
Problème ju rassien:
Face à face Conseil exécutif - députation du Jura

Berne expose les grandes
lignes de son plan d'action
• IL ATTEND DES QUATRE SAGES DES PROPOSITIONS
• UNE MÉDIATION FÉDÉRALE N'A PAS ÉTÉ PRÉVUE

De notre correspondant de Berne :
Cinq des neuf conseillers d'Etat bernois se sont trouvés, hier après-midi, dans la salle du

Grand conseil, face à la députation jurassienne. Le but de cette réunion ? Renseigner les repré-
sentants des districts jurassiens sur la procédure que le gouvernement entend suivre pour ache-
miner vers sa solution un problème qui affecte depuis plus de vingt ans les rapports entre les
deux parties du canton. La presse était invitée à cette confrontation.

Au pupitre présidentiel , M. Fleury, dé-
puté de Delémont , qui se félicite de
cette rencontre et dit les espoirs qu 'a
suscités la désignation des quatre sa-
ges proposés par le Conseil fédéral ,
nommés par le Conseil exécutif.

Puis le président du gouvernement
bernois , M. Huber , expose la situation
actuelle , nous apprend que le rapport
de la commission des 24 sera publié
dans la seconde semaine de septembre
et précise que les quatre personnalités
désignées pour aider les autorités ber-
noises à préparer les décisions atten-
dues ont une mission de « bons offi-
ces » et non pas de méditation.

PRÉCISIONS

Son. collègue , M. Bander , qui a diri-
gé les travaux de la commission des 2i
donne encore quelques précisions. Il
rappelle que le contenu du mémoire ré-
digé par la commission des 24 a été
approuvé à l'unanimi té  des membres ,
sans abstention et que le texte a été
soigneusement revu et contrôlé par une
commission de rédaction ,

# que les membres de la commission
pourront aborder tous les aspects du
problèm e jurassien.

*} qu 'il leur sera loisible de rencon-
trer toutes les personnes avec lesquel-
les ils estiment utile de prendre con-
tact.
9 qu 'ils auront accès à tous les do-

cuments dont dispose le Conseil exécu-
tif .
• qu 'ils choisiront eux-mêmes les con-

seillers et les secrétaires dont ils pour-
raient avoir besoin .

(Lire la suite en page Bienne-Jura)Direct Berne-Lausanne : pour
les CFF c'est la sé rie noire

Série noire pour les CFF ; alors que mardi, a Genève, dix
vagons-citernes démolissaient un pont routier , qu 'un train de
marchandises déraillait à l'entrée de la gare de triage de Bâle,
le direct Berne-Lausanne qui  devait arriver mercredi à 0 h 34
en gare de Lausanne dérailla près de Blessens (FR). Le ballast ,
miné par le violent orage qui s'était abattu sur la région , a cédé
sous le poids du convoi. Quatre voitures sont sorties des rails,
mais par miracle aucun vagon ne s'est couché complètement.
Tout le trafic a été interrompu sur la ligne de Berne.

Notre photo montre la s i tuat ion aux premières heures de la matinée
d'hier.

(Photo ASL)

Lagos : rien à faire tant que
les Biafrais n'auront pas
renoncé à leur sécession
Les équipes de la Croix-Rouge doivent se reti rer en raison de la violence des combats

Le dialogue d'Addis-Abéba ne tient plus qu'a un fil...

Les négociations d'Addis-Abeba entre Nigériens et Biafrais ont bien failli tourner court.
En effet , après le départ d'Ethiopie du lieutenant-colonel Ojukwu, président du Biafra, les
délégués biafrais qui arrivèrent hier matin dans la salle des conférences y attendirent vainement
la délégation nigérienne. Il s'agissait , paraît-il , d'un malentendu et la séance put reprendre dans

l'après-midi.
C'est au cours de cette séance oue la délégation nigé-

rienne a donné son point de vue pour nn règlement
permanent du conflit. Le Nigeria a proposé tout d'abord
la formation d'une force extérieure, telle qu 'elle avait
été admise à Niamey, et suggéré de faire appel à
l'Ethiopie, à l'Inde et au Canada pour la former. Il a
ajouté , qu 'aucune solution ne serait possible sans renon-
ciation de sécession de la part du Biafra , et demandé
que la renonciation fasse l'objet d'une déclaration com-
mune dont les termes pourraient être négociables entre
les deux parties.

(Lire la suite en dernière page)

Des volontaires biafrais s'entraînent à charger à la baïonnette.
Mais ils n 'ont pour arme que des bâtons. Le Biafra ne dispose

d'armes que pour les vrais soldats.
(Téléphoto AP)

La machine omnipotente
Destinée à libérer l'homme, la machine a fini par l'asservir et par l'appau-

vrir. C'est vrai pour la mécanique comme pour la politique. A Miami, en Floride,
se tient depuis quelques jours une grande réunion, dite convention du parti répu-
blicain des Etats-Unis, qui a pour but de désigner le candidat que proposera ce
parti aux électeurs américains en novembre prochain pour la présidence. A Chi-
cago se tiendra dans quinze jours une réunion semblable, dite convention du
parti démocrate, ayant pour but de désigner le candidat que proposera ce parti
aux mêmes électeurs.en novembre.

A Miami, aujourd'hui, la chance semble sourire à M. Richard Nixon, ancien
vice-président des Etats-Unis , comme elle sourira demain à Chicago, selon les
pronostics actuels , à M. Hubert Hump hrey, actuel vice-président démocrate. Dans
les deux cas , il s'agit d'hommes fort honorables, qui ont déjà de l'exercice du
pouvoir une certaine expérience. Mais c'est précisément parce qu'ils y ont déjà
été mêlés que la masse des Américains leur préféreraient d'autres hommes.

Car les Américains voudraient que « cela change » chez eux : à propos de la
guerre au Viêt-nam, à propos du problème noir, à propos de maintes autres
questions que les électeurs dans leur grande majorité considèrent comme étant
d'importance vitale pour eux. Ils estiment que pour lancer une politique nouvelle,
il n'y a rien de tel que des hommes nouveaux. Deux ou trois de ces « nouveaux »
se sont d'ailleurs alignés, côté républicain aussi bien que démocrate, pour la
course en demi-finale que constitue la désignation des candidats par les conven-
tions des deux partis.

Seulement voilà : la machine du parti républicain s'est mise en marche ; c'est
une vaste et toute-puissante organisation, qui ignore les nuances et qui ne s'em-
barrasse point des préférences profondes de la masse des électeurs ; la machine
républicaine veut que ce soit M. Nixon aujourd'hui, comme la machine démocrate
imposera sans doute, dans quinze jours, M. Humphrey. Tant pis pour le change-
ment escompté par l'électeur.

C'est la rançon de la puissance et du dynamisme du système américain, dira-
t-on. Est-on tellement sûr que les dirigeants politiques des autres pays, à l'est
comme à l'ouest, au nord comme au sud, ne sont pas, eux aussi, fabriqués de
plus en plus par les omnipotentes machines politiques, en place depuis des
décennies, et qui auraient besoin d'une sérieuse révision générale, afin que soit
rétabli un contact plus étroit entre le peuple et ses élus ?

R. A.

LE DOMINICAIN
AU COEUR GREFFÉ

Pour la première fois, nous pouvons vous
présenter le R.P. Boulogne qui a subi une
greffe du coeur le 12 mai dernier, à l'hôpital
Broussais, à Paris. On le voit ici causant
avec une de ses infirmières dans un couloir
de l'hôpital. Lire nos autres informations

en dernière page.

(Téléphoto AP)

A LA CONVENTION REPUBLIC AINE DE MIAMI

NIXON BIEN PLACÉ POUR
DOU BLER DÈS LE 1" TOUR
LE CAP DE L'INVESTITURE
Rockefeller et Reagan ont en effet perdu des points

MIAMI-BEACH (AP ). — L'approche du vote décisif de mercredi soir (jeudi
matin en Europe) pour la désignation du candidat républicain .à la Maison-
Blanche , l'ancien vice-président Richard Nixon paraissait toujours bien placé
devant ses deux adversaires les gouverneurs Nelson Rockefeller et Ronald
Reagan. Le grand espoir de M. Nixon est d'obtenir au premier tour l'investiture
du parti , ce qui lui permettrait de discréditer sa réputation d' néternel perdant» .
Selon un sondage de l'Associated sur les 1333 délégués, 660 se sont engagés
à voter pour l'ancien vice-président au premier tour contre 272 pour M. Rocke-
feller et 184 pour M. Reagan. La grande inconnue est de savoir comment se
comporteront les 61 délégués qui n 'ont pris position en faveur de personne
et les 194 délégués qui soutiennent les candidats locaux.

(Lire la suite en dernière page)

Une réforme
du Sénat ?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ES projets sont en l'air en France
qui portent sur la réforme du
Sénat en même temps que sur

une participation accrue des milieux
professionnels et des milieux provin-
ciaux à la vie de la nation. M. Couve
de Murville l'a laissé entendre lors de
sa récente déclaration au cours de la
brève session de la nouvelle Assemblée
nationale.

On peut se demander d'abord s'il
est opportun de supprimer le Sénat
dans sa forme actuelle. Elu au second
degré, émanation des délégués dépar-
tementaux et municipaux, il constitua
une Chambre de réflexion indéniable-
ment utile, bien que ses prérogatives
aient été diminuées par rapport à cel-
les qui étaient les siennes sous la Troi-
sième République. Il ne peut plus ren-
verser le gouvernement. Et quant aux
lois, s'il est à même de jouer un rôle
retardataire, c'est toujours la volonté
du Palais-Bourbon qui triomphe en fin
de compte.

Mais enfin il exerce le rôle de frein
bien nécessaire dans une démocratie
volontiers portée à la démagogie. Ce
n'est pas un hasard si la plupart des
pays évolués, et l'URSS elle-même, ont
conservé le bicamérisme comme un fac-
teur d'équilibre. Le régime d'Assemblée,
qu'il soit dominé par un parti unique
ou même simplement majoritaire ou
qu'il soit livré à l'extrême fragmenta-
tion des groupes, source d'anarchie, est
toujours le plus mauvais qui soit.

Cela étant dit, l'idée qui consiste à
assurer une meilleure représentation
des intérêts professionnels auprès du
pouvoir — l'actuel Conseil économique
consultatif ne joue aucun rôle — est
intéressante en soi. Combinée avec la
représentation des territoires provin-
ciaux nouvellement créés à la suite de
regroupements des départements comme
des communes dont certaines fusionne-
raient pour éviter des entités trop pe-
tites, elle inspirerait la composition du
nouveau Sénat.

Toutefois, un certain nombre d'objec-
tions viennent à l'esprit. N'est-ce pas
créer un certain confusionnisme que de
mêler, dans un même système repré-
sentatif, corps provinciaux et corps pro-
fessionnels ? D'autre part, la nouvelle
assemblée n'aurait qu'un caractère dé-
libératif, ce qui lui enlèverait beaucoup
de sa force et de sa raison d'être. En-
fin, la procédure de réforme envisagée
est malaisée à conduire. Sur la base
des textes actuels, il appartient au Sé-
nat de procéder à son propre hara-kiri.
Il est infiniment peu probable qu'il le
fasse. Le général De Gaulle recourrait
au référendum, ce qui est assez peu
constitutionnel.

Mais il y a plus grave. Dans l'état
de choses actuel, l'autonomie des mé-
tiers est quasi nulle. Ils sont la proie
des syndicats qui, eux-mêmes, sont net-
tement politisés. De sorte que, dans la
nouvelle assemblée reparaîtraient les
tares de la lutte des classes. De même
en ce qui concerne les entités provin-
ciales , on est assez peu instruit de ce
que serait leur caractère véritable. La
décentralisation souhaitée, seule capa-
ble de rendre vie aux régions sur tous
les plans, serait en fait, selon les indi-
cations qui ont été données jusqu'ici,
une déconcentration industrielle et éco-
nomique. Le pouvoir demeurerait le
maître des territoires départementaux
à la tête desquels seraient placés des
super-préfets. L'Etat représenterait l'Etat
devant l'Etat.

En démocratie, même plébiscitaire,
il est bien difficile d'assurer une délé-
gation libre des corps constitués, car
le politique est trop intimement mêlé
à la défense des forces vives de la
nation et de ses intérêts matériels et
sp irituels.

René BRAICHET

MANILLE (AP). — Cinq jours après le tremblement de terre qui
a détruit la <c Ruby Tower », à Manille, les sauveteurs ont décou-
vert , mercredi matin, deux petites filles encore en vie.

Les médecins donnent de bonnes chances à l'une d'elles, Suzie Wong-
chang, 9 ans, de s'en sortir, en dépit de ses blessures aux jambes et au
bassin. Par contre, l'autre petite fille, Shirley Wong-chang, souffrait de
déshydratation lorsqu 'elle a été retirée des décombres. C'est en soulevant
un bloc de béton qu'un sauveteur, M. Rodolfo Reyes, découvrit Suzie.

« J'ai vu, a-t-il déclaré, sortir une petite main d'un trou. »
Deux autres enfants de la même famille avaient été sauvés samedi.
Selon d'autres informations, trois autres enfants ont été découverts

vivants au même endroit et ont été conduits à l'hôpital. Les autorités
n'ont pas encore confirmé le fait.

La découverte des deux fillettes va sans doute donner du courage aux
sauveteurs qui, depuis quarante-huit heures, n'avaient trouvé aucun sur-
vivant

Le bilan de la catastrophe s'élève maintenant à deux cent vingt-deux
morts, mais l'on pense qu'il y a encore une centaine de personnes sous
les décombres.

Notre téléphoto AP : un médecin examine l'état de la petite Suzie.

MANILLE : les petites filles
qui ne veulent pas mourir

Le Landeron: accident peu banal

AREUSE : fausse alerte

Colombier : mini-grève !
(Page 3)

BIENNE : remous au gymnase
(Page Bienne-Jura)
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Le spectacle de danse
de MARBON 3UNAUT

prévu pour ce soir au quai Oster-
wald, EST SUPPRIMÉ pour raisons
techniques, et renvoyé au 15 août.

Monsieur et Madame
Edmond GRIVAZ et Laurent ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Mireille - Marie-France
7 août 1968

Hôpital Pourtalès Ch. des Saules 7
2013 Colombier

La Société de tir « Aux Armes de guer-
re », Peseux, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Werner ULRICH
épouse de son dévoué membre.

Pou r les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité.
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POMPES FUNÈBRES j

EVARD - FLUHMANN
' Seyon 23 Neuchâtel

Tél. S 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Notre atelier de couture est à votre
disposition pour

réparation ou transformation
de vêtements achetés à nos rayons
Confection et Tout pour l'enfant.

^
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Seyon 1 — Neuchâtel

Les parents et connaissances de
Monsieur

Charles-Arthur DEVINS
sont in formés  de son décès survenu le
7 août 1968 à l 'hôp i t a l  can tona l  de Fer-
reux.

L'ensevelissement aura  lieu le vendredi
fl août 1968 A 16 heures au cimet ière  de
Vaumarcus.
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SOUVENIR
Thérèse GRAF

8 août 1967 — 8 août 1968

Toujours dans nos cœurs.

Parc des Sports - LA NEUVEVILLE
Jeudi 8 août, à 18 h 15
Match amical

Xamax I - La Neuveville
manifestation organisée par le F.C.
La Neuveville.

Urgent
Hôtel-restaurant des Beaux-Arts
cherche , pour cause de maladie,

Sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Neuchâtel , tél. 4 01 53.

Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Alfred Fliick, au Landeron ;
Monsieur René Steiner et sa fille Anouk,

au Landeron ;
Monsieur Willy Steiner et sa fiancée

Mademoiselle Anne-Marie Minder, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Eric Fliick et leur
fils Stéphane, au Landeron ;

Mademoiselle Edith Fliick, au Lande-
ron ;

Les familles Jaggi, Fliick, parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Rose FLCCK
née JAGGI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 54me année, après une courte
maladie.

2525 Le Landeron, le 7 août 1968.
(La Baume)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra,

Matth. 24 :42.

L'ensevelissement aura lieu au Landeron
le samedi 10 août 1968.

Culte au temple 1 14 heures.
Les fleurs et couronnes sont à déposer

chez M. Emile Grau, Russie 10, le Lan-
deron.

Monsieur et Madame P. Varacca, leurs
enfants et petits-enfants, à Thielle et
à Genève ;

Madame et Monsieur F. Laroumagne,
à Leysin ;

Madam e Marie Rubin-Varacca, ses
enfants et petits-enfants, à la Neuve-
ville ;

Mademoiselle E. Varacca, à la Ghaux-
de-Fonds ;

Madame Henriette Varacca, ses en-
fants et petits-enfants, à Gilley
(France) ;

Monsieur et Madame M. Richard , au
Landeron ;

les fami l les  Sattiva, Anker , Bertho-
let , Burnier, Henchoz , Cornaz , Kobel ,
Facre, Leyvraz, Madame  M. Frangos, i
Chicago ;

Monsieur et Madame H. Balmer et
leurs enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagr in  d'annoncer  le

décès de
Monsieur

Eugène VARACCA
leur très cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parrain, parent et ami ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
suintement, dans sa 88me année le
6 août 1968.

L'Eternel veillera sur ton départ
et sur ton arrivée dès maintenant
et à Jamais.

Ps. 121 : 8.

Culte au temple de Cornaux, vendredi
9 août , à 14 heures, qui sera suivi de
l'ensevelissement dans l ' intimité ,

La famille ne portera pas le deuil
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routes coupées par la boue et voitures en panne
(c) Vers 20 h 45, mardi, un orage aussi
violent que limité dans son extension s'est
abattu sur la région de Moudon. A la suite
de pluies diluviennes, des torrents se sont
formés un peu partout, entraînant des ar-
bres et de la boue. La route principale
Lausanne - Berne, inondée, fut recouverte
rie plus d'un demi-mètre d'eau sous le pont
Saint-Michel, à Moudon , et près de la cen-
trale nucléaire de Lucens. Les automobilis-
tes, surpris, s'arrêtèrent. Plusieurs voitures
eurent leur moteur noyé et durent être par
la suite dépannées. Des conducteurs s'étaient
déchaussés et avaient retroussé leur panta-
lon, se plaçant sur la chaussée pour faire
signe aux autres automobilistes de s'arrêter.

Pendant près d'une demi-heure, la circu-
lation fut interrompue et détournée par le
centre de Moudon. Elle reprit normalement
vers 23 h 30.

La route Moudon - Sottens fut coupée
en plusieurs endroits par des branchages,
des pierres, de la boue, fl fallut employer
des trax pour la déblayer.

La route Moudon - Bussy fut coupée et
deux ou trois endroits et au centre de Bussy.
Le voyer de l'Etat, avisé, dépêcha sur les
lieux des équipes de cantonniers, qui s'effor-
cent de remettre la chaussée en état

Sur la route Moudon — Sottens, la cir-
culation n 'a été rétablie qu 'hier vers 14 heu-
res.

Plusieurs caves furent inondées à Mou-
don. La Broyé était fortement montée, mais

n'atteignit pas un niveau alarmant. Le ni-
veau se mit à baisser dans la fin de la
nuit et hier matin , U était de nouveau à
peu près à sa hauteur normale.

F.n revanche, il y a eu fort à faire à éva-
cuer les caves mondées, notamment près de
l'auberge de la Banque. Dans les alentours
de Moudon , des fermes ont été inondées.

La route Moudon-Sottens coupée par la boue et les branches...
(Photo ASLl

Un cheminot
a Sa jambe sectionnée

VALLORBE

(c) Hier vers 11 h 20, en gare de Val-
lorbe , le jeune Hervé Fortay, 18 ans,
domicilié à Ferreyrcs (près de la Sar-
raz), employé CFF, était occupé à la
manœuvre et venait de monter sur une
rame de vagons quand il fut heurté par
un pylône. Projeté sur la voie, où plu-
sieurs roues de la formation lui passè-
rent sur la jambe droite, le malheureux
dut être transporté à l'hôpital de Saint-
Loup, la jambe sectionnée.

Délit de garde :
ça coûte cher !

YVONAND

(c) Un sous-officier et une recrue qui fai-
saient partie de la garde chargée de surveil-
ler les véhicules ont « emprunté » une voi-
ture militaire pour faire une excursion dans
la région. En rentrant à Yvonand , le con-
ducteur perdit la maîtrise de sa machine et
le véhicule, après avoir fait plusieurs ton-
neaux, s'immobilisa une trentaine de mè-
tres plus loin complètement démoli. Le
« chauffeur » a été conduit à l'hôpital avec
une fracture de la clavicule. Une ran-
donnée qui risque de coûte r fort cher/

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
8 mars : Dickson & Cie-Deko, à Peseux ,

décolletage , taillage. pivotage, pour l'horloge-
rie, pour l'appareillage, pour les compteurs
et les instruments de précision , petite méca-
nique, société en commandite, nouvelle
adresse : rue du Tombet.

Le chef de la maison Francis Baume , à
la Chaux-de-Fonds, est Francis Georges
Baume , à la Chaux-de-Fonds, produits lai-
tiers, achat et vente de beurre et fromages.
Avenue Charles-Naine 3.

Crédit Foncier Neuchâtelois , à Neuchâtel ,
société anonyme. La signature de David
Roulet , sous-directeur , est radiée.

11 mars : Fabrique de fournitures d'hor-
logerie La Béroche S.A., à Chez-le-Bart com-
mune de Gorgier, fabrication et commerce
de fournitures d'horlogerie ainsi que le décol-
letage en tou t genre. Suivant procès-verbal
authentique de l'assemblée générale eKtrao'r
dinaire des actionnaires du 27 février 1968,
la raison sociale est modifiée et devient Bé-
roche S.A. Fabrique de Décolletages et d'ar-
ticles en métal. Le but de la société est le
suivant : la fabrication , l' achat , la vente de
décolletages industriels de précision , de vis-
serie, en tous genres, d' articles s'y rappro-
chan t , de fournitures d'horlogerie , d'articles
de camping, de meubles tabulaires, d'articles
en métal, bois et plastique. Cette exploita-
tion comporte également un atelier de galva-
noplastie, de menuiserie et de peinture. Dans
le cadre de ce but , la société peut s'occuper
de l'achat , de la vente, de la gérance d'im-
meubles. Elle peut faire toutes opérations
commerciales, économiques et juridiques en
rapport avec son but. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Edouard Blocsch
n 'est plus fondé de pouvoir , sa signature est
radiée.
18 mars. — Fonds de prévoyance en faveur
du personnel de Roche S.A., à Neuchâtel.
Suivant  décision du comité de direction du
10 décembre 1967, la fondation a décidé sa
dissolution. La liquidation est terminée , mais
ne peut être radiée le consentement des au-
toriétés fiscnles faisant  défaut.

Auguste Martin & Cie, à Neuchâtel. Sous
cette raison sociale, il a été constitué une
société en commandite qui a commencé le
1er janvier 1968. Elle a pour associé indé-
f in iment  responsable Auguste Martin , à
Neuchâtel , et pour associés commanditaire?
Jean-Pierre Martin , à Villiers, ainsi que
André Martin à Hauterive, chacun avec une
commandite de 1000 fr. La procuration est
conférée aux associés commanditaires qui
signent collectivement à deux avec Auguste
Martin. Entreprise de tran sport de choses,
Rue des Parcs 129.

Radiation de la raison sociale Madame
Georgette Passera, à Neuchâtel. Atelier de
posage de matières lumineuses et décalques
dé noms sur cadarns, argentage et décalquage
de disques par suite de remise de commerce.

Anselmetti  & Cie, ci-devant Passera, à
Neuchâtel. Sous cette raison sociale, il a été
constitué une société en commandite qui a
commencé le 1er janvier 1968. Elle a pour
associés indéfiniment  responsables Georges
Anselmetti et Maria Anselmetti , épouse dû-
ment autorisée de Georges, à Neuchâtel , et
pour associé commanditaire Maurice Han-
ni-Passera, à Neuchâtel , avec une comman-
dite de 1000 fr. Atelier de posage de matiè-
res lumineuses et décalques de noms sur
cadrans , argentage et décalquage de disques ,
en continuation des affaires de la maison
Madame Georgette Passera, à Neuchâte l ,
me du Crêt-Taconnet 48.

Fonds de prévoyance pour l'assurance du
personnel de la maison Alduc S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Les pouvoirs con férés à
James Amstutz , membre du comité de
direction , démissionnaire , sont éteints. Geor-
ges-Noël Rucdin , à la Chaux-de-Fonds, a
été nommé membre du comité de ' direction
et signera collectivement à deux avec les
autres membres du comité de direction. La
fondation est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du co-
mité de direction.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 août.

Température :v moyenne : 16,5 ; min. : 14,0 ;
max. : 21,7. Baromètre : moyenne : 717,5.
Eau tombée : 11,9 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : faible jusqu'à 8 heu-
res, ensuite sud-ouest, faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert, éclaircies de 10 h à
13 h, et de 15 à 18 heures, pluie 2 h 30,
et a partir de 21 heures.

Niveau du lac du 7 août à 6 h 30, 429,47.
Température de l'eau 18 °

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : La couverture nuageuse étant très
changeante, mais en général forte , quelques
éclaircies se développeront temporairement
et alterneron t avec des averses ou des ora-
ges locaux. En plaine la température a-
teindra 13 à 18 degrés à la fin de la nuit
et 19 à 25 degrés l'après-midi. Le vent sera
faible et variable en plaine sauf les rafales
d'orages et modéré du secteur ouest en
montagne.

Evolution pour vendredi et samedi : Tou td' abord le temps sera encore très nuageux
au nord des Alpes et des chutes de pluie
isolées se produiront encore. Quelques éclair-
cies se développe ront par la suite . Au sud
des Alpes le temps sera partiellement enso-
leillé par couverture nuageuse changeante ,
plus frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES - 3 août , Fabbri , Nathalie,

fille d'Egidio, manoeuvre à Renens (VD), et
de Marianne-Renée, née Mauerhofer; Ecklin ,
Christophe-Pierre-François, fils de Daniel-
Théodore-Frédéric, ingénieur-chimiste à Co-
lombier, et de Danielle-Marie Josette, née
Dumont ; Stâhli , Chantai-Isabelle, fille d'Ed
mond-Louis, marchand de vin à La Neuve-
ville, et d'Anette-Christiane, née Weber ; 4.
Dubied , Isabelle-Stéphanie, fille de Paul-Sa-
muel-Henri, électronicien à Saint-Biaise, et
de Doris-Silvie, née Facchinetti ; Bonnet ,
Laurence-Janine, fille de Jacques-Raymond,
facteur postal à Neuchâtel, et de Simmonne-
Suzanne- née Mercier ; 5. —Trachsel, Jean-
nine-Béatrice, fille de Christian, ouvrier de
fabrique aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Johanna-Charlotte, née Zschokke ; Voillat,
Laurence, fille d'Imier-Jean-Médard, arbori-
culteur au Landeron, et de Marie-Thérèse,
née Ruedin ;

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
29 juillet. Simoes, Jorge-Manuel, ouvrier de
fabrique, et Soares, Elisa-Augusto, les deux
à Neuchâtel. 5 août. Fortis, Fernand-Louis,
cuisinier à Neuchâtel, et Gauban, Micheline-
Colette à Montpan-Menesterel (France) ;
Robert, Jean-Maurice, instituteur, et Lan-
glois, Thérèse-Marie-Françoise, les deux à
Alger, en séjour à Cortaillod. 6. Lutz, Wal-
ter-Emil, architecte HTL à Hauterive, pré-
cédemment à Neuchâtel, et Collet, Elisabeth,
à Winterthour ; Schilli, Claude-Gérard, re-
présentant, et Quiblier, Nicole-Monique, les
deux à Montreux ; Petitpierre, Antonio, in-
dustriel, et Falconi, Clementina, les deux à
Brescia (Italie).

MARIAGES CÉLÉRÉS. — 31 juillet.
Neuenschwander, Urs-Peter, professeur à
Neuchâtel, et Fonjallaz, Pierrette-Françoise,
à Epesses (VD). 2 août. Richina, Christian-
Maurice, professeur à Cortaillod , et Bovet,
Lison, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 juillet. Van Beveren, Ro-
land-Claude, né en 1947, aide-mécanicien à
Neuchâtel, célibataire.

IHOEI33BBraBI
Assemblée communale

extraordinaire
(c) Les citoyens de la commune mixte de
Diesse se sont réunis mardi soir, à la salle
communale, en assemblée communale extra-
ordinaire, sous la présidence de M. Henri
Feignoux, maire. Quinze citoyens seulement
assistèrent aux débats. Après la lecture du
procès-verbal qui ne donna lieu à aucune
intervention, le maire de Diesse fit l'histori-
que des longues tractations qui aboutirent
au projet de créer une communauté scolaire
pour l'érection d'un progymnase de district
à la Neuveville. Les incidences financières
qui résulteront de la construction du nouvel
immeuble retinrent particulièrement l'atten-
tion des citoyens. Après discussion , l'assem-
blée approuva les statuts de la Communauté
du progymnase de la Neuveville, sous ré-
serve que le plan financier , qui est actuelle-
ment à l'étude, soit acceptable. Les élec-
teurs présents procédèrent ensuite à la dési-
gnation d'un délégué à l'assurance immobi-
lière du district. C'est M. Charles Bourquin-
Bourquin qui fut  nommé, alors que M.
Willy Bourquin-Cachelin était désigné comme
suppléant. Sur rapport de M. Feignoux, l'as-
semblée sanctionna à l'unanimité le nouveau
règlement du service dentaire scolaire, le-
quel prévoit un taux de subvention de 40 %
sur les factures du dentiste. A l'imprévu , di-
verses petites questions retinrent l'attention
des citoyens. L'assemblée fut levée à 22 h 30.

Nouvelle sœur visitante
(c) Le comité de l'Oeuvre de la soeur
visitante du Plateau de Diesse et envi-
rons vient d'informer la population que
Sœur K. Hugl i, de Douanne, a accepté
de se mettre à la disposition de» vil-
lages de la Montagne tous les après-
midis dès le 1er ju illet 1968. Un nou-
veau tarif a été remis dernièrement à
tous les habitants concernés.

PRÊLES
75me anniversaire de la fanfare

(c) Un actif comité d'organisation pré-
sidé par M. Charles Lenoir met actuel-
lement au point les préparatifs du
grand jubilé que s'apprête à fêter la
Société de musique de Prêles. C'est en
effet le dimanche 8 septembre pro-
chain que sera célébré à Prêles le 75me
anniversaire du corps de musique lo-
cal. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

NODS

Démission
du secrétaire-caissier

communal
(c) C'est avec une certaine surprise
que la population du village a appris
la décision prise par _ M. Berthold Su-
nier de se démettre pour le' 1er novem-
bre prochain de ses fonctions de secré-
tairercaissier de Ja commune de Nods.
M. Sunier occupait ses fonctions depuis
plus de 30 ans à la satisfaction géné-
rale . C'est en effet le 1er j anvier 1938
qu'il fut désigné secrétaire communal.
Au début de 1942, il se vit également
confier le poste de receveur, devenant
ainsi employé communal permanent.
Durant 30 ans, M. Sunier rendit dies
services inestimables à toute la collec-
tivité. A côté de ses fonctions officiel-
les, il siégea également au sein de la
commission scolaire et est encore au-
jourd'hui un memibre assidu de la fan-
fare du village. Mard i soir, au cours de
l'assemblée communale, M. Fernand
Rallier, maire, en annonçant la nou-
velle aux citoyens, tint à rendre, au
nom de toute la population, un pre-
mier hommage à ce fidèle serviteur de
la cause publique. Ce départ motivé
par des circonstances familiales sera
unanimement  regretté.

Les pompiers et les gendarmes sur la brèche
afin d'évacuer un mètre d'eau sous un poni

Après une violente trombe d'eau sur Cornaux

L'eau a laissé sur la route une épaisse couche de limon jaunâtre qu'il a fallu laver à la lance de
pompiers. (Avipress - Bd)

« J a i  toujours habité Cornaux, et
c'est la première fais que je vois
autant d'eau » s'exclamait hier soir
Mme Muller femme du cantonnier
communal. « Une véritable trom-
be !»

Effectivement, vers 11 h 20, son
mari devait se rendre sous le pont
CFF, à la sortie ouest du village,
pour tenter de faire évacuer l'eau
dont le niveau montait sans cesse.

«Je me promenais vers le pont,
quand je vis plusieurs voitures dont
la carrosserie trempait dans l'eau
boueuse qui dévalait la pente » ra-
conte M. André Despland, architec-
te à Cornaux. « Plusieurs automobiles
tombèrent en panne et durent être
remorquées ».

C'est M. Despland qui donna l'aler-
te, et en quelques instants les pom-
piers de Cornaux, le cantonnier et
la gendarmerie de Neuchâtel étaient
sur les lieux.

Plus d'un mètre d'eau l imoneuse,
des voitures au moteur crachotant
et des automobilistes nerveux atten-
daient les « sauveteurs », tandis que
la brigade de la circulation détour-
nait  le trafic de Bienne par Erlach
et celui de Cornaux par une rue in-
terdite en temps normal. Les pom-
piers tentaient d'empêcher l'égout
situé sous le pont de refouler l'eau.
Sur une distance d'environ trente
mètres, il était impossible de passer.
Le canal qui se jette dans Thielle et
qui évacue les eaux de ruissellement
était devenu, en un instant, trop pe-
tit.

Trop petites étaient également les
canalisations qui conduisent à ce
ruisseau, si bien qu 'un véritable
étang eut tôt fait de se former.

Lorsque l'eau fu t  enfin évacuée
vers 22 h 30, le plus gros restait à
faire : déblayer la chaussée du li-
mon jaune qui s'y était déposé.

M. Muller prit alors l'initiative de
faire laver la route avec des lances
de pompiers. Un premier camion
pouvait déjà f ranch i r  le pont avant
minuit.

Rappelons qu 'une trombe d'eau
s'était déjà abattue sur la région dans
la nui t de mardi à mercredi entre
23 et 24 heures. Un « lac » profond
d'un mètre s'était formé au même
endroit, l'eau ayant dévalé les pen-
tes et les coteaux.  La police canto-
nale avait aussi détourné la circu-
lation Neuchâtel-Bienne par Marin-
Thielle. L'orage, heureusement, a
épargné les vignes dans les deux
cas et il n 'y a pas eu de grêle.

P. Le.

(c) Dans le cadre des manifestions de l'été
1968, la population de Neuchâtel et de
nombreux étrangers, ont eu le plaisir de
faire une belle excursion sur les trois lacs
jurassiens, et dans les cités, villages, vignes
et vergers opulents qui les entourent

Ainsi donc, le 6 août, le tourisme neuchâ-
telois, les rives bernoises, vaudoises, fribour-
geoises et les richesses naturelles des trois
lacs, furent-ils bien servi.s Les lacs et les
canaux les vignobles et les champs de blé,
les cités terminales, Soleure, Bienne, Morat ,
Yverdon et Neuchâtel, les charmants villa-
ges de la contrée les nombreux châteaux forts
trop peu connus, toute la vie lacustre, en-
fin , composèrent des tableaux de qualité, et
montrèrent à un vaste auditoire, les char-
mes nombreux des trois lacs et de leurs en-
virons remarquables.

M. J. C.

Eté neuchâtelois

Les trois lacs

Âu camp de Vaumarcus, le drapeau
flottera bientôt pour les aines

Le drapeau unioniste a flotté ces der-
nières semaines au grand mât du cam p :
pour les cadettes , les juniors , le camp des
jeunes, après le camp biblique , qui s'y dé-
roule actuellement, viendra le tour des aî-
nés. Poursuivant l'effort  entrepris il y a 4
ans. - la Fédération romande des Unions
chrétiennes de jeunes gens, a mis tous ses
soins à la préparation du camp qui , du 16

au 21 août , recevra les hommes et re-
traités de la Suisse romande. A l'heure du
repos et de la réflexion, ces hommes d'âge
et de conditions diverses seront mis en fa-
ce du problèm e de • l'Eg lise de toujours
dans le monde d'aujou rd'hui » . Introduit  par
le doyen du barreau neuchâtelois. Me Arnold
lïolle . ce sujet sera poursuivi sous la condui-

te d'hommes particulièrement qualifiés. La

journée du dimanche 18, consacrée à la vi-
site des familles et de tous les amis du camp
permettra d'entendre, un pasteur de chez
nous , un second en fonction au Brésil et le
secrétaire général di fCimbanguiste .

