
NIXON : SI JE SUIS ELU PRESIDENT
J'IMÏ EN FRANCE POUR RENOUER
LE DIALOGUE A¥E C DE GAU LLE
El se rendrait en URSS dans le courant du mois

Alors que ses chances augmentent à la convention de Miami

MIAMI-BEACH (AP) .  — La première journée de séances de la Convention républicaine a
été marquée par une série de discours qui ont attaqué l'administration démocrate et prédit
une victoire du candidat républicain le 5 novem bre.

M. Richard Nixon apparaissait en
tête des candidats officiels , nettement
détaché devant le gouverneur de New-
York , M. Nelson Rockefeller, pour l'in-
vestiture du parti. La journée a été
également marquée à Miami-Beach par
l'annonce du gouverneur de Californie,

Nixon photographié au moment où il arrivait dans la salle de la Convention
républicaine de Miami.

(Téléphoto AP)

M. Ronald Reagan , qu 'il était officielle-
ment candidat . MM. Rockefeller et Rea-
gan s'efforcent d'enrayer la marche de
M. Nixon vers la désignation. Ce der-
nier a cependant reçu un nouvel appui:
celui du gouverneur du Marylan d, M.
Agnew, nui a renoncé à sa candidature

de < fils fav'ori » et a mis sa délégation
à même de choisir parmi les candidats
officiels.

Celui de 1964

La Convention a fait une ovation de
plus de trois minutes à M. Goldwater,
candidat malheureux à la présidence
en 1964 et ancien sénateur de l'Ari-
zona , qui a sévèrement critiqué le pré-
sident Johnson dans son discours.

M. Goldwater a été plus longuement
applaudi que l'ancien président Eisen-
hower, hospitalisé à Washington, qui
s'est adressé à la Convention . L'ancien
président a lancé un appel à l'unité du
parti. Il a déclaré que s'il fallait cher-
cher une paix honorable au Viêt-nam,
les Etats-Unis ne devaient pas faire re-
traite.

A propos de la candidature de M.
Reagan , M. James Gardner , représen-
tant de la Caroline du Nord , a déclaré
qu 'un sondage « très approximatif »
donnait an gouverneur de Californie
une étroite majorité dans cette délé-
gation.

(Lire la suite en dernière page)

Une rame de 10 vagons-citernes
heurte un pilier du pont de la
Praille à Genève : énormes dégâts

PAR SUITE D'UNE ERREUR D'AIGUILLAGE

Cinq vagons déraillent près de la gare de Bâle

Le viaduc s'est littéralement partagé au centre,
(ASL)

Journée sinon noire, tout au moins grise ,
pour les CFF. En effet, l'accident du pont de
la Praille, à Genève, que nous relatons ci-
dessous, n'est pas le seul à avoir défrayé
mardi la chronique de la circulation ferro-
viaire. A l'entrée sud de la gare de Bâle,
cinq vagons d'un train de marchandises ont
déraillé. Heureusement, là aussi, si les dégâts
sont importants, fort heureusement , comme à
Genève, ill n'y a pas eu de blessés.

TROIS ANS APRÈS

De notre correspondant :

Trois ans après le viaduc du Vengeron , don!
l'affaissement fit couler tant d'encre et suscita des
polémiques contre le département des travaux
publics, c'est au tour de celui de la route des Jeu-
nes de s'effondrer à son tour... L'accident, qui a
frôlé de près la catastrophe, s'est produit mardi
matin, peu après 7 heures.

René TERRIER

(Lire la suite en avant-dernière page)

LE POINT
Le dernier sondage op éré parmi les délé gués de la convention républicain e don

nait les résultats suivants allant aux chances des candidats : Nixon 611 voix ; Rocke
fe l l e r  252 ; Reagan 170 ; « Fils favoris  > 195 ; divers (Lindsay) 1 ; non engagés lui

Majorité requis e : 667.

C'EST L'HEURE H EN VALAIS
SUR LE FRONT DE L'ABRICOT

Dix ans après la journée noire du 7 août 1958

• Un espoir : le vole d'une subvention de 200,000 fi
• Un souci : les stocks ont continué à augmenter

De notre correspondant du Valais :

L'heure H va sonner sur le front de l'abricot. La journée du 7 août, avec tout ce que
cette date fait surgir dans la mémoire des producteurs valaisans, pourrait bien être décisive.
Des éléments importants résument la journée de mardi, éléments positifs et d'autres qui le
sont moins.

A l'actif d'une solution pacifique du problème
plus cuisant que jamais, notons : le vote par le
gouvernement valaisan d'une somme de 200,000 fr.
destinée à alimenter le fameux fonds de compensa-
tion dans lequel les responsables de l'écoulement
puisent pour éviter la « casse ».

Autres éléments positifs : la vente reste malgré
tout bonne sur le marché suisse. Certains grands
magasins que d'aucuns se sont plu à chatouiller à
coups de communiqués verdâtres n'ont pas renonce
à leurs commandes, ce qui est tout à leur honneur.

Bien plus, la récolte, depuis hier, a commencé à
diminuer. La courbe redescend. La cueillette a
atteint le chiffre de 6 millions de kilos sur les
8 ou 9 millions escomptés. Ajoutons — toujours
à l'actif — que les commerçants valaisans, mardi
après-midi, ont encore laissé leurs portes ouvertes
devant les tonnes qui leur arrivaient et que la con-
tenance des entrepôts frigorifiques permet quelques
stockages supplémentaires.

M. F.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Renens : les neuf balcons
d'une tour en construction

s écroulent avec fracas
Par bonheur , il n'y a pas de blessé

Un miracle : il n'y a pas eu de blessé.

(ASL)

(c) Une entreprise construit
une tour de quinze étages
dont treize sont en place
(en préfabriqué], avenue de
Longemalle, à Renens, pour
ta Caisse de pension du per-
sonnel de la ville de Lau-
sanne (avec 154 appartements,
des locaux commerciaux et une
école enfantine.

On ne s'explique pas encore
comment, hier matin, vers 10
heures, un petit balcon du
neuvième étage a cédé, en-
traînant dans sa chute les bal-
cons situés à la verticale au-
dessous. Par bonheur, per-
sonne ne se trouvait sur au-
cun des balcons atteints, ni
au sol, où les pièces se sont
écrasées. Quelques dalles sont
restées accrochées à ta paroi,
retenues par des éléments mé-
talliques.

Le fracas a alerté les habi-
tants du quartier, et la police,
rapidement sur les lieux, a com-
mencé une enquête.

La p ilule dans 50 ans...
Le non de Paul VI à la pilule dans son encyclique publiée il y a huit jours

n'a pas fini de susciter partout les commentaires les plus animés entre partisans
et adversaires de la contraception. L'opposition véhémente à laquelle se heurte
le verdict du pape était prévisible, et il s'y attendait. A-t-il voulu entre-temps
prendre une position plus libérale ? Toujours est-il qu'il a précisé avant-hier, en
parlant à un groupe de fidèles massés dans la cour de sa résidence d'été, à
Castel-Gandolfo : « La règ le que nous avons réaffirmée ne s'oppose pas à une
limitation raisonnable des naissances. »

En évoquant une « limitation raisonnable des naissances », Paul VI aura sans
doute pensé aux pays du tiers monde, à la situation particulièrement difficile de
certaines familles, aux cas assez fréquents peut-être mais qui devraient conserver
un caractère exceptionnel où le recours à la contraception peut contribuer à la
protection de la famille et de la femme.

Ce contre quoi l'interdiction de la pilule par Paul VI est dirigée, c'est l'utili-
sation systématique des moyens artificiels de régulation des naissances, qui
rabaissent la femme à un pitoyable objet du désir physique du mâle. Combien
de couples qui, depuis des années, utilisent la pilule, connaissent aujourd'hui le
désarroi ou sont victimes de troubles affectifs irrémédiables 1 Mais ce genre de
drames n'a pas, hélas, de comptables. Ils passent la plupart du temps inaperçus.

Les naufrages à deux, les ruptures, les divorces, l'entourage des coup les brisés
les attribue généralement à d'autres causes, parce que la cause réelle se trouve
profondément ensevelie dans le domaine de l'intimité de la femme et de
l'homme. Saura-t-on jamais, aussi, combien de maladies nerveuses ont pour ori-
gine un usage excessif de contraceptifs ? Les cliniques et hôpitaux neurologiques
des Etats-Unis, où la pilule « sévit » en toute liberté depuis plus longtemps que
partout ailleurs, fournissent à ce propos des statistiques tristement éloquentes.

Mais, s'agissant d'un puissant moyen d'intervention dans le processus de
reproduction de l'homme et de la femme, la science, si avancée qu'elle soit de
nos jours, est-elle à même de nous dire quels en seront les effets sur le genre
humain dans deux ou trois générations ? C'est probablement aussi contre ce
danger plus lointain, mais non moins grave, que le pape veut mettre en garde
les catholiques et tous les humains.

R. A.

Jura : une fillette grièvement blessée
(Page Bienne-Jura)

Le professeur Barnard répond
à un appel de Sophia Loren

Pour sauver deux petits Italiens

ROME ( A P ) .  — « Il Tempo » rapporte que , sur requête de
Sop hia Loren , le Dr Christian Barnard reviendrait en Italie à la
f i n  de la semaine po ur examiner et peut-être opérer deux enfants.

Selon le journal , avec l' actrice , le Dr Mario Giordani , un mé-
decin italien , et des rédacteurs du journal télévis é sont interve-
nus auprès du chirurg ien sud-africain . Sop hia Loren et le Dr
Giordani ont rencontré le Dr Barnard lors du passage à Rome
de celui-ci , en janvier.

(Lire la suite en dernière page)

Nouveau cœur p our B. B. ?
Ce sont des bruits, mais pas seulement que des bruits.
B.B. aurait des ennuis avec Gunther Sachs , un mari de...
deux ans. On dit que Brigitte et le p lay-boy italien Luig i
Rizzi ne se quittent presque p lus . Presque "p lus , car voici
B.B, serrée de près par ledit Luigi Rizzi. A droite , une amie

inconnue : chaperon ou... alibi.
(Téléphoto AP)

L'interdiction
du congrès des
jeunes Lettons
à Berlin-Ouest

LES IDEES ET LES FAITS

L

'interdiction faite aux jeunes exilés
lettons, de tenir congrès à' Berlin-
Ouest, relève du même souci que

le récent déplacement des manœuvres
de la Bundeswehr : ne rien faire qui
puisse déplaire à MM. Brejnev, Kossy-
giune et consorts.

Il y a pourtant entre les deux évé-
nements une différence essentielle : le
déplacement des manœuvres fut décidé
par les Allemands eux-mêmes, alors
que l'interdiction du congrès leur a
été imposée par leurs trois principaux
alliés occidentaux garants du statut de
Berlin, les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et la France. Il y a une nuance.

Le dé placement des manœuvres ne
soulevait pas de problème politique et
pouvait être considéré comme une sim-
ple et sage mesure de prudence. L'in-
terdiction du congrès, au contraire,
marque un incontestable succès des
Soviétiques et un non moins incontes-
table recul des Occidentaux.

Rappelons les faits : le congrès des
jeunes Lettons, qui devait réunir quel-
que quatre cent quatre-vingts partici-
pants (pour la plupart nés en exil),
avait été décidé il y a deux ans. Il
bénéficiait alors de la bénédiction du
ministère fédéral de la famille et du
Sénat de Berlin-Ouest, qui lui avaient
même accordé un certain soutien finan-
cier. Si ses organisateurs avaient choisi
de manifester dans l'ex-cap itale alle-
mande, c'était d'ailleurs moins par
esprit de provocation que parce que
cette ville constitue le bastion le plus
avancé du monde libre en direction de
la Lettonie, leur patrie.

Beaucoup d'Allemands et de jour-
naux allemands s'interrogent aujour-
d'hui sur le sens et la portée exacts de
ce sursaut d'énergie des trois puissan-
ces occidentales, dont on ne trouve au-
cun exemp le au cours de toutes ces
dernières années. Ils s'interrogent d'au-
tant plus que la décision en question
n'a pas été prise à Berlin, par les
autorités d'occupation, mais bien à
Washington, à Londres et à Paris.

Ces trois capitales estimaient-elles
vraiment que la rencontre de moins do
cinq cents jeunes gens, dans une ville
de plus de deux millions d'habitants,
allait mettre en marche les chars et les
fusées porteuses russes, autrement dit
déclencher la troisième guerre mon-
diale ? Il est permis d'en douter.
Alors ?

Alors, disent toujours les Allemands,
de deux choses l'une : ou l'interdiction
du congrès letton constitue en réalité
un avertissement à l'adresse des Tchè-
ques et des Slovaques, de n'avoir à
compter sur aucune aide occidentale au
cas où les affaires viendraient à se
gâter définitivement avec Moscou, ou
bien il constitue un avertissement à
Bonn et à Berlin-Ouest de ne rien en-
treprendre qui soit de nature à com-
promettre, si peu que ce soit , la poli-
tique de coexistence des Grands.

Dans un cas comme dans l'autre, le
monde communiste vient de marquer
de nouveaux et précieux points : en
obligeant les Occidentaux à se mettre
sur la défensive pendant que les Rus-
ses sont en pleine offensive en Tchéco-
slovaquie, et en renforçant implicite-
ment la thèse d'Ulbricht sur l'existence
d'un troisième Etat allemand, celui de
Berlin-Ouest.

Et, déjà, l'on se demande quelle
sera la prochaine concession...

Léon LATOUR

Football : du sang neuf à Fribourg
(Page 8)

Tracteur dans un précipice en Valais: 1 mort
(Page 11)
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Monsieur et Madame
Jean JORDI-AUDERSET ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Bri g itte
le 6 août 1968

Maternité Peseux
des Cadolles Pralaz 21 b

Monsieur et Madame
Philippe GOBBI-PERRIN et Laurent
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Emmanuelle- Car oie
et

Vincent-Nicolas
le 6 août 1968

Maternité Promenade 8
de Fleurier Fleurier

Valérie GARBANI a la joie d'an-
noncer la naissance de sa petite sœur

Sylvie
5 août 1968

Maternité Pourtalès Fahys 77

Monsieur et Madame Frédéric Frey-de
Perrot , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Jacques Frey-Cla-
vel, à Riehen ;

Monsieur et Madame Luc Frey-Vosse-
ler, à Riehen ;

Madame Madeleine Monnier-Frey, à Cor-
mondrèche,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jenny Frey-Burckhardt
leur bien-aimée mère, belle-mère, belle-
sœur et parente que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 86me année.

Riehen, le 6 août 1968.

L'incinération aura lieu au cimetière du
Hornli, jeudi 8 août , à 15 heures.

Monsieur Werner Ulrich, à Peseux ;
Madame et Monsieur André Kalbcrmat-

ten et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame Edou ard Evard, à Bôle ,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Werner ULRICH
née Simone EVARD

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 46me année, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
courage.

Peseux, le 6 août 1968.
(Cité 14)

Ne vous étonnez pas de cela,
parce que l'heure vient où tous
ceux qui sont dan s les tombes en-
tendront sa voix et en sortiront.

Jean 5 :28.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu à

Peseux, jeudi 8 août, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h 15 au
domicile.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Suisses de Bruxelles
ont fêté le premier août

• .W ïfl .,/ ,'{* ;{? fiTifi# ;¦ t;-f» ';fi £¦. C~. fff £;£ ^QS

De notre correspondant :

Chaque année, l'époque de l'anniver-
saire de la naissance de la Confédéra-
tion, le 1er août, la communauté suisse
de Bruxelles convie ses membres et
amis à le commémorer dignement.

Conformément à la tradition, cette
année encore, ce fut l'Union suisse de
Bruxelles, sous l'active présidence de M.
Altheer, qui organisa, de main de mai-
tre, cette manifestation patriotique. El-
le s'est , en quelque sorte faite en deux
temps.

A la fin de la matinée, le nouvel am-
bassadeur de Suisse et Mme Philippe
Zutter, reçuren t leurs compatriotes dans
les salons de la résidence. Nombreux
furent les Suisses qui y assistèrent. La
réunion très cordiale fut agrémentée
de chants du Yodleur club « Edelweiss »
de Sainte-Croix (VD).

Le soir, la fête proprement dite eut
lieu dans un établissement charmant des
environs de la capitale belge, a deux
pas de la dé fun te  Expo 58. Une atmo-
sphère sympathique fut  immédiatement
créée, grâce au club de chanteurs dont
nous avons parlé — qui ne chante qu'en
langue française — ambiance faite à la
foi s de joie présente et de souvenirs
passés. Des allocutions furent pronon-
cées et l'ambassadeur Zutter rappela à
chaque Suisse présent que leur petite
patrie restait le havre de paix et d'es-
poir qu'ils connurent autrefois.

On a peu d'occasions, comme celle-ci ,
de se serrer les coudes. Cette soirée fut
une communion intime entre le pays
natal et ses enfants vivant sur sol
étranger. C'est pourquoi, la Fête na-
tionale suisse, particulièrement à Bru-
xelles, est attendue avec impatience.
Une grande ferveur anime nos amis
suisses lorsque, à défaut des cloches
vibrantes et des feux symboliques, ils
entendent la voix de leur coin de ter-

re. Dans d'autres régions de Belgique,
où séjournent des Suisses, la même am-
biance se retrouve.

Chacun de nos compatriotes aura ré-
pété dans son cœur, les paroles du poè-
te :
< La terre où l'on naquit reste pour

[ses fidèles ,
Le coin mystérieux, reposant et béni
Où quand le vent d'hiver à trop meurtr i

[ses ailes ,
L'âme vient se blott ir , ainsi que dans

l'un nid. »
Ch. A . P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. 1er août. Camilli Sandra ,

fille de Gino Domenico, manoeuvre à Marin ,
et de Francesca, née Cellucci ; 4. Gerosa ,
Laurence, fille de Silvio Bruno, monteur à
Neuchâtel, et d'Eliane-Rose, née Aubert.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
août. Hellmann, Jûrg-Wemer, ingénieur

technicien à Neuchâtel, et Burkhalter , Simo-
ne-Andrée, à Cressier ; 2. Vivien, Biaise-Jean-
Matthieu , professeur, et Schwarzenbach, Sa-
bine , les deux à Neuchâtel ; 5. Reeb, Ber-
trand, étudiant en droit à Neuchâtel et Ro-
bert , Marianne-Geneviève, à Saint-Biaise ; 5.
Tri tten , Francis-Jean, employé de bureau à
Niederwil (AG), précédemment à Neuchâtel,
et Tschudin, Edith, à Niederwil (AG) ; 5.
Quinche, Charles-Maurice, dessinateur à Cor-
celles, précédemment à Neuchâtel, et Lava-
noux , Danielle-Marie-Paule, à Corcelles.

DÉCÈS. — 1er août. Perret, André-Sa-
muel, né en 1900, inspecteur d'assurances à
Neuchâtel, époux de Clémentine, née Ryser.
2. Canonica, Ernest, né en 1899, peintre en
bâtiment à San Francisco (USA) époux de
Carlina, née Cniirici. 3. Lagier, Désiré, né en
1891, ancien chocolatier à Auvernier, époux
de Julie-Hélène, née Jacot.

Colombier : Elut civil de juillet 1988
NAISSANCES. — 5. Haemmerli, Cathe-

rine, fille de Claude-Edouard et de Anne-
Lise, née Mermou d, de Vinelz. 10. Poirier ,
Vladimir-James, fils de Jean-Michel et de
Sylvia-Andrée, née Hummel, de Colombier
et d'Yverdon. 11. L'Eplattenier, Patrick-
André, fils de Bernard-André et de Ma-
rianne-Micheline , née Emery, des Geneveys-
sur-Coffrane. 13. Suter, Christine, fille de
Christian et de Lotti . née Frey, de Keolli-
ken (Argovie) ; Gutjahr, Sylvie, fille de
Claude-Serge, et de Hguette-Yvonne, née
Frigerio, de Rohrbach. 15. Simonet, Mariel-
le-Jocelyne, fille d'André-Daniel et de Clau-
dine-Annette, née Racine, de Marin-Epa-
gnier. 17. Gross, Nathalie-Laurence, fille
de Christophe-Roger-Laurent et de Denise-
Marie , née Limât, de Martigny. 29. Thé-
voz, Sandra-Madeleine, fille de Jacques-An-
dré Samuel et de Danielle-Suzanne-Berthe,
née Roulet, de Missy.

MARIAGES. — 5. Mangilli, Luigi, de
nationalité italienne à Colombier, et Gaille,
Christiane-Nelly, de Provence, à Neuchâ-
tel ; Besson, Gérald-Louis, de Domdidier

à Neuchâtel , et Gessler, Marianne-Odette ,
de Zurzach à Colombier ; Guignet , René-
Fernand, d'Essertcs à Neuchâtel , et Perri-
taz, née Stoll , Agnès-Blanche, de Burg sur
Morat, à Colombier ; Revuz, Daniel-Serge-
Eugène, de Genève, à Colombier, et Sver-
drup, Marianne, de nationalité suédoise, à
Neuchâtel. 18. Lacaille , Claude-Jacques, de
nationalité française à Colombier, et Evard ,
Catherine-Françoise, de Chézard-Saint-Mar-
tin, à Colombier. 19. Muller, Claude-Char-
les, de Rohrbach, à Neuchâtel, et Bovey,
Françoise-Josiane, de Neyruz, à Colombier.
26. Panighini, Jacques-Antoine, de Coffrane
et de Signau à Neuchâtel , et Baetscher ,
Thérèse, de Ruschegg, à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2.
Kurth , Johann-Rudolf , de Rutschelen, à
Colombier, et Schwyzer, Marie-Josée-Vérène,
de Liesberg, à Neuchâtel. 5. Panighini,
Jacques-Antoine, de Coffrane, à Neuchâtel,
et Baetscher, Thérèse, de Ruschegg, à
Colombier. 10. Emery Claude-Alain, des
Ponts-de-Martel et les Cullaycs (Vaud), à
Thônex, et Quinche, Astrid , de Schaffhouse
et Scheitheim, à Colombier. 11. Pavia,
Alain , de nationalité française, à Besançon
(France), et Montella , Claudine-Lucie, de
nationalité française, à Colombier ; 12.
Probst, Louis-Michel, de Colombier et Anct ,
à Genève et Ruedin , Chantal-Marie-José,
de Fribourg, Neyruz et Matran, à Prilly
(Vaud) ; Fréchelin, Jean, de Neuchâtel, à
Colombier, et Sonntag, Lisbeth-Margareta,
de nationalité finlandaise, à Auvern ier. 26
Jeanmonod Eric, de Colombier et Provence,
à Colombier, et Bochatay, Raymonde, de
Salvan et Vernayaz, à Salvan sur les Ma-
récottes.

D É C È S .  — Fioretto, Angélique-
Salvatrice, de nationalité italienne, fille
d'Emilio et do Rosa , née Contarino, née le
14 juin 1968, à Colombier. 24. Fornoni ,
née Petrogalli , Maria-Angela-Giacomina, de
nationalité italienne, fille de Jean Petro-
galli et d'Antonia , née Spada , née le 3 oc-
tobre 1883, veuve de Joseph Fomoni, à
Colombier. 25 Chapatte, Alphonse-Paul, du
Noirmont et Peuchapatte, fils d'Alphonse-
Urbain et d'Anne-Marie, née Donzé, né
le 30 novembre 1947, célibataire, à la
Chaux-de-Fonds.

Gaz naturel : une vénérable « première >
En 1906, des recherches « de houille,

de lignite, ou du sel gemme », entreprises
sur la commune française de Vaux-en-Bu-
gey, à 8 km au sud d'Ambérieu dans
l'Ain, eurent pour seul résultat deux érup-
tions de gaz naturel. La seconde, très vio-
lente- démolit la tour de sondage ; débit
évalué à l'époque : 11,000 m3 à l'heure.

Les années suivantes sept sondages fu-
rent effectués. En 1920, on installa un
dispositif de vannes en acier et le débit
se trouva réduit à 10,000 m3 par jour.
C'est alors que la ville d'Ambérieu décida
d'éteindre son usine à gaz, devenant ainsi
la première ville de France à utiliser du
gaz naturel. Rappelons que c'est en 1957
seulement que le gisement de Lacq a été
exploité. Ambérieu avait donc à l'époque
37 ans d'avance... En 1925 cependant, un
incident menaça cette exploitation urbaine.
Cette année-là, la compagnie de Saint-Go-
bain construisait à Lagnieu près d'Am-
bérieu une usine de flaconnage, comptant

profiter aussi du gaz naturel. Ce fut la
catastrophe : en peu de temps, la pression
du gisement tomba et Ambérieu, prioritaire ,
somma la verrerie de renoncer au gaz. Chose
faite, la ville put continuer à s'alimenter
pen dant près de 40 ans.

Ce gisement aujourd'hui épuisé était alors
bien modeste, mais cette première exploi-
tation acquiert une importance nouvelle ,
aujourd'hui que l'on sait le rôle dévolu
au gaz naturel. Ambérieu-en-Bugey fait fi-
gure de véritable pionnier. Demain, c'est-à-
dire en 1974, près d'un million d'abonnés
français se serviront du gaz naturel.

En Suisse, les milieux gaziers préparen t
un avenir semblable, un avenir qui a déjà
commencé puisque, par exemple, un pre-
mier contrat, portant sur la livraison annuel-
le de 50 millions de m3 est déjà passé
entre la Communauté du gaz de Suisse
orientale et l'Allemagne. Et d'une façon
plus générale, des tractations sont en cours
avec différents fournisseurs étrangers, des
solutions nationales étant sans doute très
proches.

M. S. Une « première »
de deux Italiens
dans le Cervin

L=_ V̂ALAIS

(c) Hier soir, les deux alpinistes italiens
AUcxandre Gogna et Gianni Calcalgno, dont
la presse italienne a parlé ces jours pas-
sés se trouvaient toujours dans le Cervin,
tentant de réaliser une étonnante « premiè-
re », digne, paraît-il, de celle de Bonatti.

U s'agit de vaincre les 1200 mètres à la
verticale du « Grand-Bec » sur le versant
nord-nord ouest. Cet itinéraire n 'a encore
jamais été suivi et les difficultés qu'il ca-
che avec ses surplombs rappellent étrange-
ment ceux rencontrés par Bonatti dans sa
« première » hivernale en solitaire.

Les deux alpinistes ne sont pas inconnus
en Suisse. Ils ont réalisé, en compagnie
de Michel Darbellay, la « première » hiver-
nale de la paroi nord-est du Badile.

Si tout va bien, les deux hommes arrive-
raient au terme de leur escalade j eudi
déjà.

Nouvelles financières
Emprunt 5 % de la
Centrale d'émissions

de banques régionales
suisses

Afin de procurer aux membres qui
le désirent des capitaux destinés au fi-
nancement des affa i res  de crédit , la
Centrale d'émissions de banques régio-
nales suisses émet du 16 au 22 août
son 5me emprunt de 25,000.000 fr. nom.
à 8 ans de terme, au taux d'intérêt de
5 % .  Le prix d'émission sera de 100,60 %,
timbre fédéral d'émission compris .

Centrale d'émissions de banques ré-
gionales suisses, c 'o Caisse d'épargne et
de prêts à Bern e 3001 Berne. Brésilien

au foie greffé :
aggravation

SAO-PAULO (ATS-AFP). — Le Bré-
silien José Moreira r".a Silva, soumis lundi
matin à la première greffe du foie pra-
tiquée au Brésil, est dans un état grave,
annonce un communiqué diffusé par l'hô-
pital de Sao-Paulo.

Le donneur, un homme de 30 ans, dont
l'identité n'a pas été révélée, est mort
victime d'un acciden t d'automobile. La
transplantation a été réalisée avec le con-
sentement de la famille.

Le butin
du train postal :

des briques ?
LONDRES (AP). — Des détectives de

Scotland Yard enquêtent sur une informa-
tion proven ant du « milieu » selon laquelle
une partie du butin de l'attaque du train
postal — qui avait rapporté 36,400,000
francs — aurait été investie en maisons
et appartements.

L'informateur des policiers a déclaré
qu 'il craignait maintenant pour sa vie.

Les enquêteurs étudient les achats im-
mobiliers' faits pour le compte d'un tiers.

Confusion à Sofia
SOFIA (ATS-AFP). — Le meeting sur

la lutte révolutionnaire anti-impérialiste à
l'Université tle Sofia s'est terminé à 2 heures
du matin , par décision du président bulgare ,
alors que vingt orateurs devaient encore
prendre la parole.

Cette décision a été vivement critiquée
par une partie de l' auditoire . En effe t ,
un vote à mains levées sur la clôture des
débats n 'avai t  donné aucune majorité et
c'est sous les cris de protestation des étu-
diants allemands , promoteurs de ce meeting,
et au moment même où un délégué tché-
coslovaques allait  prendre la parole, que
la séance s'est achevée .

Les étudiants se séparèrent finalemen t
dans une cohue et une confusion indescrip-
tibles après avoir fixé un nouveau meeting
pour le matin.

Contre l'encyclique
LONDRES (AP). — Les quatre cent

soixante prélats anglicans qui participent à
la conférence de Lambcth ont adopté , en la
modifiant , une résolution présentée par l'évo-
que du Brésil central , le révérend Edmund
Knox , qui rejette la conclusion du pape
Paul VI selon laquelle toutes les méthodes
de régulation des naissances autres que
l'abstinence ou la méthode du rythme sont
contraires à la loi de Dieu.

Publication des carnets
de « Che » Ouevara

NEW-YORK. (ATS-AFP). — La maison
d'édition « Stein and Day > a publié, à New-
York , un ouvrage groupant le texte < com-
plet > des carnets de « Che • Guevara en
Bolivie, ainsi que des notes recueillies par
trois de ses compagnons, Rolande (Eliseo
Reyes Rodriguez). Pompo (Harry Villegas
Tamayo) et Brulio (Israël Reyes Zayas).

Rougeole au Népal :
43 morts

KATMANDOU (ATS - Reuter). — On
annonce officiellement à Katmandou que
43 personnes dont 25 enfants sont mortes
au cours des deux derniers mois à Nallu
à la suite d'une épidémie de rougeole et
de dysenterie.

Violences raciales aux Etats-Unis :
trois morts

NEW-YORK (AP) . — Un policier et
trois Noirs ont été tués au cours de deux
batailles à coups de revolver qui ont mis
aux prises des agents et des civils , l'une à
I.os-Angelcs , l' autre à Détroit.

