
Richard Nixon enlève dès le 1er tour
la bataille de l'investiture à Miami

Choisi finalement à l'unanimité des républicains

SON COLISTIER SERA M. AGNEW GOUVERNEUR DU MARYLAND
îrlIAMI-BEACH (AP). — HI. Richard Nixon a franchi brillamment dans la nuit de jeudi, l'avant-dernier obstacle dans la cour-

se à la Maison-Blanche , enlevant avec aisance, dès le premier tour de scrutin, l'investiture de la convention républicaine. Opérant
une patiente mais solide remontée politique depuis son échec devant le président John Kennedy en 1960 et sa défaite aux élections
pour le poste de gouverneur de Californie, M .  Nixon a réussi à détruire l'image « d'éternel perdant » sous lequel lc présentait la
presse américaine. Les chiffres de la victoire sont là : 692 voix pour M. Nixon contre 287 à >!. Rockefeller et 182 à M. Reagan. La
convention lananime lui a d'ailleurs accordé son investiture.

DIFFICULTÉS

Mais, à peine avait-il obtenu l'investiture que le candidat à la Maison-Blanche connaissait ses premières diffi-
cultés pour le choix du vice-président. Après des consultations dans la matinée avec des dirigeants du parti , il
avait fait annoncer qu 'il tiendrait une conférence de presse dans l'après-midi pour faire connaître son choix. Mais
quelques heures plus tard , des difficultés ayant surgi U devait l'annuler et poursuivre ses consultations. Plusieurs
candidats étaient en lice , puisque les gouverneurs Reagan et Rockefeller avaient fait savoir qu 'ils ne briguaient  pas
le poste.

LE « SECOND »

Le choix de M . Richard Nixon s'est finalement porté sur le gouverneur du Mary land , M. Spino Agnew, après de
longues discussions. Les raisons du choix de cet ancien partisan du gouverneu r Nelson Rockefeller pourraient
s'expliquer par des questions de politique intérieure républicaine. Agé de 49 ans, M. Agnew est difficile à classer
sur l'échiquier politique américain . Gouverneur d'un Etat du sud , sa présence sur la liste républicaine pourrait
viser à contrebalancer l'influence de l'ancien gouverneur Wallace de l'Alabama, qui se présente comme candidat
d'un troisième parti ultra-conservateur.

Mais M. Agnew n'est pas particulièrement
marqué à droite, bien qu'il ait été élu gouver-
neur du Maryland en 1966 contre un candi-
dat démocrate qui était un partisan convain-
cu de la déségrégation raciale en matière de
logements. M. Agnew est marié et père de
trois filles et un garçon .

(Lire la suite en dernière page)

CONFIDENCE...
MIAMI-BEACH (AP). — Mme Pat

Nixon , a assisté pour la seconde fois
de sa vie jeudi à la désignation de
son mari comme candidat à la pré-
sidence par la Convention républi-
caine.

En allant à la Convention , elle a
déclaré : ¦ Je me sens comme la
femme d'un astronaute lorsque son
mari part dans l'espace ».

Mme Nixon s'est déclarée d'autre
part très optimiste sur les chances
de son mari de l'emporter en no-
vembre prochain.

M. Agnew, gouverneur du Maryland , que Nixon
a choisi comme candidat à la vice-présidence des

Etats-Unis.

(Téléphoto AP)

Richard Nixon avec les membres de sa famille : de gauche à droite, David
Eisenhower, fiancé de Julie Nixou , puis Mme Nixon , et leur autre fill e

Patricia.
(Téléphoto AP)

Le vol d'or de Genève révèle
l'existence d'un vaste trafic
entre la Suisse et l'Espagne

De notre correspondant :
On connaît maintenant l'identité exacte du

Français qui s'est fait voler 100 kg de lingots d'or
place Dorcîère (gare routière ) à Genève.

Il s'agit d'un certain Pierre Lèche veste, 31
ans, domicilié à Dare (France) dans le départe-
ment des Rasses-Pyrénées .

Questionné par les policiers , cet homme a re-
connu qu'il se livre à un vaste trafic entre la
Suisse et l'Espagne , ce que confirment d'ailleurs
les nombreuses te navettes » qu'il a faites, de son
propre aveu, entre les deux pays. R. T.

(Lire la suite en avant-dernière page)

La politique
pétrolière
de l'URSS

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

Bratislava, on a, en théorie, dé-
cidé de développer les rapports
mutuels des « pays frères », sur-

tout dans le domaine économique. Ce
n'est pas toujours facile, même pour
l'URSS.

Malgré toutes ses autres ressources,
l'Union soviétique désire gagner des
devises fortes en vendant du pétrole à
l'ouest. Les pays occidentaux de l'Eu-
rope hésitent à en acheter trop, crai-
gnant de se rendre ainsi partiellement
dépendants de Moscou.

Néanmoins, ce dernier, en offrant
des prix avantageux, a réussi à vendre,
en 1967, • 12 millions de tonnes à
l'Italie, • 6 millions et demi à l'Alle-
magne occidentale, • plus de 6 mil-
lions à la Finlande (qui n'est tout de
même pas un satellite), 9 4 millions à
la Suède, 9 3 millions à la France,
9 presque 2 millions à l'Autriche,
• plus de 1 million à la Yougoslavie
(communiste, mais non satellite) et à
la Suisse, • environ 3 millions aux au-
tres pays de l'Ouest. Un total qui
oscille entre 40 et 41 millions de ton-
nes contre 36 millions de tonnes en
1966 !

La production du pétrole russe s'ac-
croît d'environ 8 % par an. Le Krem-
lin espère en extraire 350 millions de
tonnes en 1970. N'oublions pas que
l'Union soviétique fournit du naphte à
tous les pays satellites, au Japon, au
Brésil et surtout à Cuba qui, en 1966,
demanda quatre fois plus de pétrole
qu'en 1960 I

Bien que les pays satellites de l'Eu-
rope payent aux Russes pour leur « or
noir » un prix nettement supérieur à
la moyenne mondiale, Moscou vient
de leur conseiller de s'approvisionner,
en partie du moins, au Moyen-Orient.
Croyant à une libération partielle de
leur dépendance économique, les sa-
tellites ont suivi volontiers ce conseil.

En 1968 , la Roumanie a conclu avec
l'Iran un accord portant sur 250 mil-
lions de dollars. Bucarest doit fournir
surtout des machines en échange de
naphte brut. Un arrangement analogue,
mais de la valeur de 80 millions de
dollars seulement, a été signé par la
Roumanie et l'Arabie séoudite. De son
côté , la Hongrie a accordé à l'Iran un
prêt de 50 millions de dollars qui sera
repayé en pétrole.

Quant à Prague, elle a conclu avec
Téhéran un arrangement en vertu , du-
quel environ 20 millions de tonnes de
pétrole seraient fournies entre 1970 et
1980 à la Tchécoslovaquie, également
en échange d'équipements industriels.

L'intérêt croissant que les pays satel-
lites de l'URSS e* l'Union soviétique
elle-même attachent, depuis quelque
temps, au pétrole du Moyen-Orient fa-
cilite les affaires des pays de cette
zone, mais inquiète plusieurs d'entre
eux, particulièrement les cheiki du
golfe Persique. De là une tendance
évidente à la course aux armernents
dans ce secteur.

M. 1. CORY

Rome: le professeur Barnard
au chevet de l'enfant bleu
ROME (ATS-AFP). — Le professeur Chris Barnard est arrivé

à l'aéroport de Rome-Fiumicino , jeudi matin , venant de Johan-
nesbourg.. Le chirurgien vient dans la capitale italienne pour
examiner un enfant de neuf ans , Paolo Fiocco , atteint du mal
€ bleu », dont le cas lui avait été signalé par Sophia Loren
et par les responsables de la rubrique télévisée « T.V. 7 ».

Barnard a déclaré qu 'il examinerait les autres enfants qui lui
Feront  présentés a Rome et que , s'il peut les opérer, 11 les
fera transporter au Cap.

Les professeurs Chris Barnard et Mario Giordani , directeur
de la clinique « Moscati » , ont examiné pendant près de deux
heures sept enfants et un adulte souffrant  de malformations
cardiaques. Le chirurgien sud-africain a déclaré que tous ces
cas sauf deux pouvaient être soignés par un traitement mé-
dirai .

L'un des enfants , le petite Paolo Fiocca , sera en-
voj -é au Cap, où il sera soumis à une série d'examens
par des médecins sud-africains . De toute façon, pour
ces deux cas graves, le chirurgien n 'envisage pas de
greffe du cœur. =

Le praticien sud-africain pendant 1 examen du petit
Paolo.

(Téléphoto AP)

Fausse alerte à la bombe
à l'aéroport de Cointrin

Il ny avait pas d engin dans I avion
algérien qui est reparti avec 2 heures de retard

De notre correspondant :
Quel émoi, jeudi après-midi, entre 16 et 17 heures, à

l'aéroport de Genève-Cointrin. Un coup de téléphone anonyme
au chef d'escale d'Air-Algérie à l'aéroport l'avait informé
qu'une bombe avait été déposée à bord de l'appareil de la

compagnie parti d'Alger à 14 h 19 pour arri-
ver à 16 h 02 à Genève. L'avion transportait
nonante-huit passagers et six membres d'équi-
page.

L'atterrissage de la « Caravelle » d'Air-Algé-
rie » se passa tout à fait normalement. A
peine l'appareil arrêté, tous les passagers fu-
rent rapidement éloignés, tandis que le dispo-
sitif de secours de l'aéroport se tenait prêt à
intervenir. On procéda alors à une fouille
complète de l'avion, des sièges des passagers
à la cabine et à la soute aux bagages. Ces
recherches révélèrent qu'en fait aucune bombe
n'avait été déposée à bord de l'appareil.

Conséquence : le départ de l'avion a été
retardé de deux heures.
. R. T.

Quel dommage, Brigitte !
Entre Brigitte Bardot et Gunther Sachs, rien ne va plus. C'est officiel. Mariés

depuis deux ans à peine, ils vont se séparer. Brigitte, depuis quelque temps déjà ,
se montrait à Saint-Tropez et ailleurs avec un séduisant Italien, qui semble bien
avoir pris dans son cœur la place du non moins séduisant Allemand. A près
Vadim, Jacques Charrier, Samy Frey, Bob Zaguri, pour ne citer que les plus
connus, B.B., infatigable, poursuit son exp loration sentimentale.

C'est son affaire. Mais pourquoi s'être mariée avec Gunther Sachs — et Dieu
sait quelles ruses de Sioux furent utilisées pour préserver le caractère privé et
mystérieux de la cérémonie — alors que tout son court passé (Brigitte a 33 ans)

portait déjà témoignage de son... inconstance ?
La vie privée des gens ne regarde personne. D'accord I A condition que l'on

ne fasse pas appel, par ses activités professionnelles, politiques ou autres, au
soutien ou à la clientèle massive du public. Auquel cas, il faut s'attendre, à tout
moment, à être interrogé, et invité à s'expliquer ou à se justifier. C'est la contre-
partie naturelle de la popularité.

