPLOYÉ (E)
pour leur service des achats.
Travail indépendant.

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

Important bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche pour date à convenir une

employée de bureau
de langue française, éventuellement débutante.
Intéressantes possibilités d'apprendre l'alle-
mand, très bon salaire, semaine de 5 jours ,
travail varié, ambiance agréable. Chambre à
disposition.

-
Adresser offres détaillées sous chiffres SA 7747 Z
Annr\nr»oc Çiliccnc »̂ A M -\ îS* \ « fiflO/t 7ni-ïr.Vi

Pour tontes affaires im-
mobilières et commerciales,
soit : achat et vente d'im-
meubles, hypothèques , re-
mises de commerces, en-
caissement de toutes cré-
ances, etc.

une seule adresse
Régie immobilière et com-
merciale I M O C O M , Ter-
reaux 9, Neuchâtel.
Tél. 5 48 33 - 5 48 34.

Couple sans enfants cherche à
louer ou à acheter

maison de campagne
éventuellement appartement, 4 à
5 pièces, confort , garage, vue
étendue, à moins de 10 km des
rives du Léman ou de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à CD 4718,
au bureau du journal.

Pour date à convenir on de-
mande

cuisinier ou cuisinière
pour restauration sur assiettes.
Libre tous les dimanches.

Adresser les offres avec copies
de certificats à CB 4704 au bu-
reau du journal .

6 pièces
dans villa tout
confort. Vue
magnifique. 550 fr.,
chauffage compris.
1er étage, libre en
septembre. Adresser
offres sous chiffres
BC 4717 au bureau
du journal.

A louer,
à Auvernier,
chambre indépen-
dante pour monsieur,
part à la salle de
bains. Tél. 8 22 07.

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits, tout
confort, ' avec pen- !
sion, pour étudiants
ou employés. Libres
dès le 12 août.
Tél. 5 75 62, le ma-
tin de 8 à 11 heures.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès. - Tél. 514 68.
A LOUER, au CENTRE,
sur le QUAI,
pour le 1er septembre ou pour
date à convenir,

très beau studio meublé
avec tout confort. Lover men-
suel Fr. 300.—.

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

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

PROCHIMIE Avenches

Tél. (037) 75 24 24
engage

employé de laboratoire
ou droguiste

pour déparlement de fabrica-
tion .
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux. Possibilité de promo-
tion pour collaborateur capa-
ble.

•̂ lr\ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
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' cherchent pour entrée immédiate i
: ou à convenir ;

UN MÉCANICIEN 1
avec maîtrise fédérale M

pour être occupé en qualité d'agent des méthodes et respon- ! j
sable du service des sous-traitants. i

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

«OER*
Nous cherchons pour notre
bureau d'études

constructeur
d'outillage

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

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

On demande pour le 15 août

sommelière
i

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

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

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne

sommelière
Tél. (038) 5 17 95

Hôtel Erle, Erlach ,
cherche

sommelière
débutante acceptée.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

cherche pour son département de production

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION
connaissant la dactylographie (sténo pas néces-
saire) pour des travaux administrat ifs  tels que
contrôle des cartes de présence, calcul des
paies , statistiques, tenue du f ichier  de stocks
et correspondance.

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

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

EM Fribourg
cherche un

GÉRANT
pour un supermarché moderne.
La p r é f é r e n c e  sera donnée à une personne
d'expérience.
Salaire intéressant selon capacités.
Ambiance de travail agréable, caisse de retraite,
3 semaines de vacances dès le début.
Adresser les offres écrites
à la direction COOP Fribourg,
route Asile-des-Vieillards 2, 1700 Fribourg,
tél. (037) 2 78 76.

Jeune homme
24 ans, de na t i ona l i t é  suisse, cherche un em-
ploi dans un

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

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

Concierge
est demandé pour l'entretien
d'un important groupe d'im-
meubles. La préférence sera
donnée à une personne ayant
quelques c o n n a i s s a n c e s  en
chauffage, électricité, etc.
Salait intéressant.
Entrée en fonction à convenir.
APPARTEMENT-»^ pièces à
disposition.
S'adresser : é t u d e  W A V R E ,
notaires. Tél. 5 10 63.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considéra tion et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Mécanicien de précision
cherche place en Suisse ro-
mande, pour son perfection-
nement  professionnel et lin-
guisti que.

Faire o f f r e s  sous chi f f res
31549 à Publicitas, 4600 Olten.

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

R. Duvoisin
pédicure

fbg de l'Hôpital 26
Tél. 4 2717

DE RETOUR

Nancy Borel
PÉDICURE

ABSENTE

Mme M. Monnat
masseuse

kinésithérapeute

ABSENTE
jusqu'au

1er septembre

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

Dr BOVET
ABSENT

jusqu'au 26 août

Dr MOU
ABSENT

jusqu'au
2 septembre

Dr A.-M. Mou-thon
ABSENTE

jusqu'au 27 août

R. Sandoz
docteur

en chiropratique

DE RETOUR

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR
JUUUtr.Url

Daniel Bonhôte
DE RETOUR

DOCTEUR

Jaques Perrenoud
DE RETOUR

Perdu

chat roux
Tél. 5 64 89.

cherche,
pour son département ébauche

VISITEUR
(réf. 8165)

exp érimenté dans  la f ab r i ca t ion  des ébauches
et connaissant  la m a c h i n e  à pointer .

Personne ayant formation horlogère ou méca-
nique serait éventuellement mise au courant.

Prière d'écrire ou se présenter aux
Fabri ques MOVADO , 119, rue du Parc,
2301 la r.hntix-de-Fonds.
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Simple, rapide, à fond et
avec ménagement

Mettez simplement chaque matin ou chaque Après 10 minutes déjà il ne sera pas seulement
soir une tablette de nettoyage rapide Kukident hygiéniquement propre mais aussi frais, in-
dans un demi-verre d'eau et placez votre den- odore et exempt de bactéries. Ceci tout en
tier dans la solution pétillante et mousseuse, ménageant parfaitement les précieux compo-

sants de votre prothèse.

Kukident satisfait tous ies porteurs de prothèses dentaires
Propreté, fraîcheur, soins

Poudre à nettoyer Kukident La prothèse redevient propre, fraîche et In-
dore pendant la nuit

Nettoyeur rapide Kukident (poudre) et ont le môme effet mais en 10 à 15 minutes
tablettes de nettoyage rapide environ; les tablettes sont particulièrement
pétillant et mousseux pratiques en voyage

Brosse spéciale pour prothèses et pour ceux qui préfèrent nettoyer leur pro-
crème de nettoyage Kukident thèse à la brosse

Eau dentifrice pour l'hygiène de la bouche, le rinçage et
une fraîcheur agréable

Huile Kukident pour le palais la membrane muqueuse reste élastique et
ferme d'où une meilleure adaptation de la
prothèse

Adhérence sûre
Poudre adhésive Kukident normale et efficacité environ 10-12 heures selon les per-
poudre adhésive Kukident extra-forte sonnes

Crème adhésive Kukident pour les anomalies de mâchoires et les pro-
thèses complètes du bas

En pharmacies et drogueries. Représentation générale pour la Suisse: Medlnca, 6301 Zoug

Collection Herman Miller,... m À̂
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Les meubles Miller donnent à votre intérieur confort et per-
sonnalité. Cet ensemble est particulièrement intéressant et
fonctionnel. Chaises rembourrées, coque en fibre de verre,
Fr. 211.—. Table ronde, plateau en statéfié blanc et piétement
métallique, Fr. 280.—. Pour un mobilier moderne, élégant et
exclusif, choisissez les créations Miller. Téléphone (038) 64058

RÉOUVERTURE
lundi 5 août

Saucisse sèche de campagne
HC^BMBBanMBniiMiHRmRBmnnn
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CRESSIER - CHAMBRE indépendante meu-
blée. Tél. 7 77 14.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Cornaux, gran-
de cuisine avec confort, balcon, prix 210 fr.
Tél. de 8 h à 17 h, 7 75 21, int. 275.

JOLIE CHAMBRE à un ou deux lits , possi-
bilité de cuisiner. Tél. 4 18 01.

OFFRE STUDIO MEUBLÉ EX 4674, loué
merci.

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

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

FONCTIONNAIRE PTT cherche, pour le
1er novembre, un appartement 3 pièces
avec confort , région Peseux , Corcelles ou
Hauterive. Adresser offres écrites à Pierre
Jeannottat , 21, Buchholzstrasse, 3604 Thoune.
APPARTEMENT DE 2 ou 2 y ,  PIÈCES
est cherché pour le 1er septembre, aux
environs de Neuchâtel. Tél. 5 35 75, heures
des repas.

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

S T U D I O  ou CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, en ville , est cherché par étudiant
en science politique. Tél. 5 98 64.

MAGNIFIQUE CHAMBRE A MANGER
avec argentier , état de neuf , cause de dé-
part urgent. Tél. 5 06 09, heures des repas.

AIDE-CHAUFFEUR est cherché pour le
1er octobre 1968. Travail intéressant. Trans-
ports seulement en Suisse. Offres sous chif-
fres DE 4719 au bureau du journal.

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

SOMMELIERS (ÈRES) sont cherchés (ées)
pour tout de suite par restaurant de la
Chaux-de-Fonds, Suisses ou étrangers ;
nourris (es), logés (ées). Tél. (039) 2 33 82.

GARÇON D'OFFICE est cherché pour
tout de suite, Suisse ou étranger, nourri ,
logé. Tél. (039) 2 33 82.

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

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

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

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

EMPLOYÉE DE BUREAU bilingue cherche
place dès le 1er septembre ou pour date
à convenir dans bureau. De préférence tra-
ductions français - allemand ou correspon-
dance allemande. Adresser offres sous chif-
fres EF 4720 au bureau du journal.

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

EXTRACTEUR. Tél. (038) 5 65 94.

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

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par <s
Germaine ROUYSSIÉ

Depuis combien de temps y était-elle prostrée ?
Le grondement de la rue , ininterrompu mais avec des accal-

mies soudaines comme une respiration profonde , montait
jusqu 'à elle , semblait s'apaiser , reprenait avec une force qui
paraissait accrue et qui faisait vibrer les vitres.

La nuit était venue. Quelque part , dans l'hôtel, un enfant
pleura. Puis ce fut la voix de Madeleine , la femme de cham-
bre, s'adressant à madame Armand :

— Je monte un thé au 26.
Le 26, c'était un garçon hirsute , qui sortait pieds nus, pré-

sentait des mémoires révolutionnaires à la « Recherche
Scientifique », et téléphonait en hébreu à des correspondants
lointains.

Sylvie ne connaissait que son prénom : Axel. Pendant quel-
que temps , il l'avait poursuivie de ses assiduités, aussi bizarres
et inattendues que lui-même. Sa porte s'ouvrait sans bruit au
passage de la jeune fille et , d'un air mystérieux, Axel montrait
une tête hérissée, ses petits yeux dardant sur elle un regard
a la fois aigu et d'une douceur enfantine .

Un jour , il lui avait tendu une fleur , une orchidée blanche
éclaboussée de rouge, qu 'elle n'avait pas osé refuser. Puis, un
certain soir , il s'était présenté à la porte de Sylvie chargé d'un
plateau contenant de victuailles diverses : poulet froid , glace ,
bonbons, Champagne et, au milieu de tout cela, un bracelet
d' argent massif dont les bords inégaux disaient l'usure dans le
bled, au poignet d'une bédouine, un véritable bijou de collec-
tion.

Avec gentillesse mais fermeté, Sylvie avait fait comprendre

à l'étrange garçon qu'elle ne pouvait ni accepter ses présents,
ni le recevoir, et que son cœur était pris ailleurs .

Alex avait-il souffert ? Il n'en avait rien montré , il parais-
sait éviter maintenant mademoiselle Bérengué, et elle le ren-
contrait rarement sur son chemin.

A la suite de ces incidents , Sylvie avait cherché une chambre
dans une famille. Cette solution , en la rep laçant dans un cli-
mat qui était le sien , se fut  montrée d'ailleurs moins onéreuse
que le séjour à l'hôtel. L'entreprise s'étai t révélée si difficile ,
Sylvie avait si peu de temps à y consacrer , qu 'elle avait
renoncé.

« Demain, pensa-t-elle en retombant sur ses oreillers , mais
demain je n'irai pas au bureau , c'est impossible. »

La certitude d'avoir, perdu aussi l'emploi qui la faisait vivre
la laissa indifférente.

« Il m'appellera peut-être ici. Et puis , non , je sais que c'est
fini ,  qu 'il ne m'appellera plus. »

Une vague de désespoir la submergea.
« Ce n 'est pas tout à fait sa faute, criait encore une voix

en elle. Son oncle doit , depuis longtemps , manœuvrer pour
qu'il me quitte. Son oncle... »

De rejeter la cruelle brisure sur un autre mettai t  un peu
de baume en son cœur. Comme le bruit de la rue , la souf-
france semblait respirer , reprendre haleine.

Pendant une rémission , Sylvie se rendit compte qu 'elle s'était
jetée tout habillée sur son lit. Elle se redressa , retira ses
chaussures, lança loin d'elle son imperméable blanc.

De nouveau , elle revoyait la haute et massive stature de
Marcel se pencher vers elle , ses yeux à la couleur indécise
allant du vert au gris la fixer avec une tendresse déjà
détachée.

— Ma petite Sylvie, j ai a te parler sérieusement ce soir.
Tendue vers lui , proche de sa joue à la peau claire , qu 'elle

savait si douce, elle écoutait , toujours émerveillée par cette
voix , glacée cependant par sa sévérité inhabituelle.

Puis les mots que Marcel avait prononcés lui revenaient
sans suite :

« ... Jamais je n'oublierai ces trois ans pendant lesquels
nous nous sommes fréquentés. La vie qui nau s sépare est
cruelle , mais il faut être raisonnables... Mon oncle exige que

nous ne nous voyions plus, et tu sais que ma situation dépend
uniquement de lui. Sans son approbation, je ne pourrais l'offrir
qu'une vie médiocre dont j 'aurais honte pour toi... Séparons-
nous bons camarades... »

— Dormez-vous Mademoiselle Sylvie ?
Malgré l'attitude peu encourageante de la j eune fille ,

Mme Armand frappait à la porte, venait s'assurer qu'elle
ti'avait besoin de rien.

Affolée à la pensée de laisser surprendre son désarroi ,
Sylvie se tapit sous la courtepointe, retint sa respiration.

Habillée d'une robe d'été dont elle ne songeait pas à se
dévêtir , Sylvie, immobile, les yeux grands ouverts, attendit
dans l'ombre qu'apparussent les premières lueurs du jour.

II

Pas une minute , elle ne sombra dans cette inconscience
miséricordieuse qu 'est le sommeil.

Les événements de ces derniers mois, de ces dernières années ,
s'imposaient à son esprit.

« Puis-je croire qu 'il n 'y a guère plus de trois ans que j 'ai
quitté Agen ?... La brusque congestion cérébrale de mon père
précédant de peu le décès de maman... J'étais une fill ette
aimée , choyée , poursuivant ses études sans trop d'ardeur.
Tout , autour de moi , paraissait être équilibre et certitude.
Fille de petit fonctionnaire dans une petite ville , mon destin
quotidien et calme semblait devoir être à la mesure de nos
humbles ambitions. Le regard angoissé que mon père , qui ne
pouvait p lus parler , me jeta quelques heures avant de mou-
rir... « Pauvre petite... » bégaya-t-il. Ce furent ses dernières
paroles. Sans doute entrevoyait-il , avec la lucidité anxieuse de
ceux qui s'en vont , l'avenir hasardeux qui m 'attendait .  »

Des pas dans l'escalier l'arrachèrent à cette évocation. Elle
reconnut le rire un peu rauque , déjà éraillé de Colette , la
jeune femme rousse, celui plus frais de Mado, sa camarade.
Il devait donc être trois heures du matin. Les entraîneuses
ne rentraient jamais plus tôt.

« Trois heures... Le jour ne se lève pas encore... » Qu 'at-
tendait-elle de ce jour qu'elle trouvait long à paraître , sinon
qu 'il mette fin à son interminable veille, à ses lancinantes
réminiscences ?

« Maman si douce, si fragile... Elle n'a guère survécu.
Elle qui se montrait si sévère pour mes fréquentations, mes
lectures, que penserait-elle si elle me voyait ici, dans un
hôtel meublé, en apparence correct, certes, mais quelles inévi-
tables promiscuités ! Et pourtant , il a bien fallu vivre. Les
collègues de papa qui m'ont trouvé à Paris une situation d'em-
ployée aux écritures dans une banque et une chambre aux
« Deux-Terrasses » ne pouvaient faire davantage pour moi. »

Aux approches de l'aube, elle frissonna. Enlever sa robe lui
parut un effort au-dessus de ses forces et elle se borna à
tirer sur elle une couverture de laine ramassée au pied du lit.

« Les premiers mois de ma vie à Paris... »
Avec le recul, ils lui apparaissaient moins durs qu 'une telle

transplantation, un tel arrachement auraient pu le faire
craindre.

« J'en garde un souvenir moins pénible que des dernières
semaines à Agen , l'appartement vidé par une vente rap ide, le
séjour chez des amis charitables mais soucieux de me diriger
sans tarder vers une solution stable, toute l'enfance monotone
et douce balayée en quel ques jours. »

Mais dix-sept ans à peine et tout l'attrait d'une vie neuve
n 'expliqueraient-ils pas suffisamment que la période d'adapta-
tion se fût faite sans heurts apparents , avec une facilité ines-
pérée ?

« J'ai été prise tout de suite dans un tourbi llon de travail ,
de déplacements, de repas au restaurant , de vie d'hôtel qui
m'ont étourdie , mais non aveuglée. »

Aveuglée, certes, elle aurait pu l'être, livrée à elle-même,
entièrement libre de ses actes, reliée seulement par une vague
correspondance à un tuteur provincial et lointain. Sa figure et
sa tournure ne passaient nulle part inaperçues et les proposi-
tions plus ou moins voilées ne lui avaient pas manqué. Elle
passait , avec son joli sourire tendre , un peu asymétrique,
ce qui donnait aux lignes si pures de son visage brun une
imperfection délicate et touchante.

« La banque Rambaud... Mon effarement de débutante a
très vite fait place à une tranquille assurance. Le petit bureau
vitré où j'alignais des chiffres près du chef comptable... Et,
très vite , ce fut le miracle , ce fut  Marcel , s

(A  suivre.)
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IILé̂MARDI 6 AOUT 

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LA DENT-DE-VAULION
Départ : 13 heures , Fr. 15.50

MERCREDI 7 AOUT 

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 20.—

JEUDI 8 AOUT

AROLLA
i (VAL D'HÉRENS)

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

LES VIEUX-PRÉS -
LA JOUX-DU-PLANE

Départ : 14 h Fr. 9.—

VENDREDI 9 AOUT 

L'EMMENTAL
COL DU SCHALLENBERG
Départ : 8 h 30 Fr. 21.—

DIMANCHE 11 AOUT 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRAS9E

Départ : 5 heures Fr. 34.50

SAIGNELÉGIER
( MARCHÉ-CONCOURS )

Départ : 7 heures Fr. 12.—

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

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

\ Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions i

Antnrar* FISCHER "«'S, S „

CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

AMEUBLEMENT 0. VOEGELI
Quai Godet 14
Neuchâtel

Fermé du 5 au 19 août.
Vacances.

PRÊTS Rap|dM Hr i V L I J  Discrets g
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Sans caution pË

[ÉjXEj3 BANQUE EXEL 1
*̂̂ ~"""""̂  Rousseau 5 'Wî

Ouvert Neuchâtel 
|̂le samedi matin (038) 5 44 04 1

Rester j e u n e , .̂ ¦¦jsw
garder sa beau- ŜTC^̂
té, c o n s e r v e r  EU Afî^.
son succès, c'est gif /^W9
adopter « Joli- F/L *̂^̂  J

nente des ve- f̂f J J

Nouveau. / f

Exclusivité. r ^̂ mf

Jeunesse Coiff u res
6 coiffeurs-visagistes spécialisé» en co-
loration, décoloration, soins.

Ouvert tant Interruption.

Passage Saint-Honoré 2, 1er étage,
ascenseur. Tél. 5 31 33.

k • Sans caution ¦H
m e Formalité s simplifiées lg
nft • Discrétion absolue Kg

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

La bonne friture
au PAVILLON

Un tirage de

PLANS
est exécuté rapide-
ment et conscien-
cieusement chez
Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

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

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformation s

Remise à la taille
Pitteloud , coulure
Temple-Neuf 4

Neuchâtel '
Tél. S 41 23.

Mariage
Monsieur 40 ans,
grand , bonne situa-
tion, désire connaître
dame pour union
heureuse. Etrangère
acceptée.
Ecrire sous chiffres
AB 4716 au bureau

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rxr MAITRE OPTICIEN
«H» Miiim Mal M IBS!

•'DÉ Mm Piri  7
20DI «EUCHATEl

Ej éeuta aolj nauaaaenl il
ripldacianl l'ordonnança di
Mr» uoIMo Téléphona S 13 87

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caulion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Monsieur et Madame Alphonse 'j
CHAPPATTE-DONZÉ, !|

Mademoiselle Marie-Paule CHAP-
PATTE et son fiancé, Monsieur }
Gérard PERRET,

Mademoiselle Erlca HITZ, sa
fiancée,

Madame veuve Paul DONZÉ- £
COUR,

ainsi que les familles parentes
et alliées,
profondément émus par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ¦
ces jours de cruelle séparation,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs plus
sincères remerciements, et les
prient de croire à lenr profonde
reconnaissance.

Les présences, les messages, les
envola de fleurs ou les dons leur
ont été un précieux réconfort et
soutien.

Cet avis concern e en particulier
les personnes que nons omettrions
de remercier personnellement.
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Pontarlier a bravé et bradé les prix

L'animation était grande dans la
Grand-Rue de Pontarlier.

1 (Avipress - EFF)

Samedi, la rue de la République , à
Pontarlier , présentait une animation ex-
traordinaire. A pein e les automobilistes
pouvaient-ils se frayer un passage au
milieu d'une foule débordant des trot-
toirs et accaparée par des centaines
d'éventaires où le boniment des came-
lots l'emportait facilement sur les der-
nières hésitations à ouvrir son porte-
monnaie . La sous-préfecture du Doubs
bradait et bravait les prix.

Seul havre de paix, en cette cohue :
la chapelle des Annonciades. Quelques
rares visiteurs s 'y étaien t donné rendez-
vous peut-être pour fuir  quelques instants
le bruit ou pour visiter sans être déran-
gé , le 44me salon annuel qui porte le
nom de la fameuse chapelle.

Un Salo n à dire vrai qui n 'apporte
pas grand chose de nouveau sur ses
prédécesseurs immédiats. Certes , ta va-
riété n'y manque point. On serait plutôt
tenté d 'écrire qu 'elle a été sacrifiée à la
ligne des fondateurs  de cette manifesta-
tion, lesquels s'étaient f ixé  pour objecti f ,
une décentralisation des expositions mais
surtout de dresse r, tous les douze mois ,
le bilan de la peinture et de la sculpture
en Franche-Comté.