Le pasteur Marcel Jeannet. chef du camp
et son équipe de collaborateurs, ont égale-
nients le souci de fournir aux hommes de
ce pays, l'occasion de se délasser, de se dé-
tendre ensemble dans l' amitié et l'aimable
confrontation des parties de jeux. Dans la
musique aussi, les courses dans le pays :
tout ce qui peut aider , à l'âge où volontiers
l'on retourne vers son passé, à vivre un
présent heureux , dans la perspective de meil-
leurs lensemains.

F.M.

Â̂/amaA \x ŝ

Dieu est pour nous un refuge el
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Monsieur Charles Humair , à Peseux ;
Madame et Monsieur Emile Arlettaz, i

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 Humair , 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, soeur, 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 heu
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 lieu de lettre de faire part.

Je connais mes brebis, et mes
brebis me connaissent , comme ie

•"-. Père me connaît, et que je -con-
nais le Père.

Jean 10 : 14-15.

Madame René Robert, à Lausanne,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Scheideg-
ger, à Yaloké (Rép. Centrafr.), leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Gustave Vuadens, à Blonay,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Robert,
à Cortaillod, et leurs enfants,

les familles parentes et alliées,
font part de la mort, dans sa 57me

année, de leur sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Manon ROBERT
survenue subitement le 6 août 1968.

Culte à l'église de Saint-Aubin, le
vendredi 9 août , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Prière de ne pas faire de visite*
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ses amis croient à un jeu
et le laissent se noyer

(c) Dramatique partie de baignade à
Sallanches, pour un vacancier parisien
de 17 ans, Alain Lanchantin, étudiant.
Le jeune homme avait plongé dans un
petit lac de la région. Il se trouvait  à
50 mètres du rivage lorsqu'il se sentit
mal et commença à couler. Il lança des
appels désespérés. Hélas, du bord de
l'eau , ses camarades s'esclaffèrent: Alain
les avait habitués à ce genre de plai-
santerie, et de plus 11 était réputé ex-
cellent nageur.

Ce n'est qu 'au bout d'un quar t  d 'heu-
re que l'on s'inquiéta vraiment  de la
disparition du malheureux.  Il était trop
tard. La mort avait fait  son œuvre.
Alain gisait par cinq mètres de fond et
tous les effor ts  tentés pour le ramener
à la vie furent  vains.

Le gel : 5 millions
de dégâts aux routes

LAUSANNE (ATS) . — Le gel des
mois de janvier et de février 1968 a
causé pour cinq millions de francs de
dégâta aux routes vaudoises. Le dépar-
tement des travaux publics se voit
dans l'obligation de réclamer un crédit
supplémentaire de ce montant.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Coupe du Val-de-Ruz

(c) Une assemblée générale du comité de
l'Union sportive a eu lieu mardi soir aux
Geneveys-sur-Coffrane. Sous la présidence
de M. M. Schmidt, les membres mirent
la dernière main à l'organisation de la
première coupe du Val-de-Ruz pour le
football. Ainsi samedi et dimanche les
équipes de Dombresson, Fontainemelon,
les Geneveys-sur-Coffrane se disputeront les
différents  challenges et en particulier celui
de la FAB.

Dernière main



CES PONTS ? Les premiers pas
de l'autoroute dans l'Entre-deux-Lacs

Une information « caniculaire » transmise
par un correspondan t de l'Agence télé-
graphique suisse a été reprise hier par de
nombreux journaux , dont le nôtre, hélas !
Les chantier s de l'Entre-deux-Lacs étant ce
qu 'ils sont , voici les faits exacts. Si la
route de Thielle à Cornaux (et non pas
Cressier) fait l'objet d'une importante ré-
fection, c'est qu 'en fait on la double d'une
nouvelle chaussée qui permettra , lorsque
la future autoroute sera terminée, d' ache-
miner le trafic local de Cornaux vers
Thielle. Outre le pont de Thielle dont la
réalisation ne s'inscrit pas directement dans
la construction de l' autoroute , deux ou-
vrages sont déjà en chantier. Le premier
est ce pont qui permettra à la RN 5 d'en-
jamber celle nouvelle route cantonale. Le
second, situé celui-là à la hauteur de la
cimenterie, permettra aux camions .de Ju-
racime de passer sous l'autoroute et sous
la route cantonale et d'aller s'approvision-
ner dans une carrière proche.

On sait que quatre autres ouvrages ont
été mis en soumission la semaine der-
nière. Le premier permet à la RN 5 de
franchir la route de Thielle à Wavre. Ce
sera une construction en béton armé d'une
surface d'environ 250 mètres carrés. Le
deuxième supportera la RN 5 lorsque cel-
le-ci franchira le canal de Bois-Rond et
la route menant au complexe industriel de
l'Entre-deux-Lacs . Cet ouvrage sera cons-
truit à l'est du cimetière de Cornaux. Le
troisième franchira , plus loin , les voies in-
dustrielles de la raffinerie et de la cimen-
terie et un dernier ouvrage enjambera la
RN 5 au sud de Cressier, « emmenant >
celui-là, un chemin de dévestiture. Ce pont,
dont la longueur sera de 80 mètres, est
proposé en deux variantes : soit une cons-
truction préfabriquée en béton précontraint ,
soit une construction mixte avec poutres
maîtresses en profilés métalliques et tablier
en éléments préfabriqués.

PONT. — L'un des deux ouvrages actuellement en construction entre
Thielle et Cornaux.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Grève des recrues à Colombier?
En fait de boissons, ce n'était qu'une

goutte d'eau dans la mer...
GREVE a la caserne de Colom-

bier ? C'était aller un peu loin
dans les termes et un peu vite

en besogne. Certes, jugeant les ta-
rifs de la cantine trop élevés à leur
goût , quelques meneurs — Genevois
probablement... — ont-ils poussé leurs
voisins de table à un boycott des
boissons et c'est au régime sec que
l'on assaisonna de quelques cris,
mardi à midi, que devaient panser
la soupe à la farine, la conserve de
viande chaude, les cornettes et la
salade verte. Le soir, à l'heure du
birchermuesli, une autre tentative de
contestation n'aurait pas de suites-

Grève ? Pas tout à fait mais plu-
tôt .monstre du Loch-Ness, celui-là
même que l'on ressort chaque été
lorsque l'information et le fait divers
font le mort au fond des rédactions.
Déjà, sont-ils si exagérés ce» prix
pratiqués par le oantinier ? Le coût
de certaines boissons est fixé par la
Confédération, en l'occurrence la qua-
trième section du Commissariat cen-
tral des guerres. Ainsi en va-t-Il du
cidre, du café, du lait ou du thé.
Au tarif fédéral, le café en verre ou
en tasse, ne peut excéder 60 centi-
mes, ni 75 centimes le café aven
crème. Pour les autres boissons, le
cantinier ne peut que se plier à des
prix imposés : pour la bière, ils sont
fixés par la convention des brasseurs
par la Société des cafetiers, hôteliers
et restaurateurs en ce qui concerne
le vin ou les apéritifs. A Colombier,
par exemple, les trois décis de bière
à la pression reviennent à 60 centi-
mes, le demi-litre à 85. Est-ce là,
comme on l'a dit , le même tarif que
celui appliqué dans les cafés-restau-
rants ?

Et puis, le fait n'a rien de nou-
veau. Le cantinier, qui tient boutique
pour l'armée depuis plus de vingt
ans, sait que de telles < grèves > se
produisent presque chaque année dans
presque chaque caserne ou place
d'armes. L'importance qu'on lui ac-
corde vaut selon qu'il y a où non un
journaliste à l'autre bout du fil et
des réclamations :

— ... Du temps du colonel Piguet ,
j'ai même connu un boycott de trois
jours !

INCIDENT CLOS
Le major Addor, qui remplace le

colonel Bach actuellement en vacan-
ces, a fait une enquête. Qu'en est-il
exactement ? Si quelques recrues ont
voulu boycotter le cantinier, il est
faux de dire qu 'elles aient eu droit
à une sévère réprimande de la part
d'un officier. Quant aux prix ils ont
été vérifiés : le buvetier, qui non
seulement applique scrupuleusement
les directives du commissariat cen-
tral des guerres, va même jusqu 'à
faire payer un peu moins cher que

= prévu le café et le café-crème. Quant
jH à ces soldats qui auraient été consi-
= gnés dans leur chambre pour être
S ¦'"'¦"'entrés au" réfectoire porteurs d'une
H gourde d'eau à la ceinture, là encore
j l on était loin de la réalité. Mardi
= soir, des recrues sont allées souper
= emmenant leurs gourdes. Un des
s hommes, portait alors sa gourde en-
 ̂

tre sa chemise et son pantalon,
= coincée dans la ceinture. Le com-
H mandant de compagnie qui surveil-
 ̂

lait l'entrée au réfectoire a simple-
= ment fait remarquer à ce jeune sol-
H dat qu 'il pourrait porter sa gourde
= à la main, comme tout le monde ;
= sinon il ferait mieux de regagner

CASERNE. — Pas de grève dans de jolies pierres.
(Avipress - J.-P. Baillod)

son dortoir. La recrue de la cp. 2
s'exécuta volontiers. L'incident était
clos.

PAS DE PUNITIONS
Quant à la diane trop matinale,

c'est de nouveau une autre histoire.
Hier comme souvent, le réveil était
prévu pour 5 h 30. Si les soldats ont
entendu sonner la diane trente minu-
tes plus tôt que prévu , ce n'était pas
pour les punir de leur « grève de la
soif ». Le temps libre est rare lors
d'une école de recrues. Le major a
pensé qu'il serait judicieux de réunir
ses hommes le matin plutôt que le
soir, moment de la journée où ils
sont fatigués et moins frais qu'aux
aurores. On ajoutera aussi que le
boycott de la cantine n'était pas la
seule excuse de ce réveil intempes-
tif. L'adjoint du colonel voulait faire
le point sur d'autres problèmes, ainsi
la mort d'un jeune caporal il y a
peu de temps. Différent s bruits ont
couru à ce sujet, certaines langues
allant jusqu 'à dire que le jeune hom-
me avait été étranglé, d'autres que
l'assurance militaire masquait la vé-
rité pour avoir moins à débourser !
Enfin , un banal incident provoqué
par une sentinelle émotive s'était
produit dans la nuit de dimanche à
lundi. La question de la cantine ne
viendrait qu 'en dernier.

Restent ces critiques émises quant
à la nourriture. L'information faisait
état de plaintes exprimées par les
recrues,, mécontentes de la mauvaise
qualité de l'ordinaire. Le major Addor
s'en soucie. Après enquête faite au-
près des commandants de compagnie,
il s'est avéré qu'aucune réclamation
n'avait été enregistrée. Un fourrier ,
dès lors, qu 'il est compétent , doit
pouvoir tourner avec 2 fr. 90 par
recrue et par j our. On en trouvera
la preuve à la compagnie I où, en
dépit d'une cuisine moins moderne
que les autres, artisanale même et

où l'on chauffe encore au bols, c'est
encore là que l'on mange le mieux.

En fait , toutes ces mauvaises her -
bes coupées, le problème est bien
différent. Il se résume à ces deux
questions : pourquoi l'armée ne four-
nit-elle pas de boissons pour le repas
des troupiers et, d'autre part, le
système des cantines civiles est-il
des plus heureux ? Il y a quelques
années, l'armée avait pensé qu'il se-
rait judicieux d'offrir une boisson
aux soldats pour les repas de midi et
du soir. Un peu partout, cette ini-
tiative se solda par un échec. A Co-
lombier, par exemple, sur quatre réci-
pients de thé servis, trois et demi
rentraient intouchés aux cuisines.
Ailleurs, explique/ le commissariat
central des guerres, on essaya l'eau
minérale, des boissons rafraîchissan-
tes. Le citron n 'eut pas plus d'adep-
tes que le pamplemousse et l'on com-
prend que l'expérience en resta là.

Quant au principe de la cantine,
est-il judicieux de la confier à des
civils alors que l'armée, elle, pour-
rait vendre à des prix défiant toute
concurrence. Pour des raisons prati-
ques et d'horaire de travail, les can-
tines se trouvent généralement pla-
cées dans les réfectoires des caser-
nes. Berne qui a retourné la ques-
tion comme une crêpe, et la creuse
encore, n 'a pas trouvé d'autre solu-
tion satisfaisante. II faut donc s'en
contenter.

Le major Addor reste ' catégorique ':'
les choses étant ce qu 'elles ont été,
11 Î Si. 9ïe rè£n,Ê. ,^J%i&aserr l̂a -1,liberté de vendre pour Fun , d ache-
ter pour les autres. L'école de recrues
de Colombier qui a commencé le 22
jui llet compte une majorité de Gene-
vois et de Jurassiens, rouspéteurs
par principe. Encore heureux qu 'il
n'y ait pas de Valaisans : on les voit
mal défiler au volant de leurs trac-
teurs sous le nez d'un cantinier qui
n'en peut mais...

Cl -P. Ch.

A la sortie de Saint-Biaise
Trois caravanes

détruites par le feu
Au cours de la nuit de mardi à mer-

credi , alors qu 'un orage assez violent sé-
vissait sur la région , trois caravanes ados-
sées l'une contre l'autre et appartenant à
VI. André Béguin , d'Hauterive, ont été la
proie des flammes. Ces caravanes . étaient
situées dans un champ en contrebas de la
route de Cornaux , à la sortie est de
Saint-Biaise, à une centaine de mètres en-
viron de la fabrique Muller. Il semble
que le sinistre soit dû à un coup de fou-
dre.

FAUSSE ALERTE AUX PRES-D'AREUSE :
Les pompiers attendaient
un avion en flammes...

= Ce n 'était heureusement qu une fausse
H aler e. Vers 16 heures, hier , les pompiers
= de Neuchâtel étaient alertés par l'aéro-
= port des Prés-d'Areuse : selon la com-
H munication reçue par Transair d'un
= avion en vol , le feu venait de se décla-
= rer à bord de l'appareil et le pilote
= tentait de regagner le terrain neuchâr
H- .ç_ telois. Les pompiers, arrivés en toute
= liàte et précédés de motards de la bri -
1* * 'faine*- àe4frk:" cttculàriion, stîtaretf»- -«BépUM1"
= ces pour rien : le début d'incendie avait
H pu être maîtrisé par les moyens de
= bord et l'avion , qui devait alors se
H trouver près des Alpes, continuait sa
= route.
H L'avion , un bimoteur à turbo-propul-
= seurs, avait décollé des Prés-d'Areuse à
H 14 h 40. A bord deux hommes : le pi-
H lote, originaire de Sion et un passager.
S L'avion immatriculé I-GNIS et de pro-
a priété italienne, devait se rendre à
H Milan. Vers 15 h 40, le pilote prévint
jS le contrôle de Zurich qu 'il y avait le

feu a bord. Zurich prévint alors Tran-
sair qui alerta à son tour la police de
Neuchâtel. Vers 16 h 05, soit peu avant
l'arrivée des pompiers, l'appareil faisait
savoir que l'incendie avait pu être maî-
trisé.

Une trato lui passe sur le corps
Au Landeron, il dormait sur la route

(c) Mercredi , vers 13 heures , deux
ouvriers de l'entreprise Amez-Droz
& Cie se reposaient à proximité d'un
chantier dominant le Landeron. Ils
faisaient la sieste côte à côte l'un
sur la banquette du nouveau che-
miin de Chantemerle, l'autre au bord
même du chemin, sur le maccadam.

Un automobiliste bâlois gravissait
la route de Combes, en voiture, sans
doute à une allure normale. Vers
les tilleuls , peu après l'immeuble lo-
catif Berner , il bifurqua sur la gau-
che pour entrer dans un petit che-
min large d'envfron deux mètres cin-
quante. Comme la jonction est for-
mée par un très fort dos d'âne, l'au-
tomobiliste n'aperçut l'ouvrier cou-
ché qu 'au moment où il l'atteignit.
De surcroît , le freinage opéré à la
descente et sur des traces de terre
et de gravier ne permit  pas d'éviter
le malheureux Vittorio Di Giuseppe.
Celui-ci passa sous l'avant gauche de

la voiture. Traîné sur un ou deux
mètres, il resta coincé au milieu du
véhicule qu 'il fal lut  soulever pour le
dégager.

Immédiatement conduit à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel. par le
conducteur du véhicule impliqué , le
blessé a subi de multiples fractures
aux deux jambes et à un bras. Il a
également été fortement atteint à
la tête qui a passé la première sous
la roue avant.

L'agent Lagger du Landeron ap-
pelé sur les lieux fit  venir la police
cantonale pour le constat. Des es-
sais faits , il ressort que ce stupide
accident ne pouvait guère être évité
par l'automobiliste. Effectivement ,
ce dernier ne pouvait voir sa victi-
me qu 'au moment du choc.

Malgré le sérieux du cas, on nous
informait dans la soirée que la vie
de M. Giuseppe n'est pas en danger.

ALORS CES ESSIEUX !
TROP LOURDS ?
Les gendarmes de Neuchatel
mettent les poids-lourds sur la balance
| i m iiiiiiiii . mu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

f La gendarmerie de Neuchâtel procédait, hier |
après-midi, à des contrôles de véhicules lourds
à la bifurcation de la route de la Tène et de |

| Thielle. Il s'agissait de vérifier au moyen d'un |
compteur placé sous les roues le poids total
par essieu. Les gendarmes alignaient les poids

| lourds sur les bas-côtés, tandis qu'après les
vérifications sur la « balance », ils contrôlaient

| le permis des conducteurs. j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M

Les à-côtés imprévus des vacances
ivant de partir en vacances , les

heureux voyageurs se penchent sur
des colonnes de c h i f f r e s .  Combien
f a u t - i l  emporter  d' argent ? Tant
pour la pension , tant pour les
achals divers , tant pour les loi-
sirs. Ni  trop, ni trop peu , telle est
la devise des sages. Inut i le  de
s 'encombrer de cent kilos d' or, le
risque de se les fa i re  voler est
trop grand... Pourtant , les imprévus
ne sont pas à dédai gner et de nom-
breux estivants se sont brusque-
ment trouvés loin de leur domicile
avec une f o u l e  de souvenirs mais
sans un centime en poche.

Il  est de tradilion , lorsqu 'on sé-
journe  dans un pays étranger , de
trouver normal que les marchan-
dises se vendent meilleur marché
que chez soi , mais de f a ire  la gri-
mace face  à des produits vendus
p lus cher. Toutefois , il f a u t  admet-
tre que certains commerçants dé-
passent trop facilement les limites
de l'honnêteté.

— Nous étions sur la Côte-d'Azur
nous dit une Neuchàteloise. De pas-
sage heureusement . Nous  avons lo-
gé dans un petit hôtel où les
chambres étaient p lus que modes-
tes. La journé e était déjà avancée
et, nos enfants  étant f a t i gués , nous
avons été contraints de nous y

arrêter : quarante f rancs  le lit , soit
cent soixante f rancs  pour deux
adultes et deux en fan t s  ! Inut i le
de préciser que nous avons f u i
vers d' autres  deux... où l'on vou-
lait nous vendre des pêches deux
francs  cinquante p ièce !

— Un habitant de Neuchâtel s 'en
est allé camper en Italie.  Rien à
dire en ce qui concerne le cam-
p ing. Hélas;  une f e m m e  dut être
transportée  à l'hôp ital , victime d' un
empoisonnement alimentaire. Rien
de très grave , heureusement. Elle
f u t  reçue dans un hôp ital de pre-
miers secours , partageant sa cham-
bre avec neu f  mitres malades. Fac-
ture pour  deux jours  d'hosp itali-
sation, les soins et les médica-
ments : 230 f rancs  suisses.

Ces prix sont-ils normaux pour
certaines régions ? Nemo l'ignore,
ayant passé tout simp lement ses
vacances dans les cantons du Va-
lais et de Neuchâtel . Il ne peut
que compatir avec les pauvres voya-
geurs qui , souvent , ont dû écour-
ler leurs vacances , n'ayant pas
songé aux à-côtés imprévus et
coûteux.

Plaies d' urgent n 'étant pas mor-
telles , il ne reste qu 'à souhaiter à
chacun une meilleure réussite des
vacances l'année prochaine I

NEMO

Nouveaux diplômés de l'Université
Voici les résultats des examens de la

session de juin-juille t 1968.
O FACULTÉ DIS  LETTRES

Doctoral es lettres à M. Gholamhos-
sein Mobayen, d'Iran , sujet de la thèse :
« La pêche , le caviar et la perle en Iran » .

Licence es lettres à Mme Marguerite
Attinger, de Neuchâtel ; Mme Colette Blum-
Vuillcumi cr , de la Sagne ; M. Jean-Claude
Bolliger, de Schlossrued (Argovie); M.Mau-
rice Casanova, de Bovernier (Valais) ; M.
Rex Fanchettc , de l'Ile Maurice, avec men-
tion bien ; M. Pierre Fiala, de Genève ,
avec mention bien ; M Jean-Claude Pfund ,
de Vcrs-1'Eglise (Vaud) ; M. Valcntin Rych-
ner, de Neuchâtel , avec mention bien.

Diplôme d'études supérieures de lettres
à M. Domcnico Bouilli , de Mosogno (Tes-
sin), avec mention bien ; M. Guy Vial ,
de Mauraz (Vaud), avec mention bien.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature françaises modernes à M.
Marcel Garin , de Bulle (Fribourg).

Certi ficat d'études supérieures de langue
et littérature françaises du Moyen âge à
M. Léonard-Julien Tremblay, du Canada.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature allemandes à Mme Christel
Gallant-Bauer, d'Allemagne , avec mention
très bien ; M. Rolf Querbach , d'Allema-
gne.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature italiennes à M . Pierre Codi-
roli, de San-Antonio (Tessin) avec mention
bien.

Certificat d'études supérieures de langue
et littérature anglaises à Mlle Marylisc
Thiébaud , de Brot-Dessous.

Certificat d'études supérieures de psycho-
logie et sciences pédagogiques à Mme
Turkan Colak, de Turquie.

• SEMINAIRE DE FRANÇAIS
MODERNE

Certificat d'études françaises à Mlle Ma-
ria-Margarida de Almcida , du Portugal ,
avec mention bien ; Mlle Susan Armstrong,
du Canada ; Mlle Gisèle Cassugnol , de
Haïti ; Mlle Hormilda Diaz , de Panama ;
Mlle Helen Eade, des Etats-Unis , avec
mention bien ; Mlle Thérèse Engdahl , de
Suède ; M. Karl Erikson , de Suède, avec
mention bien ; Mlle Marianne Frctz, de
Suisse, avec mention très bien ; Mlle Sal-
ly Gordon, d'Ecosse ; M. Stephcn Iglchart ,
des Etats-Unis , avec mention bien ; Mlle
Angélique John , de Suisse, avec mention
bien ; Mlle Suzette Langelaan , de Hollande ,
avec mention bien ; Mlle Antoinette Mathez,
da Suisse, avec mention bien ; Mlle Mary
Maxson, des Etats-Unis, avec mention bien ;

Mlle Esther Menkel , d Allemagne , avec
mention bien' ; Mlle Dorothca Miculicich ,
du Pérou , avec mention bien ; Mlle Ma-
rietta Miculicich , du Pérou , avec mention
bien ; Mlle Nilufer Oge. de Turquie , avec
mention bien ; Mlle Fugcn Opan, de Tur-
quie ; M. John Paine, des Etats-Unis , avec
menlion très bien ; M. Jean Schneeberger ,
de Suisse , avec mention bien ; Mlle Vcrcna
Roth , de Suisse, avec mention très bien ;
Mlle Kristin Spaulding, des Etats-Unis ;
Mlle Briinclla Stoppa , de Suisse avec men-
tion très bien.

FACULTÉ DES SCIENCES
Doctorat es sciences à M. Roland

Hciizi , de Gunsberg (Soleure), au sujet de
la thèse : « Zur relativistischen S-Matrix-
theoric fii r Teilchen mit beliebigem Spin » .

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques , à M. Pierre-Louis Aubert , du
Chenit (Vaud) avec mention très bien.

Diplôme de physicien à M. Samuel
Jaccard, de Sainte-Croix (Vaud) ; M. Mi-
chel Perrinjaquet , de Travers .

• FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. François Knoep-
flcr . du Locle , sujet de la thèse : « Les
nouvelles conventions de la Haye de droit
international privé. »

Licence en droit à M. Unal Aysal , de
Turquie ; M. Jean-Jacques Delémont, avec
mention bien ; M.. Jean-Pierre Kureth , d'At-
tiswil (Berne), avec mention très bien ;
M. Eric Loup, de Môtiers ; Mlle Manri-
cette Ulmann , de Seuzach (Zurich), avec
mention bien.

Doctorat es sciences économiques à M.
Fouad Saycgh , tic Syrie , sujet de la thèse :
¦ Le bilan d'exploitation et le bilan d' assai-
nissement.

Doctorat es sciences économiques à M.
Andréas Tischhauser , de Grabs (Saint-Gall),
sujet de la thèse : « L'évolution des idées
en matière d' imp ôt sur le chi f f re  d' affaires,
considérée plus particulièrement du point de
vue suisse ».

Licence es sciences économiques (option :
économie d'entreprise) à M. Pierre Bron,
des Hauts-Geneveys ; M. Michael Jo-
seph , de Grande-Bretagne ; M. Hubert Mar-
quis, de Merveli er (Berne), avec mention
bien ; M. Dani Tenconi , de Crana (Tessin).

Licence es sciences économiques (option :
cconoriiic politique) à M. Jean-Jacques De-
lémont , des Bois (Berne).

• FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Jean Wimmer ,

de Tavannes (Berne), avec mention très
bien.
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^Jd&tel Est de Neuchâtel

X34̂  Villa de 7 pièces
fJ D 13 13 tout confort, cheminée de salon, balcons, plus

camotzet et chambre haute, cuisine bien équi-
• Neuchatel pée avec machine à laver la vaisselle, bains

F . . avec 2 lavabos, cabinet de toilette , buanderie
tpancheurs 4 jnsta|Jéa( chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand ga-

of f re à vendre 
ragS P°Ur 2 voiTUres- Jardin en ferrasses, arbo-
risé. Accès aisé. Vue magnifique sur le lac
et la baie de Saint-Biaise.

L.

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bu-
reau, habile sténodactylo-
graphe, à même d'exécuter
si possible aussi de la cor-
respondance en langue al-
lemande. L'activité de la ti-
tulaire sera complétée par
d'autres travaux administra-
tifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial
et administratif, 2 5 0 0  B I E N N E ,
tél. (032) 4 35 11.

cherche

pour ses entrepôts de MARIN (trans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins) :

boucher-
désosseur

emballeuses
dans différents départements

Demander feuil le  d' inscription ou adresser offres
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel , dépt
du personnel, case postale 228 , 2002 Neuchâtel.
Tél. 3 31 41.

Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux (NE)
Rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

] offre  places stables à

IDÉCOLLETEURS
| qualifiés et cherchant à se perfectionner dans

le décolletage de haute précision .
! Faire offres à la direction.

I - , '

gJE MARC FAVRE
JH»j8f/7 MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
T-J j f ^L J  BIENNE TEL. 032/22832

i ,'
¦ '

,}

i

cherche pour son bureau techni que un

ingénieur-technicien ETS

en microtechnique
(technicien-horloger)

ayant  si possible quelques années de
pratique dans la construction de cali-
bres modernes.

Entrée en fonction :
pour époque à convenir.

Les candidats voudront  bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
cu lum vi tae . au service du personnel ,
23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Entière discrétion assurée.

©¦
LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A.,
Peseux, engage, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

ouvriers et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux . Tél. (038) 8 1151.

S \

Foyer FAVAG
ch erche

une fille
de cuisine

pour entré e immédia t e ou date à con-
venir.  Bon salaire. Semaine de 5 jours .

Faire offr es ou se présent er le matin
au :

Foyer FAVAG
2000 N euchâtel  Monruz 36 Tél. 5 14 98

k. J
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.

r rn â̂l *m
EBAUCHES S.A., NEUCHATEL, cherche

commissionnaire
pour l'un de ses départements.

Candidats sérieux possédant le permis de con-
duire, sachant faire preuve de décision, sont
priés de faire leurs offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire, à Ebauches S.A.,
direction générale , 2000 Neuchâtel .

RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE
Bar - dancing chez Gégène

cherche

garçon ou fille de salle
T ¦»•« j .¦¦ y ¦ y-i&fWfi

connaissant les deux services.
. Place «table, b&ns gains. Entrée à convenir. .«

I (Etrangers avec permis C.)
| Tél. 6 64 93.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réalisez-
la dès maintenant. Comme tous ceux qui
deviennent spécialistes sur calculateurs électro-
niques, vous gagnerez plus , vous vivrez mieux.
Sans connaissances spéciales préalables , devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

.le désire recevoir toute information sur vos
cours sans aucun engagement de ma part.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : FN 20

i * .- ¦

Usine de décolletage située à Villeneuve cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

contrôleur-visiteur
comme chef de son département de contrôle, si possible
au courant de la fabrication de contacts électroniques.

Noua assurons : — une place stable
— une ambiance de travaii l agréable
— un salaire intéressant et les avan-

tages sociaux d'une entreprise mo-
derne

— possibilité de logement.

, Noua demandons : — collaborateur dynamique et apte à
diriger du personnel

— sens des responsabilités
— nationali té  suisse ou permis C.

Prière d'adresser les offres , accompagnées des pièces usuelles, à :
: DÉCOLLETAGE S. A., NOVILLE, 1844 VILLENEUVE

g i

Jeune employé de commerce
de langue maternelle française ou allemande
avec bonne formation professionnelle et particulièrement
bien au courant de la comptabilité

trouverait , dans notre entreprise of f ran t  de grands avan-
tages sociaux , en qualité de

reviseur
activité agréable et variée présentant

d'intéressantes possibilités de développement
Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

A LOUER TOUT DE SUITE,
A CRESSIER, un

APPARTEMENT
de 3 p ièces avec tout confort.
Possibilité de faire le service
de concierge.
F. Burla , hôtel de la Gare,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 35 25 ou 3 28 70.

A louer pour le 24 septembre

LOGEMENT DE 3 PIÈCES
et jardin , à personnes pouvant
fa i re  des heures de ménage
et un peu de jardinage.
Adresser o f f r e s  sous c h i f f r e s
P 21706 N , à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A remettre à Auvernier

appartement
de 3V 2 pièces

moderne , pour le 24 septembre
1908, à couple pouvant assumer
tin petit  service de concier-
gerie.
Adresser offres écrites à E W
4669 au bureau du journal .

On cherche à
acheter

VILLA
4 à 5 pièces
ou deux apparte-
ments,
avec terrain ,
éventuellement
maison à transfor-
mer ou à rénover,
ou terrain arborisé.
Région : Neuchâtel .
Corcelles , éventuel-
lement Bôle.
Faire offres , avec
dernier  prix , sous
chiffres  88-0493, au
bureau du journal.

????????????

A vendre
à la Montagne-de-
Cernier

CHALET
MEUBLÉ
rénové en 1946,
7 chambres et
cuisine, véranda,
garage , vue impre-
nable. A visiter
jusqu'au 16 août.
Tél. (038) 716 89.

????????????

A vendre , à 8 km à l'ouest de
Neuchâtel, à la campagne,

villa
de 5 pièces, tout confort, avec
terrain de 2000 m2.
Prix 148,000 francs.
Adresser offres |écrites à BC

4743 au bureau du journal.

Propriété à rendre

pour date à convenir , dans loca-
lité industrielle dn canton,

avec commerce
de journaux, tabacs, cigares, ci-
garettes, articles de fantaisie,
papeterie, livres et jouets.
Situation de premier ordre ;
chiffre d'affaires prouvée
Eventuellement , location avec
droit de préemption. Facilités
à preneur sérieux.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, Bureau fi-
duciaire . Auguste Schutz, 2114
Fleurier.

Je cherche à acheter

TERRAIN
ou TERRAIN AVEC MAISON,
région la Béroche, accès ou
vue \ sur le lac.
Adresser offres écrites à H I
4749 , au bureau du journal.

Deux jeunes filles suisses, cher-
chent , pour le 1er septembre ou
date à convenir ,

un appartement
de 2 pièces, meublé, avec cuisi-
nette et salle de bains , dans la
région de Gortaillod-Boudry.
Adresser offres écrites à GH 4748
au bureau du journal .

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutan-
te est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres à Edg. Robert ,
café de la Petite - Brasserie,
Neuchatel , tél. (038) 519 76.

Je cherche un bon

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

A LOUER A CRESSIER,
tout de suite, une

chambre meublée
avec tout confort.
F. Burla , hôtel de la Gare,
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 35 25 ou 3 28 70.

Cherche à louer , à Neuchâtel

appartement
de 3 - 4 pièces, près de
l'Observatoire.

. Til f^97^ O 1R 11

A 3 minutes de la gare et de la
plage de MORAT , à louer,

joli appartement
de 3 chambres avec tout confort
et . grand jardin (gazon), dans
maison à 2 familles. Prix 300 fr.
par mois.
Tél. (037) 71 23 51.

MOVOMATIC S.A.
Peseux-Corcelles

Instruments de mesure
engage

MÉCANICIENS
DE

PRÉCISION
Places stables et bien rétri-
buées.

Avantages sociaux de 1er rang.
Se présenter ou faire offres
au chef du personnel, av. de
Beauregard 16. Tél. 8 44 33 C.
P., 2034 Peseux.

A VENDRE
à Fleurier, pour date à conve-
nir,

maison d'habitation
ancienne

comportant 5 logements plus un
garage. Facilités à preneur sé-
rieux.

S'adresser par écrit à l'Agence
immobilière Sylva, Bureau fi-
duciaire Auguste Schutz, 2114
Fleurier.

GALS
A louer immédiatement et pour
le 24 septembre,

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, tout
confort ; garages.

S'adresser au Fonds en faveur
du personnel de Ed. Dubied &
Cie S.A., 2000 Neuchâtel. Tél.
5 75 22.

Particulier cherche à louer ,
tout de suite ou pour date à
convenir,

appartement
de 5 à 6 pièces, situé à Neu-
châtel ou aux environs.
Adresser offres écrites à CD
4744 au bureau du journal.

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.

Je cherche

RÉGLEUSE QUALIFIE'E
pour mon département rhabilla-
ges ; personnel féminin  pour la
journée, éventuellement la demi-
journée , ainsi que centreuses à
domicile.
Tél. (038) 3 27 15.

Je cherche

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

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière

Tél. (038) 5 17 95



Ça continue...
Dans le cadre de l'écoulement des quartiers
de devant de bœuf et de génisse de toute
1 re qualité, nous mettons en vente dans nos
succursales, pendant la période du 6 au
17 août: bouilli-ragoût, 1/2 kg sans os 4 f r. 50;
rôti de bœuf roulé, 1/2 kg à partir de 5 f r. 50.
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LA FABRIQUE D'HORLOGERLE

AERO WATCH S.A.
offre places stables en fabrique à

HORLOGER
occupation variée, indé pendante ,

et à

EMPLOYÉE
aide de bureau

ayant  de l'initiative et connaissant si possible j
la dactylographie.

Entrée: 1er septembre 1968 ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter à

AERO WATCH S.A.
Chaussée de la Boine 20, Neuchâtel

Tél. 5 11 36

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

cherche

employées
de bureau
qualifiées pour ses services de
comptabilité et de facturation.
Entrée à convenir. Avantages
sociaux d'une grande entre-
prise.