Du point de vue moral (mais la morale, de nos jours...), on ajouterait même
que l'homme ou la femme occupant une position éminente devrait donner l'exem-
ple à la société de ses contemporains. On dirait que le mariage est un contrat
comme un autre. Si une jeune femme, à qui la chance et la fortune ont souri
dans la vie, déchire ce contrat tous les deux, trois ou quatre ans, cela fait non
seulement mauvaise impression, mais cela donne à ses millions de jeunes admi-
rateurs et admiratrices à penser que le mariage, l'amour et tout le reste ne
valent pas grand-chose.

Quel dommage quand même, Brigitte, de gâcher pareillement la chance que
tu avais d'apporter un tout autre message aux jeunes, qui s'efforcent de faire
mieux que leurs aînés, et qui même se battent et dressent des barricades pour
y parvenir I

R. A. Pages 2, 3, 6 et 7 : actualité régionale.
Pages 10 et 11 : tous les sports.
Page 13 : programmes radio-TV - carnet

du jour - bourses.

GUNTHER SACHS :
ADIEU BRIGITTE

Juillet 1966 : ils allaient se marier.
(Keystone)

KAMPEN (Ile de Sy l t )  (ATS-A FP).  — Gunther Sachs a confirmé , en
quittant l ' I le de Sy lt — paradis des naturistes — où il vient de passe t
une quinzaine de jours , que l' action en divorce avec Brig itte Bardot sui-
vait son cours.

Devant un groupe de journalistes , il a cependant souli gné : € Il ne
serait pas très chevaleresque de ma part d' entreprendre le premier pas
dans ce sens. Il s'ag it-là d' une initiative qui doit être prise simultanément
et d' un commun accord entre mari et femme. »

L'industriel a quitté l'île de Sy lt pour Hambourg et Munich d'où il
se rendra à Paris au début de la semaine prochaine.

Lassés d'attendre depuis de longs mois

PALERME (ATS-APP). — Les sinistrés du tremble-
ment de terre de janvier dernier en Sicile se révoltent.
Lassés d'attendre une reconstruction qui n'arrivait pas,
les habitants des camps de Salaparuta , Poggioreale et
Gibellina — les trois villages les plus éprouvés par le
cataclysme — ont bloqué les routes de la région.

Il s'agit , pour la plupart , d'enfants, de femmes et de
vieillards (les hommes travaillent à l'étranger) qui
s'assoient par terre par milliers.

(Lire la suite en dernière page)

LES SINISTRÉS DE SICILE
BLO QUENT LES ROUTES:
DE L'ARGENT ET UN TOIT

Les besoins de l 'horlogerie
en personnel qualifié

Cressier : tentative
de cambriolage

(Page 3)

Football : le nouveau
visage de Cantonal

(Page 10)



. . Le Conseil de la Fondation d'Ebauches S. A.
Le Conseil et le Comité de direction

de la Caisse de retraite d'Ebauches S. A.
ont le profond regret d'annoncer le décès de

MONSIEUR THÉOPHIL E BRINGOLF
leur vice-président, membre et conseiller.

Mons ieur  Bringolf a grandement  contr ibué au développement
et à la gestion de ces deux institutions de prévoyance ; il a mis
sans réserve à leur service ses riches connaissances et son expé-
rience. Elles lui en gardent un souvenir reconnaissant .

- -
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Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Banque Cantonale Neuchâteloise

ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR THÉOPHILE BRINGOLF
ancien directeur dont ils conserveront un souvenir ému et recon-
naissant.

Neuchâtel, le 6 août 1968. S
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Seigneur, tu connais toutes choses...
Jean 21 : 17.

Madame Théophile Bringolf-Porret ;
Mademoiselle Math ilde Brin golf ;
Monsieur et Madame Marcel Bringolf ;
Madame G. Bringolf , ses enfants et petits-enfants ;
Mad ame Charles Porret , ses enfants et petits-enfants ;
les f amilles parentes et alliées,
on t le profo n d chagrin d'annoncer le décès de leur cher époux,

frère, beau-frère, beau-f ils et parent,

MONSIEUR THÉOPHILE BRINGOLF
ancien directeur de la Banque Cantonale Neuchâteloise

enlevé à leur affection dans sa 71me année.

Neuchâtel, le 6 août 1968.
(Faubourg de l'Hôpital 35)

L'incinérat ion a eu lieu le 8 août 1968, dans l'intimité de la
famille.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre BESNARD-RETTER ont la
très grande joie d'annoncer la naissan-
ce de leur fils

Cedric
8 août 1968

Hôpital Rouges-Terres 21
des Cadolles 2068 Hauterive
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Le comité du F.C. Le Landeron a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
ires¦¦¦ \ du. , décès » de .-• . ¦¦ ,,  - - . nn r

Madame Rose FLOCK
mère de ses membres actifs Eric Fliick et
René Steiner.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille.

Café-bar de la Poste,
Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 51405

CINÉMA LUX • COLOMBIER
Vendredi et samedi à 20 h 15

CLÉ0PATRE
Liz Taylor - Richard Burton • Rex
Harrison

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN COMETS

Monsieur John Pattey, à Genève ;
Madame veuve Eric Bionda, à Cortait

lod ;
Monsieur et Madame Germain Bionda,

à Cortaillod ;
Madame veuve Jean-Pierro Bionda, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Maurice Bionda et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Mad ame Michel Bionda et

leurs enfan ts, à Puplinge (GE) ;
Monsieur et Madame Yvan Bionda et

leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Jean-Charles Bion-

da et leur fille, à Yverdon ;
Mademoiselle Suzanne Pattey, à Genève ;
Monsieur et Mme Jean-Jacques Simon,

à Genève ;
La famille de feu Auguste Vouga, à

Saint-Gingolph (France), à Genève et Cor-
taillod ;

La famille Pierre Giacobino, à Fobello
(Italie),

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame John PATTEY
née Yvonne BIONDA

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce, cousine et parente, en-
levée à leu r affection après une courte
maladie, le 8 août 1968 dans sa 68ma an-
née. ,

Genève, le 8 août 1968.
(Avenue Warrens 6)
Saint-Jean

c Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous. »

Philippiens 4:4.

L'incinération aura lieu à Genève et la
date sera communiquée ultérieurement

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

DEMAIN SOIR

CROISIÈRE DANSANTE
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Cinq blessés dans une violente
collision frontale à Cornaux

Un accident qui a fait cinq bles-
sés s'est produit hier à 22 h 35, sur
la RN 5, à la sortie de Cornaux, sur
la commune de Cressier.

Une voiture .conduite par M.
Jean-Claude von Gunten, âgé de 45
ans, circulait de Cressier en direc-
tion de Cornaux. Le conducteur
tenta de dépasser un train routier,
mais son véhicule entra en collision
avec une voiture survenant en .sens
inverse, conduite par M. Antonio
Contaldo, âgé de 21 ans, habitant
le Landeron.

La voiture de M. von Gunten

Quatre blessés ont été retirés de cette voiture.

(Avipress J.-P. Baillod)

heurta alors la remorque du train
routier dont le conducteur ne
s'aperçut de rien et poursuivit sa
route.

Les deux conducteurs ont été
blessés, ainsi que les passagers de
M. Contaldo : son beau-frère Mario
Rossi, âgé de 36 ans, sa belle-sœur,
Gema Rossi, âgée de 31 ans, et son
neveu, le petit Valentino Rossi, âgé
de 17 mois.

Les cinq blessés ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles.

Les deux véhicules ont été démo-
lis. mtt^ninmwmMmmmr • ¦ ¦• ¦¦ "¦•'̂ mMmmmmmwmwMmrwm trr"', * ¦ ¦ - • ¦ ¦ -> ¦¦ — -¦-- ¦»> ¦„ --¦ -fn-y-a

La voiture que conduisait M. von Gunten et dont l'arrière heurta le
train routier avant la collision.

Les citoyens de Nods : Oui au
second téléski de Chasserai !

Atmosphère orageuse lors de la dernière assemblée communale

De notre correspondant t
Cinquante-sept citoyens de la commune

mixte de Nods ont participé mardi soir à
l'assemblée communale ordinaire d'été à la
salle communale, placée sous la présidence
de M. Fernand RoRier» maire.

Après avoir annoncé la démission du se-
crétaire-caissier communal , M. Rollier pré-
senta les comptes .de ..l'exercice 1967. Ceux-
ci accusent aux recettes 239,119 fr. et aux
dépenses 267,282 fi. laissant ainsi apparaître
un excédent de dépenses d'exploitation de
28,863 francs. Compte tenu du mouvement
des capitaux, le reliquat actif se monte è
6311 francs. Commentant la situation fi-
nancière actuelle, M. Rollier informa l'as-
semblée de la décision prise de réunir dans
le courant de l'automne le Conseil commu-
nal et la commission de vérification des
comptes en vue d'étudier les problèmes des
finances communales de plus près dans le
but de réaliser certaines économies et de
découvrir de nouvelles recettes.

L'approbation des statuts de la commu-
nauté scolaire du progymnase du distric t de
la Neuveville donna l'occasion à M. Rol-
lier de faire un rapport circonstancié sur le
projet soumis aux communes du Plateau .
Les conséquences fi n ancières de l'adoption
des statuts étant réservées, l'assemblée les
accepta à la majorité.

Statuant sur une demande de naturalisa-
tion présentée par M. Giovanni Ciapparelli ,
cuisinier, ressortissant italien , l'assemblée fit
droit à cette requête, sous réserve de ratifi-
cation du Grand conseil , moyennant une

, indemnité de 1000 francs.•Vn \ •' ¦¦ ->• l 

REFUS D'OCTROYER LE DROIT
i . . > DE SUPERFICIE

Une longue et fastidieuse discussion in-
tervint ensuite au sujet de la ratification du
droit de superficie nécessaire à l'assise des
deux stations inférieures des téléskis de
M. Lauber. Après un débat souvent animé ,
l' assemblée estima les servitudes en vigeur
suffisantes et refusa à la majorité de trans-
former celles-ci en droit de superficie pour
une période se situant entre 30 et 99 ans.
Une certaine confusion régna dans la salle
lorsque le propriétaire concerné déclara ne
plus vouloir verser l'indemnité de 10 % sur
les recettes prévue au terme d'une con-
vention , demandant du même coup de bif-
fer le point 5 de l'ordre du jour ainsi li-
bellé : décider la vente de 25 m2 de te-r
rain à M. Lauber en bordure de sa place
de sports. A la suite de ce vote négatif,
l'électricité monta dans l'air de la salle au
propre et au figuré, un orage venant d'écla-
ter au dehors. Les conditions étaient idéa-

les pour adopter le nouveau règlement du
service électrique présenté par M. Samuel
Hânni, adjoint. La lecture des nombreux
points de ce règlement qui fut adopté sans
opposition et à l'unanimité contribua quel-
que peu à détendre l'atmosphère. Le rap-
porteur du conseil conclut en adressant ses
remerciements aux membres de la commis-
sion du service électrique. C'est également
sans opposition après que le maire eut four-
ni les explications nécessaires, que les ci-
toyens acceptèrent de contracter un em-
prunt de 70,000 fr. destiné à couvrir des
paiements antérieu rement consentis par l'ad-
ministration courante.