Coup de feu et chasse
à l'homme

(c) Une scène digne d'un western s'est
déroulée à la frontière au poste de doua-
ne de Saint-Julien-en-Genevois.

Une voiture française, prise en chasse
par la police, tenta de forcer le passa-
ge. Stoppée au point frontière par
les douaniers français, on en vit sortir
deux hommes qui menacèrent les repré-
sentants de l'ordre avec des revolvers,
avan t  de se perdre dans la nature.

La poursuite aussitôt engagée ne don-
na aucun résultat , malgré les chiens
policiers. Mais les gabelous n 'ont pus
été bredouilles : ils ont pu s'emparer
de la voiture, qui contenait  350 kg de
cigarettes, répartis dans des cachettes
aménagées à cet effet .  Il ressort que les
deux seraient mêlés d'assez près à
l'équipe organisée qui , récemment ,
s'adonna au trafic de la saccharine,
matière qui fut  d'abord prise pour de
la drogue.

Plus de 300 kg
de cigarettes
récupérées

Observatoire de Neuchâtel — 6 août 1968.
— Température : moyenne 17,3, min : 14,1,
max : 23,1. Baromètre : moyenne : 717 .9.
Eau tombée : 10,8 mm. Vent dominant : di-
rection : nord jusqu 'à 10 h 30, ensuite
sud jusqu 'à 14 h 30, ensuite ouest, faible
par moments modérés. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux jusqu 'à 8 h , ensuite
nuageux. Pluie jusqu 'à 0 h 30.

Nhcau du lac 6 août à 6 h 30: 429 ,42
Température de l'eau 18 °

Prévisions du temps pour toute la Suisse.
— Malgré de belles éclaircies, mais passa-
gères, le ciel sera le plus souvent très
nuageux. Des averses ou des orages se
produiront encore. En plaine, la tempéra-
ture sera comprise entre 14 à 18 degrés
la nuit et 20 à 25 l'après-midi. Vents
faibles en plaine, souff lant  en rafales sous
les orages , modérés du sud-oues t en mon-
tagne.

Evolution pou r jeudi et vendredi : nébu-
losité variable, le plus souvent abondante.
Quelques précipitations parfois orageuses.
Température en légère baisse.

Observations météorologiques
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Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne man-

. que jamais dans la détresse.
Monsieur Charles Humair, à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Arlettaz, à

Peseux ;
Madame Lina Steiner, à Peseux ;
Madame Jeannette Arlettaz et son fils,

à Genève ;
Madame et Monsieur Serge Guenot et

leurs filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Bovard et

leur fille , à Peseux ;
Madame et Monsieur Werner Spahni et

leurs enfants , à Berne,
ainsi que les familles Humai r, Viatte ,

Voirol , Rolaz, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Charles HUMAIR-CARTIER
née Rose STEINER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 74me année après une
longue et pénible maladie supportée avec
foi et courage.

Peseux, le 6 août 1968.
(Rue de Neuchâtel 33 g)

Et maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur aller en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
à Peseux, jeudi 8 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Pourtalès.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Association des Aveugles.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
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I Le CENTRE SUISSE J&&Vb%rm&$ du MEUBLE à CRÉDIT
vous offre maintenant, y compris intérêt, assur. invalidité totale et décès,
son crédit de 36 mois sans réserve de propriété et reprend en paiement

" vos anciens meubles au meilleur prix par Polissa Bulle

j ARTICLES dès PRIX CRÉDIT 1er VERS. P. MOIS

j SALLE À MANGER 6 pièces 560.— 641.— 112.— 14.-
] SALON TRANSFORMABLE 695- 796- 159- 18.-

\ ' -j CHAMBRE À COUCHER mod. 795.- 910.- 159.- 21.-
I j  PAROI-VAISSELIER av. bar, bibl. 895.— 1024.— 179.— 23.-

STUDIO COMPLET 995.— 1159.— 199.— 26.-
SALON RELAX T.V. 3 pièces 1645.— 1882.— 529.— 43.-

; I CHAMBRE À COUCHER «style» 1945.- 2226.— 589.- 51.- '
M SALLE À MANGER < style > 2275.- 2605.— 455.— 57.-

| SALON < style Louis XV> 2225.— 2546.— 445.— 58.-
j APPARTEMENT 2 pièces 2487.— 2846.— 498.— 65.-

APPARTEMENT 3 pièces 2912.— 5552.— 585.— 76.-
APPARTEMENT 4 pièces 5517.— 4024.— 704.— 92.-

! AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET VOUS RECEVREZ

i . GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE »
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement
notre documentation complète et détaillée.

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE ,

S1î$8HKV Nom, prénom : jBffl
¦ . W$ Rue, n° V |

; | f localité : ™ 1

TEL. (029) 2 66 66 ROUTE DE RIAZ - (sortie de ville direction FRIBOURG)

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN COMETS

Employée à la demi - journée
est cherchée pour un mois.
Correspondance et classement.
Case postale 644, 2001 Neuchâtel.

URGENT
Couple cherche

appartement ou villa
meublé, 4 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Téléphoner à l'hôtel Beaulac, Mme Larios.

Acquittement dans
un procès d'atteinte

à l'honneur
ZURICH (ATS). — Le tribunal de dis-

trict de Zurich s'est occupé d'une af-
faire d'atteinte à l'honneur portée par
le propriétaire de l 'institut privé W.
Mœssinger, à Zurich, contre le rédac-
teur de l'organe central des employés
de commerce suisses. L'accusé a été ac-
quit té , et le plaignant a dû payer les
frais de procédure, ainsi qu'un dédom-
magement de 4500 francs à la partie ad-
verse. Mais le plaignant a recouru, et le
tribunal cantonal devra reprendre l'af-
faire .

Le rédacteur avait écrit un article
dans ce journal crit iquant les méthodes
de propagande de l'institut.

* Jackie Kenned y ,  la f emme du pré-
sident assassiné , et le dernier f r è r e
de ce dernier encore en vie, le séna-
teur Edouard Kenned y ont f a i t  escale
mardi à l' aéroport de Kloten, route
pour la Grèce. I ls  sont arrivés à l' aé-
roport à 10 h 45, venant de New-York.
Puis ils ont poursuivi  leur voyage vers
la cap itale helléni que à bord d' un
avion privé.

¦SUISSE ALEMANIQUE!

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

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 8219.

Grâce a noire

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somalni, 4563 Gcr-
lafingcn. Dép. 11.

LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes t ransforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
r i t l c l i i m l . coulure
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TÉI. 5 41 2.3.
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VAUMARCUS

La semaine dernière, 300 garçons
âgés de 12 à 17 ans et venant de tous
les coins de Suisse et même du monde
(Amérique, Belgique), ont vécu le camp
juniors 1968.

Sous la direction du pasteur Jean
Guye, de Tramelan, ce camp a remporté
un grand succès.

Durant cette semaine, les campeurs
purent s'habituer à la vie en commu-
nauté et s'adonner à leur sport favori.
Un atelier missionnaire et de musique
fut organisé. Cette année, il y avait
même une fanfare officiel le du camp.

Le programme spirituel était consa-
cré à 15,000 jours de désert (L'Exode)
qui a été étudié tout au long de la se-
maine .

Samedi, les parents étaient invités
à participer à un culte avec sainte
cène, culte présidé par le pasteur Jacot,
de Fleurier. Puis il y eut le baisser des
couleurs et les campeurs rejoignirent
leurs parents.

300 garçons en vacances

BERNE ( A T S ) .  — L'interruption
estivale de l' activité du Conseil f é -
déral a été prolongée d'une semai-
ne : en e f f e t , les conseillers f é d é -
raux avaient décidé tors de leur
dernière réunion , le 10 jui l let, de
se retrouver le mercredi de cette se-
maine. Or, seuls M M .  Tschudi, Gnae-
g i et Bonvin sont actuellement à
leurs postes , les quatre autres mem-
bres du gouvernement ayant pro-
longé ou dé p lacé leurs vacances.
C'est pourquoi  la première réunion
du Conseil f é d é r a l  n 'aura lieu que
mercredi prochain.

Tous les conseillers
fédéraux ne sont pas

encore rentrés...
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Soeur Marie-Agnès Scacchi, à Lourdes ;
Madame et Monsieur Marco Mazzoni-

Scacchi, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petites-filles, à Tremona ;

Monsieur et Madame Natal Scacchi-
Monnier et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame B. Bianchi et leurs
enfants, à Tremona ;

Madame Marina Bianchi et famille, a
Mendrisio,

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

décès d»
Madame

Marguerite SCACCHI
née BIANCHI

leur très chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur, pa-
rente et amie , qui s'est endormie paisi-
blement, à l'âge de 83 _ ans, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

6865 Tremona, le 5 août 1968.

L'ensevelissement aura lieu à Tremona ,
mercredi 7 août , à 15 h 15.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Route Thielle-Cressier :
Importante réfection

La route conduisant de Thielle
à Cressier, par Cornaux, va faire
l'objet d' une importante réfect ion ,
qui nécessitera la construction de
quatre ouvrages d'art, dont l'un
servira à relier Thielle à Wavre,
un autre à enjamber les voies in-
dustrielles au nord de la ra f f ine -
rie de Cressier , un troisième per-
mettant d' enjamber la route na-
tionale 5 à l' entrée de Cressier.
Le dernier concern e les supports
des chaussées de la RN 5, à Cor-
naux.

On pense que les travaux pour-
ront débuter cet automne déjà.

LE CHATEAU
„ CONSTRUIT w

EN ¥IMT JOUES •,.
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En vingt jours , le Château et la
Collé g iale de Neuchâtel étaient sur
pieds... En f a i t , c'est plutôt le temps

qu 'il a fa l lu  au graveur Albert Yersin ,
d'Echandens , pour arracher de l'acier
tout le cachet de Neuchâtel. A f i n  que

chaque canton et demi-canton soit
représenté une f o i s  au moins dans
la série de timbres « Monuments his-
toriques » commencée en 1960, neuf
nouveaux timbres ordinaires seront
émis, on le sait , le 12 septembre pro-
chain mettant ainsi un point f inal  à
cette série.

Le timbre consacré à N euchâtel sera
nn timbre de 50 centimes et de cou-
leur bleu. Il  est dû à l' artiste saint-
gallois Werner Weisskôni g et la gra-
vure qu 'en a tiré le graveur Yersin ,
après reproduction p hotograp hique du
carton d'orig ine, a été imprimée selon
le procédé de la taille douce. Les nou-
veaux timbres seront vendus dès le
12 sep tembre à tous les bureaux de
poste mais seulement sur demande et
jusqu 'à épuisement des anciennes
émissions. A partir de cette date , on
pourra se les procurer également , à
f i n  de collection , aux guichets du ser-
vice p hilatéli que de la direction g éné-
rale des PTT à Berne et des bureaux
de vente de Bâle, Genève, Lausanne,
Lucern e, Lugano et Zurich.

Le graveur Albert Yers in a déjà
réalisé p lusieurs dizaines de timbres
et a en outre travaillé pour les poste s
de. Cey lan , du Luxembourg et du Lie-
chtenstein. Le timbre de Neuchâtel
est le 300me environ qu 'il aura gravé.
(Ch )

A la Neuveville
on n'est pas Bernois pour des prunes !
Le 65me anniversaire de la cité célébré avec un ou deux ans de retard !

(c) Il y a 650 ans cette année que
fut fondée La Neuveville. C'est en
effet en 1318 que la coquette cité
des bords du lac de Bienne (La Ri-
viera Jurassienne comme on aime à la
nommer) a vu le jour, bien que le
château du Schlossberg fût déjà érigé
en 1283 par Henri d'Isny, prince évo-
que de Bâle.

C'est grâce à un article retenu par
l'argus de la presse, paraît-il, que
l'on s'est souvenu de la chose à La
Neuveville ! \

Les autorités et la Société de déve-
loppement ont alors unis leurs efforts
afin de fêter cet anniversaire comme
il se doit. La Société de développe-
ment a été chargée d'établir un pro-
gramme qui sera soumis aux autori-
tés en automne et c'est vraisembla-
blement seulement en 1969, voire
1970 que sera célébré cet anniver-
saire, ce qui a fait dire à un pince-
sans-rire qu'à La Neuvevi'lle on n'est
pas Bernois... pour des prunes I

Le Neuveville en 1760... et aujourd'hui.
(Avipress - Adg)• Le 1er août au Landeron

(c) Comme le temps venait de s'amé-
liorer lors (le cette récente soirée du
1er août, la fête organisée par la
commune du Landeron put tout de
même se dérouler au bord du lac.
C'est pratiquement entre deux averses
qu'un public relativement nombreux
a pris part à cette manifestation
ordonnée par M. Maurice Girard, vice-
président du Conseil communal qui
était accompagné de M. Emile Grau ,
président de commune.

En raison des vacances, la Société
de musique «La Cécilienne » fut seule
à se produire pour rehausser cette
cérémonie. M. Girard rappela le sens
de la fête du 1er août tandis qu'il
appartenait au pasteur Jean-Pierre
Poret de prononcer l'adiocution patrio-
tique. Dans son exhortation attenti-
vement suivie, l'orateur retraça toute
la portée du serment de 1291.

Cette année, le grand feu de bois
se fit l'intermède en attendant l'in-
novation qui avait été annoncée : les
feux d'artifice sur le lac. Excellente
idée certes de grouper trois commu-
nes, à savoir la Neuveville, Cerlier et
le Landeron, pour lancer en commun
des feux à partir d'une barque ancrée
au milieu du lac.

Les buralistes postaux de la
section de Neuchâtel en course
(c) La traditionnelle course annuelle du 1er
dimanche d'août a été une réussite grâce au
beau temps et à l'excellente ambiance qui
n'a cessé de régner parmi les cinquante par-
ticipants . Le matin, un vagon CFF réservé
a conduit les participants de Neuchâtel à
Lucerne puis à Zoug. Après une courte vi-
site de la cité , c'est la montée en funicu-
laire au Zugerberg siuté à 925 mètres.

Après le repas de midi , l' accordéoniste ,

M. Persoz, facteur postal à Noiraigue , exé-
cuta de nombreux morceaux. Le chef de
coursa M. E. André salue ceux qui accom-
pagnent les buralistes dont M. Perret, com-
missaire principal de police à Pontarlier et
sa femme. M. Beuret, guide des chemins de
fer, chef de gare à Fleurier, fut applaudi
pour sa participation à la réussite de la
course , les nombreux jeux organisés et les
« 10 heures > qu 'il servit dans le train au
départ de Berne. L'après-midi, c'est la des-
cente sur Schonegg où deux cars PTT at-
tendent. Magnifique promenade le long des
rives du lac d'Aegeri avec un court arrêt
à Morgarten où un monument rappelle la
victoire des Suisses en 1315 sur Léopold
d'Autriche. Du riant lac on passe par Sat-
tel Bibebrugg pour arriver à Waedenswil.
Que de fleurs à admirer tout le long de
ce circuit.

Le retour à Neuchâte l est fort gai car la
traditionnelle bataille de boules , ballons et
serpentins est acharnée. Les résultats des
jeux sont proclamés. L'accordéoniste régale
encore les participants de nombreux mor-
ceaux. M. Coste, buraliste à Auvernier, le
président de la section remercia ' Beuret
et André organisateurs et le musicien.

ENGES

(c) En vertu de la loi sur l'exercice des
droits politiques, le Conseil d'Etat n'a pu
prendre l'arrêté validant l'élection tacite du
Conseil général que le 30 juillet seule-
ment, date à laquelle expirait le délai lé-
gal imparti aux recourants pour faire
évenniellement appel ,, .au, . ..Tribunal fédéçal
contre la décision du 30 juin , du Conseil
d'Etat , d'écarter leur recours, après une
enquête serrée n'ayant révélé absolument
aucun fait susceptible de le justifier et
partant , de provoquer l'annulation de l'élec-
tion tacite du Conseil général. Ce der-
nier ne pourra tenir sa première séance
qu'au début de septembre en raison des
grandes vacances, lesquelles vont encore
ralentir bien involontairement une procé-
dure déjà très laborieuse certes, mais tout
à fait constitutionnelle. Certains vont
peut-être dire que décidément dans les
coulisses de la scène politique et dans les
avenues du pouvoir de la commune, il y
en a « des » qui ne sont vraiment pas
pressés ! Pourquoi pas après tout ? Quand
on pense à ce que la vitesse donne sur
les routes... d'ici et d'ailleurs...

• Le 1er août à Nods
(c) Une foule importante a assisté
jeudi soir sur la place du village a
la manifestation du 1er août. Apres
la sonnerie des cloches, le cortège,
emmené par la fanfare « L'Espérance »
et groupant les enfant s du village avec
leurs lampions et les sociétés locales
avec leurs bannières, se dirigea au
centre de la localité où s'étaient mas-
sés la population et de nombreux
vacanciers. La fanfare du village, les
élèves de l'école primaire et la Société
fédérale de gymnasti que agrémentèrent
la soirée par des productions appré-
ciées.

L'allocution de circonstance fut pro-
noncée par M. Fernand Rollier , maire
de Nods. Avec maîtrise et réalisme,
l'orateur fit  une analyse de la situa-
tion actuelle dans notre pays et dans
le monde. Emimérant les divers con-
fli ts et les ombres qui planent pré-
sentement sur notre continent, M.
Rollier s'en prit aux agitateurs de
toute sorte qui fomentent les discor-
des ainsi qu'à la presse à sensation
qui les soutient par une trop large
publicité. L'orateur conclut son dis-
cours en formulant  des vœux de paix
à l'adresse du Jura et fit appel à
Dieu , « seul médiateur capable de ré-
gler les divisions et les conflits d'ici-
bas. »

L'hymne national interprété par la
fanfare  et les feux d'artifices mirent
un terme à la partie officielle.

Validation
de l'élection tacite
du Conseil général

UN JOYAU DU GENRE SUISSE
Le p etit orgue d'Estavayer

La collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, possède deux orgues, un petit et
un grand. Ce dernier fut installé en 1811
par le célèbre Aloys Mooser.

Le petit orgue situé dans le chœur, est
bien plus ancien. Voici d'ailleurs brièvement
son historié :

« Révérend dom Joseph Ecoffey, natif
de Romont et prêtre du Vénérable clergé
d'Estavayer, parut au Conseil le 3 juin
1659 et y représenta au nom du clergé que
leurs Excellences de Fribourg avaient des
orgues à vendre qui conviendraient bien
dans notre église, ajoutant que si on fai-
sait l'acquisition, il s'offrait de les toucher
sans aucune rétribution.

Le projet fut approuvé et le même
Joseph Ecoffey prié d'en faire l'achat. El-
les coûtèrent environ 300 écus. Le Conseil
fit faire une collecte par la ville pour en
faire le paiement >.

C'est donc depuis 1659 que le petit or-
gue est installé dans l'une des fenêtres du
chœur de l'église d'Estavayer après avoi r
fait résonner de nombreuses années les voû-
tes de la cathédrale de Fribourg. Les gens
de la capitale céderaient-ils aujourd'hui un
instrument d'une telle valeur? On peut
certes se permettre d'en douter !

L'orgue en question est, de l'avis d'un
spécialiste, un joyau du genre suisse, com-
me instrument de musique et dans sa
partie architectonique. Rongé par les cirons ,
le petit orgue fut restauré en 1951. Au-
jourd'hui hélas, l'instrument n 'est à nouveau

plus utilisable. On ne pense toutefois pas
le rénover avant la restauration de l'église
qui débutera on ne sait pas trop quand...

Cet orgue se trouvait jadis à la
cathédrale de Fribourg.

(Avipress - Périsset)

Un acte dangereux

sSgfe*  ̂
Auto-Service |

Accompagner un automobiliste ivre

Un automobiliste avait consommé de
l'alcool durant l'après-midi et continué

en boire au cours d'un repas avec un
camarade . Ils se rendirent ensuite à un
bal où ils consommèrent encore des
boissons alcoolisées. Vers 4 heures du
matin , ils prirent place dans la voiture.
Conducteur et passager étaient ivres.
Après une demi-heure de route, le pilote
perdit la maîtrise de son véhicule et
heurta deux voitures en stationnement.
Le passager décéda trois jours plus tard

des suites de ses blessures. Le conducteur
f u t  condamné à dix mois d'emprisonne-
men t avec sursis pour homicide par. né-
gligence consécutive à une ivresse au
volant.

La Caisse nationale accorda des rentes
aux père et mère de la victime en ap-
pliquant une réduction de 20 %,

FA UTE GRA VE
Appelé à se prononcer , le Tribunal

fédéral des assurances confirma ta dé-
cision de la Caisse nationale . Il s'en tint
au principe selon leaquel, en matière de
circulation routière le passager commet
une faute grave s'il se confie à un con-
ducteur dont il savait ou devait savoir
qu 'il n 'était p as en état de conduire.

Dans ses considérants, le Tribunal fé-
déral des assurances relève qu 'à une
époque oit les tribunaux pénaux redou-
blent de sévérité envers les conducteurs
pris de boisson et où la presse stigmatise
l'emploi d'automobiles conduites sous
l'influence de l' alcool , le passager ne doit
pas s'enivrer — sous peine de commet-
tre lui aussi une faute grave — ait
point de ne plus pouvoir se rendre
compte dans l'éta t dans lequel se trou-
ve le conducteur auquel il se confie .
A ussi vaut-il mieux prévenir que de mal
guérir...

G. D.

MONTMOLLIN

Noces d'or
(c) Un agréable anniversaire vient d'être
célébré à Montmollin. Il s'agit des cin-
quante ans de mariage de M. et Mme
Achille Muhlethaler. Ces noces d'or ont
été célébrées dans une ambiance des plus
sympathiques . M. et Mme Muhlethaler
étaient entourés de leurs enfants et de
leur arrière-petite-fille.

SAVAGNIER

Personnes âgées en course
(c) Dimanche après-midi, deux douzai-
nes de personnes de 70 ans et plus
étaient  invitées par la Jeune Eglise à
la sortie annuelle . Un car conduisit ces
personnes à travers le Jura pour abou-
tir, à Saint-Ursanne où la visite des
curiosi tés  de l'endroit eut lieu. Une
collation fut ensuite offerte sur place.
Le pasteur Marthaler qui fut l'anima-
teur de cette sortie ne manqua pas de
relever qu'un certain nombre de per-
sonnes n'ont pu se joindre au groupe,
puis ce fut  le retour au Val-de-Ruz par
la Chaux-de-Fonds.

LES REMORQUES ROUTIERES DANGEREUSES ?
Oui, et la loi n'y est pas étrangère...

« Monsieur le rédacteur,

Etant  en vacances depuis quel-
que temps, ce n'est qu'aujourd'hui
que j'ai lu votre article paru dans
la FAN du 26 juillet et intitulé
« Les remorques dangereuses ? » Ce
comp te-rendu , tort bien rédigé tant
par ses précisions techniques que
par ses suggestions, m'a vivement
intéressé par le fait  que j'ai dans
la construction des remorques une
exp érience de plus de trente ans.
Je me permettrai donc à mon tour
d'ajouter les quelques commentai-
res suivants :

1. Cause des deux accidents de
la route des Gorges et de Chez-le-
Bart.

Sans vouloir antici per sur la
conclusion du rapport des experts,
qui auront bien des difficultés à
déterminer les causes exactes do
tels accidents et sous toute réser-
ves, je ne serais pas étonné que
l'on arrivât aux constatations sui-
vantes par le fait que, dans les
deux cas, les remorques roulaient
à vide :

ces véhicules sont obligatoire-
ment munis, dans leur circuit de-
freinage , d'une soupape de sécurité
que l'on doit manipuler sur les
deux positions « à ¦ vide » ou c en
charge ». Le conducteur doit stric-
tement contrôler la position du
levier de la soupape de sécurité
avant le départ de son train-rou-
tier. Mais la pratique a

^ 
souvent

démontré que ce contrôle n'est
guère observé car il est bien com-
préhensible que n'importe quelle
entreprise de transport s'organise
presque toujours pour faire cir-
culer ses véhicules chargés, ceci
pour une question de rentabilité.
En consé quence, le conducteur rou-
le presque constamment avec la
soupape sur la position < en char-
ge ».

C'est ce qui s'est certainement
produit  lors des deux accidents,
aussi a-t-il suffi  d'un brusque
coup de freins pour que la remor-
que dérape ou dévie à angl e droit,
ce qui a provoqué l'accident.

2. Considérations sur les « trai-
It 'rs » on semi-remorques (en alle-
mand : sattelschlepper)

Tout ce qu'exprime votre chro-
ni queur est parfaitement exact.
Toutefois , je n'ai pas connaissance
[pie la loi de 1958 et l'ordonnance
de 1962 interdisent les deux essieux
sur les semi-remorques. Elles limi-
tent , au surplus, les deux essieux
d'un semi-remorque à une cons-
truction avec balancier dont l'écar-
tement des essieux ne doit pas dé-
passer un mètre et qu'elles dési-
gnent  sous le terme de < double
essieu ». On aurait donc, dans ce
cas, la possibilité de donner satis-
faction aux services cantonaux des
travaux publics en ce qui concerne
les risques de défoncement d'une
chaussée.

S'agissant maintenant du fait
que les semi-remorques sont « pré-
téritées » par rapport aux remor-
ques traditionnelles à deux essieux,
il faut souligner que la cause pro-
vient surtout de notre loi n'auto-
risant que 2il tonnes au total pour
la semi-remorque alors que pour
le train-routier (camion plus remor-
que) le maximum total est de 26
tonnes.

Mais il faut se souvenir que cette
cause remonte aussi à l'ancienne
loi de 1932 qui n'autorisait que
onze tonnes pour un semi-remor-
que contre 16 tonnes pour un train-
routier (camion avec une remorque
à un essieu seulement, les remor-
ques à deux essieux étant alors,
pour comble, interdites à la cir-
culation). C'est une des raisons pri-
mordiales qui a empêché le déve-
loppement des semi-remorques dont
les Françai s prônaient, depuis 1925
déjà, les avantages, c'est-à-dire
l'organisation des transports au
moyen d'un tracteur et de trais
semi-remorques dont l'une faisait
la navette entre le lieu de charge-
ment et lie lieu de destination pen-
dant que les deux autres étaient
chargées ou déchargées, ce qui pro-
curait un gain de temps appré -
ciable.

Au surplus, quand votre chro-
ni queur fait ressortir les avantages
de la semi-remorque (meilleure te-
nue de route et meilleure sécurité
d'attache), il ne mentionne pas
deux autres de ces avantages :
meilleure possibilité de marche ar-
rière et surtout longueur de 14
mètres contre 18 mètres pour le
train-routier (camion plus remor-
que). Donc meilleure possibilité de
dépassement pour un automobiliste.
A titre de comparaison, les lois
des pays europ éens qui nous envi-
ronnent accordent pour la semi-
remorque 32 à 35 tonnes et 15 mè-
tres de longueur.

3. Considérat ions de politi que
routière

Lors de l'établissement de la nou-
velle loi de 1958 sur la circulation
routière, les discussions ont duré...
huit ans. Au sujet de tonnages, le
Conseil national a tergiversé pen-
dant bien des sessions sur le ton-
nage maximum dont une majorité
ne voulait  pas qu 'il dépassât 24
tonnes  pour le train routier (ca-
mion plus remorque). Je me passe
de commentaires, votre chroniqueur
y faisant discrètement allusion en
fin d'article. Mais je tiens à sou-
ligner que c'est grâce à des con-
tacts personnels avec M. Sidney de
Coulon, alors conseiller aux Etats
et membre de la commission qui
étudiait cette question que notre
distingué représentant a obtenu,
avec quel ques-uns de ses collègues
de Suisse romande, le fameux maxi-
mum de 26 tonnes.

Or, Monsieur le rédacteur, pou-
vez-vous me dire pour quelle rai-
son, dans notre pays où la liberté
est effectivement la sauvegarde de
ce que l'on peut appeler une vraie
patrie , les questions politi ques
l'emport ent presque toujours sur
le domaine du réalisme ou, fina-
lement, sur la judicieuse logi que '?
Autrement dit , les faits prouvent
par ces deux accidents que notre
loi est indirectement en cause. Si
les semi-remorques étaient admi-
ses à 26 tonnes, elles supplante-
raient les dangereuses remorques
à deux essieux. Croyez-vous qu'une
initiative demandant , par exemple ,
l'augmentation du tonnage à 32
tonnes admis également pour les
« trailers » ou semi-remorques au-
rait quel que chance de succès ?
J'en doute car cette question n'in-
téresse qu'une minorité d'électeurs
et en fin de compte la politique
s'en mêlerait  !

Je vous prie de croire-
André Bonhôte
ingénieur , Neuchâtel »

Neuchâtel siège de la Fédération
européenne de compagnonnage ?

• LES ouvriers-compagnons d'Allemagne, de France , de Belgique, du Dane-
mark et de Suisse ont tenu une importante session d'études à laquelle de nom-
breux délégués de chacun de ces pays participaient. Ils ont décidé le principe de
la constitution d'une Fédération européenne de compagnonnage qui sera appelée à
siéger en Suisse romande, ceci de manière permanente .

Les villes de Genève et de Neuchâtel ont été proposées pour l'accueillir. Les
ouvriers-compagnons se sont inquiétés de la prolongation du temps de scolarité,
et ils ont émis le souhait que de « très jeunes adolescents puissent fréquenter les
écoles de compagnonnage, afin d'acquérir une réelle qualification professionnelle ».
Dans cet esprit les délégués sont bien décidés à généraliser le pittoresque principe
du « Tour de France > tel qu'il est pratiqué dans la branche du bâtiment, et de
l'étendre à un « Tour d'Europe > . Au cours de la prochaine session d'études, qui
aura lieu à Tours, la fédération en voie de constitution décidera définitivement
du choix de son lieu de résidence.

Nuages de fumée sur Blonay
Monsieur,
Aux fléaux dont vous parlez , (Red. —

Il s'agit du billet « Vacances à suspense >
paru le 24 juillet sous la signature de
R. A.) il serait bon d'en ajouter un
autre : l'introduction de la traction à
vapeur sur une ligne de chemin de
fer déjà électrifiée.