' Faire offres , avec curriculum
vitae et copies de certificats,
au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements,
prière de téléphoner au No
(038) 5 72 31.

Chauffeur-livreur
sérieux, bonne présentation, est demandé par
maison de Neuchâtel. Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres détaillées sous
chiffres I J  4750, au bureau du journal.
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cherche un

¦ RÉGLEUR de MACHINES à ROULER ¦¦
f pour son département pivotage-appareillage , et un

I TAILLEUR DE PIGNONS j
Faire offres à AXHOR S.A., département pignons,

j tél. t038) 7 12 75, à 2054 Chézard (Neuchâtel). """1
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gJE MARC FAVRE
rSSBJ I MANUF ACTURE D ' H O R L O G E R I E
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engage tout de suite ou pour époque à conveni r :

horlogers-retoucheurs
visiteuse de réglages
visiteur de fournitures
ouvrières

pour d i f f é r en te s  part ies de :

RÉGLAGE MÉCANISÉ
OBSERVATIONS
REMONTAGES
FOURNITURES
ÉBAUCHES
DÉCOUPAGES

(des débutantes de na t iona l i t é  suisse ou étrangè-
res avec permis C, seraient volontiers formées).

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

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissance» en électricité.
Il sera formé par nos soins pour différents
travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses , ou étrangers avec permis
C, sont priés de faire leurs offres , de se
présenter ou de téléphoner à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE) . Tél. (038)
6 42 46.

UK H A E F L I G E R  & K A E S E R  S.A.
Neuchâtel

cherche à engager immédiatement  quel ques

porteurs de charbon
Emploi régulier ou temporaire.

Faire offres ou s'adresser : chemin  des Mulets 3
Tél. 5 10 31.

r \
Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers enga-

gerait

visiteur (se) de cadrans
p

Faire offres sous chiffres P. 21,694 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel.

 ̂ _J
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~ .. ¦ Fabrique d'appareillage
SB J" ï i 'i* * ~A, r i WJk ' I électromécanique
iS j 'Vf^âf-iA* f&. *

~ e* électronique (a Genève)

HHHBSVBH^BBHBVBBIB cherche

INGÉNIEUR-TECHNICIEN k
diplômé en électronique, en qualité d'assistant
du chef du montage.

Ses tâches consisteront en l'organisation , la
gestion et le contrôle du secteur du montage
se rapportant à l'électronique.

Le poste conviendrait particulièrement à une
personne attirée par les questions de produc-
tion , méthodique et , si possible , ayant déjà
quelque expérience.

Les personnes intéressées , suisses ou étran-
gères en possession du permis C, sont priées
de soumettre leurs offres de service manuscri-
tes avec curriculum vitae , copies de certifi-
cats , photo et prétentions de salaire , sous
référence 192, à

—_ ^̂ M& MMmammaax Société des Compteurs de Genève
gnQDF- C t 1 70 , rue du Grand-Pré ,

1211 Genève 16.

BWMjPMB' ÀvuT
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- P̂ ^̂  cherche pour son
atelier de réglage

2 RÉGLEUSES
QUALIFIEES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages centrages sur calibres
10 %" et 11 lA" .
Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.
Entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter à l'atelier , Ecluse 67,
1er étage, Neuchâtel. =̂fi,$?,§J'engagerais, dans mon entre-

prise,

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

Nous cherchons, pour no-
tre atelier de développe-
ment d'appareils électroni-

I ques i

une AIDE DE BUREAU
à la demi-journée . i

S'adresser à MOVOMATIC
S.A., Gouttes-d'Or 40, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 5 33 75.

On demande

sommelière
Débutante
acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à
P. Saam,
café National ,
Boudry.
Tél. (038) 6 40 07.

Paul Racine , empierrage, Boine
20, Neuchâtel, tél. 5 66 76. cherche

ouvrières
ayant bonne vue pour travail soi-
gné.

On cherche, pour le bar à café

PAM-PAM
avenue  de la Gare 1,

dame ou garçon d'office
et

serveuses
Entrée dès le 1er septembre.
Tél . 7 94 12.

On cherche, pour famille de mé-
decin , à Rolle (Léman)

personne consciencieuse
pour tenir le ménage. Bon s gages.
Entrée  à déterminer.
Faire offres  sous chiff res  PX
38574 à Publicitas , 1002 Lausan-
ne.

HOME - ÉCOLE
Villars - Chesières
cherche

institutrice
Faire offres , avec photo, réfé-
rences et curriculum vitae, sous
chiffres PO 38 645 à Publicitas,
1002 Lausanne.

m i < H
Restaurateur cherche

personne
pouvant s'occuper de l'édu-
cation des en fan t s  et faire
le ménage, sans cuisine.
Adresser offres écrites à L M
4753, au bureau du journa l.

Pharmacie de Neuchatel cner-
che

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

j 

Café-bar au centre de la ville
cherche

jeune sommelière
pour date à convenir. Bons
gains. Tél. (038) 514 05.

Le restaurant du Jura
rue de la Treille 7, Neuchâtel

engagerait pour fin septembre i

personnel
connaissant les deux services,

fixe et extra.

Ecrire ou se présenter.

Nous cherchons dès le 15 août ,
pour 1 à 2 mois, une

sommelière
pouvant  travailler seule , pour
pour notre restaurant d'été Pa-
norama.
Faire offres à l 'hôtel de l'Ours,
2515 Prèles. Tél. (032) 85 12 03.

La location de ba-
teaux M. Lambelet,
au port de Neu-
châtel , engagerait

JEUNE HOMME
robuste.
Tél. 4 33 00 ou se

I présenter au port.

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

Jardinière d'enfants
cherche place. Références. Entrée
immédiate ou à convenir.
Tél. (022) 6811 28.

Je cherche :

Ferblantiers
Aides-
ferblantiers
Couvreurs
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres
à Denis Ecuyer,
ferblanterie.
1030 Bussigny.
Tél. (021) 89 12 54.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'expé-
rience et de l'initiative, pour
travail varié.

Entrée immédiate ou à con-
venir .

Etablissement
du Grand-Pont S.A.,
dé pt Galva Sol Jardinière 123
2300 la Chaux-de-Fonds

Prendre rendez-vous par télé-
phone (039) 2 73 13. 

Aide de cuis ine
est demandée tout de suite ;
nourrie et logée.

Café  - restaurant,
av. de la Gare 37, Neuchâtel ,
F. Schneider. Tél. 5 12 95.

On cherche

vendeuse
à temps partiel le lundi et le
mardi de chaque semaine. S'a-
dresser à la confiserie Walder ,
Grand-Rue 1, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 20 49.

OCCASION UNIQUE

A remettre à SION

Magasin-Boutique
et Nouveautés
pour dames et demoiselles
Avenue principale , ancienne renom-
mée. Chiffre d'affaires important .
Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres P 30859-33 à
Publicitas, 1951 SION.

v/ i i  ukiuauuif

employée de maison
sachant si possible cuisiner.
Bons gages, congés réguliers.
Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62.

Vendeur qualifié , boucher de pro-
fession , cherche, à partir du 12
août , pour 3 semaines environ

place intérimaire
(n 'importe quel travail)
Permis de conduire A, B, C, D,
F. Tél. 512 51, demander Mme
Kronenberg, pendant les heures
d'ouverture.

¦ ¦¦ ¦"¦""¦I « ««"y
Profondément touchés , la fa-

mille de
Monsieur Julien GROSSEN

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil ,
par leurs envois de fleurs, leurs
messages ou leur présence.

Bémont (NE), août 1968.

Belle boucherie
admirablement située au centre
de Bienne, à louer. Equipement
propre et moderne. Très bon-
nes perspectives d'avenir. Con-
vient également comme succursa-
le. Appartement prêt à être oc-
cupé à bref délai.
Renseignements par la GRANDE
BOUCHERIE BIGLER S.A., 3294
Bùren a/A. Tél. (032) 81 23 45.

Grande droguerie - parfumerie
cherche : .

un droguiste
très qualifié, actif et de toute
confiance , comme bras droit
du patron (possibilité de gé-
rance par la suite)

une droguiste
présentant bien , capable et
bonne vendeuse.

Adresser offres, avec photo,
sous chiffres 80 035-12 à Publi-
citas S. A., 2000 Neuchâtel.

/tirade I MJ -Sc^Mdaàù'
^î y  Délicieux
CHIPOLATAS AU LARD

très avantageux

Chauffeur
poids lourds, ayant
plusieurs années
d'expérience , cherche
place stable.
Adresser offres écri-
tes, avec indication
de salaire, à BD 4722
au bureau du journal.

COLLIE
A vendre
2 magnifiques '
collies mâles , au
choix. Pedrigree.
S'adresser à F. Ger-
ber, Démoret (VD).
Tél. (024) 5 22 52.

Aide-comptable
cherche emploi , région Neu-
châtel - Peseux, pour début
septembre.
Adresser offres écrites à K L
4752, au bureau du journal.

Jeune fille suédoise
bonne instruction, sachant l'an-
glais parlé et écrit, connais-
sances d'allemand, cherche
pour le 1er octobre 1968, tra-
vail dans hôtel à Neuchâtel, de
préférence comme aide de ré-
ception. Prière de répondre
immédiatement : EUROPA RE-
KLAM, Stockholm 14, Suède.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
cherche

POSEUR-EMBOÎTEUR
(homme ou femme)
Travail en atelier.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 5 82 88.

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

A vendre

POINTS
SILVA

Mondo - Avanti
Bas prix.

Ecrire à LESY,
case postale 281,

1401 Yverdon.
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Profondément touchée des

nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection , reçues lors de
son grand deuil , la famille de
feu

Madame
Rose AUBERSON-DEY

exprime sa profonde reconnais-
sance et ses remerciements sin-
cères à toutes les personnes qui
ont pris part à sa pénible
épreuve , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et mes-
sages.

Fleurier , août 1968. ï

Prochaine arrivée dans le Vallon
de petits Parisiens de « Feu et joie >

Un récent départ à la gare des Verrières après un séjour de trois
mois des enfants parisiens.

« Feu et joie » , association française
fondée en 1959 s'est f i xé  pour but l'aide à
l'enfance malheureuse. Ce mouvement
s'adresse, sans considération d'origine ra-
ciale ou religieuse, aux familles les plus
déshéritées, en particulier de la banlieue
parisienne et des bidonvilles de la capita-
le française.

Le principal moyen d'action de « Feu
et joie » est d'organiser des placements
familiaux. Les séjours ont lieu en Suisse
romande et concernent les enfants , gar-
çons et f i l les de 3 à 6 ans. Les p lace-
ments familiaux sont d' une durée de 3
mois.

Depuis l'année 1963, c'est ainsi que
plus de 40 enfants ont été placés au Val-
de-Travers par exemple. Cette année ,
des enfants sont arrivés en mars dernier
pour repartir en juin ; un autre convoi de

26 enfants , répartis dans tout le canton
de Neuchâtel , est arrivé aux Verrières
le 3 juillet ; ces enfants repartiront dans
leur pays le 7 sep tembre prochain . Au
cours de leur séjour en Suisse, les en-
fants sont visités par l'un des quatre
responsables du canton de Neuchâtel ,
M M .  Gérard Bourquenoud à Fleurier
{responsable cantonal), Michel Cuenat à
la Chaux-de-Fonds , Claude Monnin aux
Verrières et Gilbert Cosandey au Locle.

Un autre séjour est encore prévu
cette année ; un convoi partira de Paris
le 9 septembre au soir pour arriver à la
gare des Verrières-Suisse le 10 au matin.
Les responsables de « Feu et joie » cher-
chent des familles neuchâteloises pour
pouvoir placer 30 enfants de septembre
à décembre . En plaçant un enfan t dans
une famille , deux buts sont poursuivis ;
d' une part l'épanouissement physique :
climat sain, rythme de vie calme et régu-
lier, nourriture suffisante, ont vite rai-
son de la santé déficiente d'un bambin
issu de milieu urbain ; d'autre part , l'en-
fan t fai t  l'expérience pendant son séjour
d' une famille où il est aimé, d'un foyer
uni.

F. lt .

Parmi les graves accidents

(c) Parmi les plus graves accidents
au cours desquels des assurés à la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents ont été impli qués, il y a celui
du 27 mars où un automobiliste qui ,
débouchait à Fleurier, d'une rue se-
condaire sur une rue principale sans
observer le droit de priorité, provoqua
une collision entre trois voitures et
f i t  six blessés.

Huit cent vingt malades ont été
traités à l'hôpital de Fleurier

De notre correspondant régional :
En 1967, 820 malades ont été traités à

l'hôpital de Fleurier, soit 645 en chambres
communes et 175 en chambres privées. Ils
ont totalisé 20,142 journées et se répartissent
de la manière suivante par lieu de domi-
cile : Fleurier 394, Môtiers 28, Couvet 20,
Travers 23, Noiraigue 6, Buttes 68, Bove-
resse 9, Saint-Sulpice 46, les Bayards 24,
les Verrières 62, la Côte-aux-Fées 38, au-
tres communes 102.

Cinquante-cinq malades étaient en traite-
ment au 31 octobre derniers, 704 sont sor-
tis guéris, l'état de 5 a été amélioré, 15 ont
été transférés et 41 sont décédés.

La durée moyenne de séjour par malade
a été de 24,56 jours , le nombre moyen des
malades par jour fut de 66,25, l'occupation
des lits de 77,04. Le prix de revient d'une
journée de malade fut de 42 fr 72.

RAPPORT MÉDICAL
Etabli par le Dr Marc Bonnant , chirur-

gien-chef , le rapport médical résume pour
des raisons d'ordre administratif , l'activité
de l'hôpital du 1er j anvier au 31 octobre
1967.

Le dernier exercice n'a pas été marqué
sur le plan médical par des événements
particulièrement importants. Des acquisitions
nouvelles concernent l'équipement du labo-
ratoire et l'instrumentation des salles d'opé-
ration . A la suite de la décision prise par
la commission générale, l'hôpital pourra bé-
néficier d'un centre de radio-diagnostique
moderne capable d'entreprendre la plupart
des examens radiologiques requis par l'acti-
vité de l'hôpital.

Au service de maternité, il y a eu 83 ac-
couchements, soit 43 garçons et 42 filles
dont une mort-née.

Sous la direction du Dr Méan , le service
de radiologie a exécuté 2390 radiographies
et 1535 radioscopies. La collaboration avec
l'Ecole des laborantines médicales de l'hô-
pital Pourtalès s'est normalement poursui-
vie mais il serait maintenant difficile de
concevoir l'activité clinique et opératoire
privée d'un laboratoire installé à l'hôpital.

Cinq cent neuf interventions chirurgicales
ont eu lieu pendant les 10 premiers mois
de l'exercice, 53 appareils-plâtres ont été
confectionnés, et il a été fait 1022 séances
d'ondes courtes, 600 aérosols, 185 infra-
rouges et 258 extension vertébrales.

RÉSULTAT FINANCIER
Le compte d'exploitation de l'économat se

présen te ainsi :
Exploitation hôtelière : recette 431,935 fr.

45, charges de salaires 210,044 fr. 85 ; ali-
mentation 174,623 fr. 85 ; frais administra-
tifs 25,878 fr. 05 ; chau ffage et services in-
dustriels 29,582 fr. 20; frais généraux
51,140 fr. 55; soit un déficit hôtelier de
59,334 fr. 05.

Exploitation médicale : recettes 285,848
francs, charges : salaires 275,296 fr. 75
pour les salaires, 152,391 fr. 95 pour les
frais généraux , laissant un déficit de 142,391
francs 95.

Autres recettes : dons 4674 fr. 60,' jar din
potager 4332 fr. 20. Autres dépenses : in-
térêts passifs 4788 fr. 30, pertes sur débi-
teurs 493 fr. 70, excédent des recettes
3724 fr. 80. Le déficit du compte écono-
mat a été pour les 10 premiers mois de
1967 de 198,001 fr. 20. Il a été intégrale-
ment couvert par les subventions reçues
soit 57,069 fr. de l'Etat sur la base de l'ac-
tivité 1966, 20,159 fr. des communes, et
124,498 fr. 60 représentant un supplément

de l'Etat selon les nouvelles dispositions lé-
gales.

A pertes et profits , 3 reste un excédent
de recettes de 250 fr. 55 après uno attri-
bution de 18,000 francs au fonds de re-
nouvellement du matériel.

ORGANES ADMINISTRATIFS
La commission générale se compose de

quaran te membres. Le président d'honneur
est le Dr Edouard Leuba, chirurgien FMH,
le bureau étant constitué de MM. Philippe
Jeqiùer, présiden t, Numa Jeannin, premier
vice-président, Charly Berthoud, deuxième
vice-président, André Sutter, secrétaire et
Jean Monnot , trésorier.

Quant au comité administratif , il est for-
mé de M. Jean Hugli, président, Charly
Berthoud , vice-président, Pierre Keusch, se-
crétaire, les autres membres étant Mme
Marcel Erbeau , MM. Henri Helfer fils,
François Sandoz et Roger Cousin.

G. D.

Le paysage des Bayards va changer
Le village des Bayards a un charme assez

particulier dans la configuration générale du
Val-de-Travers. Il est beaucoup de cette ré-
gion sans l'être tout à fait II lorgne, en
même temps du côté da la Franche-Comté
et de la Brévine. Ne ressemble-t-il pas sur-
tout à ces hameaux français où l'on vit en-
core à un rythme calme, où l'affolement
des villes ne parvient pas même en écho ?

Sans doute, est-ce la raison pour laquelle
des artistes comme les luthiers Jacot ou le

peintre Lermite y ont élu domicile, où aussi
les gens des grandes cités cherchent à s'y
loger pour les fins de semaines et les va-
cances. Certes, à l'occasion, une fête villa-
geoise bruyante vient troubler pour quelques
heures la quiétude quotidienne. Mais c'est
l'inévitable exception à la règle...

Les environs immédiats de la localité ont
aussi une caractéristique unique au Vallon.
Le sol est bosselé à une altitu de variant
entre 940 et 1250 mètres d'altitude. De très
nombreux murgiers coupen t un vaste plateau
découvert et lui confèrent un aspect à nul
autre pareil.

Or, dans huit jours, quelque 20 kilomè-
tres de ces murgiers vont commencer à dis-
paraître ,' sacrifiés sur l'autel du remanie-
ment parcellaire.

Ainsi va se trouver profondément changé
le paysage bayardin , tel on l'a connu depuis
des siècles en arrière.

G. D.SUR LES ECRANS LOCLOIS
Vous avez vu...

Loin de la foule
déchaînée

Film anglais
réalisé par John Schlesinger

// s'agit de l'adaptation d'un roman de
Thomas Hardy (1840-1928), « Far from
the Madding Crowd » 1 Frédéric Ra-
phaël est responsable du scénario. L'ac-
tion se situe vers 1866-70 non loin des
falaises côtières du Dorsetshire, au sud
de l'Angleterre. Tout est centré autour de
Betsabé Everdene, jeune femme qui a hé-
rité d'un vaste domaine agricole et qui
le gère seule . Elle refuse successivement
d'épouser deux hommes non exempts de
solides qualités parce qu 'elle ne les aime
pas. Mais elle tombe dans les bras d'un
fringant militaire de parade...

A première vue, ce f i lm résumé ainsi,
hisse supposer qu'il s'agit d'une histoire
tout ce qu'il y a de plus conventionnel-
le, donc ennuyeuse. Or, Schlesinger, dans
une suite de scènes hautes en couleur, a
remarquablement animé son récit. Son
style vigoureux et sa manière d'utiliser
adroitement des acteurs talentueux font
que « Loin de la foule déchaînée » évite
les poncifs. Ainsi le spectateur ne trouve-
t-il pas le f i lm trop long malgré les 150
minutes de projection.

A propos de durée de projection , je si-
gnalais la semaine passée que « Les frè-
res Karamazov » avait été raccourci de
plusieurs minutes. Je me dois de signaler
à nouveau pareil méfait : En Fi ance,
« Loin de la foule déchaînée » est proje-
té durant 170 minutes ; il y a donc l'é-
quivalent d'une bobine que le spectateur
suisse ne voit pas. Il se passe là quelque
chose d'absolument anormal. Imaginons-
nous un soir au théâtre : qui oserait tron-
quer une pièce, ne serait-ce d'une seule
scène ? Ou bien, quel serait le libraire qui
se permettrait de proposer à sa clientèle
des livres amputés d'un chapitre ? Mais
avec le cinéma, on se permet toutes les
libertés et personne ne proteste jamais.
Je l'ai souvent écrit et je le répète avec
force : le cinéma est un moyen d'expres-
sion tout autant digne d'attention et de
respect que les ^autres arts.« Ge > n'est pas
faire preuve de supériorité intellectuelle
en ne le considérant qu'avec condescen-
dance et juste bon pour divertir les fou-
les.

Cela dit, je voudrais encore aborder
un point concernant l'adaptation cinéma-
tographique d'oeuvres littéraires. Ce sont
les propos de Guy Braucourt , critique de
cinéma dans la revue c Cinéma 68 », pu-
bliés dans le no. 124, qui m'y obligent.
Voici ce qu 'il a écrit : « De même qu 'il
est parfaitement inutile d'aller voir le
« Guerre et Paix » de M.  Serge Bondart-

chouk lorsqu'on a lu U roman de Tols-
toï, et qu'il serait même dangereux de
l'aller voir si d'aventure l'on n'avait pas
ouvert ce chef-d' oeuvre de la littérature,
de même pourra-t-on (devra-t-on) se dis-
penser d'aller passer près de trois longues
heures au spectacle que John Schlesinger
a tiré de l'oeuvre du romancier anglais
Thomas Hardy . Au' spectateur qui s'éga-
rerait là avec l'espoir de retrouver ou de
découvrir la personnalité de l'éartvain,
l'adaptation cinématographique f e ra i t
croire que Thomas Hardy écrivait pour
la presse du coeur de t'époque victorien-
ne ».

Ce paragraphe plaira sûrement à ceux
qui sont entrés dans la nouvelle vague de
la contestation. Mais le dialogue n'est pas
possible avec des gens qui piétinent tout
sans discernement. Adopter le point de
vue de Guy Braucourt, c est refuser le
droit à Corot de planter son chevalet de-
vant un paysage, comme à Auguste Re-
noir de peindre une femme nue, parce
que ni l'un ni l'autre n'égaleront jamais
la beauté du modèle. C'est un peu ce rai-
sonnement par l'absurde qui est utilisé
pour discuter de la quasi-totalité des adap-
tations cinématographiques d'oeuvres lit-
téraires, trop souvent, la seule question
est de savoir si le film est fidèle au li-
vre. Si le film n'est que ça alors, je puis
af f irmer qu'il est moins bon que son mo-
dè le ; il est le fruit du travail d'un réali-
sateur sans imagination et sans talent.
Selon sa personnalité, un cinéaste décou-
vrira un roman à sa manière ; un per-
sonnage que l'auteur avait voulu rendre
sympathique peut être senti de manière
inverse par un réalisateur. L'homme de
cinéma n'a pas le devoir d'être objectif
par rapport à son modèle. A son tour il
crée, et la création ne peut être que sub-
jective sinon elle est limitée à l 'imitation.

Demander à un cinéaste de marquer
la personnalité et le style d'un romancier
à travers une adaptation cinématogra
p hique me paraît être un parfait exem-
ple de contresens. C'est aussi persévérer
dans l'idée erronée qui consiste à faire
du langage cinématographique un sous-
vroduit du verbe. Malheureusement il
fau t  admettre que beaucoup d'adap tations
faites par des tâcherons méritent cette
appellation de sous-produits. Mais, de
grâce, pas le f i lm de Schlesinger.

« Soleil 68 », un camp réussi !

Les éclaireurs du groupe , Trois-Etoi-
les, des Verrières, au nombre de ' 18,
ont vécu du 14 au 27 juillet (après
que nous l'avons relaté au jour le jour),
un camp formidable . Les tentes ont été
plantées à Novaggio, au Tessin, à quel-
que 20 km de Lugano.

L'activité du camp « Soleil 68 » a
été très fructueuse. C'est le camp pen-
dant lequel les éclaireurs ont le plus
marché. L'excursion au Monte-Lema , à
Astano, et les nombreux raids et pistes
ont prouvé que les éclaireurs sont en
bonne condition physique. Les six scouts
qui ont fai t  leur raid de 24 heures
ont fourn i un e f for t  particulier et ont
prouvé qu 'ils étaient capables de bien
travailler. Pendan t les dif férentes p istes,
les chefs ont pu remarquer que chacun
a de bonnes connaissances techniques.

Les nombreuses excursions ont enchan-
té chacun. La « Suisse miniature » de
Melide restera le plus beau des souve-
nirs. Les maquettes et installations ont
enchantés toute la troupe. Quant à l'ex-
cursion au San-Salvatore , elle a été . d' un
grand intérêt . Du sommet, la vue est
remarquable et variée. Après cette ascen-
sion, les quelques heures de libre ont
permis à chacun de visiter la ville de
Lugano et de faire une partie de péda-
lo. Puis la marche jusqu 'au Monte-Lema
a exigé de toute la troupe un ef for t  phy-
sique particulier puis qu'avec la descente,
il a fallu marcher pendant près de 6 heu-

Les six responsables du camp (de gauche à droite) : M. Marquis
F. Fuches, J.-A. Guye, J.-P. Chédel, C. Fatton et E. Moret.

res.
Le 26 juille t, ce fu t  avec un grand re-

gret que toute la troupe s'est mise à
démonter le camp, tant la région était

Pendant une excursion

accueillante , de même que ses habitants.
Le retour s'est fait  par Lugano , Bellin-
zone, Locarno, Domodossola , Brigue et
Berne. Ce voyage a duré plus de 13 h
avec une halle de 2 h à Lugano et
Locarno . Après le camp « Soleil 68 » ,
les éclaireurs Trots-Etoiles ont ainsi vo-
yagé dans toute la Suisse (Jura Bernois,

, Vallée de Joux , Oberland bernois, Chex-
bres, Valais (4 fois),  Grisons et Tes-
sin...

CINÉMA : Cotisée (Couvet), 20 h 30 :
Un certain Mr Bingo.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Daniel Blaser, suppléant,
assisté de M. Bernard Voirol, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

Il a notamment condamné U. H,
prévenu d'infractions à la loi fédérale
sur la taxe du service militaire, filou-
terie d'auberge, tentative d'escroquerie,
soustraction sans dessein d'enrichisse-
ment, faux dans les titres, à un mois
d'emprisonnement sans sursis et aux
frais arrêtés à 150 fr. par défaut

G. B., actuellement détenu, pour ten-
tative de vol, dommage à la propriété,
à 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis sous déduction de 17 jours de pré-
ventive et aux frais de 90 francs ;

U. S., de la Chaux-de-Fonds, pour
inobservation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour det-
tes ou de faillites, à huit jours d'arrêts
sans sursis et 25 fr. de frais par dé-
faut ;

R. K., de la Chaux-de-Fonds, pour
débauche contre nature, outrage public
à la pudeur, à 8 jours de prison sans
sursis et à 25 fr . de frais ;

R. S„ de la Chaux-de-Fonds, pour
ivresse au volant, à 400 fr. d'amende
et 100 fr. de frais ; I. B. et P. S, tous
deux de Neuchâtel, pour abus de con-
fiance et détournement de peu d'im-
portance , dommages à la propriété , à
100 fr. d'amende chacun et à 20 fr.
de frais ; R. B., du Locle, pour infrac-
tion à la L.C.R., à 100 fr . d'amende et
20 fr. de frais (l'amende sera radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'une année) ; F. J., de la
Chaux-de-Fonds, pour infraction à la
L.C.R . et à l'O.CR ., à 30 fr. d'amende
et 25 fr. de frais ; P.-A. S, de la
Chaux-de-Fonds, pour infraction à la
L.C.R., à 30 fr. d'amende et 25 fr. de
frais.

En quelques lignes...
Le manque de place ne me pe rmet pas

de prêter beaucoup d'attention à deux au-
tres films projetés au Locle et non dénués
d'intérêt.

Disons simplement que Mario Bava a
réussi un f i lm assez baroque avec ses
« Six femmes pour l'assassin » et que le
spectateur est souvent p ris malgré lui
dans te jeu du suspense.

Quant à « Bravados » de Henry King,
il s'agit d'un sympath ique western mal-
heureusement photographié en * couleurs
de luxe », lit-on dans le générique, ce
qui aboutit à des images terriblement fa-
dasses.

J.J.T.

Les petits chanteurs
de Lourdes au Locle

(c) Depuis des années, les Petits
chanteurs de Lourdes sont un apport
remarqué dans la majesté des cérémo-
nies de la ville des « miracles ». Leurs
voix fraîches et belles ont enthou-
siasmé des millions de pèlerins. Elles
enthousiasmeront ce soir les auditeurs
<lu Locle, puisque ces jeunes chanteurs
donneront concert dans la Mère com-
mune.

Etat civil du Locle du 6 août
PROMESSES DE MARIAGE. — Pil-

lonel , Marcel , décolleteur et Cossalter ,
Ersilia; Bugnard , Gilbert-Nicolas , mon-
teur-électricien et Rochat , Chris t ianc-
Lina-Anna.

NAISSANCES. — Wirth , Alain , fils
de José-Eugène-Oscar, décolleteur et
de Jacqueline-Andrée née Sutter ; Per-
soneni, Gian-Paolo, fils de Gian-Maria
monteur en chauffage et de Anna-
Rita née Curl.

(c)  L'émission t La Bonne tran-
che » de la Radio romande , lancée
en 1963, poursuivie en 1965 et
1966 , reprendra sa p lace sur l'an-
tenne dès le début d' octobre et la
commune de Couvet a reçu du di-
recteur de la radio une lettre l'in-
vitant à s 'inscrire pour cette émis-
sion qui ne s 'est encore pas arrê-
tée dans notre village.

Le Conseil communal , prenant
acte de cette invitation , a trans-
mis cette o f f r e  au président de
l'Union des sociétés locales qui ,
avec le concours de son comité ,
répondra si t La Bonne Tranche »
pourrait être organisée dans notre
village.

Il est à esp érer que cette émis-
sion qui se dispute sous fo rm e de
coupe et qui procure aux com-
munes y prenant part une ou p lu-
sieurs centaines de francs  pour ses
œuvres sociales , se réalise à Cou-
vet cet automne, comme ce f u t  le
cas, ces années précédentes , à Tra-
vers et à Fleurier.

«La Bonne tranche »
à Couvet ?

6 Jeudi 8 août 1968
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Hier, vers 18 heures, M. J.-P. B., domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, circulait au gui-
don d'une bicyclette, sur l'avenue Léopold-
Robert. Il ne put s'arrêter derrière une voi-
ture qui avait stoppé devant lui , et percuta
l'arrière de ce véhicule, conduit par M. J.-P.
A., de la Chaux-de-Fonds. Le cycliste a été
conduit à l'hôpital pour y subir un con-
trôle.

Un cycliste heurte
une automobile

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Il y a un mois, comme nous l'avons
d'ailleurs annoncé, la Croix-Bleue neu-
chàteloise inaugurait dans le pâturage de
Sommartel, un chale t, bien construit et
parfaitement équipé pour y accueillir des
équipes de campeurs, des rencontres de
responsables et des groupes de jeunes.
Cette maison si bien située n'a pas tardé
à remplir sa mission. En e f f e t , en cette
première semaine d'août, elle accueille
une vingtaine de jeunes gens, tous élè-
ves fanfaristes , qui y reçoivent un ensei-
gnement musical qui leur permettra en-
suite de jouir dans les rangs d'une fan-
fare de Croix-Bleue. L'initiation de cette
retraite a été prise par le comité neuchâ-
telois des fanfares de Croix-Bleue qui en
a confié la direction à un agent cantonal ,
et à M. Reymon d Coucou, de Dombres-
son, qui assure la responsabilité de l'en-
seignement musical.

Ainsi, à peine terminé, le chalet de la
Roche s'acquitte déjà f idè lement de sa
mission. Il faut  féliciter les responsables
de cette construction qui, au lendemain
même de son inauguration, mettent déjà
en pratique cette excellente maxime :
<t Prévenir vaut mieux que guérir... »

BROT-DESSUS
Un étudiant égyptien à l'école

(c) Mardi après-midi, les élèves de la
classe de Brot-Dessus ont eu le privilè-
ge de recevoir la visite d'un jeune étu-
diant du Caire. Ce futur maître de sport ,
en vacances pour plusieurs semaines chez
le pasteur Perrenoud aux Ponts-de-Mar-
tel, s'exprime for t  bien en français et put
ainsi raconter son voyage d 'Egypte en
Suisse, puis écrire l'alphabet et quelques
noms en arabe, pour la plus grande joie
des élèves qui furent à la fois enthou-
siasmés et heure ux de faire la connais-
sance d'un habitant d 'Egypte, pays qu 'ils
avaient appris à connaître par les leçons
de géographie et par les missives de
M.  et Mme Sully Perrenoud, alors qu 'ils
résidaient au Caire l'an dernier.

Belle activité
au nouveau chalet
de la Croix-Bleue

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 : Cargai-

son blanche pour Zanzibar ; Casino:
20 h 30 : Rio Conchos.

CERCLE CATHOLIQUE. — 20 h 30 :
concert par les petits chanteurs de
Lourdes.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Les annonces destinées à la lHl

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 1
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et PP>|
de 15 à 18 heures par l;̂ l

M. Georges DROZ j §|
11, avenue de la Gare, Fleurier. .̂  S

Les avis mortuaires peuvent être remis à la ftSjiy
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être K'Éii
téléphonés au bureau du journal, tél. 5 65 01. Ipiji

AUTOCARS /ELLEN
COUVET

Course du samedi 17 août

FÊTES DE GENÈVE
Prix Fr. 20.—. Départ 11 heures
Inscriptions et renseignements : tél.
9 (15 07.

Nouveau commandant
des pompiers

(c) M. Pierre Fauguel, qui assumait jus-
qu'ici la charge de commandant des sa-
peurs-pompiers, est depuis peu président
du Conseil communal des Verrières. En
vertu du règlement communal, il a de-
mandé d'être libéré du service du feu , ce
qui a été accepté non sans regrets par
la commission qui lui exprima ses remer-
ciements vifs et sincères pour tout ce
qu'il a accompli avec talent et bon sens,
dans l'intérêt du corps des sapeurs-pom-
piers.

Pour le remplacer, le plt Charles Ba-
rinotto vient d'être nommé commandant,
avec effet immédiat. Ce dernier a néan-
moins exprimé le désir qu'il ne s'agisse
que d'une charge temporaire, en atten-
dant que quelqu'un d'autre, moins sou-
vent absent de la localité que lui , soit
nommé. C'est la raison pour laquelle le
plt. Barinotto, à sa demande expresse, con-
serve son grade actuel.

Constitution de la commission du feu
(c) La nouvelle commission du feu vient
de se réunir pour la première fois. Non
sans peine, et après une longue discussion
— personne ne voulant de la présidence ¦—
M. André Benoit a fin alement accepté
provisoirement de présider aux destinées
de cette autorité.

Le vice-président a été nommé en la
personne do M. Daniel Baumgartner.
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Larges facilites de paiement. v v '

Vidange du lac de Montsalvens :
avec les plongeurs de Neuchâtel

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement relaté

hier, les Entreprises électriques fribourgeoi-
ses ont convié mardi les journalistes a
une conférence de presse au sujet des
travaux en cours au barrage de Montsal-
vens, situ é en contrebas de la route du
Jaunpass , au-dessus de Broc.

L'importance et le caractère exceptionnel
de ces travaux valent de s'y arrêter quel-
que peu.

LE PREMIER EN EUROPE
Le barrage de Montsalvens a été le

premier barrage-voûte construit en Europe.
En 1918. cette technique paraissait abso-
lument révolutionnaire et certains la vouaient
à l'échec. Pourtant , depuis 50 ans, il n 'a
jamais donné signe de faiblissement.