LÀ TENSION REMONTE ! "- '
La demande d'installation d'un second

téléski à Chasserai formulée par M- aaBb
ber — qui entrelemps avait quitté la salle —
fit remonter la tension , les avis étan t fort
divergeants sur ce point. La proposition
faite par un citoyen que les billets dés télé-
skis soient dorénavant délivrés par le bureau
communal , proposition acceptée tant par
M . Rollier , maire que par M. Emile Gau-
chat, 'beau-fils de M. Lauber , fut semble-
t-il déterminante en ce qui concerne l'ap-
probation d'une nouvelle installation au
sommet de Chasserai, qui se fit à la majo-
rité. Les citoyens refusèrent cependant en-
core une fois d'octroyer le droit de super-
ficie pou r le nouveau téléski. Plus d'une
heuro de discussion fut nécessaire pour
qu 'on puisse se prononcer sur ce point. Il
appartiendra désormais à l'Office fédéral
des transports d'octroyer la concession re-
quise.

En fin d'assemblée, M. Rollier, maire
donna encore quelques explications concer-
nant  les transformations prévues à l'hôtel
du Cheval-Blanc et au sujet de la position
de la commune vis-à-vis de l'hôpital de
Bienne. 11 était 23 h 50 lorsque put être
levée cette interminable assemblée.

Observatoire de Neuchâtel 8 août 1968.
— Température : moyenne : 17 ,6, min :
11 ,9. max : 23,1. Baromètre : moyenne :
715 ,6. Eau tombée : 2,7 mm. Ven t domi-
nant : direction : variable jusqu 'à 17 h 15,
ensuite nord , faible. Etat du ciel : couvert
à très nuageux ju squ'à 9 h, ensuite nu a-
geux à légèrement nuageux, dès 16 h, très
nuageux à couvert , pluie de 18 h 30 à
19 h 40.

Niveau du lac 8 août à 6 h 30: 429,53
Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais, nord et centre des Grisons : le temps
orageux persiste, avec des éclaircies régio-
nales, mais le ciel restera dans l'ensemble
assez nuageux et la tendance aux averses
et aux orages isolés subsistera. En plaine
la température sera comprise entre 9 et
14 degrés en fin de nuit, entre 18 et
23 l'après-midi. Sauf lors des orages, le
vent restera faible et variable.

Evolution prévue pour samedi et diman-
che. — Nébulosité variable. En partie
ensoleillé. Averses ou orages isolés. Tem-
pérature sans grand changement.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 août. Garbani Mar-

cantini, Sylvie, fille de Gilbert, poseur de
linos à Neuchâtel, et de Liliane-Hélène, née
Hà'nni. 6. Jordi , Brigitte , fille de Jean -
Frédéric, ouvrier de fabrique à Peseux, et
de Josiane-Antoinette-Julia, née Auderset ;
Vassaux, Jérôme, fils de Charles-Fernand,
menuisier à Cudrefin, et de Hedwig-Maria,
née Wiirmli ; Delgado, Miguel-Angel, fils
de José, cuisinier à Neuchâtel , et de Rosa-
Maria, née Del Rio.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 7 août.
Parker, William-Edward, étudiant à Oakland
(U.S.A.) , et Mulvany, Diane-Donna, à San-
Francisco (U.S.A.)

Ce soir, par beau temps,
y-yj»** à 20 h 30, dans le jardin
***. * *Qr' \ DuPeyrou :
S H T  A PETIT CONCERT DE
S ^W /] M U S I Q U E  ENREGIS-
iyA>7 TRÉE.

^#&f *r Vivaldi - Mozart - Haen-
del. Entrée libre.

Collège de Rochefort
ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
Orchestre « Les Leanders *
Cantine couverte.

Grand auditoire des Terreaux

Ce soir, à 20 h 15, rencontre spirituelle
LA DOCTORESSE KASCKEL nous fera
part de ses expériences avec Dieu au milieu

de ses malades.

Invitation cordiale Fraternité Chrétienne

V0|AGES 
Nos

llll|§|j§ voyages
LECOULTRE en car
filMEl TËI.Q21/7430 36

9 j: CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE
3-11 septembre Fr. 590.—

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER
26 août-ler septembre/14-20 octobre . . Fr. 470.—

4W j. PARIS - VERSAILLES
13-16 septembre/16-20 octobre Fr. 215.—/240-—

4 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)
1-4 septembre/14-17 septembre/23-26 septembre/12-15 octobre Fr. 275.—

4 j. VENISE
14-17 septembre Fr- 260.—

4 j. GRISONS - TESSIN
6 - 9  septembre Fr. 200.—

3 j. SUISSE ORIENTALE - SAENTIS - ENGADINE
12-14 août . . Fr. 190.—

3 j. MUNICH, FÊTE DE LA BIÈRE
y compris l'entrée pour le cortège 21-23 septembre . . . Fr. 175.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
14-16 septembre/4-6 octobre Fr. 205—

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
12-13 août/3-4 septembre Fr. 128.—

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
14-15 septembre/12-13 octobre Fr. 130.—

2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU RHIN
19-20 août/3-4 septembre/21-22 septembre Fr. 120.—

2 j. TOGGENBOURG - ENGADINE
15-16 août Fr. 130.—

2 j. JUNGFRAUJOCH
14-15 août Fr. 165.—

2 j. LUCERNE, Musée des transports - PILATE
19-20 août Fr. 100.—

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
27-28 août/28-29 septembre/5-6 octobre Fr. 110.—

2 j. TURIN - ILES BORROMÉES
2-3 septembre/5-6 octobre Fr. 137.—

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout compris dès Fr. 220.—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
., i /¦ I. H88 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35
v oyages Le Loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

L'Eternel est mon berger ; je n'au-
rai point de disette.

Ps. 23 : 1.

Monsieur Olivier Jeanfavre et sa fille,
Mademoiselle Liliane Jeanfavre,

ainsi que les familles Cuche, Biirki ,
Jeanfavre, Cosandier, Vuilleumier, Perret ,
Schmoll, parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Olivier JEANFAVRE
née Virginie CUCHE

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 56me année , après une courte ma-
ladie.

Le Pâquier , le 8 août 1968.

Même quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre et de la mort , je
ne craindrai aucun mal. Car tu es
avec moi.

C'est ton bâton et ta houlette qui
me consolent.

Ps. 23 :4.

L'ensevelissement aura heu à Dombres-
son samedi 10 août , à 13 h 15.

Culte de famille à 12_ h 45.
Cet avis tient Heu de le'ttrc de faire part.

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

Madame et Monsieur F. Laroumagne,
à Leysin ;

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

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

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

Monsieur et Madame M. Richard, au
Landeron ;

les familles Sattiva , Anker, Bertho-
let, Burnier, Henchoz, Cornaz, Kobel,
Facre, Leyvraz, Madame M. Frangos, a
Chicago ;

Monsieur et Madame H. Balmer et
leurs enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin 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,
subitement, dans sa 88me année, le
6 août 196S.

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

'

Adhérez a la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

Goudronnage des chemins
(c) Une entreprise de la région vient de
procéder à la pose d'un revêtement anti-
poussière sur le chemin conduisant aux
Combes-de-Nods et partant du cimetière du
village. Le chemin de Chanvillers sera égale-
ment pourvu d'un tapis bitumeux prochaine-
ment.

Pose d'un câble téléphonique
(c) La direction des téléphones de Neuchâ-
tel procède ces temps-ci, par l'entremise
d'une entreprise neuchâteloise de travaux
publics, à la pose d'un câble souterrain.
Les fouilles pati quées dans l'une des rues
principales du village ont quelque peu per-
turbé la circulation.

Reprise du cours
des Jeunes tireurs

(c) Le cours des Jeunes tireurs du district
de la Neuveville, interrompu durant les va-
cances, reprendra dimanche matin dès 8 h
au stand de Nods. Le dimanche suivant, les
jeunes tireurs se retrouveront au stan d de
Prêles à l'occasion de la Journée de dis-
trict.



demain, à Coriaitf oi , tes p lus
bettes mes du tac ?

DEMAIN, PEUT-ÊTRE ? — Le projet d'aménagem ent : la zone verte (1) , l'étang (2), les emplacements
de stationnement (3), l'actuel terrain de football et son extension (4), le quartier des pêcheurs (5)

et le port (6).
(Avipress - J.-P. Baillod)

ZE S  p lus belles rives du lac à Cor-
taillod ? C' est ce que souhaite la
Communauté pour l'aménagement

des rives qui s'est constituée derniè-
rement. Elle groupe les sociétés spor-
tives, la SFG , le club de football , la
société de sauvetage et le comité d'ini-
tiative pour la construction d' un port.
L'aménagement , tel qu 'il est conçu ,
porterait sur trois fronts  : déjà un
port de petite batellerie , puis un cen-
tre sportif  et enfin une zone verte,
l' ensemble se trouvant situé à l'ouest
de la p lage actuelle et à une certaine
distance de celle-ci de façon à laisser
libre l' emp lacement du port de p êche
et de la station lacustre.

La p lace de sports sera assise sur
l' actuel terrain de foo tba l l  qui serait
agrandi et entouré d' une p iste cen-
drée. Deux courts de tennis et un
terrain de basket sont prévus et , au
sud du terrain , une grande place serait
réservée aux eng ins de gymnasti que.
Le port ? Sa contenance est de 320 à
350 p laces d' amarrage auxquelles s 'a-
jouteraient 100 p laces à sec sur le
quai et 300 armoires-cabines desti-

nées à abriter le matériel . Le comble-
ment côté ouest formera une rive na-
turelle dont la courbe sera sensible-
ment identi que à celle de la Pointe-
du-Grin alors qu 'à l'est le comblement
sera bordé par un enrochement se
prolongeant contre le môle.

La zone verte, très arborisée , f or-
merait la liaison entre les parties p lus
urbanisées côté est et les rives natu-
relles aboutissant du côté ouest , à lu
Tuillière. Un étang y est même prévu
et une suite de clairières abritées
amènera le promeneur à une vaste
esp lanade avancée qui sera reliée au
quai abritant les grosses embarcations
du port.

Ce projet , la commission d' urba-
nisme de Cortaillod en a discuté mer-
credi soir. La commune n'a pas en-
core pris position mais déjà p lusieurs
problèmes se posent : une partie de
cette réalisation devrait l'être sur le
terrain de l'Etat qui est , de surcroit ,
zone proté g ée par le décret de 1960.