Or, ces Annonciades — auxquelles
for t  regrettablcment ne prend part qu 'un
seul Suisse : Lef mite —, si elles con-
firment le grand talent de Pierre Bichet,
l'habileté de Gaubert , la science pictura-
le de Vegliante , le naturalisme de Cha-
rigny et de Jou f f roy ,  la valeur incontes-
table de Vuillermoz et les fantaisies de
Boris Simon, sont-elles véritablement
l'expression de la pensée profonde , du
climat psycholog ique du Haut-Doubs ?

On se prend à en douter. Certes,
l'âme n 'a pas de frontière . En revanche ,
elle a une âme. Et c'est peut-être . ce
qui manque le plus aujourd'hui aux
Annonciades , cette âme qui est à elle
seule l'image d'un peuple et spéciale-
ment d' une région qui veut et doit
s 'a f f i rmer .

G. D.

Journée des parents à Champ-Petit
(c) Malgré le temps incertain et frais
du matin , de nombreuses personnes son t
allées hier après-midi , à la colonie de
Champ-Petit sur Couvet.

Aimablement, M. et Mme Liogier et les
moniteurs ont accueilli les parents des en-
fants en vacances.

Le ciel s'est éclairci et les jeux organi-
sés par les responsables de la colonie ont
pu se dérouler dehors , devant la maison.
Les objets , très artistiquement confection-
nés par les enfants ces derniers jours ont
été mis en vente et achetés au prix le plus
fort. Les colons , ravis de la visite 

^ 
de

leurs parents et souvent de leurs frères

et sœurs , ont eux aussi participé aux jeux
et ont été fiers que les objets qu 'ils avaient
préparés aient tous trouvé acquéreu r, ou
peu s'en faut.

L'après-midi s'est déroulé d'une façon
très agréable et s'est terminé par une col-
lation. Dans une semaine, les 31 enfants
en vacances à Champ-Petit auron t rega-
gné leur domicile puisque la colonie prendra
fin samedi. D'ici là , on souhaite aux jeunes
filles et garçons en vacances dans ce beau
coin du Jura neuchâtelois , le beau temps
et le soleil enfin revenu.

F. Jt.

ON S'AMUSE : le jeu des bouteilles a ses adeptes ; des spectateurs
attendent leur tour !

(Avipress RM)Pharmacie de service : Dclavv (Fleurier )

Deux délégués loclois au rassemblement
international de la jeunesse en Tunisie

a ,

Deux jeunes Loclois, (ainsi que nous
avions déjà relaté), Mlle Christine Aellen
et M. Jean-Pierre Pellaton , ont participé au
sixième rassemblement des volontaires de la
coopération intercommunale qui s'est dé-
roulé du 19 au 29 juillet à Hamman-Lif
(Tunisie). Les 150 délégués représentaient
57 villes de 13 pays : France, URSS, Italie,
Suisse ; Bulgarie, Yougoslavie, Sénégal , Con-
go, Maroc, Algérie , Grande-Bretagne, Bel-
gique et Ile Maurice.

Ce séminaire était placé sous l'égide de
la Fédération mondiale des villes jumelées
(F.M.V.J.). Au cours des dix jours qu 'ils
ont passé ensemble , les participants (tous
âgés de moins de 30 ans) ..sê sont initiés
aux principes de cette institution. Chaque
délégué a brièvement présenté sa ville et un

" petif journal a permit de faire une synthèse
intéressante de tout ce qui a été discuté du-
rant ce camp.

11 a évidemment beaucoup été parlé de
la Tunisie au cours de ce rassemblement.
Des conférences ont été présentées et des
excursions organisées à Tunis , Nabeul , Doug-
ga et Monastir. Le 25 juillet , les partici-
pants ont été reçus par le président Habib
Bourguiba à l'occasion de l'anniversaire de
la proclamation de la république tunisienne.

A MONASTIR
La cérémonie de clôture qui s'est dérou-

lée à Monastir (ville natale du président
tunisien) a été honorée de la présence de
M . Giorgio La Pira , président d'e la F.M.V.J.,
de M. Boussofara , "maire d'Hammam-Lif et
de M. Razgalla , représentant du gouverne-
ment tunisien . La résolution finale précise
notamment que tous les participants ont
pris l'engagement de prolonger l'action de
ce rassemblement.
Pour terminer, précisons que l'organisa-
tion de ce séminaire fut irréprochable, grâ-
ce en particulier au travail considérable
fourni par la municipalité d'Hamman-Lif et
par M. Robert Genset, conseiller à la jeu-
nesse de la F<M.V.J. et responsable du
camp.. Les magnifiques bungalows de Borj
Cedria ont permit ' aux participants de vivre
dix jours dans un cadre reposant, tranquille
et facilitant la réflexion personnelle.

Les deux jeunes délégués loclois ont été
chargés de présenter au Conseil communal
un rapport sur ce sixième rassemblement
des volontaires de la coopération intercom-
munale. Gageons que ce rapport engagera
les autorités de la Mère-Commune des
Montagnes à poursuivre leur mission au sein
de la F.M.V.J. et à resserrer les liens
d' amitié qui unissent Kaolack et Gérardmer
au Locle.

R. CY.

Etat civil de Couvet, juillet 1968
NAISSANCES. — 1. Lapp, Corinne,

fille de Christian-Gabriel-André et de
Simone-Marie-Louise, née Sorgues, à
Couvet. Maternité de Couvet. 3. Rome-
ro, Isabel, fille de Miguel et de Tri-
nidad , née Huertas, à Couvet. Maternité
de Couvet. 6. Corral , Natalia, fille de
Manuel et de Amalia,, née Fernandez, à
Couvet. Maternité de Couvet. 9. Danzer
Yvan , fils de Mathieu et de Jeanine-
Hélène , née Duvanel ,- à Tsaverfac Mater- :
nité de Couvet ; Gailla rd, Sandrine,
fi l le  de Serge-Roger-Albert et de Marie-
Claude-Evelyne, née Muller, à Pontar-
lier. Maternité de Couvet. 14. Saucy,
André-Albert, fils d'André-Robert et
de Nelly-Germaine, née Maire, aux
Ponts-de-Martel. Maternité de Couvet.
18. Martin , Stéphane, fils de Pierre-
André et de Sylvia, née Aubry, aux
Verrières. Maternité de Couvet. 23.
Bourquin , Dehlia-Brigitte, fille de Mar-
cel-Christian et de Françoise-Madeleine ,
née Pieren, à Boveresse. Maternité de
Couvet. 24. Galiè, Daisy, fille de Ga-
briele et de Nerina , née Fani, à Bove-
resse. Maternité de Couvet. 26. Torrero,
Maria del Carmen, fille d'Antonio et
de Francisca, née Higuera, à Couvet.
Maternité de Couvet. 27. Ferez, Bea-
triz , fille de Jésus et de Amiparo, née
Delgado, à Travers . Maternité de Cou-
vet.

NAISSANCES . — 12. Risse, Louis-
Henri , Fribourgeois , et Perrinjaquet ,
Danielle-Marthe , Neuchâteloise ; Co-
lombo, Luigi , de nationalité italienne,
et Bottarella-Antonietta , de nationali té
italienne. 26. Didier , Alain-Louis-Ger-
main, de nationalité française, et Guye,
Marylise-Jacqueline. Neuchâteloise.

DÉCÈS. — 12. Notz , Edouard, né le
5 juin 1884 ; Fluckiger, Marie, née le
27 avril 1880. 16. Huguenin-Benjamin
née Baumann , Elisabeth-Ida , née le
7 juin 1896.

Collision
(sp) Hier à 16 heures, B. B., de Môtiers,
circulait sur la route Boveresse-Môtiers.
Au « stop » réglementaire à l'ouest de
l'hôtel des Six-Communes, il s'arrêta mais
repartit prématurément. Il coupa la route
à une voiture pilotée par Mme A. G.
Malgré un brusque freinage de la con-

ductrice , la .calljsjpn ,,n,'a >pas.j nu^êtrç j fivitée.
11 n 'y a heureusement pas de blessé

et les dégâts matériels sont peu impor-
-fants-:- '' - - -t- — ¦-

Des nouvelles d'un blesse
(c) Il y a une semaine environ , le petit
André Sunier, âgé de sept ans, fils de M.
et Mme Alfre d Sunier, jouait avec des
camarades dans la cour près de l'épicerie
Clerc, lorsqu 'à un certain moment, il
s'élança sur la route. U fut projeté con-
tre une camionnette et immédiatement
transporté à l'hôpital. Le médecin diagnos-
tiqua une forte commotion et une dé-
chirure au-dessus de l'arcade sourcillère .
Actuellement, le petit André est toujours
hospitalisé en raison de la forte commo-
tion mais, fort heureusement , son état
s'améliore rapidement.

Collision ù un cumhm : àmn blessées
Samedi à 20 b la, M. Marc Joss ,

de Cernier , roulait dans la rue de
l'Ouest en direction nord. A la hau-
teur de la rue Numa-Droz , il n'a pas
respecté un slop et il est entré en
collision avec une voiture conduite
par M. Pierre Burki , de la Chaux-de-
Fonds.

La f emme  de ce dernier , Mme Burk i
s o u f f r e  de contusions à la poitrine et
à la jambe droite. Une passagère de
M . Joss , Mme:  Hélène Pétrequin , a des

Un enfant fait une chute
de 3 m 50

Le jeune Laurent Sandoz, âgé de 9 ans,
domicilié rue Alexis-Marie-Piaget 69, jouait
à la balle dimanche, à 16 h 15, près de chez
lui , lorsqu 'il tomba d'une terrasse et fit une
chute de 3 m 50. Blessé à la tète, le gar-
çonnet a été transporté à l'hôpital au moyen
de l'ambulance de la police Incale.

p laies aux poi gnets et au cuir che-
velu. Les deux blessées ont reçu des
soins à l'hôp ital puis elles ont pu
regagner leur domicile.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

(Avipress - J . -J. Bernard)

Priorité non accordée
Une passagère blessée

Samedi, à 13 h 25, une automobile gene-
voise, conduite par M. Charles Stiemp t'li, do-
micilié à New-York, circulait dans la rue
des Entilles en direction sud. Arrivé au car-
refour de la rue Numa-Droz, le conducteur
n'accorda pas la priorité au véhicule conduit
par M. J.-P. Jaquet, de la Chaux-de-Fonds.
La collision fut inévitable. Mme Maria Ja-
quet, souffrant d'une forte commotion céré-
brale et de blessures aux deux jambes, a été
conduite à l'hôpital. Les dégâts ' matériels
sont importants.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances : Racine, Sy lviane-Da-

nie l le , f i l le  de Jean-Claude, représen-
tant et de Josiane-Germaine , née Mul
1er.

Promesses de mariage : Vanoni ,
Claude-Joseph, mécanicien et Leiba,
ManianFlira . Piepoli , Vito , • sommelier
et Manfredi , Hosa. Guye , Gilbert-Henri ,
comptable el Girardier , Françoise-
Marthe.  Berbeia t , Frédy-Alcide , em-
p loy é de commerce et Hard y, Patricia-
Edith. Mermod , René-Marc , agent de
méthode et Huck , Marie-Luise.

Mariages : Ghervet, Pierre-André ,
typographe, et Bottinetlli , Nelia-Bru-
na ; Ravay, Michel-PauUïmile, aide
chauffeur, et Grosvernier, Colette-
Sylvie ; Demarle , Jean-Pierre , dessi-
nateur génie civil , et Imobersteg, Ka-
t ia- . lcannine ; Feron , Adrien-Yvon-
Paul , ouvrier s/ cadrans et Jul ia  Tar-
cil le , née Drossart. Monnier, Claude-
Charles, photolitographe et Baumat ,
.leanninc-Esther. S t a u f f e r , François ,
op érateur et Berva , Rita Giovanna.
Kur th , Heinz-Werner, emp loy é typofsel
et Glauser, Josiane-Yvonne. Guarino ,
Tommaso-Gugliellmo, employ é et Tous-
saint , Marcel le-Marie-Louise.

BROT-PLAMBOZ
Les vacances sont finies

(c) Après six semaines de vacances, du-
rant lesquelles malheureusement , le mau-
vais temps a prévalu , les écoliers des
classes des Petits-Ponts et de Brot-Dessus
vont reprendre le chemin de l'école.
Souhaitons bien du courage à chacun pour
cette longue étape qui ne se terminera
qu 'à Noël.

Mi-été à la Brévine : succès complet

(c) Chaque année, les premiers samedi et
dimanche du mois d'août , le Ski-club de
la Brévin e organise la fê te  de la mi-été.

A près les violents orages de la semaine
dernière, le temps s'est enf in remis au
beau et la place de fê t e  a été envahie
par une foule  nombreuse.

Les jeux ne manquaient pas : tir à l'ar-
balète , tir aux f leurs , tombola , roue aux
millions, ballons multicolores.

Samedi soir, une soirée agréable se dé-
roula , aux sons de l'orchestre « The New
Original y . Dimanche après-midi , la fê te
recommençait et la f a n f a r e  « L'Avenir *
interprétait quelques morceaux de son ré-
pertoire . La f ê t e  de la mi-été s'est pour-
suivie par un temps merveilleux et le pu-
blic était de p lus en plus dense .

L'ambiance a été excellente tout au
long de ces deux jours de fête .

(A vipress - RU)
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A Corcelles, une famille locloise
échappe d. justesse à 1. mort

Voiture happée par le train sur un passage à niveau

Un accident s est produit samedi , a 15 h 30,
au passage à niveau non gardé de Corcelles
près Concise sur la ligne Yverdon - Neu-
châtel. TJn train omnibus se dirigeant
vers Neuchâtel a happé au passage précité
une voiture neuchâteloise conduite par M.
Jean-Jacques Roulet domicilié au Locle.
Ce dernier n'aperçut le convoi qu 'au der-
nier moment, alors qu'il s'engageait sur le
passage à niveau. Il tenta d'accélérer mais

ne put éviter la collision. La locomotive
accrocha l'auto dans sa partie arrière. Sous
l'effet du choc, elle pirouetta et fut pro-
jetée en-dessous de la voie, à huit mètres
du point de choc. Trois des enfants du
conducteur qui avaient pris' place sur le
siège arrière, furent éjectes. Cinq des
six occupants ont été plus on moins griève-
ment blessés et transportes à l'hôpital
d'Yverdon. Il s'agit de Mme Roulet, 43 ans,
de son f i ls Claude-Alain , 17 ans et de sa
fille Françoise, 16 ans. La première souf-
fre de fracture d'une clavicule, son fils
île deux fractures de vertèbres et sa fille
de plaies au front , au bras droit et à la
cuisse gauche. Quant à M. Roulet et aux
deux autres enfants, ils n'ont été que lé-
gèrement contusionnes. L'auto est hors
d'usage. La locomotive a subi d'importants
dégâts, qui ont empêché le convoi de con-
tinuer sa route.

On apprenait dans la journée de diman-
che que Mme Roulet et sa fille avaient pu
regagner le Locle.

Près de Moudon

(c) Samedi, vers 19 h 20, au lieu dit
le Grand-Clos (commune de Moudon) sur
la routa principale Lausanne - Berne, un
automobiliste, M. Calogero Paci, domi-
cilié à Bâle, a fait une embardée alors
qu 'il dépassait un train routier en direc-
tion de Payerne.

Après avoir touché la glissière do sé-
curité , il percuta une voiture roulant en
sens inverse, conduite par M. Hans Ruk-
stuhl , domicilié à Brougg, accompagné de
sa femme et de sa mère. Ces trois per-
sonnes ont été transportées à l'hôpital de
Moudon , souffrant d'une fracture du crâ-
ne. M. Paci et son passager ont été éga-
lement blessés. j

YVERDON
Collision

(c) Un accident de la circulation s'est
produit samedi à Yverdon au carrefour
Haldimand-Cord'ey vers 16 h 25. Un au-
tomobiliste fribourgeoi s qui roulait dans
l' avenue Haldimand en direction de Clen-
dy, n 'a pas accordé la priorité à une
auto allemande attelée à une caravane qui
circulait en direction du casino. Légers
dégâts.

CROY
Dépassement téméraire

(c) Samedi à 11 heures , un accident s'est
produit sur la route principale Lausannc-
Vallorbe à Croy . Une auto française qui
circulait en direction de Lausanne voulut
dépasser un autre véhicule accouplé d'une
caravane. Au moment du dépassement , le
conducteur se trouva en face d'un autre
véhicule venant en sens inverse. Une colli-
sion s'ensuivit au cours de laquelle trois
autres véhicules entrèrent en collision. Pas
do blessé. Dégâts matériels.

6 blessés
dans une coElision

Poules égorgées
par une martre

(c) On imagine la surprise d'un paysan
du village montagnard d'Eischoll dans
le Haut-Valais non loin de la localité
de Rarogne où repose le poète Rilke de
constater le matin que toutes ses pou-
les avaient été égorgées dans la nuit.

La volaille — une douzaine de pièces
gisait au sol baignant dans le sang.

Le garde-chasse fut alerté.. Celui-ci éta-
bli t  avec certitude qu 'il s'agissait-là de
l'œuvre de la martre. Cet animal sau-
vage se nourrit  de sang. Il lui arrive
d'attaquer les poulailled comme le re-
nard. La martre avait égorgé toutes les
poules et sans toucher à leur chair
avait sucé le sang de chacune.

Le propiétaire entend être remboursé
par t'Etal du Valais... puisqu 'à son avis
le gibier apartient à l'Etat. Une deman-
de a été faite dans ce sens. On sait que
l'Etat par l'intermédiaire des sociétés
de chasse dispose d'un fonds spécial ser-
vant à dédommager les propriétaires
pour les dégâts dus au gibier.

Il est intéressant de rappeler ici
qu 'Eischoll est le vil lage qui fit  beau-
coup parler de lui dans le passé , lors-
que fut  tué sur son terri toire le fameux
lyns qui défraya durant  plusieurs se-
maines la chronique valaisanne.

• AU LOCLE
CINÉMA. Lux : 20 h 30 : Razz ia

FBI.
PHARMACI E D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : vo t re  médecin  habituel.

Accrochage
(c) Dimanche vers 16 h 10, une auto
bernoise venant de la Vraconnaz qui s'en-
gageait sur la route Buttes-Sainte-Croix ,
pour se rendre en direction de cette der-
nière localité , a accroché une voiture neu-
châteloise qui descendait en direction du
Val-de-Travers. Dégâts matériels , pas de
blessé.

ORBE
Perte de maîtrise

(c) Dimanche vers 16 h 15, la conductrice
d'une auto qui circulait de Lignerolle en
direction d'Orbe , a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un tournant à gauche ;
l'auto a terminé sa course contre un ro-
cher, et la conductrice a dû être transportée
à l'hôpital d'Orbe , souffrant d'une forte
commotion cérébrale. Il s'agit de Mme
Isabelle Druey .

SAINTE-CROIX

Ne confondons pas !
Dans le compte-rendu du Conseil gé-

néral publié le '1 août , une coquille nous
a fait écrire que M. Rémi Hamel avait
été nommé membre de la pêche. Or il
s'agi t  en réali té  de l'ACES (syndicat in-
te rcommunal ) .

Noces d'or
(c) Entourés de leurs enfants et petits
enfants , M.  et Mme Hermann Jeanneret-
Allisson ont fêté  aux Oeillons dont ils
ont exploité le domain e et le restaurant
pendant 25 ans, leurs 50 ans de ma-
riage. C'est en e f f e t le 2 août 1918 à
Fleurier que leur mariage a été célébré
et au cours de la cérémonie qui a mar-
qué cet anniversaire , M.  Jean-Pierre Bar-
bier, pasteur de la parois se a apporté
le message de l'Eglise, tandis que M.  Ro-
ger Thiébaud a transmis les félicita-
tions et les vœux des autorités civiles.

Les autorités
n'apprécient pas

(c) A la suite des nombreuses interventions
qui se sont succédées au Conseil général
depuis bien des années s'agissant. du pro-
blème de la signalisation et du parcage
dans la localité , le Conseil communal , en
collaboration avec un spécialiste cantonal
de la circulation a élaboré un projet dont
on a beaucoup parlé déjà et qui n 'a pas
rencontré une approbation générale. C'est
ainsi que dans sa dernière séance, l' auto-
rité executive a pris connaissance d'une
opposition qui a été renvoyée au Conseil
communal , son auteur  estimant que le pro-
jet est de nature à nuire à son commer-
ce. Un plan détaillé sera donc soumis au
Conseil général qui pourra ensuite se
prononcer en toute connaissance de cause.
Or, dans la nuit  de vendredi à samedi , des
inconnus , par esprit critique ou raill eur ,
ont marqué grossièremen t sur la chaussée
des places de parcage au centre du village ,
à la rue du Pont et à la rue du Collège,
ce qui n 'a guère été apprécié des autorités.

Violente collision
(sp) Avant-hier à 16 h 10, F. G., des
Verrières circulait 'en auto sur la route
cantonale la Brcvinc-les Bavards. Dans "un
virage à droite à environ trois cents mè-
tres du café-restaurant du Cernil , il perdit
la maîtrise de sa machine qui fut déportée
à gauche et entra en collision avec la voi-
ture pilotée par M. L. S., du Locle, qui
arrivait en sens inverse. Le choc fut violent
et les deux véhicules ont subi d'importants
dégâts. Mme L. Schmidt qui avait pris
place dans l' auto de son mari , a été bles-
sée aux jambes . La police cantonale a
é lah li  un rnnslnl

.- La; « Morte >, qui prend sa source
aux Verrières, est sortie de son lit
pour inonder les champs entre les
Veirièi es-de-Joux et la Cluse-el-Mi-
joux.

- ¦ -. 

QUAND « LA MORTE »
SORT DE SON LIT...

Noces d'or
( s p )  M. et Mme Eug ène Merz , domi-
cil iés rue de l 'Hôtel-de-Ville 17 au
Locle, ont célébré samedi à la Bré-
vine le c i n q u a n t i è m e  anniversaire  de
leur  mariage.

Entourés de leurs e n f a n t s  et petits-
e n f a n t s , M. et Mme Merz, âgés tous
deux de 7(i ans , ont reçu des félicita-
t ions  et des cadeaux après un culte
présidé par le pasteur Jacques Bovet.

M. Merz avai t  pris sa retraite d'ar-
chitecte communal en 1359 mais il a
poursu iv i  sa profession chez un archi-
tecte de la vi l le .
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Apres Humanae vitae
Ils remercient

(c) Le cardinal  Journet , Mgr Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg et Mgr Mamie , évêque auxi-
l ia i re , ont adressé le télégramme sui-
vant  à sa sainteté le pape Paul VI :

Veuil lez  nous permettre d' exprimer
à votre sainteté en notre, nom et au
nom de prêtres et de f idèles , notre
pro fonde  grati tude pour avoir , en con-
tinuité avec le récent concile et le
constant ensei gnement du mag istère ,
9 r é a f f i r m é , dans la confus ion des
esprits ,  la sainteté absolue des lois de
In transmission de la vie ,
9 reconnu l'inaliénable di gnité de la
personne et de la destinée humaines.
9 rappelé les secours et les miséri-
cordes divines promises ù tout homme
de bonne volonté.