11 faut se mettre à la place de ceux
pour qui Blon ay était un havre de
bon air et de tranquillité ou de ceux-
qui habitent toute l'année à moins de
15 m de la ligne Blonay - Chamby. La
< Feuille d'avis > a publié un reportage
avec photographie à l'appui, de l'inau-
guration de ce nouveau mode de trac-
tion. Dommage que le photographe n 'ait
pas saisi sur sa pellicule les nuages de
fumée qui recouvrent de suie mai-
sons, habitants et objets et rendent les
abords de la ligne intenables sur un
long parcours. Si, par hasard, vous al-

lez passer sur place un week-end er
habit clair, il est certain qu 'à votre re-
tour, Madame vous invitera à prome-
ner dorénavan t votre « mélancolie • ail-
leurs. Votre odorat vous aura du reste
déjà amené à la même conclusion.

Ce n'est pas au moment où on
lutte par tous les moyens contre la
pollution de l'air qu 'il convient de rem-
placer l'électricité par la vapeur pour la
fantaisie d'amateurs des choses du pas-
sé qui pourraient satisfaire leur curio-
sité beaucoup mieu x par une visite du
musée des transports à Lucerne.

Je pense que vous ne verrez aucun
inconvénient à exprimer également cette
opinion dans la « Feuille d' avis • et vous
présente , Monsieur , avec mes remer-
ciements anticip és, mes salutations dis-
tinguées.

André BUBLOZ
Corcelles



Ville de agE Neuchâtel

Services industriels
Nous cherchons :

a) un appareilleur qualifié
qui sera spécialisé sur les appareils à gaz et attribué au
service à la clientèle.
Le sens de la mécanique et le goût du dépannage sont né-
cessaires ;

b) un aide-appareilleur
de constitution robuste, actif et de bonne commande, qui
sera attribué à la construction des réseaux.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Traitements selon formation et activité antérieures, semaine
de cinq jours .
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du direc-
teur du Service du gaz, Neuchâtel, tél. 5 98 89.
Faire offres détaillées à la même adresse.

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fournitures d'horlogerie ,

engageraient
- ,

une(un) sténodactylographe
pour la correspondance anglaise.

Faire offres à la direction.
Tél. (039) 5 48 32.

fï> AGENTw DES
MÉTHODES

ayant déjà quelques années d'expérience serait engagé par la Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux.

Ce nouveau collaborateur devra faire preuve d'initiative et posséder
un sens développé de l'organisation.

Paire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae , à la Direction
de la fabrique, 34, rue de Neuchâtel, 2034 PESEUX. Tél. (038) 811 51.

__—__ L'Administration cantonale
Uli EST cherche pour ses services

1 JP employés (es)
de bureau qualifiés (es)
ayant une bonne formation et de la
pratique.
Traitement légal. Nomination possi-
ble. Caisse de retraite. Semaine de
5 jours.
Adresser les offres de service, avec
curriculum vitae, à l'Office du per-
sonnel, département des finances,
Château de Neuchâtel.

Hôtel Erle, Erlach ,
cherche
sommelière
débutante acceptée.

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière
Tél. (038) 5 17 95

HKRON HAESLERSA
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
pour travaux suivants :
— distribution du courrier in-

terne
— aide à la conciergerie
— petits travaux occasionnels

(expédition, menuiserie, ate-
liers).

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à MIKRON HAESLER S.A.,
Tél. (038) 6 46 52. 2017 BOUDRY.

A LULl',li
pour le 25 août 1968,
à Hauterive,

1 chambre meublée
avec cuisinette

Loyer mensuel
220 fr . plus charges.
S'adresser à
R. Pfister , géran-
ces, Neuengasse 17,
Berne.
Tél. (031) 22 02 55.

URGENT
A louer, pour cause de départ de
Cortaillod,

APPARTEMENT
de 3 ]/= pièces, tout confort. Loyer
315.— fr. tout compris.
Tél. (037) 3116 57.

A VENDRE

ANCIEN IMMEUBLE
possibilité de démolir et re-
construire immeuble de 16 ap-
partements, 13 m 50 à la corni-
che.
Adresser offres écrites à HK
4735 au bureau du journal.

A VENDRE

VILLA
magnifique, tout confort, 12 piè-
ces, en 2 appartements. Quar-
tier tranquille. Vue. Jardin.
Adresser offres écrites à IL
4736 au bureau du journal.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale B, Concor-
de 29, 2400 LE LOCLE, cher-
chent

ouvrières
pour travail en usine.
Personnel suisse ou étranger
avec permis C.
Faire offres ou se présenter à
la Direction de la succursale,
tél. (039) 5 20 71.

Nous cherchons

appartement de 4-5 pièces
cuisine aménagée ou non, dans villa
ou maison locative dans le haut de
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à C. Zimmerli.
1801 Mont-Pèlerin.

Chambre
est cherchée pour
le 15 août, aux
environs de l'église
catholique, pour
un jeune homme.
Inst i tut  catholique.
Tél. 3 25 89, de
12 à!3 heures et
le soir de 18 h 30
à 20 heures .

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.

Je cherche

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

GRAND RESTAURANT
ouvert toute l'année, à 5 km de
Neuchâtel, cherche une

sommelière
pour le 1er septembre.
Nous exigeons :
références de 1er ordre, con-
naissances parfaites du service
de salle. Bonne présentation.
Adresser offres écrites à KN
4738 au bureau du journal.

I 

UNION LAITIÈRE VAUDOISE I
Rue Saint-Martin 35, LAUSANNE

engagerait pour ses services de ventes à la Centrale I j
Laitière de Vevey i

CHAUFFEUR-VENDEUR
permis A ou D

Nous offrons à candidat sérieux :
— Emploi stable, très bien rétribué, caisse de re-

traite, caisse maladie et nombreux autres avan-
tages sociaux intéressants.

Nous demandons :
— Bonne écriture.
— Bonne présentation.
— Sens commercial et initiative.
— Candidat aimant le contact avec la clientèle

et la vente. Doit faire preuve de dynamisme.
— Connaissance de la langue française.

Les possesseurs de permis A devront accepter de
se présenter aux examens du permis D. Les leçons
d'école de conduite seront prises à notre charge
sous certaines conditions.
Main-d'œuvre étrangère : contingent épuisé.

Faire offres immédiates ou se présenter au chef du personnel au
siège central de l'Union Laitière Vaudoise, rue Saint-Martin 35, Lausanne.
Joindre ou apporter cop ies de certificats, références et photo.
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Nous cherchons

REPRÉSENTANT
si possible de langue maternelle française avec des
connaissances d'italien et d'allemand , pour la vente de
bouchons et d'autres produits techniques en liège,
de machines et d'articles de cave dans le rayon Suisse
romande et Tessin.
La diversité des articles à vendre dans un rayon très
étendu exige que notre futur  collaborateur soit un
vendeur de première force et qu'il possède la capacité
de comprendre et d'expliquer des problèmes techni-
ques.

Une formation commerciale et Une bonne culture géné-
rale lui seront très utiles pour entrer en contact avec
une clientèle très variée.
Age idéal : 27 à 40 ans.

Nous offrons une place stable , une activité intéressante
et indépendante, et d'exceptionnelles possibilités de
gain.

Prière d'adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae très détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photo, à la direction de la Manufacture
de bouchons Kôgler S. A., 4242 Laufon.

r" 1

i [ IjftjMÉiZiji cherche B

! PREMIERS VENDEURS !
pour ses rayons '
d'articles de ménage et articles mes-
sieurs (chemiserie-bonneterie)

I I
• Caisse de pension

• Rabais sur les achats

m • Semaine de 5 jours par rotations n

Adresser offres détaillées ou se pré-
senter au chef du personnel.
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La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur- conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale
intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscri ption
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., la Jonct ion, Genève.

FABRIQUE MASSA S.A.,
MARET — ASSORTIMENTS S. A.,
avenue de la Gare 6a, 2013 Colombier ,
cherche

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour l'exécution et l'entretien d'outillages
d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 6 29 15.

J'engagerais, dans mon entre-
prise,

menuisier
désirant apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à Walter Muggli,
4852 Rothrist (AG).

Couple pastoral à la retraite
cherche, pour partager sa vie à
la campagne

retraité
en bonne santé, ou couple qui
rendrait quelques services con-
tre logement et entretien.
Ecrire sous chiffres EH 4732
au bureau du journal .

Nous engageons

personnel féminin
suisse et étranger , avec et sans
permis C, pour travaux fins et
soignés. Places stables.
Faire offres à GRISEL & Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

Mercredi 7 août I96t
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UNION LAITIÈRE VAUDOISE
Rue Saint-Martin 35, LAUSANNE

engagerait pour début septembre ou
date à convenir

bonne sténodactylo
sérieuse, discrète, bonne connaissance
du français, pour seconder chef du
personnel. Personne ayant certificat
de fin d'apprentissage d'employée de
commerce aurait la préférence.
Si possible notions d'allemand.
Salaire selon emplois antérieurs et
capacités. Libre un samedi sur deux.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise.
Faire offres ou se présenter, avec
photo, curr iculum vitae , copies de
certificats et références, à l'adresse
ci-dessus. ,

Waammaa^̂^ay^̂ ^̂ Ŝ ^̂ â aaaaamaam

' engage

OUVRIÈRES »
JU .T iu .uMA ! „,. pour notre département de

décalque et facettage, éven-
tuellement formation assurée
par nos soitis, flUlli ' Jjei""'" ' •—'
sonne habile .
Faire offres ou se présenter.

//bb e/l ux
WATCH CO S.A.

cherche

horloger décotteur
—«Eiaae»stable .et bien rémunérée ,; entrée à con-

venir. S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,
rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.

Tél. (038) 4 16 41.

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
Annonces Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

Pour un de nos clients de la Chaux-de-Fonds,
exploitant une entreprise de la branche horlo-
gère, nous cherchons un

COMPTABLE
Le candidat (âge maximum 35 ans) doit être ca-
pable de tenir les comptabilités financière et in-
dustrielle de façon autonome, d'en exploiter les
renseignements, ainsi que d'établir les paies et
tous décomptes y relatifs.

On offre :

— rémunération en fonction des capacités du
candidat

— semaine de cinq jours

¦— institution de prévoyance

— travail autonome et intéressant

— possibilités d'avancement.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse, ave-
nue de la Gare 33, 1000 Lausanne.

E CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons pour t ravaux en atelier

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

Dickson & Cie, décolletagcs DEKO,
rue du Tombet, 2034 Peseux

Tél. (038) 8 52 52

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir :

manœuvre
pour divers travaux d'atelier.

Suisse ou étranger avec permis C ; j

ouvrière
pour travaux de contrôle.

Nous engageons

aides de bureau

pour travaux variés tels que contrôle
de stocks, de factures, entrée et sortie
de marchandises, tenue à jour de fi-
chiers et cartothèques, etc, compor-
tant une part de dactylographie.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

- T'on rtirtoriir rlonc -m nn ontfo-



Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
¦9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19» h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 

Localité: IV Z344

ELECTRONA
Nous cherchons un

concierge d'usine

Le titulaire de ce poste bien rémunéré disposera d'un
logement à l'usine.

Pendant la nuit , l'usine est sous surveillance de Sécuri-
tés S. A.
Date d'entrée à convenir.

Les candidats mariés sont priés d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à Electrona S.A., fabrique d'accumula-
teurs, 2017 BOUDRY (NE). Tél. (038) 6 42 46.

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

VÉLO DE DAME en bon état. Tél. 6 92 05,
aux heures des repas.

E""1*.?r*3B Pour notre  dépôt de Saint-Biaise
fts Ë̂ffl (NE), nous cherchons

CHAUFFEUR
cat. D

(de nationalité suisse)

ayant de la pratique dans la
condu ite de camions lourds.
Nous offrons : place stable, sa-
laire approprié, fonds de pen-
sions et autres prestations so-
ciales de premier ordre.

Ecrire à Shell Switzerland, département du per-
sonnel, Bederstrasse 66, 8002 Zurich, ou télé-
phoner à Shell, Saint̂ Blaise, tél. (038) 314 01.

Foyer FAVAG
cherche

une fille
de cuisine

pour entrée immédiate ou date à con-
venir. Bon salaire. Semaine de 5 jo urs.

Faire offres ou se présenter le matin
au :

Foyer FAVAG
2000 Neuchâtel Monruz 36 Tél. 514 98

L J

BELLE CHAMBRE au centre , tout confort,
à monsieur sérieux, 150 f r. Tél. 5 30 52.

BELLE GRANDE CHAMBRE indépendan-
te, tout confort , cuisine, pour jeune fille,
seulement. Tél. 5 37 95.

LOCAL 15 M2, avec eau courante, aux
Chapons, Bevaix. Tél . 8 44 74.

CHAMBRE AVEC BALCON et confort, li-
bre tout de suite ou date à convenir. Télé-
phone 5 68 15.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , au
centre, 90 fr. Tél. 5 27 57.

GRANDE CHAMBRE meublée, confort, à
jeune fille ou dame. Monruz. Tél . 5 36 91.

CHAMBRE SANS CONFORT mais propre,
loyer modeste. Tél. 5 20 66.

CHAMBRE MEUBLÉE, participation cui-
sine et salle de bains, dans quartier .est de
la ville. Préférence à étudiant. Prix 150 fr.
Libre début septembre. Tél. 5 66 01, dès
19 heures.

AUX HAUTS-GENEVEYS, appartement
avec vue, remis à neuf , 3 chambres, salle de
bains , à personnes tranquilles. Tél. (038)
5 95 74.

BELLE CHAMBRE à deux lits , bains. Télé-
phone 5 97 22.

STUDIO MEUBLÉ, à Haute rive, 248 fr. ;
charges comprises , pour le 24 octobre. Télé-
phone 3 35 74.

JOLIE CHAMBRE à un ou deux lits , part
à la salle de bains , quartier Maladière. Télé-
phone 5 53 87, dès 20 heures.

CHAMBRE A DEUX LITS, pour jeunes
gens. Demander l'adresse du No 4740 au
bureau du journal.

APPARTEMENT à Saint-Biaise , 3 chambres ,
cuisine , confort , jardin. Adresser offres écrites
à DG 473 1 au bureau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports. Té-
léphone (038) 4 05 50, Neuchâtel.

BELLARIA (Adriatique), pension , confort ,
dès 20 août 1? fr 50 par jour ; septembre
12 fr. Tél. 4 13 39.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES DE MON-
TRES aux spécialistes. Envoi : case postale
602, 2001 Neuchâtel , ou tél. 5 27 55.

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

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, fri-
go 175 litres ; prix à discuter. Tél. 8 23 68.

CUISINIÈRE A GAZ, secrétaire , table, en
bon état. Tél. 5 26 38.

PETIT BRULEUR MICROTHERM, avec
ou sans ' pose ; sacoches pour vélo. Télé-
phone 5 25 96.

FAUTE DE PLACE, chambre à coucher
complète , en bouleau doré , avec entourage ,
deux fau teuils gros bambou , rotin , avec cous-
sins. Bas prix. Tél. 5 56 69.

UN DIVAN-LIT COMPLET en bon état.
Tél. 5 62 57, heures des repas.

ÉTABLI D'HORLOGER avec étau et chai-
se (en bloc). Guérite CFF, Montezillon , seu-
lement le matin ; ne pas téléphoner , s.v.p.

PETIT MEUBLE avec bar , combiné, en bon
état. Tél. 3 32 14.

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

URGENT, on cherche studio meublé ou ap-
partement d'une pièce, en ville. Tél. (038)
4 02 81, dès 19 h 15.

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me procure
appartement , 1 à 2 pièces, ou studio , en
ville. Tél. 5 20 42.

JEUNE COUPLE, médecin , cherche appar-
tement, 2 % ou 3 pièces, entre Saint-Biaise et
Colombier. Tél. 6 79 09.

DAME cherche chambre, avec possibilité de
faire la cuisine. Tél. 8 47 15.

SECRÉTAIRE cherche, à Neuchâtel ou en-
virons, studio meublé ou appartement de
2 pièces, meublé, pour 2 personnes. Entrée
immédiate. Adresser offres écrites à BE 4729,
au bureau du journal.
100 fr. DE RÉCOMPENSE seraient don-
nés à qui me procurerait un appartement
de 3 pièces dans la région de Sain t-Biaise -
Hauterive . Tél. 3 34 93, heures des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, au plus
tôt, confort ou mi-confort, prix avantageux.
Tél. 5 70 50.

VIROLAGES-CENTRAGES ou virolages
seuls seraient sortis. Tél. (038) 5 15 04.

AIDE AU BUFFET, dès 16 heures, fille ou
garçon. Tél. 5 32 35.

ON CHERCHE JEUNE FILLE pour aider
au ménage et s'occuper de deux petits en-
fants. Bon salaire , congés réguliers. Télé-
phone 3 28 77.

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.

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.

SUISSE, 30 ans, libre immédiatement , cher-
che place de cuisinier seul. Adresser offres
écrites à 78-494 au bureau du journal.

JEUNE FILLE ayant travaillé 3 ans dans
l'horlogerie , connaissant le posage de coqs,
de fourchettes et de barillets , cherche emploi
en fab rique , région Neuchâtel , Peseux , Cor-
celles. Faire offres sous chiffres CF 4730 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.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par t

Germaine KOUYSSIft
Sylvie se leva , fouilla dans la poche. Le mouchoir ne s'y

trouvait pas. Elle était sûre , cependant , de l'y avoir mis hier ,
en sortant , avec son poudrier , son peigne et son porte-monnaie.

Et , un à un , elle sortit avec étonnement des objets qu 'elle
ne reconnaissait pas : un briquet signé Hermès, un paquet de
cigarettes américaines , un portefeuille en cuir souple chiffré
des initiales I. M., une minaudière de vermeil , et , enfin , une
lettre cachetée dont elle lut lentement la souscription :

Mademoiselle Isabelle de Mendoza , 36 bis, rue Vivienne,
Paris.

Le tout fortement imprégné d'une odeur de tabac blond.
III

L'enveloppe , de format allongé , était composée d'un pap ier
épais , d'une teinte t i rant  sur le crème. Elle était couverte d'une
écriture f ine et distinguée , de mode périmée. Le timbre , que
Sylvie déchiffra  diff ici lement car il était taché et mal imprimé ,
indiquai t  que la missive venait de Grand-Ville (Creuse) où elle
avait été postée l' avant-veille à seize heures trente. Et, au
verso de l'enveloppe , la jeune fille put lire , tracé de la même
plume nette et déliée, le nom de l'expéditeur : baron Conrad
d'Aurignac, Château de l'Ang lars (Creuse).

« Je comprends ce qui a dû se produire , pensa Sylvie. Geor-

gette, sollicitée de tous côtés, cherchant parmi les vêtements
accumulés, a fait une erreur. Elle m'a apporté un imperméable
blanc , semblable au mien , mais qui ne m'appartient pas. Et
j 'étais bien trop effondrée pour me rendre compte de la substi-
tution. 11 a fallu ces objets...

Ils étaient là, étalés sur la table , portant en eux leur inter-
rogation et leur secret. Leur luxe discret , cossu, indiquait qu 'ils
devaient appartenir à une femme jeune et aisée.

Sylvie examina le portefeuille. Quelques billets de cinq mille
francs s'en échappèrent. Réunis , ils constituaient une somme
qui parut à la jeune fille assez importante.

L'impression qui domina d'abord en elle fut une immense
lassitude à l'idée de devoir faire une démarche , s'habil ler ,
sortir , aller trouver cette Isabelle de Mendoza inconnue et
lui restituer son bien.

Soudain décidée. Sylvie , après une brève toilette , réintégra
lettre , portefeuille et briquet dans la poche de l 'imperméable ,
mit le vêtement sur son bras , et qu i t t a  la chambre où elle
venait de si cruellement souffrir.

L'air frais du dehors lui fut bienfaisant. Elle se contrai-
gnait à ne pas penser, marchait un peu comme une som-
nambule , étonnée de se trouver au dehors à l'heure où ,
d 'habi tude , elle était assise à son bureau.

— Mademoiselle Isabelle de Mendoza . s'il vous p laît ?
— Au troisième , la porte à gauche.
La concierge avenante , rentra dans sa loge.
L'immeuble paraissait important et confortable. Il régnait ,

dans les larges escaliers , un silence de bon aloi. Sy lvie n 'osa
pas se servir de l'ascenseur , et , au troisième étage , s'orienta. Ne
voyant pas de carte de visite sur la porte indiquée , elle appuya
sur le timbre.

Elle devait se rappeler longtemps le son net et décisif qui
résonna à l' intérieur , et le pas rap ide d'Isabelle.

La formidable machine du destin venait , à cet instant, sur
un simple geste, de se mettre en marche.

— Je rapporte cet imperméable ...
— Ah ! Je vois ! Nous avons fait un échange involontaire ,

n 'est-ce pas ? Je n'avais vraiment par le temps d'aller aujour-
d'hui au « Carillon »...

Tout en parlant , Isabelle introduisit Sylvie dans un petit
vestibule , puis dans un studio qui devait être sa chambre et
lui servait de salon. L'appartement était agréable, presque
luxueux , mais on sentait que les objets personnels en avaient
disparu et , sur le tap is, une valise ouverte parlait de départ.

— Asseyez-vous, dit Isabelle en prenant elle-même un siège.
Fumez-vous ?

Sylvie fit un signe négatif.  Sur une table basse se trouvait un
cendrier débordant de mégots , et une forte odeur de tabac
blond , celle même qui imprégnait le vêtement d'Isabelle , flot-
ta i t  dans la p ièce.

D'un geste qui paraissait chez elle machina l , Mlle de Men-
doza alluma une cigarette à l'aide d' un petit briquet gainé de
cuir. Le bout de ses ong les , longs et soignés, sans fard ,
était  légèrement ambré.

— Tl y avait aussi , fit observer Sylvie , votre portefeuille ,
un briquet et une lettre.

— Ah ! oui . une lettre , c'est vrai ! La concierge me l' a don-
née comme je descendais pour sortir , je l' ai enfouie dans
ma poche , car je n 'avais guère fe temps de la lire , mais
tout à organiser pour mon départ d'aujourd 'hui.  L'orage a
éclaté , je me suis réfugié e au « Caril lon ». et . en partant , j' ai
endossé le seul imperméable blanc qui se trouvât au porte-
manteau. Ce n 'est qu 'en arrivant ici...

— Moi. dit Sylvie , je ne me suis rendu compte de l'échange
que ce matin.

Elles sourirent.
Toutes deux étaient de la même taille , ce qui exp li quai t

que les vêtements fussent de même mesure. Mais combien les
jeunes filles étaient différentes l'une de l'autre !

Sylvie, mince, ployante, d'ossature fuselée, aux longs yeux
veloutés, au visage tendre et mobile, dont la gentille crânerie
cachait une sensibilité terriblement vulnérable , écoutait parler
Isabelle, et admirait ce qui , en elle , se dégageait de force ,
d'aisance familière, de contentement un peu vulgaire , peut-être ,
mais plein de certitude.

Isabelle de Mendoza devait avoir vingt-cinq ou vingt-six
ans. De loin, elle paraissait belle, avec ses cheveux somptueu-
sement roux , son maquillage éclatant , son allure sportive et
dégagée. Examinée de plus près, ses traits se révélaient vigou-
reux mais sans finesse, les phalanges de ses doigts tachés par
la nicotine épaisse, ses jambes grossièrement galbée. Mais la
bonne humeur , la franchise , sa bienveillance , la rendaient
extrêmement sympathique et Sylvie enviait secrètement tout
ce qui , chez cette fille affranchie et assurée, semblait à elle-
même lui faire défaut.

Maintenant , Isabelle récupérait le contenu de l'imperméable.
— Mon briquet... Bah !! j'en ai plusieurs. Le portefeuille

il ne devait pas y avoir grand-chose....
— Oh ! si ! s'exclama Sylvie, un peu choquée de tant de

désinvolture envers cet argent qui lui était si dur à gagner.
— La lettre , continuait Isabelle sans prendre garde à l'in-

terruption. Conrad d'Aurignac...
Elle chercha un moment , puis son visage s'éclaira.
— Ce doit être un cousin de maman , il habi te  dans un bled

impossible , maman m'en parlait quelquefois , et je crois même
qu 'il avait été un peu amoureux d'elle. Mais nous n 'avons
gardé que des relations très espacées. Comment diable a-t-il
pu avoir mon adresse ? Et que me veut-il ?

Tout en parlant , elle ouvrait la lettre , la parcourait des
yeux. Puis elle éclata de rire.

— Non ! Alors ça, c'est inattendu ! Ecoutez plutôt...

(A suivre.)

HK
I I HAEFLIGER & KAESER S. A., NEUCHÂTEI

cherche, "pour entrée immédiate ou à
convenir, un(e)

employé (e)
, de bureau, pour son département c Maté-

riaux do construction » au Mail.
Faire offres ou se présenter i
rue du Seyon 6 - Tél. 5 24 26.

Wk Grand magasin spécialisé cherche un i

1 vendeur qualifié !
S pour son rayon de photo-ciné.

Un débutant pourrait éventuellement être ^
B formé. t
m Nous offrons un travail agréable et tous (
K les avantages d'une entreprise moderne.
S Possibilité d'entrée immédiate.
¦L Faire offres manuscrites, avec curriculum

yitae et prétentions de salaire, sous chiffres "
¦ MF 4741 au bureau du journal . i

%m*ammm---- '--- **~~~~

cherche,
pour son département ébauche

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication des ébauche;
et connaissant la machine à pointer.

Personne ayant formation horlogère ou méca
ni que serait éventuellement mise au courant

Prière d'écrire ou se présenter aux
Fabriques MOVADO, 119, rue du Parc,
2301 la Chaux-de-Fonds. —

Non» cherchons

jeune homme
soigneux pour fai-
re les commissions
après les heures
d'école.

Tél . 5 82 88, Home
Watch Co Ltd.
Pierre-à-Mazel 11,
Neuchâtel.

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies, succursale B, Concor-
de 29, 2400 LE LOCLE, cher-
chent

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour son service
commercial, département de
facturation.
Entrée en service immédiate-
ment ou à convenir.
Faire offres à la Direction de
la succursale ou se présenter
en téléphonant préalablement
au No (039) 5 20 71.

Chauffeur-livreur
cherche place
pour date à
convenir .
Connaissance de la
ville et des envi-
rons.
Adresser offres
écrites à LO
4730 au bureau du
journal.

Dame cherche à
faire à domicile
divers travaux de

bureau
(de préférence
comptabilité) pour
comipagnie d'assu-
rances ou autres.
Adresser offres
écrite?
à FI 4733 au
bureau du journal.

Jeune

institutrice privée
et
jardinière d' enfants
cherchent une
place
pour cet automne.
Adresser offres
écrites à AD 4728
au bureau du
journal.

AVIS
Peintre en bâti-
ment di plômé
cherche travaux de
peinture ; travail
soigné, bas prix.
Adresser offres
écrites à GJ 4734
au bureau du
journal.

Quelle fabrique d'horlogerie ap-
prendrait

la partie posages-emboitages
à dame consciencieuse ?
Adresser offres écrites à JM
4737 au bureau du journal.

AIDE
HOSPITALIER
50 ans, Suisse,
cherche nouvelle
situation même
cuisine.
Ecrire sous
chiffres. PC 12,482
à Publicitas.
1002 Lausanne.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
PÉDICURE DIPLÔMÉE

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

Domicile tél. 5 75 62

CHAMBRE MEUBLÉE avec part à la salle
de bains, libre le 15 août. Tél. 5 78 67 de
19 heures à 19 h 45.

Dr Schnurr
médecin-
dentiste

ABSENT
du 5 au 26 août

L'amonos
reflet vivant
du marché

Docteur

BRUN
DOMBRESSON
DE RETOUR

«a iiTi ftifir r ^ - i 'w  un
PERDU SOUVENIR , BROCHE couleu r rose
La rapporter au bureau de police. Récom
pense.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDIJAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 6."

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie d(
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo
rirruer. Couvet : Quincaillerie Roy
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionneli
OPEL pour camions

et taxis

A l V l AIR F  Tél. bureau 5 67 70
• ITinmi. domicile 3 32 66

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Eduse n
Meubles de magasin Tél - s 22 es

Pour l'entretien
et la transformation

de vos jardi ns, ainsi que dallages
et plantations ,
adressez-vous à G. Sintz-Pellaton.
Tél. 8 25 96, Peseux.

La bonne friture
au PAVILLON Cuisinières

Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porta vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et S accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

AVIS
Le soussigné sert
depuis quel que
temps , au

Pavillon
des Falaises
tél. 5 84 98

ses f i l e t s  de per-
ches en sauce neu
chàteloise , accom-
pagnés d' un p inoi
gris de Neuchâtel
Les avis sont par-
tag és...
Jugez  vous-même .
A. Montandon

fil
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FETES
DE

GENEVE
Vendredi 16 août , 20 h. 30 :

SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupa tchèque CARNICA. — Bail
dons lai guinguettes sa bord de
l'eau.

Samedi 17 août. 15 h. :
CORSO FLEURI . Thème : « LA
GRANDE PARADE ». 40 chan, grou-
pât folklorique! et musiques. *

21 heures :
FEU D' ARTIFICE : « SONGES FAN-
TASTIQUES AU BORD DU LAC ».
Tira par la Maison Rugqieri de
Parts. — Bals.

Dimanche 18 août, 15 h. :
CORSO FLEURI (Idem tamedî).

20 h. 30 :
CORSO NOCTURNE. Défile des
chars illuminés du Corso.

22 heures :
SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupe (chèque CARNICA — Bais.

Location :
Office da Tourisme de Genève, place
des Bergues 3, tél. 32 26 05.
Am Grand Passage S.A., tél. 25 63 66.
A«n Eprt d'Or , tél. 26 70 11.
Le corso fleuri défilera par n'Importe
quoi temps. En cas de très mauvais
temps , l« feu d'artifice sera renvoyé
ae dimanche M) août. Remeiqnemants
j tt tr téléphone No 169.

Les travaux du passage inférieur
à Boveresse avancent normalement

SUR LES CHANTIERS DE LA « PÉNÉTRANTE »
.. j

(De notre correspondant)
¦ Avis : on demande du soleil et du

chaud. S'adresser, sans récompense, au
service cantonal des ponts et chaussées,
à Neuchâtel ».

Cette annonce nous la publions gratui-
tement car les bienfaits de la nature n 'ont
pas de prix dès le moment où ils touchent
à l'intérê t général.