De p lus , l'actuelle ligne de tir devrait
disparaître , la route sera à refaire .
Et qui dit qu 'il n'y a pas d'antres
stations lacustres à l' emp lacement mê-
me où seraient aménag ées les nou-
velles rives ? En f i n  de compte, le
Conseil communal reprendra l'étude
du projet après les vacances. Il f a u t
donc attendre...

HORLOGÈRE SUISSE EN CADRES TECHNIQUES
SUPÉRIEURS ET PRO FESSIONS HORLOGÈRES

informations horlogèreli foS OGSûiîïS (d'aUJOUrfj 'ki à 1978) 061 lUfilSlSf Ï16

S

OUCI de l'avenu- : afin de connaî-
tre les hesoins de l'industrie hor-
logère en personnel qualifié dans

cinq ou dix ans , la Chambre suisse
de l 'horlogerie a procédé à une en-
quê te  qui a , Couché l'.emsernble des
entreprises hbrlogère's et " a porté sur
les différentes professions s'insérant
dans le contexte des cadres techniques
supérieurs, des formations prépara-
toires de cadres et des formations de
production. L'enquête, très détaillée ,
se matérialise par p lusieurs tableaux.
Pour cette fois , nous résumerons les
résultats de ce sondage, les l imitant
aux besoins propres au canton de
Neuchâtel et sur lesquels la Chambre
suisse de l'horlogerie est particulière-
ment désireuse de mettre l'accent.

On compte, par exemp le, 955 micro-
mécaniciens actuellement occupés par
l'industrie horlogère suisse. Dans cinq
ans, en 1973, il en faudra 1424 et 1815
en 1978. Les mécaniciens en étampes
(actuellement 466 emplois occupés)
devront être 63!) en 1973 et ¦ 773 en
1978 alors que les décolleteurs (actu-
ellement 635) devront être 831 en 1973
et 1027 en 1,978. Les quatre profes-
sions d'horlogers ont les besoins sui-
vants : — complets, 1216 emp lois oc-
cupés actuellement contre 1546 à l'être
en 1973 et 1»22 en l-97« ; — régleurs
(153) puis 233 et 342 ; — rhabiHeurs
(357) puis 516 et 640 ; — praticiens
(1188) puis 1.609 et 1915. Enfin la
galvanoplastie, avec 105 emplois ac-
tuellement occupés , aura besoin de
146 postes en 1973 et de 178 en 1978.

LES BESOINS DU CANTON
Quant aux besoins par régions ou

cantons, c'est évidemment le pays de
Neuchâtel qui vient en tête. Ainsi ,
sur un total de 1424 postes de micro-
mécaniciens en 1973 puis 1815 en
1978, le canton de Neuchâtel en uti-
lisera respectivement 32il et 419 contre
195 et 312 pour Bienne et environs,

EN RÉSUMÉ. — A gauche, les besoins globaux ver avant 1978. A droite, les besoins de la Suisse
de l'industrie horlogère par cantons ou régions. ainsi, pour 635 décolleteurs cette année, il en fau
Neuchâtel, on le voit, a le plus grand appétit dra 831 en 1 973 et plus de 1000 en 1978.
avec, par exemple, 417 horlogers complets à trou-

367 et 367 pour Soleure et 264 et 37»
pour le Jura sud.

Reprenons les d i f férents  postes par
can tons  et régions :

sur un total de 178 galvanop lastes
à obtenir dans  dix ans , 54 doivent
aller au canton  tle Neuchâtel , 13 à
Genève , 28 au Jura sud, 30 à Bienne
et environs et 12 à Soleure ;

sur un total de 773 mécaniciens en
étampes sur lesquels l'industrie hor-
logère devra compter en 1978 , 187 de
ces postes iront au canton de Neuchâ-
tel , 113 au Jura sud , 153 à Bienne et
environs , et 165 à Soleure ;

sur un total de 1822 horlogers com-
plets à atteindre en 1978, 417 de ces
postes iront au canton de Neuchâtel ,
417 également au Jura sud, 340 à
Bienne et environs, 171 à Soleure ;

sur un total de 342 horlogers-ré-
gleurs à atteindre en 1978, 93 de ces
postes doivent aller au canton de

Neuchâtel , 30 au Jura sud, 69 à Bien-
ne et environs et 35 à Soleure ;

sur un total de 640 horlogers-rha-
billcui ' .s prévu pour 1978, Neuchâtel
en attend 82, Bienne et environs 142,
le Jura sud 59 et Soleure 118 ;

sur un total de 1915 horlogers-pra-
t ic iens , Neuchâtel aura besoin de 494
de ces postes , le Jura sud de 261 ,
Bienne et environs de 324 et Soleure
de 231 ; enfin , sur un total de 1027
décolleteurs à atteindre eu 1978 , 259
postes doivent aller au canton de Neu-
châtel , 257 au Jura sud , 105 à Bienne
et environs et 290 à Soleure.
BESOINS EN CADRES TECHNIQUES

S UPÉRIEURS
Parlant  main tenan t  des cadres tech-

ni ques sup érieurs, voici les besoins
par cantons et régions en ingénieurs-
techniciens ETS en microtechnique.
Nous donnons en premier le nombre
de ces cadres actuellement occupés,
puis en deuxième et troisième rangs,
les besoins nécessaires dans cinq et
dix ans :

9 Berne :
1) Districts d'Ajoie et du Clos-du-

Doubs, de Delémont : 3 - 6 - 10.
2) Districts des Franches-Montagnes ,

de Moutier  et de Courtelarv : 44 - 32 -
85 (*>'.

3 ) Bienne et district de la Neuve-
v i l l e  : 45 - 20 - 96 (*) .

4 ) Reste du canton soit district de
Laufon et partie alémani que : 8-19-31.

• Canton de Fribourg : aucun em-
ploi occupé et aucun besoin pour
l'avenir.

• Canton de Vaud : 7 - 19 - 29.

• Canton de Neuchâtel: 113 emp lois
actuellement occup és , 189 à l'être en
1973 et 242 en 1978.

9 Canton de Genève : 16-21-31 ;

• Valais : 2-3-4 ; • Bàle-campagne :
15-19-22 ; • Tessin : 10-12-27 ; et

• Soleure : 58-94-125.
(* )  Le nombre d'emplois, décrois-

sant pour 1973, dans les districts des
Franches-Montagnes , de Moutier , de
Courtelarv , à Bienne et dans le dis-
trict de la Neuvevil le , s'exp li que par
le l'a i t  que l 'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie n 'a
pas répondu à cette question , est imant
seulement ses besoins pour 1978.

Que de chemin parcouru depuis
l'horlogerie de papa !

(Avipress - J.-P. Baillod)

Intoxication et corpulence ne sont
pas des circonstances disculpantes

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye, B. Galland et J.-F. Béguin assistés
de Mme J. Eap et de M. J.-J. Streit qui
assumaient les fonctions de greffier.

Une curieuse affaire d'ivresse au volant
a occupé la cour hier en fin d'après-midi.
Le 3 février 1968, F. S. avait passé la soi-
rée à boire de l'alcool sous diverses for-
mes. Après avoir absorbé plusieurs gran-
des et petites bières, il ingurgita encore cinq
ou six verres de marc. Vers minuit le pré-
venu reprit son véhicule et s'engagea dans
la rue des Bercles. C'est là que ses en-
nuis commencèrent. 11 eut un accrochage
avec la voiture qui le précidait. Les deux
conducteurs sortirent de leur véhicule res-
pectif. Au lieu de s'entendre à l'amiable ,
le ton monta rapidement ; une altercation
s'en suivit et les deux automobilistes se
quittèrent courroucés. F. S. remonta dans
sa voitu re et enclencha la marche arrière
sans voir la voiture qui était stationnée dc-
rière lui. Au vu de cette attitude bizarre , la
police fut appelée sur les lieux. Trouvant
le comportement de S. un peu curieux , elle
le soumit donc au test du breathalyser
(1 ,5 %,) et à une analyse sanguine (1,64 *¦'«).
Comme le taux d'alcoolémie était contesté
(le prévenu étant très corpulent), le juge
avait conseillé à S. de prendre l'avis d'un
expert. Ce dernier s'est prononcé de la sor-
te : la profession du prévenu le met en
contact avec nombre de substances nocives
qui l'intoxiquent. Les effets de cette intoxi-
cation sur le sang sont les mêmes que l' al-
cool contenu dans les veines. La défense dé-
sirait donc par cette expertise , prouver que
seule l'intoxication était la cause du fort

taux c d'alcoolémie > de S. Le président ne
peut se rallier à cette thèse pou r les rai-
sons suivantes : il faudrait pou r cela que S.
n 'ait pas bu dans les proportions avouées
devant la police et le médecin. Toutefois
l'ivresse peut être qualifiée de légère puis-
que le prévenu est très corpulent et que
l'alcool a des effets moindres sur lui. Le
juge condamne donc F. S. à 200 fr. d'amen-
de et aux frais de la cause qui s'élèvent
à 205 francs.

DU VENT DANS LES VOILES...
Le samedi 11 mai 1968, E. B. avait fini

l'après-midi dans les cafés de la région de
Thielle. 11 y avai t bu force alcool et com-
mençait à se sentir c bien » . Il avoue mê-
me que le vin blanc le fait tourner et qu 'il
ne devrait pas en boire. Contre toute pru-
dence, il enfourcha cependant son vélo et
mit le cap sur Neuchâtel ce qui n 'était que
normal avec un pareil vent dans les voiles.
Il passa Saint-Biaise à une allure modérée
et attaqua immédiatement une contrée plus
dangereuse pou r les automobilistes et au-
tres usagers de la route , ivres : la route des
Falaises. Quelques temps après, c'est d'un
mollet alerte que le prévenu virah sur
l'avenue du ler-Mars où il fut arrêté par
la maréchaussée. Comme son attitude parais-
sait suspecte, on le soumit à un examen
au breathalyser (1,3 %,) et à une prise de
sang qui révéla une concentration alcooli-
que de 2,25 %c. L'examen clinique concluait
à une ivresse discrète. Le prévenu recon-
naissant tous les faits qu 'on lui reproche ,
le président rend son jugement immédiate-
ment. Il condamne E. B. à 100 fr. d'amen-
de et à 100 fr. de frais.

MANOEUVRE INTEMPESTIVE
Le 25 avril 1968 vers 16 heures, S. K.

circulait au volant de son camion au quai
Suchard . Il voulut dépasser un cyclomotoris-
te et se déplaça sur la gauche de la chaus-
sée. A ce moment une auto qui s'apprêtait
à dépasser le camion du prévenu , dut se
rabattre brusquement , ce qui fit perdre la
maîtrise de son véhicule au chau ffeur de
la voiture dépassante. On reproche donc au
camionneur sa manœuvre intempestive. Com-
me il ne conteste pas l'infraction en elle-
même le président le condamne à 50 fr
d'amende et aux frais de la cause arrêtés
à 25 francs.