L'étonnement causé dans le monde
par votre encycli que «Humanae vitae» ,
apparaît  comme l'écho de celui causé
jadis  par le Sauveur ensei gnant auv
disciples l ' indissolubil i té  du mariage.

En . pro fonde  et f i l ia le  vénération.
Signe Charles Journet , cardinal ,

François Charrière , évê que de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, Pierre
Mamie , évêque aux i l i a i r e .

En juin: 132 accidents !
Triste record sur lès routes

Dans un communique , la dnecUon de
la police cantonale fribourgeoise lance un
vibrant appel à la prudence au vu des
statistiques des accidents. Depuis le 1er
janvier, on a enregistré 624 accidents de
circulation sur les routes fribourgeoises,
soit 10,5 % de plus que l'an dernier.
Mais c'est surtout le nombre croissant
d'accidents mortels qui provoque de l'in-
quiétude. Durant ladite période , 23 acci-
dents ont causé la mort de 27 personnes ,
contre 18 en 1967, soit une augmentation
de 50 %. L'autorité cantonale met l'ac-
cent sur le fait que les causes principa-
les sont les excès de vitesse, les dépas-
sements imprudents , l'ivresse au volant ,
l'inobservation de la priorité et la perte
de maîtrise. Moins de piétons ont été vic-

times d'accidents mortels , mais 20 passa-
gers et conducteurs ont été tués, contre
7 l'an dernier.

Durant le seul mois de juin , 132 acci-
dents furent constatés , chiffre jamais atteint
dans le canton de Fribourg.

Tirage de la
Loterie romande

Le tirage de la Loterie romande a eu
lieu samedi à Courtepin. Le prochain
tirage aura lieu le 1 septembre à li
Chaux-de-Fonds.

Voict les billets gagnan ts :
Les 13,000 billets se terminant par 2

gagnent 6 fr.
Les 13,000 billets se terminant par 9

gagnent 10 fr.
Les 1300 billets se terminant par 85

gagnent 12 fr.
Les 260 billets se terminant par 572

et 294 gagnent 20 fr.
Les 260 billets se terminant par 60"

et 584 gagnent 30 fr.
Les 130 billets se terminant par

7544, 6215, 1999, 7692 , 1107, 7907 , 1935,
6252, 5396 et 1933 gagneni 100 fr.

Les 65 billets se terminant par 4716,
3904, 0259, 6837 et 5767 gagnent 200 fr.

Les billets portant les numéros
205,295 173,037 202,579 252,439 181,268
275,953 247 ,855 266 ,480 207 ,534 205,847
201,005 229 ,716 200 ,387 182,671 244,303
226,689 249 ,209 263,089 282 ,460 285,696
gagnent 500 fr.

Les billets portant les numéros
281,560 273,073 269,365 209,166 236,256
275,322 208,745 226,871 288,743 175,554
259,294 218,602 gagnent 1000 fr.

Les billets portant les numéros
198,553 et 253,030 gagnent 5000 fr.

Le billet portant le numéro 243,784
gagne 10,000 fr.

Le billet portant le numéro 260 ,561
gagne le gros lot de 100,000 fr.

Deux lots de consolation de 500 fr.
ont été attribués aux numéros 260,560
et 260,562.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Ivresse au volant
(c) Hier matin, vers 2 h 30, un automo-
biliste de Laupen , M. Waldemar Kuebli ,
circulait de Morat en direction de Berne.
Pris d'alcool, il s'endormit au volan t de
son véhicule qui quitta la chaussée et
dévala un talus d' une dizaine de mètres.
Il ne revint à lui que trois heures plus
tard et parvint jusqu 'à uiï garage ' 'proche.
Souffrant de blessures à la'tête, aux mains
et à une jambe, il a été iranspQï.té»à^vi»hô-
pital. Le permis lui a été retiré.

PORSEL
Chute d'un enfant

(c) Hier matin, on a conduit à l'hôpi-
tal de Billens (Glane)., le petit Gilbert
Coquoz, âgé de 7 ans, fils de Philippe,
domicilié à Forsel. II avait fait une chute
en jouant et s'était fracturé un tibia.

CHAMP-OLIVIER
Conducteur daltonien ?

(c )  Hier , vers li h >i5 , un automo-
biliste français qui circulait de Lau-
sanne en direction de Berne f re ina
brusquement au carrefour de Champ-
Olivier, près de Morat , mal gré le f e u
vert . L'automobiliste qui le suivait
ne put stopper sa machine à temps
et le véhicule emboutit l' arrière de
l'autre. Il  n'y eut pas de. blessé. Les
dé gâts sont évalués à environ 3000
francs.

Promenade en zigzag a travers la Broyé
De notre correspondant :

• Vingt louveteaux d'Estavayer viennent
de regagner leur domicile au terme d'un
camp de dix jours vécu dans les monts
ds Marsens , en Gruyère.

Plusieurs jeunes gens en vacances à
Estavayer-le-Lac ont complètement saccagé
en fin de semaine, certains jardins de la
route de la plage.

9 On vient d' achever la réfection de la
ruelle du Bordet, au centre du chef-lieu
b.oyard. Entrepris il y a plusieurs années,
les travaux de rénovation des rues et pla-
ces de parc de la localité touchent ainsi à
leur fin . Il reste encore à améliorer les
rues du quartier de Rivaz dont certaines
ne sont guère en bon état.

9 Le FC Vallon fêtera dimanche pro-
chain le vingtième anniversaire de sa fon-
dation. Dans le courant de l'après-midi, un
match opposera les équipes de Cantonal
et de Fribourg .
- - ¦• • Les sauveteurs staviacois participant à
la prochaine émission de « Jeux sans fron-
tières » ont quitté Estavayer dimanche ma-
tin pour se rendre à Vigenaro, près"'île
Milan. Le retour est prévu jeudi après-
midi.

9 Les communes de Vallon et de Mis-
sy ont décidé de s'unir pour la célébration
du 1er août. La manifestation aura lieu
entre les deux localités dont la première
îst fribourgeoise et la seconde vaudoise.
Les orateurs seront MM. Georges Thévoz,
conseiller national , et Louis Perriard , syn-
dic et député.

9 Lors de leur dernière assemblée , les
membres du FC Cugy ont reconduit dans
ses fonctions présidentielles M. Louis Beaud
qui dirige le club depuis 21 ans.

9 A mainte s reprises déjà , des voix se
sont élevées au Conseil général d'Estavayer
contre la présence à l'intérieur de la lo-
calité de « verrues » qui entachent depuis
un certain nombre d'années déjà le cachet
de la cité. Il faut toutefois reconnaître que,
dans plusieurs cas , le Conseil communal
ne dispose pas des moyens légaux pour
intervenir efficacement. Il semble toutefois

qu un effort pourrait être fourni afin que
l'on dissimule au moins aux yeux des
nombreux touristes un spectacle tel que
celui (notre photo) que l'on peut admirer
depuis plusieurs mois en ville d'Estavayer...

Un spectacle qui devrait dispa-
raître d'Estavayer

(Avipress Périsset)

Nomination d'un pasteur .
(c) L'assemblée de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse vient de nommer à
sa présidence le pasteur Fritz Brechbuehl de
Morat. Le pasteur Brechbuehl préside déjà
le conseil synodal et le synode des Eglises
protestantes du canton de Fribourg depuis
plus de huit ans.

AUTIGNY

Gros incendie évité
(c) Vendredi matin, la foudre est tombée
sur le toit de la ferme de .M Fran-
çois Sapin, à Autigny (Glane). A son lever,
vers 5 h 30, M. Sapin s'est aperçu du
début d'incendie au-dessus des fourrages.
Les pompiers accourus ont pu rapidement
circonscrire le sinistre évitant ainsi un gros
incendie.

Foudre destructrice
SINGINE

(c) Dans la nuit de vendredi , au cours
du violen t orage qui a sévi sur tou te la
singine, la foudre est tombée sur un trans-
formateur des entreprises électriques fri-
bourgeoises à Obermettlen , près d'Ubers-
torf (Singine). Celui-ci brûla instantanément ,
privant de courant tou t le secteur.

Peu après, la foudre s'est abattue sur
une ferme du même village , propriété de
M. Kanis Siffert , trouant le toit et causant
des gros dommages à l'intérieur du bâti-
ment. Heureusement , le feu ne s'est pas
déclaré. Une vache a été néanmoins sé-
rieusement atteinte.

Au tribunal criminel de la Sarine
(c) Mardi, le tribunal criminel de la Sarine
a condamné A. H., âgé de 29 ans, habitant
les environs de Fribourg, à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
pour attentat à la pudeur des enfants. Il
était reproché à l'accusé d'avoir entretenu
des relations sexuelles avec une jeune fille
de 15 ans.

Président
du conseil d'administration

Mare WOLFKATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Collision frontale : 7 blessés
Au cours d'une manœuvre de dépassement

(c) Hier, vers 17 h 50, une voiture
conduite par Mlle Suzanne Imfcld, em-
ployée de maison, domiciliée à Alt-
Buron (Lucerne), circulait de Fribourg
en direction de Berne. Arrivée au lieu
dit Schncidcrsmatt, sur la commune de
Wunnewil , la conductrice entreprit de
dépasser un cycliste. Au cours de la
manœuvre , elle perdit la maîtrise de sa
voiture , zigzagua, et entra en collision
frontale avec une voiture espagnole qui

arrivait en sens inverse. Quatre occu-
pants de ce véhicule furent blessés,
dont le chauffeur grièvement , tandis
que trois occupants de la voiture lu-
cernoise étaient atteints. Ce sont donc
sept personnes que l'ambulance offi-
cielle eut à transporter dans les hô-
pitaux fribourgeois. Les dégâts maté-
riels peuvent être estimés a quelque
8000 francs.

Le potentiel touristique du Jura
est pond, mais il est peu exploité

Jusqu ici, la région du Jura ne s'est
vouée qu'avec beaucoup de retenue au
tourisme, bien qu'elle dispose d'un po-
tentiel touristique appréciable. Cette opi-
nion des professeurs Stocker et R isch
dans le rapport sur la situation du reve-
nu et structure économique du can ton de
Berne est certes encourageante pour
l'évolution future du tourisme dans le
Jura , mais il faut  admettre que, malgré
les premiers ef for ts  déployés dans ce
sens, il reste encore beaucoup à faire .

Les Franches-Montagnes qui attirent
déjà un nombre respectable de visiteurs
réguliers, essentiellement des adeptes de
Téquitation, manquent de lieux d'héber-
gement modernes, et certains locaux de
restauration laissent également à désirer.
Or, jusqu 'ici, une action concertée en vue
d'encourager le sport équestre dans le
Jura fait  défaut.  Comme cette contrée
se prête particulièrement bien au touris-
me équestre, il faudrait examiner atten-
tivement les possibilités existantes et en-
visager la création d'un centre équestre
proprement dit. Pour une telle réalisation
il faudrait avoir suffisamment de che-
vaux et d'écuries à sa disposition, le nom-
bre de montures à disposition — bien
que Ton soit dans une région d'éle va-
ge — étant insuffisant pour le moment.
Une solution consisterait à établir — de
préférence ¦— les habitats du centre éques-
stre dans une région pouvant également
of f r i r  les conditions requises pour la pra-
tique des sports d 'hiver.

Il ne faut toutefois pas s'attendre à
l'implantation , dans le Jura, de stations
touristiques du genre classique. En e f f e t ,
précisément dans cette région, un certain
nombre de lotissements d'habitations de
vacances pourraient être prévu (location
ou vente), pour des amateurs d'équita-

tion ou pour d'autre liâtes. Les logements
de vacances situés da ns le Jura bernois
sont très appréciés du public , et parm i
tous ceux of fer ts  par la Caisse suisse de
voyages, ils enregistrent presque la durée
d'occupation la plus longue. D'où la dé-
cision prise par cette organisation de
créer un petit village de vacances dans
la région de Montfaucon. L'installation
prévue à Savagnières, sur le versant nord
du Chasserai, of fr ira la possibilité d' uti-
liser en hiver les remonte-pentes du Clias-
seral.

Certains problèmes se posent toutefois
quant à l'équipement touristique. L 'eau
n'existe pas en quantité suffisante dans le
Jura. Il existe bien d'importants projets
pour l'amélioration des installations ac-
tuelles d'approvisionnemen t en eau, mais
ceux-ci sont destinés, pour le moment,
aux besoins de l'agriculture. C'est la rai-
son pour laquelle il serait souhaita ble
que les localités et régions susceptibles
d'être ouvertes au tourisme puissent ob-
tenir la priorit é en matière d'aménage-
ment de ce genre d'installations. Car, si
Ton ne prend pas en considération les
intérêts o f fer t s  par les projets touristiques,
les proje ts de construction envisagés ris-
quent d'être trop onéreux.

La région de Lajoux a fai t  œuvre de
pionnier en utilisant les possibilités d'hé-
bâtiments désaffectés des régions agri-
coles. On a réussi, avec des moyens rela-
tivement modestes, à transformer de vas-
tes écuries en cantonnements équip és
d'installations sanitaires, possiblités de
logement qui sont for t  appréciées par les
jeunes visiteurs indigènes et étrangers. De
tels gîtes, à prix abordables pour cette
catégorie d'hôtes , étant plutôt rares dans
notre pays , il fau t  souhaiter que cette
initiative ne demeure pas unique en son
genre. (C.P.S.).

Bienne et ses trésors artistiques
Nous continuons aujourd'hui  la publicat ion de quelques-unes des six cents

œuvres d'art appartenant à la ville de Bienne.

« Le Trou » , essai souterrain
de Raphaël Benazxi , I tal ie , a
obtenu un pr ix  tle 10,000 f r .
lors de la dernière exposi-
tion suisse (le sculptures à
Bienne. Elle a passablement
f ai t  parler d'elle et se trouve
maintenant dans les jardins

du Palais des congrès.

Cette œuvre est placée à Ven-
trée tlu Musée Schtvab au
Pasqtiarf. Elle représente un
danseur claquant des mains.
Ce bronze a été acquis en
i.945 pour Je prix- de 10.000
f rancs .  Son auteur est Her-
mann Hubachjcr, rie Bienne.

(Avipress A D G )
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Epidémie de cambriolages
La technique est partout la même . .

Une épidémie de cambriolages semble
sévir dans le Jura bernois. Dans la
région de Reuchenette , trois chalets ont
été visités par un inconnu qui , dans les
trois cas, a utilisé le même mode opéra -
toire : il a forcé un volet , brisé les vitres
avec une pierre , manœuvré l'espagno-
lette intérieure pour pénétrer dans les
maisonnettes.

A Montot , dans la commune de Péry,
entre Péry et Burenbcrg et entre la
Heutte et Wcrdtberg, des victuailles pour

un montant de quarante francs ont été
volées. Dans le chalet du Ski-club dé
la Heutte, le cambrioleur a changé de
chaussures tandis qu 'il a allumé un feu
dans le troisième chalet . Partout, les
dégâts matériels sont évalués à une
cinquantaine de francs.

Ces cambriolages ont été entrepris de
vendredi soir à dimanche matin. Un
même vol est signalé dans le chalet du
Ski-club à Schild , près de Sonceboz.

Hécatombe de poissons dans la Birse
où un nouvel empoisonnement de l'eau
vient d'être constaté. C'est par centaines
que les truites ont péri et les dégâts
sont importants à Grellingue notam-
ment. Cet accident est dû à des déchets
industriels provenan t d'une usine de
papiers.

COURFAIVRE
Renversé par une voiture
( c )  Samedi matin à 10 heures , le jeu-
ne Daniel Richard de Delémont , âg é
de 10 ans, sortait à bicyclette de la
propriété de ses grands-parents à
Courfaivre. Il fut  alors renversé par
une voiture et profondément coup é à
la cuisse gauche.

SAINT-IMIER
Refus de priorité

(c) Samedi matin , à 8 heures , une col-
lision s'est produite entre un véhicule
des PTT et un autre véhicule , à la bifur-
cation rue Baptiste-Savoye et rue Jon-
ehère. Le véhicule des PTT n'a pas ac-
cordé la priorité à l'autre véhicule qui
circulait  dans la rue Baptiste-Savoye.
Pas de blessé. Dégâts matériel s 4000 fr.

La Birse (encore)
empoisonnée

Le supermarché de Beaucourt, dans le
territoire de Belfort, présente un aspect d'im-
mense désolation. De sa toiture, il ne reste
que des poutres calcinées, dans le magasin,
dans la réserve, il ne reste qu'amas de dé-
tritus brûlés et détrempés. En effet, dans
la soirée de vendredi, vers 21 heures, le
feu a ravagé les lieux et a réduit a néant
les marchandises disposées sur les rayons
de vente et dans les halls où sont entre-
posés les stocks. Denrée s alimentaires

fruits et légumes, boites de conserve et co-
lis divers, produits de parfumerie, etc., tout
a flambé. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
millions de francs. Les causes de l'incendie,
qui a été maîtrisé non sans mal par les
pompiers de Beaucourt auxquels se sont
joints la plupart de ceux du canton de
Délie, ne sont pas encore connues. Il sem-
ble tou tefois qu 'un court-circuit soit à l'ori-
gine de la catastrophe. La fendarmerie a
ouvert une enquête.

A Beaucourt, le feu
ravage

un supermarché

(c) Hier après-midi , à 15 heures, a eu
lieu le vernissage d'une nouvelle exposi-
tion à la galerie internationale Artesia à
Ulmiz. On peut y admire r des peintures
et dessins de Max Boehlen , des mosaï-
ques de Mattias Eichenberger , de Bienne,
et quantité d'œuvres d'artistes suisses, tels
Joseph Zimmermann , la Genevoise Martha
Mueller , Walter Speich. La manifestation a
été rehaussée par les in terprétations du
grand chanteur M. Paul Sandoz.

Vernissage à Ulmiz

(c) Samedi , à Biienne, deux collisions
se sont produites. La première à 11 h 50
à la rue Gottstadt , entre une auto et
une moto. Une personne a été légère-
ment blessée. La seconde à 13 h 30, en-
tre deux voitures à la place du Mar-
ché-Neuf. Dégâts matériels seulement.

Collisions
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EXPLOIT DE WIRZ SUR 400 METRES HAIES
BB Huit records battus lors des championnats suisses

Si le soleil ne fut pas toujours de la partie, ces 61 mes championnats
suisses d'athlétisme ont connu, comme on pouvait s'y attendre, de glorieux
et même d'enthousiasmants moments.

Malgré la pluie intermittente du samedi, le tartan vint au secours des
athlètes qui purent ainsi concourir dans des conditions normales. Et le
dimanche, c'est par un temps idéal que les concours se poursuivirent-. Les
hauts faits de ces journées furent incontestablement le nouveau record de
Suisse obtenu par Ernst Ammann qui progresse de 1 m 58 au marteau, le
nouveau record des sauteurs en hauteur Wieser et Portmann à 2 m 11 ,
celui sur 5000 m établi par Werner Schneiter dans un finish remarquable,
sans oublier que Werner Kuhn égalait son record sur 110 m haies en 13' 9.

Chez les dames, deux records pour Ursi Brodbeck et une performance
admirable de Meta Antenen sur 80 m haies.

Le plus étonnant record fut réalisé par le Lausannois Wirz qui, avec sa
formidable course, détrônait l'inoubliable Bruno Galliker en améliorant de
deux dixièmes le record suisse et obtenant aussi la moitié de son billet
oour le Mexiaue.

Si Philippe Clerc fut battu dans une très
belle fi n ale du 200 mètres par Oegerli, déci-
dément très régulier 21'4. égalant sa meil-
leure performance de la saison et obtenant
ainsi son premier titre, il fit une course re-
marquable sur 100 mètres où en 10'3 il
acquit par la même occasion la première
des trois limites imposées. Dans ce 100 mè-
tres de bon niveau Barandun (10'4) devançait
Oegerli (10'5) alors qu 'Hubacher obtenait
également 10"5. De tels résultats vont cer
tainement remettre en question la participa-
tion éventuelle d'un relais suisse à Mexico
surtout si le Lausannois réussit à satisfaire
aux autres limites. Le 400 mètres ne posa
aucun problème à Salm qui s'imposa com-
me prévu. Dans le 800 mètres Mumenthaler
démontra à cette occasion qu 'il mérite lui
aussi d'aller à Mexico. Menant la course de
bout en bout il réussit la meilleure perfor-
mance suisse de la saison en l'47"7. Ce
800 mètres se révélait d'ailleurs très rapide
puisqu e Pelli de Lugano était crédité de
l-49"2 et Kisslig de l-49"4. Dans le 1500 m
Rtùll sous une pluie battante, manifesta son
courage habituel, mais en pure perte. Néan-
moins son temps de 3'49"8 dans une telle

course démontre sa bonne condition actuelle.
Le fond fut comme de coutume les courses
que le public aima. Le 10,000 mètres qui
eut lieu le samedi déjà concrétisa la supré-
matie de Réto Berthel qui s'imposa de belle
manière dans la deuxième moitié de la cour-
se. Le premier 5000 m fut couru presque
à une allure touristique puisque l'on notait
un temps de passage de 15*31. Dans la
deuxième moitié Berthel mena constamment
courant cette portion en 14'37. Derrière
l'étonnant Lucemois, Doessegger s'accrochait
magnifiquement alors qu'Huss décevait ses
plus chauds supporters. Ce même Huess
allait une nouvelle fois démontrer dams le
5000 mètres qu 'il n'est pas un coureur de
peloton . Dans cette course qui fut ronde-
ment menée puisqu 'elle valut l'établissement
d'un nouveau record par son vainqueur
Schneiter , Berthel non seulement confirmait
mais montrait la mesure de tout son talent.
La troisième place revenait à Doessegger de-
vant l'étonnan t Bandi.

AGRÉABLES SURPRISES
Les courses de haies nous réservait d'agré

ables surprises. Sur 110 mètres Kuhn se dé-
tachant dès la première haie égalait son re-

cord en 13"9 enlevant ainsi son premier titre
national . Derrière lui Riedo réalisait 14"
alors que Schiess dont la forme revient éga-
lement était crédité de 14"2. Dans le 400
mètres Wirz avait montré sa forme en série
déjà en courant en 51"7. Lors de la finale
stimulé par la course remarquable de ses
adversaires et sous les ovations ¦ des 5000
spectateurs et réalisait 50"8 ce qui signifiait
le record et l'accomplissement de sa premiè-
re limite . Il lui restera à courir encore une
fois en 51" pour être de notre délégation .
Derrière lui remarquons encore l'excellent
temps de l'ancien champion Wittwer qui est
crédité de 51"7. Dans les concours , les

AMMANN.  — Un beau record.
(Photopress)

épreuves ne manquèrent pas de piment. Lo
triple saut permis à Lardi de confirmer sa
valeur puisqu 'il mit tout le monde d'accord
en enlevant la première place avec un saut
de 13 m 03. Stierli quant à lui sautait
12 m 93 alors que Baenteli dans son der-
nier saut sauvait une médaille de bronze
avec un bond de 14 m 87. Le saut en lon-
gueur fut marqué par la présence de Reb-
mann qui s'impose san s difficulté. De même
le saut à la perche, que le mauvais temps
gêna dans une forte mesure vit, Wyss s'im-
poser en l'absence de Duttwiler par un saut
bien moyen.