Terminé en 1921, le barrage a une
hauteur de 40 mètres, le couronnement
mesure 110 mètres. Le lac artific iel a
une capacité de 26 millions de mètres cu-
bes.

LA SITUATION
Aujourd'hui, il est apparu opportun de

faire un contrôle approfondi de ses instal-
lations. Pour satisfaire aux exigences fédé-
rales, il a été décidé de le munir d'une
vanne de vidange à la base. La vanne
existante, prévue pour les travaux de cons-
truction et les premiers essais, fut très tôt
mise hors service, obstruée par d'impor-
tantes quantités de matériaux. Il est à no-
ter qu'en France, les barrage» doivent être
vidés tous les 10 ans.

TRAVAUX SPECTACULAIRES
Pour les travaux visant la mise en ser-

vice de la nouvelle vanne de fond, on
a fait appel à des hommes-grenouilles de
Neuchâtel qui auront pour tâche de déga-
ger l'ancienne vanne envasée. Pour cela
le niveau du lac devra être abaissé de
25 mètres. En deuxième étape, en septem-
bre probablement, le lac sera complètement
vidé , et le matériel accumulé devant le

barrage évacué avec des moyens tradition-
nels.

ET LE TOURISME ?
Il ne s'agit de ne pas nuire au tourisme

en présentant un fond vaseux au lieu d'un
lac qui reflète les montagnes environnan-
tes. Tou tefois, ce travail devant être ter-
miné avan t la période de gel, il est in-
dispensable d'abaisser le niveau dès la mi-
août. Le lundi 19, le travail des hommes-
grenouilles devrait commencer. D'autre part ,
on s'efforcera de terminer les travaux au
printemps , afin de remplir le lac avec la
fonte des neiges.

POUR LES PÊCHEURS
Les eaux de la vallée sont connues

comme étan t très poissonneuses , toutes les
mesures ont été prises en vue de sauve-
garder les intérêts des pêcheurs. On pré-
lèvera , par un procédé électrique , des quan -
tités de poisson s vivants pour les déverser
dans d'autres cours d'eau . Au printemps,
il a été prévu de réempoissonner le lac.

Il faut noter que la situation actuelle
ne présente aucun danger, mais que les
EEF ont tenu à entreprendre ces impor-
tants travaux pour accéder aux vœux du
service fédéral des routes et des digues.

Le train direct Berne-Lausanne
sort des voies près de Vauderens

Malgré le déraillement, le courrier doit être acheminé quand même
et les employés s'affairent à transborder les sacs postaux.

(Avipress - Fleury)

Un fonctionnaire postal a été légèrement blessé
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'annonçons en Ire

page, un déraillement qui aurait pu avoir
des conséquences catastrophiques s'est
produit près de Vauderens (Glane), sur
la ligne Berne - Lausanne. Vers minuit
35, mercredi le train direct venant de
Fribourg, à 80 km à l'heure, egt soudain
sorti de la voie, au passage à niveau de
Blessens et a continué sa course sur
plusieurs mètres. Par chance, les quatre
voitures sorties des rails ne sont pas
tombées mais ont été retenues par un
mur qui borde la voie. Des 40 passa-
gers, seul un fonctionnaire postal se
trouvant dans le fourgon a été blesse.
Conduit à l'hôpital de Billens, il a pu
en sortir dans la journée.

RESPONSABLE : LE TEMPS
A la suite d'une véritable trombe d'ean

qui s'est abattue sur la région dans te
milieu de la nuit, la voie de chemin de
fer a été endommagée. On a cm d'abord

que le balast avait été miné par les
eaux , provoquant le déséquilibre du train.
Cependant, les enquêteurs ont constaté
que l'accident est dû aux alluvions qui
avaient obstrué la voie du passage A.
niveau. Pfcu avant , la garde-barrière
n'avait rien remarqué d'anormal à cet
endroit.

Cet accident a interrompu tout tra-
fic dans les deux sens. En attendant
la remise en état par deux équipes spé-
cialisées venues de Lausanne et de Berne
le trafic s'est fait par détournement
pour les directs et par transbordements
pour les autres convois. Vers 14 heures,
une voie a pu être rétablie. L'autre
devait l'être cette nuit.

Deux cambriolages à Porrentruy
Des tentatives de cambriolages ont été

faites, durant la nuit de mardi à mercre-
di, dans deux bureaux situés dans le quar-
tier de la Scblife à Porrentruy.

A la « Warteck », les cambrioleurs sont
entrés en brisant une vitre dn premier
étage, après avoir utilisé une échelle pour
escalader la façade. Le coffre-fort, qui
contenait plusieurs milliers de francs, a
résisté aux tentatives d'effraction faites avec
des outils trouvés sur place.

Au bureau de la « Coopérative », les
cambrioleurs se sont introduits en brisant
une fenêtre à double vitrage. Ils n'ont
rien emporté mais ont bn sur place du
vin , et du kirsch et mangé trois tablettes
de chocolat.

Dans le premier cas, les dégâts s'élèvent
à 50 francs ; dans le second cas à 100
francs. La police enqnête.

Jura : face à face à Berne
En fin de réunion, répondant encore à

certaines questions et pour dissiper tou-
tes le's appréhensions, les porte-parole
du gouvernement bernois ont encore af-
firmé que le mandat des quatre sages
serait le plus large possible. Ce qu'on

attend d'eux, ce n'est pas seulement un
avis, mais aussi des propositions.

Après cette information générale, les
députés furent invités à s'exprimer. On
devai t bientôt avoir l'image d'un Jura
encore fort loin de l'unanimité.

Si tout le monde s'accorde à trouver
excellent le choix des « sages », les
opinions diffèrent sensiblement sur la
procédure à suivre.

Ainsi, M. Morand, radical de Belpra-
hon, affirme que la consultation popu-
laire reste le préalable à toute- soliir-
tion. Tant qu'on ne saura pas ce que
pensent les Jurassiens, il sera vain de
rechercher 'des compromis auxquels seul
un dialogue, maintenant impossible, au-
rait pu conduire. Que le peuple fasse
connaître sa volonté. Si la majorité est
pour une séparation, alors les autorités
bernoises devront entamer la procédu-
re qui fera du Jura un Etat ; si elle
est pour une solution dans le cadre du
canton , il sera temps de revenir aux
propositions qui tentent à améliorer le
statut d'un Jura restant Bernois. Mais ,
plébiscite d'abord.

Non , rétorque M. Cattin , chrétien-so-
cial de Saignelégier. Le temps presse et
ce qu'on doit maintenant envisager, ce
sont des mesures qui permettent d'amé-
nager précisément ce statut du Jura.
Les sages devraient donc accorder la
priorité à l'étude de telles mesures sur
l'organisation d'une consultation popu-
laire dont les résultats seront de toute
façon contestables et contestés.

C'est aussi l'opinion de M. Narath pour
qui le plébiscite ne fera qu'affirmer la
dureté de l'affrontement. Il faut atten-
dre les résultats du travail des experts
qui pourront fournir l'es bases d'une so-
lution valable. Mais pour cela , les qua-
tre sages doivent disposer de la plus
large liberté.

Avec M. Gigandet , chrétien-social de
Moutier , le problème se pose en termes
clairs : pourquoi pas deux demi-can-
tons ? Ce qui a été possible pour Bà-
le, en 1833, doit l'être pour Bern e, où
les « éléments constitutifs > sont infi-
niment plus étrangers l'un à l'autre que
ne pouvaient l'être ceux de n'importe
quel autre canton divisé aujourd'hui. Le
Conseil d'Etat est-il disposé à examiner
cette possibilité qui est bien dans la
tradition suisse et fédéraliste ?

Pour M. Schaffter, chrétien-social in-
dépendant de Delémont , le malaise vient
de ce que le problème jurassien n'a
pas été saisi dans sa réalité profonde
par l'ancien canton. Il n'y aura pas de
solution avant que chacun eu ait com-
pris les véritables éléments qui t iennen t
à l'exi stence de deux peuples.

Et voici le son de cloche absolument
opposé. Il n 'y a pas de problème ju-
rassien , déclare M. Haegçli , socialiste
de Tramelan, mais un problème sépa-
ratiste. La majorité des Jurassiens ne
se sent pas brimée et entend bien res-
ter bernoise. C'est une minorité qui
veut absolument créer un problème.

Deux députés encore posent des ques-
tions plus particulières, dont celle d'une
éventuelle médiation fédérale. Sur ce
point précis , M . Huber répond que la
médiation n 'est pas prévue dans le
plan d'action du gouvernement bernois
qui sera poursuivi tel qu 'il a été établi
et exposé.

UNE CONSTATATION
Deux autres conseillers d'Etat ont en-

core pris la parole, M. Simon Kohler fit
observer que la diversité même des
opinions exprimées au cours de la
séance expliquait les difficultés que
rencontrait le gouvernement bernois
et conclut par cette constatation désa-
busée : «Le Jura lui-même est divisé ».
Pour sa part , M. Jaberg rejeta le repro-
che si souvent adressé aux autorités
bernoises de s'accrocher à des normes
juridique s et à des institutions qu 'el-
les voudraient immuables. « Nous ne
sommes pas opposés au changement ,
mais nous entendons que ces change-
ments s'opèrent en vertu des règles qui
sont indispensables à tout Etat de
dlroit. »

Il ne reste plus à M. Fleury que de
complimenter l'assemblée pour la cour-
toisie dont chacun a fait preuve dans
la discussion.

G. P.

Tension au gymnase français après la
non-réélection de quatre professeurs

Le gymnase français de Bienne se trouve
actuellement affecté par une affaire de
mise à pied, qui remonte à la fin de
l'année dernière. En effet, à cette date,
quatre professeurs se voyaient notifier leur
non-réélection, par une lettre de la com-
mission du gymnase. Ils furent aussitôt sou-
tenus par la majorité de leurs collègues,
et l'organisation chargée de défendre les
Intérêts du corps enseignant fit une dé-
marche en leur faveur. Mais la commis-
sion refusa de revenir sur sa décision.

Un grand nombre d'anciens élèves, qui
eurent l'occasion d'apprécier les qualités
de l'un ou l'autre de ces professeurs en-
voyèrent deux lettres aux autorités com-
pétentes, mais qui restèrent sans réponse.

Au vu de cette situation, certains anciens
élèves décidèrent d'alerter l'opinion publi-
que ; à cet effet, ils constituèrent un dos-
sier d'information qu'ils envoyèrent aux
anciens élèves, aux parents des élèves ac-
tuels, ainsi qu'aux autorités-

Ce dossier expose les faits, et critique
les décisions prises par la commission.

Considérant qu'im enseignement normal
ne peut se donner dans un tel climat, les
anciens élèves, soucieux de la bonne mar-
che de cette école, exigent la réélection
sans condition des quatre professeurs mis
en cause. A cet effet, les anciens vont
se constituer en assemblée et mettre en
œuvre tous les moyens capables de faire
aboutir leur revendication.

Les Biennois et la question jurassienne (III)
Libres opinions I

(voir nos éditions du 25 jui llet et du 1er août)
CE 

qui surprend dans la discus-
sion du problème jurassien,
c'est le manque d'imagination.

On grossit un incident mineur, on
vilipende un adversaire, on accu-
mule les documents en négligeant
l'essentiel : l'acte arbitraire qui, il
y a un siècle et demi, a annexé un
peuple à un autre peuple ; la lente
prise de conscience aboutissant à
une irritation de plus en plus mar-
quée, mettant en évidence le besoin
d'une transformation. Au lieu de
trancher dans le vif , on s'enlise
dans des considérations de droit
constitutionnel et l'on propose des
réformettes qui ne satisfont per-
sonne. Convaincu de la supériorité
helvétique en toute chose, on n'a
même pas songé jusqu'ici à exami-
ner comment les pays voisins con-
frontés avec des problèmes analo-
gues se sont efforcés de les ré-
soudre.

HEUREUX EQUILIBRE

Mais s'il semble évident que, bon
gré mal gré, il faudra modifier la
structure d'un canton qui a trop

^'Tdhgtemps ïdrhndlé sur ses lauriers,
les Biennois, qu'ils soient Alémani-
ques ou Romands, n'éprouvent au-
cun désir de changement. Immigrés
pour la plupart, ils se sont aisément
accommodés des conditions particu-
lières du milieu bilingue. La mino-
rité romande estime que les avan-
tages matériels offerts par cette
ville , agréable à bien des égards,
valent bien les minimes inconvé-
nients du bilinguisme. Les Alémani-
ques ne sont d'ailleurs nullement
mécontents des contacts stimulants
qu'ils entretiennent avec leurs conci-
toyens de langue française.

Faisant de nécessité vertu , on
attribue à Bienne le rôle de trait
d'union entre les deux races. On

vante la qualité de ce mélange de
populations, qui allie la pondéra-
tion alémanique à la vivacité ro-
mande. Ville frontière entre le Jura
et le Seeland, lieu de rencontre en-
tre l'esprit latin et l'esprit germani-
que, s'inspirant de l'un et de l'au-
tre, Bienne pourrait précisément
symboliser l'heureuse coexistence
que postulent les idéologues de
l'unité du canton.

LES ROMANDS ISOLÉS
A priori, les Biennois devraient

donc être foncièrement hostiles à
toute division puisqu'ils forment un
mélange indissociable, qu'ils n'en
sont pas gênés, qu'ils en sont même
fiers.

La formation d'un canton du Jura,
dont les Romands de Bienne se-
raient nécessairement exclus, les
placerait dans la situation fâcheuse
d'une minorité infime au sein d'une
écrasante majorité, les isolerait
d'une région linguistique dont ils
constituent actuellement la transi-

d'abord la violence des propos, et
parfois des gestes. Nous en avons
déjà parlé. Ils sont pour la discus-
sion. Encore faudrait-il savoir sur
quoi.

Ils s'étonnent donc en second lieu
de l'absence d'un programme clair
et net du Rassemblement jurassien.
Il veut créer un canton du Jura,
mais quelles seront ses frontières ?
quelle sera sa capitale ? son orga-
nisation ? Concernés en leur qualité
de « frontaliers » , ils aimeraient sa-
voir à quelle sauce ils seraient
mangés.

Enfin, ils ont peine à comprendre
ie refus obstiné des responsables du
Rassemblement d'engager le dialo-
gue avec qui que ce soit. Aucun des
interlocuteurs proposés jusqu 'ici ne
lui paraît valable. On pourrait pres-
que supposer qu'il pratique la con-
testation pour la contestation et
qu'il veuille déboucher sur le chaos.

Dans un conrexte tout différent.

tion.
Sur' les deux cents députés du

Grand conseil , il n'y en aurait plus
que cinq de langue française -(les
cinq Biennois romands) au lieu de
trente-trois. Complication autrement
grave que celle du « cercle électo-
ral i dont il était question dans no-
tre précédent article. Au problème
de la minorité jurassienne succéde-
rait celui de la minorité des Ro-
mands biennois dans le canton.

Pourtant, malgré ces perspectives
de comp lications qui les concernent
au premier chef, de nombreux Bien-
nois sympathisent avec la, cause ju-
rassienne. Etant eux-mêmes de tem-
pérament plutôt frondeur à l'égard
de Berne , ils admettent la nécessité
d'une révision.

POUR LE DIALOGUE
Ce qui les refroidit , c'est tout

bien entendu, les Biennois sont par-
venus à régler leurs problèmes de

, .coexistence dans un esprit pragma-
tique, par la patience et la négocia-

j tipn., _ . ntfcni in<lfftiMTl ¦..,-.«,
Dans son allocution du 1er août,

M. Willy Spuhler, président de la
Confédération, a fait allusion à
ceux pour qui « il n'y aurait que
deux attitudes possibles à l'égard
de l'Etat démocratique : la résigna-
tion ou la provocation >, concluant
que « si ce raisonnement faisait
école, ce serait la fin du civisme » .

Face au problème jurassien, la
plupart des Biennois pensent qu'en-
tre la résignation et la provocation ,
on peut et doit s'engager sur une
voie menant à un compromis accep-
table, fondé sur la volonté claire-
ment exprimée des Jurassiens.

R. WALTER

(Fin)

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nnit : (038) 5 65 02
(sauf da samedi à 2 h, an dimanche soii
i 18 heures).
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LAUFON

L'imbrication géographique du nord du
Jura, dans la région de Laufon, a tou-
jours posé des problèmes sur le plan
scolaire. Afin de faciliter la formation des
jeunes, les cantons de Berne et Soleure
viennent de signer un concordat, portant
création, à Laufon, d'un gymnase inter-
cantonal. Celui-ci ouvrira ses portes au
printemps prochain, à Breitenbach . La cons-
truction de nouveaux locaux, à Laufon
commencera incessamment, et les travaux
devraient être terminés en 1971.

Création d'un gymnase
intercantonal

SORENS

(c) Hier matin , on a conduit à l'hôpital
de Riaz , M. Joseph Romanens, âgé de
45 ans, agriculteur , domicilié à Sorens. En
déchargean t du bois devant sa maison, il
avait reçu une bille sur une jambe qui
lui fractura le tibia et le péroné.

GLANE

Violent orage : dégâts
te) Un violent orage a sévi dans la par-
tie sud de la Glane. A Siviriez, plusieurs
prés ont été inondés de boue, ainsi que
des caves. Dans la région de Vauderens,
les chemins communaux ont été profon-
dément ravinés.

Blessé par une bille
de bois



Ampleur et évolution du tourisme international
Incidences sur les balances des paiements

Lf  
ÉLÉVATION continue du niveau

de vie dans les Etats indus-
trialisés, la prolongation des

vacances payées et l'amélioration cons-
tante des possibilités multi ples de se
déplacer d'un pays à l'autre et d'un
continent à l'autre, ont porté le tou-
risme au second rang des mouvements
monétaires entre pays, immédiatement
après le pétrole.

Par le déplacement massif de de-
vises qu'il entraîne, le tourisme mo-
difie profondément, en plus ou en
moins, la balance des paiements. C'est
ainsi, par exemp le, que les Etats-Unis
ont dépensé en 1967 — en touristes
ou en hommes d'affaires — plus de
trois milliards de dollars à l'étranger,
alors que, pour ce même pays, les
recettes de ce chap itre n'ont atteint
que la moitié de ce montant au cours
de l'année dernière. Pour l'Espagne,
pays de rêve des vacanciers, la situa-
tion est inverse, les recettes nettes
atteignant plus d'un milliard de dol-
lars en 1967. Cett e disparité consi-
dérable va en s'accentuant ; elle con-
duit à poser des problèmes souvent
ardus pour l'équilibre de la balance
des paiements.

Pour nous faire une idée plus exacte
de cette situation, nous prendrons pour
guide le rapport que vient de publier
le comité du tourisme de l'OCDE. En
1967, on a enregistré l'arrivée de
110 millions de touristes dans les
vingt et un Etats ayant adhéré à
cet organisme. Les dépenses de ces
émigrants temporaires se sont élevées
à 11 milliards de dollars, contre 10
milliards un an plus tôt.

La part des recettes touristiques
dans l'ensemble du produit des expor-
tations de biens et de services atteint
en moyenne 7 %. Cet élément repré-
sente 12 % pour l'Italie, 13 % pour
la Suisse, 2 0 %  pour la Grèce, 2 4 %
pour l'Autriche, 30 % pour le Portugal
et il s'élève à 38 % pour l'Espagne.

RESTRICTION FINANCIÈRE
L'hémorragie de moyens de paie-

ments étrangers cause un préjudice
notoire aux pays d'où proviennent les
touristes , notamment si ces pays ont
du mal à équilibrer leur balance des
paiements. Il est dès lors inévitable
d'établir des contraintes financières à

ces transferts internationaux de de-
vises. Depuis plusieurs années, les res-
sortissants de Grèce, du Japon et de
Turquie connaissent des limitations à
leurs dépenses à l'étranger. Devant
les difficultés chroniques de la livre
sterling, le ministre britannique du
Trésor a imposé des restrictions plus
draconiennes dans le même sens. Le
29 mai 1968, la France a également
app liqué des contraintes pour faire
face à la crise financière provoquée
par les émeutes et les grèves de ce
printemps. Les Etats-Unis envisagent
d'imposer une taxe sur les dépenses
journalières excédant certains mon-
tants lors de voyages effectués à
l'étranger ; ce texte est encore à l'état
de projet.

De telles entraves au tourisme ne
devraient présenter qu'un caractère
temporaire afin de ne pas causer un
préjudice permanent aux pays dont
la ressource principale est constituée
par la présence de vacanciers.

SITUATION RELATIVEMENT STABLE
EN 1967

Si le tourisme international est par-
ticulièrement sensible aux fluctuation»
économiques et aux tensions politiques,
il est assez remarquable de constater
que l'année dernière n'a pas apporté
des changements importants. Cette sta-
bilité relative tient au fait que les
deux tiers du mouvement touristique
des Etats faisant partie de l'OCDE
concernent les échanges intra-europé-
ens. . Les dévaluations de plusieurs
pays, en novembre, ont déjà exercé
une influence sur les deux derniers
mois de l'année, ce qui prouve l'inter-
dé pendance des économies en la ma-
tière.

On observe des modifications beau-
coup plus profondes au Canada et
au Japon. L'afflux des visiteurs de
l'Exposition de Montréal a majoré les
recettes touristiques canadiennes de
5 5 %  en regard de 1966. L'expansion
économique fulgurante que connaît le
Japon a accru de 24 % les dépenses
à l'étranger des ressortissants de ce
pays.

La guerre israélo-arabe n'a pas en-
traîné les conséquences fâcheuses sur
le tourisme que les difficultés d'ap-

RECETTES ET DÉPENSES DU TOURISME INTERNATIONAL
(en millions de dollars E.-U.)

RECETTES DÉPENSES
1966 J967 différence 1966 1967 différence

Allemagne fédérale . . .  797 871 + 9 %  1573 1532 - 3%
Autriche 595 615 + 3 %  171 219 + 2 8 %
Belgique et Luxembourg . 230 242 + 5 %  320 370 + 16%
Danemark 201 2 2 2 + 1 1  % 187 228 + 2 2 %
Espagne 1132 1127 - 67 78 + 26 %
France 1019 1041 + 2 %  994 1097 + 1 0 %
Grèce 143 127 - 11 % 41 41 -
Irlande 182 197 + 8 %  88 83 - 6 %
Islande., n / « .  .• . . . .  3 3 10 10 ^=
Italie . 1460 1424 ' "_""~3' % ' "261 298 + 14%
Norvège 95 102 + 7 %  78 9 0 + 1 6 %
Pays-Bas . . .  .'¦ ,. . 77~5~ 2W~+—T% 371 351 -̂ *o '%
Portugal 260 258 - 1% 82 71 - 13%
Royaume-Uni 613 652 + 6 %  832 763 - 8 %
Suède . .' 99 109 + 10% 242 287 + 19%
Suisse . . . . * . .  554 575 + 4 % 224 235 + 5 %
Turquie 17 19 + 6 %  30 2 7 - 1 0%
Yougoslavie 117 150 + 2 8 %  34 52 + 6 6 %
Canada 780 1209 + 55% 836 813 - 3 %
Etats-Unis 1590 1646 + 4 %  2657 3195 + 2 0 %

(Données fournies car l'OCDE)

provisionnement en produits pétroliers
auraient pu faire craindre.

PREMIER SEMESTRE DE 1968 :
ÉVOLUTION INÉGALE '

Les dernières données statisti ques
relatent une expansion plus rapide
qu'en 1967 en Italie, en Espagne, au
Portugal et au Royaume-Uni. Un ra-
lentissement est par contre observé en
Allemagne fédérale, en Autriche et en
Yougoslavie. Une certaine stabilité est
observée en Suisse et aux Etats-Unis.
Le flot des visiteurs allemands se
dirige plus vers le Royaume-Uni et
l'Espagne et moins vers la France.
Ce dernier pays subit un grave pré-
judice du fait des événements de mai
et de juin derniers. L'absence de don-
nées chiffrées concernant le tourisme
en France en mai et juin 1968 ne
nous permet pas d'établir l'amp leur
du déchet.

Malgré l'augmentation des capacités
d'hébergement des zones traditionnel-
les du tourisme, une pénurie aiguë
s'accentue d'année en année aux mo-
ments de pointe des vacances. L'en-
combrement affecte aussi les moyens
de transport durant une période assez
brève. Cette suroccupation des lieux
de villégiature conduit à la nécessité
d'étendre la durée des vacances sur
une période allant de mai à octobre.
L'app lication de cet étalement pose
des problèmes compliqués aux entre-
prises pour lesquelles l'arrêt complet
de l'activité pendant une durée limitée
à deux ou trois semaines est plus
simp le et moins préjudiciable à la
marche des affaires que la solution
proposée.

Mais, les vacances , c'est aussi le
repos et non l'entassement des hu-
mains en des zones limitées du 15
juil let au 15 août.

Eric DU BOIS

LA SEMAINE BOURSIERE
Energique reprise des actions

suisses
Au cours de la dernière séance de

ju i l le t , on avait déjà noté un arrêt de
la baisse qui s 'était développ ée pen-
dant quatre semaines et certaines va-
leurs avaient même gagné quelques
points durant cette journée. Ap rès la
pause du 1er août , une o f f ens ive  est
lancée par les acheteurs avec une in-
sistance inusitée qui permet de réa-
liser des p lus-values excédant par fo i s
cinq pour cent en un seul jour. Cette,
contre-réaction a p r o f i t é  particulière-
ment aux bancaires , aux industriels el
aux sociétés f inancières , sans oublier
les chimiques parmi lesquelles Sandoz
et Geigy se mettent en vedette. Sou-
haitons que ce nouveau mouvement
n'aboutisse pas lui aussi à des esti-
mations excessives . Notons aussi la
ferme té  des valeurs suédoises cotées
à Genève.

Paris semble en f in  avoir retrouvé
quelque peu confiance. Les titres f ran-
çais , actuellement très dé préciés , ne
suivent pas tous le courant ascendant
dont la pondération nous parait saine.

Milan a suspendu son activité jus-
qu 'au 19 août , respectant une tradi-
tion solidement établie que seules les
places boursières de la p éninsule ita-
lienne app li quent .  Avant sa fermeture ,
ce marché a connu une grande anima-
lion qui a entraîné des gains de cours ,
j u s t i f i é s  par la bonne marche des a f -
fa i res  industriel les et commerciales du
pays,-

Francfort est soutenu , sans plus , dans
des échanges décousus en raison de la
rareté des ordres.

Londres évolue dans un sens oppose
à nos p laces suisses. La hausse de ju i l -
let a engag é le public à des prises de
bénéf ices  qui pèsen t sur les dernières
cotations ; mais ces reculs demeurent
légers.

New-York o vu l'indice Dow Jones
se rep lier à nouveau de 18 points . Ain-
si , la contraction est de l' ordre de
cinquante points en trois semaines. Le
raidissement de la position du Viet-
nam du Nord dans les pourp arlers
préalables de paix engag és à Paris n'est
pas étranger à ce nouvel accès de fa i -
blesse de Wall Street. Rares sont les
valeurs qui échappent à la contraction ,
malgré les résultats trimestriels publiés
par nombre d' entreprises dirigeantes
annonçant une amélioration des résul-
tats f inanciers.  Il n'est pas impensa-
ble qu 'une revalorisation des titres se
produise au cours des prochaine s se-
maines en dé p it de la tradition des
années d'élection présidenti elle pen-
dant lesquelles les positions bour-
sières sont toujours érodées.

E. D. B.

Les aliments irradiés
se conservent-ils plus longtemps ?

Les repas servis dans un bâtiment
annexe du centre allemand de recherches
nucléaires de Karlsnihe sont copieux et
fort bien pré parés. La carte comporte un
assortiment complet de plats de viande ,
de poisson, d'entremets et de pâtisseries ;
comme boisson : du lait , de la bière ,
du vin... et même du whisky.

Les pensionnaires ne se plaignent pas
et font honneur au menu. Ils sont trois
cents — Ce sont... des rats !

Ces rongeurs servent de cobayes de
recherches sur la conservation des pro-
duits alimentaires à l'Institut dépendant
directement du ministère de l'agriculture
et de l'alimentation.

En laboratoire , denrées alimentaire s et
boissons sont « inodicés », c'est-à-dire
soumises à l'action d'un rayonnement ra-
dio-actif dans le but de prolonger leur
durée de conservation. Par ailleurs , des
expériences tentées en vue d'améliorer la
qualité des produits ou de les faire mûrir
artificiellement se sont, jusqu 'ici , soldées
par un échec.

Un nouveau mode de conservation
On n'a pas encore réussi à déterminer

de façon satisfaisante la dose de radia-
tions la mieux appropriée pour chaque
catégorie d 'aliment. LC ï expériences ont
montré que les effets de l'irradiation
varient d' un produit à l'autre et que le
procédé de conservation doit s'effectuer
dans des conditions différentes pour cha-
que type de produit.

Les travaux réalisés avec les 300 rats
ne présentent aucun danger. Il est pra -
tiquement exclu que les aliments irradies

puissent contenir un taux trop eleve de
radio-activité ; deux vétérinaires sont d'ail-
leurs chargés de veiller en permanence
sur la santé des animaux.

Le traitement de conservation s'effectue
à l'aide d'un accélérateur de particules ;
les aliments , enfermés dans des récipients
carrés sont soumis, pendant un temps
plus ou moins long à une dose précise
de radiations ionisantes.

Une douzaine de savants travaillent
à l'institut de technologie pour l'irradia-
tion des produits alimentaires et l'indus-
trie allemande fait souvent appel à eux
en les chargeant d'effectuer des recher-
ches pour son compte personnel.

D'autres pays ont déjà appliqué le pro-
cédé d'irradiation pour la conservation
des alimentes de base et les dirigeants de
l'institut estiment que les pouvoirs publics
devraient autoriser cette méthode de con-
servation. D'autant plus que l'irradia-
tion de certains aliments , comme par
exemple le lait , qui est traité aux
rayons ultra-violets, est déjà légalement
permise.

Il est certain qu 'un décret autorisant
l'irradiation des aliments à des fins de
conservation inciterait l'industrie alimen-
taire à lancer à long terme des pro-
grammes de fabrication à l'échelle euro-
péenne et à entreprendre une vaste
campagne de propagande en faveur des
produits irradiés.

Il faudrait dans un premier temps ,
atténuer la répugnance du consommateur
envers tout ce qui touche , de près ou
de loin, à « l'atome ».

Les physiciens,
nouveaux bâtisseurs de cathédrale

REfLËTS DU MONDE

En 1840, dans ses « Mémoires d outre-tombe ». Chateaubriand , parlant de la
vieille Europe et de la jeuns Europe , de la civilisation à naître et de l'évolution de
l' espèce, essayait d'extrapoler : « Des masses d'individus élèveront les nouvelles pyra-
mides , disait-il. En étudiant chacun de son côté, ces individus rencontreront des
découvertes dans les sciences, exploreront tous les coins de la création physique.
Mais , dans le monde moral , en est-il de la sorte ? >

Chateaubriand voyait clair. Et nous pour-
rions lui répondre , plus d'un siècle après
ses prévisions : « Oui , les sciences exactes
ont fait des pas de géant , mais les scien-
ces morales sont loin de pouvoir en dire
autant ; on pourrait même comparer ces
dernières , vis-à-vis des premières , à une trot-
tinette qui essaierait de rattraper un train
express ! »

En fait , ce que les théologiens et les
moralistes ne veulent pas voir ou admet-
tre , c'est que les fondements d'une morale
régénérée reposent maintenant dans les
mains des scientifiques. Les physiciens mo-
dernes élaborent de nouveaux concepts. Ils
construisent ce que l'on appelle des abstrac-
tions , représentant des structures mathéma-
tiques qui s'expriment dans un langage
symbolique.

L'ETHIQUE DE L'AVENIR
La lecture d'une conférence donnée par

le professeur Josef-Maria Jauch (attaché
depuis 1960 à l'Université de Genève dont
il dirige le laboratoire de physique théori-
que) à la séance d'ouverture de l'année aca-
démique 1967-1968, m'a permis de compren-
dre l'inestimable valeur que revêtent les re-
cherches des physiciens de notre temps , les-
quels posent en quelque sorte les jalons
d'une éthique d'avenir.

Tâchons d'expliquer,, à. l'instar.-, du pro-
fesseur Jauch , selon quel cheminement les .physiciens, au travers de leurs abstractions , '-débouchent^ sur une vision très pure de la
beauté du monde et découvrent une vérité
éternelle.

Il faut d'abord admettre que le monde
réel est un message encore bien imparfaite-
ment déchiffré. Rejoignant l'artiste dans son
investigation intuitive et inspirée, le physi-
cien s'est attelé à la lecture de ce message.
Pour ce faire , il lui fait tout d'abord trier
les données de la nature , dans lesquelles
se trouvent entremêlés les signaux-supports
du message et les bruits de fond. Ensuite ,
il lui faudra découvrir le code ordonnant
ces signaux. Comment faire ? II va séparer
le message du bruit par les filtres succes-sifs des abstractions. Autr ement dit , opérerun choix de faits , tout en laissant d' autre sfaits délibérément de côté.

Cela n 'est pas simple , et l'orateur n 'ometpas de signaler que le message est ambigucomme un oracle, son code mal connu , etque l'interprétation contient souvent des élé-ments relevant du subconscient de l'inter-prète.
Mais, néanmoins, les recherches progres-sent et les connaissances s'étendent. Lesphysiciens trouvent sans cesse de nouvellesabstractions , opèrent sans cesse de nouveauxchoix , et chaque étape les rapproche dubut. Grâce aux structures algébriques deLie, ils peuvent maintenant sélectionner lessignaux et en déduire un petit nombre defaits élémentaires , primordiaux. « Derrièrele bruit de fond , dit l'orateur , nous com-

mençons à percevoir cette voix distante etétrange avec laquelle la nature nous trans-
met son message. >

« Nous commençons... » , dit-il prudem-
ment. En effet , de nombr eux phénomènes ,encore incompris , rendent la tâche ardue.
Ce sont, par exemple, les interactions les
unes sur les autres des particules élémen-
taires , ceci entraînant leur instabilité. D'où
un monde en perpétuelle transition . Ces
interactions se réduisent à trois catégories

bien différentes : les fortes , à la source de
la plupart des phénomènes de physique
nucléaire ; les faibles , à l'origine de la radio-
activité et , entre les deux , l'interaction élec-
tromagnétique , transcrite dans une théorie
appelée « l'électrodynamique quantique > ,
réunissant théorie de la relativité et théo-
rie quantique. Les théories relatives aux in-
teractions des particules et les problèmes
posés par leur charge électrique comportent
encore bien des énigmes à résoudre.

Un autre phénomène venant compliquer
la question est le vide , conçu comme « l'un
des états du système physique qui comprend
l'ensemble de tous les états possibles du
monde ». Cet état du vide , explique l'ora-
teur , n 'est donc pas séparé des nombreux
autres états qui peuvent être réalisés, étanl
• virtuellement présents » , et dont les effets
sont groupés sous les phénomènes qu 'on
appelle la « polarisation du vide » . Les
physiciens ne peuvent pas encore expliquer
cet état de vide , et leurs tentatives s'achop-
pent à des con tradictions. Ainsi , un message
entrevu , par une interprétation incomplète ,
subit des mutations qui l' altèrent et le ren-
dent méconnaissable. Et le travail est à re-
prendre...

LES MORALISTES SUIVRONT-ILS ?
Comme on le voit , ces recherches sont

'- très1 " importantes , et il est essentiel , voire
urgent , pour les moralistes et les théologiens,
de- .ne,.pas se laisser distancer davantage et
chercher à opérer une jonction.