DUR D'OREILLE ?
Le 15 avril 1968 vers 18 heures, H. M.

circulai t à la route des Falaises en direc-
tion de Saint-Biaise. Arrivé à la croisée de
ladite route avec celle des Gouttes-d'Or il
se mit en présélection pour tourner à gau-
che sur la rue de Monruz. Lorsque l'agent
lui fit signe de passer il négligea de pas-
ser derrière le repésentant de la force pu-
blique , coupa la ligne blanche continue et
s'en alla sans entendre les coups de sifflet
de l'agent indigné. A l'audience , le prévenu
prétend avoir mal interprété ie signe de
l'agent. Finalement le juge ne le condamne
qu 'à une amende de 70 fr. et aux frais de
la cause qui s'élèvent à 15 francs.

Collision à l'intersection de la rue des
Sablons et du faubourg de la Gare entre
P. G. et A. S. : P. G. a été très griève-
ment blessé. Le jugement sera rendu à
quinzaine. G. U. est condamné à 10 fr.
d'amende et aux frais de la cause pour avoir
enfreint le règlement cantonal sur le repos
des chauffeurs de taxis.

TOUR
DE

MILLE

9 UN AUTOMOBILISTE n 'ayant
pas respecté le droit de priorité , un
accrochage s'est produit hier à midi
à la rue des Beaux-Arts . Les dégâts
matériels sont peu importants.

• CHANTAL PASCHE, âgée de
quatre ans, domiciliée rue de l'Orée 64,
s'est élancée imprudemment sur la
chaussée hier à 13 h 15, au moment
où survenait une voiture conduite par
M. W. G. La fillette s'est jetée contre
la portière du véhicule , se blessant au
visage et à une jambe. Elle a été
transportée à l'hôpital Pourtalès.

t THEOPHILE BRINGOLF
ANCIEN DIRECTEUR DE LA BANQUE
C A N T O N A L E  NE UCHÂ TELOIS E

A

NCIEN directeur de la Banque
cantonale neuchâteloise, M.
Théophile Bringolf s'est éteint

mardi dans sa 71me année. A la
fin de 1964 lorsqu 'il demanda d'être
mis au bénéfice de la retraite, c'est
à une activité de près d'un dcîni-
siècle dont trente-six années passées
à Neuchâtel que M. Bringolf mettait
fin. D'origine schaffhousoise , le dé-
funt  avait suivi les cours de l'Ecole
de commerce de Saint-Imier au ter-
me desquels il épousa la carrière
bancaire. Après des débuts à l'agence
de Saint-Imier de la Banque canto-
nale de Berne, il fut nommé à Berne
où il eut le privilège de travailler
sous la direction de MM. Alfred Ael-
lig et Ernest Scherz, deux personna-
lités marquantes de la finance suisse
de l'époque. C'est également dans la
Ville fédérale qu'il eut la possibilité
de se familiariser avec l'organisation
et les multiples rouages d'une grande
banque cantonale à succursales mul-
tiples.

Février 1928 : M. Bringolf répond
à un appel des autorités de la Ban-
que cantonale neuchâteloise et entre
dans cet établissement en qualité
d'inspecteur jusqu'au moment de
l'assainissement de la banque en
1935. Promu sous-direoteur par la
suite, il sera plus particulièrement
chargé de la régularisation et de la
liquidation de créances importantes,
puis de la modernisation d'un appa-
reil d'exploitation qui se révélait dé-
passé par les événements. Tout en
menant à chef ces tâches difficiles,
M. Théophile Bringolf prit également
une part active à l'élaboration de
la loi et des règlements qui depuis
plus de trente ans régissent la ban-
que cantonale.

Octobre 1947 : M. Hans Soldan
part pour Berne et c'est M. Brin-
golf qui lui succède comme direc-
teur. En cette qualité, il donnera sa
pleine mesure. Le redressement une
fois opéré, un de ses premiers objec-
tifs consistera à libérer la banque et
le canton et de l'hypothèque issue
de l'assainissement de son bilan. En
trouvant les moyens de rembourser,
avant l'échéance fixée, l'avance de
la Confédération qui se montait en-
core à plus de douze millions de
francs, la Banque cantonale pouvait

retrouver sa pleine indépendance. De
son personnel, M. Bringolf exigea
toujours un travail consciencieux , un
service à la clientèle aussi parfait
que possible et un dévouement à
l'établissement qui le faisait vivre. Il
mit au point, un statut du personnel
qui assure à celui-ci une rémunéra-
tion semblable à celle des autres
banques de Suisse et enfin, cet inté-
rêt qu 'il portait à ses employés et
adjoints, il le manifesta tout au long
des ans par de multiples améliora -
tions apportées au statut de la caisse
de retraite sans oublier les retraités
dont le sort ne lui fut jamais indif-
férent .

L'ambition de M. Bringolf fut tou-
jours d'asseoir l'établissement ban-
caire sur des bases solides et de le
doter d'une situation financière qui
le mettre à l'abri du genre de diffi-
cultés qu'il connut dans le passé. Le
défunt occupait dans plusieurs con-
seils d'administration une position
qui lui permit de sauvegarder bien
des intérêts neuchâtelois, plus spé-
cialement dans les sociétés nées des
concentrations horlogères.

A ses rares moments libres, lc
défunt fut un bibliophile particuliè-
rement averti. Passionné par l'œuvre
de Benjamin Constant, il le fut plus
encore par celle de Ramuz et o'est
à M. Bringolf que l'on doit une
bibliographie très complète du roman -
cier. Il en préparait une seconde
édition . Sa bibliothèque, comprenait
notamment des manuscrits originaux ,
des poèmes d'étudiant et des éditions
princeps du célèbre écrivain vaudois.

Né le 1er mars 1898 à Saint-Imier,
M. Bringolf était originaire de Hal-
lau (SH) et bourgeois de Neuchâtel.

(c)  Le nombre de voitures- - et- de bateaux augmentant chaque : année , le ' ¦
problème de leur parcage devenait urgent. Aussi , la commune de Saint-
Aubin-Sauges a-t-elle pris l'initiative d' aménager sa p lace de port en con-
séquence. Une vaste surface a été goudronnée pour y créer un parc à voi-
tures ainsi qu'un emp lacement pour les petits voiliers , lors de leur séjour
sur terre ferme.

Ces derniers jours , les lignes de démarcation ont été peintes sur le
goudron , af in  que tout soit bien casé et séparé . Une soixantaine de voitu-
res peuvent p rendre p lace entre les lignes blanches et une vingtaine de
voiliers munis de leur chariot ont vite occupé leurs cases jaunes , à l' abri
des glands arbres. Samedi dernier , une équi pe de sp écialistes munis de
tronçonneuses et d'échelles ont coup é les branches gênantes, dernier acte
de ces travaux qui donneront satisfaction à tous les usagers de la p lace du
du port.

Il n'a pas fallu longtemps pour que les places soient occupées.
(Avipress - Ghevalley)

Enfin un parc pour les usagers
de la place du port à Saint-Aubin

[Hfii L̂ i r̂ iaf^i i N r=t L3 r=]|

Dans la nuit du 7 au 8 août, des vo-
leurs ont pénétré par effraction dans la
fabrique de pompes Eggcr à Cressier. Ils
ont tenté d'ouvrir un gros coffre-fort mais
leurs efforts n'ont heureusement pas porté
leurs fruits et ils sont repartis bredouilles.

La police a ouvert une enquête.

Excursion sur les trois lacs

A propos des manifestations d'été 1968 ,
le 6 août , le tourisme neuchâtelois , les
rives bernoises , vaudoiscs . fribourgeoises et
les richesses naturelles des trois lacs fu-
rent évoqués par M. Tristan Davernis au
cours d'une conférence rehaussée de pro-
jections très appréciées.

Tentative
de cambriolage

à Cressier
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant Û heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à là rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur
est fixée au maximum à 50 rniîllmètres et de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de

^ 
provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., c ASSA >, agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

:

Je cherche à acheter

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

A LOUER TOUT DE SUITE,
A CRESSIER, un

APPARTEMENT
de 3 pièces 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.

Département de Justice
Introduct ion du registre foncier fédéral,

dans la commune de Couvet'

Avis d'enquête finale
Les propriétaires, bénéficiaires de ser-
vitude, créanciers hypothécaires sont
avisés que la transcription des droits
réels, ensuite d'introduction du registre
foncier fédéral du cadastre de Couvet
(secteur ouest, limité au nord , par la
ligne CFF ; à l'est, par la rue de la
Gare, la Grand-Rue et la place des Hal-
les ; au sud, par l'Areuse ; à l'ouest,
par la rue du Quarre et le périmètre du
SAF), est soumise à une enquête de
trente jours au REGISTRE FONCIER
DE MOTIERS, DU 15 AOUT AU 17 SEP-
TEMBRE 1968, afin que les intéressés
puissent examiner si leurs droits ont été
transcrits exactement dans les nouveaux
registres.
Si les intéressés n'interviennent pas dans
le délai fixé ci-dessus, ils auront recon-
nu tacitement que la transcription de
leurs droits est exacte et complète. Les
réclamations doivent être consignées Bur
la feuille d'enquête ou adressées, par
écrit , au conservateur du registre fon-
cier.

Les créanciers hypothécaires sont ren-
dus attentifs au fait que les servitudes
à la charge et au profit des anciens
biens-fonds ont fait l'objet d'une épu-
ration , conformément à la loi. Les titres
hypothécaires doivent être produits au
bureau du registre foncier pendant le
délai d'enquête pour être mis en con-
cordance avec les nouveaux registres.

Le conservateur du registre foncier ,
L. FRASSE

r ; ->v
Cj£è£\ Maison

v^yAjJl) de vacances
hab i t ab le  toute  l'année , 4 pièces et 1 mansar-

0 5 13 13 f] e> cu i sine , bains  et toi let tes , chauffage par
Neuchâtel calorifère à mazout, 2 grands garages, terrain

Epancheurs 4 d'environ 500 m- , jolie situation tranquille,

offre à vendre région Sainte-Croix / la Côte-aux-Fées

V. J

A vendre à CRÉSUZ en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
4 pièces, grand balcon, loggia,
confortables, habitables tout
de suite;" accès facile, vue im-
prenable.

. Prix intéressant.

Renseignements sous chiffres
P 9-28 V Publicitas, 1800
Vevey.

Pour cause de
maladie, à vendre

restaurant
bien situé , au bord
du lac de Morat.
Pour tous renseigne-
ments, prière d'adres-
ser offres écrites à
Franz Waltl ,
agence immobilière ,
3273 Kappelen , ou
tel (032) 82 27 50,
aux heures des repas.