Indubitablement , aimerait-on voir appa-
raître plus souvent le soleil pour travailler
dans de meilleures conditions sur les chan-
tiers de la R.C. 10 à Boveresse et à Cou-
vet.

Mais , malgré le temps exécrable de ces
dernières semaines , on a quand même
réussi avec une équipe de quelque quatre-
vingts ouvrie rs, à tenir l'horaire.

Si l'automne se montré d'une meilleure
clémence, la « Pénétrante > , Fleurier-Bove-
resse-Couvet sera ouverte à la circulation
à la fin de cette année , comme on l'avait
prévu.

LE PASSAGE INFÉRIEUR
Au passage inférieur de Boveresse — où

la route principale se soumettra à la do-

Le vertige, connais pas !

Beaucoup de planches pour confectionner le coffrage...
(Avipress - EFF)

mination aérienne de la < tranchée verte »
les terrassements sont terminés. Le radier
en béton armé , c'est-à-dire la chaussée sur
laquelle viendra se poser le tapis, est ache-
vé sur la moitié de sa longueur et l'élé-
vation des murs est finie dans la propor-
tion d'un tiers.

Ainsi le petit village , jadis patrie des
cultivateurs de champs d'absinthe , de mé-
caniciens et d'horlogers , prend-il un nou-
veau visage. Pou r lui , l'époque de l'isole-
ment et du pittoresque sera bientô t révolue.

A COUVET
Dans le village des machines à tricoter ,

la piste sud de la chaussée sera modernisée
entièrement d'ici ù la lin de la semaine
depuis le garage Pethoud à la hauteur de
l'ancien hôtel de t'« Ecu de France » .

Dans moins de hui t  jours , on entrepren-
dra la piste nord avec , auparavan t , la pose
des canalisations souterraines — condui-
te d'eau et d'électricité à mettre en place —

avant de parler du gros œuvre. Ici encore ,
aucun retard n 'est enregistré.

.. FER-A-CHEVAL »
Et » le Fer-à-chcval . ? Les passions se

sont éteintes sous les douches estivales à
propos de ce méandre de l'Areuse.

L'Etat, on le sait, a tenu bon. Il ne
s'est pas laissé impressionner.

La cause est désormais bien entendue.
Le comblement se poursuit par la mise
en décharge de matériau x de mauvaise qua-
lité. Du même coup, on procède au ré-
glage de l'endroit.

Cependant cela se fait à un rythme sac-
cadé car les terres étant sursaturées d'eau
il faut éviter aux trax et aux camions
de s'enliser. Les rares têtards et grenouilles
encore dans ces parages n 'y trouveraient
pas, une fiche de consolation. Car les uns
et les autres n 'ont jamais été des dévoreurs
d'acier...

G. D.

Couvet élimine Buttes
de la coupe de Suisse

Righetti (à droite) se présente une nouvelle fois seul devant le
gardien Audétat. Le Covasson a ainsi marqué trois buts aux But-

terons.
(Avipress - FYJ)

COUPE SUISSE. Premier tour élimina-
toire.

COUVET I (2me ligue) bat BUTTES I

(3me ligue) 4 à 0 (mi-temps 2 à 0).
COUVET I : Streit ; Chiuminati-Schwab

Guye-Marchal ; Salvi-Tosato ; Bouveret-Ca
mozzi-Righetti-Modolo (Kopp). Entraîneur
Yves Munger.

BUTTES I : Audétat ; Reymond-Weiss-
brodt-Lebet ; Gotz-Dubois D. ; Cappellari-
Leuba (Dubois L.) - Percassi - Magnin - Zaugg.
Entraîneur : Gilbert Weissbrodt.

ARBITRE : Laurent Silvani, Neuchâtel :
bon dans l'ensemble.

SPECTATEURS : 300.
BUTS : Camozzi, Righetti (3).
Malgré un résultat trop sévère, Buttes

n 'a pas démérité ; l'équipe de l'entraîneur
Weissbrodt aurait largement mérité de sau-
ver l'honneur. Mais les avants butterans
n 'ont pas trouvé grâce devant une dé-
fense très serrée et un gardien très à son
affaire. Au contraire, les Covassons, pro-
cédant par de larges ouvertures et de ra-
pides contre-attaques, ont souvent mis les
arrières de 3me ligue en mauvaise pos-
ture. Righetti, très opportuniste, a réali-
sé le « coup de chapeau ».

Le match, très ouvert, malgré la dif-
férence de ligue, s'est joué sur un rythme
lent , les joueurs des deux camps n'ayant
repris l'entraînement que cette dernière
semaine. La technique des hommes de
l'entraîneur Yves Munger a prévalu sur
la bonne volonté et la combativité des
Butterans.

Par cette victoire, Couvet I se trouve
qualifié pour le second _ tour éliminatoi re
qui aura lieu dimanche prochain . Le ca-
pitaine Tosato et ses camarades affronte-
refr/f Sonvilier.' ' uiauv

Grande fête du Ski-Club
« Cernets & Verrières »

Toute jeune , sous sa dénomination of-
ficielle , telle qu 'elle résulte de la fusion
des deux clubs locaux , la société prépare
activement sa manifestation annuelle
d 'été.

Quel que soit le temps, samedi et di-
manche se déroulera en e f f e t  aux Cer-
nets, la grande fê t e  champêtre tradition -
nelle.

Dans une confortable et vaste cantine
couverte, deux orchestres de six et cinq
musiciens feront danser jeunes et vieux .
L'on y trouvera de multiples distractions
et applaudira la fan fare  verrisanne,
« L'Echo de la Frontière » .

Depuis bientôt cinquante ans, la restauration
de ! église abbatiale de Payerne se poursuit

Le dallage du choeur et des chapelles latérales est maintenant achevé
(Avipress - Pache)

C'est en 1920 qu'a débuté la restaura-
tion de l'église abbatiale de Payerne ,
alors que l'Association qui préside à cet-
te restauration n'a été fondée qu'en 1926.
On sait quels ont été les merveilleux ré-
sultats des patien ts et inte lligents tra vaux
entrepris depuis cette époque. Ce splen-
dide spécimen de l'art clttnisien a retrou-

vé sa sobre beauté d'avant la Réforme
et les visiteurs viennent du inonde entier
admirer l'une des plus belles églises ro-
manes que l'on puisse voir.

Si l'essentie l de la restauratio n est ac-
tuellement terminé , il n 'en reste pas
moins que différents travaux sont encore
à exécuter au cours de ces prochaines an-
nées. L' une des prochaines étapes de la
restauration consistera à remettre en étui
la tour de croisée , qui s 'est bien dégra-

dée au cours du temps. D'ailleurs, un
échafaudage est déjà en place autour du
clocher et les travaux ont commencé
dans cette partie élevée de l'église .

A l'intérieur du sanctuaire , on a ter-
miné le dallage du chœur et des chapel-
les latérales avec des plaqu es de grès de
la Molière. Ce travail de patience sera
poursuivi, plus tard, dans la nef et les
bas-côtés. Petit à petit, l'abbatiale de
Payerne , qui a été rendue au culte en
1963, à l'occasion de son premier millé-
naire, redevient le sanctuaire chrétien de
toute une contrée et des services reli-
gieux y sont célébrés , notamment à Pen-
tecôte et au Jeune fédéral.

Depuis quelques années, les visiteurs
af f luent  toujours plus nombreux dans la
vieille église construite par les moines de
Clttny et admirent, entre autres, l'illumi-
nation intérieure , qui fai t  ressortir la
majestueuse beauté de l'édifice.

R . r.

Blesse au cours
d'une bagarre

AVENCHES

(c) Hier , vers 12 h 30, un ressortissant es-
pagnol , M. Manuel Martin , ôgé de trente-
trois ans, domicilié à Avenches, a été blessé
au cours d'une rixe. Souffrant de côtes
fractu rées et de blessures au visage , M. Mar-
tin a été transporté en ambulance à l'hôp i-
tal de Payerne.

Début d'incendie
Un début  d'incendie s'est décla ié

hier  vers 21 heures , dans  une fabri-
que (le ressorts , à la rue de l 'Etoile
21. Un bac à hui le  s'esl enflammé,
probablement  à cause d' une défectuo-
sité. Les PS sont intervenus et ont
r ap idemen t  circonscrit  ce s inis t re .  Les
dégâts ne sont pas impor tants .

Chute d'un motocycliste
Conduisant son automobile , M. Y. T. de

Chatillon (Fiance) circulait de la Chaux-
de-Fonds en direction de Biaulond , hier à
13 h 50. lorsqu 'il fit fonctionner son indica-
teur de direction droit .  Il obliqua ensuite à
gauche coupant ainsi la route à un moto-
cycle léger conduit par M. F. L. domicilié
à la Chaux-de-Fonds , M. F. L. fit une chu-
te sans gravité. Dégâts aux deux véhicules.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 6 août

NAISSANCES : Mirante , Claudio , fils
d'Aquilino , mécanicien et d'Iolanda , née De
Biasio ; Grandjean - Perrenoud-Comtcsse , Cé-
dric-Laurcnt , fils tle Jacques-Laurent , méca-
nicien et d'Esther-Regina. née Béer ; Mer-
lino, Pietro , fils de Giacomo. ouvrier et de
Gactana , née Messina ; Novembri , Paola ,
fille de Renato , ouvrier et de Ferdinanda.
née Mariotti ; Corredera . Gloria , fille de
Luis, ouvrier et de Magdalena , née Padilla ;
Krebs , Isabelle-Claudine , fille de Claude-
Francis , boulanger et tic Jcanninc- Denisc ,
née Moor.

PROMESSE DE MARIAGE : Fiorucci
Leone , garagiste et Picrvittori , Franca.

YVERDON

(c) La police d'Yverdon a procédé lundi
soir à l'arrestation de deux évadés de
la colonie d'Orbe. Il s'agit d'un Vaudois
et d'un Français condamnés tous deux
pour vols. Les deux individus qui avaient
pris la clé des champs en fin d'après-
midi , n 'auront pas joui longtemps de leur
liberté.

Ivresse au volant
(c) Vers 19 h 25, lundi , un conducteur
neuchâtelois , qui s'était fait remarquer par
son comportement bizarre sur la route
cantonale Lausanne - Neuchâtel , a brûlé
le feu rouge de la signalisation lumineuse
d'Echallens. Intercepté par la gendarmerie
d'Yverdon à la sortie de la localité , ce
conducteur qui était sous l'influence de
l'alcool a été soumis à une prise de
sang. Son permis de conduire a été saisi.

VALLORBE
Voleur identifié

(c) Un ressortissant étranger domicilié et
travaillant à Vallorbe , qui s'était rendu
coupable de vols au préjudice d'un ca-
marade de travail , a été identifié par la
gendarmerie de cette localité. Son cas a
été transmis aux autorités judiciaire s.

Deux arrestations

La Brévine: nouvelle maison communale
(c) Enfin un bel immeuble à l'entrée nord-
ouest de la Brévine : la nouvelle maison de
commune. 11 y a une dizaine d' années , le
Vieux-Chalet était abandonné par la Société
de laiterie de la Brévine qui l' avait vendu
à la commune , après avoir réalisé une fro-
magerie-laiterie au nord du village. L'année
dernière, les ouvriers, avec trax et pelles mé-
caniques, se mirent à l'œuvre pour démolir
le Vieux-Chalet.

Pendant une année, on travailla d'arrachc-
pied pour construire un bel immeuble pré-

fabriqué de trois étages, soit au sous-sol
deux caves, uno lessiveric , un local de chauf-
fage et un réservoir à mazout. Au premier
étage, côté nord-est , une salle de consulta-
tion pour le médecin ; côté ouest , une salle
d'attente ; côté sud-est , un grand bureau
communal avec casiers pour registres et au-
tres. Côté ouest de ce dernier , une cham-
bre de réception pour le président de com-
mune.

Au deuxième étage , deux logements de
trois grandes chambres , cuisine moderne et
chambre de bain. Et voilà personne ne re-
grette le Vieux-Chalet.

(Avipress - Gurchod)

SI VOUS VOULEZ
faire paraître
une annonce

dans cette page...
Les annonces destinées à la

« CHRONIQUE DU VAL-DE-
TRAVERS » de la « FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL y sont
reçues au bureau de [ ' IMPRI -
MERIE  MONTANDON , 15, rue
de la Place-d 'Armés, Fleurier ,
tél. (038) 9 10 28 - 9 10 29. On
pourra souscrire des abonne-
ments à notre j nu tnal  à ce
même bureau. Tous renseigne-
ments, concernant les ta r i f s
seront donnés volontiers.

Après ta fermeture du bureau ,
à 17 h 30, les avis urgents (avis
de naissance, avis tardi fs , avis
mortuaires) devront être remis
à notre correspondant pour
le Val-de-Travers, M.  Georges
Droz , 11, avenue de la Gare ,
Fleurier tél. (038) 9 18 76.

Le dernier planteur d absinthe
du Vallon a émigré au Canada

Selon certains auteurs anciens, on
aurait ja dis cultivé la vigne avec
quelque succès à Boveresse. Cela est
sujet à caution. En revanche , la com-
mune f u t  le paradis de l'absinthe...
en herbe.

Cette plante a aujourd'hui complè-
tement disparu des champs et des
jardins car son sort a été lié à la
fam euse f ée  décrétée comme mal fa-
mée depuis soixante ans.

Et pourtant , la plante donnait un
cachet folklorique très particulier à
ce petit village du Val-de-Travers oit
n 'a pas non plus survécu, mais pour
des raisons bien dif férentes , la moin-
dre industrie.

SO URCE DE REVENUS
Si l'on s'en réfère à un message du

Conseil fédéral publié à l'époque de
la prohibition , la culture de l'absinthe
rcprésentait -"-une- ¦ source apprécia ble
de revenus .

En e f f e t , la gra nde et la petite
absinthe recouvraient une surface de
plus de trente-sept hectares. Il en
résultait un produit net de 1000 f r .
par hectare pour la grande absinthe
séchée et de 1500 f r .  pour la petite
absinthe.

Les prix moyens admis par quin-
tal métrique étaient respectivement de
37 f r .  50 et de 77 f r .  50.

L'interdiction de la « bleue » pro-
voqua une entrave à la culture mais
on comptait néanmoins pouvoir s'en
tirer grâce û l'exportatio n outre-
Doubs , en A llemagne et au-de là du
Simplon.

HOLA FR A NÇAIS
Pour la région de Pontarlier, Bo-

veresse risquait de devenir un dan-
gereux concurrent. La France n 'hési-

ta pas à proté ger ses planteurs . Elle
releva les droits d' entrée de la p lante
sèche provenant de Suisse de 4 f r .
à... 40 f r .  par quintal métrique (ta-
rif minimum), soit 60 f r .  au tarif
général.

Cette mesure protectionniste allait
bientôt provoquer une coup très dur
au Vallon en généra l et à Boveresse
en particulier. Quand on veut la
mort d'un concurrent...

Mais pour la ' Franche-Comté , les
beaux jours ne durèren t pas long-
temps. Car lors de la Première Guerre
mondiale , la liqueur d'absinthe était,
par décret ministériel, abolie radica-
lement à notre frontièr e de l'ouest.

LE DERNIER
Peu à peu, les champs d'absinthe

de Boveresse ont fait comme la- pea u
de chagrin . Jusqu'au moment où le
dernier j noucf ioir. de poche f .ut ..pgrd,u.

Paternellement , lors de l'interdic-
tion, Bern e proposa une culture de
remplacemen t : celle de l'Reliante,
Plante peu connue, on ne savait même
pas si son rendement valait la peine
de tenter une expérience. Trop d'in-
connues subsistaient pour errer à
l'aventure... On renonça sans avoir
essayé.

Il y a encore une quinzaine d' an-
nées, on voyait de petits champs
d'absinthe à Boveresse . Histoire de
sauver le prestige. C 'était cependant
le chant du cygne.

Au f i l  du temps, les uns après
les autres, les plan teurs sont morts.
A l'exception d'un seul : M.  Charles-
Henri Barrelet , qui est allé se fixer
au Canada où , sans doute , n'a-t-il
plus à s'occuper de la « f ée  verte > ,
si ce n 'est en évoquant des souve-
nirs... G. D.

NAISSANCES. — A la Chaux-de-Fonds :
Meylan . Nicole-Irma , fille d'Henri-Bernard

.' et d'Irma-Vcrena , née Gysin (1er juillet ) ; à
la Chaux-de-Fonds : Sanias. Antonio , fils de
Pedro et de Sebastiana , née Léon (20) ; à
Couvet : Saucy. André-Albert , fils d'André-
Robert et de Nelly-Germaine, née Maire (14).

DÉCÈS. — A Neuchâtel : /Eberli , Henri-
Fritz , né le 8 décembre 1902, époux de
Germaine-Elisa , née Rochat (4 juillet) ; à
Neuchâtel : Maire . Louis-Femand. né le 8
décembre 1887 , époux de Berthe-Elise , née
Haldimann (14) ; à Neuchâtel : Relier , Paul-
David-Charles , né le 3 août 1901, époux de
Jeanne , née Drapel (26).

LES PONTS-DE-MARTEL
Etat civil de juillet

Le Casino
sera démoli

(sp) Après l'incendie du cinéma et du
restaurant du Casino, à Fleurier, seules
demeurent des ruines encerclées de murs
désormais inutilisables. C'est pourquoi ce
qui reste de ce bâtiment important de
l' avenue de la Gare sera sous peu entiè-
rement rasé.

Quant à l'avenir , aucune décision ne
peut et n'a pu être prise pour le mo-
ment.

Après cet incendie , le propriétaire de
l'immeuble a fait un don de 500 fr. en
faveur des pompiers de Fleurier qui sont
intervenus lors du sinistre.

LES BRENETS

(c) On se félicite , aux Brenets, du choix
du Pré du Lac pour le déroulement de
la manifestation du 1er août.

A ce propos, il y a lieu de souligner
le travail considérable entrepris par des
jeunes gens du village. En effet , c'est
grâce à eux que tout a pu se dérouler
parfai tement. La jeunesse ne fait pas que
« contester » !

Pas des « contestataires »

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Cargaison

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

T A I R E  : votre  médecin habi tuel .

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).

Fleurier, 17 août

G A L A

les Faux-Frères
Michel Buhler
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LA SAGNE

(c) Pour affronter  le prochain champion-
nat ,, le club de footabl l du village aura cinq
équipes , deux en junior (B et C), deux en
4me ligue et une en 3me ligue. Signalons
que l'équipe de 3me ligue s'est qualifiée
samedi pour le second tour de la coupe
suisse en battant péniblement Courtelary par
5-4 après prolongations. L'équipe fanion de-
vra se rendre à Boudry dimanche prochain
où elle jouera contre le club local , équipe
do 2me ligue.

Football-club :
cinq équipes
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Willy vuilleumier , animalier jurassien
expose ses œuvres à Entremont en Valais

C' est Vichères , le nouveau village du
Val d'Entremont , sur la route du
Grand-Saint-Bernard , en face  de Liddes ,
que Willy Vuilleumier , le scul pteur
animalier jurassien a choisi pour g
exposer 28 de ses dernières œuvres.

QUI EST WILLY VUILLEUMIER ?
Né en 1898 à Genève , Will y Vuil-

leumier est orig inaire de Tramelan.
Ses grands-parents sont nés en e f f e t
an Bas du Cernil et l' artiste a encore
des parents à Tramelan. Après sa
scolarité , le jeune Vuilleumier su it
les cours de la section des arts indus-
triels à Genève , puis durant 17 ans
élit domicile à Paris. De retour à
Genève à l'occasion de la mobilisa-
lion , il ne quitte p lus cette ville où
il possède un atelier. Depuis  1§ ans ,
l' artiste jurassien enseigne la scul p-
ture aux jeunes Valaisans à l'Acadé-
mie ,,cnnlonale des beaux-arts.„à,,,,.S<o.{J,
C' est ainsi que chaque semaine il
descend en Valais a f i n  d'initier ses
nombreux ' élèves à l'art "dit modè'lag 'er,
du moulage, créant' avec eux des for -
mes humaines , animales et décora-
tives qui vont de la s imp le f eu i l l e
d' acanthe à la majestueuse composi-
tion sortie de sa classe et qui orne
l' autel de l' abbaye de Saint-Maurice.

Les p ièces de Vuilleumier se trou-
vent en Améri que , en Bel g ique , à Ge-
nève , mais surtout en Valais.

OU EST VICHÈR ES ?
Vichères est un village tout n e u f .

Si vous avez connu le haut village
de la vallée d'Entremont , aggri pé aux
f lancs  du Grand-Saint-Bernard , en face
de Liddes au moment de sa p leine
disgrâce , où après des siècles de lutte

Willy Vuilleumier devant une de
»\now*-Kici ses1 >œuvres'.">>"*>'''''»i'> >

contre la pauvreté , les habitants , les
uns après les autres quittèrent ces
lieux à la recherche d' une destinée
meilleure , il f a u t  reconnaître qu 'il
existe encore des miracles. En e f f e t ,
les chalets , les granges, les raccords
croulaient sous leur vieillesse. On
songea un instant à tout détruire a f i n
d'é pargner aux passants le spectacle
lamentable de ce hameau en ruines.
En 196b, le village était abandonné.
Quel ques années p lus tard , il f u t  dé-
couvert par M. Ed. Joris , industriel
à Orsières , qui se décida de le réa-
ménager et d' en fa i re  éventuellement
un centre touristi que et culturel. Après

de grands e f f o r t s , les chalets f u r e n t
remis en état , rénovés , les toitures
couvertes d' ardoise, un hôtel f u t  cons-
truit ainsi qu 'une route et aujour-
d'hui Vichères revit. On y vient de
par tout .

UN GRAND PROJET
Cette première étape d' aménagement

touristique de Vichères terminée , on
prévoit  un projet  grandiose qui va
fa i re  du pet i t  village qui se mourait,
un centre de sports d'hiver et d'été
important,  eng lobant les alpages éle-
vés de Bavoi.

Ad. GUGGISBERG

L'artiste est un véritable ani-
malier.

(Avipress - Adg)

MOUTIER

M. brnest Adam , retraite , âgé de 75 ans,
domicilié à Courrendlin , qui avait fait une
chute , lors de la récente inondation qui ra-
vagea une partie de la localité , vient de dé-
céder à l'hôpital de l'Ile à Berne où il avait
été transporté. Le défunt s'était fait un nom
dans l' ap iculture jurassienne.

Issue mortelle

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

POUR TOUTES LES BOURSES. POUR TOUS LES AMATEURS : NOS BELLES OCCASIONS
VW PORSCHE VW omnibus VALIANT AUDI

1600 TL 1966, couleur beige, avec radio. 1600, couleur bleue, avec toit ouvrant, modèle 1966, couleur rouge. 1967, couleur or, 14 CV, automatique, servo- 72, 1966, couleur rouge, état de neuf.
révisée. freins, servo-direction, très belle voiture.

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION r-=-̂ ^̂ M0NDE,LE m^̂  ̂ Voitures expertisées à partir de Fr .800.-
HF VOBTIlKrFÇ ÏYOéTf'AÇBOW 'PIERRE SENH ' ""

^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ Z^Pfch^U\Z Y UllUKEd U W /̂\3ï<J>ri p_, IP^ ĵSf'̂ gJBIHHjJl 
GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT 

- Grandes facilités de paiement
Ouverte tous les jours et tous les soirs |L̂ L3j a;̂

--J
J^̂  ̂ Pierre-à-Mazel 25 Tél. (038) 5 94 12 NEUCHÂTEL

IVous aussi
¦vous pouvez avoir
I besoin d'argent!

Le Crédit Renco peut vous
i apporter l'appui nécessaire à la

solution de vos problèmes ' 1
I financiers (ou vous aider à réa- ¦ ' I
! liser vos désirs). i" > ' ;!

Grâce à sa conception moderne 1

ï Crédit Renco 
^ > j

peut, sans formalités inutiles,
| mettre à votre disposition, \'-y . j

avantageusement et rapide- jy - ;
&3 ment, les fonds dont vous avez . ;

besoin. ] J jj
Téléphonez, écrivez ou passez ! j
à nos bureaux. ' , y ;

I Crédit Renco S.A.i
¦ 11211 Genève, Place Longemalle 16 !;{ ;
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H S
Rue I .' .'V-
Lieu I 344 J.'¦ "'¦' '

I Attention !
I Utilisez le service express:

y ^KM Téléphone 022 246353

Pour vos vacances, votre séjour de
repos, vos soins après la cure, ou vo-
tre séjour de longue durée, nous vous
proposons

L'Hôtel-Diète
soigné. Tout confort. Ouvert toute
l'année.

Renseignements par :
Mme Laumaann, Hôtel - Diète
Degersheim (SG).

Tél. (071) 54 15 20 ou (071) 54 17 44.

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais ,
yé-yé, chansons françaises , italien-
nes, allemandes et américaines ,
orchestres , etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

/1ÏERNIE\m SI vous en souffrez... $ja
m Si votre .bandage vous blesse, '8»
gf Si votre hernie a grossi, faites B

sans engagement l'essai du W,

1 NÉO BARRÈRE f
m V DTDCD 19' ^s de l'Hôpital B
V. !. I\LDLI\ 2me étage IB
^^NEUCHATEL 

Tél. (038) 5 14 52 H
^^BANDAGISTE A. S. O. B.^T

Elégance... J

I MEUBLES W*!

V 192Mbalh.
\L PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038)46665

A vendre V&J»

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

Garage ; j
R. WASER
Seyon 34-38 j
Neuchâtel

Particulier achetant
une voiture vend sa

Suzuki T 20
Super Sport 250 ce
Etat général et état
de marche
impeccables.
Tél. (038) 8 29 64.

>Jggffl|
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,

grise, 4 portes, intérieur drap.

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

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

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

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

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

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

A VENDRE pour
cause de départ

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

A vendre

Opel Record
modèle 1900 Luxe,
1967. Parfait état .
Facilités de paie-
ment. Reprises.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

Pour bricoleurs
VW 1956, 300 fr.
Opel Record 1958,

400 fr.
Simca Elvsée 1961,

400 fr.
Taunus 12 M 1962,

300 fr.
Omnibus VW 1963,

900 fr.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 713 36.

A vendre
i de particulier

\ VW 1955
expertisée, 600 fr.
Tél. (038) 5 51 84.

A vendre

CORTINA
blanche, modèle 1963
40,000 km
très soignée.
Tél. 5 93 66, le soir.

A vendre,
pour cause de décès,

! voiture

FORD
TAUNUS
17 M Super,
blanche,
modèle 1967,
en très bon état.
Tél. 6 62 63.

MAULES

(c) Hier vers 17 heures , un automo-
biliste qui circulait  de Maules en
direction de Rueyres - Trefaye (Gru-
yère), a happé un enfant qui s'était
élancé imprudemment sur la chaus-
sée, à la sortie de Maules. Le petit
Jean-Luc Pasquier , 4 ans , fils de Ro-
bert , qui souffre de diverses contu-
sions , a été transporté à l'hôpital de
Billens.

GUIN

Collision
(c) Hier, vers 16 h 45, à la montée
d'Angstdorf , sur la commune de Guin ,
deux voitures sont entrées en collision
frontale. L'une d'elles , arrivant de
Fribourg, voulut  éviter un véhicule
tombé en panne  sèche qui s'était mal
garé sur le coté de la route. Les dégâts
sont évalués à plus de 3000 francs.

Enfant happé
par une voiture

Chat contre bicyclette...
Hier, à Bienne , à la rue du Bluraenrein,

un chat s'est élancé sur la chaussée, entrant
en collision avec une bicyclette, conduite
par M. Werner Fluckiger. Le cycliste a
fait une chute qui a nécessité son transport
à l'hôpital.

Assailli par un essaim
d'abeilles, il se blesse

à cyclomoteur
Hier , vers 18 heures, un homme a été

trouvé , étendu sur la chaussée de la semi-
autoroute Bienne - Lyss, près de son cyclo-
moteur. Il s'agissait d'un Espagnol, M. Lu-
ciano Gonzales. né en 1932. U avait été
assailli par un essaim d'abeilles , et on l'a
transporté à l'hôpital , souffrant de blessures
superficielles.

Enfant blessé par
une voiture

* ><»' V- »* « • ¦> ' «W# «r#
Le petit Bernard Burri , âgé de 11 ans,

s'est élancé sur la chaussée de la rue du
Midi , hier vers 19 h 30, à Bienne. Il a
heurté • un voiture , et a dû être transporté
à l'hôpital , souffrant de blessures superfi-
cielles.

^^^GENÉVE^^=

GENÈVE (ATS). — A la suite du vol à
Genève de 100 kg d'or dans une voiture, les
personnes lésées offrent une récompense
atteignant 10 % de l'or volé à qui permet-
tra l'identification des voleurs. La valeur de
l'or volé étant de 500,000 fr., la récompense
pourrait ainsi atteindre 50,000 francs.

Vol d'or:
forte récompense

Folle embardée
près de Lausanne

(c) Mardi , vers 14 h 05, sur la semi-
autoroute de contournement de Lausan-
ne, entre le Solitaire et Vennes, un au-
tomobiliste, M. Silvlo Figini , 34 ans ,
domicilié à Prilly, a perdu le contrôle
de sa machine et heurté la glissière de
sécurité de droite. Sa machine ren-
voyée vers le centre, s'est renver-
sée sur son flanc droit et traver-
sé dans cette position la chaus-
fractures de l'épaule et .du bras droit
et d'une commotion.

¦

Un certain nombre de travaux vont être
entrepris dès le 15 août au barrage de
Montsalvens. A cette occasion, les dirigeants
des entreprises électriques fribourgeoises
(EJE.F.) ont convié hier après-midi les jour-
nalistes à se rendre sur place et leur ont
fourni quelques explications.

MM. A. Marro, sous-directeur technique,
et D. Golliard , ingénieur civil , ont en effet
précisé ce que seront ces travaux. Il s'agit
dans une première phase d'abaisser le ni-
veau dn lac de Montsalvens de 24 à 25 mè-
tres. Par la suite, il est prévu de vider le
lac complètement afin de pouvoir évacuer
le matériel se trouvant devant le barrage.
Plusieurs hommes-grenouilles participeront à
différentes phases de ces travaux. Si rien ne
retarde le déroulement des opérations, la
vidange complète devrait intervenir vers la
fin du mois de septembre. Nous revien-
drons, dans une de nos prochaines éditions
sur ces importants travaux.