PASSIONNANT

Le saut en hauteur fut en revanche une
épreuve passionnante puisque à 2 mètres
nous avions encore trois athlètes en con-
cours, Bretscher, Wieser et Portmann. Bret-
scher était éliminé à 2 m 05, hauteur que
Portmann et Wieser passaient à leur pre-
mier essai. Nos deux larrons passaient éga-
lement 2 m 08 sans coup férir et l'on s'atta-
quait ainsi au record de Suisse que détenait
Wieser avec 2 m 10. La latte était placée
à 2 m 11. Wieser franchissait cette hauteur
à son premier essai, tandis que Portmann
faisait durer le « suspense » jusqu 'à son der-
nier essai. Ainsi nous possédons à nouveau
deux codétenteurs de ce record . Wieser fut
déclarer champion suisse ayant utilisé moins
d'essai que son rival. Dans les lancers, Edi
Hubacher confirma sa suprématie au disque
tout comme au boulet où il réussit un beau
jet à 19 m 02 alors que Berner s'octroyait
la deuxième place avec 16 m 15. Comme
l'an dernier, Ammann nous réservait une
heureuse surprise après une très bonne série
lors de l'épreuve finale, 63 m 26, 65 m 83,
ce fut ce sensationnel jet à 67 m 66. Avec
une telle performance Ammann rejoint les
meilleurs spécialistes mondiaux. Le dernier
titre attribué fut celui du javelot. Là Von
Wartbu rg dû céder le pas devant Buhler qui
après un chassé-croisé battit irrémédiable-
ment l'ancien champion qui après une lon-
gue hégémonie rentre lentement dans le rang.
Buh ler réussit à cette occasion son meilleur

RETOVR JBJV FORMEL — Clerc (à droite) a déçu dans le 200 m
gagné ici par Oegerli , mais par contre il a dominé le 100 m.

(Photo ASL)

jet avec 80 m 42 confirmant ainsi sa valeur
au-delà de 80 mètres. Ainsi c'est dans une
ambiance passionnée que ces championnats
prirent fin. Le bilan est tout simplement sen-
sationnel. Huit records de Suisse battus ou
égalés, cinq chez les hommes et trois chez
les dames. Trois meilleures performances de
la saison réalisées (Lardi, Mumenthaler et
Buhler) trois athlètes ont d'autre part obtenu
des minimas olympiques, les deux stadistes
Wirz et Clerc et la Schaffhousoise Meta
Antenen. Du côté romand, le bilan est aussi

positif , deux titres Clerc et Wirz une deuxiè-
me place avec Portmann et une troisième
avec Baenteli. L'athlétisme suisse a vraimen t
montré à cette occasion tout ce dont il était
capable et il est à souhaiter que les athlètes
qui ont si vaillament combattu pour obte-
nir les performances qu 'on attendait d'eux
puisse voir le soleil du Mexique dont on
a si souvent senti la chaleur pendant toute
cette manifestation.

Pierre SEL '

Echos d une grande manifestation
• Parmi les grands absents de ces

joutes, on notait Hansruedi Wiedmer qui
souffre, tout comme Jim Ryun , d'une fiè-
vre de Pfeiffer provoquée par le mau-
vais fonctionnement d'une glande.
• Bien avan t que l'on ait connaissan-

ce du temps qu'il ferait, les autorités zu-
ricoises avaient interdit que l'épreuve du
marteau se déroule sur la pelouse du
Lctziground. Motif : les trous faits par
ces engins lors de la réunion internatio-
nale n'avaient pas encore complètement
disparu. Après discussions, le responsa-
ble accepta que l'épreuve finale ait lieu
sur le stade. C'est-à-dire que l'on n'au-
rai t que vingt-quatre trous à boucher.
Ernst Ammann salua à sa manière la
généreuse décision du fonctionnaire des
travaux publics en battant le record de
Suisse.
• Pour Hansrudi Knill, le 1500 mè-

tres devait lui rapporter un titre de plus.
En effet , le sympathique Saint-Gallois a
mis tous ses espoirs dans la tentative
qu'il fera après-demain sur cette même
piste pour obtenir sa première limite
olympique. S'il n'y parvient pas, alors il
renoncera définitivement. Salm. Hagenbu-
cher et l'Allemand Kruger lui serviront
de lièvres.i - i . ,m ,,.,, , .-, ,, > ¦„ .- , ,- L -I
• Grandeur et décadence : c'est ce

qu 'offrit la course du 10,000 mètres.
Alors que le jeune Berthel sautillait com-
me une gazelle sur la ligne d'arrivée ne
sachant comment saluer sa victoire, à
côté de lui , le grand favori , Huss, fai-
sait des efforts désespérés en bord de
piste pour reprendre son souffle.

9 Hans Menet, quant à lui. doit sa
médaille aux sifflets du public. Lorsque

Kaiser l'attaqua sur le fosse, il resta fige
sans un mouvement, regardant le posté-
rieur de son adversaire. Puis faisant en-
core quelques pas en titubant, il s'arrêta
définitivement, ne sachant s'il allait aban-
donner à 100 mètres du but. C'est alors
qu 'il se fit copieusement conspuer et
voyant que le troisième était encore à
distance respectable il rassembla ses der-
nières énergies et franchit la ligne d'arri-
vée en ayant sauvé ce qui pouvait encore
l'être.

Duel épique entre Meta Antenen
et Siglinde Ammann au saut en lon-
gueur. Stimulée par le record d'Ernst éta-
bli quelques minutes auparavant , Siglinde
mena d'emblée dans ce concours avec
un bond de 5 m 85. Toutefois lors de
son dernier essai, Meta s'élançait à
5 m 92. Siglinde jouait alors le tout pour
le tout et franchissait 5 m 99.

# Le stade connut un moment d'in-
tense émotion lorsque Wieser franchit le
nouveau record de Suisse au saut en hau -
teu r à 2 m 11. Car son homologation
fut longtemps douteuse. En effet , sau-
tant de joie et oubliant la latte , le Schaf-
fhousoïs commit l'erreur 'dé ' sortir sôùs'
celle-ci et trébuchant contre le poteau
la fit tomber. On dut consulter les juges

, et le jury qui unanimement reconnurent
que la latte n 'était tombée que parce que
le coteau avait été déplacé.

9 C'est la photo-finish qui permit de
désigner la championne de Suisse du
100 mètres. Les trois premières ne fu-
rent en effet séparées que par quelques
centièmes de seconde.

P. S

l SES CHAMPIONNATS SU ISSES JUNIORS AU mm*. î

LES VAINQUEURS. — M a r y l i n e  Chessvx (à gauche) et Spitxer (à droite) ont dominé dans la catégorie juniors. Au centre M.  Schollle p résident du Tennis club du Mail remet son challenger à Margline Chessez. (Avipress Baîuod)
Tout est bien qui finit bien. Telle est

somme toute la morale que l'on pour-
rait retirer des championnats suisses ju-
niors qui se sont terminés hier après-
midi au Mail à la satisfaction générale.
Et la joie était d'autant plus fort e que
les organisateurs avaient eu grand peur.
En effet , l'on se souvient que vendredi
en raison de la pluie p ersistante aucune
rencontre n'avait pu se dérouler. Samedi
matin, il fallut toute la volonté et la
foi  des organisateurs pour continuer à
éponger les courts. Bien leur en prit
toutefois, car si le temps resta maussade
et frais , la pluie cessa et le championnat
put ainsi se po ursuivre normalement.

DEMI-FINALES PASSIONNANTES
Les demi-finales devaien t donner lieu

à des luttes pass ionnées autant que p as-
sionnantes. Ce f u t  le cas surtout chez
les garçons où Spitzer le grand favori
du tournoi, après un début étincelan t
devait abandonner le deuxième set à son
adversaire Gubler, avant de réparer l'ou-
trage dans le dernier set.

L'autre demi-finale passionna un nom-
breux publi c de connaisseurs. La ren-
contre entre le Genevois Brechbuhl et
l'Argovien Luthy fu t  en e f f e t  par bien
des côtés exaltante. Brechbuhl, au bagage
technique p lus complet , dut en p lus se
battre pour venir à bout de son adver-
saire que rien ne semblait pouvoir ébran-

ESPOIR. — Chez les cadettes,
In Neuchâteloise M.  Jeanneret
a atteint les d e m i - f i n a l e s, ce

qui est méritoire.
(Avipress Baillod)

1er et qui remporta le deuxième set
d'une telle manière qu'il semblait avoir
In victoire fina le assurée. Mais Brechbuhl
lorsqu'il sait dominer ses nerfs et est
en pleine possession de ses moyens, est
très fort  : son service puissant, ses sma-
shes impeccables et surtout un revers de
velours devaient lui assurer la victoire
et par là même la qualifica tion pour la
finale. A uparavant , la première demi-
finale des dames avait pris une tournure
assez dramatique autant que confuse. La
Vaudoise Marilyne Chessex était en e f f e t
en train de perdre au 3me set face
à la valeure use Régula Steiner quand
cette dernière f u t  pris e de crampes à un
mollet. Un incident pén ible survint alors,
le juge arbitre Delpin interdisant de pro-
diguer tous soins à la Shaffhousoise ce
précisait-il, en fonction des règlements.
Soit, toujours est-il que le spectacle
était bien choquant, Maryline Chessex
remonta son handicap et prit même
l'avantage à 4-3. Puis Régula Steiner
s'effondra en larmes ne pouvant p lus
bouger. Cette fois , on lui prodigua .des
soins, ce qui lui aurait, en cas de vic-
toire, sans doute valu l'élimination, et
la courageuse Régula reprit le match
remontant à 5-5, puis à nouveau vain-
cue par la douleur perdait 8-6. Ce
match-là n'est pas sans nous laisser
un pénible arrière-goût. Entre-temps Es-
ther Bûcher s'était adroitement défait
de Heidi Marti. Chez les cadets le
Genevois Rebadin, victime de ses nerfs
perdit devant le surprenant Widrig, cl-
lui-là même qui élimina Carcani et von

En marge
du championnat

En grand amoureux du sport qu'il
est, M. le conseiller d'Etat Bour-
quin n'a pas manqué d'honorer de sa
présence les finales de ce champion-
nat. Autour des courts, on relevait
également la présence de Mlle con-
seiller communal Duvanel, de M. Pier-
re Champion, président d'honneur du
T.C. Mail et du colonel Roulet, an-
cien commandant d'arrondissement.
En fin de journée, M. Duvanel pré-
sida un vin d'honneur offert par la
ville aux dirigeants du tennis suisse
et aux membres du comité d'organi-
viitinn

Bourg battait le brave petit Kronig .
Chez les filles , on relèvera la défaite
de Martine Jeanneret, la joueuse du
Mail, face à Monique Sige l, cependant
que Suzy Eichenberger dominait Clau-
dia Williser.

FINALES SANS HISTOIRE
Les finales de dimanch e se sont dé-

roulées par un chaud soleil et devant
une belle affluence. Celle des juniors-
dames ne tin t pas toutes ses promesses.
L'enjeu étant par trop important , tant
Esther Bûcher que Maryline Chessex
tentèrent d'assurer le résultat, la quali-
té du jeu devait ainsi en p âtir. Finale-
ment la Vaudoise l'emporta de haute
lutte n'étan t inquiétée que lors du
premier set. Chez les cadets, von Burg
qui partait largement favori eut du mal
à venir à bout de Widrig alors que chez
les cadettes, la Genevoise Monique Sigel
surprenanait agréalement en battant Su-
zy Eichenberger.

Le clou de la journée était bien enten-
du la finale du simp le messieurs qui
opposait le Zuricois Rolf Spitzer, déjà
classé en série promotion, au Genevois
Brechbuhl. On espérait un exploit du
représentant romand et l'on y crut l'es-
pace des quatre premiers jeux. Mais
dès le moment où Spitzer eut trouvé la
cadence le Genevois ne valut plus que
par quelques coups de belle venue cer-
tes, mais insuffisants pour dérouter Spit-
zer qui possède déjà, en plus d'une
technique plus affirmée , l'habitude des
compétitions. Le second set à part
quelques traits de génie du Genevois ne
f u t  qu 'un monologue. Spitzer est donc
sorti champion suisse du simp le juniors,
ce n'est que logique car il est incon-
testablemen t une classe en-dessus de ses
adversaires. Et si certains d' entre eux ,
nous pensons à Bailler, à Gubler et
à Brechbuhl , firent illusion , quand ils
le rencontrèrent , ce n 'est qu 'en raison de
leur position de challenger qui leur au-
torisait toutes les audaces, tous les es-
poirs aussi .

Mais si Spitzer domine nettement sa
catégorie , il faut  relever que des joueurs
comme Bailler, au service, par trop fai-
ble mais qui possède un coup droit et
un revers remarqua ble, Luthy, qui de-
vra travailler son revers, Suuerer au
service incomparable , mais au jeu irrégu-
lier, et enfin Brechbuhl au talent qui
ne. demande qu 'à s'a f f i rmer  sont grande-
ment perfectibl es et à coup sûr de grands
espoirs. Toutefois, le « mal suisse » veut
que la majorité des jeunes de valeurs
déçoive par la suite. Mais c'est là un
problème que nous aborderons dans une

de nos prochaine s éditions en même
temps que nous ferons le poin t sur ce
championnat qui f u t , rappelons-le , orga-
nisé à la perf ection par le T.C. Mail .

D. E.

F I N A L I S T E .  — Le Genevois
Brechbuhl a perd u certes, mais

sa valeur est grande.
(Avipress Baillod)

RÉSULTATS
Demi-finales. — simple messieurs ju-niors. — Laurent Brechbuhl (Genève)

bat Christophe Luthy (Aarau) 6-2, 1-6,
6-3 ; Rolf Spitzer (Zurich) bat Peter
Gubler (Olten) 6-0, 3-6, 6-2.

Simple dames : Marilyne Chessex
(Montreux) bat Régula Steiner (Schaff-
house) 6-3, ,5-7, 8-6 ; Esther Bûcher
(Lucerne) bat Heidi Marti (Kusna cht)
6-2. 7-5.

Demi-finales cadets. — Garçons : Mar-
kus Widrig (Wettingen) bat Philippe Re-
badin (Geinève) 6-3, 6-2 ; Joerg von
Burg (Hinwil Zh) bat Rudi Kroni g (Zer-
matt ) 6-3, 6-5.

Filles : Susy Eichenberger (Wurenlos)
bat Claudia Williger (Aarau) 6-4, 6-5 ;
Monique Sigel (Carouge) bat Martine
Jeanneret (Neuchâtel) 6-2, 6-3.

Finale ; Rolf Spitzer (Zurich) bat Lau-
rent Brechbuhl (Genève) 6-4, 6-2.Simple jeunes filles : Marilyne Ches-
sex (Montreux) bat Esther Buchcr (Lu-
cerne) 7-5 , 6-4.

Cadets : Joerg von Burg (Hinwil Zh)
bat Markus Widrig (Wettingen) 5-6, 6-4.
6-3 (les matches se j ouaient en t sets
courts »).

Cadettes : Mon ique Sigel (Carouge)
bat Susy Eichenberger (Wurenlos) 6-5,
6-4.

j Le soleil revenu a présidé j
\ à des finales de qualité J

Course de côte Sion-Vercorin

Le Genevois Jean-Pierre Grivel a en-
core remporté la course de côte Sion-
Vercorin , la dernière des épreuves de
la saison en Valais . Comme dimanche
dernier , il a devancé le junior Franz
Kaeslin , rééditant ainsi sa victoire de
1967. La décision n'est intervenue que
dans le dernier kilomètre et ce n 'est
qu 'au sprint que Kaeslin a été battu .

Classement 1: Grivel (Genève) les
24 km en 54 ' 14" (moyenne 26,365) ;
2. Kaeslin (Beckenried) 54' 16" (pre-
mier junior) ; 3. Fatton (Riddcs)
55' 40" ; 4. Henri (Riddes) 55' 54" ; 5.
Angelucci (Berne) 55' 56" ; 6. Ravasi
(Yverdon) 56' 02" ; 7. Steiner (Wctzi-
kon) 56' 41" ; 8. Frischknecht (Aaellan-
den)  57' 00" (premier amateur)  ; !).
Vaucher (Yverdon) 57' 03" ; 10. Pfen-
ninger (Wald)  57' 40" ; 11. Fournier
(Lausanne)  57' 42" ; 12. Gavillet (Esta-
vayer) 57' 43" ; 13. Inaebnit  (Chiètves)
57' 51" 14. Brusamento (Berne) 57' 50" ;
15. Fcllay (Martigny) 58' 09". 101 cou-
reurs avaient pris le départ (ce qui
constitue un nouveau record rie parti-
cipation) et tous ont été classés.

Nouvelle victoire
du Genevois Grivel

Messieurs. 200 m : 1. Oegerli (Aarau)
21"5 ; 2. Philippe Clerc (Lausanne) 21"8 ;
3. Schaub (Zurich) 22'7.

1500 m: 1. Knill (Saint-Gall) 3'49"8 ;
2. Lang (Zurich) 3'52"9 ; 3. Stadelmann
(Berne) 3'53"1.

10,000 m: 1. Berthel (Lucerne) 30'08" ;
2. Doessegger (Aarau) 30'15"6 ; 3. Huss
(Zurich) 30'49"4.

3000 m obstacles : 1 . Kaiser (Saint-Gall)
8'51"8 ; 2. Menet (Zurich) 9'06"8 ; 3.
Schneider (Zurich) 9'12"8.

Triple saut : 1. Lardi (Zurich) 15 m 03
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Stierli (Aarau) 14 m 93 ; 3. André Baen-
teli (La Chaux-de-Fonds) 14 m 87.

Perche : 1. Wyss (Berne) 4 m 40 ; 2.
Schenker (Winterthou r) 4 m 30 ; 3. Sigrist
(Zurich) 4 m 30.

Disque : 1. Hubacher (Berne) 54 m 50 ;
2. Baecheli (Baden) 48 m (deuxième meil-
leur essai 47 m 66) ; 3. Trautmann (Zu-
rich) 48 m (47 m 20).

Marteau : 1. Ammann (Zurich) 67 m 66
(record de Suisse, ancien record : Am-
mann. 66 m 08) ; 2. Grob (Zurich) 59 m
92 ; 3. Dokler (Zurich) 53 m 35.

100 m: 1. Clerc (Lausanne) 10"3 ; 2.
Baran dun (Zurich) 10"4 ; 3. Oegerli (Aa-
rau) 10"5.

400 m:  1. Salm (Zurich) 47"9 ; 2.
Montalbetti (Bellinzone) 48"3 ; 3. Schild
(Berne) 48"6.

Longueur : 1. Rebmann (Aarau) 7 m
47 ; 2. Duerig (Berne) 7 m 20 ; 3. Zuellig
(Saint-Gall) 7 m 13.

800 m:  1. Mumenthaler (Berne) l'47"7
(meilleure performance de la saison) ; 2.
Pelli (Lugano) l'49"2 ; 3. Kisslig (Arbon)
l'49"4.

Hauteur : 1. Wieser (Schaffhouse) 2 m
11 (record suisse, ancien record par lui-
même avec 2 m 10) ; 2. Portmann (Ge-
nève) 2 m 11 ; 3. Bretscher (Berne) 2 m 00.

110 m haies : 1. Kuhn (Zurich) 13"9
(record suisse égalé) ; 2. Riedo (Pratteln)
14" ; 3. Schiess (Zurich) 14"2.

Poids : 1. Hubacher (Berne) 19 m 02;
2. Berner (Zurich) 16 m 15 ; 3. Grob
(Zurich) 15 m 80.

5000 m:  1. Schneiter (Zurich) 14'05"
(record suisse, ancien record par lui-même
en 14'05"2) ; 2. Berthel (Lucerne) 14'
06"8 ; 3. Doesseger (Aarau) 14'17".

400 m haies : 1. Wirz (Lausanne) 50"8
(record suisse, ancien record Bruno Gal-
liker 51") ; 2. Wittmer (Aarau) 51 "7 ; 3.
Hofer (Berne) 52"9.

Javelot : 1. Buhler (Zurich) 80 m 42
(meilleure performance de la saison) ; 2.
von Wartburg (Olten) 74 m 84 ; 3. Maync
(Berne) 66 m 76.

Dames. 200 m:  1. Elisabeth Waklbui-
gcr-Ermatinger (Zurich) 25"1 ; 2. Uschi
Mcyer-Kern (Zurich) 25"2 ; 3. Ruth
Schmutz (Bfile) 25"6. 400 m:  1. Ursi Brod-
beck (Zurich) 57" (record de Suisse, an-
cien record : Vreni Vogt en 57"7) ; 2.
Silvia Lazzaroni (Lucerne) 58"3 ; 3. Na-
nette Furgine (Zurich) 58"9. 1500 m: 1.
Ursi Brodbeck (Zurich) 5'01"2 (record de
Suisse) : Z Vreni Mnrkstalle r (Bâle) 5'

03"9 ; 3. Lydia Moser (Zurich) 5'05"4.
Longueur : 1. Sieglinde Ammann (Zurich)
5 m 99 ; 2. Meta Antenen (Schaffhouse)
5 m 92: 3. Kathrin Zingg (Zurich) 5 m
58. Poids : 1. Fry Frischknecht (Sain t-
Gall) 12 m 89 ; 2. Elisabeth Waldburger
(Zurich) 12 m 61 ; 3. Rosmarie Luescher
(Zurich) 11 m 99. 800 m:  1. Ursi Brod-
beck (Zurich) 2'08"8 ; 2. Margrit Hess
(Zurich) 2'13"5 ; 3. Silvia Lazzaroni (Lu-
cerne) 2'17"4. 80 m haies : 1. Meta An-
tenen (Schaffhouse) 10"7 (record suisse,
ancien record par elle-même en 10"9) ;
2. Catherine Jaccottet (Berne) 11"4 ; 3.
Annelies ' Maier (Bâle) 11 "7. 100 m :  1.
Elisabeth Waldburger (Zurich) 12" ; 2.
Uschi Meyer (Zurich) 12" : 3.. Ruth
Schmutz (Bâle) 12". Javelot: i . Fry
Frischknecht (Zurich) 43 m 56 ; 2. Gerda
M aise (Bâle) 40 m 16; 3. Olga Rudi-
shuehli (urich) 38 m 62. Hauteur : 1. Bea-
trix Rechner (Berne) 1 m 63 ; 2. Anne-
lies Maier (Bâle) 1 m 60 ; 3. Edith Pfister
(Zurich) 1 m 55.
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Stewart vainaueur d'une course monotone
BHE3B Temps exécrabBe au Grand prix d'Allemagne

Le Grand prix d'Allemagne a ete ce
que fut le temps : terne et monotone. De-
puis plus de trois décennies, selon cer-
tains, on n'avait plus vu une épreuve de
monoplace se dérouler dans de telles con-
ditions atmosphériques. Rien n'a été épar-
gné au public, nombreux malgré tout, aux
observateurs et aux organisateurs. La pluie ,
le brouillard et même le froid étaient de
la partie.