Particulier cherche à
acheter

CHALET
dans le Jura.
Adresser offres écri-
tes à GI 4761 au
bureau du journal.

TERRAIN
A BATIR
pour une villa , est
cherché à Corcelles
ou aux alentours.
Situation dominante
et tranquille. Faire
offres sous chiffres
P 300,250 N à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

A vendre
â 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) 7 16 89.

A vendre à Fontaines , sur Grand-
son , exposition plein sud , vue ma-
gnifique sur le lac et les Alpes ,
une

villa
neuve ; 1 cuisine, 3 chambres log-
gia, bains + 2 pièces chauffées
aménageables en chambres. Chauf-
fage central général au mazout.
Terrain de 2521 m2.
Prix de vente: Fr. 150,000.—.
S'adresser à la banque Piguet &
Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre
tout de suite, dans la région du
Molésou,

CHALET
spacieux et confortable avec dortoirs ,
grande terrasse, terrain de 3000 m2
environ , accès facile en hiver et en
été. Vue unique, ait. 1600 m. Con-
viendrait aussi pour société, club,
colonie ou autres. Ecrire sous chif-
fres P 9-24 V, Publicitas,
1800 Vevey.

A vendre à BROC
/ Château historique à transfor-

mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions
ou autres.

à PRINGY
Maison ancienne avec terrain,
pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres P
9-26 V Publicitas, Vevey.

CHAMP-DU-MOULIN
MAISON A VENDRE, avec re-
mise, jardin , verger et bois, de
1795 m2. Deux appartements,
l'un de trois pièces et cuisine et
l'autre de deux pièces et cuisi-
ne. Dépendances.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude du notaire Louis
Paris à Colombier.

c —izzz ^m
ÉBAUCHES S. A., NEUCHÂTEL

cherche, pour son service technique, un

MICRO-MÉCANICIEN QUALIFIÉ
ayant une expérience de 3 à 5 ans , de préférence dans les domaines suivants  :

— travaux de f ine  mécanique en général ;
— exécution de pièces de prototypes (mont res  et pendule t t es )  ;
— exécution de pièces pour postes de travail .

Adresser les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à la direction
générale d'EBAUCHES S.A., faubourg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

V J

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.

Important bureau d'a f fa i res  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 chi f f res  SA 7747 Z
Annonces  Suisses S. A., « ASSA », 8024 Zurich.

I \ . I 1 U ! \. U I  r " VL. I | ! • • - ,

@ CABLES CORTAILLOD |
Nous cherchons pour nos services techniques '

mécaniciens d'entretien B
pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de
notre parc de machines.
Il s'agit de postes requérant de l'initiative et
le sens des responsabilités convenant à des
personnes pouvant travail ler'de manière indé-
pendante.

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

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente. , ^

Nous engageons

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

G. SCHAEREN & CO S. A.
engage, pour entrée immédiate ou selon date à con-
venir :

emboîteurs
retoucheurs
visiteuse
de mise en marche

Travail sur mouvements soignés.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
se présenter chez MIDO. G. SCHAEREN & CO S. A.
route de Boujean 9, 2500 Bienne.—^ «̂ f*

I PREMIÈRES VENDEUSES I
IPour ses rayons de :

¦ confiserie - layette

I 

papeterie - porcelaine
articles de cuisine ¦
articles messieurs (chemiserie-bonneterie)

I *  
Caisses de pension

• Rabais sur les achats
• Semaine de 5 jours par rotations

Adresser offres détaillées ou se pré-
senter au chef du personnel.

mmm rnsem wama mmmm wamm ïami rossa tsaam mmma

5ECUR.TAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres,
eu précisant catégorie d'emploi et
canton désirés , à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Entreprise horlogère de la région de Bienne désireuse
de développer son département de placage cherche un

plaqueur
qualifié , à qui serait confiée la responsabilité de ce ser-
vice. Nous aimerions engager un candidat parfaitement
au courant des méthodes modernes de travail.

Nous offrons s i tua t ion  bien rétribuée et prestations so-
ciales avantageuses. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec copies de certificats et indication de
la date d'entrée possible, sous chiffres AS 19044 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA > , 2501 Bienne.

A LOUER A CRESSIER,
tout de suite, une

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

Famille suisse solvable (4 adul-
tes) cherche à louer à l'année

chalet, ferme
ou

appartement
de 4 à 5 pièces. Ligne la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Faire of-
fres sous chiffres P 460,084 N à
Publicitas S.A., 2301 la Chaux-
de-Fonds.

Chambre
est cherchée pour
le 15 août , aux
environs de l'église
catholique , pour
un jeune homme.
Insti tu t catholique.
Tél. 3 25 89, de
12 àl3 heures et
lc soir de 18 h 30

i à 20 heures .

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

URGENT
On cherche

grand appartement
de 4 ou 5 pièces à Neuchâtel
ou aux environs Ecrire au dépt
du personnel de la Raffinerie
de Cressier S.A., 2088 Cressier.
ou téléphoner au 7 75 21, interne
245.

LA NEUVEVILLE
A louer à la rue des Mornets ,
tout de suite ou à une date
à convenir, deux

appartements de 4 V2 pièces
et un

appartement de 3 pièces
Loyer 365 fr. et 370 fr. par
mois, charges non comprises,
resp. 290 fr., charges non com-
prises.
Pour le 1er novembre 1968, un

appartement de 3 pièces
Loyer 300 fr. par mois charges
non comprises.
Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031) 25 15 22.

Jeune fille cherche

CHAMBRE
au centre de la ville, dès le
14 août.
Tél. (027) 2 32 07 aux heures
des repas.

GARAGE
chauffé , à louer à Corcelles.
Prix 50 fr. Tél. 512 55, F. Gan-
tier, notaire, Neuchâtel.

Neuchâtel ou environs
Famille avec deux enfants cherche
appartement ou maison (meublés)
pour vacances, pendan t 2 1/i mois,
à partir de mi-avril 1969.
Adresser offres en allemand ou en
français, avec prix , etc., sous chiffres
OFA 3929 Zu, Orell Fussli Annonces
S.A., case postale , 8022 Zurich.

Vacances
en Gruyère
A louer
appartement
de 3 pièces
cuisine,
eau courante.
Libre août
et septembre.
Tél. (029) 3 86 09

A louer
à Auvernier
chambre ¦»
indépendante
à monsieur, sérieux ,
part à la salle.
de bains.
Tél. (038) 8 22 07

Studio
meublé

est cherché par mon-
sieur tranquille et soi-
gneux , à Neuchâtel
ou aux alentours.
Offres té l éphoniques:
(021) 25 00 55 ou

! [030) 4 23 40.

AROLLA
chalet libre août.
Tél. (021) 22 4632

BOUDRY
A louer pour fin
septembre

appartements
de 2 et 3
pièces
Garage à disposition .

Tél. (038) 5 40 32.

On cherche
à louer

j 1 appartement de
i 2 pièces meublé ou
I non meuble. Région

! S Neuchâtel-Monruz
Haulerivc.

I Adresser offres écri-
! tes à DF 4758 au
. bureau du journal.

Secrétaire cherche
CHAMBRE
(studio)
meublé(e)
indépendant(e)
pour te 1er septem-
bre, aux environs de
la gare de Neuchâtel .
Possibilité
de cuisiner.
Fabrique Felco,
les Genevcys-sur-Cof- I
frane.
Tél. 7 64 66

Jeune couple
demande à louer,
pour le 1er octobre
1968, à Neuchâtel ou
dans les environs,
1 appartement de
2 ou 3
PIÈCES
avec confort.
Ecrire sous chiffres
PK 12,550
ù Publicitas,

1 1002 Lausanne.

LUGANO
A louer

BELLE CHAMBRE
près du lac ,
à 2 lits, 11 fr. par
personne, y compris
taxe et petit déjeûner.
Madame L. Dick
Corso Elvezia 10,
Lugano.
Tél. (091) 2 07 38.

Nous cherchons,
pour le 24 septembre.

1 appartement
de deux pièces à
Saint-Biaise.
Adresser offres écri-
tes à CE 4757 au
bureau du journal.



HORAIRE D'ÉTÉ [ MARCHÉ MIGROS
» Av. des Portes-Rouges Neuchâtel

Lfc àAfVlElJI m OUVERTURE À 6 h 30 Une «w««"
0 Venez de bonne heure, prenez votre

i , W FERMETURE À 16 h f'^Tr TÀ'l^Z¦ bar a café (jusqu a o h, un croissant
du lundi au vendredi, heures d'ouvertures , , v „ „,„*..!* »««- ^ua«n«» knieenni «t

|f (cet horaire est appliqué à titre d essai au gratuit avec chaque boisson], et

j 
normales. 

I I MARCHÉ MIGROS, av. des Portes-Rouges faites ensuite tranquillement vos

f . . achats.
I uniquement.) I l

Nous demandons, pour dato à convenir
da bonnet

i

vendeuses
pour nos rayons da :

• parfumerie o» articles de toilette

• bat damet et articlet da cuir

• tissus , blanc, rideaux.

Places bien rétribuées.
Semaine de 5 jour» ,
3 semaines de vacances.

Adresser offres aux Grands Magasins AU LOUVRE , MORAT.
Tél. (037) 71 26 72.

gj CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons pour travaux en atelier

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

engage

OUVRIÈRES
pour notre département  de
décalque et facettage , éven-
tuel lement  format ion assurée
par nos soins, pour per-
sonne habile.
Faire offres ou se présenter.

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

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

On offre :

— rémunération en fonction des capacités du
candidat

— semaine de cinq jours

— insti tution de prévoyance

— travail autonome et intéressant

— possibilités d'avancement.

Adresser les offres, avec curr iculum vitae et prétent ions
de salaire , à la Société Anonyme Fiduciaire Suisse, ave-
nue de la Gare 33, 1000 Lausanne.

I 

Grand magasin spécialisé cherche un ija

vendeur qualifié i
pour son rayon de photo-ciné. ; :

âsftUn débutant pourrait éventuellement être W

Nous offrons un travail agréable et tous M
les avantages d'une entreprise moderne. 2&
Possibilité d'entrée immédiate. Sk
Faire offres manuscrites, ayee curriculum 4*&
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres \. \
MP 4741 au bureau du journal. *0

BCENTR ALE |

l̂ t̂ FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
I f  BIENNE

engage, pour son bureau technique de Bienne, un

ingénieur-mécanicien E. T. S.
technicien-mécanicien

chargé de l'étude et de la construction de dispo-
sitifs semi-automatiques ou automatiques destinés
à l'usinage et à l'assemblage des boîtes de montres ;
la construction, la mise en fabrication d'appareils
de mesure et de contrôle, de boites de montres.

Prière de s'adresser au service du personnel de la
fabrique LA CENTRALE S.A., route de Boujean 31,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 71 71.