Le lac de Montsalvens
sera vidé

ESTAVAYER

Le doyen du canton, M. Alfred
Bourqui, n'est plus.

(Avipress - Périsset)

.4 l'hôp ital d'Estavayer où il était
hosp italisé depuis quel ques semaines
vient de décéder à l'âge de 102 ans ,
M. Alfred Bourqui, doyen d'âge du
canton de Fribourg .

Le. d é f u n t  était né le 15 août 1867
à Granges-de-Vesin. Il  f r é q u e n t a  les
écoles primaires de Murist , sa com-
mune d' orig ine. C' est là qu 'il ouvrit
une échoppe de cordonnier avant de
s 'adonner à l' agriculture. Marié deux
fo i s , il éleva ving t-trois enfants  dont
quatorze sont encore en vie. Ce pa -
triarche eut la joie de connaître p lus
de 120 descendants directs , étant de
nombreuses f o i s  grand-p ère et arriè-
re-grand-père. Excellent musicien , M.
Bourqui f i t  partie durant de longues
années de la société de chant villa-
geoise et fonctionna même p lus de
quarante ans en qualité de sacristain .

Le 15 août 1966 , au cours d' une
cérémonie mémorable , M.  Emile Zehn-
der, conseiller d'Etat , lui remit te
fauteui l  traditionnel. L'an dernier ,
une manifestation eut lieu devant son
domicile à l'occasion de son entrée
dans sa lOlme année. Il  allait donc
franchir  dans une dizaine de jours
le cap des 102 ans.

Décès du doyen
du canton de Fribourg

Les délégués des communes jurassiennes fuce
aux nouvelles propositions du Conseil fédéral

AFFECTATION DES DOMAINES DE LA CONFEDERATION

Depuis que , le 27 juin dernier , le con-
seiller fédéral Celio répondit au Conseil
national , à une interpellation du député
Marthaler (P.A.B. bernois) concernant l'af-
fectation des domaines acquis aux Fran-
ches-Montagnes par la Confédération , on
a pu croire que cette affaire était désor-
mais classée. 11 n 'en est rien pourtant. Si
une partie du comité d'action contre la
place d'armes, de guerre lasse, a pu paraî-
tre assez satisfaite des nouvelles proposi-
tions d'affectation , il n 'en est pas de même
pour de nombreux militants de ce comi-
té et pour de larges cercles de la popula-
tion franc-montagnarde qui demeure oppo-
sée à toute affectation militaire des 289
hectares acquis par la Confédération sur
les territoires des communes- de Lajoux
(33 ha), les Genevez (143 ha) et Mont-
faucon (113 ha).

AFFECTATIONS ENVISAGÉES
Il est bon de rappeler ce qu 'envisage

actuellement la Confédération. On sait qu 'un
premier projet prévoyait l'installation aux
Franches-Montagnes des écoles de recrues
de la cavalerie et du train ainsi que de la
station d'acclimatation des jeunes chevaux
de l'armée (remonte) actuellement au
¦ Sand > près de Berne. Ce projet portait
l'appellation de « Centre du cheval • . Or ,
le Conseil fédéral y a renoncé , on le sait,
• avant tou t pou r des considérations éco-
nomiques » déclara récemment M. Celio
qui ajouta : € Bien que la centralisation à
un seul endroit et au pays même du cheval
de tou t ce qui , dans l'armée, a trai t
à cette question fût et resta la solution la
plus logique , elle aurait causé des dépenses
assez considérables. Il a été possible de
s'en passer en utilisant plus ou moins les
moyens du bord... »

Malheureusement , le projet initial n'a été
que partiellemen t abandonné. Et M. Celio,
dans sa réponse au conseiller national
Marth aler, a précisé ce qui suit. Tant que
la cavalerie existera dans l'armée, il fau-
dra importer des remontes. Ces chevau x
doivent être acclimatés. Or , la station du
« Sand • prè s de Berne doit être dép la-
cée et ce sont les Franches-Montagnes qui
offrent à cet égard les possibilités les plus
favorables. 11 est possible de se contenter ,
pour l'acclimatation , de la moitié des ter-
rains acquis par la Confédération. On em-
ploierait à cette fin la partie ouest du
terrain , soit quelque 160 ha. Sur la su-
perficie restante , soit 130 ha , on pourrait

entreprendre des études expérimentales sous
la direction du département de l'agricul-
ture. On y estiverait d'une part des pou-
lains et d'au tre part , on mettrait une
certaine étendue à la disposition des sta-
tions d'essais agricoles de Lausanne et de
Liebefeld. Les frais seraient assumés par
la division de l' agriculture (il fau t estimer
ceux-ci à plus de 250,000 fr. pour les
installations initiales et à 50,000 fr. par
année pour les recherches). Les essais vise-
raient à déterminer la différence entre les
pâturages naturels et les pâturages artifi-
ciels. On ferait aussi des expériences sur les
animaux , soit sur une trentaine de têtes de
gros bétail, éventuellement aussi sur des
moutons. 11 existe encore une autre possi-
bilité pour compléter la station d'acclima-
tation : la création d'un « centre civil du
cheval » qui serait une station fédérale ou
non , où les éleveurs pourraient envoyer
leurs poulains et les laisser jusqu 'au. mo-
ment où ces jeunes chevaux pourraient être
vendus.

OPPOSITION DES MILITANTS

Tels sont , en gros, les projets les plus
récents du Conseil fédéral. On remarquera
donc qu 'une partie des terrains au moins
conserve une affectation militaire , ce contre
quoi les communes des Franches-Monta-
gnes et par conséquent le comité d'aedon
contre la place d'armes se sont toujours
élevés avec vigueur jusqu 'à présent. Réunis
lundi soir , les militants de ce comité , au

nombre de 80, ont réaffirme leur opposition
au transfert du « Sand » aux Franches-
Montagnes et à tout ce qui peut , à plus
ou moins longue échéance , — lorsque la
cavalerie disparaîtra de l'armée par exem-
ple — amener l'armée sur le haut plateau.
Ils se sont par conséquent opposés aux
conclusions de M. Celio exposées plus
haut et ils ont voté une résolution à
l'adresse des délégués des communes, cercle
plus vaste du même comité , qui se réunis-
saient pour leur part à Saignelégier, sous
la présidence de M. Maillard , ancien maire
de Montfaucon , afin de prendre position
sur ces propositions.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DE LA COMMUNE

Mais il se révéla, au cours de débats
longs et animés, qu 'il n 'était pas possible,
pour l'organe suprême du comité d'action,
de se prononcer. Les délégués, en effet, re-
présentent des communes qui, soit en assem-
blée, soit par les urnes, ont rejeté toute
affectation militaire, par conséquent aussi le
« Sand ... Ils ne pouvaient donc prendre sur
eux de modifier quelque chose à cette po-
sition , ni se prononcer sur le protocole d'ac-
cord élaboré après l'entrevue avec le conseil-
ler fédéral Celio.

En fin de séance, les délégués ont accor-
dé, par un vote, leur confiance au comité
que préside M. Gigandet, et l'ont chargé de
poursuivre les études afin de trouver aux
terrains de la Confédération une affectation
conforme au désir des populations intéres-
sées.

TRAMELAN

Par deux fois, ces derniers temps, des
queues de vaches ont été coupées sur le
pâturage communal de Tramelan , pendant
la nuit. Une enquête est en cours.

SAINT-IMIER
Fillette grièvement

blessée
Hier , vers 11 heures, une automobile

circulant de Saint-lmier à Sonviliers,
a heurté la petite Marie-Louise Bourquin
qui s'était élancée sur la chaussée. Elle
a été projetée à 15 mètres , et a dû être
transportée à l'hôpital , souffrant d'une
commotion, d'une fracture d'un tibia
et de lésions internes.

On coupe les queues
des vaches

Hier , vers 17 h 50, une automobile con-
duite par un Italien n 'a pas accordé la
priorité à une autre voiture conduite éga-
lement par un Italien , au carrefour des rues
du Midi et Sans-Souci. La collision fut iné-
vitable. M. Maurice Christc , passager d'un
des deux véhicules a été blessé à la' tête
et a dû recevoir les soins d'un médecin.
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à, 6000
francs.

Un blessé et de
gros dégâts



FBIBOUHG S'EST BIEN BENFOBCE
FOOTBALL

Espoirs et craintes
des clubs romands
de ligue nationale

avant la saison

. 1968-1969

Promu l'an passé en LNB, Fribourg
s'apprête à y jouer sa 2me saison, mais
avec une équipe considérablement ren-
forcée.

Durant le premier tour du dernier
championnat, les « Pingouins » ont réa-
lisé d'excellents résultats. Après la pau-
se d'hiver, ils se sont pratiquement ef-
fondrés, à tel point qu'ils furent obli-
gés de lutter ferme pour éviter la re-
légation. On a expliqué cette subite
baisse de régime, en rappelant les bles-
sures et accidents, mais surtout la fa-

Pour éviter les soucis de l'an passé

Mais il lui faudra encore trouver la cohésion ..,
tigue dont furent  victimes la plupart
des joueurs . M. Musy, qu 'en pensez-
vous ?

— II s'agit d'explications basées sur
des faits , et non pas d'excuses, car en
compétition , qu 'il soit question de foot-
ball ou d'un autre sport , on peut excu-
ser une défaite, voire deux insuccès,
mais jamais une série de matches per-
dus : il faut les expliquer en donnant
les raisons. Tout au plus pourrait-on di-
re que les résultats étaient moins bons
que les performances de l'équipe, par-
ce que , quand cela va mal , le facteur
psychologique intervient , la défaite com-
me la victoire se situent sur un plan
incliné, c'est-à-dire que cela va toujours
plus mal , et toujours plus vite plus
mal , les nerfs étant fatigués.

Maintenant , vos joueurs sont tous ré-
tablis , et , a priori , ils devraient être en
mesure de défendre honorablement les
couleurs du club. Quelles sont le» rai-
sons qui ont motivé de si nombreux
transferts ?

— Nous disposions en fin de saison,
sans compter les gardiens, de 14 joueurs
appartenant au contingent de la pre-
mière équipe. Quatre joueur s nous ont
quitté : Gross, Jordan , Renevey et Mo-
ser. En outre, Meier, notre excellent ar-
rière, a été opéré à la suite de son ac-
cident survenu au cours du match con-
tre Soleure. Il est peu probable qu 'il
puisse jouer au premier tour, en tous
îes cas pas avec la première équipe.

Il nous reste donc 9 joueurs du con-
tingent de la première : certains sont
à la limite de l'âge, pour jouer régu-
lièrement en ligue nationale, il n'est
pas concevable qu 'ils puissent fournir le
maximum de leur performance, s'ils
doivent s'engager tous les dimanches à
100 %.

Or il nous faut être prêt chaque di-
manche avec U joueurs (10 et un rem-
plaçant), sans compter les gardiens.
Avec l'expérience faite la dernière sai-
son (blessures, manque de forme pério-
dique, du en particulier au service mlli-
.1 taire), il nous faut pouvoir compter
sur 15 joueurs sans les gardiens , pour
être sûr de pouvoir chaque dimanche
mettre sur pieds une forte équipe, c'est-
à-dire entrant sur le terrain avec la
possibilité de gagner, et non pas espé-
rant tout au plus le match nul.

Or l'arithmétique parle. De l'ancien
contingent , il nous reste une moyenne

de 7 joueurs. .Nouveaux joueurs , sans les
gardiens : six. Ce qui fait un total de
13. SI nous pensons faire jouer de
temps en temps, si cela est nécessaire ,
les joueurs les plus en forme de la ré-
serve, à la place qui leur convient le
mieux. Nous pouvons dire que nous en-
trons dans la nouvelle saison, dans des
conditions raisonnables, alors que nous
nous sommes engagés l'année dernière
dans le premier tour dans des condi-
tions extrêmement difficiles.

Et vos réserves ? Elles se sont tout
de même classées deuxièmes de leur
groupe l'année dernière.

— Il y a certes plusieurs jeunes
joueurs dont on peut dire déjà aujour-
d'hui qu 'ils ont la classe pour jouer
avec la première équipe , ou qu 'ils l'au-
ront un jour , s'ils peuvent suivre un
entraînement sérieux, s'ils font l'ef-
fort nécessaire, et surtout ... s'ils ne se
marient pas trop tôt.

Mais n'oublions pas tout d'abord que
le passage des juniors a la reserve se
fait au moment où les joueurs doivent
faire leur service militaire , plus ou
moins long, selon qu 'ils font des gra-
des. Si je considère ce point , je cons-
tate que nos espoirs juniors , ont tous,
subi un arrêt plus ou moins long, dû
aux périodes de service militaire : le
progrès a quasiment cessé depuis ce
moment-là. Si vous ajoutez encore les
quelques joueurs de la réserve qui sont
en apprentissage à l'extérieur , qui ne
s'entraînent pas avec le club , vous com-
prendrez que nous ne pouvions pas
compter sur cette réserve pour renfor-
cer suffisamment l'équipe-fanion , afin
qu 'elle puisse affronter sans danger de
relégation la saison 68-69, d'autant plus
que la LNB devient chaque année plus
forte et surtout que le jeu y est, de
fait , plus dur qu 'en LNA.

Abordons maintenant le problème des
gardiens. Pourquoi en avoir engagé
deux, Wacker et Dafflon ?

— On peut en effet s en étonner ,
mais je vous rends attentif au fait que
le jeune Dougoud vient d'être opéré,
qu 'il vient à peine de lâcher ses béquil-
les, et qu'on ne pourra pas compter sur
lui durant plusieurs mois.

Nous avons donc, pour l'équipe-fa-
nion , la réserve et la 2me équipe, 4
gardiens : Wacker, Dafflon , Bossy, an-
cien gardien des juniors Interrégionaux,
et Maboux , ancienne doublure de Dou-

goud en réserve. L'effectif est donc
core limité :

Il y a donc toujours une place pour
Brosy... lui-même n 'a pas encore pris
de décision à ce sujet.

Qu'attendez-vous de votre équipe pour
le prochain championnat ?

— Si notre équipe se trouve vrai-
ment , si l'alliage se fait , on peut voir
en Fribourg un « outsider » éventuel , du
moins en se basant sur la valeur in-
dividuelle de nos joueurs . Mais le fait
même que notre équipe ait subi autant
de changements posera des problèmes,
en début de saison pour le moins : il
faudra donc trouver une... doctrine, qui
convienne à tous .

Souhaitons que le FC Fribourg la
trouve effectivement et... rapidement.

S. D. Dumoulin

Joueurs membres du contingent
s? 1. Gilbert Birbaum 9. 9.41. gendarme dem i K
2 2. Jean-Claude Blanc 15. 5.44. tech.-chauff. arrière g
* 3. Jacques Clerc 3. 3.47. étudiant avant 3
t 4. André Cotting 25. 8.38. ferblantier demi 

^? 5. Roland Dafflon 25. 5.45. mécanicien gardien
5 6. Marcel Jungo 12. 5.37. employé de commerce arrière Z.
i 7. Paul Lehmann 12. 1.46. employé de bureau avant 3
Z. 8. Bruno Marchello 10. 7.47. peintre avant

^ 
9. Martin Meier 5. 4.44. — arrière g

2 10. Roger Piguet 18. 7.40. chimiste arrière J?
E 11. Bernard Ryf 20.12.46. employé de bureau avant 

^6 12. Anton Schaller 17. 3.45 mécanicien avant »
g 13. André Schultheiss 20. 8.40 prof, technic. demi £
2 14. Ernst Tippelt 11. 3.43. étudiant avant g
« 15. Edgar Wacker 31. 3.41. horloger gardien JJ
6. 16. Jean-Claude Waeber 9. 5.43. relieur t arrière J*
g 17. Hans Wyman 20. 9.42. employé de banque avant
2 18. Rolf Ziegler 2. 3.44. vendeur dem i ^

l l
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Ions résultats de l'équipe du Val - de- Travers
Red Fish vainqueur du challenge inteicantonal

Par suite du manque de place, nous
n 'avions pas pu donner les résultats com-
plets des courses qui se sont déioulées au
Locle dimanche, et comptant pour le
championnat cantonal. Red-Fish a rem-
porté le challenge offert par notre j our-
nal pour la seconde fois.

Voici les principaux résultats :
4 fois 50 m quatre nages dames : 1. La

Chaux-de-Fonds ; 2. Red-Fish ; 3. Le Lo-
cle. 400 m crawl messieurs : 1. Piller S.,
RFN 5'37"7 ; 2. Ravasio E., VT 5'48"2 ;
3. Muller F., RF 6'12'13. 50 m dauphin
jeunesse : 1. Mattjey J., LLN 52"5 ; 2.
Schmid R., LLN 53"5 ; 3. Maire B., LLN.
200 m crawl dames : 1. Matthey M.-C.,
LLN 3'05"5 ; 2. Richter M.. RF 3'08"6 ;
3. Arber F., LLN 3'18"5. 200 m quatre
nages messieurs: 1. Muller F., RF 3'19"2 ;
2. Python M., LLN 3'23"0 ; 3. Schmid L.,
LLN 379"!. 200 m quatre nages daines:
1. Huguenin M., LLN 3'33"8 ; 2. Mathys
N. ,CDF 3'36"6 ; 3. Froidevaux D. CDF
3'43"0. 100 m brasse messieurs t 1. Hu-

mair R., l'28"9 CDF ; 2. Dubois Y., V
30" LLN ; 3. Lauber G., l'31"09 RF.
100 m brasse garçons : 1. Maire B., l'47"3
LLN ; 2. Matthey J., l'50"5 LLN ; 3. Le-
dermann Ch., 2'06"6 LLN. 100 m brasse
filles : 1. Bassin Ch.. l'45"8 CDF ; 2.
Python B„ l'53"5 LLN ; 3. Girard C, 2'
04"8 LLN. 100 m dauphin messieurs : 1.
Vacondio M., l'43"2 RF ; 2. Richardet
J.. l'45" LLN ; 3. Gruring J.-B., l'59"5
LLN. 100 m dauphin dames : 1. Huguenin
M., l'52"5 LLN ; 2. Pilorget S., 2'02"2
LLN. 100 m dos garçons : 1. Schmid R.,
l '45"6 LLN ; 2. Ledermann Ch., l'52"8
LLN ; 3. Matthey J., l'53"6 LLN. 100 m
dos filles : 1. Python B.. 1*51" LLN ; 2.
Wicky R., l'58"5 CDF. 4 fois 50 m qua-
tre nages messieurs : 1. RF 2'34"5 ; 2.
CDF 2'35"3 ; 3. LLN 2'36"5. 100 m dos
dames : 1. Grimonprez A.-M., l'32"4 RF ;
2. Richter M., l'38"l RF ; 3. Huguenin
M., l'39"6 LLN. 100 m brasse dames :
1. Juillerat A., l '40"8 RF ; 2. Huguenin
M.-P.. 1*42" LLN ; 3. Gruning M., 1'
45"3 CDF. 100 m crawl garçons : 1. Gal-
let A., P23"4 CDF ; 2. Eisenring P., 1'
26"2 LLN ; 3. Otz R., l'30"6 VT ; 100 m
crawl fuies : 1. Python B.. l'39"6 LLN :
2. Wicky R., l '46"4 CDF. 100 m dos
messieurs: 1. Muller F., l'30"4 RF ; 2.
Python M., l'30"9 LLN ; 3. Vallat J.-Cl.,
1 "33" CDF. 100 m crawl dames : 1. Ma-
thvs N., l'20"8 CDF ; 2. Matthey M.-Ch.,
171" CDF ; 3. Richter M.. 172"5 RF.
100 m crawl messieurs : 1. Muller F., 1'
08"3 RF; 2. Ravasio E., l'08"9 VT ; 3.
Humair R., 112" CDF. 4 fois 50 m crawl
dames: 1. ex aequo RF et CDF 2'34" ;
3. LLN 2'50"7. 5 fois 50 m crawl mes-

sieurs : 1. RF 2'35" ; 2. CDF 2'46"4 ; 3.
LLN 2'49"1.

En définitive, Red-Fish s'est vu attri-
buer 7 titres individuels et 3 en courses-
relais.

Th. Sch.

Les nageurs du Val-de-Travers , conduits
par le vice-président de la commission
technique du CNSVT, M. Florian Otz, ont
pris part à ces championnats en compa-
gnie des membres du Red-Fish de Neuchâ-
tel, de ceux du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds et des membres du club
organisateur.

Si le CNSVT a pris la 4me et der-
nière place du challenge cantonal toutes
catégories, il s'est néanmoins classé 3me
du challenge « Jeunesse » .

Les résultats d'ensemble des nageurs du
Vallon ont été bons ; il faut souligner en
particulier les très bonnes performances
d'Enrico Ravasio de Couvet qui s'est clas-
sé 2me (derrière Serge Piller , de Neuchâ-
tel) au 400 m crawl messieurs dans le
temps de 5'48"2 et 2me encore (derrière
François Muller . de Neuchâtel) au 100 m
crawl dans l'excellent temps de l'08"3, ne
perdant que 6 dixièmes de seconde sur
le premier. Enrico Ravasio. pendant ses
vacances qu 'il a passées en Italie , s'est
entraîné durement et méthodiquement avec
les membres d'un club de natation de la
ville de Bergame.

Les progrès ne se sont pas fait atten-
dre et ce jeune homme a battu au Locle
son record personnel qui est aussi celui
du Val-de-Travers.

F. Juvet.

L'heure du
choix a

sonné pour
Gunthard

Objectif Mexico :

L'heure désagréable de la sépa-
ration et du choix a sonné pour
Jack Gunthard et ses gymnastes
C'est en effet vendredi et sa-
medi qu'aura lieu à Saint-Mar-
garethen, dans la vallée du Rhin
inférieur, la première élimina-
toire devant réduire notre cadre
olympique actuellement composé
de douze gymnastes aux sept qui
représenteront nos couleurs à
Mexico. Pour trouver ces sept
gymnastes, le procédé suivant a
été choisi : éliminatoire de Saint-
Margarethen qui se déroulera
suivant le programme olympique
complet et qui sera jugé selon
les nouvelles ordonnances du
« Code de pointage 19G8 » de la
FIG. Dans ces nouvelles ordon-
nances, on relève notamment
que les exercices imposés ne
peuvent être répétés en cas
d'échec lors de leur première
exécution. Une telle réglementa-
tion aura pour effet de rendre
les concurrents encore plus ner-
veux que de coutume puisque
ceux-ci ne peuvent se permettre
aucune erreur ou inattention. Une
telle faute risquerait en effet de
compromettre à tout jamai s leur
participation. Cette éliminatoire
sera suivie d'une deuxième com-
prenant les mêmes difficultés,
une quinzaine plus tard à Mei-
len (ZH). Après ces deux exa-
mens, il est probable que l'on
puisse procéder à une sélection
déjà fort complète. Néanmoins,
celle-ci ne sera pas déterminante
pour autant. En effet, Jack Gun-
thard , en connaisseur qu 'il est,
organisera dans le cadre des en-
traînements réguliers de nos
gymnastes,, trois épreuves de sé-
lection où ceux-ci devront se
soumettre à différents tests. Les
points obtenus lors de ces épreu-
ves seront ajoutés à ceux des
deux éliminatoires précitées et le
total des points obtenus désigne-
ra sans défaillance les sept gym-
nastes les plus complets de notre
pays, ceux qui seront le mieux
aptes à défendre les chances de
notre équipe à Mexico. Les diri-
geants de l'A.F.G.A. n'ont rien
laissé au hasard afin que ces
épreuves se déroulent dans la lé-
galité la plus parfaite. Le jury
sera composé chaque fois de la
même_ manière. Le chef en sera
le spécialiste et président de la
FiG, Arthur Gander. Il sera assis-
té de Fritz Feuz, Josef Huber ,
Walter Lehmann et Marcel
Adatte. En l'occurrence des gym-
nastes très connus autant sur le
plan national qu 'international .
Espérons qu 'ils sauront s'acquit-
ter objectivement de leur lourde
tâche.

Rappelons encore que l'exi-
gence du COS pour la partici-
pation de gymnastes suisses aux
J.O. est l'obtention d'un total de
108 points dans un concours
olympique. Or pour la plupart
des candidats, ce total a été ob-
tenu déjà à plusieurs reprises.
Rappelons encore quels sont les
douze candidats pour les sept
billets disponibles :

Peter Aliesch , 1946, étudiant,
Cnire

Meinrad Berchtold , 1943, méca-
nicien , Wettingen

Max Bruhwiler, 1948, carros-
sier, Adliswil

Hans Ettlin, 1945, professeur
de sports, Macolin

Erwin Greutmann , 1946, car-
rossier, Zurich
Walter Hosli, 1943, employé de
banque, Berne

Roland Hurzeler , 1945, typo-
graphe, Oberwil (ZG)

Ernst Lengweiler , 1939, em-
ployé de banque, Pull y

Paul Muller, 1946, étudiant ,
Ebikon

Erwin Plattner , 1945, mécani-
cien, Lucerne (
Peter Rohner , 1949, apprenti des-
sinateur, Saint-Margarethen
Urs Staumann, 1947, instituteur,
Lostorf P. S.

Plaidoyer pour la distance de 300 m
Depuis plusieurs années le tir a 300

mètres résiste auy assauts répétés de ses
nombreux adversaires. On s'en félicite en
Helvétie, où on le considère avec un cer-
tain attendrissemen t non seulement parce
qu 'il y est pratiqué très largement, mais
encore parce qu 'il a fait les beaux jours des
premières rencontres internationales. Il
n'empêche qu 'il demeure en sursis jusqu 'à
ce qu'une décision plus pu .moins définitive ,
éh règle le soft. "
Or, on sait qu 'il fera l'objet de nouvelles
'attaqués au congrès que l'Union internatio-
nale de tir tiendra à Mexico à l'occasion des
prochains Jeux olympiques. Les Autrichiens,
en effet , sont prêts à en proposer l'aboli-
tion pure et simple pour des raisons perti-
nentes sans doute, mais qui ne s'en réfè-
rent guère à l'histoire, ni à la tradition .

Certes, le tir à 300 m exige des installa-
tions adéquates , dont de nombreux pays
sont actuellement dépourvus. Cer tes encore,
les munitions ad hoc sont plus onéreuses
que les cartouches de petit calibre. En ou-
tre , les armes qui lui sont nécessaires sont
plus chères à l'achat que les carabines de
peti t calibre. Tout cela, on le sait, et de
vieille date .

Son t-ce là des raisons suffisantes pour en
sonner le glas de si véhémente façon et à
de si fréquentes reprises ? Absolument pas.

FORMULE A RESPECTER

Qu 'on laisse donc en paix ceux qui prati-
quent ce genre d'exercice, tout en gardant
sa pleine liberté de participer ou non à
leurs ébats. C'est là une première formule
à respecter. Il en est une autre , qui ne
manque pas de saveur non plus : la parti-
cipation aux compétitions internation ales à
300 m, qu 'on le veuille ou non , réunit en
effet toujours plus d'adeptes. Et non seule-
ment de simples figurants , mais des ac-
teurs dans une large mesure chevronnés.
Que l'on songe tout d'abord au match in-
ternational à distance à l'arme libre à
300 m qu 'organise maintenant la société
suisse des matcheurs — dam le but précis
de redorer le blason des concours à la
grande distance, c'est bien connu. Aujour-
d'hui , en l'absence des représentants de
l'Est-européen , il se déroule entre huit  équi-
pes nationales et ce n 'est déjà pas si mal.
Les derniers championnats du monde de
Wiesbaden , relovons-le encore , ont connu un
très net succès eux aussi , si l'on sait que
sept sélections nationales ont pour le moins
atteint la limite des 4500 p. à la carabine ,
tandis que hui t  équipes dépassaient celle des
2100 p. à l' arme de guerre. Dans ces deux
épreuves , l'écart n 'est pas plus gran d, en
tête du palmarès , qu 'au petit calibre par
exemple. C'est donc la preuve aussi que les
concurrents tle diffé rents pays ont su s'adap-
ter à cette discipline et aux exigences inter-
nationales du moment , bien supérieures à
celles d'il y a encore un quart de siècle.

La Suisse, évidemment, va s'efforcer de
défendre le tir à 300 m au congrès de Mexi-
co. Elle aura sans doute avec elle les Etats-
Unis et l'URSS , dont les représentants en
ont percé depuis longtemps tous les secrets.
On veut espérer qu 'elle obtiendra gain de
rniHP

Il faudra peut-être aussi appliquer d' au-
tre remèdes au mal dont il souffre. On
parle, par exemple, de la fourniture par la
Confédération de mousquetons 31 aux na-
tions qui en feraient la demande. La for-
mule ne vaudrait alors que pou r le seu l tir
à l'arme de guerre . En revanch e, elle pour-
rait aller jusqu 'à livrer des cartouches à
ceux qui n 'en ont pas et ce à des prix re-

lativement peu élevés. Nos balles de tombac,
par exemple, conviendraient vraisemblable-
ment fort bien aux armes lib res de diffé-
rents pays. L'Autrichien Hubert Hammerer
ne nous contredira pas, lui qui a conquis
pour son pays une magnifique médaille d'or

— tiens, tiens... — aux Jeux olympiques de
Rome, grâce à des munitions qui lui furent
remises par l'un de nos compatriotes... La
reconnaissance sa perd, on le sait Et de
plus en plus I

L. N.

Meta Antenen venait de réussir sur 80 m haies
¦ UBJUJ ; Soudain le publie poussa un soupir de soulagement

A près les intenses émo-
tions vécues lors des inou-
bliables champ ionnats suis-
ses, les p lus beaux et les
plus exaltants de toute
l'histoire de l' athlétisme
suisse , il parait bon de
rappeler certains f a i t s  qui
ont été p lus ou moins pas-
sés sous silence , VU l' abon-
dance de matière.

A Lausanne en I96 'i, nous
avions vécu des heures mé-
morables lorsque sous l'im-
pulsion du brillant retour
de Peter Laeng. notre relais
du f i  f o i s  hOO m s'était
quali f ié  pour Tokio . Cepen-
dant, cette page a été dé f i -
nitivement tournée ce der-
nier week-end. L'intensité

%.A PERLE.  — Ma ta
Antenen ira vraisem-
blablement ù Mexico.