— Vers la « Flugplatz », c'est un mur
blanc. On n 'y voit absolument rien, nous
a dit Joseph Siffert. Les obstacles surgis-
sent au dernier moment et c'est presque de
l'acrobatie que de les éviter. Après sa
victoire en Angleterre, le Suisse était l'un
des hommes les plus en vue. dans cette
épreuve. Mais la malchance s'est de nou-
veau acharnée sur lui. Il fut  l'un des rares
hommes à devoir abandonner sur incidents
mécaniques.

— Nous avons dû attendre cinq minutes
au ralenti avant le départ. Le moteur a
chauffé, les bougies se sont encrassées
et je n 'avais presque plus aucune puissance
disponible en-dessous des 8000 tours minu-
te. Or, sur une piste aussi glissante, il
n 'était pas possible de tirer des régimes
aussi hauts. C'est vraiment regrettable et
j'espérais pourtant bien finir dans les six
premiers. Au moment de son arrêt défi-
nitif , Siffert était à la neuvième place.

C'est en très grand coureur que Jackie
Stewart a remporté cette épreuve. A au-
cun moment il n'a été inquiété sur ce
circuit sinueux et vallonné au possible et

noyé sous une pluie battante. Dans le
brouillard épais, le jeune Ecossais a donné
un véritable festival de virtuosité. Dès les
premiers kilomètres, il prenait la tête et
conduisait dès lors la course à sa guise.
Plus que jamais sa façon de mener a rappe-
lé celle d'un autre Ecossais, Jim Clark.
C'est finalement avec une avance de plus
de quatre minutes sur Graham Hill que
Stewart franchissait la ligne d'arrivée au
terme des quatorze tours que comptait
l'épreuve. Le Britannique moustachu a, quant
à lui , roulé régulièrement. Deux hommes se
sont attaqués à lui sans succès. Ce fut
tout d'abord Chris Amon sur Ferrari qui
harcela Graham Hill. Mais dans la courbe
nord , Amon était contraint à un brusque
écart, son bolide partait en perdition et la
sortie de roule était inévitable. Heureuse-
ment sans mal pour le pilote. Plus tard,
Jochen Rindt se rapprocha de Graham
Hill qui entre-temps avait fait un tête-
à-queue. Mais l'attaque du jeune Autri-
chien était portée trop tard et il finissait
à la troisième place.

En quatrième position, figure le Belge

Jacky Ickx. Apres avoir fait partie du
groupe de tête durant six tours — la course
en comptait quatorze — Ickx arrivait sou-
dain devant les stands avec un retard im-
portant. Il avait fait un tête-à-queue. Sans
s'arrêter, il jetait la visière protectrice en
plexiglas de son casque à ses mécaniciens
et accélérait et continuait la route. Sans
lunettes, avec la pluie lui battant sans
cesse le visage, Ickx allait accomplir deux
tours complets, le temps nécessaire pour
que les responsables de la « Scuderia » Fer-
rari dénichent une nouvelle visière pro-
tectrice. A une époque où les accidents sont
malheureusement très fréquents dans le do-
maine du sport automobile, il faut relever
que malgré ce temps exécrable il n'y a
pas eu le moindre incident grave. Au
premier tour déjà, Vie Elford, sur une
Cooper-BRM quittait la piste. Si la voiture
était sérieusement endommagée, le pilote,
lui , s'en tirait sans mal aucun.

U en est allé de même pour Beltpise au
volant de la Matra française. C'est dans
les termes suivants que Beltoise a raconté
«a mésnvpnrure •

— Je suivais Koilnguez depuis un cer-
tain temps déjà. Soudain , le Mexicain a
dépassé Courage (BRM) qui était déjà at-
tardé. J'ai voulu m'accorcher derrière Ro-
driguez car j'ai pensé que s'il prenait du
champ, il me serait alors impossible de le
rattraper. J'ai à mon tour amorcé la ma-
nœuvre de dépassement et brusquement j'ai
senti ma voiture partir en dérive. Impossi-
ble de la ramener. Cela ce serait soldé
sans grand dommage si, en fin de course, je
n'avais pas heurté un piquet situé en bor-
dure de route qui a crevé mon réservoir.
J'ai donc dû abandonner. C'est avec la voi-
ture d'une spectatrice que le Français a re-
gagné les stands à la fin de la course.
Malgré cet abandon , le Grand prix d'Alle-
magne a été une victoire pour Matra. II
ne faudrait toutefois pas oublier d'y asso-
cier le nom Ford qui a fourni le moteur
et surtout celui de Jackie Stewart qui
s'est révélé un véritable prodige dans sa
façon de piloter. Mais dans le fond, cela on
le savait déjà depuis longtemps.

Roland CHRISTEN
VAINQUEUR. — Stewart a domine la course et les éléments.

(Télénhoto AP)

La Chaux-de-Fonds déclassée par Rostock

Derniers mntahes du chamDionnat international a ete en btnsse

LA CHAUX-DE-FONDS - HANSA RO-
STOCK 1-2 (0-2).

MARQUEURS : Pan k au 21me (penalty)
et 24me, Jeandupeux II 59me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Joray, Fankhauser. Hoffmann ; Bur-
ri. Zurcher ; Allemann, Brossard, Jeandu-
peux II , Richard. Entraîneur : Vincent.

NOTES : Dernier match du champion-
nat internat ional  d'été. Stade de la Char-
rière, en bon état , mais mouillé. Pluie pres-
que continue , température fraîche. 1000 spec-
tateurs. A la mi-temps, Droz prend la pla-
ce de Zurcher chez les Chaux-de-Fonniers.
Avant le match déjà, les Allemands de

l'Est sont assures de remporter le t i t re  de
champion de leur groupe. Coups de coin :
5-5 (0-3).

D'emblée, les Allemands décidèrent de ne
faire aucune concession aux Chaux-de-Fon-
niers , et ils dominèrent des pieds et de la
tête le débat. Sans faire preuve de beau-
coup d' imagination dans leur jeu, les visi-
teurs ne furent  pratiquement ja mais mis en
danger pendant toute la première mi-temps ,
é touf fan t  les hommes de Vincent  qui  ne
purent jamais organiser leur  jeu. La déci-
sion in te rv in t  d' a i l leurs  à la 20me minute
lorsque Joray c offrit > un penalty à l'équi-
pe adverse en faisant une faute de main
tout à fait inutile. Trois minutes  plus tard ,
Pankau , le meilleur joue ur al lemand — qui

rappelle Odermatt  par sa façon de jouer —
scellait le résultat en trompan t Eichmann
d'un tir pris de 20 mètres.

Dominés encore pendant le premier quart
d'heure de la seconde mi-temps, les Chaux-
de-Fonniers se reprirent. Pendant la derniè-
re demi-heure. Malheureusement, l'équipe
neuchâteloise se cherche, ou plutôt cherche
son âme. Les hommes de Vincent firent
vraiment  peine à voir. Quel manque d'orga-
nisation , quelle mauvaise occupation du ter-
rain , sur tout  au milieu , Les avants s'épou-
monnaient  à courir  après les rares balles
qui leur étaient lancées depuis l' arrière. Les
hommes ensuite ne créaien t pas le trou et
le porteur de la balle se trouvait pratique-
ment toujou rs isolé. Un seul Chaux-de-Fon-
nier a ti ré son épingle du jeu , c'est le jeune
Jeandupeux II qui d'ailleurs, obtint le but
d'honneur pou r son équipe de façon remar-
quable : vraiment,  la grande classe. Mais
pour porier un jugem ent déf ini t i f  sur les
Montagnards ,  il faudra  attendre de les voir
à l'œuvre avec leur Allemand Wulf , qui
reste la grande inconnue. D'après Vincent
qui.  l'a vu jouer contre ces mêmes adversai-
res en Allemagne de l'Est, Wulf serait vrai-
ment l'homme de la situation. Il paraît
qu'il est habitué à porter , à lui seul le
poids de son équipe et à organiser: son jeu.
Esoérons-le. parce que sans cela... PAD

MATCHES AMÎCÂUX
Fribourg-en-Brisgau - Baie 3-1 (0-1) ;

Red Star - Wettingen 3-7 (0-3) ; Sta-
de Lausanne - Etoile Carouge 1-6 (1-3) ;
Saint-Gall - Young Fellows 2-4 (1-3) ;
Trimbach . Moutier  6-0 (4-0) ; Winter-
thour  - Chiasso 2-0 (1-0) ; Nyon - Ura-
nia 5-2 (1-2) ; Lugano - Sion 2-2 (1-2) ;
Vevey - US Campagnes 2-0 (0-0) ; Le
Locle - Martigny 3-2 (1-1) ; Granges -
Young Boys à Munchenbuchsee 0-4
(0-3) ; Breitenbach - Soleure 1-3 (0-1) ;
Fribourg - Xamax 2-2. (1-2) ; Vaduz -
Sélection régionale autr ichienne 3-3
(1-1); Fribourg - Thoune 0-3 (0-2) ;
Albisriden - Wettingen 0-n (0-2) : So-
chaux - Grasshoppers à Boncourt 3-2
(0-0) ; Thoune - Concordia 6-2 (4-1) ;
Ber thoud - Bruhl 2-3 (0-2) ; Servette -
Martigny renforcé à Grange (VS) 7-1
(5-0). .

Ryf jouera
à Fribourg

Le sympathique ailier gauche de Cantonal ,
Bernard Ryf , a été transféré à Fribourg.
Les dirigeants neuchâtelois n 'ont pas fait
opposition au départ de cet excellent élé-
ment, eu égard aux services qu 'il a rendu
à Cantonal pendant les trois saisons qu 'il
a passé à Neuchâtel. Ce bon technicien sera
sans doute un renfort pour Fribourg.

Classement  du Grand prix d Al le -
magne au Nurbargring :

1. Jackie Stewart (GB) sur « Matra-
Ford », 14 tours = 319 km 690 en 2 h
19'03"2 (moyenne 139,8) ; 2. Gra ham
Hil l  (GB ) "sur « Lotus-Ford », 2 h
23'06"4 ; 3. Jochen Rindt (Aut)  sur
« Brabham-Rcpco », 2 h 23'12"6 ; 4.
Jacky Ickx (Be)  sur « Ferrari », 2 b
24'58"4 ; ô. Jack Brabham (Aus)  sur
« Brabham-Rcpco », 2 h 2ô'24"3 ; ti.
Pedro Rodriguez (Mex) sur « BRM »,
2 h 25'28"2 ; 7. Denis Hulme (N'Z) sur
« Maelaren-Ford » ; 8. Piers Courage
(GB) sur « B R M » ;  9. Dan Gurnev
(EU) sur « Eagle » 10. Hubert Hahne
(Ail)  sur « BMW », à un tour.

Classement du champ ionnat du monde
après hui t  manches :

1. Graham Hil l  (GB) 30 p. ; 2.
Jackie Stewart (GB) 26 ; 3. Jackv Ivekx
(B e )  23 ; 4. Denis Hulme (NZ) 15 ;
5. Pedro Rodriguez ( M e x )  11 ; ii.
Chr is  Amon (XZ) 10 7. Joseph Sif-
fert  ( S ) ,  Bruce Maclaren (NZ) et
Jean-Pierre Beltoise (Fr)  9 p.

Bniiuienmeier marque deux buts
X A M A X  ET FRIBOURG SUR J.A BONNE VOIE

FRIBOURG - XAMAX 2-2 (1-2).
Marqueurs : Brunnenmeier 17me et 22me ,

Lehmann 24me, Waeber (penalty) 50me.
Fribourg : Wacker : Blanc , Waeber . Pi-

guet, Jungo (Jelk) ; Birbaum , Ziegler; Schal-
ler , Marchello , Tippelt. Lehmann (Clerc).
Entraîneur : Sommer.

Xamax : Ph. Favre ; Stauffer, Mantoan ,
Gagg, Vogt ; M. Favre , Stutz, (Fritsche) ;
Bonny, -Schmid , Brunnenmeier , Guillod. En-
traîneur : Humpal.

Arbitre : M. Bays, de Marly.
Notes : Stade de Saint-Léonard , terrain en

excellent' état , temps" -couvert', 1200' specta-'
teurs. A la 40me minute , Tippelt , seu l de-
vant Favre. se fait bousculer. M. Bays- accor-;
de un coup franc indirect , alors que le pe-
nalty était flagrant. L'arbitre compense son
erreur en accordant aux Fribourgeois un pe-
nalty sévère en seconde mi-temps. Coups de
coin : 3-3 (1-3).

Dans les deux formations , il reste de nom-
breux points à améliorer, mais on peut affir-
mer qu 'à ce stade de leur préparation , leur,
prestation fut tout-à-fait honorable.

Xamax partit très fort et après que ses
attaquants se furent trouvés à plusieurs re-
prises devant la défense fribourgeoise , ils ou-
vrirent la marque à la 17me minute par
Brunnenmeier. qui profi ta nt  d'une sortie
quelque peu hésitante et inopportune de Wa-
cker, donnait une première preuve de son
efficacité. Le j oueur allemand récidivait
d'ailleurs quelques min u tes plus tard , aug-
mentant la marque pour des couleurs . On
voyai t déjà les « Pingouins > partir à la dé-
rive , lorsque , répondant du tac-au-tac. ceux-
ci réduisaient l'écart : Un crochet de Mar-
chello sur l'aile droite, un centre à l ' inten-
tion de Lehmann.  et Favre devait s'avouer

battu par la reprise de la tête du centre-
avan t fribourgeois.

Malgré ce but . les Neuchâtelois n 'en con-
tinuèrent pas moins à dominer, particulière-
ment au centre , où Stutz faisait un très bon
travail .  Son successeur fut  moins heureux ,
et les . Pingouins > . qui, avant  la pause ,
avaient commis l'erreur d' abandonner à leurs
adversaires le centre du terrain , prirent à
leur tou r la direction des opérations. Certes ,
ils égalisèrent dans des conditions que l'on
aurai t préféré différentes, mais, le résultat
devenait tou t-à-fai t équitable. Obligés de se
défendre , plus souvent,.• .qu&. leur tour, ...les
joueurs de Xamax ne procédèrent plus que
par contre-attaque , _ mais la défense de Fri-
bÔ*urg7'*dans laquelle"' Piguet et Waeber . se
dédoublaient à merveille, sut éviter une nou-

velle capitulation , si bien que le résultat ne
changea plus.

L'équipe neuchâteloise a laissé une bonne
impression d'ensemble : elle est incontesta-
blement valorisée par l'arrivée de Brunnen-
meier . dont il faudra  se méfier très sérieu-
sement d u r a n t  le championnat .  Les autres
« nouveaux » doivent encore faire leurs preu-
ves. Il en va d'ailleurs de même à Fribourg
pour Ziegler et Wacke r : à cours d'entraî-
nement, ces deux joueurs ont donné leur
maximum, mais nous sommes certains qu 'ils
peuvent d'avantage. Lorsque l'entraîneur
Sommer pourra disposer de tous ces joueurs ;
il . ne fait aucu n doute que son équi pe sera
solide , espérons qu 'elle pourra le dénjjoiyjjgj
dimanch e prochain contre Sâint-GalL

r p

Surprise: Debbie Meyer battue par Eadie Wetzel
oui améliore le record mondial du 200 mètres

KifrnvM:i Peu de grands exploits aux championnats des Etats-Unis

La blonde et mince Américaine de
15 ans , Eadie Wetzel (1 m 70 pour
55 k i los) ,  une collégienne habitant les
faubourg s de Chicago , a conf irmé les
excellents résultats  qu 'elle a obtenus
cet hiver en pe t i t  bassin , en battant
le record du monde du 200 m f é m i n i n
nage libre en 2'08"8 , lors de la deu-
xième journée  des championnats des
Etals-Unis à Lincoln (Nebraska) .

C'est au terme d'une lutte sévère
qu 'elle a amélioré de sept dixièmes te
record mondial établi en juillet der-
nier à Santa Clara par la Californienne
Sue Pedersen. Laquelle a délaissé cett e
sp écialité pour  causer l' une des surpri-
ses de la journée  : battre Claudia
Kolb au 'i()0 mètres !i nages en S'10"3,
deuxième meilleure per formanc e après
le record de Kolb.

I.e mei l leur  temps sur 200 m d'Eadie
Wetzel  — qui est également l' une des
meilleures nageuses de son pays  aux
hOO et 1500 m nage libre — était jus-
qu 'à présent de 2'll"i.

Autre surprise , outre la d é f a i t e  de
Claudia Kolb : la quatrième p lace du
quadruple champion oly m p ique Don
Schollander en f i n a l e  du 200 m nage,
libre, spécial i té  dans laquelle il compte
f e r m e m e n t  gagner  à Mexi co. I l  a te t -
miné à une seconde et cinq dixièmes
du vainqueur . Mark Sr t i t z, dont ie

temps ( lo i  j  constitue la troisième
meilleure performance après le record
mondial de Schollander et le record
d'Europe du Soviéti que Leonide I l l i t -
chev.

Le 'i00 mètres quatre nages mascu-
lin a causé une déception car alors
que l' on s 'at tendait  à un record du
monde, Gary Hal l  n'a réalisé que VUS"
soit , à quatre secondes six dixièmes
de son propre record mondial.

E n f i n  dans les relais, le Los Angeles
A.C. a amélioré le record des Etats-
Unis des clubs en 3'35"3 dans le i
f o i s  100 m nage libre masculin et,
dans l'é preuve f ém in ine , Santa Clara
a approché son propre record du mon-
de de une seconde et un dixième en
réalisant !i'02"l. Dans cette équip e,
au dernier relais. Jan  Henné f u t  cré-
dité de 5S"4.

Le seul record du monde établi au
cours de la troisième journée des
championnats des Etats-Unis ne sera
jamais  homologué. Le relais 4 f o i s
200 m libre f é m i n i n , bouclé en 8'46"2
par l 'Ardcn Hil ls  Swim Club de Sacra-
mento n 'est p lus , en ef f e t , une spé-
cialité reconnue par la Fédération in-
ternationale.  Les Cal i forniennes Debbie
Meuar , Linda Will iams, Victoria King

et Sue Pedersen (dans le dernier re-
lais, celte dernière f u t  chronométrée
en 2'08" , ce qui constitue le p lus ra-
pide 200 m libre f émin in  de tous les
t e m p s )  n'ont ainsi établi qu 'une meil-
leure per formance  mondiale et un reJ
cord américain , battant de deux dixiè-
mes la per formance qu 'elles avaient
réussie début ju i l le t  à Santa Clara .

C' est également dans un relais, le// ¦ f o i s  200 m libre masculin, qu 'a été
accomplie l' une des meilleures perfor -
mances du jour : 1 57"2 au premier
relais que le quadruple champion
oly m p ique Don Schollander, qui sor-
tira de ces championnats sans titre
individuel pour  la première f o i s  depuis
bien longtemps.  Son club , le Santa
Clara A.C , a gagné d' ailleurs l'é preuve
en 7'55" , meilleure per formance  mon-
diale de l' année.

D' excellents résultats f u r e n t  par ail-
leurs obtenus dans les six f i n a l e s  in-
dividuelles, qui ne produis irent  pas
de records mondiaux, comme attendu
d' après les temps éliminatoires. La
Sud-Afr icaine  Karen Muir  enleva son
deuxième t i tre en remportant le 10(1
m dos en l '06"9 , à cinq dixièmes de

son record mondial.  Au 200 m brasse,
C a f i c  Bail,  sans rivale , s 'imposa en
2''i()"9 tandis qu 'à l'issue d' une belle
lu l le , Toni Heivit t  conservait son titre
sur 200 m pap illon en 2'2i"2.

Chez les hommes , Cari Robie a sur-
pris en bal lant  Mark Spi t z  au 200 m
papillon (en  2'08"!> contre 2'09"4 an
détenteur du record mondial), de mê-
me que Lorry Barbière , qui a triom-
phé de Charles Hickox au 100 m dos
en l'OO'Q contre. l'OT'6 au recordman
américain. Enf in , au 200 m brasse ,Brian Job  l'a emporté en 2'31"2 , meil-leure per formance  américaine de l'an-
née.

Record d'Europe pour
la Française Mandonnaud
Claude Mandonnaud a battu son

deuxième record d'Europe au cours de
la troisième journée des champ ionnats
de France, à Paris. Après le 200 m, na-
ge libre (2'12"â samedi) elle a amélio-
ré hier la meilleure per formance euro-
péenne sur le h00 m , naae libre en i'

Bon début des Locbis
Le Locle - Martigny 3-Z (1-1)
Marqueurs : Bula (33me et 78me), Béchon

(37me), Sikou (52me), Hentzi (65me).
Le Locle : Etienne ; Veya, Huguenin ,

Hotz, Morandi ; Hentzi, Dubois I ; Corti ,
Bula , Bosset II , Bosset I. Entraîneur : Jaeger.

Martigny : Grand ; Fischer , Cotture , Brut-
tin , Biaggi ; Toffol , Largey ; Antonelli , Bé-
chon , Grand , Moret. Entraîneurs : Gehri et
Roesch.

Arbitre : M. Grobéty, de la Chaux-dc-
Fonds.

Notes : Stade des Jeannerets, pelouse glis-
sante. 200 spectateurs.

On note la rentrée de l'ailier gauche Bos-
set I, chez les Loclois. Au cours de la partie,
Etienne cédera son poste à Eymann alors
que Dubois I est remplacé par Dubois 111
et Bosset I par Dubois II. Nombreux chan-
gements chez les Valaisan s à la mi-temps.
A la 40me minute.  Mnrandi sauve sur la

li gne un tir d'Antonelli , Etienne étant  battu.
Chaque joueur loclois reçoit au début de la
rencontre un panier d'abricots valaisans.
Coups de coin : 8-8 (1-8).

Bonne reprise pour l'équipe locloise qui
eut un peu de peine à trouver le ry thme
en première mi-temps. Les Valaisans, plus
avancés dans leu r préparation , dominèrent
assez nettement pendant la première partie.
Sous la direction de Gehri et Roesch , Mar-
tigny semble beaucoup mieux armé que la
saison dernière. On a remarqué avec plaisir
l'introduction dans la formation locloise de
quelques juniors, Bosset II , Eymann et Du-
bois III. Après une semaine d' entraînement
seulement, les Neuchâtelois ne semblent
avoir perdu aucune de leurs qualités de la
saison dernière. Certes, il reste encore beau-
coup à faire. Mais l' ambiance est excellente
et l'on attend avec confiance cette nouvelle
saison.

Cette rencontre , agréable à suivre , et jouée
sur un rythme rapide compte tenu des cir-
constances et du manque de compétition ,
laisse bien augu rer pour l'avenir des deux
équipes.