Ecouton s encore , et relisons attentivement
les conclusions de professeur Jauch : elles
sont , sur le plan de l'avenir de l'humanité ,
d' une portée capitale :

« Oeuvre des scientifiques parmi les plus
doués et les plus consacrés, les structures
des physiciens sont les cathédrales de notre
âge scientifique. Comme les cathédrales go-
thiques , qui sont l'expression suprême de
l'esprit du Moyen âge, les édifices abstraits
des physiciens d' aujourd'hui seront un jour
admirés par l'homme comme l'expression la
plus haute de l'esprit de notre temps...

< Les concepts et les structures des physi-
ciens modernes (accessibles à un très petit
nombre d'initiés) n 'ont presque aucun rap-
port avec le langage utilisé par les mora-
listes et les théologiens. Le danger est que
les voix des hommes qui posent les fonde-
ments de l'éthi que et des religions , ne son t
plus compréhansibles pour une partie tou-
jours croissante de l'humanité , mais beau-
coup d'entre eux continuent à parler , écri-
re et raisonner comme si rien ne s'était
passé. Et certain s hommes d'Etat et chefs
de grandes communautés religieuses conti-
nuent à suivre la politique des siècles pas-
sés sans voi r ou s'apercevoir dans quelle
mesure leurs actions sont une menace pour
toute l'humanité. Mais nous ne saurions
nous contenter de blâmer les politiciens de
leur inaptitude et de leur manque de com-
préhension des changements qui sont inter-
venus. C'est à nous , membres de la com-
munauté académique, de comprendre cette
évolution de l'esprit humain. C'est à nous ,
au sein même de notre microcosme , de
faire les premiers pas, d'assurer une com-
munication plus serrée entre les discipli-
nes diverses , de les rassembler en une syn-
thèse neuve , en bref , d'ébaucher une vision
nouvelle du destin de l'homme. >

Luce PÉCLARD

AVIS A NOS ABONNÉS
Concerne : changement d'adresse de vacances

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

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

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

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

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

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

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

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

f'

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

Nom / prénom 

N" / rue  

Localité N" postal 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom .

N" ; rue 

localité : N" postal 

Va lable dès le au 

Le coût de la casse
en France

La contestation politique et sociale telle qu elle a cte prati»
quée en France ce printemps est un jeu qui coûte cher. ÎU. Albin
Chalandou, technocrate de la couronne, estime pour sa part qu'il
faudra bien deux ans pour effacer l'ardoise. M. Couve de Murville,
nouveau premier ministre, ne nourrit aucune illusion lui non plus.
Après l'euphorie de la victoire électorale du gaullisme, les temps
difficiles viendront quand  les conséquences des folies priiitanières
apporteront  cet automne déjà leurs fruits vénéneux.

Coûteuses répercussions
En attendant , chacun fait ses comptes et il est intéressant de citer quelques

chiffres. Ainsi pour l'industrie de l'automobile , cinq semaines de grèves se traduisent
par une diminution de production de 210,000 à 230,000 véhicules, l'exportation
étant amputée de 100,000 unités environ. Coût total de l'opération : un milliard de
francs français , ce qui équivaut à un an et demi d'amortissements.

Si, à la fin du mois d'avril dernier , la production de l'industrie automobile
française dépassait de près de 10 % celle de la période correspondante de 1967 , la
production du premier semestre a été nettement inférieure à celle du même semestre
de l'année précédente.

D'autre part , l'application des accords qui ont mis fin aux conflits sociaux
entraîne de nouvelles charges qui ne sont que partiellement couvertes par l'augmen-
tation de 3 % des prix de vente et par une ristourne à l'exportation de 2,5 % ini-
tialement et qui doit s'éteindre dans 7 mois après avoir diminué de moitié au bout
de 4 mois.

Pour cette industrie , qui est l'un des gros piliers de l'économie française , l'expan-
sion est la seule solution au problème de l'équilibre des charges et des produits. Selon
les estimations de la Chambre syndicale des constructeurs d'automobiles cette
expansion implique une progression de 30 % du marché intérieur de l'automobile.
Pour atteindre ce résultat , il n'y aurait qu 'un moyen : éliminer les charges discrimi-
natoires qui pèsent sur l'acquisition , la possession , l'usage des véhicules en ramenant
au taux normal la T.V.A. qui frappe les voitures et en suspendant la perception de
la vignette.

Cette façon de voir rejoint celle de M. Marcel Pellenc , rapporteur général de
la commission des finances du Sénat , qui ne craint pas d'écri re ceci :

« Le seul moyen logique et rationnel d'éviter une augmentation exagérée des prix ,
de protége r notre activité économique contre la concurrence internationale et de lui
rendre quelque vigueur, c'est de compenser les charges nouvelles des entreprises par
des avantages fiscaux telles qu 'une réduction d'impôts , la réévaluation des bilans ,
la conversion d'une partie des impositions en prêts d'équipement, etc., et par le main-
tien à leur niveau actuel des prix des fournitures que leur livre l'Etat. »

Autant demander la lune , même si l'on ajoute : « Nos budgets renferment près
de 25 % de dépenses absolument stériles pour l'économie (plus de 32 milliards de
francs rien que pour 1968). C'est là-dessus qu'il faudra désormais rogner dans les
nnnées futures. Cela devient une impérieuse nécessité. »

Durant son court passage a la rue de Rivoli , entre le Quai d Ursay et 1 notel
Matignon , M. Couve de Murville n'a pu que courir au plus pressé et mettre sur les
rails "un nouveau train d'impôts qui doit rapporter 2,5 milliards de francs , ce qui ne
fait toujours que la moitié de l'accroissement du déficit budgétaire évalué à 5 mil-
liards . En homme habile et en diplomate avisé le nouveau premier ministre a répondu
ainsi à une question sur les allégements fiscaux :
« ... Effectivement , il faudrait allége r les charges des entreprises, mais je ne vous don-
nerai pas mon sentiment là-dessus... » Réponse plus de Normand plus que de Marseil-
lais, bien que M. Couve de Murville soit un enfant de la cité phocéenne , mais
oui met à nu la contradiction fondamentale de la poli tique économique française.

Une chance à courir
Comment s'étonner dans ces conditions que près de 80 % des industriels estiment

très lourde ou même catastrophique l'augmentation des prix de revient qui résultera
des accords de Grenelle et qu 'ils envisagent d'augmenter leurs prix , 60 % de façon
importante ou très importante ? 66 % estiment en effe t ces charges comme étan t
« très lourdes » 13% comme étant « catastrophiques » et 19 Ai seulement comme
étant « supportables » . Au surplus le quart environ des industriels interrogés pré-
voient, des compressions d'effectifs et 88 % précisent que malgré la diminution de
la durée hebdomadaire du travail et l'augmentation de la durée des congés , ils
ne procéderont pas à de nouvelles embauches.

Or, la France compte actuellement 500,000 chômeurs , plus lin riëmbré' toujours
croissant de jeunes gens qui cherchent une place pour la première fois. Faut-il en
conclure à un rapide et- dangereux délabrement économique et social, de la France ?
Une conclusion trop pessimiste serait prématurée. D'autres enquêtes montrent que
les carnets de commandes se regarnissent et que les stocks diminuent , signe d'une
nette reprise de la demande. Il y avai t quelque chose d'artificiel et de frag ile dans
l'apparent redressement financier de la France depuis quelques années. Les péripé-
ties qu'elle vient de connaître lui donneront peut-être la chance de retrouver un
équilibre plus stable en renonçant à faire une politique de prestige qui n 'a trompé
personne, pas même ceux, comme les Etats-Unis et la Grande-Bretagne , qu'elle a
luné bon de menacer avec son sabre d'or passablement écorniflé aujourd'hui.J . Philippe VOIS1ER.



ÉCOLE DE SECRÉTARIAT MÉDICAL |
YVERDON

Cité des Balna - Mme G. Bohy, dir .-prof
Tél. (024) 2 32 37

Seul enseignement spécialisé dans la région par
ex-secrétaire médicale. l

Programme pour cabinet médical privé et bureau
de médecins d'hôpitaux.

Reprise des anciens cours : mardi 3 septembre
Début d'un nouveau cours : lundi 30 septembre

Tous renseignements, prospectu s par la direction .
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MOTEURS HORS-BORD
SELVA

Excellents pour la traîne avec
propulsion par jet (turbine)
moteur 3,5 CV, 2 temps

Prix 395 francs
d'autres modèles plus puissants
aux prix aussi avantageux.
Agence régionale
Carrosserie Paul SCHOELLY
2068 Hauterive, tél. 5 93 33.

© CENTRE ®
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L.S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24
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«Eh bien, mon pied!
Voici des sandales

qui vont te faire plaisir...» i
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger ,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Scholl. Renoncer à être jeune,

belle, séduisante :.. mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied !

Etonnamment simple? Tout simplement
étonnant ? Les deux. . ,

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds \

vitalité, force et souplesse, défatiguent Ai
vos jambes, les affinent, -¦ ;¦¦ ¦ les font belles et si séduisantes. A |1 , ' . ¦' ¦ : ¦ i

Sandales

Si légères, si aérées... et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode
et relief brevetés Scholl.

Fr. 37.80
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Germaine BOUYSSIÉ

Et, sans plus de façon, avec cette confiance et cet abandon
qui paraissaient lui être propres et la laissaient devant Sylvie
aussi naturelle que si elle l'avait connue depuis longtemps ,
elle relut , mais cette fois à voix haute :

Château de P« Anglurs », le 3 septembre 19..
Ma chère cousine,

Peut-être serez-vous légèrement surprise par une démarche
à la vérité assez tardive. Je vous savais en France, mais
votre adresse ne m'a été communiquée que depuis peu.

J 'ai pensé ceci :
Pourquoi ne profiteriez-vous pas de la fin des vacances

pour venir faire la connaissance des membres de votre famille,
assez éloignés sans doute par les liens du sang, mais dont
les souvenirs d'enfance sont étroitement liés à ceux de votre
chère maman. Lui ressemblez-vous ? Je me suis posé cette
question bien souvent, et j'imagine qu 'il nous serait agréable
de vous découvrir, j'espère que vous ne resteriez pas indiffé-
rente au charme des derniers beaux jours sur la Gartempe,
et surtout ù l'accueil d'un foyer où le mot « familial » a gardé
tout son sens.

Etes-vous libre ces jours-ci ? Alors, un bon mouvement, un
télégramme donnant votre accord. On viendra vous chercher
à Grand-Ville , car vous n'ignorez pas que notre vieux
P« Anglars » est à trois kilomètres de toute voie de communi-
cation.

Les souvenirs que je gard e de Cathie me font augurer de

votre venue plus de bien que peut-être vous ne pourriez _ le
supposer. Voulez-vous tenter cette expérience ? J'ose souhaiter
que oui, et, d'avance, je vous en remercie.

Mon entourage joint ses vœux aux miens et j'y ajoute les
sentiments affectueux que, sans vous connaître, nous vous
portons déjà.

C. d'Àurignac.

— Et cette invitation , que d'ailleurs je n'aurais pas acceptée,
car je n'ai aucune envie d'aller m'enterrer dans cet auguste
l' « Anglars », arrive juste le jour où je quitte la France, où
je pars en Amérique sans espoir de retour , du moins prochain !
Le baron Conrad en sera pour ses frais !

Elle lança la lettre sur un meuble.
— Vous partez ? interrogea Sylvie.
— Oui , mon séjour ici est terminé. Et, j 'y pense... Mon

Dieu ! Mais je ne puis vous rendre votre vêtement !
Elle eut soudain l'air atterré.
— J'ai expédié hier soir mes bagages vers le Havre, où je

m 'embarque demain. Et , comme je n'avais pas le temps de me
préoccuper de l'imperméable , ma foi. tant pis, j'ai pris le vôtre
et l'ai mis dans une malle . Cela ne vous ennuie pas trop ?

— Mais non , fit Sylvie. Je garderai celui-ci , voilà tout.
Bizarrement , elle se sentait contente.
Isabelle lui posa sur les genoux l'imperméable à la forte

odeur de tabac blond et, d'un geste vif , saisit le briquet
d'Hermès.

— Acceptez-le aussi, dit-elle. Vous ne fumez pas, mais vous
apprendrez , vous verrez, c'est très bon. Non , ne me remer-
ciez pas, vous avez été si gentille... Et je regrette de ne
pouvoir vous revoir , ce n'est pas de chance. Je suis sûre que
nous nous serions très bien entendues.

— Je le crois aussi.
Sylvie se leva. Elle n'avait plus rien à faire ici. Isabelle

soudain révélée, si directe , si pleine d'affectivité et de force,
lui était enlevée aussitôt.

— Vous allez en Amérique ? interrogea-t-elle timidement .
— En Amérique du Sud, je rejoins mon père qui vit dans

un ranch en Patagonie.

Isabelle s'était levée aussi. Rien , venant d elle, n aurait pu
étonner Sylvie. La Patagonie... Un ranch... Elle était en plein
merveilleux.

—• Vous y resterez toujours ?
— Oh ! non ! Voyez-vous, si mon père est originaire d'Amé-

rique du Sud et de vieille souche espagnole, ma mère, que j'ai
perdue , était Française, née Lanteuil , cousine du baron d'Auri-
gnac, comme vous le savez. Elle fit la connaissance de papa
au cours de vacances sur la Côte d'Azur, car ma famille
paternelle avait une certaine aisance et venait de temps à
autre en Europe. Ce fut le coup de foudre , et voilà le produit !
ajouta-t-elle en se désignant drôlement.

—¦ Ce doit être magnifique , un ranch en Patagonie !
— Si on veut. Il faut renoncer au monde et vivre dans la

nature. Maman s'y était acclimatée par amour . Je ne pouvais
limiter là mon existence. A dix-huit ans , après avoir perdu ma
mère, je suis venue en France, et j'ai terminé maintenant mes
études de médecine.

— Vous allez vous établir en république Argentine ?
— Certainement. Où ? Je n'en sais rien , par exemple, Je

veux m'accorder quelques mois de détente . Tant que maman
a vécu , elle est restée en relations avec ses cousins d'Auri gnac.
Moi , je ne les connais pas du tout , je sais seulement que le
baron Conrad est un type assez particulier , faisant régner
autour de lui une autorité d'une autre époque. Il a perdu sa
femme il y a quelques années et je dois avoir par là des
cousins de mon âge. Je m'étonne d'autant plus de cette
offre soudaine que, depuis que je suis en France, il ne m'a
jamais donné signe de vie. Moi non plus , d'ailleurs. Les
vacances, je les passais chez des camarades et , une ou deux
fois, je suis allée en Argentine.

— Ne comptez-vous pas repondre , cependant ? interrogea
Sylvie.

— Cela vous offusque ?
Isabelle rit encore , de son grand rire heureux qui décou-

vrait des dents un peu larges , mais saines et bien plantées.
— Vous savez, moi, la civilité puérile et honnête... ajouta-

t-elle.
Elle réfléchit un moment, puis soudain s'irrita.

— Mais je prends ce soir le train pour le Havre, je dois
boucler mes bagages, faire un tas de choses...

— Je comprends très bien , affirma doucement Sylvie, qui
admettait cependant difficilement qu 'on ne répondit pas à
une invitation reçue.

Isabelle le sentit .
— Ecoutez, voulez-vous être charmante jusqu 'au bout ? pro-

posa-t-elle , à condition , naturellement que cela ne vous dérange
pas trop...

— J'ai tout mon temps , dit Sylvie d'une voix sans timbre .
— Bien. Alors, en sortant d'ici , arrêtez-vous au premier

bureau de poste, et envoyez un télégramme pour m'excuser.
Prenez la lettre , il y a l'adresse, et voici pour le télégramme.

Elle glissa dans la main de Sylvie la longue enveloppe crème
et bien plus qu 'il n 'en fallait pour acquitter le montant du mes-
sage. Et comme la je une fille protestait , elle insista souriante.

— Mais si , et vous me rendez un grand service, car vous
m'évitez une corvée. Au fait comment vous appelez-vous ?

— Sylvie.
— Un joli nom. Merci donc, petite Sylvie , et bonne

chance !
Un dernier sourire, et la porte se re ferma.
Sylvie se retrouva seule dans l'escalier qu 'elle descendit

lentement. Seule ? Elle avait revêtu l'imperméable blanc d'Isa-belle , dans sa poche elle tâtait le briquet , la lettre, autourd'elle flottait  le parfu m presque familier déjà de tabac blond.Cette visite l'avait absorbée au point que, pendant toutesa durée, elle lui avait donné un bienfait inappréciable : l'oubli.Au cours de trop fugitives minutes, elle avait cessé de pensera Marcel , d'évoquer les expressions de son visage, tantôt pas-sionnées , tantôt cruellement détachées , les mots tendres etceux qui déchirent.
C'était pour elle une détente , une grâce bienfaisante , maiscombien fugitive !
« Nous resterons bons camarades... »
La voix impérieuse , qui pour elle avait su se faire tendr erésonna de nouveau à ses oreilles. Elle reprit pied dans laréalité , mesura l'effroyable vide qui s'étendait devant elle.

(A suivre.)
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POTAGER A BOIS , Le Rêve , 2 feux ; une
échelle en bois ; un tuyau ' d'arrosage caout-
chouc , complet. Bas prix. S'adresser : Dîme 9,
la Coudre, 3me étage , gauche.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux , en bon état.
Tél. 5 23 72.
I ROUE DE CHAR pour décoration. Tclé-
phonc 6 49 01.

SALLE A MANGER avec buffe t de service ,
table , 6 chaises ; cuisinière électrique , Le
Rêve, 4 plaques. Pour visiter s'adresser rue
Coulon 10, 3me étage, droite . Tél. 5 29 94.

TENTE 2 PLACES, état de n e u f ;  matelas
pneumatiques spéciaux , etc . Tél. 6 31 14.

HARMONIUM , buffe t de service , cours de
dessin Assimyl , prix avantageux . Tél. 5 40 76,
le matin.

RASOIR ÉLECTRIQUE Braun , 40 fr. Té-
léphone 5 80 74.

BANQUE DE MAGASIN peu utilisée , cédée
à bas prix, pour cause de non-emploi. Télé-
phone 5 90 35, heures de bureau.

MACHNE A ÉCRIRE électrique Reining-
ton , modèle 300, très peu utilisée , à céder
à prix intéressant. Tél. 5 91 30, heures de bu-
reau.

LAMPE DE BUREAU jamais utilisée , pour
cause de non-emploi. Prix seulement 25 fr.
Tél. 5 91 30, heures de bureau.

POUSSETTE ; siège de sécurité dauto  pour
enfant ; aspirateur ; antenne TV pour balcon ;
radio auto Blaupunkt. Tél. 6 28 96.

BON FUMIER' BOVIN à 10 fr. le m3.
Tél. (038) 9 42 28.

DIVAN-LIT POUR ENFANT, remorque ,
harasse pour pommes de terre , caisse pour
charbon. 800 kg, table à rallonges. Maille-
fer 20. Tél. 5 3521.

SALLE A MANGER complète. 6 chaises
parfait  état, pour cause de départ. Télé-
phone 5 06 09 , heures des repas.

RÉCHAUD A GAZ 3 feux , comme neuf ,
40 fr. Tél. 8 62 05.

GUITARE CLASSIQUE, modèle Hof , 230 fr.
Michel Berger , Suchicz 53, tél. 5 57 27.

1500 TIMBRES-POSTE avec albums. 40 fr.
Tél. 4 17 64.

BATEAU 6 m x 1 m 75. Tél. (038) 4 37 90.

MACHINE A TRICOTER double fonturc ,
état de neuf. Tél. 6 25 37.

1 POUSSETTE BLANCHE , 1 pousse-pousse
relaxe, bas prix. Tél. 7 87 77. dès 19 heures.

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

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

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

NOUS CHERCHONS JEUNE EMPLOYÉE
pour la facturation (éventuellement Suissesse
allemande). Adresser offres écrites à 88-495
au bureau du journal.

COIFFEUSE capable de travailler seule est
cherchée , pour entrée immédiate. Tél. 8 11 65.

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.

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.

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

VÉLO pour enfant de 12 à 14 ans. Télé-
phone (038) 416 85.

PERDU 2 PERRUCHES, bleu et vert. Télé-
phone 5 28 19. Récompense.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoisel-
le sérieuse , quartier université. Tél. 5 06 16,
dès 11 heures.

STUDIO tout confort à la Coudre , loyer
205 fr., charges comprises. Tél. 5 09 36.

BELLES CHAMBRES indépendantes , à 1 et
2 lits , part à la cuisine ; douche. Tél. 5 06 33.

JOLIE CHAMBRE , part à la salle de bains.
Tél. 5 74 08, après 19 heures.

A DEMOISELLE petite chambre , vue , soleil ,
salle de bains. Tél. 5 18 87. jusqu 'à 19 heures.

IMMÉDIATEMENT à demoiselle sérieuse ,
petite mansarde , quartier est. Tél. 5 03 43.

APPARTEMENT DE VACANCES à Somvix
(Grisons), altitude 1050 m, pour 4 à 9 per-
sonnes. Situation idéale et tranquille. Cons-
truction neuve , chauffage au mazout. Libre
depuis août. Pour renseignements: tél. 4 06 72,
Neuchâtel.

LOGEMENT de 3 chambres à 10 minulcs
i de la gare. Bains, chauffage général. Adres-

ser offres écrites à EF 4746 au bureau du
journal.

PESEUX, trois pièces , grand balcon, confort ,
libre le 24 août. Adresser offres écrites à
FG 4747 au bureau du journal.

A LOUER AU LANDERON. grande cham-
bre à deux lits , belle cuisine, le tout meublé ,
éventuellement douche. Tél. 7 87 77 , dès
19 heures .

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

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

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par jeune homme , à Saint-Biaise. Tél. 5 92 92.

URGENT, 100 fr. de récompense à qui
procurerait ' logement do 3 pièces à couple
neuchâtelois avec 2 enfants en bas âge, ré-
gion Neuchâte l ou banlieue ouest. Tél. 8 68 10.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
couple , à Neuchâte l ou environs , immédiate-
ment. Tél. 5 40 47.

RETRAITÉE , .cherche . peti,t,. . i logp.rncnt1 mi-
confort , tranquille et ensoleillé . S'adresser à
Mlle A Blaser , 2034 Peseux , Guches 15.
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URGENT, on cherche studio meublé ou ap-
partement d'une pièce , en ville. Tél. (038)
4 02 81 , dès 19 h 15.

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

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

2 ENFANTS SERAIENT GARDÉS par
jeune maman. Tél. (038) 6 44 66.

JEUNE FEMME Française, cherche place
de réceptionniste chez médecin-dentiste .
Adresser offres -écrites à 88-496 au bureau
du journal.

JE CHERCHE occupation jusqu 'à fin août.
Demander l'adresse au No 4754 au bureau
du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau ayant ter-
miné son apprentissage au printemps cherche
place, de préférence au Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à DE 4745 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.

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.

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

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

f»aSfiaagg# Maculaturede règle*, rotardéw «t dlIflcn<»rS| muUMIMlWI u
En phare. Uhmin»-*BirtIo, «pic pkmm ¦ \ en vente au bu-

V̂ Bl J J'Il'IlIuTIl >7 reau ^u iournc, l



Urania, le mal aimé, espère
sortir définitivement de l'ombre

GRACE A QUELQUES RENFORTS APPRECIABLES |

« J'ai toujours considéré — et je consi-
dère de plus en plus — que la façon dont
sont faits les transferts, dans notre pays,
en matière de football, relève de la folie >.

M. Fred Morisod, président d'Urania -

Genève Sports ne mâche pas ses mots.
Mais il ne change pas d'avis non plus : ce
n'est pas d'aujourd'hui qu'il se plaint des
sommes demandées par les clubs, les joueurs
aussi. Et, délibérément, il refuse d'engager
une politique onéreuse et dangereuse sur le
plan financier. C'est pourquoi Urania ne
tient pas à prendre une place qui pourrait
être la sienne dans une ville comme Ge-
nève, en achetant à droite et à gauche des
grands noms.

Ceci dit , il n'est pas question pour le
club genevois de ne pas aller de l'avant.
Bien au contraire, les dirigeants violets font,
avec leurs moyens, leurs possibilités, tout ce
qui est possible : « Et les résultats que nous
avons obtenus, poursuit M. Morisod, sont
très honorables. Nous en sommes persùa-

OPTIMISME
Ces résultats, ils pourraient pourtant être

meilleurs encore cette saison. Pour plusieurs
raisons : premièrement parce qu 'Urania a
connu quelque difficulté a se maintenir (il
y a deux ans plus que l'an dernier), deuxiè-
mement parce que les Eaux-Vivicns ont mis
sur pied — sur le papier tout au moins —
une formation digne d'intérêt et capable de
bien foire.

Tout cela, en restant fidèles à leur poli-
tique, qui aurait pourtant bien voulu voir
quelques jeunes du club entrer en équipe
fanion, mais cela n'a pas été possible. Alors,
les bonnes relations qu 'a toujours entretenues
la formation genevoise ont payé : Lausanne
Sports, notamment, s'est montré très com-
préhensif. Quelques bons éléments ont été
cédés définitivement, ou prêtés. D'autres
renforts, d'autres clubs, sont venus égale-
ment s'ajouter au reste du contingent, où
l'on a conservé ceux qui rendaient le mieux.
Et, à première vue, l'ensemble plaît. Il ris-
que même d'inquiéter. Les dirigeants sont
confiants, et regardent l'avenir avec opti-
misme.

AMBITIONS
« Non seulement l'avenir proche, mais

encore celui qui est un peu plus éloigné »,
nous a-t-on précisé. Parce qu 'Urania - Ge-
nève Sports a songé aux saisons suivantes :

« Jusqu'ici, à chaque fois que nous pou-
vions avoir des ambitions, et qu'elles se sont
réalisées (trois titres et promotions depuis
vingt ans), nous avons atteint notre objec-
tif avec de vieux renards de ligue nationale
venus terminer leur carrière chez nous. Et
lorsque nous étions grimpés d'un étage, lesvieux étaient trop vieux pour tenir, si bienque nous avons chute... »

Maintenant, Urania se présente avec unemoyenne d'âge entre 23 et 24 ans. Et desprétentions logiques :
« Lorsqu'on commence une saison , on

pense bien sur toujours a réussir. Pour nous,
cette réussite équivaudrait à une ascension.
Mais il faut garder les pieds sur terre et es-
pérer seulement. Surtout ne pas le dire— »

Urania - Genève Sports, club qui a quel-
que mal a se faire une place au soleil gene-
vois, espère se rappeler au souvenir du pu-
blic. Les moyens sont-là, il ne reste qu'à
les utiliser. Il reste aussi à prendre le des-
sus sur la formation rivale de ligue B, Etoi-
le Carouge, cette rivalité ne relevant que du
sport. Ce seru-là un autre visage de la lutte
que livrera l'équipe de Frontenex, une lutte
sympathique pour tous les fervents du foot-
ball. Une lutte qui a d'ailleurs commencé
sous les meilleurs auspices, puisqu'un ac-
cord est intervenu pour que les deux clubs
— jouant de concert à Genève, aux mêmes
jours — ne se fassent pas trop concurrence.

Seree Dournow.

BÉDERT. Le remuant petit attaquant posera probablement bien
des problèmes aux déf enses  de ligue nationale B lorsqu'il sera

bien incorporé au sein de son nouveau club.
(Photo archives)

Joueurs membres du contingent
1. Forestier Pierre gardien de but 1944 boucher-charcutier
2. Moser Jean-Pierre- gardien de but 1941 employé do bureau
3. Olivier Gilbert défenseur 1941 représentant
4. Tallent Jean-Claude défenseur 1946 fonctionnaire PTT5. Ernst René défenseur 1943 typographe
6. Schildknecht Hugo défenseur 1945 monteur
7. Klauza Edmond défenseur 1943 tolier-chaudronnier
8. Samba Dahby demi 1942 gardien piscine
9. Reil Alain demi 1948 employé commerce

10. Miladinovic Slobodan demi 1942 employé commerce
11. Guinchard Robert demi 1944 avocat
12. Chatelanat Jean-Marc attaquant 1947 photographe
13. Keller Daniel 'attaquant 1943 employé municipal
14. Henriod Gérald attaquant 1945 tech.-dessinateur
15. Bédert Jacques attaquant 1944 tech.-dessinateur
16. Bruderer Max attaquant 1947 employé bureau
17. Gely Claude attaquant 1948 étudiant
18. Chevalier Jacaues attaquant 1946 étudiant

Etoile Carouge : de la crainte
mais aussi beaucoup d'espoir

ETOILE CAROUGE. Voici l'équipe telle qu'el le  se présentera sans ff otite ou aeout ae enam-
pionnat ; de gauche à droite : Merlin, Poulet , Glauser, Lavorel, Cheiter, Olivier, Buiau, Revil-

lard, Z uf f e r a y ,  Haymoz.
(Photo ASL)

« Je ne sais pas si c est parce que nous
sommes enfin en ligue nationale que j' ai
changé d'avis, mais il me semble mainte-
nant que cette deuxième division est
étonnemen t forte... »

Maurice Mey lan avoue que les treize
Clubs qui seront les adversaires du sien,
cette saison,'se sont passablement rèh'for-
'cés. Et qu 'ils lui font  un peu peur. Pour-
tant, Etoile Carouge a aussi engagé des
joueurs lui donnan t p lus de valeur. Mais
la balance qu 'on voulait faire pencher de
son côté penchera peut-être de l'autre .

Ce n'est pourtant pas le pessismisille
qui s'est emparé d'Etoile Carouge, mais
l' appréhension : * Il a été tellement di f f i -
cile de monter qu 'il ne faudrait surtout
pas redescendre , comme il y a quatre
ans. Tous nos objectifs vont tendre vers
un seul but : tenir.

CHOIX DIFFICILE
Reste à savoir comment on s'y pren-

dra. Il y a deux possibilités : soit tenter
le départ en force , en alignant l 'équipe
la meilleure possible dès le premier match ,
en cumulant les points (ou en essayant
de le faire) selon un programme prééta-
bli. Soit en restan t plus fidèle à l'idée
carougeoise, en recherchant un peu plus
le beau jeu , et en se fixan t un objectif,
plus lointain : à la f in  du premier tour,
par exemple.

Car Maurice Meylan a, à sa disposi-
tion , un très grand nombre de joueurs.
Trop, de l'avis de certains. Il y a ceux
de l'an dernier , qui sont tous là, à l'ex-
ception de Bédert passé à Ura nia. Il y a
une bonne partie des « pr êtes » qui sont

revenus. Il y a enfin les transferts d en-
tre-saison, qui sont, de l'avis général , ex-
cellents. Si bien que les p laces sont très
chères , à Etoile Carouge , et les soucis
peut-être un peu plus nombreux pour
l'entraîneur.

Lors des nombreux matches d'entraî-
nement joués ou encore a jouer, Etoile
Carouge a align é et alignera toutes ses
forces : une vingtaine de joueurs à cha-
que fois , ce qui permet difficilemen t de
se faire une véritable opin ion. Toutefois ,
face à Servette (à Crans) ou à Sttbotica ,
dignes d'une bonne ligue nationale B.
Reste à savoir si Soleure, Chiasso et au-
tres l' entendront de cette oreille, c'est-à-
dire permettront une telle extériorisation.

. L'INCONNUE
Etoile Carouge sera un peu l'inconnue

du championnat qui va débuter. Mais
avec les renforts , les Genevois devraient
être une inconnue se révélant assez rapi-
dement , pour s'écarter des soucis s'en-
tend : Haymoz est un arrière de classe,
qui a déjà imposé sa loi en ligue A :
Zuf ferey ,  qui est revenu au footabll après
une- éclipse de quelques mois, a ôté le
dernier souci défensif à Meylan. Au mi-
lieu, la titularisation du jeune Isoz, passé
senior après avoir « flam bé * en interré-
gionaux, est une bonne chose . Et pour
l'attaque , la venue de Revillard (ex-

olympique Lyonnais et Annecy), de Die-
thlin (Le Locle) et Ventura (Versoix)
pourrait bien permettre d'effacer une des
cruelles lacunes des Carougeois : la con-
crétisation de la domination.

Les nouveaux promus vont donc s'em-
barquer sur le nouveau bateau en espé-
rant, en mettant toutes leurs fo rces pour
y parvenir, arriver au port. Ils ont les
moyens, semble-t-il, de faire bon voya-
ge, ils ont d'autre part fai t  les sacrifices
(financiers) nécessaires. En allan t cher-
cher quelques joueurs qui leur faisaient
défaut à des postes isolés, en constituant
une équipe-réserve dès la pre mière an-
née, ce qui n'était pas obligatoire, ce qui
coûte la bagatelle (en déplacement) d' une
dizaine de milliers de francs. Ce qui au-
ra pourtant comme avantage de mainte-
nir tout le monde en condition.

Serge DOURNOW

Deux champions du monde à O erlikon
S 1 - Grande rencontre internationale

Deux champions du monde et un
détenteur du record du monde partici-
peront samedi soir à la rencontre in-
ternationale prévue au vélodrome
d'Oerlikon.

Le Belge Léo Proost, détenteur du
titre mondial en demi-fond, aura pour
adversaires dans la course des stayers

professionnels les Hollandais Oudkerk
et Van der Lans, le Français Raynal ,
les Suisses Spuhler et Stadelmann.
Chez les amateurs, le Hollandais Boom
et l'Allemand Claussnieyer seront op-
posés aux Suisses Grab, Herger , Gu-
belmann, Spannagel et Janser. S'il
veut se qualifier pour le champion-
nat du monde de poursuite profes-
sionnels, le Genevois Bernard Vifian
devra obtenir un bon résultat contre
l'Allemand Siegfried Adler , nouveau
détenteur du record de l'heure sur
piste couverte.

Après ses victoires sur l 'Autriche
et l'Allemagne, la formation natio-
nale helvétique se voit offrir une
nouvelle possibilité d'atteindre la li-
mite olympique en se mesurant à
une équipe française conduite par le
cbamiDion du monde Daniel Morelon.

Contingent de la première équipe
1. Poulet Gérard gardien de but 1945 peintre
2, Cruchon Marcel gardien de but 1935 représentant
3. : Zbindèn "Yves gardien de but 1949 horldgef ¦",
4. Haymoz René défenseur 1944 ferbl.-appareilleur
5. Joye Bernard défenseur 1939 fonctionnaire
6. Lavorel Denis défenseur 1947 monteur chauf.
7. Meylan Maurice défenseur 1937 entraîneur
8. Richard Pierre défenseur 1946 employé
9. Richard Yves défenseur 1946 magasinier

10. Zufferey Gérard défenseur 1946 dessinateur
11. Bohli Gérard demi 1944 employé commerce
12. Cheiter Hervé demi 1938 électricien
13. Isoz Edmond demi 1949 étudiant
14. Merlin Romolo demi 1939 vendeur
15. Olivier Louis demi 1945 employé banque
16. Dietlin Louis attaquant 1941 commerçant
17. Dufau Alain attaquant 1938 employé commerce
18. Glauser René attaquant 1946 typographe
19. Olivier Jean-Claude attaquant 1946 tech. climatisation
20. Perret Pierre attaqu ant 1945 étudiant
21. Revillard Daniel attaquant 1945 commerçant
22. Ventura Vincent attaquant 1942 mécanicien

Mekloufi
à Servette :
impossible

Depuis quelques jours, on murmurait àGenève que Rachid Mekloufi pourrait venir
jou er en Suisse. Au Servette plus précisé-ment, puisqu 'il avait l'intention d'ouvrir un
magasin de sports h la frontière, sur France,et qu'ainsi il serait « saisonnier ».

Or, il n'en est rien : les dirigeants servet-
tiens démentent formellement M. MarcelRighi assnre qu 'il n'a eu aucun contact, cesderniers temps, avec l'Algérien. Et que, de
toutes façons, pour que Mekloufi soit « sai-
sonnier », il devrait habiter depuis deux ans
au moins près de la frontière...