(Photo Kevstone)

avec laquelle la journée de
dimanche s 'est déroulé est
d i f f i c i l e  à décrire. Cinq re-
cords suisses et une égali-
sation , apportèrent au pu-
blic qu 'on n'avait jamais
vu si nombreux , un specta-
cle de très haute valeur.
Les 8000 spectateurs qui
assistèrent nos athlètes pen-
dant ces deux journ ées —
c'est aussi un record —
l' ont très bien compris, '-'epublic mani fes ta  véri table-
ment son enthousiasme,  non
seulement lors de l 'établis-
sement d' un record , mais
tout au long de la manifes-
tation et chose très inté-
ressante alors que jusqu 'à
cette année on se moquait
souvent des athlètes f é m i -
nines lors de leurs ébats ,
cette année ce f u t  un tout
autre climat et celles-ci lu-
rent rl ialeureusenicn t ap-
p laudies. I I  f a u t  dire que
leurs épreuves ne manquè-
rent pas de p iment. A com-
mencer par le doublé d'Eli-
sabeth Wiil lbi irger - Eriiia-
tinger dans le sprint , elle
qui s'imposa devant les f a -
vorites qu 'étaient la cham-
pionne s o r t a n t e  Ruth
Schnui tz  et la dominatrice
de In saison Usclli Meyer ,
avec l ' i si Hrodbeck égale-
ment laquelle , par ses gran-
des enjambées.  rappelle
s ingul ièrement  le sl y le de
Miiii icntahler et qui béné-
f ic ia pour une bonne part
des encouragements et de la
sympathie du public lors
du premier 1500 m fémin in ,
épreuve qui parut ainsi
moins inhumaine. Son tri-
p lé , à valeur pourtan t éga-
le à celui de Fry Frisch-
knecht , [ut largement p lus
commenté. Peut-être a-t-on
pris l 'habitude de voir Fry
s 'imposer dans les lancers
et que l' on oublie ainsi ses
mérites 1 Toute fo i s  l'idole
de la f o u t e  est incontesta-
blement la blonde Schaf -
fhonsoisc  Meta Antenen. On
l'attendait au saut en lon-
gueur , elle se montra timi-
dement et lorsque Sieglinde

Ain iniinn réussit son bond
à 5 m f l'.) . le stade parut
déçu. Ce n 'était que part ie
remise car sur 80 m haies
à peine le coup de p istolet
du starter avait-il retenti
que l' on n'entendit p lus que
deux syllabes Me-ta , Me-ta
et la jeune Schaf fhousoisc
de s'envoler d'élé gante ma-
nière vers le résultat que
l' on connaît. Lors de l'an-
nonce de ce fameux  temps ,
un larg e soup ir de soulage-
ment s 'empara du public
cependant que sur de nom-
breux visages les larmes de
joie coulaient, à commen-
cer par son entraîneur Jack
Muller.  Car comment au-
rait-on pu envisager que
l' athlétisme suisse n'envoie
pas à Mexico sa p lus belle
perle

Nous avons déjà relevé
l' excellent niveau de la f i -
nale du 100 m où quatre
coureurs f in irent  en 10",">
et moins, par contre nous
avons oublié de mention-
ner que sur 800 m pas
moins de cinq athlètes f u -
rent crédités de moins de
l'51". Le 5000 m révéla
aussi un impressionnant

WIESER. — A la hauteur

réservoir  de coureurs en
moins de 15 min. puisqu 'ils
fu ren t  onze en-dessous de
cette limite et parmi eux
le Chaux-de-Fonnier G r a f .
Dans le 3000 m obstacles ,
on enreg istra certainement
la p lus grosse surprise de
ces championnats. Après
deux tours, le classement
f i n a l  ressemblant le p lus à
la log ique était déjà pro-
f i l é .  En tête Menet , à 20 m
Kaiser , p lus loin l lngenbii-
cher nettement détaché.
Mais dans V avant-dernier
tour , Kaiser avait rejoint
le champ ion suisse et rf ,'~
lenteur du record national
grâce à une techni que sur
les obstacles de beaucoup
p lus e f f i cace .  Reprenant son
s o u f f l e , le Saint-Gallois
attendit pour porter son
estocade f in a le , mais après
chaque obstacle et contre
sa volonté , il se retrouvait
avec au moins deux mètres
d' avance. C' est alors que
l' on comprit que la victoire
de Menet devenait problé-
mati que. Le passage du fos-
sé servit de tremp lin à
Kaiser et d'abîme à Menet
alors que dans la même
di f f i cu l t é  Hagenbucher s'e f -

(Photo ASL )

f ondra i t  lui aussi , laissant
passer Schneider. Les émo-
tions n'avaient pas manqué,
mais le vainqueur n'en f u t
que p lus brillant. Son temps
de 8'51"8 est tout de même
respectable et si le train
avait été p lus soutenu et
aussi ré gulier qui sait si
Kaiser n'aurait pas aussi
at te int  son minima oly m p i-
<iue. Relevons encore que
le concours du tri p le saut
n 'avait jamais  connu un
tel niveau — .suisse cela
s 'entend — car quatre sau-
teurs dé passèrent tes Ib m
50. Lardi , 15 m 03, Stierli.
I t  m 93, Baenteli , li m 87
et Hiirlimann le champ ion
déchu avec lfy  m 65.

Terminons en rappelant
que onze meilleures perfor-
mances dans l'histoire des
championnats suisses, sur
les dix-huit qu 'ils compor-
tent , furen t  améliorées et
qu 'une f u t  égalée.

Ce f u t  du beau sport , du
vrai sport et le public qui
— tout au moins en Suisse
alémanique — devient tou-
jours p lus nombreux et
plus passionné , Ta fo r t  bien
compris.

Pierre SEL

^̂ "'''WHMHHlMBHalWfflHWHHil^OTi ĤBH BHHH eaao ¦¦¦ ¦''• ¦ ¦¦¦- HflBBHI



La brillante tournée en Israël
ne doit pas nous faire oublier nos lacunes

14 records nat ionaux , la plupart  de va-
leur internationale , 2 nouvelles qualifica-
tions définitives pour Mexico : la natation
suisse n 'avait jamais été à pareille fête. Le
bilan de ces trois jours de compétition en
Israël est supérieur à celui d'un champion-

II est assez rare de trouver une
personne avouant être superstitieu-
se , la superstition étant classée dans
la catégorie des maladies honteuses
OU, tout au moins, d' usage secret
et personnel. Un égoïsme bien com-
pris interdit de dévoiler ses petits
trucs , soi-disant bénéf iques , comme
la pudeur retient d'étaler les accès
de faiblesse.

Il en va autrement chez les spor-
t i f s  où les mascottes ont droit de
cité et leur exposition ostentatoire ,
a pour but premier d'influencer
l' adversaire . Nul besoin de se passer
la f i gure au cirage noir pour suc-
comber aux charmes d' un gri-gri.
Aussi , l'histoire suivante , celle
d' un avant de l'é quipe ang laise de
Ililling ham, est-elle p laisante. Cet
avant , nommé Thompson , avait reçu
d' un sympathisant , un penny porte-
bonheur.

— Avec cette p ièce dans un sou-
lier , il ne vous arrivera que du
bien , assura le bonhomme.

Au match suivant , Thompson rata
quatre chances de but en or, avant
de louper un penalt y.  De p lus , il
blessa un de ses propres coéqui-
p iers qui dut être évacué. Retiré
dans les lignes arrières , il fabr i qua
encore un autobut . Tout ça pour un
penny,  c'est donné. La p ièce f in i t
sa carrière dans la rivière.

DF.nFJ.

mit national et il replace l'élite de la nata-
tion helvétique à sa juste place.

Vous connaissez toutes les performances
par nos précédentes éditions. Voici toute-
fois celles qui nous ont fait le plus de
plaisir. Tou t d'abord la qualification défi-
nitive des quatre Vevcysans, qui confirme
tout le bien que nous pensions d'eux. Tous
les quatre méritai ent largement cette qua-
lification par leur travail incessant : ils l'ont
obtenue et ce n 'est que justice. Ensuite les
temps de Pano , dont le travail aux U.S.A.
fut souvent critiqué , et qui prouve par là
sa valeur ; également le 100 m dauphin
d'Aris , qui démontre br i l lamment  que ses
59'4 d'Innsbruck n 'étaient pas seulement le
résultat d' une forme aussi exceptionnelle
que passagère.

U faut également retenir les chronos d'Eri-
ka Ruegg qui place enfin le record du 200 m
brasse sous les 3', et ceux de Margrit Tho-
met qui ramène le record du 100 m papillon
à un bon niveau . 11 n 'y a pas si longtemps
(guère plus de 12 ans...), notre 4 x 100 m
aurait  été finalist e olympique et même mé-
daillé.

A Tel-Aviv comme à Kfar -Blum de ma-
gnifiques exploits ont été réussis. Quelles
en sont les conséquences ? Premièrement ,
certains records sont d'une telle qualité qu 'ils
ne seront pas battus avant longtemps si
ce n 'est par les intéressés eux-mêmes à
Mexico. 11 ne faut en tout cas pas s'at-
tendre à de nombr eux records lors des
championnats régio naux ou nationaux , dans

Rencontre internationale
à Berne

BRILLANTE VICTOIRE
ROMANDE

Au cours d' un match à deux nageurs or-
ganisé par le SK Berne, l'équipe suisse ro-
mande II , placée sous la conduite de
MM. Toni Ulrich et René Will , a battu les
sélections de Berne et Gênes. La victoire
romande a été acquise par 11 points chez les
garçons et 12 chez les filles . Le niveau des
performances a été moyen , en raison de la
fraîcheur de l'eau et du bassin de 33 m au-
quel les Romands n 'étaient pas habitués.

Résultat final : Messieurs : Suisse ro-
mande II , 66 pts. Berne , 55 pts. Gênes (1)
26 pts.

Dames : Suisse romande II 63 pts , Berne ,
51 pts. Gênes (1) 33 pts.

J. -M. H.

lesquels les qualifiés définitifs nageront sans
doute « placés > .

INTENSE PRÉPARATION
Deuxièmement, il apparaît une fois de

plus évident que ces records sont le fruit
d'une intense préparation .

Pou r parvenir aux temps européens d'un
Caperonis ou d'un Evard , il faut certaines
conditions bien définies en dehors de la
valeur intrinsèque du champion. Ce n 'est
que grâce à un entraîneur qualifié comme
Henri Reymond . un bassin régulièrement à
disposition comme la piscine Caperonis ou
les Vernets qu 'il est possible d'atteindre ces
résultats. L'exemple de la tournée en Israël
doit être profitable tant aux clubs qu 'aux
corporations de droit public. Ces dernières
se doivent de comprendre qu 'un effort ra-
pide est nécessaire si elles ne veulent pas
que la natation soit le monopole de grands
centres comme Zurich ou Genève.

Troisièmement , ces performances ne doi-
vent pas fa i re oublier le niveau moyen de
la natation helvétique , qui reste terrible-
ment faible. Là aussi , un important effort
reste à faire pour la création d'écoles de
natation organisées par les clubs et au
besoin subventionnées par les fonds publics.
La mise sur pied de fréquentes compétitions
dans les bassins régionau x est également un
des moyens de développer la natation et
là encore , un effort énorme est à faire.

Ces constatations n 'enlèvent naturellement
rien au magnifique résultat obtenu par la
délégation suisse en Israël , mais celui-ci ne
doit pas être l'arbre qui cache la forêt...

J.-M. HENRY

SPORT-TOTO TTT
= 1. Liverpool - Manchester C. . 5 4  1
•= 2. Manchester U. - Everton . . 7 2  1

C/D Dix 3- Newcastle U. - West Ham U. . 5 2 3
Ç *** 4. Southampton - Leeds United . 1 1 8
r—- orn«f (, S. Tottenham H. - Arsenal . . 7 2  1
£-- exjJCTlb 6 West Brom . sheffield Wed. . 7 1 2
fiT~ 7. Feijenoord - Saint-Etienne . . 8 1 1
**»*•'•* VOUS 8. Nuremberg - Anderlecht . . 8 1  1
jSï 9. Alemannia Aix - PSV Eindhoven 4 5 152 pTOpOSeîlt... 10. Austria Vienne - Bor. M-Gladb. 1 3 6
gC 11. GVAV Groningen - Hamb. SV. 6 1 3
Q— 12. Herta BSC. - Bor. Dortmund . 5 1 4

13. SSV. Reutlingen - Schalke 04 . 1 4 5
l l l l l l  ,Wfc 0M0MV .e*». >»fa V viaon^H NfWfMfvn.M h A JV WSt mn)

Argo le plus vite à Hockenheim
La course nationale en circuit de

Hockenheim , comptant pour le champ ionnat
suisse a réuni plus de 90 pilotes suisses. Le
meilleur temps a été réalisé par le Genevois
Gilbert Argo, sur Matchless. en 29'21"5,
à la moyenne de 107 km 690. Voici les
résultats :

50 cmc, nationale : 1. Ulrich Graf (Oet-
wil) Honda 21'14"7 ; 2. Enrico Canonica
(Cadempino) Guazzoni 22'07"6 ; 3. Peter
Heini (Kienberg) Derbi 22'19"8. Internatio-
nale : 1. Bruno Hilbert (Dœrfligen) Honda
21"31"5. Les autres concurrents ont aban-
donné.

125 cmc. nationale : 1. Fritz Baumann
(Herblingcn) Honda 27'29"1 ; 2. Hans Greub
(Lotzwil), Maico 27'31"2 ; Cari Fuchs (Zu-

Succès suisse
en Autriche

Le Suisse Walter Rungg s'est imposé dans
la cou rse de côte du Tauplitz , en Autriche ,
épreuve comptant pour le championnat d'Eu-
rope de la montagne. En catégorie 250 cmc,
il a triomphé en 6'14"8, ce qui consti tue un
nouveau record , l'Italien Tenconi a pris la
seconde place en 6'17"4 devant l'Allemand

"oe-rbufst SieMr'îrf AS&clicr'Pt&leT
(6'45"2).

rich) Monda a un tour. Internationale : I.
Peter Zurcher (Orpund) Honda 28'03"5 ;
2. Osacar Niederhauser (Bienne) Bultaco à
un tour ; 3 Edi Fluckiger (Brcmgartcn) Mai-
co à un tour.

250 cmc, nationale : I.  Werner Pfirter
(Pralt eln) Aermacchi 30'25"2 ; 2. Michel
Risse (Morges) Bultaco 31'21"3 ; 3. Francis
Marchafd (Yverdon) Suzuki 31'4I". Inter-
nationale : I.  Bruno Veigcl (Lausanne) Ya-
maha. 30'31"4 ; 2. Hans Friberg (Coire )
Kawasaki 3I'10"9 ; 3. Hansrudi Marti (Rogg-
wil ) Yamaha , à un tour.

350 cmc, nationale : 1. Heinz Schmid
(Heding cn) Aermacchi 29'52"6 ; 2. Bruno
Tamboiïni (Bauma) AJS 31'14"5 ; 3. Ru-
dolf Geissler (Schaffhouse) Kawasaki 3)1*19".
4. Florian Burki (Genève) Yamaha à un
tour. Internationale : 1. Josef Eigenmann
(Saint-Gall) Norton 29'55"5 : 2. Hans Ca-
londer (Evionnaz) Aermacchi 29'56"1. 3.
Bernard Michaud (Troistorrents) Honda
30'23"8 : 4. Pierre Biedermann (Genève)
Aermacchi 3I'20"8.

500 cmc, nationale : 1. Rcmy Hirschy (Ge-
nève) Honda 29'35"5 ; 2. Alfred Schwander
(Adliswil) Matchless 30'20"4 ; 3. Willi
Schweizer (Chiètres) Honda 30'28"8. Inter-
tionale : 1. Gilbert Argo (Genève) Match-
less 29'21"5 ; 2. Josef Ei genmann (Saint-
Gall) Norton 29'36"2 ; 3. Olivier Ducr.et,
(Céli gny) Norton à un tour.

Sitle-car. nationale : 1. Bruno . HameL
André* Schmid (Sienne) BMW 27'49"9 ; ' 2.
Willy Meyer-Hansu li-Gehrig (Ammerswil)

BMW 28'21"4 ; 3. Hansrudi Herrcn-Petcr
Schenk (Ipsach) BMW 28'28". Internatio-
nale : 1. Hans Hacnni-Kiirt Barfoss (Niclau)
BMW 26'53"9 ; 2. Max Hauri-Bruno Zeicr
(Hirschthal) BMW 27'42"8 ; 3. Erwin Naef-
Alfre d Naef (Erlen) Honda 28'14"3.

Moyennes des premiers do chaque classe :
50 cmc mit. Ulrich Graf 89,323. Inter :

Bruno Hilpcrt 88,147. 125 nul : Fritz Bau-
mann 97,750. Inter : Peter Zurcher 95,780.
250 mit : Werner Pfirter 103,901. Inter : Bru-
no Veigcl 103,577. 350 nat. : Heinz Schmid
105,830. Inter : Jo Eigenmann 105 ,600.
500 nat : Remy Plirschy 106,843. Inter : Gil-
bert Argo 107,690. Side nat : Bruno Hamel
96,578. Inter : Hans Haenni 99,903.

LE FOOTBALL N'EST PAS UN SPORT FATIGANT...
^^^P 

Comparé a d'autres disciplines

Jamais encore la pause d'été n'a
paru si courte. Les matches de bar-
rage entre Zurich, Lugano et Grass-
hoppers, comme ceux du champion-
nat d'été, y sont pour beaucoup.
Bref , nous allons retrouver sous peu
des équipes mieux reposées que
d'autres, comme d'autres seront da-
vantage rodées. Pour les scribes
sportifs , le championnat Rappan a
ceci de bon qu'il est comme la
langue d'Esope, la meilleure ou la
pire des choses, selon le comporte-
ment futur des clubs y ayant pris
part. Une équipe débutant mal en
championnat suisse , est fatiguée ;
commence-t-elle bien, qu'aussitôt les
bons effets sont à rechercher dans
la coupe d'été, ou si elle n'y a
pas pris part, dans un repos bien
compris ! Il y en a pour tout le
monde et pour tous les goûts. En
fait, je l'ai relevé maintes fois,
le football n'est pas un sport fati-
gant. En regard de maintes autres
disciplines, athlétisme, boxe, rame
ou cyclisme, c'est même une douce

rigolade. La répartition des efforts
sur onze têtes permet de larges
moments de détente et de récupé-
ration, le gaillard trop éprouvé sa-
chant parfaitement se retirer dans
des zones tranquilles, quitte, au
pire , à faire semblant de lacer ses
souliers ou d'être blessé...

FATIGUE PSYCHIQUE
La fatigue du footballeur est da-

vantage psychique que musculaire.
Pour un tas de raisons, il ne peut
soudain plus sentir le ballon, il en
a trop eu. Alors, c'est grave. Il a
pris aussi les déplacements en grip-
pe, bref , la dépression le guette.
A ce stade, une équipe est me-
nacée. Heureusement pour elle, il
y a toujours des joueurs d'une caté-
gorie spéciale, des garçons insatia-
bles, de ceux qui joueraient tous
les jours et n'importe où. Avec des
réserves suffisantes, il est possible
d'avoir sans cesse une équipe en
bonne forme. Il n'en demeure pas
moins que nos amateurs de petits

Suisses ont des problèmes inconnus
des professionnels et qu'ils sont
plus exposés à la lassitude. Depuis
qu'ils sont grassement payés et
« primés », les conflits familiaux se
sont fortement apaisés et la pro-
portion de joueurs mariés ne doit
pas être loin d'égaler celle des
célibataires. Ce n'était pas le cas,
il y a des années en arrière, où
enterrer sa vie de garçon équivalait
à enterrer celle de footballeur. Les
chemins malaisés d'alors exigeaient
la coopération de tous dans l'avan-
cement de la poussette. Bretelles
au vent, s'agrippant à une panse
breloquée, beau-papa était anti-
cuissette né. Si on lui avait dit
qu'un jour il y aurait plus à gagner
en un match qu'en un mois de tra-
vail, le saint homme y aurait vu
la main du diable. Nous, on y ver-
rait plutôt celle du caissier, mais
c'est parce que nous sommes des
produits de l'évolution.

A. EDELMANN-MONTY
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Un cascadeur suisse
à la course des Rangiers

Lu 2.ime Course de cote nationale (avec participation internationale) Saint-Ursanne -
Les Rangiers, organisée par l'ACS, aura lieu les 17 et 18 août 1968. La journée du
samedi est réservée aux essais. La route Saint-Ursanne - Les Rangiers sera fermée
de 5 h 45 à 17 h 30. Chaque pilote devra faire au minimum deux essais. Selon
les possibilités , le nombre des montées d'essai pourra être porté à cinq. Toutes lesvoitures participant aux essais devront préalablement avoir été vérifiées et réceptionnées
sur la place de l'usine Thécla à Saint-Ursanne, le samedi matin pour les voitures
de GT, de sport et de course , le samedi après-midi pour les voitures de tourisme de série et
de tourisme.

Quant aux courses, elles se dérouleront en deux manches non-stop le dimanche
18 août , de 10 h à 16 h 30 environ (fin de la première manche vers 13 heures).Entre "la fin de' la (première manche et le début de la seconde, vers 13 h 30„les organisateurs ont prévu de présenter en attraction , pour la première fois en Suisse,un cascadeur genevois qui parcourra la piste, dans les i deux sens, en équilibre sur
deux roues de son véhicule. Enfin , la distribution des prix aura heu le dimanche soirà 20 heures , à la salle Saint-Georges , à Delémont.



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

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.

CINÉMA. — 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 : 15 h et 20 h 30, Hardi Pardaillan.
16 ans.

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

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Les Plaisirs dan-
gereux. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d'u rgence, le poste de police indique le
pharmacien a disposition.

trou

Restaur an t cherche

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

Restaurant cherche

sommelière
ainsi qu'un e jeune fille comme

aide de ménage
Possibil i té d'apprendre l'alle-
mand. Très bon gain. Entrée
immédiate ou à convenir.

R enseignements :
tél. (038) 6 36 62.

Soirée sans âme
C I N É M A  (France) .  — Pendant les vacances, l'O.R.T<;F. établit,.ses p r og ram-

mes de l' après-m idi en fonc t ion  des conditions météorolog iques. Ainsi , lorsque
le temps est maussade sur une grande partie de la France , les téléspectateurs ont
la possibilité de passer 90 minutes agréables en suivant les p éri p éties d' une in-
tri gue f i l m é e .  It  ne f a i t  aucun doute qu'une telle polit ique satisfasse les télé-
spectateurs en vacances et corresponde à l'idée que chacun se f a i t  d' un véritable
service public.  Chez nous , bien entendu , les moyens ne permet ten t  pas de telles
pratiques dira-t-on dans les hautes sphères directoriales ! Où va le bénéf ic e de
la publicité ?

AU CŒUR DU TEMPS (Suisse romande). — La télévision romande ne pou-
vait pas échapper à la tentation de programmer régulièrement un té lé f i lm  d' an-
ticipation. Si nous approuvons cette initiative, il n'en est pas de même en ce
qui concerne le choix de la série. A la longue , ces montées et ces descentes dans
le temps nous ennuient prodig ieusement. Certes, les décors sont souvent exp li-
cites, le montage rap ide et les temps de tension nombreux. Cependant , ces quali-
tés visuelles ne parviennent pas à éliminer les sourires ironiques qui ponctuent
les interventions dans le passé. Or ce passé a tendance à devenir Télément mo-
teur de la série si bien que nous ne savons p lus si nous sommes en présence
d' une série historique ou d'anticipation . Souhaitons, que dans un proche avenir ,
la machine qui permet aux deux héros de se dé p lacer dans le temps tombe d é f i -
nitivement en panne et que nous soyons libérés d' une série qui ne mérite pas
de f i gurer dans les programmes d' une télévision mystérieuse.

LE CAS KARL STA UFFER BERNE (Suisse romande).  —- En cette période
estivale , la télévision romande reprend des émissions de ses consœurs suisses
alémanique et italienne. Cet état d' esprit nous réjouit car dans leurs productions
propres , bien des émissions méritent cet honneur et les e f f o r t s  d' un doublage.
Nous esp érons qu 'un jour , dans le même esprit , le service des in format ions  re-
prenne un remarquable document consacré au Tyrol du sud.

Karl S t a u f f e r  quitte la Suisse pour  se réaliser et fa i re  admettre,  son talent
de peintre .  Celui-ci reconnu , il revient au pays  et Se met au service d'un riche
mécène , f i l s  d' un conseiller f é d é r a l .  Ce dernier lui donne la possibilité de tra-
vailler paisiblement à Rome. Malheureusement, la f emme  de son b ien fa i teur
s'éprend de lui. Cette liaison les conduira tous deux à l'asile d' aliénés et à la
mort. Il est toujours extrêmement d i f f i c i l e  d'évoquer des événements qui ont
précédé l 'invention du cinématographe car Ton ne dispose généralement que de
très peu de documents. La TV suisse alémanique a surmonté cet obstacle visuel
en recréant certaines scènes et en usant de sons évoquant certaines situations.
Ce procédé a rendu à l'évocation un pouvoir que les mots seuls n'auraient pas
engendré.  Une méthode à appro fond i r .  J . -Cl . Leuba

HORIZONTALEMENT

1. Glace aux fruits confits. 2. Dégoûté.
— Entre un sol et l'autre . 3. Rivière de
France. — S'applique aux opposants. 4.
Sous le sabot d'un cheval. — Drame à
sujet religieux. 5. Préfixe. — S'inscrit en
faux. — Il se balance au bout d'une po-
tence. 6. Consternée. 7. Plante officinale.
— Le parti armé d'en face. 8. Ordonnance.
— Sert à lier. — Voyelles. 9. Désavoua.
— Mais encore, insistait le loup. 10. Us
empêchent les bêtes de traverser les haies.

VERTICALEMENT
1. Peut se présenter sous forme de bouil-

lon. — Il passa des girondins aux monta-
gnards. 2. Ennui.  3. Capitale européenne.
— Change de couleur. 4. Commune des
Pyrénées-Orientales. — On le règle en te-
nant  compte de la hausse. 5. Demi-mal. —
République irlandaise. — Edcnté. 6. Ville
du Pérou. — Fleuve d'Irlande. 7. La my-
thologie en 'faisait la demeure de géants.
— Introduisit. 8. Biffée. — Symbole. 9.
Epargne. —• Il a un bœuf sur la langue.
10. Pronom. — Ils reçoivent fraîchement
le voyageur accablé.
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Si l'après-midi et la soirée n'ont pas d'aspects notables, la matinée en revanche connaîtra
dans son ensemble le tumulte.
Naissances : Les enfants de ce jour seront expansifs et auront les idées larges.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Forme particulièrement bonne cette
journée. Amour: Montrez-vous plus diligent.
Affaires : Mesurez le pour et le contre avant
d'agir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Couvrez-vous à la tombée de la nuit.
Amour : Ne vous montrez pas si distant.
Affaires : N'agissez pas trop avec précipi-
tation.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Sauté : Supprimez tout excitant. Amour :
Sachez dominer votre exhubérance. Affai-
res : Ne vous confiez pas au premier abord.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : Or-
ganisez des sorties plus fréquentes avec l'ê tre
aimé. Affaires : Soyez plus optimiste.

LION (23/7-23/8)
Santé : Méfiez-vous des piqûres d'insectes.
Amour : Votre instabilité risque de vous
nuire. Affaires : Un succès fortuit vous en-
chantera.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Modérez la consommation de con-
serves. Amour : Dominez votre inquiétude
Affaires : Vos affaires demeureront calmes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites des exercices physiques.
Amour : Ne vous dérobez pas face à la
réalité. Affaires : On vous demandera conseil.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Rhumatismes et migraines à prévoir.
Amour : Faites une sélection parmi vos
amis. Affaires : Une heureuse concidence
vous orientera de façon différente.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Attention à votre vésicule biliaire .
Amour : Ne soyez pas si agressif. Affaires :
Evitez de faire cavalier seul.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez tout courant d'air. Amour :
Soyez plus réaliste. Affaires : Méfiez-vous
des propositions trop séduisantes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'absorbez pas trop de médicaments.
Amour : Faites le point avec l'être cher.
Affaires : Examinez toute information même
futile.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez le soir toute consommation
de café. Amour : Multipliez vos efforts.
Affaires : Voyages salutaires.

ZURICH
(COCUS DE OLOTCnU)

OBLIGATIONS 5 août 6 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 Vi% Fédéral 1965 . 99 75 d 99.75 d
4 V'2 % Fédéral 1966 . 99 75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 cl 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 705.— 710.—
Union Bques Suisses . 4840.— 4970.—
Société Bque Suisse . 3020.— 3085.—
Crédit Suisse 3360.— 3430 —
Bque Pop. Suisse . . 2140.— 2195.—
Ballly 1290.— 1285.—
Electro Watt 1610— 1605.—
Indelee 1270.— d 1285.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1305.—
Italo-Sulsse 213.— 211.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2230.—
Winterthour Accld. . 912.— 915.—
Zurich Assurances . . 5325.— 5390.—
Alu. Suisse nom. . . . 3325.— 3340—
Brown Boveri 2435— 2480.—
Saurer 1380.— d 1390.—
Fischer 1140.— 1140 —
Lonza 1635.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3070.— 3150.—
Nestlé nom 1995.— 2005 —
Sulzer 4325.— d 4450.—
Oursina 6400.— 6475.—
Alcan-Alumlnium . . 99 V» 100 —
American Tel & Tel 219 '/« 219.—
Canadian Pacific . . .  232 '/s 233.—
Chesapeake & Ohlo . 286.— d 284.— d
Du Pont rie Nemours 669.— 675.—
Eastman Kodak . . . 329.— 327.—
Ford Motor 216— d 219 '/t
General Electric . . . 360.— 365.—
General Motors . . . 345.— 344.—
IBM 1456.— 1454.—
International Nickel . 416.— 416.—
Kennecott 165.— d 166.—
Montgomery Ward . . 145.- ex 149 '/•
Std OU New-Jersey . 326.— 331 —
Union Carbide . . . .  176.- ex 177.—
U. States Steel . . . .  166 V» 168.—
Machines Bull . . . .  62.— 62.—
Italo-Argentina . . . .  31 V» 31 '/=
Philips 163 Vi 165 '/•
Royal Dutch Cy . . . 212 '/« 213.—
Sodec 264 Vi 263.—
A. E. G 607J— 612.— .
Farbenfabr. Bayer AG 240.— 239.—
Farbw. Hoechst AG 307.— 306.—
Mannesmann 181.— 182 '/«
Siemens 365.— 365.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8650.— 8825.—
Ciba , nom 6550.— 6675.—
Sandoz 7855.— 8000.—
Geigy, porteur . . . .16350— 16450.—
Geigy nom 6650.— 6790.—
Hoff.-La Roche (bj) 139750.- 140400.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1130 —
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 940—
Innovation S.A. . . . .  310— 305.— d
Rom. d'électricité . 385.— 385—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 5 août 6 août
Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neucrmt. 770.— 0 770.— 0
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 0 1650.— 0
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— cl
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 0 9000.— 0
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 515.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1950.— o 1950.— 0
Ciment Portland . . . 4100— d 4500— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2100.— d 2250— 0
Suchard Hol. S.A.«B»13800— d 14000.— o
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95 25 d 95.25 d
Etat de Ntel i% 1965 97.25 d 97.50 d
Eta t Neuch . 3 M; 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. S'A 1947 98.25 d 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3 V» 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3'/2 1947 99— d 99.— d
Chàtelot 3Vi 1951 99.75 d 100—
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50
Tabacs N.-Ser4 % 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 'U 1966 97.50 d 97.50 d

Cours des billets «le banque
du 6 août 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 47.— 50.—
Pièces françaises . . . 45.— 48.—
Pièces anglaises . . . 45.— 48.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5325.— 5475—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

KAM 334/63 Si»
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HJBIHH O p e l- U n  produi t  de la General  Motors

Venez l'essayer—elle fera votre conquête!