Prébit , centre d'enrobage à 2074 Marin , engage-
rait tout de suite ou pour date à convenir

un employé de bureau
(comptable)
capable de s'occuper seul de la partie adminis-
trative de l'entreprise (facturation , comptabili-
té , contrôles , divers). Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Prébit , c/o Bieri-Gri-
soni S. A., avenue des Alpes 125. 2000 Neuchâtel. .

MERCURE
cherche

vendeuse
pour sa succursale du Locle .
Conditions d'engagement et de travail avantageuses. Les per-
sonnes intéressées sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée.

Nom : 

Pré nom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

s'intéresse à une place de vendeuse au Locle et attend l'invi-
tation pour une entrevue avec le chef du personnel.

j lfl Hj AVVa/ -U Jl\. JËLI d" personnel

K~[*~jJ Pour notre dépôt de Saint-Biaise
mgj'gflj (NE), nous cherchons

CHAUFFEUR
cat. D

(de nationalité suisse)

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

Ecrire à Shell Switzerland , département du per-
sonnel , Bederstrasse 66, 8002 Zurich , ou télé- i
phoner à Shell , Saint-Biaise , tél. (038) 3 14 01.

. cherche pour le 1er septembre ou épo-
que à convenir

secrétaire
en contact direct avec la direction
apte à rédiger la correspondance fran-
çaise, anglaise et allemande .
Nous souhaitons engager personne
consciencieuse, capable d'initiative el
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à
personne répondant à ces exigences
et désirant collaborer dan s une am-
biance agréable.
Soumettre offres, accompagnées de la
documentation usuelle , à la Direction
de la Fabrique Juvenia , rue de la
Paix 101, la Chaux-de-Fonds.

ELECTRONA
Nous cherchons un

i

. -

concierge d'usine

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

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

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

Nous cherchons,
pour notre vice-directeur romand ,

SECRÉTAIRE-
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française. Pla-
ce stable et intéressante. Entrée en
service 15 septembre ou à convenir .

S'adresser à l'Union suisse des arts
et métiers, Schwarztorstrasse 26,
3000 Berne, tél. (031) 25 77 85.

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

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour l'exécution et l'entretien d'outillages
d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 6 2915.

u*- "' -liiHi-jfîî P.OW l'j

BERGEON & Cie - Le Locle
Outils et fourn i tures  d'horlogerie ,

engageraient i

une(un) sténodactylographe
pour la correspondance anglaise.

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

** 1 -*• S - •• Fï-if* % -i-- ¦ ' ¦*? £ - ' "- v *
- i ¦

*aumimmmms *m 11 .
Dickson & Cie, décolletâ m es DEKO,

rue du Tombe t, 2034 Peseux
Tél. (038) 8 52 52

cherche, pour entrée immédiate ou j
à convenir :

manœuvre
pour divers travaux d'atelier.

Suisse ou étranger avec permis C ;

ouvrière
pour travaux de contrôle. ;j

Pour l'atelier de réparation et
d'entretien de notre division
« SERVICE MONDIAL »,
nous engageons

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

Les titulaires devront être à mê-
me d'effectuer la réparation de
mouvements appartenant à une
gamme étendue de calibres dif-
férents.

Prière d'écrire, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dpi
du personnel, 2500 Bienne, tél.
(032) 4 35 11 en indiquant la
référence S.M.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'exp é-
rience et de l ' init iative , 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.

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

une AIDE DE BUREAU
à la demi-journée.

S'adresser à MOVOMATIC
S.A., Gouttes-d'Or -10. 2000
Neuchâtel .  Tél. (038) 5 33 75.

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

employé(e) de bureau
qualifié (e) pour son service
commercial, département de
facturation.
Entrée en service immédiate-
ment ou à convenir.
Faire offres à la Direction de
la succursale ou se présenter
en téléphonant préalablement
au No (039) 5 20 71.
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-,. Fleurier, 17 août ,„ „,

G A L A
les Faux-Frères

Les Cernets, sur les Verrières

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le
S.C. « CERNETS & VERRIÈRES »

Samedi 10 août 1968, à 20 h 30

BAL
Orchestre « DON CARLOS »
de Fribourg (6 musiciens)

Dimanche 11 août : Dès 11 heures
concert apéritif par la fanfare
« L'Echo de la frontière ».
Soupe, jambon à l'oi - et
schûbfj gs chauds.

Dès 14 h et 20 heures : BAL par
« Ceux du Chasserai » .

ENTRÉE : Samedi : hommes 4 fr. ;
dames 3 fr. Dimanche : libre.
Danse libre
Grande cantine couverte

Etat civil de juillet
NAISSANCES : 1 : Fehr Nathalie, fille

d'Enst et de Francine-Maririette, née
Bugnard à Fleurier. 2 : Leuba Daniel-
Louis, fils de Louis-Frédéric et de Anas-
tasia , née Dara à Fleurier. il : Vaucher
Myriam-Yvette, fille de Charles-Eugè-
ne-Adolphe et de Yvette-Claudine, née
Reymond à Fleurier. 3 : Perret-Gentil
Alain , fils de Claude-Alain et de Gi-
nette-Hélène, née Guillaume-Gentil à
Fleurier. 3 : Sirianni Bruno, fils de
Francesco et de Lisetta. née Moschet-
ti à Buttes. 4 : Damiano Salvatore, fils
de Damiano-Antonio. et de Antonia, née
Innocente à Saint-Sulpice. 7 : Stenz Va-
lérie, fille de Jean-Pierre et de Lyde-
vine-Cécile, née Godel aux Verrières. 8 :
Guenat Manuel-Pierre-Georges, fils de
Marcel^Louis et de Michèle-Denise-Loui-
se, née Gauthron aux Verrières. 17 : Da-
niele Carminé, fille de Giuseppe et de
Liboria, née Buscemi à Fleurier. 19 : Gi-
rard Mathieu, fils de Jean^Jacques el
de Anne-Marie, née Bonnet à Saint-Sul-
pice. 22 : Sarno Roberto, fils de Halo
et de Dolores, née Gonzales à Fleurier.
26 : Niederhauser Fabienne-Anne, fille
d'André-Charly et de Mirella , née Do-
nadel à Fleurier. 29 : Martin Natacha-
Claude, fille de Jean-Paul-Arthur et de
Marie-José-Germaine, née Carminati à
Fleurier. 29 : San Nicolas Carmen, fil-
le d'Angel et de Carmen, née Aparicio à
Saint-Sulpice.

MARIAGES : 5 : Lebet Jean-Claude,
Neuchâtelois et Thonney Mary-Claude,
Vaudoise. 5 : Sorrenti Riccardo, de na-
tionalité italienne et Tuller, Christiane-
Jacqueline, Bernoise. 19 : Zerillo Mario,
de nationalité italienne et de Cnistofa-
no, Alba , de nationalité italienne. 26 :
Jacot Daniel^Emile, Neuchâtelois et Dor-
nier Liliane-Louise, de nationalité fran-
çaise.

DÉCÈS : 1 : Indermuhle Louis, né le
21 septembre 1895. 6 : Vaucher née Ro-
bert, Rose-Alice, née le 25 décembre
1884. 11 : Jaccard née Graf , Yvonnc-Li-
na, née le 30 juillet 1900. 12 : Butzber-
ger née Jeanneret, Emma-Ida, née le
16 décembre 1876. 13 : Piazzale Irma-
Honorine, née le 4 octobre 1898. 1S :
Rosselet, Charles-Léon, né le 9 août
1890. 22 : Rosselet Charles, né le 11 mai
1900. 28 : Grossen Julien-Roger, né le
26 mai 1907. 28 : Huguenin née Richard,
Marthe-Marie, née le 28 octobre 1883.
30 : Dey Rosa, née le 29 août 1881.

Un nouvel entraîneur au F.C. L'Areuse
A la veille de la reprise du championnat de football...

Pour le F.C. l'Areuse , dont la majori-
té des membres est constituée de joueurs
italiens et espagnols, une page s'est tournée
à là fin de la saison 1967-1968. Le Club a
fait peau neuve ; il s'est donné un nouveau
comité, présidé par M. Paolo Pergolini et a
engagé un nouvel entraîneur en remplace-
ment de M. Polo. La société espère qu 'avec
l'arrivée du joueur-entraîneur , Carlo Piancz-
zi , la situation presque désespérée d'il y a
quelques semaines ne se reproduira plus.
Carlo Pianezzi habite Bôle ; il vient du F.C.
Colombier où il y a joué 3 ans ; précédem-
ment , il faisait partie du F.C. le Locle.

Le F.C. l'Areuse dont le Cercle italien
récréatif de Couvet et l'un des principaux
membres-soutien, continuera de jouer en 3me
ligue. Ce club a été fondé en 1957 et de-
puis 2 ans est dirigé et administré par un
état-major composé essentiellement de per-
sonnes de la colonie italienne et espagnole
de Couvet.

Le contingent de la 1ère équipe pour le
prochain championnat se monte à 14
joueurs ; le club pourra compter sur 3
footballeurs de 2ème ligue et s'est sensi-
blement renforcé par l'arrivée de Garcia
(du F.C. Fleurier) ; Marquis (du F.C. Fleu-
rier) ; de Camborata (du F.C. Noiraigue) ;
de Gori (d'un club italien), de Detto (d'un
club de Suisse-allemande) ; de Segura du
club italien de Fleurier) et bien sûr de Pia-
nezzi (du F.C. Colombier). Trois joueurs
ont demandé leur transfert : Polo (au F.C.
Noiraigue) ; Tedesco (au F.C. Fleurier) et
Scapolan (?).

La société comptera également une équi-
pe en 4ème ligue avec un effectif de 15
joueurs et une équipe en juniors C avec une
quinzaine de jeunes garçons qtù seront en-
traînés par Quinto Panella, qui a eu l'idée
de fonder une section de futurs joueurs du
Club.

Les actifs du F.C. l'Areuse ont repris
l'entraînement il y a 10 jours et se retrou-
vent chaque semaine les mercredi soir. Le
1er match d'entraînement de la 1ère équipe
s'est joué le samedi 3 août contre le F.C.
Marin ; ¦

Demain dimanche le F.C. l'Areuse parti-
cipera au tournoi du F.C. Bôle. Le cham-

pionnat  reprendra pour les formations de
3ème et 4ème ligues le dimanche 25 août.
Areuse 1 fera partie du groupe 1 de 3ème
ligue , groupe composé de 12 équipes dont
le F.C. Buttes. Areuse II luttera dans le
groupe III de 4ème ligue , groupe compo-
sé de 10 équipes , toute s du Val-de-Travers.
Espérons que dans sa nouvelle composition
et sous les ordres de l'entraîneur Pianezzi ,
la 1ère équipe du F.C. l'Areuse donnera sa-
tisfaction à ses dirigeants et à ses nom-
breux supporters .
STABILITÉ AU F.C. COUVET-SPORTS

Au F.C. Couvet-Sports , la période des
transferts a été fort calme. Le club enre-
gistre les départs de Rothenbuhler ,- prêté
au F.C. Cantonal contre le gardien Streit ,
de Polzot , reparti en Italie et de Cochand,
qui prêlé par le F.C. Buttes, jouera sous
les couleurs du F.C. Fleurier. Au chapitre
des arrivées , on note le retour de Colomb
qui a joué une année à Buttes et celui de
Bouverct , de Pontarlier , qui revient à Cou-
vet après un arrêt de quelques mois.