D'autre part, il n'est pas question de l'en-gager à titre d'étranger : il y a déjà Kova-
cic, et l'on compte sur lui. Donc, toujours
pour M. Marcel Righi, la nouvelle parue
mardi matin dans un journal français(o L'Equipe ») est dénuée de tout fonde-
ment. S'il doit choisir entre Genève et Bas-
tia, comme l'annonce la nouvelle, son choix
sera vite fait : Mekloufi poursuivra sa car-
rière en Corse.

S. D.
Programme de l'équipe suisse

Des modifications
Les engagements de plusieurs clubs

suisses dans les compétitions interna-
tionales (coupes d'Europe et coupe des
villes de foire) entre le 16 et le 21 sep-
tembre, ont amené l'Association suisse
de football à apporter quelques modi-
fications au programme automnal de
l'équipe suisse. Après discussion avec
les comités de Lausanne-sports, de
Young Boys et de Bâle, il a été décidé
que Suisse-Pologne aurait lieu le 22
septembre à Berne (au lieu du 21 sep-
tembre à Lausanne) et Suisse-Grèce le
12 octobre à Bâle (au lieu du 12 octo-
bre à Berne). Ces modifications. Ces
bre à Berne. Ces modifications ont été
décidées pour que certaines rencontres
ne se fassent nas concurrence.

SV. Limmat représentera la Suisse
EBSIffl ̂ reuve de r8la *s entre Boul°Pe et Oeuvres

Pour la première f o i s , une épreuve
de relais sera organisée entre Boulo-
gne et Douvres. Cette traversée de la
Manche, d' une forme inédite , aura
lieu le 15 septembre. Plusieurs pays
seront représentés. Les couleurs hel-
vétiques seront défendues  par le SV.
Limmat Zurich qui délé guera une
équipe composée de nageurs connus :
Maya Hungerbuehler, Erika Rueqq,

UN BEAU TRIO. — Aris Capéronis, Franzi Zanolari et Pano Ca-
péronis (de g. à dr.)  sont parmi les f igures  dominantes  de l'équi-

pe suisse.
(Photopress)

Brigi t te  Graf ,  Ruth Zurmuehle (rem-
plaçante),  Juerg Strasser, Urs Twe-
renbold , Ron Cosman et Ueli Haenni
(remp laçant).

Selon un ordre bien déf in i , chaque
nageur pass era soixante minutes dans
l' eau avant d'être relay é. Le départ
aura lieu au cap Gris-Nez. En prin-
cipe , l'épreuve aura une durée de
douze à treize heures.

CYCLISME
Sous la direction du « coach » natio-

nal Oscar Plattner, dans le vélodrome
désert de Varèse (Italie), l'équipe
suisse de poursuite par équipes sur
piste a satisfait à deux reprises et
nettement aux minima olympiques sur
la distance de 4000 mètres. Le temps
à vaincre était de 4' 40".

Le premier essai fut accompli par le
quatuor Kurmann - Richard - Schneider -
Schlatter, qui réalisa sa meilleure per-
formance avec le temps de 4' 36"4.

A peine deux heures plus tard , trois
de ces quatre pistards, soit Kurmann ,
Richard et Schneider, se remirent en
selle avec comme quatrième partenaire
Hubschmid à la place de Schlatter. Le¦ chrono > enregistré fut 4' 36"5.

FOOTBALL
• Porrentruy - La Chaux-de-Fonds

1-4
• Matches amicaux : Sion - Etoile

Carouge 3-1 ; Monthey - Lausanne 0-7 ;
Dubendorf - Winterthour 0-11 ; So-
leure - Selzach 12 Wettingen - Zurich
2-2 ; Bruhl - Schwarzweiss Bregenz 1-3 :
Coupe des villes horlogères : Granges -
Bienne 0-2.

ATHLÉTISME
Déception à la rencontre internati onale de

Stuttgart : les athlètes suisses engagés n 'ont
pas confi rmé les brillants résultats qu 'ils
viennent d'obtenir aux championnats suisses,
à Zurich. Seuls Meta Antenen et Edi Huba-
cher su rmontèrent le handicap de conditions
atmosphériques défavorables. Au poids, Edi
Hubacher , avec un jet de 18 m 79, ne fut
battu que par le détenteur du record d'Eu-
rope , Hcinfricd Birlcnbach , qui atteignit
19 m 51. Au 80 m haies. Meta Antcncn , eu
10"9, termina à un dixième de seconde de
la première, Incc Schcll.

Le point des records de Suisse
Comme en athlétisme, le nombre des

records suisses qui ont été récemment
battus par les nageurs ou nageuses
helvétiques confirment une progression
exceptionnelle. Dans les disciplines olym-
piques individuelles , deux records seu-
lement n'ont pas été améliorés en
1968 : le 200 m papillon , chez les mes-
sieurs comme chez les dames. Le pre-
mier remonte au 11 août 1967 (2'18"7
par Pano Capéronis aux Etats-Unis) et
le second au 25 juillet 1967 (2'51"2
par Evelyne Panchaud). Actuellement,
la liste des records suisses dans les
disciplines olympiques est la suivante :

Messieurs :
100 m libre : 55"6 par Pano Capé-

ronis (Vevey) le 4.8.68.
200 m libre : 2'04" par Pano Capé-

ronis (Vevey) le 4.8.68.
400 m libre : 4'32"7 par Alai n Char-

mey (Genève) le 27.4.68.

1500 m libre : 18'12"1 par Alain
Charmey (Genève) le 27.7.68.

100 m brasse : l'13"3 par Nicolas
Gilliard (Vevey) le 29.6.68.

200 m brasse : 2'37" par Nicolas
Gilliard (Vevey) le 30.6.68.

100 m dos : !'04"3 par Gérald Evard
(Vevey) le 4.8.68.

200 m dos : 2'16"8 par Gérald Evard
(Vevey) le 28.7.68.

100 m papillon : 59"4 par Aris Ca-
péronis (Vevey) le 29.6.68.

200 m papillon : 2'18"7 par Pano
Capéronis (Vevey) le 11.8.67.

400 m quatre nages : 5'09"2 par Beat
Groeflin (Vevey) le 6.7.68.

200 m quatre nages : 2'25"I par Beat
Groeflin (Vevey) le 23.6.68.

Dames :
100 m libre : l'05"7 par Trudi Kam-

merer (Berne) le 28.7.68.
200 m libre : 2'26"8 par Trudi Kam-

merer (Berne) le 4.8.68.

400 m libre : 5'10"9 par Jacqueline
Fendt (Bâle) le 20.4.68.

800 m libre : 10'54"5 par Franzi Za-
nolari (Genève) le 21.3.68.

100 m brosse : l'22"5 par Maya Hun-
gerbuhler (Zurich) le 4.8.68.

200 m brasse : 2'58"6 par Erika
Ruegg (Zurich) le 31.7.68.

100 m dos : l'12" par Jacqueline
Mock (Bienne) le 1.8.68.

200 m dos : 2'37"5 par Jacqueline
Mock (Bienne) le 21.4.68.

100 m papillon : l'13"3 par Margrit
Thomet (Berne) le 31.7.68.

200 m papillon : 2'51"2 par Evelyne
Panchaud (Zurich) le 25.7.67.

400 m quatre nages : 5'51"1 par
Franzi Zanolari (Genève) le 14.6.68.

200 m quatre nages : 2'46"3 par Mar-
gri t Thomet (Berne) le 6.7.68.

Record suisse du 1500 m battu

Sur la piste en tartan du Lctziground , h
Zurich, le Saint-Gallois Hunsruedi Knill (28
ans) est parvenu enfin à satisfaire h l'une
des deux limites olympiques (deux fois
3'42").

Aidé à nouveau par l'Allemand Arnd
Kruegcr, qui lui avait permis il y a quinze
jours de battre le record de Suisse du 1500
mètres, Knill n améliore sa performance de
dix dixièmes de seconde, couvrant la dis-
tance en 3'4t"5. U fut toutefois nettement
battu par Kmeger qui a réussi l'excellent
temps de 3'40"2.

Aux premiers 800 m, le champion suisse
du 400 m, René Salm, a serv i de lièvre ,
avant que Knill ne prenne résolument la
tète. Il dut céder le commandement à Krue-
gcr dans le dernier virage, lequel pour In
cinquième fois dans sa carrière participait
à la réalisation d'un record de Suisse sur
1500 mètres.

Knill réussit
sa première limite

pour Mexico

L'Espagne gagne
la coupe de Galea

A Vichy, en fi n ale de la coupe de Galéa,
l'Espagne a battu la France trois victoires
à deux et remporte ainsi le trophée pour
la quatrième fois (1956, 1957, 1958, 1968).

On ne s'attendait certainement pas à un
aussi piètre comportement du numéro fran-
çais Georges Goven. En face du petit
Espagnol Antonio Munoz , classé premier
de la seconde série dans son pays, alors
que le numéro un français est classé actuel-
lement septième joueur.

En revanche, Patrick Proisy a lutté avec
une vaillance extraordinai re devant le célè-
bre Manuel Orantcs, qui a participé au chal-
lenge round de la coupe Davis. Proisy à
lui seul a réussi à faire autant de jeux que
Georges Goven et les Italiens di Matteo et
Toci réunis. Il ne s'est incliné qu 'après
un troisième set, après avoir lutté farou-
chement et disputé sa chance jusqu 'à la
dernière balle.

RÉSULTATS
Finale , Espagne bat France 3-2 ; Antonio

Munoz (Esp) bat Georges Goven (Fr.) 6-2,
2-6, 6-3, 4-6, 7-5 : Manuel Orantes (Esp)
bat Patrick Proisy (Fr.) 6-1, 10-8, 6-3.

En match de classement, l'Italie bat
l'URSS 3-2. Derniers simples : Vladimir
Korotkov (URSS) bat Franco Bartoni (It.)
8-6, 6-4. Anatoli Volkov (URSS) bat Adria-
no Panatta (lt.) 2-6. 6-3. 6-3.

I' . ' • ' " ' ' ' i. . :

FOOTBALL
Espoirs et craintes
des clubs romands
de ligue nationale

avant la saison

1968-Ï969

Orage sur le circuit d'Imola

A Imola, 71 coureurs avaient pris
le départ de la coupe Placci; épreuve
comportant quinze tours du circuit
sur lequel aura lieu le championnat
du monde professionnel sur route.
Chaque tour représente 15 km 406 et
suit un tracé très accidenté.

Un orage d'une violence exception-
nelle a éclaté peu après le départ,
accompagné de pluie, de grêle et de
raffales de vent . La terre et le gra-
vier n'ont pas tardé à recouvrir le
sol au fond d'une descente, rendant
la course particulièrement dange-
reuse. Aussi la course a été suspen-
due à la fin du septième tour alors
que les concurrents avaient parcou-
ru 119 km.

Les organisateurs ont déclaré que
tout sera fait pour éviter qu'un tel
incident, qui ne s'était encore ja-
mais produit , ne vienne compromet-
tre le chamnionnat du monde.

Course arrêtée !

Mauvaise chute
de Timoner

A l entrainement au vélodrome de
Campos, dans les environs de Palma
de Majorque, le stayer espagnol Guil-
lernio Timoner (42 ans) a fait une
mauvaise chute. Relevé avec une frac-
ture de la clavicule, il doit renoncer
à participer au championnat du
monde de demi-fond , épreuv e qu 'il
gagna à six reprises (1955, 1959,
1960, 1962, 1964 et 1965).

• Trois nouvelles grandes vil l es amé
ricaines , Miami . Phi lade lphie  et la Nou
velle-Orléans , auront une équipe pro
fessionnelle dans le prochain champion
nat  d'Amérique du Nord.

Orsolics (21 ans)
quitte la compétition

Ancien champion d'Europe

L'Autrichien Johann Orsolics (21 ans), ex-
champion d'Europe des surlégers profession-
nels , et son « manager > Karl Marchart ont
rendu leur licence à la Fédération autri-
chienne. , 11s abandonnent tous deux le sport
pugilistique. Une mésentente mutuelle est à
] n  hn^e dp. rp.ltn décision.
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Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BSSET PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

0 5 52 64
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Ë̂ HIW ëS» . ..¦ . . < > ¦ vj % 3iH§3r ^̂ SlââBlK̂ sS U .-5332?* \̂ j t&"¦''?¥ ¦ iâ î ^mB Hft. *̂ * i-^.'i ' k
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I ^BB Ĥ lî î l nP^̂ :̂M«| ^̂ %^» ^ IB̂ àS-'£ V B9B "" S^H& ŜSCI ['<r- - v :
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Equipe réduite pour la Grande-Bretagne
niiinUffU Aux Jeux olympiques de Mexico

La Grande-Bretagne sera présentée aux
épreuves d'athlétisme- des Jeux olympiques
de Mexico par une équipe réduite : 51 hom-
mes et 19 femmes. Les athlète* qui parti-
ciperont au décathlon et au pentathlon fémi-
nin n'ont pas encore été désignés.

La grande surprise de la sélection est
l'absence de Mary Rand (médaille d'or à
Tokio) dans sa spécialité, le saut en lon -
gueur. Elle est toutefois inscrite pou r le
80 m haies et elle participera au pentathlon.

Lynn Davies défendra son titre olympique
du saut en longueu r tandis que Paul Nihill
(médaille d'argent à Tokio) a été à nouveau
désigné pou r le 50km marche. Mau rice Her-
riot (médaille d'argent à Tokio) a été sé-
lectionné pour le 3000 m obstacles bien que
sa forme actuelle soit sujette à caution .

Les Britanniques semblent particulièrement
bien armés pour le 1500 m avec John
Whetton , John Boulier et Maurice Benn ,

Sélection suisse féminine
pour rencontrer l'Italie

Pour le match International féminin Suisse-
Italie du 11 août à Berne, l'équipe suisse
aura la composition suivante :

100 m : Uschi Meyer (12"), Ruth Schmutz
(12"). 200 m:  Uschi Meyer (24"6), Elisa-
beth Waldburger (25"). 400 m:  Silvia Laz-
zaroni (58"), Nanette Furgine (58'9). 800 m :
Ursi Brodbeck (2'07"9), Maigrit Hess
(2'13"5). 80 m haies : Meta Antenen (10"7),
Catherine Jaccottet (11"4). Longueur: Meta
Antenen (6 m 21), Siglinde Amman (6 m 12).
Poids : Fry Frischknecht (13 m 35), Rose-
marie Lueschcr (11 m 99). Javelot : Gerda
Maise (43 m 27), Olga Rudishuhli (40 m 20).
Disque : Fry Frischknecht (43 m 12), Ruth
Gruber (38 m 05). 4 fois 100 m : Ruth
Schmutz (12"), Elisabeth Walburger (12"),
Lrschi Meyer (12"), Meta Antenen (11"9).

UN LANCEUR
ALLEMAND FORFAIT

POUR LES JEUX
Le meilleur lanceur de disque alle-

mand , Dirk Wippermann (22 ans) se-
ra absent des Jeux olympiques de
Mexico en raison d'une blessure au ten-
don d'Achille. Wippermann, dont la
sélection était certaine depuis l'an der-
nier (il avait réalisé fil m 64) avait dû
observer un long repos depuis le dé-
but de l'année à la suite de sa bles-
sure. Il a rechuté alors qu'il avait re-
pris l'entraînement en vue des cham-
pionnats d'Allemagne fédérale (16-18
août) où il comptait confirmer sa ié-
lection .

pour le 5000 m avec Alan Blinston (13'40"6)
et Alan Rushmer (13'41"2) ainsi que pour
le marathon, où ils aligneront Tim Johnston,
qui vient de séjourner cinq mois à Mexico,
William Adcocks et Jim Aide.

Chez les dames, Lillian Board (19 ans)
a été inscrite dans trois disciplines : le

MARY RAXB .  — Elle ne sautera pas aux Jeux.
(Photo ASL)

200 m, le 400 m et le relais 4 fois 100 m
mais elle n'est pas sélectionnée pour le
800 m, épreuve dans laquelle elle a réalisé
la deuxième meilleure performance mondiale
cette saison. Pat Pryce, inscrite pour le
80 m haies, participera à ses troisièmes
Jeux olympiques.

Une seule surprise
mm Eliminatoires suisses

Au centre d'entraînement de haute altitude de Saint-Moritz , les « Poulains » de Jack
Gunthard ont livré la première des cinq éliminatoires prévues dans le cadre de la sélection
pour Mexico. Dans l'ensemble, les résultats n'ont fait que confirmer les performances pré-
cédentes des internationaux suisses. Une surprise a toute fois été enregistrée avec la deuxième
place d'Edi Greutmann.

Le vainqueur du match contre la Tchécoslovaquie, Mcinrad Berchtold , ne se trouve
plus dans la même forme qu 'au début de l'année. Légèrement malades, Peter Rohner et
Peter Aliesch n 'ont pas pris part à ce test Le prochain aura lieu à Saint-Margrethen , les
9 et 10 août et il se déroulera en public.

Résultat de la première éliminatoire :
Classement pour l'ensemble des douze épreuves : 1. Huns F.ttlin (Berne) 112,10 p.;

2. Edi Greutmann (Regensdorf) 110,90 p.; 3. Roland Hurzeler (Obcrwil) 110,70 p. ; 4. Mein-
rad Berchtold (Wettingen) et Paul Muller (Ebikon) 109,90 p.; 6. Max Bruhwiler (Adliswil)
109,30 p. ; 7. Emst Lengweiler (Lausanne) 108,90 p. ; 8. Urs Straumann (Zurich) 108,40 p. ;
9. Erwin Plattner (Lucerne) 108,20 p.; 10. Walter Hœsli (Berne) 107,10 p. Meilleures notes
aux engins. — Exercices à mains libres : Straumann et Greutmann 9,30 au programme im-
posé, Lengweiler 9,40 au programme libre. — Cheval d'arçons : Hurzeler, 9,60. — Anneaux :
Ettlin 9,60. — Barres parallèles : Muller et Greutmann, 9,40. — Barre fixe : Hurzeler,
Ettlin et Muller 9,50. — Saut du cheval : Berchtold 9,50.

Les classements du mois
| établis par ie Conseil mondial

Le Conseil mondial de la boxe ,
à Mexico , a établi ses classements
pour le mois de juillet . Seuls de
tous les organismes internationaux,
il continue à considérer Cassius
Clay comme champ ion dn monde
des poids lourds. Voici ses classe-
ments :

Poids 'lourds. — Champion : Cas-
sius Clay (EU) .  Candidats : 1. Joe
Frazier ( E U )  ; 2. Jimmy Ellis ( E U )  ;
3. Jerd y Quarry ( E U ) .

Poids mi-lourds. — Champ ion :
Bob Poster ( E U ) .  Candidats : 1.
Harold Jonhson ( E U )  ; 2. fiddie
Jones ( E U )  ; 3. D ick Tiger (Biafra) .

Po ids moyens. —¦ Champion : Nin o
Benvenuti ( I t ) .  Candidats : 1. Emile
Gri f f i th  (EU.).; .2. . Don Fullmer

( E U )  ; 3. Luis Rodr iguez ( E U ) .
Poids surivelters. — Champ ion : .

Sandro Mazzinghi ( I t ) .  Candidats :
/. Frcd Little ( E U )  ; 2. Kim Soo
Kim (Corée ) ; 3. Éenny Briscoe
(EU) .

Poids welters . — Champ ion : Cur-
tis Cokes ( E U ) .  Candidats : 1. Ra-
mon la Cruz (Arg)  ; 2. Joe Harris
( E U )  ; 3. Raul Soriano (Mex) .

Poids surlégers . — Champ ion :
Paul Fujii  ( E U ) .  Candidats : 1. Jo-
sé Napoles (Cuba)  ; 2. Nicolino Lo-
che (Arg )  ; 3. Eddie Perkins ( E U ) .

Poids légers. — Champion : Car-
los Cruz (Re. dominicaine). Can-
didats : 1. Ismale Laguna (Pana-
ma) j  2. Carlos Ortiz ( E U )  ; S.
Franki&,-Neroaez (EU) . .., ^-g yr^r

iji 
$

Poids mi-légers. — Champion :
iliroshi Kobayashi ( Jap ) .  Candidats :
1. Armando Ramos ( E U )  ; 2. René
Barrientos (Phi l )  ; 3. Rang il Suh
(Corée).

Poids p lumes. — Champ ion : Jo-
sé Legra (Esp) .  Candidats : 1. Pe-
dro Gomez (Ven)  ; 2. Sho Si jyo
( J ap )  ; 3. Howard Winstone (GB).

Poids coqs. — Champ ion : Lionel
Rose (Ans ) .  Candidats : 1. Jésus
Castillo (Mex)  ; 2. Takao Sakurai
( J a p )  ; 3. Alan Rudkin (GB).

Poids mouches. — Champion : Ho-
racio Acavallo (Arg) .  Candidats : 1.
Raton Mojica (Nicaragua) ; 2.
Chartchai Chionoi (Thaïlande) ; 3.
Hiroyuki Ebihara (Jap) .

• Quarts de finale de la coupe
d'URSS :

Pakhtakor Tachkent-Zaria Lougansk
2-1. Chakhtior Donetz - club de l'ar-
mée Kiev 1-f). Torpédo Moscou - Oural-
macha Sverdlovk 3-1. Nefttianik Ba-
kou - Kayrat Alma-Ata 3-2. En demi-
finales, Torpédo Moscou sera opposé à
Naftianik (pétrolier) de Bakou tandis
que Pakhtakor Tachkent (les footbal-
leurs de l'Asie centrale accèdent . pour
la première fois.aux demi-finales) ren-
contrera Chakhtior, club de» mineurs
diu Donetz.

Excellent début des Suisses
dans leur match contre l'Italie

A mentionner sans plus tarder : le Mo-
ratois Hans Simonet a renoncé à la se-
maine d'entraînement que nos équipes
nationales accomplissent présentement à
Saint-Moritz. On regrettera son absence
tout en le comprenant quelque peu si l'on
sait que le champion fribourgeois, fort
occupé par ses obligations professionnel-
les, ne possédait plus guère de chances
d'obtenir son billet pour Mexico.

Pour le reste , le match Suisse-Italie a

magnifiquement commencé pour nos re-
présentants, qui ont remporté sans coup
férir les deux premières manches du tour-
noi.

En effet , ils ont gagné le match olym-
pique en position couchée au petit cali-
bre en distançant leurs adversaires de
8 p. pour s'arrêter à la limite des 2366 p.,
soit à 6 p. seulement de leur propre
record. La formation helvétique a fait
preuve d'une belle homogénéité en ali-

gnant ses résultats entre 594 (Hans-Rudi
Schafroth) et 589 p. (Peter Ruch). A re-
lever en passant que le premier nommé
compte dans six séries trois passes maxi-
mums de 100 et une de 99, de 98 et
97 p., alors qu 'Erich Burgin , second à
2 p. du vainqueur, a terminé son pro-
gramme avec deux séries de 100 p., deux
de 99 et deux de 97 p.

Les Italiens , comme on le supposait
un peu , se sont montrés sous un excellent
jour dans cette discipline , sans parvenir
cependant à inquiéter sérieusement nos
compatriotes , ni même Schafroth , bénéfi-
ciaire de la médaille d'or individuelle , en
parfaite condition aujourd'hui et dont
le récent accident n'est même plus un
mauvais souvenir.

Nos pistoliers , à l'arme de match , ont
réalisé pour leur part une admirable
prestation. Certes, la compétition ne s'est
déroulée que sur le plan individuel , fau-
te de combattants en suffisance du côté
transalpin. Mais on n'a pas besoin d'être
grand clerc pour déterminer avec exac-
titude le résultat réel d'une équipe suisse
mobilisée pour la circonstance si l'on
tient compte des 559 p. d'Albert Spani ,
qui conserve Mexico en point de mire ,
des 555 p. d'Ernest Stoll , bien remis
de sa jaunisse , des 553 p. de Beda Schi-
big, des 552 p. de Ludwig Hemauer et
des 546 p. de Fritz Lehmann , qui aura
perdu là une partie de son avance sur
son rival (olympique) le plus direct , en
l'espèce le Zuricois Stoll. Nos quatre
meilleurs représentants ont ainsi allègre-
ment doublé la limite des 550 p. et la
somme de leurs performances ne serait
guère éloignée du record du monde de
la discipline.

Spani, imbattable une fois encore, s'est
approché à 7 p. du record du monde de
Jassinsky, promis (peut-être) à une mort
certaine dans quelque temps, mais qui ne
demeure pas moins comme tel depuis
une douzaine d'années sur les tabelles
de l'UIT. Avec quatre passes de 92 p.,
une de 95 (la seconde) et une de 96 p.
(la cinquième), il a fourni une nouvelle
démonstration de son grand talent et il
ira sans l'ombre d'un doute en Amérique
centrale cet automne. C'est une récom-
pense largement méritée.

Si les Italiens paraissaient dangereux
dans le match olympique, ils ne causaient
nullement de soucis à nos compatriotes
à l'arme de poing, à telle enseigne que
le premier d'entre eux termina son pen-
sum avec 539 p, contre 535 à l'ex-Italo-
Zuricois Gabriele Beonio, dont on a con-
servé en Helvétie le meilleur souvenir.

Aujourd'hui, à la veille du match
Suisse-Finlande., Spani tient la tête du
classement préolympique avec la belle
moyenne de 555,25 p., contre 554,22 à
Fritz Lehmann et 552,60 à Ernest Stoll.
Les jeux restent très ouverts pour les
deux dernier» nommés si l'on se rappelle
que Stoll justement vient de battre, «on
adversaire de 9 p.

. L. N. A

Les Suisses
brillants en Espagne
De Gaudenzi-Argan (quatrième) ont

été les meilleurs Suisses au cours de
la troisième régate du championnat in-
ternational d'Espagne des Flying Dutcb-
nicn , à Arenys de Mar. Au classement
général, les Morgiens Fehlmann-Fehl-
mann (quatrième) sont cependant les
mieux placés. Voici les résultats :

Troisième régate : 1. Duc d'Arion
(Esp) Malaguena 3 2 h 26 ; 2. Olni-
Olni (Su) Rolo à 3*17" ; 3. Casado-Ro-
driguez (Esp) Ricio 7 à 3'42" ; 4. De
Gaudenzi-Argand (S) Alcatras à 9'08" ;
5. Itturioz-Comingues (Esp) Cenicienta
à 11'32" ; 6. Mach-Saugy (S) Mephisto
à 12'09" ; 7. Fehhnann-Fehlmann (S)
Jemio à 13'27". Classement général : 1.
Itturioz-Comingues (Esp) 18,7 pts ; 2.
Due d'Arion (Esp) ; 3. Olni-Olni (Su) ;
4. Fehlroann-Fehlmann . (S) ; 5. Mach-
Saugy,.(S). u-ismM ...m t
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•INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAQ GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER

M E N U I S E R I E

i DECOPPET et 0e
Evole 69 - Tél. 5 12 67

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyew

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme fl suit,
avec armes d'infanterie y compris lance-mines (jours souli-
gnés =¦ lance-mines) i

1. Région Les Pradières - Mont-Racine (carte au 1 t 50,000, val-
lon de Saint-Imier, No 232) t

Mardi 20.8.68 de 0800 à 1600 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 21.8.68 de 0800 à 1600 Lundi 9.9.68 de 0800 à 2200
Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Mardi 10.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Mercredi 11.9.68 de 0800 à 2200
Jeudi 5.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 12.9.68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limités par les régions les PetitesnPradières - pt 1430 - crê-
tes jusqu'au Mont-Racine - la Motte - lisière forêts est du
Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
Limite verticale des projectiles : 3000 m s/m.

2. Région de la Grande et de la Petlte-Sagneule (carte au
1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, No 232) :

Mardi 3.9.68 de 0800 à 2200 Jeudi 6.9.68 de 0800 à 2200
Mercredi 4.9.68 de 0800 à 2200 Vendredi 6.9.68 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par le Mont-Racine - pt 1277 - pt 1336,4 - Petite-
Sagneule - crêt est la Sagneule - pt 1390 - 1401 - la Motte.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la

zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné
à temps. Les instructions des sentinelles doivent être stric-
tement observées.

2. Pendan t les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans la
zone dangeureuse et près des positions des pièces. La nui t ,
ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions rouges
disposés en triangle.

3. Projectiles non éclates :
•—¦ En raison du danger qu 'ils présentent , il est in terdi t

de toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou
- des parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pou-

vant contenir encore des matières explosives. Ces pro-
jecti les ou parties de projectiles peuvent exploser encore
après plusieurs années.

— La poursuite pénale, selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du code pénal suisse, demeure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l' emp lacement et d'aviser immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruction des
ratés.

4. Les demandes d' indemnité pour les dommages causes doi-
vent être faites au plus tard dix jours après les tirs . Elles
seront adressées au commissaire de campagne par l ' intermé-
diaire du secrétariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instruct ions données par les sent inel -
les ou celles f igurant  sur les publ ica t ions  de t ir .

Poste de destruction de ratés : Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (0.18)
5 4915.
Off ice  de coordination de la place de t i r  des Pradières , cp
Gardes-Fortifications 2, 2006 Neuchâtel .
Le commandant de troupe : tél. (038) 6 32 71.
Lieu et date : Neuchâtel , le 2.8.68.

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal , rue Saint-Maurice 4
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xV
°  ̂î°

4 
eS  ̂ *̂̂agrandissements et copies de dias, 2 semai- \ S** O\o9^ « ofe<̂  e& *

xV<v \<> 9°\e» ^̂

Avec « INSTACOL » c'est plus facile : \ f\\«* b o*\ ^
—

Les photos couleur sont livrées avec une \ -vV* *" *̂̂bande autocollante au verso , mise en \ 
^ -̂""""̂
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L 1 av. des Portes-Rouges

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites saUes

ponr banquets
noces et séminaires

OCCASIONS
CITROËN AMI 6 1966

S grise, 42,000 km.
CITROËN 2 CV 1964

j bleue, 68,000 km.

VW 1500 1962
r rouge, moteur neuf.

f MORRIS 850 1964
j bleue , 70,000 km. | j

B
GLAS 1200 TS 1965 j
CABRIOLET
hard - top, beige, 32,000 km.

' BMW 2000 C.S. 1967 A
; blanche, 46,000 km.

[ Garage W.-0. CHRISTINAT Fils j
j ; FONTAINEMELON

Tél. (038) 7 1314

m T̂iffiCTii iiiiiniiiiinimw—H»

mm
VW 1200 1964, 7 CV, beige,

2 portes, intérieur simili , ac-
cessoires.

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

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

DAF 55 RALLYE 1968, 6 CV,
beige , 2 portes , équipement

; spécial. 3000 km.
SKODA 1000 B 1967, 6 CV ,

beige, 4 portes, intérieur simili ,
radio. 14 ,000 km.

HILLMAN I' ? 1966, 4 CV, bleue ,
2 portes , intérieur simili,
23 ,000 km.

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

| 

Les belles occasions
du GARAGE CENTRAL
R. Favre 2034 Peseux

Tél. 8 12 74.
CITROËN ID 19 1962
CITROËN ID 19 1960
CITROËN
FOUGON H 1961
CITROËN
AMI 6 BREAK 1965
CITROËN 2 CV 1960
FORD TAUNUS
12 M SUPER 1963
CHEVROLET
CORVAIR 1960
AUSTIN COOPER 1967
PEUGEOT 404 1967
PEUGEOT 403 1960
VW 1300 1967
Echanges - Facilités de paie-

ment.
AGENCES CITROËN BMW

NSU

A vendre

CORTINA
blanche, modèle 1963
40,000 km
très soignée.
Tél. 5 93 66, le soir.
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Toutes dimensions . 70 réalisations en Suisse

A vendre
1 .Tux-Box 100 sel.
1 .lux-Box 160 sél .
1 football Spotlux
1 Flipper '
3(1 chaises de terrasse.
Tél. (039) 5 67 77.

JEUDI 8 AOUT

LES VIEUX-PRÉS -
LA 30UX-DU-PLANE

; Départ : 14 h Fr. 9.—

VENDREDI 1) AOUT 

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

DIMANCHE U AOUT 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 34.50

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

Zermatt - Gornergraf
10-11 août '

i 27-28 août - 2 jours Fr. 120.—

MARD I 13 AOUT 
Barrage de la i

GRANDE-D9XENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

M I - H C P . I A D I  14 AOUT

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN !

Départ : 5 heures Fr. 32.—

15.8. Aegeri - Einsiedeln Fr. 30.—
15.8. Col du Sôrenberg Fr. 23.50
16.8. Forêt-Noire - Titisec Fr. 30.—

Demandez nos programmes !
Renseignements et inseriptions :

Autocars FISCHER ^, ': 25 2.

Eison Saint-Martin,
Val d'Héren»
(Valais)

HÔTEL-PENSION PAS-DE-LONA
panorama magnifique, bonne cuisine,
confort , chambres avec balcon, eau
chaude et froide, chauffage central.
Prix pour septembre et octobre,
service et vin compris : 24 fr. par
jour; prix pour août: 26 fr. par jour.
Tél. (027) 4 81 81.

A liquider, pour cause de fin
de saison,

bancs de jardin
longueur 1 m 80, à lamelles, très
confortables.  Différentes  couleurs.
Fr. 100.— pièce. Expédition partout.
Robert THÉVENAZ, chalet « Les
Gril lons », 1394 Concise. Tél . (024)
4 51 21.

INSTITUT DE SOINS ESTHÉTIQUES

J U V E N A

Réouverture lundi 12 août

Seyon 4 Tél. 5 84 21

ik _ i A louer machi-
p,—'— \ ne à écrire, à

\ » \Q\X  ̂ \ 
ca lcu ler, ° dic-

\ r  ̂ ter , au jour , à
V ¦—"*" la semaine , au

mois, chez Reymond, fbg du tac " 1
Neuchâtel (Hl. 5 25 05)

HOTEL AROS - TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - parc à autos
privé - 15-30/7 , complet. - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT. tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

Déménagements
Petits transports

Tél. (038)43444
JOSEPH MEDOLÀGO

Parcs 107 - Neuchâtel

éTW V FT !̂J!VI T ni *M

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

; JEUDI 8 AOUT
SIGNAL DE CHEXBRES

Bateau compris : Vevey - Ouchy
Départ : 13 h 30 Fr. la.—

VENDREDI 9 AOUT
SCHYNIGE - FLATTE

Chemin de fer compris.
Départ : 7 heures Fr. 27.50

GRINDELWALD
Départ : 7 heures Fr. 21.—

INTERLAKEN
Départ : 7 heures Fr. 18.—

COL DU GURNIGEL
Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. lfi.50

DIMANCHE 11 AOUT
CHANDOLIN - SAINT-LUC

Val d'Anniviers
Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

SAIGNELÉGIER
Marché - Concours

Départ : 7 heures Fr. 12.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

DENT - DE - VAULION
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15.50

VOYAGES 2 JOURS
GOTHARD - SAN-

BERNARDINO - OBERALP
17-18 août , 2 jours Fr. 105.—

VAL D'AOSTE - STRESA -
ILES BORROMÉES

24-25 août , 2 jours Fr . 110.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

Hôtel Alpenruhe Hohfluh
L'hôtel de famille soigné sur la terrasse
ensoleillée du Hasliberg. Arrangements de
familles favorables. Réductions de prix pour

l'avant et l'après-saison.
Tél. (036) 5 17 51 Famille Wiegand

On demande à
acheter

Cyclomoteur
Velosolex ou autres
marques. .
Tél. 7 03 53.

A vendre

MORRIS 850
de luxe, blanche, modèle 11)67, 13,500 km , i
non accidentée , état dé neuf. Prix a dé- j
battre. Tél. (030) 2 82 22 jusqu 'à 'J0 !
heures. j

Machines à laver
'k 

Rabais Fr.'SÔOV-
sur machine do fr. 1590.—

*iS modèles au choix

Machine à vaisselle
, 8 personnes

Fr. 698.— ;
A. Fornachon j

2022 Bevaix/NE
Tél. (038) 6 63 37

La bonne friture
au PAVILLON

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

Adresse exacte :

____^ FAN

Qui adopterait une
gentille

CHATTE
et son chaton ,

ainsi qu 'un chien

COLLIE
mâle, 2 ans.
Bons soins exigés.
Amis des bétes,
Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 00 69.