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14, Avenches Garage du Cigo
gnier (037) 75 12 63 , Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Mer:
& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33 , Bulle Garage Saint-Cristop he (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pan
(029) 4 61 73 , la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81 , Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A.
(022) 32 1 1 3 5 , Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44 , le Locle Garage du- Rall ye (039) 5 44 55 , Montreu>
Garage Centra l et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâte
Garage du Roc (038) 3 1 1 4 4 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06
Rolle Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41 , Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55 , Yverdon Ga
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix, Bremblens, Bussi
gny, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer, Fahy
Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, GrangesMarnand, Lausanne, Mézières, Montana, Mor

ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières
Sainte-Croix, Saint-lmier,- Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

Nous engageons

employé de commerce
diplômé, de langue maternelle fran-
çaise, connaissant l'allemand à
fond.

Le poste à repourvoir se trouve
au département de CONTROLE
CENTRAL DE FABRICATION, res-
ponsable de l'avancement des séries
d'ébauches en cours d'usinage. En
plus de l'établissement de procès-
verbaux et d'autres travaux de se-
crétariat, il englobe diverses tâches
de coordination interne de la fa-
brication.

.Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres , accompagnées de la do-
cumentation usuelle , à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11 , en citant
la référence CCF.

WP ^——— ^M
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i Cherchons  à demeure '•

éducatrice compagne
pour une gentille fillette de dix

} ans , élève de 6me, demeurant à
Paris. Age 27 à 45 ans, bonne
santé , caractère gai et pa t ien t , sta-
ble, cul ture  su f f i s an t e  pour études
actuelles et futures .
Rémunération spéciale assurée à ;
personne qualif iée.
Adresser o f f re s  avec curriculum !
vitae et pho tograp hie à Madame

j Fonta ine, 9, rue Antoine-Coypel,
78 Versailles.

SECRÉTAIRE
est demandée pa r bureau de
la ville. Adresser o f f res  sous
chif f res  EE 4713 au bureau
du j ourna l.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(saut < l i  samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

DU MERCREDI 7 AOUT

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

Les trains grimpeurs des Andes.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Emission spéciale

A propos de la question jurassienne.
20.40 Le Septième Juré

Film avec B. Blier , F. Blanche. J. Ri-
beroltes.

22.10 Sports
Les enfants et la boxe.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

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 Evitez de prendre froid.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six

Jeu.
20.55 La piste aux étoiles.
21.55 Les grands enfants.
22.25 Bonne conduite.
22.55 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Nos amies les bêtes.
2030 Le monde vivant.
20.55 Les dossiers de l'antiquité.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin d'e jour-
née. 18.55, téléjournal , l'antenne. 19.25, une
affaire d'Etat. 20 h , téléjournal. 20.20, ma-
gazine politique, culturel et scientifique. 21 h,
le Saint. 21.50, téléjournal.

Tous les trains du monde (Suisse,
18 h 50) : Une bonne série documen-
taire et touristique.
A propos de la question jurassienne
(Suisse, 20 h 20) : La TV aurait-elle en-
fin carte blanche ?
Le Septième Juré (Suisse, 20 h 40) : Ber-
nard Blier. Francis Blanche, Danièle
Delorme au tribunal.

16.40, téléjournal. 16.45, la recherche spa-
tiale. 17.10, le chef indien. 18 h , téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h , téléjour-
nal , météo. 20.15, une nouvelle ville sur
l'Oder. 21 h, musique à Acapulco. 21.45 ,
histoires merveilleuses. 22.40, téléjournal ,
commentaires, météo. 23 h, rencontre inter-
nationale d'athlétisme.
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Sorto ns et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15 , informations.

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

16 h , informations. 16.05. le rendez-vous
de 16 heures 17 h , informations. 17.05 , jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
la situation nationale. 19.35, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.25, présentation
du concert. 20.30, l'es concerts de Genève :
Orchestre de la Suisse romande. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
harmonies , du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-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, les sentiers de la
poésie. 21 h , au pays du blues et du gospel.
21.30, carte blanche. 22.30, optique de 1?(
chanson. 23 h, hymne national.

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

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, pages de M. de Falla.
9 h , entracte. 10.05. Judith , opérette, extrait
Lehar. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h , mélodies new-yorkaises. 12.40, sortons
de table en musique. 13.30, musique d'Amé-
rique latine. 13.50, bourse. 14 h , La reine
Victoria en Suisse, une évocation de P. Aren-
go-Jones. 14.35, jeunes solistes. 15.05, jodels ,
accordéon et musique champêtre. 15.45, les
Egerlander Kaiserwaldmusik.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants, l'Histoire de Benjamin Rabbit et de
ses amis. 18 h. informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse, musique et infor-
mations pour les amateurs de cinéma et les
rats de bibliothèques. 19 h, sports, commu-
ni qués. 19.15. informations, actualités. 20 h ,
chants de divers pays. 20.15, au pays des
temples d'or , un voyage au Siam. 21.15, le
groupe folklorique : Boa Nova. 21.45, Le rio
Madeira , souvenirs d'un voyage au Brésil.
22.15, informations , commentaires. 22.25 ,
Black Beat , rythmes and blues.



CHASSEURS!
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Les exportations de fromage
suisse aux Etats-Unis menacées

BERM E (ATS). — En rapport avec les
constantes augmentat ions des importa-
tions du fromage, qui . pour la plupart ,
proviennent des pays du Marché com-
mun, le gouvernement des Etats-Unis
examine depuis quelque temps la pos-
sibili té de l imiter  ces importations
pour certaines sortes de fromage . Afin
de faire le point de la situation , la
commission américaine des tarifs a or-
ganisé une série de consultations du 22
au 2f> juillet dernier.

A celles-ci ont participé le ministère
(le l'agriculture, diverses organisations
de producteur de lait , des fabricants et
des organisations du commerce de l'im-
portation ainsi que des représentants
des pays exportateurs dont la Suisse. Le
ministère de l'agriculture des Etats-
Unis a proposé, ainsi que le relève le
service d ' information agricole , de con-
tingenter les importations de fromage
offer t  à des prix qui sont nettement au-

dessous du prix de revient du fromage
indigène.

DÉCISION EN SEPTEMBRE
Par contre, les importations d'autres

fromages ne seraient pas limitées. Les
producteurs de fromage se sont oppo-
sés sans exception à toutes importa-
tions. Cependant , les importateurs amé-
ricains et les pays exportateurs n'étaient
pas de cet avis. La situation des dé-
pôts, déclarent-ils, n 'exige aucune res-
triction , et les ventes des fromages in-
digènes ne sont pas menacées. Quant
aux représentants suisses, ils s'opposè-
rent en principe à un contingentement
des importations, mais firent preuve

de compréhension face au problème des
prix.

• Nous ne nous opposerions pas à un
contingentement des importations de
fromage a bas prix au cas où celui-ci
ne pourrait être évité, mais à la condi-
tion que les fromages de qualité puis-
sent franchir la frontière des Etats-
Unis sans encombre », souligne le ser-
vice de presse agricole. La commission
des douanes des Etats-Unis accepte en-
core des propositions jusqu'au 7 sep-
tembre et la décision sera prise à la
fin de ce mois. Ce n'est qu 'à ce moment-
là que l'on verra si l'intervention suis-
se a porté ses fruits.

Les divagations du < Conseil suisse de la paix >
à propos de prétendues livraisons d'armes

De notre correspondant de Berne :
Le sort du Biafra et de sa population commence à émouvoir l'opinion

publ ique , chez nous comme ailleurs. En effet , une campagne de secours
s'organise en faveur des enfants et des affamés en général. Dans ces condi-
tions, on ne saurait tolérer, c'est bien évident , que l'œuvre charitable se
double d'une opération commerciale sous forme de livraisons d'armes.

En fait , les autorités ont pris les mesu-
res qui s'imposaient. Toute exportation de
matérie l de guerre destiné au Nigeria ou à
la province qui a fait sécession est interdite ,
plus exactement, quiconque voudrait se li-
vrer à un tel commerce se verrait aussitôt
refuser l'autorisation indispensable.

Malgré cela, des bruits ont couru que les
forces nigériennes disposaient de canons et
véhicules blindés suisses. Le dé partement
militaire a déjà remis les choses au poin t,
il y a une quinzaine de jours. Depuis le
début des hostilités et même bien avant ,
aucun permis n'a été accordé pour des four-
nitu res d'armes au Nigeria.

A FIN CONTRAIRE
Cela n 'a point empêché le « Conseil suis-

se de la paix » de revenir à la charge pour
insinuer que des chars livrés par des mai-
sons suisses contribuaient au massacre.

Il ne faudrait pas attacher trop d'impor-
tance à ces accusations, car ce ¦ groupe
< pacifiste » semble prendre intérêt surtout
à tou t ce qui peut discréditer les autorités
suisses, sans se soucier le moins du monde
de la valeur de ses < in formations » .

En juin dernier déjà, lorsque le Conseil
national devait se prononcer sur l'acquisi-
tion d'obusiers automoteurs commandés aux
Etats-Unis , le président du « Conseil suisse
de la paix » , un avocat zuricois qui milite
dans l'aile « contestante » du parti socialis-
te, avait adressé aux députés un libellé dont
M. Celio, encore chef du département mili-
taire, n'avait eu aucune peine à montrer
l'ineptie et la fausseté. D'ailleurs cette ma-
nœuvre était allée à fin contraire : jam ais,
depuis bien des années, demande de crédit
d'armement n 'avait été acceptée à une aussi
forte majorité.

PAS FABRIQUÉ CHEZ NOUS !
Cette fois, les malveillants censeurs ne

sont pas plus heureux : le char dont il est
question ne se fabrique pas chez nous. Il

nous serai t donc bien difficile de l'exporter.
Mais la rumeur a couru , elle a été reprise,
à l'étranger aussi , elle était fausse, mais
qu 'importe : les « gardiens de la conscience
helvéti que » avaient fait leur besogne.

A ce propos, il convient peut-être de rap-
peler que si les autorités fédérales enten-
dent bien contrôler strictement les exporta-
tions d'armes, elles continuent d'admettre
qu 'une industrie des armements reste un des
éléments de notre défense nationale. Le
Conseil fédéral l'a bien précisé dans son
rapport sur « les grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale » .

Et , sur ce point particulier , il a même
reçu l'approbation expresse d'un dépu té so-
cialiste — et non des moindres — M. Wuth-
rich , président de la Fédération des ouvriers
sur métaux et horlogers, qui a décoré : « Ce
passage du rapport est d'autant plus réjouis-
sant qu 'il reconnaît la nécessité d'une in-
dustrie suisse de l'armement » . Et après
avoir cité les termes mêmes du mémoire
gouvernemental , l'orateur devait conclure :

Ce sont des considérations que nous au-
tres, syndicalistes, nous approuvons sans ré-
serve. Elles ne doivent pas cependant res-
ter purement déclamatoires, mais nous at-
tendons qu'elles se traduisent en actes lors-
qu 'il s'agira de commander à l'avenir notre
matériel de guerre. Je remercie le Conseil
fédéral , au nom des ouvriers occupés dans
ces entreprises, de son attitude raisonnable,
de la position très nette qu 'il a prise dans
cette question d'une importance considérable
pour nous.

UNE MAUVAISE LITTÉRATURE
Or, une telle industrie ne peut exister chez

nous que si elle peut exporter. On ne sau-
rait vouloir l'un sans l'autre. L'important
reste que la réglementation établie par le
Conseil fédéral pour la fourniture d'armes
à des pays en guerre ou sous menace de
conflit armé soit strictement observée. Dans

le cas du Nigeria , elle le fut. Tou t le reste
n 'est que bien mauvaise littérature.

G. P.

Pétition
au Conseil fédéral

La récolte des signatures de la péti-
tion destinée au Conseil fédéral et de-
mandant la reconnaissance du Biafra ,
s'est terminée au début d'août , portant
572K signatures. La pétition a été en-
voyée au Conseil fédéral le 6 août.
Elle invite notre exécutif fédéral à re-
connaître comme Etat souverain le
Biafra , à soutenir la campagn e de se-
cours du comité international de la
Croix-Rouge par une contribution plus
importante, et à renseigner le public
suisse le plus vite possible sur sa po-
sition.

unir*- Abricoïs : c'est 1 heure H
Passons au revers de la médaille. La

journée de mardi fut cuisante malgré
tout en ce sens que les stocks ont
continué à augmenter. Sauf erreur, on
approche actuellement des 1700 vagons
en dépôt qui attendent preneurs, soit
près de 1,7 million de kilos. C'est
énorme. La situation est telle que nous
avons été les témoins mardi après-midi
d'un véritable carrousel dans les en-
trepôts valaisans.

En effet , les marchands sont obligés
de sortir des frigos les abricots entas-
sés il y a trois ou quatre jours pour
les livrer au marché avant qu 'ils ne
périssent et à entasser à leur place les
fruits récoltés durant la journée. Bien
plus , la pluie de ces deux derniers
jours n'a pas arrangé les choses. Elle
a fendu des tonnes de fruits , limitant
du même coup la durée de stockage.
Un fruit sec et propre peut rester jus-
qu 'à dix jours en frigo sans danger. Un

fruit  mouillé ou fendu doit être retiré
après trois ou quatre jours déjà. Le
gros ennui c'est que tout ce qui a été
déposé en frigo doit être retiré avant
d'être livré au marché.

LA SUBVENTION
La somme votée par le Conseil d'Etat

va permettre de soutenir certaines opé-
rations palliatives . Elle soutiendra ain-
si le coût de l'exportation , soit à rai-
son de 35 voire même 50 centimes par
kilo , pour les pays vers lesquels l'abri-
cot se dirigera (Allemagne, Autriche,
Belgique).

Elle subsidera également les campa-
gnes entreprises auprès des fabriques
de confitures qui achèteront à bas prix
la marchandise menacée. Quand on
songe que plus de 1500 vagons, soit
1,5, voire 1,7 million de kilos sont en
frigos actuellement , on mesure l'insuf-
fisance des 200,000 fr. Une somme qua-
tre fois supérieure pourrait seule ré-
soudre le problème actuellement.

Tout espoir cependant n 'est pas perdu
puisque le gros de la récolte est passé
et que les apports vont diminuer.

Un fait capital a marqué enfin la
journée de mardi : réunis à Sion, des
délégués du commerce et de la produc-
tion ont décide de retenir 3 c. par kilo
d'abricots, 3 c. qui iront alimenter le
fonds de compensation dont nous par-
Ions p lus haut , la retenue était jus-
qu 'ici de 1 centime.

UN RAPPEL
Nous concluerons en rappelant que

c'est aujourd'hui la journée du 7 août ,
presque une date historique pour les
producteurs de Saxon et environs. Le
7 août 1958 (c 'est donc le dixième an-
niversaire) eurent lieu les émeutes de
Saxon. Le marasme de l'abricot ' était'
tel cette année-là que les producteurs
en furie arrêtèrent les trains sur la l i--^
gne du Simplon , mirent le feu à des
vagons, barrèrent des routes en abat-
tant des peupliers , firent sauter des
charges de dynamites.

Ce furent les événements de Saxon »
qui se terminèrent au tribunal de Mar-
tigny par quarante condamnations. De-
puis 1958, chaque année, des feux sont
allumés en Valais, flammes du souve-
nir symbolisant la résistance paysanne.

Espérons — malgré les craintes de
certains et devant l'espoir qui subsiste
d'un dégorgement possible du marché
— que l'on en reste aujourd'hui encore
au souvenir.

Manuel FRANCE

Mgr Adum : tout catholique doit
se soumettre en conscience u
i'encyclique < humunue vitue >
SION (ATS). — A la suite des nom-

breux articles et réactions diverses que
provoqua en Valais comme ailleurs la
publication de l'encyclique < humanae
vitae », Mgr Adam, évêque de Sion, a
jugé de son devoir de s'exprimer à ce
sujet.

Après avoir déclaré, en guise d'Intro-
duction , qu 'il s'adressait uniquement
aux catholiques, afin d'éviter tout mal-
entendu ,1e chef du diocèse a précisé :
< Une encyclique est un a acte solennel
du souverain pontife qui oblige en
conscience tous les catholiques. Le der-
nier concile Vatican II nous le rap-
pelle clairement lorsqu 'il dit que les
fidèles doivent s'attacher à la pensée
que leurs évêques expriment , au nom
du Christ, en matière de foi et de
mœurs et ils doivent lui donner l'as-
sentiment religieux de leur esprit.

Cet assentiment reli gieux de la vo-
lonté et de l'intelligence est dû , à un
titre singulier au souverain pontife, en
son magistère authentique, même lors-
qu 'il ne parle pas ex cathedra, ce qui
implique la reconnaissance respectueuse
de son suprême magistère et l'adhésion
sincère à ses affirmations.»

» Dès lors, poursuit Mgr Adam , tout

catholique, cardinal , évêque, prêtre ou
fidèle doit se soumettre en conscience
à l'enseignement contenu dans l'en-
cyclique « humanae vitae ». Celui qui
aurait des objections sérieuses à faire
a le droit et le devoir de les présenter
au souverain pontife lui-même, mais
en attendant la réponse, il doit adhé-
rer sincèrement à l'instruction pontifi-
cale.

» Pour nous catholiques, le pape est
celui à qui le Christ a dit, dans la per-
sonne" de Pierre : « J'ai prié pour toi
» afin que ta foi ne défaille pas. Toi
» donc, quand tu seras revenu, affer-
» mis tes frères. » Ce n'est pas en son
nom propre que parle le souverain
pontife. Il ne fait que déclarer d'une
manière authentique l'enseignement
contenu dans l'écriture et la tradition.

» Celui qui ne veut pas se soumet-
tre, conclut le chef du diocèse, n'est
plus catholique. Tout homme est li-
bre de croire ou de ne pas croire. Jésus
lui-même nous l'enseigne dans l'Evan-
gile quand il invite à partir ceux qui
ne veulent pas accepter sa doctrine du
« pain de vie ». En d'autres termes, il
faut suivre sa conscience et prendre les
décisions qui s'imposent. En tant que
catholiques, nous devons en matière de
foi et de mœurs obéir au souverain
pontife, successeur de Pierre, vicaire
du Christ. Si nous nous refusons, ayons
la loyauté et le courage de sortir de
l'Eglise », termine Mgr Adam .

Pas de grève mais des discussions
à l'usine d'aluminium de Martigny
(c- L'usine d'aluminium de Martigny fait
parler d'elle régulièrement en Valais. Elle
a été l'objet de nombreuses interventions
au Grand conseil , de démarches auprès
du gouvernement , d'interventions des syn-
dicats ouvriers et même de polémique dans
la presse.

Pas d'a luminium sans fluor , tout est
là. Or, le fluor cause des dégâts aux cul-
tures entourant l'entreprise. Bien pis, les
ouvriers se plaignent de travailler dans des
conditions difficiles , détérioran t leur santé.

« Nous préférons. mourir de faim que
d'intoxication » devait nous déclarer hier
un ouvrier de l'entreprise en se plaigant du
mauvais fonctionnement des appareils de
ventilation.

La direction de l'usine avait promis d'amé-
liorer ces installations. Devant la lenteur des
travaux promis , une partie des ouvriers me-

nacèrent la direction de cesser le travail.
Lundi , des discussions assez vives s'enga-
gèrent entre patrons et ouvriers.

« Il n'y a pas eu de grève, nous dit
la direction de l'usine, il n'y ' a même
pas eu d'arrêt dans la production. Afin
de pou voir rassembler tout le personnel
pou r débattre du problème , nous avons
consenti à ce que deux hommes seulement
restent au four pour permettre à tous les
autres d'entamer le dialogue avec nous.
C'est ce qui a été fait.

Une nouvelle réunion aura heu aujour-
d'hui. Les ouvriers réclament par la voix
des syndicats une amélioration des condi-
tions de travail, perfectionnement des ins-
tallations , augmentation des équipes afin
que les responsables des fou rs soient moins
longtemps exposés au fluor.

On pense qu'un arrangement sera réalisé
dans les heures qui viennent.

Le tracteur saute
dans le précipice :

un mort
(c) Un tragique accident s'est produit
dans la nuit de mardi sur la route es-
carpée qui relie la plaine du Rhône au
col du Sanetsch à la frontière Valais-
Berne. Un habitant de Savièse, M. Fer-
nand Dumoulin, né en 1921, descendait
au volant de son tracteur. Le malheu-
reux perdit soudain tout contrôle de son
engin et sauta dans le vide faisant une
chute de 100 mètres. Il a été tué sur
le coup.

Son corps a été retiré du précipice
dans la journée de mardi et descendu
dans son village.

Déraillements à Genève et à Bâle
II a été provoqué par une rame de dix

vagons-citernes vides, qui est venue heurter ,
à petite allure, un des piliers du pont et
celui-ci , immédiatement, a rendu son... ta-
blier.

Brisé en son centre, en travers, le pauvre
viaduc a pris l'aspect replié d'un portefeuille
refermé.. Des conduites d'eau qui le lon-
geaient ont éclaté, laissant échapper des tor-
rents bouillonnants.

MALGRÉ LE TRAFIC
Fort heureusement, il n'y a aucune vic-

time. Cette absence de morts et de blessés
est d'autant plus miraculeuse qu 'à l'heure de
l'accident on enregistrait un gros trafic
d'ouvriers se rendant à leur travail.

Immédiatement , policiers et pompiers se
sont rendus sur les lieux, en force , mais
sans pouvoir faire autre chose que prendre
les classiques mesures de précaution et dé-
tourner la circulation .

Toutes les liaisons sont , en effet, cou-
pées dans ce secteur et pour un bon bou t
de temps. Il faudra démolir complètemen t
le viaduc et le reconstruire, travaux qui de-
manderont environ une année à partir du
moment où les pouvoirs publics se seront
décidés a les entreprendre.

Les dégâts sont évalués à plus d'un mil-
lion de francs , mais d'après une autre esti -
mation , il faudra compter avec une somme
supérieure.

Un détail : on devait inaugurer le jou r
mémo l'ouverture du marché de gros de
primeurs <Sa la Praille, une cérémonie qui

sera remise à beaucoup plus tard , cela va
de soi.

Une enquête est en cours pour détermi-
ner les responsabilités , car si le pont s'est
montré d'une regrettable fragilité , il ne faut
pas oublier la cause essentielle de son affais-
sement : le heurt provoqué par le train
tamponneur.

A ce propos, on parle d'une erreur d'ai-
guillage, mais rien de certain. Il paraît que
ce n'est pas le premier qui se soit-produit
dans ce secteur, ce qui ne laisse pas d'être
inquiétant-

René TERRIER

MISE AU POINT DES CFF
A ce sujet , la direction du 1er arrondis-

sement des CFF communique :
En gare de la Praille , à Genève , le 6 août

1968 , à 6 h 50, une tranche en manœuvre
de dix citernes vides a été dirigée par er-
reur sur le cul-de-sac de sécurité qui se
trouve sous le pont de la route des « jeu-
nes ». Elle \ a bousculé le heurtoir termi-
nant lo cul-de-sac et une partie des vagons
s'est échouée dans le terrain au-delà en
endommageant sérieusement une des piles
du pont routier. Celui-ci a dû être interdit
au trafic et l'importante conduite d'eau des
services industriels , placée sous le pont , a
sauté et a inondé les voies en contrebas.
S'il n 'a heureusement pas causé de domma-
ges corporels , cet accident entraîne des dé-
gâts matériels considérables.

L'enquête est en cour» pour déterminer
les causes de l'erreur.

L enquête a conclu à une erreur
de l'aiguilleur

Les CFF ont immédiatement entre-
pris une enquête afin de déterminer
les responsabilités.

Les conclusions des experts sont
formelles : c'est l'aiguilleur qui est
responsable. Il s'est trompé de touche
depuis son poste de commande.

En conséquence de quoi cet homme
sera traduit devant les tribunaux.

Quant aux dégâts, ils seront mis à
la charge des CFF.

A BALE
Par ailleurs la direction du 2me arron-

dissement des Chemins de 1er fédéraux à
Lucerne communique :

Mardi matin à 1 h 32, cinq vagons d'un
train de marchandises ont déraillé à l'en-
trée sud de la gare de triage de Bâle. Per-
sonne n 'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels sont en revanche importants. L'acci-
dent est dû au fonctionnement prématuré
du système d'aiguillage.

Par suite de la chuto d'un pylône de la
ligne aérienne électrique, les deux voies de
la li gne principale Muttcnz - Bâle furent
obstruées.

Le trafic voyageurs a dû être détourné
sur les lignes empruntées dans les deux di-
rections par les trains de marchandises.
Grâce aux mesures prises par la direction
des chemins de fer , les retards occasionnés
par cet accident ne dépassèrent pas dix mi-
nutes et à 8 h 40, le trafic a pu repren-
dre normalement.

Les consommateurs suisses
devront-ils payer la note ?

BALE ( A T S) .  — Le consomma-
teur suisse devra-t-il payer 80 cen-
times à un franc de p lus par kilo
de fromage étranger à pâte dure ou
mi-dure pour soulager les caisses
du Marché commun ? Dans un com-
muniqué de presse , l'Union suisse
des coop ératives de consommation
( U S C )  critique les arrêtés du Con-
seil fédéral  du 26 juillet se rap-
portant aux né gociations entre les
commissions de la Suisse et du Mar-
ché commun et qui ont conduit à
la hausse des prix dès le 3 août
pour les f romages  en provenance
de la C.E.E., tels que l' edam , le gou-
da et le Saint-Paulin.

t Le but princ ipal de cette mani-
pulation , selon TUSC , est sensé être
l' encouragement de la vente du Til-
sit suisse ». Mais cette mesure ne
peut pas résoudre le problème : en
e f f e t , la quantité de Tilsit suisse

sur le marché ne s u f f i t  actuellement
pas à la demande.

L'USC craint donc que ce pro-
cédé , outre qu 'il ne soit en aucun
cas un fac teur  de la lutte contre
le renchérissement , pu isse provo-
quer des contrecoups à l'étranger ,
et que la baisse de prix simultanée
des fromages d' exportation dans tes
pays de la C.E.E . provoque ce qu 'on
pourrait appeler un coup de boo-
merang financier.

Selon TUS C il serait bien p lus
souhaitable que ta qualité du f r o -
mage suisse o f f e r t  sur le marché
intérieur s'améliore (mais dans cet-
te hypothèse , il faudra i t  également
une amélioration de la qualité du
lait) .  Par une telle mesure , on
pourrait envisager un véritable en-
couragement de la consommation ,
qui soit dans l'intérêt tan t du pro -
ducteur que du consommateur.
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Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie , multi-
copie, et héliogra-
phie, chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel . .
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AMBS DES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne fonc-
tionnant pas jusqu'au 25 août, nous
comptons sur chacun d'entre vous pour
nous remplacer dans la mesure du pos-
sible. Souvenez-vous que les bêtes n 'ont
pas choisi leur condition et que leur
vie vaut plus qu 'un moment d'impa-
tience.
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NEUCHATEL Terreaux 7
BIENNE Place du Marché-Neuf

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet : fondue et raclette
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Les «épurés» de IORTF engagent une action
contre les décisions du gouvernement

Les journalistes de l'O.R.T.F. victimes de « l 'épuration » décidée par le
gouvernement à la suite de leur grève d'objection de conscience de sept semaines,
contre-attaquent.

Ils estiment que le prétexte invoqué par
le ministre de tutelle, M. Joël le Theule,
ministre de l'information, pour les licen-
cier : mesures de compression de person-
nel, est un faux prétexte. Ils sont l'objet
de sanctions pour avoir fait grève en vue
d'obtenir que l'information radio-téléviséc
soit objective , libre.

Or, la loi interdit les licenciements et
autres mesures pour faits de grève. Leur
meilleur argument en faveur de cette thèse
du licenciement pour faits de grève est
qu'aucun collaborateur autre que ceux ayant

fait grève n'est l'objet d'un licenciement
ou d'une mise à la retraite anticipée pou r
raison de compression de personnel.

Finalement ce sont 57 journalistes qui
ont reçu leur lettre de licenciement. Parmi
eux des vedettes comme Roger Couderc,
Kmmanuel de la Taille , François de Clo-
sets. Trente autres journ alistes ont été mu-
tés en province ou à l'étranger, 15 ont été
interdits d'antenne et mis dans des services
« muets » ou bien mis en congé spécial ,
c'est-à-dire eu préretraite. C'est le cas no-
tamment du célèbre chroniqueur judiciaire
Frédéric Pottccher.

PÉTITIONS
Groupés dans une « Union des journa-

listes » de la télévision et appuyés par

les diverses centrales syndicales • de jour-
nalistes , les épurés ont annoncé dans une
conférence de presse qu 'ils avaien t lancé
dans toute la France des listes do pétition
exigeant leur retour sur les antennes. Elles
ont déjà été signées par des dizaines de
milliers de téléspectateurs.