P. M..

Pas de surprise
en coupe de Suisse

Le premier  tour  é l imina to i re  de la
coupe de Suisse a déjà vu tomber  pas
mal de tête dans notre région. Deux
équipes de deuxième ligue ont déjà été
éliminées (Etoile et Colombier),  mais
elles af f ronta ient  toutes les deux des
pairs. Voici les résultats :

Couvet - Buttes 4-0 ; Cortaillod - Au-
vernier 2-0 ; Fleurier  - Colombier 6-1 ;
Colombier - Boudry 0-5 ; Comète - Bô-
le 3-0 ; Saint-lmier - Dombresson 7-1;
Sonvil ier  - Hauter ive  2-1 ; Floria - Ti-
cino 1-0 ; La Sagne - Cour te la ry  5-1 ap.
prol. ; Saint-Biaise - Les Breuleux 1-5 ;
Le Parc - Les Genevez 3-2 ; Tramelan -
Etoile 3-0. Pour le deuxième tour de
dimanche  proehain , l'ordre des rencon-
tres est le suivant  : Comète - Cortai l-
lod ; Couvet - Sonvilier ; Boudry  - La
Sagne ; Saint- lmier  - Floria ; Le Parc -
va inqueur  ïpsach - Tauffe len  ; Trame-
l-, „ . l.M..iiri..r

NATATION

Exploits suisses

SP ORTS EË

SIX records nationaux ont ete battus par
nos représentants lors du match qui les
opposait à Israël. Ce sont sur 200 m Pa-
no Caperonis 2'04", ancien record 2'04"7.
100 m dos Evard : l'04"3 (l'04''4), 4 fois
100 m Pano Caperonis, 1er 100 m en
55" (55"8), le record du 4 fois 100 m
est également tombé en 3'48"4 (3'54").
Chez les dames, Trudi Kammerer a amé-
lioré le record du 200 m : 2'26"8 (2*27"),
puis sur 100 m brasse, Maya Hungerbuh-
ler a réussi l'22"5 (l'22"7).

A Red Fish le challenge < FAN >
Champ ionnat cantonal à la p iscine du Locle

C'est par un temps maussade que s'est dé-
roulé le championnat  cantonal organisé à
la perfection par le Locle Natation , sous
la direction de son dévoué chef technique
M. Eric Schmid. Ont pris part aux courses ,
les nageurs du Val-de-Travers . de la Chaux-
de-Fonds . de Red Fish ainsi que ceux du
club organisateur.

Après un départ fort laborieux , les na-
geurs de Red Fish se sont bien repris et
ont finalement remporté le challenge de la
Fan pour la 2me fois. Ils remportèrent aussi
sept titres individuels ainsi que trois titres

A souligner également quel ques bons ré-
sultats des nageurs du Vallon.

Il est à souhaiter que cette manifestation
puisse se dérouler à une autre date car
beaucoup de nageurs des clubs sont en va-
cances, ce qui explique des temps assez mo-
destes. Mais nous y. reviendrons dans une
prochain e édit ion.

G. W.
CLASSEMENT

1. Red Fish 78 points ; 2. La Chaux-de-
Fonds 54 points ; 3. Le Locle 54 points ;
4. Val-de-Travers 8 points.

... elles n'apprécieraient pas les
Virginie. Car les poules sont stu-
pides ! Et les cigarettes Virginie
ne sont pas faites pour les gens
stupides !...
Elles ont été créées pour ceux
qui savourent un arôme franc ,
corsé et généreux.

Même si les poules
avaient des dents...

Encore un titre
pour le Montreusien

Finsterwald

Championnats d'Europe juniors

Le Montreusien Michel Finsterwald
a remporté son second titre, en caté-
gorie Dauphins, aux championnats
d'Europe juniors qui se déroulent sur
le lac Segrino, près de Côme. Déjà
vainqueur en figures, Finsterawld (15
ans) s'est imposé en slalom devant un
autre Suisse, le Genevois Philippe Kurer.
René Luscher (Romanshorn ) a, en ou-
tre , te rminé  troisième à égalité avec
le f rançais  Schumacher et le Belge Bul-

Nouvel entraîneur
à Viège

Le HC Viège a engagé pour la pro-
chaine  saison l'entraîneur tchécoslova-
que Ladislav Stemprok (47 ans). Stem-
prok a notamment déjà entraîné l'équi-
pe nationale de Pologn e ainsi , que les
(équipes de Brno et de Dukla Kosice.

Sport-foto
Concours du Sport-Toto No 48 des

3 et 4 août 1968 :

Bienne - A.S.K. Linz 3-3 ; La
Chaux-de-Fonds - Hansa Rostock 1-
2 ; Djurgarden Stockholm - Werder
Brème 3-4 ; Eintracht Brunswick -
Lausanne 2-1 ; Frem Copenhague -
Bellinzone 2-0 ; S.V. Hambourg - Slo-
van Bratislava 4-5 ; Hanovre - Legia
Varsovie 2-3 ; Haelsingborg - Cari
Marx Stadt 0-0 ; Lokomotive Kosice-
Austria Salzbourg 2-0 ; Magdebourg-
Hvidovre Copenhague 4-2 ; Malmoe -
Wiener S.C. 1-1 ; Oerebro - Katovice
0-1 ; Wacker Innsbruck - A.B. Co-
penhague 0-1.

Colonne des gagnants :

x 2 2  1 1 2  2 x 1  1 x 2 2

En comparaison avec les autres matches

^«StÈNNÉ - LINZ' ïW^FÏfr'' '

«gwMARQUEWSAh ^Eetefŝ . 2&pe, Quattro; .
"
„

parti 31 me, Vieger 43me, Sturmberger 49me,
Silvant,  56mc. Dobersberger . 65me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Knu-
chel , Waelti ; Quattropani , Silvant ; Serment.
Peters . Renfer I, Matter. Entraîneur, Peters.

LINZ : Harreiter ; Trubrig, Pichler, Hin-
tringer Tiefenbacher ; Sturmberger , Dobers-
berger ; Strebele, Vieger, Liposinovic, Vieh-
bock. Entraîneur, Skiba.

ARBITRE ; M. Handwerker, Allemagne
de l'Oues t.

NOTES : Terrain de la Gurzelen , éclaira-
ge parfait , pelouse glissante , température
fraîche. 1400 spectateurs. A la 40me Hin-
tringer cède sa place à Chico.

A la 68me, Knuchel, blessé, doit quitter le
terrain , il est remplacé par Eric Juillerat.
Alors que Jeanbourquin prend la place de
Serment. A la 80me, l'arbitre expulse du ter-
rain l'entraîneur de Linz , Skiba , pou r avoir
contesté une de ses décisions. A noter que
M. Handwerker a la manie de commenter
à voie haute ses interventions. Coups de
coin : 4-6 (1-3).

EN PROGRÈS
Pou r son dernier match du championnat

international d'été, Bienne a livré une bon-
ne prestation. Les joueurs locaux désiraient
terminer cette compétition sur une victoire ,
ils ont entamé la rencontre avec beaucoup

de décision. Ils ne parvinrent finalemen t
pas à leurs fins car leurs adversaires jotiè-

-rent également avec beaucou p de volonté.
Ils surent tirer profit d'erreurs défensives
des Biennois.

Par rapport au dernier match contre les
Suédois d'Haelsingborg, Bienne a paru en
progrès. L'équipe a joué sur un ry thme as-
sez soutenu . Il est vrai que depuis le début
de la semaine passée, l'entraînement s'est
sérieusement intensifié. Dans les rangs bien-
nois, Peters ne fut pas le seul à se met-
tre en évidence. Silvant également a fait
montre de ses qualités. Voilà un précieux
renfort pour Bienne ! Enfin , Matter , au pos-
te d' ailier gauche, a réalisé d'excellentes
choses et a apporté du poids à l'attaque.
Comme l'ailier gauche titulaire de la saison
passée, Renfer II, se trouve présentement à
l'école de recrues , l'expérience sera certai-
nement poursuivie.

PAS AVARES
La rencontre fut  intéressante à suivre. Les

deux équipes ne furent pas avares de buts ,
et encore la marque aurait pu être plus
importante si maintes autres occasions
avaient été concrétisées. Bienne a connu sa
meilleure période en première mi-temps, où
il domina sensiblement lors des vingt der-
nières minutes. Il devait logiquement attein-
dre la pause avec deux buts d'avance. Hé-
las ! dans les dernières minutes , la défense
se fit surprendre stupidement.

P. B.

Bienne a paru en progrès

Succès prometteur de Cuntonal
CANTONAL - FRIBOURG 4-2 (2-1).
MARQUEURS . Rumo (7me et 65me),

Ballaman (12me), von Allmen (50me).
CANTONAL : Tinturier ; Paulsson , Co-

metti . Rothenbuhler , Christen (Paccol at) , Kie-
ner , Monnard ; Rumo, Siméoni (Roth). Bal-
laman , von Allmen. Entraîneur : Milutino-
vic.

ARBITRE, M. Guinnard , de Gletterens.
NOTES . Rencontre jouée à l'occasion de

l'inauguration du terrain de Vallon, don t la
pelouse est étroite. Trois cents spectateurs.
Deux buts de Cantonal ont été annulés.

Le jeu des deux adversaires fut moins
étriqué que le terrain qui parut  un peu
étroit. L'entraîneur  Milutinovic a pu ti rer
quelques conclusions. L'équipe de Cantonal

prend gentiment forme. L'effectif est très
nombreux et de qualité. Ceci nous porte à
ce stade de la préparation à ne pas faire
de personnalité clans notre critique, pou r
nous borner à signaler que le résultat est
satisfaisant , nonobstant l'état de fatigue de
Siméoni et de Kiener dès la deuxième mi-
temps, ces deux joueurs ayant déjà évolué
la veille contre Cosson ay avec une autre
formation de Cantonal. Cette dernière l'em-
porta d'ailleurs très nettement par 7-2, ce
qui laisse accroire que Cantonal peut voir
venir. Il ne fau t pas se livrer à des sup-
putation s hasardeuses en attendant des ad-
versaires plus coriaces , ces prochains week-
ends.

INTÉRIM
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DÉGUSTATIONS:
Cave Bonard, Grand-Rue, Villeneuve

DIMANCHES 4 et 11 août : de 11 h à 13 h et do 17 h à 22 heures.
MERCREDI 7 août s de 17 h à 22 heure».
SAMEDIS 3 et 10 août : de 17 h à 24 heures.
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HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Jeux de quilles automatiques

En plus des travaux couleurs d'excel-
lente qualité exécutés par les labora-
toires de K o d a k , à L a u s a n n e , nous
introduisons dès maintenant une nou-
velle qualité.

TRAVAUX COULEURS
ÉCONOMIQUES!
Copie 7 X 10 —.70
Copie 9 X 9  (instamatic) —.80
Copie 9 X 13 —.90

Chez votre spécialiste au prix « DISCOUNT »

Vis-à-vis de la Poste Neuchâtel

HORIZONTALEMENT
1. Il se déplace avec son toit. 2. Obscure ,

indécise. 3. Exprime le dédain. — Partisan .
— Pour abréger. 4. Fleuve de Pologne. —
Devant le nom d'une patronne. 5. Ce qu'on
a délaissé. — Beau-père de Médée. 6. C'est
de l'argent, disent les Anglais. — Sur la car-
te d'un docteur. 7. Qui a fait son temps.
— Friche où l'on mène paître les bestiaux.
8. Article. — Petit ouvrage littéraire badin.
9. Colle légère à base d'amidon. — Riches
ornements . 10. Colline de Jérusalem. —
Dans la Mayenne.

VERTICALEMENT
I. Certaines sont des recettes. 2. Poète

qui mourut en exil. — Préfixe. 3. Possessif.
— Famille princièr e d'Italie. — Fleuve.
4. Soliloque de menton bleu. — Qui fait
du bien. 5. Il est difficile de s'en faire un.—¦ Pénétré. 6. Messagère des dieux. — En-
tre deux rounds. 7. Démonstratif. — Met
à l'épreuve . 8. Cris improbateurs. — Ri-
vière de France. 9. A son canal. — Parasite
des bêtes de somme. 10. Les bonnes sont
les moins bien reçues. — Sur la rose des
vents.

Solution dn No 556

Réalité et fiction
LES SENTIERS DU MONDE (Suisse romande). — En été , p our assumer les

lourdes obligations issues d' une politi que de développement orgueilleuse , la télé-
vision romande se voit contrainte de programmer de nombreuses émissions en
reprise. Si cette politi que permet à certains téléspectateurs de voir ce qui leur
avait échappé , ou de revoir ce qui leur avait p lu , il semble qu 'une majorité
se trouve dans l' obli gation de se tourner vers d' autres sources de divertissement.

Quatre Français , un ingénieur , un garag iste , un cinéaste et un journaliste
se proposaient de refaire , soixante ans après la première , le trajet du f ameux
raid Paris-Pékin à bord de véhicules automobiles de l'é poque. Les événements
politiques qui troublèrent les relations sino-soviétiques en 1967 les empêchèrent
de réaliser leur rêve. Cependant , ils couvrirent la même distance dans un ter-
rain reconnu p lus d i f f i c i l e .  Cette évocation d' une merveilleuse page des aventu-
res de. l'automobile a été conduite par Jean Thévenot , qui recevait l' un des
aventuriers modernes . Au travers d'images , de documents p hotograp hiques , d' anec-
dotes el de cartes, ils parviennent à nous faire  revivre un exp loit et nous per-
mettent de découvrirent de nouveaux horizons.

Nous avons toujours signalé la valeur des « Sentiers du monde » et nous ne
manquons jamais de les recommander à nos lecteurs de nos sélections quotidien-
nes. Une des seules objections que nous formulons régulièrement a trait à la
programmation de l'émission. En p ériode normale , elle passe le dimanche après-
midi. Or une telle programmation limite considérablement l' audience . Pendant
les vacances , la TV ne craint pas de la programmer à l'heure de la p lus f o r t e
écoute bien que ce soit une deuxième d i f f u s ion  et de programmer tardivement
l'émission inédite . Cette constatation découvre le manque de log ique des res-
ponsables des programmes. Une bonne émission n'est digne d' une bonne pro-
grammation qu 'en deuxième d i f fu s ion  et à une époque où l'audience est très
sensiblement réduite . Nous osons esp érer que la fu tu re  grille des programmes
réserve aux « Sentiers du monde » la p lace de choix que cette émission mérite.
D' autre part , elle mériterait d'être repris e à l'intention des jeunes téléspecta-
teurs dans le cadre des heures qui leur sont destinées. A notre avis , il est inutile
de. produire des émissions de valeur si elles n 'attei gnent pas le. p lus large public
possible.

LA VALSE DU GORILLE (Suisse romande). — Le succès obtenu par  la d i f -
f u s i o n  des premières aventures du « gorille » a incité la TV à programmer un
f i l m  de cette même série. Les amateurs de f i l m s  d' esp ionnage se seront réjouir
de cette, initiative et les autres auront tout de même passé d' agréables moments .
Si l'histoire est conventionnelle , il f a u t  reconnaître que les événements  se. dérou-
lent à un rythme rap ide et retiennent constamment noire at tention . Nous  con-
naissons les limites du genre nulis dans le cas de celles-ci nous y prenons tout
de même un certain p laisir. Une soirée agréable .

J . -Cl. Leuba

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30 roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informations.
9.05, à votre service. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05. spécial-vacances. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 12.55, Les Enfants du capi-
taine Grant. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 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. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.20, énigmes et
aventures : Marche funèbre pour un pia-
niste , pièce policière de J. Bron. 21.15, té-
lédisques. 22.30, informations. 22.35, ciné-
magazine. 23 h, la musique contemporaine
en Suisse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 16 h , Kammermusik.

17 h, musica di fine pomeriggio. 18 h , jeu-
nesse-club. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, regards sur le monde chré-
tien. 20.45, panorama de' la musique 1900-
1914. 21.45, le chœur de la radio suisse ro-
mande. 22.05, Journal de bord . 22.30, actua-
lités du jazz. 23 h, hymne national.

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

16 h , 23.25, in formations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10 , auto-radio.
8.30, concert. 9 h , fantaisie sur le monde
musicale. 10.05, divertissement populaire pour
jeunes et vieux. 11.05, carrousel. 12 h , or-
chestres légers. 12.40, fleurs de Paris, mélo-
dies légères, musique variée. 14 h , magazine
minin. 14.30, Orchestre récréatif de Bero-
munster. 15.05, E. Kuchenbuch , cithare.
15.30, les sentinelles de pierre , lin entretien

16.05, thé concert. 17 h, musique popu-
laire espagnole. 17.30. pour les enfants : un
conte. 18 h , informations , météo, actualités .
18.15 , radio-jeunesse , musique et informa-
tions pour teens et twens. 19 h , sports , com-
muni qués. 19.15 , informations. acmalités.
20 h , concert sur demande. 21.30. Petit Cours
de bonheur conjugal , d' après A. Maurois.
22.15 , informations, commentaires. 22.25 ,
sérénade pour Christine. 23.25, informations ,
météo.
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voyez ses prix ?

UfSii.. RJ5 A ini Salon de coiffureWilly MAIRE Seyon 19

Boutique
Jersey-Tricot

Sevon 5c
NEUCHATEL
Tél. 5 61 91

Exécute tous les
t r a v a u x  soi-
gneusement et

rap idement
à des prix

raisonnables

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _f^&
500 ®JP
1000 m
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom :

Adresse exacte :

, FAN

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
802 1 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous tes
renseignements désirés sur nos prê ts.

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

Nom : 

Rue: 

LnoMili: li ; 344

' Roquefort français »
l H. Maire , Fleury 16 J

LUNDI S AOUT 1968 ,!
Les affaires no seront guère favorisées dans la matinée. L'après-midi, en revanche, sera
placé sous des influences bénéfiques. i
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents, actifs et très sérieux.
BÉLIER' (21/3-19/4)
Santé : Conservez le régime que vous suivez.
Amour : Ne cherchez pas à dissimuler vos
points faibles. Affaires : Sachez modérer vos
ambitions.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez à la lettre les conseils don-
nés. Amour : Soyez plus opportuniste. Af-
faires : Alliez vos promptitudes à vos qua-
lités premières.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Répartissez mieux votre nourriture.
Amour : La réussite ne tient qu 'à vous.
Affaires : Préférez les efforts solides aux
exploits éphémères.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Rattrapez le sommeil en retard.
Amour : Soyez loyal et sincère. Affaires :
No vous impatientez pas trop.
LION (23/7-23/8)
Santé : Diminuez le sucre. Amour : Ne cou-
rez pas « deux lièvres » à la fois. Affaires :
Inspirez-vous de la compétence de vos col-
lègues.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Le grand air vous serait bénéfique.
Amour : Soyez prêt à faire des concessions.
Affaires : Evitez d'être superficiel.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ménagez votre foie. Amour i Une
très grande nouvelle. Affaires i Recherchez
l'efficacité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Pratiquez le yoga. Amour : Une ren-
contre vous troublera. Affaires t Apportez
les réformes nécessaires à votre travail.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Variez le plus possible vos menus.
Amour i Apprenez à comprendre l'être ai-
mé. Affaires : Excellent dénouement de vos
affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Un peu de marche après le dîner
serait bénéfique. Amour : Une invitation
vous enchantera. Affaires : Ne soyez pas si
crédule.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Bonne forme actuelle. Amour :
Soyez beau joueur. Affaires : Précisez vos
intentions.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites un régime par les plantes.
Amour : Montrez une détermination insigne.
Affaires : Vous allez renouer avec le succès.
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18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité. ,., _a, ».
18.50 Les aventures de Saturnin.
19.05 Horizons.
19.20 Publicité.
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité
20.20 Carrefour.
20.35 Sherlock Holmes

La Griffe sanglante.
21.35 Table ouverte aux jeunes.
22.15 Un maître en Valais

Tibor Varga.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le Clown.
19.25 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six, jeu.
20.55 Les derniers témoins.
21.55 Les compagnons de Baal.
22.55 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Monsieur Cinéma.
20.30 Les amants de Tolède.
21.55 Le songe d'une nuit d'été.

18.45, fin de journée. 18.55 , téléjournal ,
l'antenne. 19.25, télésports. 20 h , téléjournal.
20.20, europarty. 21.25 , le marbre ou la
pierre des riches. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, un jou r de pluie.
17.20, Adam noir et Eve blanche. 18 h ,

téléjournal. 18.05, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, perspectives.
21 h , tout ou rien. jeu . 21.45, télédébat de
Munich. 22.30, téléjournal , commentaires,

météo. 22.50, Ktokolwiek Wiedziedzialby.
0.25, téléjournal.

Les aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 50) : Une émission pour les petits
qui enchante aussi les aînés.
La Griffe sanglante (Suisse , 20 h 35) :
Une enquête de Sherlock Holmes.
Table ouverte (Suisse, 21 h 35) : Un en-
tretien , avec 4 jeunes romands dirigé par
Roland Bahy.

J.-Cl. L.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio : 15 h , 18 h 40 et

20 h 45, Un homme et une femme. 16
ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Piste des
apaches. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Hardi Pardaillan. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Professionnels.

16 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour

18 ans.
Studio : 20 h 30, Les Plaisirs dangereux.

18 ans.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : BI. Cart ,

rue de l'Hôpital. 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 :

Police des mœurs : dossier 1413.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat ,
jusqu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE -

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour on litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne ae digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font coulerla bile.Enpharm.
et drog. Fr. Z35 et l'emballage économique Fr. 5̂ 45.
Los Petites f* Â RTCDC pour

Pilules (jIlBllLnd le Foie



Le cigarillo fait
pour vous ï*

* car n répond ans hautes exigences.
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5 cigarillos fr. 1.50
Fabriqué en Suisse sous licence de

General Cigar Co.Inc.USA

Tessin : Mgr Martinoli nommé
administrateur apostolique

(upi) Mgr Martinoli , vicaire capitulaire de
Lugano, a été nommé administrateur apos-
tolique du canton du Tessin.

Mgr Giuseppe Martinoli est né le 28 fé-
vrier 1903, à Marolta, dans le val du Ble-
nio. Après avoir étudié au séminaire de Pol-
legio, à Lugano, il a été ordonné prêtre le
11 juin 1927, puis nommé en août de la
même année curé de Cotnologno, dans le
val Ossernone.

En septembre 1932, il est nommé profes-
seur de droit canonique et de philosophie au
grand séminaire de Lugano , puis, lé 4 fé-
vrier 1936, promoteu r de la cause pie et
actuaire du tribunal ecclésiastique.

De 1940 à 1950, Mgr Martinoli a encore
été professeur de théologie morale au sémi-
naire. Le 19 décembre 1949, il a été nommé
provicaire général et officier du tribunal
ecclésiastique, et le 12 décembre 1952 prélat
domestique du Saint-Père.

Le 16 décembre 1956, il devient vicaire
¦' i ¦

Pas de sanctions
pour les recrues

BELLINZONE (UPI). .— Les recrues
qui, au cours du défilé du premier
août, avaient scandé d'une voix mar-
tiale « Ho Chl-minb. » dans les rues
de Bellinzone n'auront probablement
pas à craindre de sanctions. L'incident
avait été vivement critiqué dans les
milieux tessinois, surtout parce que
l'officier en commandement n'était pas
intervenu.