A vendre
au plus offrant

VOLVO
122 S
modèle 1961.
Garage de la Côte
Peseux.

A vendre , pour
cause de double
emploi ,

VOLVO
122 S

2 carburateurs , mo-
teur en 1res bon
état, radio , doubles
ceintures de sécu-
rité. Prix 3800 fr.
Tél. 8 49 01.

I Merci, M. Waldherr ,
ça c'est de

l'auto-location !

M H
*^&&

Station Mobil, quai Perrîer
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55

Particulier vend

FIAT 1100 D
modèle 10(13.
bon état, plaques
et assurances
payées. Expertisée.
Tél. 8 71 27.

A vendre

ALFA
ROMEO
Giulia TI, 1964.
moteur révisé,
expertisée.
Tél. 8 67 21.

A VENDRE
VW 1200 de luxe,
modèle 1961 ;
très bon état ;
divers accessoires
pour l'hiver.
Prix à convenir.
-E. - Muller,
chemi n des Plan-
ches 6,
2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 52
(bureau).

A vendre  @B

Morris
Car a van «
Limousine

.„ 4 pj a,çes +
porté"arrière.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Prix 2500 fr.

Grandes
facilités de
paiement.

Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Austin 850
1966, blanche,
Fr. 3500.—

GARAGE
DE

BELLEYAUX
E. Biihler

Tél. 515 19

A vendre

FIAT 850
coupé 1966,
53,000 km.
Adresser offres
écrites à JK 4751
au bureau du
journal.

A vendre

VOLVO 122 S
Modèle 1965.
parfait état.
Tél. 7 77 94.

MARIAGE
Monsieur de 36 ans ,

H^graittd; mince , bon-
ne situation , désire
connaître dame en-

I Mk*e 35 et 40 ans
pour union heureu-
se ; enfant  accepté.
Ecrire sous chiffres
AB 4742 au bureau
du journal. A vendre

1 FORD
CONSUL
bon état général ,
1000 fr.
Tél. 6 49 01.
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"1 Pourquoi devrais-je
, fr| obtenir
>i un Crédit Renco ?
A?;-v i Parce que vous pensez aux

.-'.: "*..{ imprévus qui peuvent arriver. jfi f
f'f '- " . Parce qu'une action décisive
;AVi. ;- " - i et rapide vous permet d'être

' \ maitre de la situation. H
;'.. l&ï Avec le Crédit Renco |fi
fjf'H vous pouvez disposer, immé- H i
B j . .-• 3 diatement, rapidement et ' 'quand vous en aurez besoin, de I A

/J l'argent comptant
p ï qui vous est nécessaire. ] . '¦ .' . :
A ;rç,A"A i Une des nombreuses raisons i
tjSpS&y d'être ou de devenir notre
'• ' . -, J client. ¦ i. . '
.,," - , Ecrivez, téléphonez ou passez

!Af ;f A • à nosbureaux. j j

g I Crédit Renco S. A.1
!¦ :¦?¦¦ ¦ < H 1211 Genève, Place Longemalle16

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. B

O Nom H

j 'r' / i Rue I
Lieu II /344 f

1 Attention ï
g Utilisez le service express:X$H»9 Téléphone 022 246353

C 1966, Copyright by Cosmopresa . Genève

Des articulations stupéfiantes
Comment est-il possible que les articulations humaines

fonct ionnent  pendant 70 ans, sans nécessiter de réparation ?
Telle est la question qui intrique les spécialistes de « tri-
bologie » , celte nouvelle technique qui s'intéresse aux pro-
blèmes de frottement et d'usure. Deux savants de l'Universi-
té bri tannique de Leeds ont découvert que le secret de
l'organisme humain tient à ce que celui-ci fabrique un
lubr i f i an t  qui  change de taux de viscosité, en fonction des
tâches à accomplir. Si l' articulation doit accomplir un tra-
vail de force , le lubr i f ian t  est plus épais que si l'effort
demandé est faible. Mais , précise le professeur Duncan
Dowson directeur de l 'Institut de tribologie de Grande-
Bretagne, cette merveilleuse mécanique de l'articulation hu-
maine est sujette à de nombreuses pannes ; la plupart des
absences pour maladies dans l'industrie est due aux rhuma-
tsimes et aux arthrites qui ne sont pas autre chose que
des déficiences de nos articulations.

Un générateur électrique
pour hypnose médicale

L'hypnose médicale fait maintenant  appel à un appareil
spécial : < l 'hypnotron • qui est fabriqué aux Etats-Unis ,
à partir d' un prototype d'origine soviétique. En 1958, l 'Ame-
rican Médical Association décida d'approuver l' ut i l isat ion
par ses membres d'un appareil fabriqué en URSS. Cet
appareil engendre un faible courant continu qui provoque le
sommeil chez le patient , grâce à des électrodes fixées sur
le crâne. Les médecins russes affirment qu 'ils ont traité
de cette manière plus de 500,000 personnes souffrant
de troubles divers . Les Américains sont adopté l'hypnotron
pour faciliter une anesthésie de quelques minutes , comme
en exigent certaines opérations chirurgicales, ou bien encore
pour aider à un traitement psychothérapique. Le psychiatre
américain Bernard Gindes a quelque peu modifié l'appare '
modèle soviétique ; au lieu d'un courant continu , il ci
ploie au courant a l ternat i f .  Cette formule convient mieux ,
semble-til , aux exigences de l'hypnose médicale.

Des émissions agréables
...- TOUS LES TRAINS.,DU MONDE:  (Suisse romande). — L'auteur de cette sé-

' rie , Jean-Jacques Sirkis, nous avait déjà enchantés par deux documentaires, l' un
consacré à la grande aventure de l'automobile et l'autre à l'h istoire de l'avia-
f 'i'on. Les "déilx " premières séries nèK 'peuven t se comparer avec l' actuelle. Elles
s 'appuyaient  uniquement sur des documents f i l m é s  ou p hotographiques d 'époque.
A celle partie visuelle s'ajoutait  un commentaire très documenté et p lein d'hu-
mour. « Tous les trains du monde » cherche non pas à retracer l'histoire des
communications ferroviaires, mais p lutôt à mettre l' accent sur des réalisations
importantes, uniques , tout à l'honneur du g énie humain. « Les trains grimpeurs
des Andes » nous ont permis de découvrir des rég ions p ittoresques, de. côtoyer
leurs habitants et de nous étonner en f a c e  de cette voie f e r rée  qui hisse les
trains j u squ 'à 4800 m d'altitude et de l'organisation que suppose une telle ex-
p loitation. Le commentaire, s'il ne contenait p lus l'humour des précédentes sé-
ries , n'en demeure pas moins intéressant et complémentaire. Un sujet  et une
méthode qui conviennent particulièrement bien au pet i t  écra n et à l'heure de
d i f f u s i o n  du document.

CARREFOUR SPÉCIAL (Suisse romande). — L'importante réunion tenue
hier par le Conseil d'Etat bernois et la députation du Jura au Grand conseil , a
incite les journal is tes  de l'actualité suisse à s'attarder sur la question juras-
sienne. Nul  ne se p laindra de cet e f f o r t  d'information à propos d' un problème
qui , par ses incidences, concerne tout le pays .  Jusqu 'à cette année , la TV ro-
mande avait ignoré ou pres lj ue, cet aspect de la vie nationale. Si sa vol te- face
demeure au niveau d'hier soir, c'est-à-dire au niveau de la stricte information ,
elle ne peu t  être que béné f ique . Roland Bah y nous a donné , tout d' abord , un
rap ide aperçu des derniers développements de l'a f f a i r e  — interventions répétées
de députés  au Conseil national , occupation de la pré fec ture  de Delémont , nomi-
nation de la commission des sages , a f f r o n t e m e n t  de Bure — et a remarqué
que l'on en était arrivé au point de « non-retour » . Puis , Gaston Nicole nous a
présenté  ses entretiens avec des représentants des trois parties en présence dans
le Jura  et du Conseil d'Etat . Apres quoi, seulement, les deux journalistes ont
commenté la situation.

La démarche suivie nous parait judicieuse. En exposant des f a i t s , en don-
nant la parole aux diverses tendances, ils nous donnent la possibili ié de juger ,
d'approuver ou de rejeter leurs commentaires. De la bonne information.

LE SEPTIÈME JURÉ (Suisse romande). — L'intensité donnée à la soirée
par l 'évocation de l' a f f a i r e  jurassienne n'a pas fa ib l i  pendant la d i f f u s i o n  du
long-métrage traditionnel. Un p harmacien étrang le une jolie f i l l e , un autre
homme est accusé du meurtre et l' assassin est désigné pour  siéger dans le j u r y
de la cour d' assises. L' accusé sera acquitté. Tout n'est pas résolu pour autant ;
les vrais problèmes commencent.

Fi lm de la faci l i té , f i l m  des conventions, f i l m  de vedettes , « L e  Sept ième
juré  » parvient  tout de même à nous f a i r e  passer une agréable soirée.

J .-Cl. Leuba

DU JEUDI 8 AOUT

18.40 Bullction de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Céeilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.40 Continents sans visa.
21.50 Les Cailloux.
22.15 Les Faux-Monnayeurs

Film de la série « Police du Port ..
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

1230 Journal de vacances.
13.00 . Télé-midi.
13.30 La clef (le l'énigme.
18.50 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le Clown.
19.25 Une maison de rêve.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Au théâtre ce soir :

J'ai 17 ans.
22.20 Cinéma.
23.20 Télé-nuit.

France 2me chaîne
19.45 Télé-soir.
20.00 Le Chevalier Tempête.
21.35 Festival Marx Brothers.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19 h, mystérieux Brésil. 19.25, ré-
ciprocité. 20 h , téléjournal. 20.20, télé-visite,
jeu. 20.50, chansons populaires. 21.10, con-
tact. 22 h, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45. pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programme régio-

Continents sans visa (Suisse, 20 h 40) :
Une édition d'été qui risque d'être mai-
gre.
Les faux-monnayeurs (Suisse, 22 h 15) :
Pour se distraire. Espérons-le.

J.-Cl. L.

naux. 20 h, téléjournal , meteo. 20.15, mais
pas de violoncelle. 21.40, les paysans de nos
montagnes. 22.25, téléjournal , commentaires,
météo.

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui l'entend inflige une péni-

tence. 2. Fait défaut à un homme sans
foi ni loi. — Roche qui sert à polir. 3.
Possessif. — Couvertures. 4. Produit des
cônes. — Ville de Chaldée. — Mauvaise
conseillère. 5. Elles cousent en travai l lant
à leurs ouvrages. — N'a pas inventé la
poudre. — Peut être faite pour des prunes.
7. Renferment  des phalanges. — Possessif.
— De l'autre côté. 8. Plus haut.  9. Non
admise. — Dans des titres. 10. Un , c'est
beaucoup. — Excite.

VERTICALEMENT
1. Volant pour des nomades. — A un

chapeau épais. 2. Donneront des fruits. —
Possessif. 3. Adverbe. — Qui n 'est pas
brouillé. — Démonstratif .  4. Est grand
dans une pipe. — Se dit d' un rite. 5. Agré-
ment.  — Affluent  du Pô. 6. La reine-des-
prés en est une. — Obtint. 7. N'a pas in-
venté la poudre. — Romancière norvégien-
ne , prix Nobel. 8. Appuies. 9. Ancien agré-
ment. — Qui ont retrouvé leurs sièges.
10. Insectes carnassiers. — Commune du
Brabant.

JEUDI 8 AOUT 1968
La matinée sera favorable à la réalisation des projets. L'après-midi incitera aux propositions
de toute sorte.
Naissances : Les enfants  de ce jour seron t sensibles , très affectueux et calmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez le soir toute consommation
Amour : Apprenez à reconnaître vos torts.
Affaires : Comportez-vous avec réserve.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Surveillez votre cœur. Amour : Votre
franchise sera pleinement appréciée. Affai-
res : Sachez organisez au mieux votre budget.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dormez les fenêtres ouvertes. Amour:
Efforcez-vous de tenir vos promesses. Af-
faires : Une conversation vous avantagera.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez le plus possible toute lumière
artificielle. Amour : Prenez vos décisions
avec détermination. Affaires : Gardez votre
sang-froid.

LION (23/7-23/8)
Santé : Massages salutaires. Amour : En-
tente sentimentale parfaite aujourd'hui. Af-
faires : Un embarras pécuniaire risque de
surgir.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Supprimez toute confiserie ou sucre-
rie. Amour : Evitez de prendre part aux
discussions. Affaires : Journée très satis-
faisante.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne faites pas d'efforts violents.
Amour : Ne provoquez pas les heurts. Af-
faires : Améliorez votre position .

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Méfiez-vous des changements de tem-
pérature. Amour : Heureuse nouvelle. Af-
faires : Agissez avec promptitude et sou- •
piesse.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les vins cuits. Amour : Sa-
chez repoussez toute tentation. Affaires :
Mettez en valeur toute votre compétence.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Le calcium dissiperait toute ostéalgie.
Amour : Vous jouissez d'une grande ami-
tié. Affaires : Ne vous nourrissez pas d'il-
lusions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez toutes sauces et crèmes.
Amour : Votre bonne humeur actuelle est
appréciée. Affaires : Sachez modérer vos
ambitions.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre circulation sanguine.
Amour : Soyez moins rébarbatif. Affaires :
Vous allez marquer des points.

ZURICH
(COURS DE CLOTURÏ)

OBLIGATIONS 6 août 7 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94 —
2 %% Péd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Péd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 hi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.50 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.75 d 100.—
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 103.90 d

ACTIONS
Swissair nom 710.— 708.—
Union Bques Suisses . 4970.— 5000.—
Société Bque Suisse . 3085.— 3100.—
Crédit Suisse 3430.— 3450.—
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2195.—
Bailly 1285.— 1290.—
EWHV, voatt ifins î f i sn  —
Indelec 1285.— 1295.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1305.—
Italo-Sulsse 211.— 211.— d
Réassurances Zurich . 2230.— 2230 —
Winterthour Accld. . 915.— 922 —
Zurich Assurances . . 5390.— 5475 —
Alu. Suisse nom. . . . 3340.— 3320.—
Brown Boveri 2480.— 2475.—
Saurer 1390.— 1380.— d
Fischer 1140.— 1145.—
Lonza 1670.— 1670 —
Nestlé porteur . . . .  3150.— 3160.—
Nestlé nom. . . . . . .  2005.— 2035.—
Sulzer 4450.— 4440.—
Ourstna 6475.— 6650.—
Alcan-Aluminlum . . 100.— 100 '/>
American Tel & Tel 219.— 218 '/«
Canadian Pacifie . . . 233.— 234 —
Chesapeake & Ohlo . 284.— d 287.— d
Du Pont de Nemours 675.— 673.—
Eastman Kodak . . . 327.— 328.—
Ford Motor 219 '/« 222.—
General Electric . . . 365.— 362.—
General Motors . . . 344.— 343.—
IBM 1454.— 1469.—
International Nickel . 416.— 422.—
Kennecott 166.— 168.—
Montgomery Ward . . 149 '/i 152.—
Std Oil New-Jersey . 331 331.—
Union Carbide . . . .  177.— 180.—
U. States Steel . . . .  168.— 167 '/t
Machines Bull . . . .  62.— 61 '/<
Italo-Argentlna . . . .  31 '/t 31 '/«
Philips 165 '/• 170.—
Royal Dutch Cy . . .  213.— 213.—
Sodec 263.— 265 —
A. E. G 612.— 612.—
Farbenfabr. Bayer AG 239.— 240 '/i
Farbw. Hoechst AG 306.— 306.—
Mannesmann 182 '/• 183.—
Siemens 365.— 367 —

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8825.— 8875.—
Ciba, nom 6675.— 6725.—
Sandoz 8000.— 7960.—
Geigy, porteur . . . .16450.— 16550.—
Geigy nom 6790.— 6760.—
Hoff.-La Roche (bj) 140400.- 142750.-

LAUSANrVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.— d
Innovation SA 305.— d 310.—
Rom. d'électricité . 385— 385—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— d 3125.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 août 7 août

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 0 760.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— cl 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 0 8250— d
Càbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1950.— o 1950.— 0
Ciment Portland . . . 4500— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2250— 0 2125.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 14000.— oUOOO— 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
Etat de Ntel 4?i 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3V2 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.50 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds â% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 100.— 99.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 8% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 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 de banqne

du 7 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 Neuchàteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 26 juil. 7 août

Industries , 933,9 956,3
Banques 609 ,0 615,2
Sociétés financières . 309 ,6 312,4
Sociétés d'assurances 706 ,1 717,9
Entreprises diverses . 325,6 324.0

Indice total . . . 683,4 696 ,0
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,75 96,72

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

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jan. 7.45, roulez
sur l'or. 8 h et 9 h , informations. 9.05, pas
mal et vous. 10 h et 11 h , informations.
11.05, spécial-vancances. 12 h, informations.
12.05 , au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45 , informations, ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h, informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h , informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
micro sur scène. 21.25, casse-cou en liberté.
21.40, la Suisse au prix Italia 1950 : Con-
certo, de P. Girard et P. Wissmer. 22.30,
informations. 22.35, du monde entier. 23 h,
ouvert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, musique pour la
suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, sur les mar-
ches du théâtre. 20.40, Le Devin du village,
opéra, J.-J. Rousseau. 21.45, concours lyri-
que. 22 h , aujourd'hui. 22.30, Europe-jazz.
23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Brahms. 9 h, kaléidoscope is-
raélien. 10.05, musique légère et chansons.
11.05, concert. 12 h, piano. 12.40, musique
champêtre et jodels. 13.15, orchestre récréa-
tifs. 13.50, bourse. 14 h , magazine féminin :
Roman à épisodes. 14.30, mélodies popu-
laire américaines. 15.05, l'album aux disques.

16.05, l'art de voyager. 16.30, thé-concert.
17 h , émission en romanche. 17.30, pour les
jeunes, la terre à vol d'oiseau. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse, musique et informations de la ville et
de la campagne. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h, grand
concert récréatif du jeudi. 21.30, Charlotte
Corday, un portrait de A. Steinhoff. 22.15,
informations, commentaires. 22.25 , festival de
jazz de Nuremberg.
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NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

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

"" CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20" h 30,
Les 4 fils de Kathie Eider. 16 ans.

"Palace : 15 h et 20 h 30, Coup de maître
au service de S.M. britannique. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Dernier
Train du Katanga. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 10, Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Un homme et une

femme. 16 ans.

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

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit.

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

Le Soleil des voyous.
Pharmacie de service. — Jusqu 'à 21 heures :

Dr W. Gauchat, ensuite le No 11 ren- !
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cléopâtre.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mister X.
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Les MERCENAIRES, ces combattants professionnels, des
durs des durs, forment une des meilleures armées du |I$
monde. Ils luttent cependant pour un idéal. §@|
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ROD TAYLOR » YVETTE MllEUX * JIM BROWN |

Une action d'un réalisme brutal qui reflète Hj
la situation du Congo dans toute son atrocité H

Pendules neuchâteloises
modernes et anciennes

Grand choix

BIJOUTERIE - HORLOGERIE *

Cl. VUILLE
Portes-Rouges 46 — Immeuble Marché Migros

AVIS
Le soussigné sert
depuis quel que
temps, au

Pavillon des
Falaises

tél. 5 8b 98

ses f i l e t s  de per-
ches en sauce neu-
chàteloise , accom-
pagnés d' un p inot
gris de Neuchâtel .
Les avis sont par-
tag és...
Jugez  vous-même 1
A. Montandon
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L
~ - *J ¦ '

 ̂ s •* f̂lflfl fl  ̂ Ê
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Policiers du Venezuela
en Suisse : démenti

formel
BERNE (ATS). — Mardi soir, selon

des informations en provenance de Ca-
racas, on apprenait que ' les autorités
du Venezuela auraient envoyé, en Suis-
se, trois agents de police , charges de
veiller sur la sécurité de l'ancien pré-
sident Betancourt, établi à Berne de-
puis j uillet 1967. Mercredi matin , aus-
si bien les départements politique et de
justic e et de police fédéraux que les
autorités bernoises ont démenti ces in-
formations, soulignant qu 'on ne leur
avait signalé aucune arrivée d'employés
de la police du Venezuela.

L'ex-président Romulo Betancourt s'est
établi , rappelons-le , à Berne le 22 juil-
let 1967. Il a passé trois semaines dans
son pays en février dernier, pour par-
ticiper au congrès du parti de l'action
démocratique (gouvernemental). Selon
certains membres du gouvernement de
Caracas, la vie de M. Betancourt serait
en danger, un complot pro-castriste
ayant été ourdi contre lui. Mais ces ru-
meurs n'ont reçu aucune confirmation.

M. Schaffner : la loi sur 1agriculture
doit aussi protéger le consommateur
BALE (ATS). — « La loi sur l'agricul-

ture n 'est pas seulement destinée à la sur-
vie de la paysannerie, par des mesures de
protection , mais elle doit aussi assurer les
in térêts du consommateur. > C'est en ces
termes que M. Hans Schaffner , chef du
département fédéral de l'économie publi-
que , a défini l'esprit de la loi fédérale sur
l'agriculture, dans une interview reproduite
par l'édition allemande de l'hebdomadaire
« Coopération > . M. Schaffner devait préci-
ser que cette loi ne donne aucune compé-
tence au Conseil fédéral de « déterminer le
menu du consommateur > , et en particulier
ne l'autorise pas à interdire les importations
de tomates étrangères en atten dant que la
ré;olte suisse soit arrivée à maturité. « Il
ne s'agit pas non plus, a dit M. Schaffner,
de limiter l'importation des pêches, pour
écouler les abricots suisses... si le goût du
consommateur change, les producteurs doi-
vent modifier en conséquence leurs cultu-
res. >

M. Schaffner a précisé que la loi sur

l'agricultu re ne prévoit de mesures de pro-
tection que pour les cultures que l'on peut
produ ire en Suisse à des conditions ration-
nelles. Cela entraîne à la fois la protec-
tion des producteurs , en même temps que
la garantie de la liberté des importations.
En outre , cela permet au consommateur
suisse de disposer d'un choix très grand.
Mais il ne faut pas qu 'il en déduise qu 'il
peut exiger des prix dumping, qui auraient
pour conséquence de faire du marché suisse
le « dépotoir » des surplus étrangers. Il faut
aussi éviter que les produits étrangers ne
soient , sur le marché suisse, offerts dans
des campagnes de liquidation ou de rabais.

Un théologien lucernois prend
position sur l'encyclique pupule

I SUISSE AIEMANIQU

ZURICH (ATS). — «L ' encyclique
papale est un document authentique
et officiel du souverain pontife, qui a
été longuement mûri. Ce serait une
illusion que de croire qu'il pourrait
être sous peu amendé ou retiré . Mais
ce n 'est pas une prise de position in-
faill ible , et Rome le reconnaît . Ce fut
une surprise pour le Vatican que de
la voir en butte à l'hostilité unanime
des milieux étrangers à notre Eglise,
en même temps qu 'elle a plongé
l'Eglise catholique dans la plus grave
crise interne de ce siècle. >

C'est en ces termes que le père
Hans Kung, de Sursee, professeur de
dogmatique et de théologie œcuméni-
que à l'Universiité de Tubingue, a
expliqué sa position à la Télévision
suisse alémanique, lors de l'émission
religieuse hebdomadaire. Mais le père
Kung ne devait pas mettre en doute
sa fidélité à l'Eglise catholique, à sa
rénovation et au mouvement œcumé-
nique. Il devait préciser qu'à ses yeux
la décision papale devait entraîner
l'Eglise romaine à revoir ses concep-
tions sur l'autorité, l'enseignement, le
dogme et l'infaillibilité. Il devait
d'ailleurs poser clairement la ques-
tion :

< Doit-on , à l'avenir, voir l'infaillibi-
lité de l'Église dans l'expression de
phrases et de doctrines, plutôt que
dans la croyance que l'esprit divin
maintient  l'Eglise dans la vérité, à
travers ses erreurs elles-mêmes ? »

« LES CATHOLIQUES
DOIVENT RESPECTER

LA DÉCISION PAPALE »
Aux yeux du père Kung, les ca-

tholiques doivent respecter la déci-
sion papale, y réfléchir et la discu-
ter loyalement. Abordant le pro-
blème du sort des conjoints catholi-
ques, qui ne pourraient se soumettre
à l'encyclique, le père Kung devait
déclarer que ces croyants, après un
examen approfondi du problème de-
vaient suivre leur conscience : « Ils
ne se verront pas accuser de péché,
pour autant qu'ils aient agi selon
leur conscience, et ils pourront accé-
der aux sacrements sans crainte. Ils
pourront compter sur la compréhen-
sion des directeurs de conscience. Il
tient à chacun de nous de contribuer

à sortir l'Eglise de sa situation de
crise . Et cela ne sera pas seulement
utile à notre Eglise, mais à toute la
communauté chrétienne ».

Mariages mixtes
SCHAFFHOUSE (UPI). — Dans une

circulaire « sur nos relations avec
l'Eglise catholique-romaine > , le Con-
seil de l'Eglise réformée-évaiigélique du
canton de Schaffhouse préconise un
« choix clair entre le mariage réformé
et le mariage catholique . La circulai-
re, dont des extraits sont publiés dans
le service de presse évangéliqnie, décla-
re que les mariages mixtes demeuren t
un des problèmes les plus difficiles à
résoudre entre les deux Eglises, car
l'Eglise catholique-romaine • considère
une union valable que si elle a été con-
sacrée par un prêtre catholique ». « Au-
cun pasteur ne doit participer à un
mariage célébré dans une église catho-
lique-romaine », souligne le Conseil da
l'Eglise réformée-évangélique schaff-
bousoise qui ajoute « qu 'aucun mariage
réformé n'ose être approuvé s'il est
prévu que par la suite, cette union de-
vra être confirmée par l'Eglise catho-
lique » .

Les jeunes agrar.ens
il faut réformer

le système scolaire
BERN E (ATS). — Le groupe de jeu-

nesse du parti suisse des paysans, arti-
sans et bourgeois (PAB) vient de faire
connaî t re  sa position au sujet du sys-
tème scolaire suisse, dans un message
adressé au Conseil fédéral et à la con-
férence des directeurs de l'instruction
publique.

Les jeunes agrariens suisses estiment
que la coordination intercantonale est
nécessaire, en particulier pour les ques-
tions concernant l'âge d'entrée à l'école,
le début de l'année scolaire, les moyens
d'enseignement, les méthodes pédago-
giques et le programme général. En ou-
tre, les jeunes agrariens aimeraient voir
mieux définies les conditions de passa-
ge d'un degré à un autre, ainsi que
l'accession aux écoles professionnelles.

Ils prient le Conseil fédéral d'étudier
ce problème de la coordination inter-
cantonale, se demandant s'il ne faudrait
pas fixer constitutionnellement les com-
pétences fédérales en la matière et si
la collaboration intercantonale ne pour-
rait pas être activée par un remanie-
ment de la conférence des directeurs
de l'instruction publique. Songeant au
lancement d'une initiative constitution-
nelle pour fixer les compétences fédé-
rales en matière d'éducation , les jeunes
agrariens précisent que celui-ci dépen-
dra de la réponse que les autorités fé-
dérales feront à leur message.

Chute mortelle
au Piz-Linard

SCUOL (ATS). — Le mauvais temps
retarde les opérations de recherches lan-
cées au Plz-Linard mercredi matin, à
la suite de la chute mortelle d'un al-
piniste allemand, mardi. Ses deux ca-
marades sont descendus dans la val-
lée où ils donnèrent l'alarme. Mais le
brouillard épais qui recouvrait le Piz-
Linard mercredi a empêché la poursui-
te des recherches, qui reprendront dès
que les conditions atmosphériques le
permettront.

Toutes les denrées livrées sur
le marché ne sont pas parfaites !
(C.P.S.) Les mesures proposées par

la commission d'hygiène et de bacté-
riologie pour le contrôle des potages
en poudre ont touché les fabriques
de pâtes alimentaires, dont les pro-
duits n 'ont jamais été soumis à des
analyses bactériologiques, alors qu'ils
sont souvent la cause de la haute te-
neur en germes de ces potages.

Lors du contrôle de deux fabriques
du canton de Berne, on a assez rapi-
dement découvert que le défaut te-
nait à une réfrigération insuffisante
des produits de base et au fait que
les appareils n'étaient pas assez sou-
vent nettoyés. Une de ces fabriques
a tenu compte des conseils donnés
par un spécialiste en bactériologie
des denrées alimentaires.

Depuis lors, elle livre une mar-
chandise irréprochable. Le succès de
telles mesures n'est assuré que si l'en-
treprise prend la peine de contrôler
elle-même sa production en installant
son propre laboratoire de bactériolo-
gie, ce qu'elle peut faire sans grands
frais et sans difficultés insurmon-
tables. Dans l'autre fabrique, les ef-
forts dru chimiste cantonal ont
échoué, non que les machines fussent
vieilles, mais elles étaient construites
die façon si peu rationnelle qu'il se
révéla très difficile de les nettoyer.

A la suite d'une requête présentée
au service fédéral de l'hygiène publi-
que en vue de faire figurer sur les
denrées alimentaires diététiques la
mention « sans insecticides », on a re-
cherché la présence d'aldrine dans
les çaççttes et dans des échantillons
de sol. Dans un cas comme dans
l'autre, on a pu établir avec certi-
tude; 'pur la "ffiëthbde de la enfîjmatb"-
graphie en phase gazeuse, la pré-
sence de cet insecticide avec une
concentration de 0,001 %„.

ATTENTION A LA VAISSELLE
ÉMAILLÊE

Un hôpital pédiatrique de Berne
a signalé qu'un bébé de huit mois
présentait les symptômes d'un grave
empoisonnement par le plomb. La
cause en était attribuée à de la vais-
selle émaillée que la famille avait
achetée à l'étranger. L'Institut de mé-
decine légale devait confirmer cette
hypothèse. La teneur en plomb libé-
rée était de 0,8 mg/ dm2, dose tout
h fait conforme aux valeurs tolérées
par le Manuel suisse des denrées ali-
mentaires.

Le chimiste cantonal a alors sup-
posé que l'acide citrique contenu
dans la tasse du bébé avait, sur le
plomb de l'émail, un pouvoir dissol-

vant bien supérieur aux 4 % de
l'acide acétique, étalon liquide pres-
crit pur le Manuel suisse des denrées
alimentaires. De ce fait, il a été
constaté que 4 % d'acide citrique dis-
solvait dix fois plus de plomb dans
l'émail que 4 % d'acide acétique. Etant
donné l'augmentation de la consomma-
tion de citronades et autres jus de fruits
à l'acide citrique , dont on ne peut
plus ignorer le pouvoir dissolvant,
il a été proposé au Service fédérai
de l'hygiène et aux chimistes officiels
d'utiliser à l'avenir 4 % d'acide ci-
trique pour examiner la quantité de
plomb libérée par la vaisselle. Cet
acide , a sur le plomb des émaux un
pouvoir dissolvant supérieur à celui
de l'acide acétique. Il semble que
la famille en question, avait acheté
une vaisselle dont l'émail avait été
insuffisamment chauffé.

La police cantonau
zuricoise critiquée

a son tour
ZURICH (UPI). — Dans sa réponse

à une question écrite, le Conseil d'Etat
zuricois a rejeté les accusations lan-
cées contre la police cantonale à qui
l'on reprochait d'avoir arrêté arbitrai-
rement des témoins à décharge Italiens
dans l'affaire Settimo Piconi qui com-
paraissait devant les assises pour pré-
tendue complicité de vol , et qui fut fi-
nalement acquitté.

Le gouvernement cantonal a contesté
que les policiers aient violé le règle-
ment de police, mais n'en a pas moins
reconnu qu 'il eut été préférable que
l'on se soit abstenu d'opérer les arres-
tations en question du fait que la pro-
cédure judiciaire était en cours.

L'affaire s'était déroulée le 29 mars
dernier. Sept Italiens étaient arrivés à
Zurich venant de , Rome, pour déchar-
ger l'accusé Piconi . Ils ne purent té-
moigner, parce qu 'ils furent arrêtés et
reconduits à la frontière. Le gouverne-
ment justifie l'action de la police par
le fait qu 'il s'agissait tous sans excep-
tion de « gens du milieu romain > et que
de ce fait, les arrestations, à « carac-
tère préventif », avaient été « formelle-
ment légales ».

Echec
au Cervin
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(c )  Les deux alp inistes italiens qui
rêvaient de réaliser un exploit un
brin comparable à celui de Bonatti
dans la face  nord du Cervin ont dû
rebrousser chemin. Ils ont été vain-
cu par l' orage et ont regagné Zer-
matt : puis < l'Italie. J ls  sont: redescen-
dus à la hauteur de Z' mutt et ont
gagné la vallée .Les entrepôts

d'hydrocarbures
inquiètent

la population
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MENDRISIO (ATS). — Plus de deux
milliards de litres d'hydrocarbures sont
actuellement entreposés dans la « cam-
pagna Adorn a », entre Mendrisio et Sta-
ble. Ces gigantesques et modernes Ins-
tallations disposent de tous les dispo-
sitifs de sécurité voulus contre les dan-
gers d'explosion , d'incendie et de pol-
lution.

Toutefois, la population de la région,
troublée par trois accidents qui viennent
de se produire, demandent nn renfor-
cement des mesures de sécurité, notam-
ment par la fourniture d'un matériel
perfectionné, permettant de pallier tout
accident éventuel.

Vague de cambriolages
dans la région de Brigue
(c) Une série de cambriolages sont signales
ces jours dans la région de Brigue. Cela
fait trois semaines que ces méfaits se suc-
cèdent. On apprenait hier que dans le com-
merce de confection de M. Florinus Rup-
pen, à Naters, les cambrioleurs avaient pé-
nétré par effraction et emporté des car-
touches de cigarettes, des porte-monnaie,
des portefeuilles et la caisse. Des habits
valant plusieurs centaines de francs ont éga-
lement été volés. Les voleurs tentèrent mais
en vain de forcer le coffre-fort

Des cambriolages sont signalés également
au kiosque Imstepf, aux atelier; Gsponner,
à la cordonnerie Salzmann et à l'école de
Naters. On pense qu'il s'agit de la même
bande. La police enquête.

Evénements de Saxon :
manifestation
du souvenir

SAXON (ATS). — La flamme du ' sou-
venir a illuminé dans la nuit de mercredi
à jeudi la vallée du Rhône dans la ré-
gion de Martigny, le souvenir des événe-
ments du 7 août 1958 où eurent lieu lors
dn marasme des abricots les événements
de Saxon.

On avait à cette date barré les rou-
tes, incendié des vagons, bloqué le trafic
ferroviaire du Simplon qui avait entraîné
une quarantaine de condamnations.

Cette nuit une trentaine de feux furent
allumés dans la région de Saxon, Char-
rat, Saillon, Fully et même au sommet de
la Plerre-à-Voir, à plus de 2000 m d'alti-
hide. Plusieurs bâtiments arboraient les
couleurs valaisannes. A 21 heures on ne
signalait aucun incident.

Nouvelle place
d'aviation

MONTANA (ATS). — Les comités di-
recteurs des sociétés de développement
de Crans-sur-jSierre et de Montana-Ver-
mala malgré les intérêts qui les oppo-
sent bien souvent viennent de tenir une
fructueuse séance de travail en com-
mun.

A l'unanimité ils ont admis le princi-
pe de la création d'une place d'aviation
dan s la région . Cette place pourrait
être construite entre Chermignon-d'en
Haut et Montana-Village. Les études
vont se poursuivre en ce sens. Cette
importante zone touristique de Suisse
serait ainsi dans un bref avenir relié
par avion aux divers aéroports où arri-
vent les vagues de touristes.