11 semble que les centrales syndicales
de journalistes et ouvriers de presse en-
visagent une grève générale pour obtenir
la réintégration des jounalistes licenciés si
les actions judiciaires pour licenciement abu-
sif n'aboutissaient pas.

Les syndicats de journalistes font de
cette affaire une question de principe. Sans
vouloir entrer dans lo débat sur l'objecti-
vité do l'information radiotélévisée, cause
de la grève, ils estiment que lo gouverne-
ment d'une part , n'avait pas lo droit légal
de frapper les grévistes, d'autre part le droit
moral de mettre en chômage près de soi-
xante jounaliste s alors qu 'il y a une
crise grave de l'emploi dans la profession.
Certains journaux et hebdomadaires étant
menacés de disparition ou procédant déjà
à des réductions d'effectifs. Jean DANÈS

La contrebande
de cigarettes entre
la Suisse et l'Italie

COME (ATS). — Le commandement gé-
néral des gardes de finances italiennes a pu-
blié un rapport sur l'activité déployée en
1967 par les militaires de ce service. Le rap-
port met notamment en relief l'intense acti-
vité anticontrebande déployée par les gardes
de la zone de Côme, dont le champ d'acti-
vité s'étend sur les provinces do Côme, Son-
drio et Varèso. Or, dans ces provinces, l'an-
née passée do nombreuses affaires de con-
trebande de cigarettes pour près de 787
quintaux de tabac ont été découvertes. Les
amendes infligées se sont chiffrées à envi-
ron 24 millions de francs suisses.

LÀ FRANCE DEMANDE A LONU
LA CONDAMNATION D'ISRAËL

Alors que les incidents se multiplient sur le Jourdain

NATIONS UNIES (AP). — Tandis que
le Conseil do sécurité poursuit son débat
sur les incidents israélo-jordaniens, sans es-
poir apparemment de parvenir à uno so-
lution efficace , de nouveaux incidents ont
éclaté sur le Jourdain , prenant une tournure
do plus en plus dangereuse.

Dans la nuit  de lundi à mardi une pa-

trouille israélienne a franchi le Jourdain à
la poursuite d'un groupe de partisans d'EI-
Fatah qui avaient attaqué au bazooka l'in-
fermierie du kibboutz d'Ein-Yahav, dans le
désert du Neguev, près de la mer morte.
Cinq hommes du commando ont été tués
et deux faits prisonniers.

A peu près au même moment , vers 2 heu-
res du matin, heure locale , les Jordaniens ,
d'après un porte-parole israélien , ont ou-
ver t le feu sur des éléments israéliens re-
tranchés à Dabboussia. Dan s le même sec-
teur de Dabboussia de nouveaux incidents
ont éclaté ai deux reprises au cours de
l'après-midi.

A NEW-YORK
A New-York, le conseil de sécurité qui

étudiait la plainte jordanienne et la contre-
plainte israélienne au sujet des événements
de dimanche, a entendu le représentant de
la France, M. Claude Chayet, et celui de
l'Egypte, M. Aminé Hilmy. M. Chayet s'est
prononcé pour la condamnation du raid is-
raélien de dimanche, déclarant que de telles
opérations ne peuvent être justifiées par des
déclarations de légitimes défenses puisqu 'il
s'agit de représailles et que l'idée même de
représailles n'a jamais été acceptable par
nous.

Le délégué égyptien s'est prononcé égale-
ment contre la politique israélienne de « ré-
torsion et de représailles massives ».

L amée de I air américaine a
lancé son satellite « super-espion >

CAP-KENNEDY (AP). — L'armée de
l'air américaine a lancé do Cap Kennedy
un satellite « super-espion » , capable de
fournir une masse de renseignements sur

la Russie , la Chine communiste, le sud-
est asiatique et autres régions du monde.

Rompant avec une tradition qu 'elle avait
suivie depuis cinq ans, l'armée de l'air n'a
pas prévenu , à l'avance, la presse de ce
lancement, mais le secret avait quelque
peu filtré.

Il était du reste difficile de camoufler
le départ d'une fusée « Atlas-Agena » lon-
gue de 35 mètres, et qui est accompagné
d'un vacarme équivalent à celui d' une cen-
taine de trains de marchandises.

ANNONCER LA COULEUR
Dans le cadre du programme 817, l'ar-

mée de l'air a été autorisée à faire deux
essais semblables et à en préparer éventuel-
lement deux autres.

Il s'agirait essentiellement d'expériences
pouvant servir à la mise en place d'un ré-
seau opérationnel permettant de repérer
les bases de missiles et autres installations
militaires et de donner une alerte avancée
en cas d'attaque par engins balistiques in-
tercontinentaux. Plus de 60 % des satellites
lancés par les Etats-Unis avaient des mis-
sions militaires. La proportion est encore
plus forte pour ceux do l'Union soviétique.

Eisenhower terrassé par une
nouvelle crise cardiaaue

WASHINGTON (AP). — Le général
Eisenhower, qui se remettait d'une atta-
que cardiaque, a ressenti hier matin de
nouvelles douleurs dans la poitrine, a an-
noncé l'hôpital militaire Walter Recd.

Selon l'hôpital, il semble s'agir d'une
nouvelle crise.

Un bulletin de santé précise que l'état
de l'ancien président était alors stable, qu 'il
se reposait et qu'il ne souffrait plus. La
nouvelle attaque s'est produite à 6 h 15
(U h 15 heure suisse).

Lundi soir , le général Eisenhower s'était
adressé, par le truchement de la télévision ,
à la Convention républicaine et il paraissait
en bonne santé.

L'ancien président a déjà eu un infarctus
du myocarde — blocage d'une artère du
cœur — le 15 juin. Cette attaque assez
grave, enregistrée alors que le général
Eisenhower était déjà à l'hôpital Walter
Reed, faisait elle-même suite à une crise ,
moins forte, subie alors qu 'il séjournait
en Californie. Il avait été à l'époque trans-
porté par avion à l'hôpital de la base aé-
rienne de Marc, puis à l'hôpital Walte r
Reed.

Le général Eisenhower, qui est âgé de
77 ans, a eu sa première crise cardiaque
au cours de son premier mandat à la
Maison-Blanche en 1955.

DE LONGS ENNUIS
Il a été opéré à la suite d'une inflamma-

tion intestinale en juin 1956 et a eu une
attaque cérébrale en novembre 1957, mais
il a achevé ses deux mandats avant de se
retirer dans sa fe rme de Gettysburg (Penn-
sylvanie).

Il eut une seconde attaque cardiaque gra-
ve en novembre 1965, alors qu 'il était en
vacances au Golf club d'Atlanta (Géorgie).

En 1966, le général Eisenhower a été
opéré de la vésicule biliaire et a été hos-
pitalisé à trois reprises en 1967 , deux
fois pour des affections gastro-intestinales
et une fois pour une opération de la pros-
tate.

Le bulletin publié hier par l'hôpital Wal-
ter Reed déclare que la nouvelle crise est
survenue au terme d'une nuit calme.

JOHNSON :
EXAMEN DE ROUTINE

Par ailleurs, le président Johnson est
allé mardi au centre médical Brooks de
l'armée américaine à San Antonio pour
y subir un examen médical de routine.

Son médecin , le vice-amiral Burkley, a
souligné que cette hospitalisation entre dans
le cadre des examens médicaux annuels que
subit le président.

Eisenhower an cours de son allocu-
tion télévisée à l ' intention des con-
gressistes de la convention républ i -

caine.
(Téléphoto AP)

Remous dans la presse tchèque
après l'accord de Bratislava

PRAGUE (AP). — Alors que les di-
rigeants tchécoslovaques ont communiqué
une campagne d'information pour commen-
ter l'accord de Bratisl ava de samedi et don t
les Soviétiques ont demandé une stricte ap-
plication ,' les intellectuels tchécoslovaques,
assurés de la poursuite de la politique
de libéralisation intérieure , soulèvent avec
une grande liberté le cas du général Prchlik ,
dont la mise à l'écart à été posée comme
préalable à la réunion de Cierna.

Dans une lettre ouverte au général
Prchlik parue dans « Prace » organe des
syndicats tchécoslovaques, l'éorivain Kohout
déclare quo les mesures prises à son égard
ont été préjudiciables pour le moral de
l'opinion publique au cours de ces journées
de négociations.

Malgré sa haute estime pour M. Dub-
cek et ses compagnons, Kohout écrit qu 'il
< n 'a pas du tou t apprécié qu 'un homme
honorable soit censuré au moment où tant
de personnes, moins honorables, sont igno-
rées. »

Kohou t est l'auteur du manifeste de
soutien à la direction communiste du pays
qui a été signé par 1,800,000 personnes,
au moment où la tension atteignait son
paroxysme.

La rumeur selon laquelle le général
Prchlik pourrait être appelé incessamment
à de nouvelles tâches importantes est en-
tretenue par le fait que l'organe du P.C.
« Rude Pravo » et plusieurs autres jour-
naux pragois, ont reproduit une lettre de
cri t ique similaire signée par l'Association
des journalistes militaires tchécoslovaques.

TOUJOURS TITO

M. Dubcek est resté à Bratislava où il
à déclaré à la télévision qu 'il était en
bonne santé, mais qu 'il n 'avait pas le
temps de se reposer. Il pourrait rester
à Bratislava jusqu 'à l'arrivée du maréchal
Tito, dans la seconde moitié de la semaine.

UNE TACHE DE PREMIÈRE
IMPORTANCE

Dans un communiqu é, le bureau politiqu e
du parti communiste de l'URSS déclare
notamment à propos des entretiens so-
viéto-tchécoslovaques : « Le bureau politi-
que du P.C. de l'URSS apprécie hautement
la conclusion à laquelle ont abouti les
participants à la réimion , savoir que la
fidélité inébranlable au marxisme-léninisme,
l'éducation des masses populaires dans l'es-

prit des idées socialistes et d« I interna-
tionalisme prolétarien , ainsi que la lutte
sans compromis contre l'idéologie bourgeoise
et contre toutes les forces antisocialistes,
constituent le gage du succès dans le
renforcement des positions du socialisme
et dan s la riposte aux menées des impé-
rialistes .

La réalisation des dispositions formulées
par la déclaration de Bratislava constitue
pour les partis frères une tâche interna-
tionale do première importance. »

Addis-Abebu : les Nigériens accusent les
Biafrais d'être «contrôlés» de l'étranger

ADDIS-ABEBA (ATS-Reuter) . — Des dif-
ficultés ont déjà ' surgi mardi , deuxième
jour de la conférence d'Addis-Abéba sut
les négociations de paix entre le Nigeria
et le Biafra. Le chef de la délégation nigé-
rienne, M. Enahoro, a déclaré à une con-
férence de presse que sa délégation ne re-
tournera pas à la table des négociations
aussi longtemps • que des « représentants

d'autres pays » feront partie de la déléga-
tion biafraise aux pourparlers.

M. Enahoro a affirmé qu 'on avait pu
établir lundi déjà à la séance d'ouverture
qu 'il y avait au sein de la délégation bia-
fraise un représentant de l'armée et un du
gouvernement du Gabon , pour le moins.

Cela est en corrélation avec le plan du
colonel Ojukwu d'internationaliser la crise

nigérienne. Le Gabon est un des pays qui
ont reconnu le Biafra.

M. Enahoro a dit qu 'il n 'avait pas tout
de suite mis l'incident en évidence afi n de
ne pas causer des ennuis à l'empereur Haï-
lé Sélassié. Cependant il a parlé de cette
affaire avec les autorités éthiopiennes et a
dit qu'il espérait qu'elle sera bientôt réglée
dans le sens qu'aux prochaines séances il
n'y aura plus que des délégués et des con-
seillers des deux parties en cause.

De plus, M. Enahoro a déclaré que le
discours du colonel Ojukwu à la séance
d'ouverture était une grossière violation du
protocole. Le colonel Ojukwu avait attaqué
le général Gowon , lo traitant d' « Hitler
africain » .

UN DOSSIER NIGÉRIEN ?
Dix mille civils de l'Etat du sud-est du

Nigeria ont été emmenés dans des camps
de concentration biafrais et des milliers
d'autres ont été fusillés, noyés ou enterrés
vivants, affirme le gouvernement de l'Etat
du sud-est dans un dossier qu'il vient de
publier sur des atrocités qui auraien t été
commises par les Ibos du Biafra contre les
tribus minoritaires du sud-est.

Huit mille civils auraient été tués dans
quatre villages de la région d'Enyong, deux
mille autres fusillés à Biakpan, par des sol-
dats biafrais et des civils armés et les pas-
sagers do huit camions exécutés à Aba le
29 mai.

D'après ce dossier sur deux mille per-
sonnes du sud-est détenues à Azutnini,
1200 auraient été tuées par les Biafrais et
300 seraient mortes do faim.

280,000 malheureux Biafrais se
seraient réfugiés au Nigeria

Ils seraient condamnés à mourir de faim
LAGOS (ATS-AFP). — Le nombre des

réfug iés du Biafra ayan t franchi les zones
de combat dans les régions d'Ikot-Ekpene,
Uyo et Abak , dans le sud-est du Nigeria ,
pour se rendre en territoire contrôlé par les
forces fédérales, s'élèverait à 280,000, ap-
prend-on à Lagos de source digne de foi.

Des centaines, sinon des milliers, de ces
réfugiés seraient d'avance condamnés à mou-
rir do faim ou de maladie, leur état no
laissant subsister aucun espoir de les sau-
ver, même si des secours étaient immédiate-
ment disponibles, ajoute-t-on.

On signale également, do nombreux cas
de fièvre jaune et do variole parmi ces
réfugiés, qui appartiennent en général à la
tribu des Annang.

On apprend , d'autre part , selon la radio
du Biafra captée à Lagos, que des vivres
et des médicaments représentant une valeu r
d'un millier de livres sterling auraient été
distribués à 800 réfugiés regroupés dans un
camp dans la région d'Umahia (Biafra).

De retour au Biafra
Le lieutenant-colonel Oj'ukvra, chef

du Biafra, a eu un entretien de près
de deux heures hier soir aveo l'empe-
reur Haïlé Sélassié avant de prendre
place à bord d'un avion affrété qui l'a
ramené au Biafra.Les étudiants mexicains lancent

un ultimatum au gouvernement
MEXICO (ATS-AFP). — Les étudiants

de Mexico ont menacé de « passer à la
lutte armée » si les revendications qu 'ils ont

présentées n'étaient pas satisfaites. Ils ont
donné 72 heures aux autorités pour y ré-
pondre favorablement.

Cet « ultimatum » a été lancé à l'issue
d'une manifestation organisée par les étu-
diants de l'Institut polytechnique national,
et au cours de laquelle près de 150,000
participants ont exigé une fois de plus la
destitution des autorités qu 'ils considèrent
comme responsables des brutalités pol iciè-
res de la semaine dernière et de l'interven-
tion de l'armée dans les affaires intérieures
de l'université autonome.

Les étudiants, qui ont défilé dans un or-
dre parfait et sans qu 'aucun moment la po-
lice ait à intervenir , ont réclamé non seule-
ment le retrait du général Ramirez. chef
de la police de la capitale , de son adjoint ,
le général Mcndiolca et du chef du corps
de « Granadcros » , mais aussi le départ du
secrétaire d'Etat à l ' intérieur Echeverri a e.t
du . rcgcnt-maiic » de la ville Corona del
Rosal.

AU BRÉSIL
A Rio-dc-Janciro le gouverneur a décla-

ré que la troupe sera utilisée pour mainte-
nir l'ordre si les étudiants tentent de ma-
nifester en faveur de la libération du diri-
geant activiste Vladimir  Palmeîra , arrêté sa-
medi dernier.

NIXON IRAIT EN FRANCE
Mais aucun grand revirement n'est

apparu au cours de cette journée, et
Nixon a tellement confiance que, pen-
dant le vol vers Miami, Il a travaillé
dans l'avion à un discours d'accepta-
tion de la candidature présidentielle.

Le favori pour l'investiture devait
d'ai l leurs faire à Miami une entrée en
fanfare  sur le plan politique.

En France
En effet , M. Richard Nixon a annon-

cé au cours d'une conférence de presse
que  s'il était élu président des Etats-
Unis, il irait à Paris en vue de « réta-
blir  le dialogue avec le général De
Gaulle et le gouvernement français ».

L'ancien vice-président a annoncé,
également, son intention de faire un
voyage en Union soviétique dans le
courant du mois.

Il s'est refusé à prédire que la Con-
vention se prononcerait au premier
tour de scrutin.

« Je crois, dit-il , que l ' invest i ture sera
décidée en peu de tours, mais je ne

puis prétendre dire dans lequel. »
Il n'a pris encore aucune décision

quant au choix _de son colistier. Il en
discutera avec ses collaborateurs et les
dirigeants, du parti et fera connaître
son choix jeudi.

M. Nixon a également déclaré qu 'il
avait confié à M. Agnew, gouverneur
du Maryland ,1e soin de proposer son
investiture à la Convention. M. Agnew
avait renoncé à sa candidature de « fila
favori » du Maryland et laissé la liberté
de choix aux délégués de cet Etat.

En URSS
Interrogé sur les rumeurs selon les-

quelles il envisageait de se rendre en
Russie, M. Nixon a répondu que ses
collaborateurs lui avaient conseillé
d'entreprendre un tel voyage entre les
Conventions républicaine et démocrate,
c'est-à-dire avant le 26 août .

« Je ne prendrai  une décision à ce
sujet qu 'après la nomination.  Pour le
moment , sa probabili té n 'eat pas très
élevée. »

S'il a l la i t  en Union soviétique, ce ne
serait pas, a-t-il précisé, pour tenter
de négocier un règlement de la guerre
du Viêt-nam.

« Il ne peut y avoir qu 'un seul pré-
sident , qu 'un seul secrétaire d'Etat, en
même temps. »

Pcnse-t-il aller à Paris ?
« Oui , après l'élection , après l'inau-

guration. »
« L'une des tâches primordiales  du

prochain président , a ajouté M. Nixon ,
sera de reconstruire  d' une nouvel le  fa-
çon la Communau té  européenne, dans
laquel le  f igurera  l 'Angleterre. »

Il a déclaré , par la suite, qu 'il n 'irait
en Russie que si les dirigeants sovié-
tiques acceptent de le rencontrer.

Une ère de négociations avec les
communistes s'annonce. »

Nouveau président
de la Convention

M. Gérald-R, Ford , chef de la mino-
r i té  r é p u b l i c a i n e  à la Chambre des re-
p r é s e n t a n t s ,  a pris  la charge de pré-
s i d e n t  permanent de la C o n v e n t i o n  de
son pa r t i , en remplacement du séna-
teur Edward Brookc, président tempo-
rai re  de la Convent ion.  Un nouveau
président  républ ica in  « l i b é r e r a  les
Américains de la guerre du Viêt-nam »,
a-t-il déclaré.

Viêt-nam : Saigon
attend l'offensive

imminente des Viets
SAIGON (AP). — D'après les services

de renseignements alliés, il faut s'attendre
à ce que les Viets procèdent, cette semai-
ne, à des bombardements de Saigon, ac-
compagnés d'attentats terroristes ou de raids
de commandos. On a noté, déjà depuis
24 heures, une recrudescence do leur acti-
vité dans des secteurs proches de la capi-
tale, rappelant les combats qui préludèrent
à l'offensive déclenchée en février à l'oc-
casion de la fête du Têt , et la seconde,
de moindre envergure, au mois de mai.

Les troupes américaines et sud-vietna-
miennes gardant les approches de la ville
sont en état d'alerte permanente, mais le
commandement allié ne pense pas que la
grande attaque aura lieu avant la fin
d'août ou le début de septembre.

Dans les airs, des « B-52 » ont opéré
trois nouvelles missions do bombardements
contre des concentrations de troupes qui
faisaient peser une menace, à l'est, contre
le chef-lieu de province de Pahan-thiet ,
sur la côte, à 160 km de Saigon, et à
l' ouest, contre Tay-ninh , à 75 km au
nord-ouest de la capitale.

Par ailleurs , la mission mil i ta i re  améri-
caine a annoncé qu 'au cours de la se-
maine dernière les Viets ont tué 70 civils
cl en ont blessé 278, et enlevé 33.

Depuis le début de l'année, non com-
pris la période de l'offensive de février,
2763 civils ont été tués, 5998 blessés et
4568 enlevés, selon un bilan officiel.

BONN (ATS - DPA) . — La Buiuleswchi
a perdu son 86mc avion du type Sttu -
fighter. L'avion participait à un exercice
de vol quand il s'abattit soudain à proxi-
mité du centre d'entraînement de Luke,
dans l'Arizona. Le pilote est indemne.

Chute du 86me Starfighter

i Barnard
Un porte-parole ,  du Dr Giordani, in-

terrog é sur la nouvelle , a déclaré qu 'il
était exact que le Dr Barnard était at-
tendu à Rome , mais pas avant la deu-
xième, quinzaine d'août. I l  a a jouté
que le chirurg ien sud-a f r i ca in  avait
accepté d' examiner les e n f a n t s  et qu 'il
pourrai t  décider de les opérer « floris
un proche avenir».

Un des e n f a n t s  est un garçonnet de
sept  ans , de Marina , localité située au
sud de Rome , où Sophia Loren réside.
Il  est atteint d' une grave a f f e c t i o n  cir-
culatoire. L'autre en fan t  est une f i l -
lette de quatre ans, atteine de mal-
format ion .

Tons deux sont soignés par le Dr
Giordani.

Le p r o f e s s e u r  Barnard a déclaré aux
journal is tes  qu 'il se rendrait  à Rome
j e u d i , au début  d' un voyage en Euro-
pe et en Aus tra l ie ,  et qu 'il prendr ai t
contact avec l' actrice. I l  examinera les
e n f a n t s  et , s 'il juge  une. op ération né-
cessaire, il les f e ra  venir en A f r i que
du Sud .

Le pro fe s seur  Barnard est attendu
à Nice dans la soirée de jeudi .

Canada : une vertèbre
remplacée par une
prothèse métallique

VICTORIA ( A P ) .  — Pour la pre-
mière f o i s  au Canada et peut-être
dans le monde , une équi pe chirurg i-
cale du t Royal jubi lee  hosp ital » de
Victoria a remp lacé la vertèbre ma-
lade d' un homme par une p r o t h è s e
métal l ique .

L ' ident i té  du patient , un sexagé-
naire , n 'a pas été révélée . Son élut
esl satisfaisant el .  d isent  les méde-
cins , bien qu 'il si,il encore t r o p  lot
pour  f a i r e  des pronost ics  quant à
l'issue de l ' i n t e rven t ion , « nous som-
mes très op timistes ».

L 'opérat ion.  extrêmement délicate
car il ne f a l l a i t  pas léser la moelle ,
s 'est déroulée vendredi dernier et a
duré six heures , dont cinq ont été
consacrées à l ' enlèvement de la ver-
tèbre, malade , la deuxième lombaire.

Dans l'Inde de l'Afrique
L-Nigeria ...

UN FAIT PAR JOUR

II y a quelques mois, M. Watcrs, qui
dirige la « guerre contre la faim » à
l'Agence du développement international,
déposait sur le bureau du président
Johnson un rapport où l'on pouvait
lire : « Dix mille personnes meurent
chaque jour de fa im dans le monde ».

J'ignore si M. Watcrs s'occupe tou-
jours du problème de la faim , mais
aujourd'hui, au Biafra , il meurt un
enfanf toutes les deux secondes (1).
J'ignore si M. Waters . est occupé à
reviser les conclusions de son rapport,
mais si les secours n'arrivent pas main-
tenant au Biafra , il y aura dans un
mois un million de morts en plus (2).

Alors que l'Angleterre était encore...
l'Angleterre, un journaliste écrivit un
jour : « Le Nigeria, c'est l'Inde de
l'Afrique ». Notre confrère ne croyait
pas si bien dire. En effet, on meurt
de faim à Enugii , aussi bien qu 'au Ben-
gale ou au Kcrala. Comme l'Inde, le
Nigeria a adopte une forme bien à
lui de la coexistence : immensité des
ressources côtoyant le tréfonds du mal-
heur. Et comme l'Inde, le Nigeria of-
fre la diversité de ses religions, de ses
races, de ses fastes, et de ses ma-
ladies.

Mais aussi, dans le Nigeria du colo-
nel Gowon, comme dans l'Inde de
Mme Gandhi , retentissent les appels à
la sécession. Au Nigeria , bien avant
que le Biafra ne lève le drapeau de
la révolte, des milliers d'hommes, de
femmes et d'enfants, fuyant la dictature
et l'oppression prenaient le long che-
min qui devait les conduire de la pro-
vince où les lois de la po l i t i que  les
avaient installés à celle où les appe-
lait leur cœur : le Biafra.

Ces gens ont pendant des mois, ac-
compli le long pèlerinage qui devait les
conduire du côté d'Enugu, c'est parce
que le génocide avait commencé bien
avant que le Biafra ne devienne le Da-
cliau des enfants noirs. Personne ne nous
a dit alors .suffisamment fort que dans
le nord , pays d'origine de tous les
chefs du Nigeria, de véritables tueries
avaient ensanglanté les villes de Kamo,
de Zaria, de Kadclna et de Sikoto.

Du moment que cela ne se passait
pas à Paris, à Washington, Londres ou
Moscou comment auriez-vous voulu que

quiconque s en interesse ? Les mêmes
qui entrent en transe dès que Brigitte
Bardot a une migraine ou Sophia Lo-
ren des ennuis de saute sont restés
indifférents devant le fait que dans
ces villes aux noms inconnus, des di-
zaines de milliers de gens avaient été
assassinés par une population autochtone
à 100 % musulmane. Défense pour eux
de protester et de chercher à avoir
raison. Aux malheureux qui voulaient
le faire, les théoriciens de Lagos di-
saient : « Tais-toi, le général Irons! est
à cheval sur un tigre ». (3)

Tou t cela n'empêchait pas le Nigeria
d'être le pays le plus corrompu d'Afrique
au grand désespoir de N'Kmmah. Et
cela n'empêcha pas le général Ironsi,
seul officier nigérien à avoir appartenu
à la garde de la reine Elisabeth, d'être
à son tour éliminé. Et malgré la fa-
mine, le génocide, les malheurs que
l'on connaît et ceux que l'on nous
cache, cela n'empêcha pas M. Wilson
de déclarer tout récemment encore
que l'affaire du Nigeria était « une affaire
strictement intérieure ». Mieux, U y a en-
core quelques mois, misère des misères,
Downing Street déclarait: «tirer quelque
fierté du caractère parlementaire et
de la stabilité du gouvernement du
Lagos ». Ironie des ironies, Wilson qui
finira bien un jour par être renvoyé
définitivement aux îles Sorlingues, pré-
cisait que « la stabilité du gouvernement
du Lagos était un exemple » par com-
paraison avec l'Afrique occidentale fran-
cophone « secouée par une série de
révoltes ».

Il n 'y a pas de comparaison en
effet. Hier, au Biafra , des infirmière s
hollandaises ont pu donner un verre
de lait aux gosses qu 'elles soignaient.
Elles ne savaient pas quand elles pour-
raient leur en donner un second. Hier
au Biafra, des médecins allemands ont
pu donner aux enfants mourant de
faim une poignée de haricots rouges :
ils ignoraient quand pareil festin pour-
rait être renouvelé.

!.. CHANGER

(1) Rapport de la mission hollandaise .
(2) Rapport de la mission "irlandaise.
(3) Prédécesseur du colonel Gowon à

la tête du Nigeria.

Un enfant de l'assistance puhli que
de Paris, travaillant dans une ferme
près de Biarritz, a été l'auteur d'un
triple drame de la démence. Ayant
appris la mort de son père qu'il es-
pérait  connaître, il se vengea en frap-
pant à coups de marteau un enfant
de cinq ans et deux septuagénaires
qui ont été trnsportés à l'hôpital
dans un état  désespéré.

Drame près de Biarritz

MftniLLE (Ar). — ueux nouvelles se-
cousses, consécutives au séisme do ven-
dredi dernier, ont été ressenties hier ma-
tin à Manille.

Le bilan du tremblement de terre de
la semaine dernière s'élève à 216 morts.
On compte 231 blessés.

Les sauveteurs ont pratiquement aban-
donné l'espoir de retrouver des survivants
parmi la centaine de personnes qui , craint-
on, demeurent ensevelies dans les ruines
d'un immeuble du quartier chinois de Ma-
nille.

M. Marcos, président des Philippines, a
ordonné aux fonctionnaires d'évacuer les
immeubles les plus élevés de Manille, à
la suite des deux tremblements de terre
qui avaient fait fuir dans les rues des
centaines de personnes.

La panique s'était en effet emparée des
habitants de la capitale , lorsqu'un appel
de la radio avait annoncé « qu'une terri-
ble secousse était imminente ».

Enfin la terre a tremblé dans le sud-
ouest du Japon , faisant 2 morts et 26
blessés, dont deux gravement atteints.

Nouveaux séismes
à Manille

et au Japon

M I L A N  (AP).  — L 'actrice Sophia Lo-
ren est à nouveau enceinte et son en-
fan t  naîtra en janvie r prochain , annonce
l 'hebdomadaire italien « Gente » , dans un
artic le daté de Genève.

« Isolée dans un appartement au lOme
étage d'un grand hôtel de Genève, So-
p hia Loren passe dans une tranquillité
absolue la pério de la plus délicate de
sa vie de f emme » , écrit « Gente » .

Sophia Loren attendrait un enfant

LiUiUriHiM Ji (Ulr 'IJ. — iL/unique piste
massive qui servait jusqu'à lundi à
l'atterrissage des avions transportant
les vivres et les médicaments pour la
population du Biafra a été tellement en-
dommagée à la suite des combat» entre
t roupes biafraises et nigérienne» que
d'autres atterrissages sont devenu» qua-
si impossibles sur cette piste.

Ainsi que l'annonce la centrale Carl-
tas à Lucerne, on recherche d'autres pos-
sibilités en vue de maintenir le pont
aérien aveo le Biafra . Deux possibilités
s'offrent aux équipes de transport : soit
l'aménagement d'une nouvelle piste à
l'intérieur du pays, soit le largage des
colis de secours par parachute.

Caritas indique que la semaine der-
nière, les vols de ravitaillement se sont
déroulés conformément au program-
me : 20 à 30 tonnes de denrées alimen-
taires et de médicaments ont été trans-
portés vers le Biafra.

Ravitaillement
par parachutage I