En fai t, ce ne sont pas les recrues
qui participaient au défilé qui auraient
scandé le nom du premier ministre
nord-vietnamien, mais quatre ou cinq
recrues d'une autre unité, qui assis-
taient au défilé.

général du diocèse de Bleâ et Lugano. A
IR DU 20 mai 1961, il assume encore les
partir du 20 mai 1961, il assume encore les
fonctions de protonotaire apostolique.

A la mort de Mgr Jelmini , survenue le
24 juin dernier , Mgr Martinoli a été appelé
aux fonctions de vicai re capitulaire .

Par décision du chapitre , en date du
31 juillet, il a été nommé évêque titulaire
de Campli et administrateur apostolique du
canton du Tessin.

La cérémonie du sacre du nouvel évêque
aura lieu très probablement le dernier di-
manche de septembre prochain , après ratifi-
cation par les Chambres fédérales, de l'ac-
cord passé entre le Conseil fédéral et la
nonciature apostolique portant création du
nouveau diocèse de Lugano.

Une automobiliste
se tue

contre un camion
(c) Un train routier Qui rentrait d'Ita-
lie, dérapa en traversant le village de
Valleiry, près de la frontière genevoise,
et la remorque se mit en travers de la
chaussée. Une petite voiture survint ,
dont la conductrice n'aperçut l'obstacle
que trop tard . La collision fut inévita-
ble. Mlle Angèle Bressoux, âgée de 43
ans, épicière à Meillonnas (Ain) est
morte, tuée sur le coup.

BI tire sur son
successeur et met fin

à ses jours
(c) Un drame éclair s'est déroulé à An-
nemasse. Un menuisier de 71 ans , Jean
Naretto Rosso, qui ne jouissait pas de
toutes ses facultés meutales a, griève-
ment blessé d'une décharge de chevro-
tines M. Fernand Caloni, 35 ans, qui ve-
nait de lui racheter son atelier. La vic-
time a été hospitalisée, grièvement bles-
sée. Quant au criminel, il a tourné l'ar-
me contre lui et mis fin à ses jours.

Un autocar se renverse :
un seul blessé !

(c) Annemasse, un autocar transportant
une colonie de vacances, 21 écoliers au
total , s'est renversé dans un fossé, près
d'Annemasse. Le chauffeur, fatigué (il
avait roulé toute la nuit), s'est à demi
assoupi au volant.

Le lourd véhicule fit deux tonneaux
et resta immobilisé, roues en l'air. Il
n'y a eu qu'un seul blessé, un bras
cassé, par mi les enfants...

Nouveaux timbres-poste
Afin  que chaque canton et demi-can-

ton soit représenté au moins une fois  par
un monument historique dans la série des
timbres « Mon uments historiques » , com-
mencée en 1960 , neuf nouveaux timbres-
poste ordinaires seront émis le 12 sep-
tembre prochain , mettant ainsi un point
final à celte série . (Notre p hoto Keyston).
Les valeurs de taxe sont les suivantes :

5 centimes (château de Lenzbourg),
centimes (Palais Freuler, à Naefels), 15
centimes (église de Saint-Maurice), 20
centimes (maison Planta, à Sameda), 30
centimes (maisons à pignons sur la place
du village de Gais), 50 centimes (château
et tours de la collégiale , à Neuchâtel),
1 franc (église Santa Croce, à Riva San
Vitale), 1 franc 20 centimes (abbatiale de
Payerne), 1 franc et 50 centimes (la Porte
de France, à Porren truy).

La seconde série de timbres spéciaux
sera émise le 12 septembre prochain et
comprendra les quatre timbres suivants :
10 centimes (cinquantenaire de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'acci-
dents, 1918-1968), 20 centimes (125e
anniversaire des timbres-poste suisses,
1843-1968), 30 centimes (25e anniversai-
re de l'Association suisse pour le p lan
d'aménagement national, 1953-1968), et
50 centimes (centenaire de la convention
concernant la navigation sur le Rhin ,
1868-1968) .

Crime de Lausanne :
L'étau se resserre
Marc Minka , âgé de 22 ans, de Rouen ,

appréhendé jeudi , a été écroué par le
juge d'instruction d'Epinal sous l'incul-
pation d'homicide volontaire avec pré-
méditation, guet-apens et vol de numé-
raires sur la personne du restaurateur
chinois Kouo Sien-Kou de Lausanne, as-
sassiné le 20 juillet dernier.

L'inculpé, selon la juridiction fran-
çaise, est passible de la peine de mort.
Ses deux complices sont toujours en
fuite, mais on est certain que Michel
Carbaud , de Besançon, se cache en Suis-
se.

Toutefois , Marc Minka n'a que peu
parlé devant les policiers. U faudra at-
tendre l'arrestation de ses deux cama-
rades pour connaître le déroulement
exact de l'assassinat du restaurateur chi-
nois de Lausanne. L'étau se resserre au-
tour de Michel Ensheimer uni va s'ef-
forcer de rejoindre Rouen où il sait
qu 'il peut trouver des amis.

Accusé d'homicide
, il est libéré sous caution
(c) On se souvient de la mort brutale,
à la fin du mois de juin , dfun jeune
homme de Genève, à la suite d'une pi-
qûre de drogue pratiquée sur lui par
un de ses amis. Cet individu fut aussi-
tôt arrêté. Il a comparu devant la
Chambre d'accusation, qui a accordé
foi au rapport du médecin-légiste, le-
quel affirme que la victime souffrait
d'une grave maladie,,, et que celle-ci a
sans doute rendu la piqûre mortelle.
L'accusation d'homicile par négligence
ne paraît plus devoir être retenue con-
tre le prévenu. L'accusé, Jean-Pierre B,
a été mis en liberté provisoire sous
cautoin de 1500 francs.

Touristes particuliers...
(c) Une touriste anglaise et son jeune
fils ont été pris « la main dans le sac »,
dans un grand magasin de la rive droi-
te, alors qu'ils se servaient aux étala-
ges. Ce couple de voleurs, qui séjour-
nait depuis deux jours seulement à Ge-
nève, avait mis à profit ce court sé-
jour pour piller la plupart des grands
magasins. Dans leur chambre d'hôtel,
la police a retrouvé pour plus de 1000
francs d'objets divers. Ces deux singu-
liers « touristes » ont été écroués à la
prison Saint-Antoine.

Issue fatale
(c) Une automobiliste française, Mme
Marie-Josèphe Laplace, qui avait provo-
qué un grave accident à un carrefour
genevois en refusant la priorité et en
quittant prématurément un signal
«stop» , n'a pas survécu à ses blessures.
Elle a succombé à l'hôpital cantonal de
Genève sans avoir repris connaissance,
dans la nuit de vendredi à samedi.

Des blessés
(c) Deux cyclomotoristes, MM. Her-
mann Vaucher, Vaudois, et John Jor-
dan, étudiant genevois, ont été happés
par des voitures et ont dû être hospi-
talisés avec des blessures à la tête
et aux jambes.

M. Bernard-G. Froidevaux, qui a fait
une chute dans les escaliers et qui s'est
cassé un poignet, a également été con-
duit à l'hôpital.

Enfin , deux enfants ont été blessés.
L'un , Eric Monneron, 13 ans, était le
passager de la voiture de son père, qui
fut impliquée dans une collision. L'au-
tre, Michel Birner, âgé de 40 ans, a été
coincé entre une auto et une caravane,
au camping de la Pinte-à-la-Bise. Ces
deux enfants furent admis à la clini-
que de pédiatrie . Ils sont atteints à la
tète .

_ Fillette tuée_
¦en-tombant d'une

fenêtre

¦SUISSE ALEMANIQUE!

TANN (ZH) (NPI). — Une fillette
italienne , âgée de deux ans , la petite
Rosa Imperato, est tombée de la fenê-
tre du quatrièm e étage de l'apparte-
ment de ses parents à Tann. Elle a été
conduite d'urgence à l'hôpital où elle
est morte peu après.

AuSo-écoSe Simca 1000
Double commaade

Petite voiture - Parcage facile
.1. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

Une auto contre une
haraque : trois blessés
¦ (c) Dimanche matin, vers 9 H 3f>,« su* ;

la route des Mosses, entre les Moulins
et le col des Mosses, au lieu-dit les
Montées, commune de Château-d'Oex,
un automobiliste valaisan roulant en
direction du col, a perdu la maîtrise
de son volant, franchi la bordure ga-
zonnée à droite et percuté l'angle d'une
baraque en maçonnerie. Il n'a pas été
blessé. En revanche, ses trois passagers,
MM. Pierre, Romain et Jacques Varone,
âgées, le premier, de 19 ans et les
deux autres de 17 ans, domiciliés à Sa-
vièse, ont été transportés à l'hôpital
de Château-d'Oex, souffrant de contu-
sions et de commotions. La voiture est
démolie et le mur de la baraque par-
tiellement

Il vole un véhicule
et perd la maîtrise

(c3 Dimanche vers 3 h 15, la police de
l'autoroute, à Bursins, était avisée de la
présence d'un fourgon automobile à pla-
ques genevoises, versé au bord de la
voie de droite sur la chaussée lac de
l'autorou te Genève-Lausanne, entre les
jonctions de Rolle et d'Allaman. A l'ar-
rivée des gendarmes, il n'y avait per-
sonne à bord de cette machine. Les re-
cherches faites dans les alentours abou-
tirent à la découverte de deux j eunes
gens, l'un de la Côte, l'autre du pays
fribourgeois. Le premier, qui n 'était pas
de sang-froid, reconnut avoir volé le
véhicule à Genève, perdu la maîtrise du
volant alors qu'il roulait sur Lausanne.
Il ne possède pas de permis de condui-
re. Seul légèrement blessé à un bra s et
à une jamibe, il a reçu des soins dans
un établissement hospitalier. La voiture
est passablement en dommagée. Les
deux jeunes gens sont à la disposition
de la Chambre des mineurs.

Signal lumineux
au rouge

(c) Samedi vers 22 h 40, avenue de La-
vaux, à Pully, un automobiliste bern ois
ne prit pas garde au signal lumineux
du carrefour de la Clergère, qui était au
rouge pour lui, et heurta le flan c gau-
che d'une voiture débouchant sur sa
droite. Cette voiture était conduite par
M. Claude Pittet , 30 ans, domicilié A
Pully, et qui a dû être transporté à la
permanence de Longeraic. à Lausanne,
souffrant de déplacement d'une vertèbre
cervicale.

Deux morts, deux blessés
près de Thoune

Un grave accident de la circulation
qui a fait deux morts et deux blessés
s'est produit , samedi matin, peu après
9 heures, près de Kiesen, sur la route
Berne-Thoune. Une voiture qui roulait
en direction de Thoune s'est mise sou-
dain à zigzaguer et est entrée fronta-
lement en collision avec un autre vé-
hicule roulant correctement en sens in-
verse. Le conducteur de la voiture tam-
ponneuse, M. Paul Moser, de Belp, a été
tué sur le coup ainsi que la passagère
de l'autre voiture. Quant au fils de M.
Moser, âgé de 11 ans, il a été griève-
ment blessé. La deuxième victime de
l'accident est Mme Margrit Hess, âgée
de 57 ans, de Mûri près de Berne. Son
mari a été Brièvement blessé.

Accident mortel
dans un stand
OBERKIRCH (ATS). — Un grave ac-

cident s'est produit hier matin au stand
de la commune d'Oberkirch , dans le
canton de Lucerne, lors d'un tir mili-
taire hors service. Pour des raisons que
l'enquête s'efforcera d'établir, un coup
a atteint M. Edouard Brunner, née en
1944, électrotechnicien. Transporté à
l'hôpital , il devait décéder de ses bles-
sures en début d'après-midi.

Décès à Bâle
BALE (ATS). — On apprend le décès,

à l'âge de 89 ans , de M. Max Staehelin-
Maeglin , qui était une personnalité con-
nue dans les milieux économiques , fi-
nanciers et juridiques de Bàle. Après des
études de droit , M. Staehelin a présidé
le conseil d'administration de la Société
de banque suisse, de 1928 à 1944, ainsi
que le présidium du conseil d'adminis-
tration de Ciba de 1944 à 1958. M.
Staehelin , qui fi t  aussi partie du con-
seil d'administration des CFF a appar-
tenu à la Chambre de commerce bà-
loise et au conseil de la Banque natio-
nalp suisse.

PONTRESINA (ATS) .  — La sta-
tion de montagne de Pontresina ,
soucieuse de fournir  à ses hôtes des
centres d'intérêt variés , va bientôt
poséder un parc zoolog ique al p in.
Destiné à rappeler la mémoire de
deux grands amis des bêtes de Pon-
tresina , les garde-chasse Andréa
Rauch ( p ère et f i l s ) ,  ce jardin zoo-
log ique est dû à l'initiative du di-
recteur du zoo de Zurich , M. H.
Hedi ger . Il sera aménagé de façon
à supprimer les enclos, et compren-
dra , pour commencer, des marmot-
tes et des aig les.

Bientôt un parc
zoologique alpin

à Pontresina

Le cadavre du Rhône pourrait être
celui d'un entrepreneur de Zermatt

De notre correspondant :
Selon toute vraisemblance, le cadavre re-

cherché depuis trois jours par la poUce can-
tonale valaisanne doit se trouver actuelle-
ment dans le Rhône. L'homme flottant dans
les eaux n 'a toujours pas pu être identifié.
Il a été aperçu il y a trois jours par un
promeneur , dans la vallée de Zermatt. Le
corps se trouvait dans les eaux de la Viège.
Des agents de la pobee cantonale, alertés
assez tôt, purent se poster au bord de la
rivière et virent bientô t apparaître le corps
de l'inconnu, mais c'est en vain qu 'ils
essayèrent de le repêcher. Le courant était

si fort qu 'il fila avant qu 'on ait pu tendra
un filet

Dimanche, les recherches ont été officiel-
lemen t abandonnées. On espère repêcher le
corps quelque part dans le Rhône, dès qu 'un
signal quelconque sera donné.

Notons qu 'il a été possible de retirer des
eaux quelques vêtements, notamment un
pantalon et un soulier, ce qui permet de
conclure, sans que la certitude soit totale,
qu 'il s'agit d'un entrepreneur haut-valaisan,
M. Léo Gsponner, de Stalend, dan s la val-
lée de Zermatt , porté disparu depuis plu-
sieurs jours.

Le soleil des vacances a provoqué
une intense circulation en Valais
De notre correspondant :
De l'avis des responsables de la cir-

culation routière, la journ ée d'hier fu i
l' une de celles où le trafic a été le
pl 'AS dense jusqu 'ici en Valais. Des
milliers de véhicules ont défilé duran t
tout le jour, principalement sur l'ar-
tère internationale du Simplon-Lau-
sanne-Brigue et sur la route des cols
du Grand-Sain t-Bernard et du Sim-
plon.

Ce trafic , hors de la commune me-
sure, était dû aux faits suivants : plei-
ne période de vacances, fuite des Va-
laisans et possesseurs de chalet en di-
rection des Moyens, beau temps du-
rant tout le jour.

Jusqu 'à 17 heures, aucun accident
n'était signalé au bureau central à
Sion , mis à part quelques accrochages

qui occasionnèrent des embouteillages
et qui donnèrent l'impression à cer-
tains usagers de la route que les
paysans valaisans manifestaient à nou-
veau avec leurs tracteurs...

Sur l'artère principa le Saint-Mauri-
ce-Brigue, la gendarmerie avait placé
le chi f f re  record d'une trentaine
d'agents qui, impassibles, faisaient la
police par leur seule présence immo-
bile aux points névralgiques.

Ajoutons que le trafic f u t  très dense
également dans le ciel valaisan, selon
l'avis des pilo tes des g laciers interro-
gés en f in  d'après-midi. Plusieurs ca-
banes ont réclamé des vivres et sur-
tout des boissons, les touristes et alpi-
nistes de passage étant si nombreux ce
week-end que tes provisions fondirent
comme beurre au soleil.
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ZURICH (UPI). — Dans une resolu-
tion publiée hier et qui doit être adres-
sée au Conseil fédéra l, le Conseil de la
paix suisse se déclare « indigné d'uue
livraison prochaine — ou déjà exécutée
— de chars blindés suisses HS-30 au
Nigeria qui seraient mis en action
contre la population du Biafra » .

Ces chars blindés peuvent « causer
plus de mal et de détresse , qu'aucune
aide suisse ne pourrait jamais com-
penser », continue la résolution.

Le Conseil de la paix demande en ou-
tre que le Conseil fédéra l signe « sans
attendre et indépendamment des autres
nations » le traité de non-prolifération
des armes nucléaires , et ceci « sans te-
nir compte de quelques adversaires peu-

Les chars blindés
suisses au Biafra

Une auto fait un
saut de 30 mètres

quatre blessés
(c) Alors qu'elle roulait seule sur la route
d'Aproz, près de Sion, une automobile va-
laisanne a fait une chute de trente mètres
dans un ravin. Les quatre occupants ont été
conduits à l'hôpital de Sion. Il s'agit du
conducteur, M. Lucien Bourban , âgé de 54
ans, domicilié à Aproz, et de ses passagers,
MM. Robert Délèze, 47 ans, d'Aproz, Lu-
cien Rossini, 23 ans, d'Aproz, et Josy Four-
nier, 36 ans, de Nendaz. Le chauffeur aurait
manqué un virage et sauté dans le vide avec
sa machine.

Une bonde de voyous
attaquaient les passants
(c) On a dû conduire dans un état grave
à l'hôpital de Brigue un jeune homme de la
localité, M. René Clemeuz, 22 ans. Celuicl
a été attaqué en pleine nuit alors qu'il ren-
trait paisiblement chez lui. Les auteurs de
l'agression ont été identifiés. Il s'agit d'une
bande de voyous qui depuis quelque temps
avaient choisi pour passe-temps le jeu de
l'agression. Leur but n'était point de voler
mais simplement de connaître quelques émo-
tions fortes en se jetant de nuit sur un
passant. Les jeunes se cachaient derrière nn
mur et attendaient. A un signal donné par
un observateur, ils se jetaient sur leur vic-
time, la rouaient de coups et s'enfuyaient
dans l'ombre comme ils étaient venu.

Ils s'attaquaient surtout à des vieillards
et même à des infirmes.



Les républicains réunis dès aujourd'hui
à Miami-Beuch pour élire leur candidat

La bataille reste ouverte pour l'entrée a la Maison-Blanche

MIAMI (AP). — Les chances de Richard-M. Nixon pour remporter
l'investiture au premier tour de scrutin à la Convention du parti républi-
cain qui s'ouvre aujourd'hui à Miami-Beach, dépendent de quelque 200
délégués non-engagés, de trois importants Etats qui ont des candidats
locaux et de son aptitude à conserver les voix des délégués sudistes.

Ces trois facteurs se dégagent d'une étu-
de entreprise par l'Associated press sur la
répartition probable des voix au premier
tour de scrutin , basée sur les résultats des
« primaires » et les prises de position des
déélgués au cours de sondage , et que corro-
borent le dernier sondage du « New-York
Times > .

D'après les chiffres du grand journal
new-yorkais, 611 délégués voteraient pour
Nixon — il faut 667 voix pour être inves-
ti — 267 pour le gouverneur de New-York ,
Nelson-A. Rockefeller, et d'autres enfin pour
le gouverneur de Californie , Ronald Reagan.
Ce dernier , dont la candidature ne sera of-
ficielle qu 'après l'ouvertu re de la Conven-
tion, serait, pour les éventuels tours sui-
vants, assuré de voir se porter sur son nom
une bonne partie des quelque 205 délégués
qui , dans plusieurs Etats , voteront pour des
candidats locaux au premier tour. Les au-
tres délégués seraient indécis.

Durant les cinq derniers jours , M. Nixon
a gagné cinq voix, Rockefeller six et Rea-
gan trois. Bataille ouverte.

Des réunions en petit comité seron t tenues
par de nombreuses délégations , dont celles
du Michigan , de l'Ohio et du Maryland ,
Etats dans lesquels les voix de 125 délé-
gués sont actuellement réparties entre les
gouverneurs George Romney, James A Rho-
des et Spirito T. Agnew.

M. Nixon a gagné neuf voix à la suite

L'ancien gouverneur de d'Alahama, M
Georges Wallace , poursuit sa campa
gne... sur la plage. U est candidat in

dépendant à la présidence.
(Téléphoto AP)

d'une scission survenue dans la délégation
de l'Iowa, précédemment non-engagée, et il
en a aussi recueilli quelques-unes dans l'U-
linois , le Kentucky, le Michigan et le Nou-
veau-Mexique. Il en a, par contre, perdu
dans le New-Jersey, la Floride et le Texas,
trois dans ce dernier Etat , qui se sont por-
tées sur le nom de M. Reagan dont les par-
tisans déploient une grande activité égale-
ment dans l'Alabama et la Caroline du Nord .

Le discours-clé sera prononcé à la con-
vention par M. Dan Evams, gouverneur de
l'Etat de Washington. Il a déclaré qu 'il n'en-
tendait pas appeler le parti aux armes »,
ni condamner l'opposition , mais « montre r
au peuple américain que nous sommes un

, parti qui a des idées » .
Enfin , un comité composé de plus de

100 Noirs appartenan t aux deux grands par-
tis a annoncé son intention d'insérer une
annonce dans la presse de Miami avertis-
sant les Républicains de la Convention na-
tionale que les Noirs n'accepteront pas le
gouverneur Roland Reagan ni M. Richard
Nixon comme candidats à la présidence.

Des avions israéliens ont bombardé
des bases de saboteurs en Jordanie

TEL-AVIV (AP). — Des avions de
guerre israéliens ont été dépêchés hier
au-delà du Jourdain pour attaquer des
bases de saboteurs arabes en Jordanie.

Les appareils ont attaqué des bases si-
tuées à trois kilomètres à l'ouest de la
ville de Sait, au nord-ouest d'Amman. Ils
ont également opéré contre des bases au
sud de Sait. Les avions ont quitté leurs
bases à 13 h 30 et étaient de retour
trois heures plus tard.

Cette opération fait suite, a dit un porte-
parole, à un nombre croissant de raids
entrepris en Israël et dans les territoires
arabes occupés par des organisations de
sabotage. Des postes de commandement,
des terrains d'exercice et des baraquements
ont été bombardés.

C'est la première fois que des appareils
israéliens opèrent contre la Jordanie de-
puis le violent duel d'artillerie et aérien
qui eut lieu le 4 juin à travers le Jour-
dain. La Jordanie ne dispose d'aucun avion
militaire, ils ont tous été détruits lors de
la guerre éclair de juin 1967.

DES TRACTS
Les services de renseignements israéliens

ont déclaré que cinq maquisards leur avaient
révélé la structure des bases où s'entraînen t
les membres de l'organisation « El Fatah » .

Les appareils israéliens ont lâché des
tracts en arabe déclarant. « Saboteurs -
nous saurons vous trouver. Ceux qui réus-
sissent à franchir le Jourdain tombent
dans nos mains. Ceux qui résistent sont tués,
blessés ou condamnés à de longues peines
de prison.

» Nous avons enterré 44 d'entre vous le
mois dernier seulement Un autre grand
tract déclarait : « La mort pour quicon que
cherche à provoquer la mort. La vie pour
quiconque cherche à vivre en paix ».