Gros incendie
à Carouge
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GENÈVE (ATS). — Mercredi après-
midi , un incendie a éclaté à Carouge dans
un commerce de vins et spiritueux. Les
murs étant doublés de bois , les flammes
ont pris une rapide extension. Bien que
les pompiers aient été rapidement maîtres
de la situation, il y a pour plusieurs mil-
liers de francs de dégâts.

Les méfaits du fluor :
vers un arrangement

(c,) Une importante séance s'est tenue
mercredi après-midi aux usines d'alu-
minium de Martigny où un conflit avait
éclaté entre la direction et les ouvriers
ceux-ci se plaignant de fluor qui at-
taquait leur santé.

Mercredi, directeurs, commission ou-
vrière, et délégués des divers syndi-
cats ont entamé le dialogue. Un ar-
rangement a pu être conclu mais la
commission ouvrière a demandé un dé-
lai de 24 heures. Le communiqué offi-
ciel ne sera connu que jeudi.

Trois personnes
carbonisées dans

une auto
à Sallanches

Ce) Mardi soir, à Sallanches . une petite
voiture qui débouchait sans précautions
d'un chemin de traverse a été prise en
écharpe par une puissante voiture. Le
choc fut  terrible et l'auto tamponnée
prit feu instantanément.  Ses trois occu-
pants ont péri , brûlés vifs. Les victi-
mes sont M. Marcel Chalamel , 34 ans ,
M. Marins Prost , 54 ans et père de 8
enfants , et M. Louis Gerfaud , 24 ans.

Un cours de puériculture
pour jeunes gorilles à Bâle

De notre correspondant de Bâle :
| Un quatrième petit gorille est né au

zoo de Bâle, le 17 juillet , dans le
vieux ménage que forment déjà Achil-
la et Stephi, les heureux parents. Qua-
tre gorilles pour un seul zoo, alors
qu'il n'en est guère né plus d'une
demi-douzaine dans les parcs d'accli-
matation du monde entier, ce n 'est
pas si mal que ça et M. Lang, le di-
recteur du jardin, peut être fier de
son « élevage ».

Autre nouvelle réjouissante, Achil-
la se montre pour la troisième fois
une mère et une nourrice exemplaire.
Le fai t  vaut d'être signalé, car il est
extrêmement rare en captivité. La plu-
part des mères gorilles se contenten t
de poser leur , rejeton au fond de la
cage, où il ne tarderait pas à périr
si les hommes, ces petits cousins évo-
lués, n'en prenait soin. Achilla, pour
l'arrivée dans ce monde de son pre-
mier-né , la fameuse petite Goma qui
eut, il y a neuf ans, les honneurs de
la presse , de la radio , de la télévi-

sion et du cinéma dans le monde en-
tier, ne f i t  guère mieux que les au-
tres. Ce n'était pas la bonne volonté
qui lui manquait, loin de< .là-, mais
l'expérience : elle tenait si mal son
bébé que le pauvre n 'arrivait pas à
téter et serait mort de faim si M.  ei
Mme Lang ne l'avaient adopté et éle-
vé au biberon.

M. Lang explique ce curieux man-
que de savoir-faire comme suit : les
gorilles, en liberté, forment des famil-
les très unies, où les aînés « sortis
de la coquille > secondent leur mère
dans les soins aux cadets et appren-
nent du même coup leur futur rôle
de parents.

On a donc décidé de donner des
leçons de puériculture aux trois aînés
d'Achilla, et notamment à Goma qui
sera bientôt en âge de procréer : pla-
cés dans une cage voisine de celle
de leur mère, ils peuvent désormais
suivre tous ses faits et gestes et voir
comment elle s'y prend...
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ZURICH ( UPI) .  — Au cours des
six premiers mois de l'année 1968,
en moyenne 222 avions ont atterri
ou décollé à l' aéroport interconti-
nental de Zurich-Kloten , chaque
jour , transportant 8792 passagers ,
précise l' o f f i c e  pour le trafic aérien,
Le 30 juin a été un record : lb,667
passagers ont transité à Kloten. Du-
rant le pre mier semestre de cette an-
née , Kloten a enreg istré 1,6 million
de passagers, soit 10,9 pour cent de
p lus que pour la période correspon-
dante de 1967.

222 avions en moyenne
chaque jour à Kloten

COIRE (ATSJ. — En dépassant nne
voiture dans un virage sans visibilité,
près de Trins (GR) nn automobiliste
est entré en collision avec nn troisième
véhicule, venant de Flims, et qnl rou-
lait correctement. Cette dernière voi-
ture prit feu , et fut entièrement dé-
truite. Un de ses occupants, un citoyen
est-allemand habitant Coire, M. Klaus-
Karl Rudolph , 28 ans, a été tué snr le
coup, alors que deux autres passagers
étaient grièvement blessés.

Un mort
et deux blessés

après un dépassement
téméraire
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DEUX BLESSÉS
(c) Une étrange histoire vient de se pas-
ser au village haut-vaiaisan de Visperter-
minen près de Viège.

Dans un accès de colère, un habitant
de l'endroit, âgé de trente ans, un nomme
P. K., a frappé M. Martin Heinzmann,
72 ans, ainsi que sa fille, Mme A. Stoffel ,
26 ans, "-mère- "de deux enfants. L'agresseur
voulait prendre de l'eau pour arroser un jar-
din. Or cette eau provenait d'une propriété
de la famille Heinzmann qui refusa ce
service. On échangea quelques paroles amè-
res puis P. K. passa aux actes. Le sep-
tuagénaire fut projeté dans un ravin tandis
que la fille fut rouée de coups de bâtons.
Les deux blessés ont dû être conduits chez
un médecin . de Viège. Plainte a été déposée.

On s'est battu
pour un peu d'eau...

Mesures préventives

SION (ATS). — A la suite d'une dé-
cision prise par le Conseil d'Etat tous
les chiens de chasse du Valais doivent
être vaccinés ces j ours contre la rage.
Un_ millier de bêtes environ seront pi-
quées ces prochains jours. L'opération
devra être terminée le 15 août.

Cette décision a été prise par simple
mesure de précaution , aucun danger ne
menaçant pour l'heure le canton à
l'exemple de bien d'autres régions de
Suisse.

Tous les chiens
de chasse vaccinés

contre la rage

Scootériste blessé
(c) M. Robert Jordan , 20 ans, domicilié
à Vevey, qui roulait à scooter en direc-
tion de Châtel-Saint-Denis, hier vers 16 heu-
res, sur la route principale Vevey - Châtel-
Saint-Denis, s'est jeté contre un auto-
mobiliste survenant en sens inverse, au
lieu dit Bonvallon , commune de Corsicr.
Blessé profondément à la cuisse droite, il
a été transporté à l'hôpital du Samari-
tai n , à Vevey. Son scooter est démoli .



Emoi en Allemagne fédérale où
Ton détruit fruits et légumes

A Chàteaurenard , les pavés sont des
poires...

(Téléphoto AP )

KIEL (ATS-DPA). — La destruction de
fruits et légumes par les producteurs en
certains endroits de l'Allemagne occidentale,
est considérée par la « ligue des contribua-
bles » réunie à Kiel, comme un acte de
faillite de la part des autorités responsables.

La résolution votée par cette ligue sou-
ligne l'erreur de la politique de soutien des
prix , qui est supportée uniquement par les
contribuables. Au lieu de détruire ces fruits
et légumes, il serait préférable de les mettre
à la disposition des hôpitaux , des homes
de vieillards et des écoles.

En raison de cette situation difficile , le
ministère de l'alimentation de Bonn négocie
actuellement avec les pays fournisseurs.

Les négociations ont pour but , ainsi que
l'a précisé ledit ministère, d'arriver à un
règlement général satisfaisant des futures
livraisons.

Il s'agit en particulier de restrictions ou
même d'interdictions d'importation de pom-
mes, de poires et de pruneaux.

Des restrictions à l'importation ne frap-
peraient dans ce cas que les pays ne fai-
sant pas partie du Marché commun et
tout spécialement les livraisons en prove-
nance des pays de l'Est.

EN FRANCE
Des paysans des départements du Vau-

cluse et des Bouches-du-Rhône ont protesté
contre la mévente des fruits et des lé-
gumes. Ils ont jeté devant les bâtiments
de la préfecture d'Avignon et des sous-
préfectures d'Apte et de Carpentras, plu-
sieurs centaines de kilos de tomates, de
pêches et de poires et passèrent ensuite
sur la chaussée avec des trac teurs, écrasant
les fruits. D'autres récoltants jetèrent leurs
produits dans la Durance, bloquant de cette
manière le trafic fluvial .

Officiel : le maréchal Tito arrive demain
en Tchécoslovaquie pour trois jours
COUP DE SEMONCE DU P.C. À LA PRESSE TCHÈQUE

PRAGUE (AP). — Le président Tito fera une visite officielle à
Prague de vendredi à dimanche, sur l 'invitation du comité central du P.C.
tchécoslovaque, annonce l'agence C.T.K.

Le maréchal , qui doit se rendre à Prague
en qualité de secrétaire général de la ligue
des communistes yougoslaves, avait différé
à plusieurs reprises son départ en juillet ,
en raison de l'évolution de la situation poli-
tique en Tchécoslovaquie.

¦Selon les milieux bien informés, il sera
accompagné de M. Todorovic , secrétaire du
comité exécutif, et M. Crvenkovski, membre
du présidium de la ligue des communistes.

Par son voyage, le dirigean t yougoslave
apportera , dit-on , un soutien public à la

Tchécoslovaquie , dans sa politique de libéra-
lisation. Dan s les milieux diplomatiques , or
pense qu 'il a joué un rôle important , er
coulisses, au cours des deux dernières se-
maines. D'après ces milieux, il aurait mi;
en garde les dirigeants soviétiques, souli-
gnant qu'une pression et une ingérence dan;
les affaires tchécoslovaques porteraient at-
teinte non seulement au prestige de l'Union
soviétique dans le monde, particulièrement
parm i les nouveaux Etats africains , mais
aussi à la cause du communisme en géné-
ral.

Cependant , dans un communiqué , le pré-
sidium du parti communiste lance un appel
aux journal istes tchécoslovaques, leur de-
mandant de faire preuve de modération
dans leurs commentaires « particulièremen t
dans le domaine de politique étrangère » .

Le communiqué , concernan t la réunion
tenue par le présidium sur les entretiens
de Cierna et de Bratislava , déclare que ces
conférences ont été < un succès commun
de tou tes les délégations participantes- et un
nouvel essor dans le développement de re-
lations mutuellement bénéfiques » .

Au sujet du rôle des organismes d'infor-
mation, le communiqué déclare : « Le pré-
sidiu m espère que tous les j ournalistes de
la presse, de la radio et de la télévision,
continueront , dans l'esprit de la politique
du parti communiste et du gouvernement
tchécoslovaques, à tenir compte des intérêts
nationaux et internationaux du peuple et de
l'Etat tchécoslovaques, lorsqu'ils commente-
ront des informations, particulièrement dans
le domaine de politique étrangère. »

Liou Chao-chi aurait espionné
Mao depuis plus de dix années

Selon un journal communiste de Hong-kong

Un savant atomiste aurait été « éliminé»
HONG-KONG (AP). — Des agents du

président de la République chinoise, Liou
Chao-chi ont espionné pour son compte
pendan t dix ans au moins le président
Mao Tsé-toung et sa femme Chiang-ching,
rapporte un journal communiste de Hong-
kong le « Wen Ko Tung-hsun » .

D'après le journal, ces agents auraient
truffé les bureaux et la demeure du pré-
sident Mao d'appareils d'écoute six mois
avant le début de la révolution culturelle
qu 'ils entendaient saboter par ce moyen.

Le journal demande « une peine de
10,000 morts » pour M. Chiang-houa, par-
tisan de Liou Chao-chi et ancien maire
de Hang-chow qui aurait été l'organisateur
du réseau d'espionnage.

D'après le bulletin d'information des
Gardes rouges appartenant à la faction de
la « Bannière rouge » l'un des plus impor-
tants savants atomistes chinois, M. Chien
San-chiang, aurait été récemment accusé
d'espionnage et éliminé. C'est la deuxième
fois que des bulletins d'information parlen t
de la purge de Chien . Il n'a jamais encore
été question du responsable des missiles in-
tercontinentaux , M. Chien Hsueh-szen.

Enfin , selon des récits de voyageurs ve-
nant de Canton , plusieurs centaines de
Gardes rouges auraient été tués récemment
par l' armée qui contrôle la ville.

Plusieurs maires adjoints , portant des
chapeaux haut-de-forme avec écrit dessus
« contre-révolutionnaire » auraient été prome-
nés dans la ville pour être humiliés par la
foule...

La crise cardiaque d'Eisenhower
aussi grave que les précédentes

WASHINGTON (AP). — Les médecine
militaires de l'hôpital Walter Recd où esl
soigné le général Eisenhower, victime
d'une nouvelle crise cardiaque mardi matin
se sont déclaré satisfaits de ses progrès
actuels.

Répondant à des questions des jour?
nalistes, les spécialistes ont estimé que la
crise actuelle est égale en gravité aux
précédentes (il en a déjà eu cinq) la der-
nière en date s'étant produite le 15 juin.

Quant à leur pronostic, ils ont répliqué :
« Le pronostic dans les premiers jours

suivant tout infarctus du myocarde est
« réservé ». Le mot « réservé » signifie que
dans cette première période après la crise,
il est impossible de prévoir l'issue ».

Le malade a-t-il pu suivre sur l'écran de
télévision le déroulement de la convention
de M iami ?

Les médecins ne l'ont pas permis depuis
le début de l'attaque actuelle . Il a été dû-
ment informé par ses collaborateurs, a-t-il
été répondu.

Les journalistes ayant demandé si on
envisageait une transplantation cardiaque

pour l'ex-présldent , ils ont répondu par la
négative.

Les praticiens ont précisé que le malade
reçoit en permanence de l'oxygène.

Le vélo mille-pattes

Cette bicyclette monstrueuse est faite pour supporter 20 passagers,
un vingt et unième pouvant prendre place sur le porte-bagages.
L'engin pèse deux tonnes et a une longueur de plus de dix mètres.
La puissance est fournie par les huit derniers passagers qui pédalent
sur des bielles actionnant la roue arrière par l'intermédiaire de
chaînes de motocyclettes. L'auteur de ce nouveau mode de locomo-
tion est le conducteur Rick Coombe, qui a été aidé par son frère Chris.

(Téléphoto AP)

Les deux Zuricois
du Grépon

ont gagné le refuge
des Aiguilles

CHAMONIX (ATS-AFP). — Les deux al-
pinistes zuricois que l'on croyait en perdition
dans la face est du Grèpon ont regagné le
refuge de l'Envers-des-Aiguilles, sains et
saufs.

Le mauvais temps les avait contraints à
renoncer à leur ascension alors qu 'ils étaient
près du sommet.

On pensait aussi que deux alpinistes lyon-
nais étaient en perdition au Mont-Blanc dont
ils tentaient l'ascension par l'itinéraire de la
Brevna. Les deux hommes sont arrivés au
sommet du Mont-Blanc en fin de matinée.
Pris par le mauvais temps, ils avaient dû
bivouaquer en rou te.

On avait signalé également qeu deux Es-
pagnols avaient disparu au Mont-Blanc en
tentant l'ascension par la voie de la Poire.
Cependant aucune alerte n 'a été donnée à
leur sujet.

IAGOS : mmm H FHIKE ...
La réunification du Nigeria se ferait

en revenant aux frontières extérieures
telles qu 'elles étaient définies en octo-
bre 1963. Le désarmement des troupes
serait examiné quant à sa procédure
dans une réunion des officiers des deux
camps à une date et en un lieu à dis-
cuter. Les régions encore tenues par les
rebelles seraient administrées par la
police composée d'Ibos. Un mécanisme
devrait être étudié pour faire appel aux
forces armées en cas de désordres.

L'Etat centre-est (c'est-à-dire la ré-
gion Ibo) serait administrée comme les
autres Etats de la fédération par un
gouverneur et par un comité exécutif
composé par moitié d'Ibos fidèles au
gouvernement de Lagos et de membres
pris dans les forces rebelles.

Les fonctionnaires réfugiés ou dé-
placés devraient être repris par l'ad-
ministration fédérale et par le» corpo-
rations statutaires.

Pour l'examen d'une future constitu-
tion , serait convoquée nne assemblée
où les Ibos seraient représentés équl-
tablement comme chacune des autres
ethnies de la fédération.

Abordant le problème des populations
affamées , le chef Enahoro a déclaré :
Si ces histoires de famine sont vraies...

il serait nécessaire d'accélérer les dé-
libérations et de se mettre d'accord
sur la réunification dn pays >.

S.O.S. Croix-Rouge
Cependant , la Croix-Rouge a annoncé

mercredi que des équipes de médecins
venues apporter une aide aux Ibos
affamés, ont dû se retirer en raison
des combats qui font rage dans deux

secteurs du front ni gérien-biafrais.
M. Hitz , délégué du comité interna-

tional de la Croix-Rouge, a déclaré
dans sa conférence de presse à Lagos,
que les équipes ont fait preuve d'un
courage admirable , mais il a ajouté
qu 'il ne pouvait plus les autoriser à

exercer leur activité dans ces régions.
Il a rappelé la mort de deux Anglais
qui , la semaine dernière à bord de leur
jeep, ont été tués par une mine. M.
Hitz a précisé que de nombreuses mi-
nes avaient été découvertes en plu-
sieurs endroits.

PARIS (AP). — A la suite de son entre-
vue de deux heures avec le ministre de
l'éducation nationale, M. Edgar Faure, le
bureau national du S.N.E.-sup a publié un
communiqué déclaran t notamment :

« En rencontrant le ministre de l'éducation
nationale, la délégation du bureau national
du S.N.E.-sup a réitéré les questions du
syndicat, relatives aux libertés politiques et
syndicales, à la liberté de l'information, aux
structures universitaires, aux moyens budgé-
taires, aux statuts des enseignants, à la po-
litique d'ensemble du gouvernement pour la
jeunesse et l'éducation.

» La délégation a pris acte des positions
suivantes du ministre : accord pour les li-
bertés politiques et syndicales à l'université ,
parce qu 'il admet qu 'il est normal qu 'étu-
diants et enseignants fassent de la politique
dans les locaux universitaires. Pas de forces
de police dans les locaux universitaires ou
aux alentours , ni sous forme de police uni-
versitaire spéciale. Ouverture de l'université
à tous. Loi cadre fixant les conditions de
mise en place d'autorité universitaire mixte
(étudiants enseignants). Refus de la sélection
à l'entrée de l'enseignement supérieur. Con-
damnation du cloisonnement et de la secon-
darisation du premier cycle. »

Le ministre a proposé une nouvelle ren-
contre à la fin du mois d'août.

M. Faure reçoit une
délégation S.N.E.-sup

Dans l'Inde de l'Afrique
UN FAIT PAR JOUR

IL- Nordistes et sudistes
Le 30 décembre 1964 fut pour k

Nigeria une journée pas comme les
autres. C'était le jour des élections
législatives, le 6me anniversaire de l'ac-
cession du Nigeria à la souveraineté in-
ternationale et le 3mc anniversaire de
la proclamation de la République. Ce
fut aussi le signal de violents désordre;
qui firent 165 morts dans les rue;
de Lagos.

N'importe : en cette fin d'année 1964,
20 millions d'électeurs étaient convo-
qués aux urnes. Sur ces 20 millions
d'électeurs il y avait 70 % d'illettrés.
C'est pourquoi , sur les bulletins de
vote, les maires du Nigeria n'avaient
pas fait imprimer des noms, mais des
images. Ainsi les Nigériens votèrent
suivant leur goût pour une ombrelle, un
bélier, une machine à coudre. Quand
j'écris qu'ils votèrent, j'exagère un peu ,
car il y eut, en ce 30 décembre 1964 ,
66 %d'abstentions.

A Lagos, on avait d'avance réparti
le nombre de parlementaires pour les
quatre régions fédérées : 167 pour lo
nord, 70 pour l'est, 57 pour l'ouest, le
centre-ouest devant se contenter de 14
représentants. Tout le secret du drame
vécu aujourd'hui par le Nigeria est
contenu dans cette cnumération.

La crise, en effet, est née du fait
que, dans cette fédération , la région
du nord : celle des musulmans, des
émirats, des chefs religieux, des grands
propriétaires, avait, avant même que les
élections aient lieu, l'assurance qu'elle
continuerait à faire du Nigeria et les
Nigériens, ce qu'elle voudrait qu'ils
soient.

Les nordistes en apparence n'avaient
qu 'un but : éviter une évolution sociale
trop rapide ; un souci : maintenir la
République fédérale dans les rangs des
Etats les plus « modérés » de l'Afrique
noire. Pour parvenir à leurs fins, les
nordistes avaient créé un parti : l'Al-
liance nationale nigérienne. Son pro-
gramme : imposer la loi des Haoussas
et des Kanuris musulmans. Haoussasct
Kanuris ne savaient pour la plupart, ni
lire, ni écrire, mais depuis toujours, on
leur avait dit que leurs ennemis étaient
au sud. Leurs ennemis : les Ibos catho-
liques, ceux qui , aujourd'hui , meurent
dans les camps ou la brousse du Bia-
fra , et les Yaroubas protestants.

Cela explique pourquoi , il y eut en
1964 un groupe politique pour s'oppo-
ser à la mainmise de l'alliance natio-
nale nigérienne musulmanne sur le pays.

Ce groupe la « Grande alliance » était
né de la fusion des deux partis de la
moitié méridionale du pays : la con-
vention nationale des citoyens nigériens ,
tête d'affiche du Nigeria oriental (le
Biafra d'aujourd'hui) et le « groupe
d'action » de la région ouest. Cette
formation avait une clientèle essentielle-
ment sudiste. Point de Haoussas ou
de Kanuris dans ses rangs. Seulemcnl
des Ibos et des Yaroubas : les futures
victimes.

Les nordistes étaient conservateurs,
soucieux de conserver au Nigeria tous
les droits coutumiers et les privilèges
ancestraux , respectés par l'époque colo-
niale. Les sudistes chrétiens présentaient
eux , un programme plus ¦< avancé ».

Mis à part la question religieuse et la
dictature que les nordistes faisaient pe-
ser sur le pays, quels reproches les su-
distes faisaient-ils aux nordistes ? Ils
estimaient que les « maîtres » faisaient
trop dépendre l'avenir du Nigeria de
l'assistance américaine et britannique.
Pourquoi pas la France, l'Allemagne et
même la Chine ? Ils reprochaient aussi
au gouvernement de Lagos une attitude
un peu trop complaisante à l'égard de
Tchombé. Il y avait aussi ce pétrole
qui... Mais, nous y reviendrons.

Les élections de 1964 donnèrent les
résultats attendus. Le nord, comme pré-
vu , con l'Irma sa suprématie et les di-
rigeants du Lagos au lieu de rechercher
un accord avec l'opposition s'employè-
rent à la confiner dans des polémiques
sans espoir, alors que la férule nordiste
se faisait de plus en plus sévère, au
fur et à mesure que passait le temps.

En juin 1965, les sudistes déclen-
chèrent une grève de deux semaines
qui coûta 15 millions de livres sterling
à l'économie nigérienne ; en août , 50,000
dockers cessèrent le travail : en septem-
bre, 600,000 travailleurs de l'industrie
privée se croisèrent les bras ; en octo-
bre, 100,000 enseignants se mirent en
vacances-

Conséquences : une vague d'arresta-
tions, de multiples assassinats. Les nor-
distes mirent le point final à la colère
des sudistes en légalisant des irrégula-
rités électorales, amplif iant  le succès
sans gloire des Haoussas et des Kanuris.

C'est en décembre que les universi-
taires d'Abadan et d'Enugu appelèrent
à lu révolte contre la dictature de
Lagos.

L. CHANGER

(A suivre)

WIXON mmm PLACE
La stratégie de MM. Reagan et Rocke-

feller vise à bloquer à tout prix l'élec-
tion au premier tour de M. Nixon en
demandant aux délégués élus sur le nom
d'un candidat local de ne pas se désister
en faveur de l'ancien vice-président.

Leurs efforts se heurtent à de fortes
résistances. Dans la délégation du Michi-
gan , plusieurs délégués auraient exprimé le
désir de ne pas voter pour le candidat
local. M. Romncy, mais de se prononcer
immédiatement pour M. Nixon. Dans la
délé gation d'Alaska, le gouverneur Hickcl
a demandé aux 12 délégués de ne pas
présenter sa candidatu re à la Convention
et de voler pour l'ancien vice-président.

Il est possible, d'autre part , que certaines
délégations modifieront à la dernière mi-
nute leur position à l'égard de M. Nixon
dans l'espoir d'obtenir des avantages poli-
tiques en étant la délégation qui aura élu
le vainqueur.

Les résultats du vote ne seront connus
que fort tard dans la nuit , car la séance
de la Convention républicaine s'ouvrira à
22 heures (heure de Paris), par plusieurs
cérémonies , présentation des couleurs , ser-
ment de fidélité au drapeau , hymne na-
tional, prière. Après l'élection du comité
national républicain , chaque Etat fera sa-
voir s'il présente un candidat et ce n 'est
qu 'ensuite qu 'interviendra le vote pour l'in-
vestiture.

La salle de la Convention républicaine
était remplie de ballons marqués « Nixon »
ou « Reagan ». Il n'y avait qu'une centaine
de ballons « Rockefeller ».

Néanmoins dans le camp du gouverneur
de l'Etat de New-York, on se déclarait
Nixon atteindrait difficilement les 560 voix,
optimiste et l'on affirmait même que M.

MANOEUVRES
Le gouverneur Nelson Rockefeller a

mult ipl ié  ses efforts mercredi dans une
dernière tentative pour rallier les délégués.
¦. Choisir un homme qui ne peut gagner
serait une tragédie pour le pays » a-t-il
déclaré.

Dans le camp de M. Reagan , la situa-
tion est un peu plus tendue. On dément
que les délégués ayant fait connaître ces
derniers jours leur appui au gouverneur
de Californie changeront d'avis à la der-
nière minute .

Le gouverneur Reagan a, d'autre part,
fait savoir catégoriquement qu 'il refuserait
d'être désigné comme candidat à lu vice*
présidence. « Je ne suis pas el je ne serai
pas, en n 'importe quelle circonstance , can-
didat à la vice-présidence », a-t-il déclaré.

Rien ne permet maintenant de penser
comment vont se comporter les délégués
à l'égard d'un homme, qui, sous maints
aspects, ressemble il l'ancien sénateur Gold-
vruter , candidat malchanceux en 1964.

Plein d'assurance pour sa propre élec-
tion , M. Nixon s'est déjà attelé à la tâ-
che de choisir un candidat pour la vice-
présidence. Selon l'un des dirigeants du
parti, son choix se serait pratiquement ar-
rêté sur M. Hatfield, sénateur de l'Oregon.

Mais, l'un des collaborateurs de M. Ni-
xon a déclaré qu'il ne serait pas surpris
si ce dernier offrait la seconde place au
gouverneur Rocke feller lui-même.

Nixon :
c'est quasiment
dans la poche

Dernière minute^

MIAMI BEACH (ATS -AFP). — A
19 heures locales (soit minuit à l'heure
suisse) l'agence Associated Press annonçai!
que 669 voix étaient assurées à M. Richard
Nixon au premier tour de scrutin (la ma-
jorité est de 667 voix).

Par ailleurs , le comité national du parti
républicain a annoncé peu avant 2 heures
ce matin , que le scrutin devant désigner
le candidat du parti n l'élection présiden-
tielle des Etals-Unis n'interviendrait pas
avant 5 h 30, heure suisse.

ALICANTE (ATS-AFP). — Pierre La-
gaillarde , ancien chef des barricades d'Alget
qui se trouve actuellement à Alicante, se
propose de rentrer prochainement en France,
après la promulgation , le 2 août , de la loi
d'amnistie, annonce un journal local < Ver-
dad », qui a recueilli les déclarations de l'an-
cien leader O.A.S.

Pierre Lagaillarde aurait l'intention de s'é-
tablir à Toulouse pour y exercer son métier
d' avocat.

Pierre Lagaillarde qui se trouve en Espa-
gne depuis le 10 décembre 1960 a d' abord
séjourné plusieurs années à Madrid avant
de s'établir à Alicante quand cette ville a
commencé d' accueillir de nombreux rapa-
triés français d'Algérie.

Amnistie : prochain
retour en France

de Lagaillarde

MOSCOU (ATS-AFP). — Un ministre so-
viétique a été assassiné à Moscou parce
qu 'il avait refusé à un ancien ami , qui avait
mal tourné , de l'aider à s'installer à Mos-
cou. Avant de disparaître — et d'être arrêté
une semaine plus tard en Géorgie après une
chasse à l'homme — le meurtrier avait éga-
lement tué la secrétaire du ministre. Les
deux corps sanglants furent découverts dans
le cabinet de travail du ministre. C'est au
soir du 26 juillet qu 'Evgueni Filatov, 29 ans,
a tué M. Evgueni Katchaylov, 56 ans, vice-
ministre des céréales et fourrages de la
« Fédération de Russie » , ainsi que sa colla-
boratrice.

Un vice-ministre soviétique assassiné

PARIS: Harriman annonce la libération
de quatorze marins du Viêt-nam du Nord

PARIS (AP). — La 16me séance de
pourparlers américano-nord-vietnamiens qui
s'est tenue à Paris dans un climat asse?
tendu n'a guère fait avancer sur le fond
la paix au Viêt-nam.

Comme prévu, le chef de la délégation
américaine, M. Harriman, a informé ses
partenaires nord-vietnamiens des noms des
quatorze marins que les Etats-Unis vont
relâcher.

Cette mesure, a-t-il tenu à souligner ,
constitue un geste de bonne volonté de la
part de Washington et non un acte de
réciprocité pour la libération récente de
plusieurs pilotes américains.

Le délégué américain a précisé que son
pays se féliciterait de la libération d'autres
pilotes, tout particulièrement de ceux qui
ont été blessés.

Les quatorze Nord-Vietnamiens avaient
été faits prisonniers en 1966 alors qu'ils
se préparaien t à lancer une attaque contre
des embarcations américaines.

Néanmoins, en dépit de l'annonce de li-
bération des Nord-Vietnamiens, les discus-
sions n'ont guère progressé.

Avant de pénétrer dans la salle de
lonférence, M. Harriman a souligné que
Hanoï avait envoyé 30,000 hommes au
sud au cours du mois de juillet et qu 'U
n'avait montré aucun signe de modération.

11 est probable , cependant , que le chef
de la délégation américaine a sondé ses
partenaires sur la signification de l'accal-

mie des combats constatée depuis plusieurs
semaines au Viêt-nam du Sud.

M. Harriman a souligné qu 'au lieu de fai-
re preuve de modération, les Nord-Vietna-
miens n'ont fait qu'accroître leur menace
sur Saigon.

De son côté le colonel Ha Van-lau, qui
présidait la délégation nord-vietnamienne a
rejeté la demande américaine de récipro-
cité formulée par le secrétaire d'Etat , M.
Dean Rusk.

Il a accusé, d'autre part , les Etats-
Unis de poursuivre leur politique d'agres-
sion et de se préparer à « de nouveaux pas
dans l'escalade de la guerre, conduisant
à une plus profonde impasse. »

ROTTERDAM (ATS-AFP). — La police
de Rotterdam a arrêté à l'hôtel Hilton
d'Amsterdam deux sujets suédois, un con-
seiller publicitaire et sa compagne, tous deux
originaires d'Uppsala.

Ils sont accusés d'avoir commis des es-
croqueries d'un montant total de 150.000 fr.
au détriment de banques et do grands hôtels
notamment à Genève, Zurich , Rome, Na-
ples, Athènes , Vienne, Salzbourg, Bruxelles,
Paris , Londres , anvers, Rotterd am et Ams-
terdam . Ces activités ont commencé en
avril dernier lorsque , avec leur bébé âgé
de 16 mois, ils ont fui la Suède où ils
étaient déjà recherchés pour quelque 90,000
bord d'une voiture blanche, portant une
francs d'escroqueries.

Us sont arrivés vendredi dernier à Rotter-
dam avec leur bébé venant de Vienne à
bord d'une voiture blanche, portant une
fausse plaque. Dans la voiture la police
a découvert un pistolet à gaz, de faux
tampons et des documents de voyage fal-
sifiés.

Partout où ils passaient ils se présentaient
sous des noms d'emprunt, 32 au total, et re-
partaient sans payer la note do l'hôtel et les
march andises commandées.

Les escrocs suédois
avaient fait escale
à Genève et Zurich

LYON (ATS-AFP) . — Le courage
d'une petite fil le de 13 ans, Damia-
na Serrano, lui a permis de sauver du
f e u  non seulement ses deux petites
sœurs mais tous les locataires de
l'immeuble où ^ elle habite, rue Oli-
vier-de-Serres, à Lyon.

Alors qu 'elle préparait le repas du
soir en attendant le retour de ses
parents, Damiana s'était aperçue que
des flammes montaient de la bouteille
de butagaz sous le réchaud , sans
dout e, pe nse-t-on, à cause d'un dé-
faut  de montage.

Tout en hurlant , pour attirer l'at-
tention des voisins, Damiana se pré-

cipita sur ses deux peti tes sœurs,
Françoise (3 ans) et Jeanne (2 ans),
et les porta sur le pa lier. Puis, cou-
rageusement , elle rentra dans la cui-
sine , et , tirant la bouteille en f lam-
mes de sous le réchaud , elle réussit
à en fermer le robinet , se brûlant
aux mains. Bien que ses cheveux
aient commencé à s'enflammer, elle
remplit d' eau des casseroles et les
vida sur le feu.

Les pompiers, alertés par les voi-
sins, n'eurent p lus qu'à transporter
Damiana à l 'hôpital et à la féliciter
vour avoir empêché l'explosion qui
j urait pu dévaster tout l'immeuble.

13 ans ...mais du courage

Sur la route d'Istanbul

TEL-AVIV (AP). — Un avion de la com-
pagnie israélienne « El Al », parti à destina-
tion d'Istanbul , a rebroussé chemin , par
crainte d'un enlèvement par des arabes, ap-
prend-on de sources bien informées.

A bord de l'avion se trouvaient, au départ ,
deux arabes originaires de Djennine , dont
l'équipage connaissait la présence. Mais une
fois l'avion parti , deux autres arabes furent
découverts parmi les passagers , dont , dit-on ,
l'équipage ignorait la présence.

Par ailleurs la police israélienne vient
d' arrêter quatre fillettes et cinq jeunes gar-
çons, tous arabes , qui avaient organisé « un
groupe de saotage » et se proposaient de
se livrer au terrorisme dans les quartiers
de Jérusalem où résident les Israéliens.
Des armes et des explosifs ont été trouvés
en leur possession.

Arabes a bord :
un avion israélien

fait demi-tour

BRUXELLES (ATS-REUTER). — L'an-
cien chef des mercenaires au Congo Jean
Schramme , qui est accusé du meurtre d'un
Belge u Congo, a été mis en liberté
provisoire , h Bruxelles , selon communica-
tion faite par son avocat.

Liberté provisoire
pour Jean Schramme

Le Vietcong menace
d'attaquer Saigon

HONG-KONG (AP). — Le Vietcong, dns
déclaration diffusée par Radio-Hanoï , a
menacé de lancer de nouvelles attaques, en-
core plus violentes, contre Saigon et les au-
tres villes sud-Vietnamiennes pour proteste r
contre l'envoi de nouvelles troupes américai-
nes.et thaïlandaises au Viêt-nam du sud.

Sur le terrain des soldats américains ont
pénétré dans un dépôt de ravitaillement du
Vietcong et ont tué 219 maquisards au cours
d'une série d'accrochages ces derniers jours ,
dans le delta, au sud-ouest de la forêt du
sampans , 15 camions et sept emplacements