Depuis la mi-juillet, il y a chaque jour
des incidents entre des maquisards et des
forces israéliennes , la plupart en Cisjor-
danie.

Le mois dernier , un colonel et un ca-
pitaine israéliens ont été tués dans une fu-
sillade près de Jéricho avec des maquisards
qui semblaient venir de Sait. Vendredi der-
nier, un obus de bazooka avait tué un
soldat israélien en patrou ille dans la vallée
de Beisan.

DES VICTIMES
Un porte-parole militaire jordanien a

annoncé que la DCA avait abattu , une
heure après le début de l'attaque aérienne
un chasseur-bombardier israélien de type
Sky-Hawk. L'appareil est tombé au nord
de Jéricho.

En outre, le porte-parole a ajoute que
les Israéliens ont lancé également une at-
taque au char et à l'artillerie contre le pont
du roi Abduliah, sur le Jourdain. Les
positions jordaniennes sur la rive orientale
ont riposté et des combats au sol ont eu
lieu.

Enfin , selon ce porte-parole , cinq civils
jordaniens ont été tués, dont deux femmes
et deu x enfants , et 20 blessés, dont neu f
ouvriers travaillant sur une route, et un
officier jordanien.

Les Jirs de tanks ont cessé à 16 h 40,
et les bombardements aériens à 16 h 25,
après avoir duré plus de trois heures.

Le gouvernement jordanien a demandé
une réunion urgen te du Conseil de sécu-
rité à la suite de l'attaque.

Le pape précise que l'encyclique
ne s oppose pas à une limitation

raisonnable des naissances...

S'ADRESSANT AUX FIDELES A CASTEL-GANDOLFO

CITÉ-DU-VATICAN (AFP-ATS). — Le
pape, s'adressant aux fidèles massés dans la
cour de sa résidence d'été de Castelgandol-
fo, a souligné que l'encyclique « Humanae
vitae » ne s'oppose pas à une limitation rai-
sonnable des naissances, contrairement à ce
que certains semblent supposer. Paul VI a
souligné que, jamais comme en cette occa-
sion , tan t de messages de remerciements et
d'approbation lui étaient parvenus. Et il a
remercié tous ceux qui lui ont témoigné
leur adhésion. Nous savons, a ajouté le sou-
verain pontife , que nombreux sont égale-
ment ceux qui n 'ont pas apprécié notre en-
seignement et qu'il y en a même qui s'y op-
posent. Nous pouvons dans un certains sens
comprendre cette incompréhension et même
cette opposition. Notre parole n 'est pas fa-
cile. Elle n 'est pas conforme à un usage
qui malheureusement se répand aujourd'hui
étan t tenu pour commode et apparemment
favorable à l'amou r et à l'équilibre fami-
lial. .

Le pape a rappelé que la règle réaffir-
mée par lui n 'est pas la sienne mais « est
propre aux structures de la vie , de l'amour
et de la dignité humaine , c'est-à-dire qu'elle
dérive de la loi divine » .

« Ce n'est pas une règle qui ignore les
conditidns sociologiques ou démographiques
de notre temps, a-t-il dit. Elle n'est pas en
soi contraire, comme certains semblent le

supposer , ni a une raisonnable limitation
des naissances, ni aux traitements thérapeu-
tiques , ni à la paternité vraiment responsa-
ble, ni à la paix et harmonie familiales.
C'est seulement une règle morale, exigeante
et sévère, aujourd'hui valable , qui interdit
l'emploi des moyens qui intentionnellement
empêchent la procréation et qui dégradent
ainsi la pureté de l'amour et la mission de
la vie conjugale. »

De son côté, le professeur John Rock,
éminent gynécologue de la faculté de mé-
decine de l 'Université de Harvard , dont les
recherches contribuèrent en grande partie
à la mise au point de la pilule anticoncep-
tionnelle , a déclaré qu 'il regrettait la prise
de position du pape à l'égard du contrôle
ries naissances.

Logos durcit son attitude après
la prise de position française

Nouvelle ép ine dans le conflit Nigeria-Biafra

LAGOS (AP). —¦ La prise de position du
gouvernement françai s en faveur du Biafra
dans la guerre civile au Nigeri a renforce
dans le camp des fédéraux les partisans
d'une victoire militaire sur les Biafrais re-
belles et compromet les négociations de
paix qui doivent reprendre aujourd'hui à
Addis-Abeba sous les auspices de l'Organi-
sation de l'unité africaine , estime-t-on dans
les milieux diplomatiques de Lagos.

Le gouvernement fédéral nigérien n 'a pas
publié de réaction officielle à la déclara-
tion française selon laquelle la guerre de-
vrait être réglée sur la base du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, et , selon
des sources informées , il n'est pas pressé
de le faire, considérant comme improbable
que Paris aille plus loin et procèdent à la
reconnaissance du gouvernement sécession-
niste biafrais.

Pour les autorités de Lagos, les Français
sont intéressés par les richesses pétrolières
du Biafra , dont la plus grand'e partie se
trouve actuellement dans des région s sous
contrôle des forces fédérales. Elles pensent ,
en outre , que les Français qui appuient les
nations francophones constituant l'organisa-
tion commune africaine et malgache
(O.C.A.M.) entendent contrarier les efforts

de paix de l'O.U.A. en encourageant les
Biafrais dans leur résolution de poursuiv ie
la lutte.

En ce qui concerne les pourparlers de
paix , les Biafrais avaient annoncé leur in-
tention de soumettrb à Addis-Abeba un
programme en trois points : cessez-le-feu
immédiat , levée du blocus économique et re-
trait des troupes fédérales sur les frontiè-
res d'avant la guerre.

Les fédéraux, d'e leur côté, veulent le ré-
tablissement de l'unité du Nigeria . Mats
avant la déclaration du gouvernement fran-
çais, ils s'étaient déclarés disposés à offrir
aux sécessionnistes un statut de transition
si le régime du colonel Ojukwu acceptait
le principe du retour fina l à l'unité.

Ce statut provisoire consisterait à per-
mettre aux Biafrais de conserver leur police
et leur armée jusqu 'à la réunion d'une as-
semblée consti tuante , plusieurs mois après la
fin des hostilités.

Les Américains
s'emparent d'un

trésor du Vietcong
SAIGON (AP). — Des parachutistes amé-

ricains procédant à une opération de net-
toyage en bordure de la côte ont décou-
vert dans une cache un véritable « trésor
de guerre » du Vietcong comprenant près de
500,000 francs. Des documents ont été trou-
vés en même temps que le « trésor » . Celui-
ci était composé de billets américains de
50 dollars empilés dans des sacs de sable
et une boîte à cartouches dissimulés dans
une alcôve.

D'autre part , venant de Bangkok , les trois
officiers aviateurs américains récemment li-
bérés par Hanoï ont fait une brève escale
hier matin au Caire en route pour les
Etats-Unis.

Des passagers ont déclaré qu 'ils avaient
dormi la plupart du temps entre Bangkok
et le Caire et semblaient être très fatigués.
L'avion devrait arriver à New-York à
16 h 30 (heure locale).

Six morts pour un survivunl
dans les décombres de Manille

MANILLE (ATS-AFP). — Au fur et
à mesure que les équipes de secours pour-
suivent leurs recherches dans les décom-

bres de la « Tour de Rubis », les survi-
vants se font de moins en moins nom-
breux. Selon les chiffres officiels, on comp-
tait hier matin à 11 heures, 256 survivants
contre 130 cadavres, mais sans tenir compte
de onze personnes qui ont trouvé la mort
en d'autres points de la ville ou de la
banlieue ni de ceux qui ont succombé à
leurs blessures dans les hôpitaux. Le gé-
néral Gandencio Tobias, qui dirige les opé-
rations de sauvetage, a déclaré que la pro-
portion actuelle pour les victimes dégagées
des ruines, était de six morts pour un
vivant, alors qu'elle était précédemment
de six vivants pour un mort.

Le général Tobias a indiqué qu'il man-
quait encore deux à trois cents des occu-
pants de la « Tour de Rubis ». « Nous
devons espérer que beaucoup d'entre eux
sont encore en vie », a-t-il souligné. Ce-
pendant , les ouvriers qui poursuivent les
recherches à présent au nombre de quatre
mille sont las et ne cachent pas leur
pessimisme.

D'autre part, la police a suspendu le
trafic sur une rue bordée par un immeu-
ble de six étages, dont le rez-de-chaussée
est endommagé et qui menace de s'effon-
drer. (Notre téléphoto AP).

Les pays de I Est permettent...
Nombreux étaient ceux qui étaient déçus.
« On dirait qu 'ils nous ont vendus. Us ne

nous ont pas dit vraiment sur quoi ils se
sont mis d'accord », entendait-on souvent.

A Prague, plusieurs centaines d'étudiants
se sont assis devant l'immeuble de la radio
pour discuter le document. Le secrétaire de
l'organisation du parti dans la capitale, M.
Bohumil Simon , a dû répondre à des ques-
tions à une réunion , sur la place de la
Vieille-Ville.

« Les cent cinquante journalistes occiden-
taux qui se trouvaient à Bratislava ont qua-
lifié les résultats de positifs », a-t-il déclaré.

De son côté, le président de l'Assemblée
nationale , M. Jozef Smrkovsky, interviewé à
son retour de Bratislava, a déclaré que les
résultats étaient meilleurs qu 'il n'avait osé
l'espérer.

Tout le monde attend maintenant de voir
si les choses vont se poursuivre Comme au-
paravant ou si un coup de frein va être
donné.

LES RÉACTIONS A L'EST
Dans les capitales communistes où les dé-

légations ayan t participé à la conférence
sont arrivées , les commentaires sont encore
rares , mais la presse publie intégralement la
déclaration.

® En Yougoslavie , la presse,- qui avait
soutenu l'équipe de Prague dès le début ,
constate que l'Union soviétique s'est enga-
gée dans la bonne direction , mais que des
difficultés subsistent. Selon le correspondant
de « Borda » , M. ,Walter Ulbricht aurait fait
quelques difficultés à accepter la déclara-
tion , ce qui explique le retard de trois heu-
res apporté samedi à la signature du docu-
ment.

9 A Moscou , les ¦ Izvestia » ont paru
hier matin , ce qui n 'arrive que lors de la
publication de textes très importants . La
presse ne fait  aucun commentaire, mais
l' agence Tass' publie des articles favorables
de plusieurs journaux étrangers . Dans les mi-
lieux officiels , on exprime , en privé , sa sa-
tisfaction de voir qu 'une crise a pu être
évitée et que le prochain sommet interna-
tional des partis communistes ne sera pas
compromis.

• A Budapest, M. Janos Kadar, chef du
P.C. hongrois, a déclaré à son retour de
Bratislava : « Ce fut une grande chose
d'avoir pu partiellement supprimer les mal-
entendus et concentrer son attention sur ce
que nous avon s en commun. » Il a reconnu
néanmoin s que des divergences subsistaient.

9 A Sofia, l'agence de presse officielle
B.T.A. déclare que la conférence au som-
met constitue un grand pas dans la consoli-
dation du mouvement communiste, mais elle
ne mentionne ni la Tchécoslovaquie ni le
programme de libéralisation. Cette interpré-
tation de la réunion donne à penser que la
Bulgarie est toujours aussi réservée face à la
politique menée par M. Dubcek.

9 A Varsovie, le document est interprété
comme une solution de compromis. Les di-
rigeants seraient particulièrement satisfaits
des déclaration s concernant le maintien des

frontières actuelles et la fermeté à l'égard
du régime de Bonn.

9 A Berlin-Est, la presse est-allemando a
accordé une grande place à la conférence
soulignant qu 'elle s'est déroulée « dans une
atmosphère de sincérité qui est habituelle
entre camarades ».

Des camps
de concentration ?

ABA (Biafra)  (ATS-Reuter). — Le
service de presse , biafrais communi-
quait hier que « la dictature militaire
au Nigeria a établi des camps de con-
centration dans la République de Bé-
nin. Des nouvelles de cette région oc-
cupée par les Nigériens précisent que
plusieurs villages ont été évacués. Des
milliers d'habitants ont été rassemblés
dans les camps.

Un porte-parole biafrais a déclaré
que l'évacuation de villages entiers et
la création des camps de concentration
font  partie d'un plan nigérien. Les au-
torités ont également tenté de grou-
per les membres de la tribu des Ibos
à l'ouest du Niger , ce qui correspond
à la politique de génocide . Le but de
l 'internement de ces villageois dans
de tels camps est de les faire passer
pour des « réfugiés » et de tromper
ainsi la Croix-Rouge internationale.

Dubcek : «Il n'y a pas d autre voie
que celle de la libéralisation» . . .

PRèGUE (AP). — M. Alexandre Dub-
cek, secrétaire général du P.C. tchécoslo-
vaque , a annoncé hier soir, au cours d'un
discours radio-télévisé , que la Tchécoslo-
quie allait pou rsuivre sa politique de libé-
ralisation.

• Nous sommes revenus (de Bratislava )
avec la conviction que nous devons de-
meurer reniement sur la voie sur laquelle
nous nous sommes engagés en janvier ,
a-t-il ajouté. Il n 'y a pas de solution de
rechange pour les nations de cette répu-
blique.

Les espoirs du gouvernement tchécoslo-
vque ont été récompensés au cours du
sommet de Bratislava , a-t-il poursuivi.

M. Dubcek a assuré ses compatriotes
qu 'aucun document n 'avait été adop té à
Bratislava , autre que celui publié dans les
journaux du dimanche.

11 a également mis l'accent sur la volonté
de la Tchécoslovaquie de conserver son
alliance avec les autres pays communistes ,
et a ajouté que la conférence de Bratislava
avait assuré l'égalité, la souveraineté, l'in-
dépendance nationale et l'intégrité territo-
riale à la Tchécoslovaquie.

La déclaration , a-t-il poursuivi « ouvre la
voie à la poursuite de l'application du
processus de démocratisation en Tchécos-
îovquie. Nous sommes décidés à demeurer
sur la voie que nous avons prise... car il
n 'y a pas d'autre voie » .

Le secrétaire général a tenu également à
dire , « Outre les documents publiés, la
conférence n 'est parvenue à aucune autre
conclusion. Les craintes dans ce domaine
sont véritablement sans fondement. »

Ce discours de M. Dubcek a pu pa-
raître décevant aux auditeurs qui s'at-
tendaient à quelque chose d'exaltant, à
une ébauche de perspectives glorieuses
à la suite d'un combat difficile et som-
me toute victorieux.

Cependant l'essentiel a été dit, sans
emphase mais clairement, sans crier
victoire et avec le souci évident de mé-
nager les dirigeants des partis frères,
M . Dubcek a déclaré que son équipe
avait accompli avec succès la mission
qui lui avait été confiée par le comité
central du parti et la nation : défendre
la souveraineté du pays tout en conser-
vant ses alliances.

Greffe du genou
au Canada

Un chirurgien orthopédiste à l 'hôpital
Saint-François d'Assise de Québec, a con-
f irmé qu 'il a procédé à une gre f f e  du
genou. Le Dr Gilbert, a toutefois refusé
de communiquer les noms du donneui
el du receveur.

Il a précisé qu 'il a prélevé la rotule
d'un homme de 49 ans, décédé dans la
nuit de jeudi , et qu 'il l'a transp lantée
sur le genou d'une patiente âgée de
65 ans. L'intervention a duré six heures .

Le pra ticien a ajouté que l'opération
a réussi : la « patiente est capable de plier
son nouveau genou.

Prague : des étudiants protestent
PRAGUE (ATS-AFP). — Malgré les dé-

claration s optimistes des dirigeants tché-
coslovaques un certain nombre d'habitants
de Prague ne semblent pas entièrement sa-
tisfaits des résultats des conversations de
Cierna et de Bratislava.

Samedi soir, déjà, une manifestation
groupant plus d'un millier de personnes —
malgré le week-end estival qui vide régu-
lièrement la cité — a duré plusieurs heu-
res, place de la Vieille-Ville d'abord, (no-
tre téléphoto AP), puis ensuite devant les
bâtiments de la radio.

Une délégation des manifestants , la plu-
part des jeune s où l'on notajt de nombreux
étrangers (Hongrois , Polonais et même Est-
Allemands) s'est efforcée de faire accepter
par l'un des dirigeants de la radio , venu
parlementer , une motion qu 'ils voulaient
voir diffuser , motion qui s'élevait contre les
termes du communiqué final.

Avec beaucoup de difficultés , le person-
nel de la radi o est parvenu à faire admettre
à ses interlocuteurs qu 'il lui était impossi-
ble d'accepter et encore plus de diffuser
une telle motion.

Non sans mal , la dislocation est alors
intervenue mais une nouvelle manifestation
était envisagée pour hier et des 13 heures,
plusieurs petits groupes se dirigeaient vers

la place de la Vieille-Ville où devait se te-
nir un second meeting dans le courant de
l'après-midi.

BB : rupture avec
Gunther Sachs ?

SAINT-TROPEZ (AP) .  — La rup ture
serait consommée entre Brig itte Bardot
et son mari . Celui-ci aurait même in-
troduit une demande en divorce à Pa-
ris. C' est en tout cas ce que l' on déclare
dans le proche entourage de Brigitte
à Saint-Tropez où Guntehr Sachs n'a
pas rejoint sa f emme  depuis qu 'elle g
est arrivée au début de juin . Le maria-
ge avait eu lieu en 1966 à Las-Vegas.

En attendant , Bri g itte très décontrac-
tée, continue à vivre en compagnie d' un
armateur g énois de 2i ans , Luig i Riz-
xi.

Trop occidental...

Les auteurs  du coup d'Etat de samedi
n 'avaient  pas négligé le facteur tribal ,
toujours  impor t an t  en Afr ique . Ils
ava ien t ,  désigné le l ieu tenant  Augustin
Poignet , 35 ans , de la même tribu Ba-
kongo que le président , dont il était
un proche , pour occuper les fonctions
de chef d'Etat . Le lieutenant Poignet
qui a fai t  un vopage la semaine à la
base militaire de Pointe-Noire, a ob-
tenu le ralliement de ces unités au
nouveau régime.

Cette succession d'événements inter-
v ien t  après la décision , jeudi , par le
président  Massemba-Debat , de dissou-
dre rassemblée nat ionale  et le bureau
pol i t ique  du mouvement  national révo-
lut ionnaire  qui l'accusaient de ne pas
pratiquer une politique suffisamment
socialiste et de se rapprocher des pays
occidentaux.

Pendant son absence de Brazzaville ,
le président Massemiba-Debat aurait été
détenu , sous bonne garde , à proximité
de la capitale.

Gouvernement provisoire
M. Massenmba-Debat , a déclaré hier

soir à Radio-Brazzaville qu 'un gouver-
nement provisoire serait constitué lundi
comme premier pas d'un effort  pour
placer le pays sur une nouv elle base.

Il proposera un cabinet dont ' la com-
position sera soumise à l'approbation de
l'armée.

Il a annoncé que la consti tut ion et les
institutions devaient être remplacées,
comme il l'avait lui-même envisagé
avant que l'armée ne prenne le pou-
voir. Il n 'a lias fait mention d'élections.

Brazzaville

Les gens couraient à la mort
aa volant de lenrs voitures

Sur les autoroutes allemandes

HAMBOURG (ATS-DPA). — La
pluie et le brouillard ont causé des
situations chaotiques sur les routes de
l'Allemagne du sud durant ce dernier
week-end. « Les gens couraient à la
mort au volant de leurs voitures », dé-
clarait la police du Bade-Wurtemberg
qui a enregistré samedi 8 accidents mor-
tels et 46 autres sur le tronçon de l'au-
toroute traversant le Land. Quarante
personnes ont été blessées, et les- dégâts
matériels s'élèvent à plus de 210,000
francs.

En Bavière, selon les premières in-
formations, qui sont hélas incomplètes,
dix touristes sont décédés lors d'acci-
dents de la circulation et 70 autres
ont été blessés, dont plusieurs griève-
ment.

Sur l'autoroute Munich-Nuremberg,
des files de voitures de plus de 40 km
se sont formées. Les causes de la
plupart des accidents qui se sont pro-
duits sont ducs au fait que les voi-
tures se suivent de trop près.

Avion de tourisme
dérouté sur Cuba
MIAMI (Floride) (ATS-AFP). — Sons

prétexte de donner le baptême de l'air
à une fillette qui l'accompagnait, un
Américain a loué hier matin un petit
avion à Naples, en Floride, et une fois
l'appareil en vol, a contrain t le pilote
à prendre la direction de Cuba.

L'appareil , un « Cessna 182 ... était pi-
loté par M. James Vach , qui a lui-
même annoncé par radio qu 'il était con-
traint par son passager, sous la menace
d'un revolver , de gagner Cuba.

Selon la compagnie à laquelle appar-
tient l'avion, l'homme qui l'a loué a dé-
claré s'appeler Stawart Orth et être ori-
ginaire de Miami.

Plusieurs fois au cours de ces derniers
mois, des avions de louage ou de com-
pagnies aériennes ont été contraints de
gagner Cuba dans des circonstances
analogues.

Port-Saïd : démenti
TEL-AVIV (ATS-AFP). — L'armée

israélienne a démenti hier matin les
informations — de source égyptienne
— selon lesquelles il y aurait eu
samedi matin à travers le canal de
Suez au sud de Port-Saïd un échange
de coups de feu au cours duquel
quatre soldats israéliens au ra i en t  été
blessés.

Décès du maréchal
Rokossovsky

MOSCOU (AP). — Le maréchal Kons-
tantin Rokossovsky, héros de la Seconde
Guerre mondiale est décédé à l'âge de
71 ans des suites d'une longue maladie,
a annoncé l'agence Tass.

La dépouille mortelle sera exposée dès
aujourd'hui dans le hall du Drapeau rouge
à la Maison de l'armée soviétique.

ATHÈNES (AP). — Le tribunal mili-
taire d'Athènes a condamné trois prélats
orthodoxes et l'éditeur d'un magazine reli-
gieux à diverses peines de prison pour avoir
écrit et diffusé une lettre calomniant le haut
clergé grec.

•A l'issue du procès qui a duré quatre
jours , l'évêque orthodoxe Philippos a été
condamné . à quinze mois de prison et les
archimandrites Philipos Klimis et Ipsilan tis
Paisios à huit mois de prison . L'éditeur
George Triantopoulos a été condamné à six
mois de prison.

Trois prélats orthodoxes
condamnés à Athènes

LONDRES (AP). — M. Antonio Argue-
das , ancien ministre do l'intérieur de Boli-
vie, a quitté la Grande-Bretagne pour La
Paz, a annoncé le Home office.

Le porte-parole du ministère a refusé de
dire à quelle heure et par quel moyen
l'ancien ministre a quitté le sol britannique.

M. Arguedas
retourne en Bolivie

Selon In police , on a enregistré 65
noyades au Japon le premier dimanche
d'août. 17 nageurs , d'autre part , sont
portés disparus.

R y a deux semaines , fi8 baigneurs
s'étaient noyé et sept avaient disparu.

Au Japon : 65 noyades