L'entraîneur Mûnge r, fidèle à son poste
depuis octobre 1956, entame sa 13ème sai-
son au sein du F.C. Couvet-Sports. Trois
éléments seront susceptibles de faire partie
des cadres de la 1ère équipe ; ce sont tous
trois des juniors formés par le club ; Bach-
mann , Clément (dès le 1er janvier 1969) et
Modolo ont les qualités nécessaires pour
être introduits en équipe-fanion. Pour l'ins-
tan t, le contingent de la formation qui mi-
lite en 2ème ligue est de 15 joueurs . L'en-
traînement a repris la semaine passée à rai-
son de deux séances hebdomadaires (mardi
et jeudi).

Le F.C. Couvet-Sports a d'autre part ins-
crit une équipe en 4ème ligue (groupe III
en compagnie du F.C. L'Areuse II), une
équipe A et une équipe en juniors C. Les
jeunes éléments du F.C. Couvet sont en-
traînés par Yves Mttnger qui est secondé
dans sa tâche par Olivo Pressello.

Le F.C. Couvet a pris part au 1er tour

él iminatoire  de la coupe suisse et a battu
dimanche passé le F.C. Buttes.

Dimanche 11 août il affrontera chez lui
l'équipe de Sonvilier et la société organisera
son tournoi annuel demain , avec la partici-
pation des équipes de Colmar , U.S. Cam-
pagnes (Genève) et Fontainemclon (déten-
teur du challenge € Willy Perrin »).

Pour le F.C. Couvet-Sports , le champion-
nat reprendra le 25 août avec la venue à
Couvet du F.C. St Imier. Quelle sera la
formation de l'éduipe pou r la prochaine sai-
son ? C'est encore l'inconnue en ce qui con-
cerne les hommes du milieu du terrain , l'en-
traîneur Miinger devant procéder à des
essais ces prochaines semaines et trouver
une solution valable à la suite des départs
de Rothenbuhler et de Polzot.

Fy. J.

Les travaux avancent à Couvet
Raccordement avec la « Pénétrante »

(c) Le nouveau tracé de la rue du Quarre,
à Couvet, qui débouchera sur la route can-
tonale 10 a pris forme ces derniers jours.

La chaussée mesure 6 mètres de large et
est complétée par deux trottoirs de 1 m 50
de large.

Le raccordement avec la Pénétrante dans
ce secteur (depuis le bâtiment que l'on aper-
çoit au fond) ont exigé de gros travaux
non seulement par le terrassement mais

pour la pose des différentes conduites sou-
terraines. L'ancien tracé de la rue du
Quarre passait à gauche de l'allée d'arbres
qui borde la patinoire de Couvet dans son
côté ouest.

Le sud du village de Couvet sera donc
relié d'une façon rapide et moderne à la
R. C. No 10 dont on distingue le tracé
au premier plan de la photo.

(AVIPRESS RU)

Petite fête au Chapeau-de-Napoléon
(sp) Hier après-midi, au nombre d'une
trentaine les pensionnaires du home de
Possena, à Buttes, ont été invités au
Chapeau-de-Napoléon par le tenancier,
M. Marcel Hirtzel.

Celui-ci a offert à ses hôtes une colla-
tion fort appréciée et si le ciel était gris
la joie était, en revanche, dans tous les
coeurs.

On notait la présence du pasteur Paul-
Eugène Vuillemin, intérimaire à Buttes et
de M . Philippe Jéquier, présiden t de la
fondation en faveur des vieillards du Val-
de-Travers qui a remercié M. Hirtzel non
seulement de son invitation mais aussi

de tout ce qu'il a fai t  pour les personnes
âgées du Val-de-Travers, M.  Hirtzel ayant
été l'auteur de la motion au Grand con-
seil qui a permis la construction des ho-
mes de Buttes d'abord, de Fleurier en-
suite.

Une partie récréative a aussi été orga-
nisée avec le concours de l'accordéoniste
Rosselet et de la chanteuse portugaise
Maria-Laura, qui travaille au home
« Valfleuri » . Les pensionnaires du home
de Buttes ont été conduits au Chapeau-
de-Napoléon et en sont redescendus en
autocar.

Soirée remarquable
avec les petits

chanteurs de Lourdes
La salle Marie-Thérèse , au Locle,

était p leine hier soir pour faire f ê t e
aux petits chanteurs de Lourdes. L'au-
dition qu 'ils donnèrent f u t  originale et
remarquable. Toutes leurs productions
sous la direction de. l' abbé Hebrard ,
pour les chants reli g ieux et J . Dupe-
gnat p our les chants profanes et f o l -
kloriques ( frui t  d' un bel e f f o r t  et
d'une rigoureuse discip line), avaient
chacun une marque d' authentique va-
leur artistique.

Plusieurs chants reli g ieux , en pre-
mière partie , furent  de haute qualité.
En seconde partie , les petits chanteurs
conduisirent leur auditoire a travers le
monde en interprétant des chants fo l -
klori ques. Mais le message des petits
chanteurs , dans sa f o i , son courage et
son souci artistique , p eut aisément se
passer de commentaires. Ce f u t  sim-
p lement une f ê t e  du cœur du chant et
de la musique. Il convient de louer la
patience et l'autorité avec lesquelles
les deux directeurs ont enseigné à ces
jeunes la musique vocale et le goût du
beau .

Les petits chanteurs seront reçus
ce matin à 10 heures au Château des
Monts  puis , après le diner chez l'ha-
bitant , ils quitteront le Locle poufr
Porrentruy. P. C.

Caves inondées par le «trop plein» du Bied
Les pompiers du Locle ont été aler-

tés hier vers 18 heures. Des caves
étaient inondées, et par endroits recou-
vertes d'une nappe d'eau de 20 à 30
centimètres dans les immeubles numé-
ro 20, 22,. 27 et 29 de la rue de France.

Après les orages de ces derniers jours
et particulièrement celui d'hier, le chan-

Un trou de 30 centimètres de
diamètre environ a dû être percé
dans le mur du barrage pour
dévier le Bied dans son cours

normal.
(Avipress - Bernard)

tier ouvert a la rue Elans depuis la
rentrée des vacances horlogères (nous
en avions parlé il y a quelque temps)
dans le cadre des travaux pour l'épura-
tion des eaux, a particulièrement souf-
fert. Dans les tranchées creusées près
de la fabrique Klau s, où l'on doit ins-
taller la canalisation de béton qui rem-
placera l'actuelle conduite souterraine
du Bied, un mur de barrage avait été
construit, obstruant le canal du Bied.
Sous l'effet des fortes chutes d'eau,
l'eau accumulée dan* ''les fouillés, qui
atteignent par endroit huit mètres de
profondeur, ne put s'écouler normale-
ment et finit par descendre la rue (par-
ticulièrement par infiltration souterrai-
ne.) pour finalement s'écouler dans les
immeubles de la rue de France.

Un trou a dû être percé dans le mur
de barrage ^ pour permettre l'absorption
du « trop plein » par le cours normal
du Bied. Ce trou d'un diamètre de 30
centimètres environ permit un débit
évalué à quelque 7 mètres cubes/secon-
de.

Quant aux caves, elles n'ont , aux der-
nières nouvelles, pas trop souffert. Les
premiers secours ont été renforcés par
lc groupe 8. Une dizaine d'hommes sont
intervenus avec les moto-pompes et cer-
tains d'entre eux étaient encore sur
place sous le coup de minuit.

L'une des caves inondées de la
rue de France : il y avait par
endroits jusqu'à 30 centimètres

d'eau.

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30
Un certain Mr. Bingo.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier)

Trois « belles » ivresses, c'est beaucoup
AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Le tribunal de police du district du Locle
a siégé, hier après-midi, sous la présidence
de M. Jean-Louis Duvanel, président, qu'as-
sistait Mlle Danielle Tièche, commis au
greffe.

Un fâcheux début de vacances pour S.J.
mécanicien sur auto, du Locle. Samedi ma-
tin 6 juin , à 4 heures, alors qu 'il circulait
en état d'ivresse au volant de son automo-
bile le long de la rue de l'Industrie (qui
finit  en cul de sac), il vint heurter violem-
ment le mur de la maison Progrès 31 qui
bouche précisément cette rue. Son au tomo-
bile subit de gros dégâts et lui fut éjecté et
reposait près d'un buisson lorsque la poli-
ce est arrivée, 'au sachet l'alcoolémie révéla
un 1,3 pour mille, pu is au breathlyser 1,9
et enfin passé du 2 pour mille à la prise
de sang. Le médecin concluait à une ivresse
discrète ce que ne comprend pas l'avocat
étonné d'une pareille différence entre les
examens. Il insiste pour l'application d'une
peine d'amende à son client. Etant donné
les renseignements qui accompagnent le rap-

port le j uge se voit contraint de condamner
J. à 5 jours de prison et aux frais se mon-
tant à 150 francs.

M.R. ancien chauffeur de camion du Lo-
cle est prévenu d'avoir roulé sur la place du
Marché au volant d'un camion léger alors
qu 'il était pris de boisson. Il y a d'abord
contestation car R. prétend qu 'il n'a pas
roulé puis il admet avoir déplacé ce camion
quelques mètres mais en demeurant sur la
place du Marché où des automobiles étaienl
mal stationnées. Le médecin conclut à une
ivresse moyenne et les examens ont donné
(alors que R. était en période d'alcoolémie
ascendante) 2 %, au sachet et 2,2 à la prise
de sang. Tenant compte des circonstances
le tribunal condamne R. à une amende de
250 francs et aux frais (toujours élevés en
raison du déplacement du breathalyser) qui
ascendent à 150 francs.

Enfin un dernier cas d'ivresse au volanl
R.P. est inculpé d'avoir circulé en état d'i-
vresse, au volant de son automobile , le long

des rues du Marcuis , du Temple et de la
Côte. C'est devant la Croix d'Or qu 'il fut
arrêté et soumis aux examens d'usage. Si
le sachet indiquait une alcoolémie de 1,8 %
le breathalyser montait à 2,3 %,. Ivresse
moyenne disait le médecin, bons renseigne-
ments affirmait le rapport R.P. se voit in-
fliger une amende de 250 francs et payera
150 francs de frais. Une rasade de cognac
de prix !

Plus fort que lui !
P.R. du Pargot , est inculpé d'ivresse, de

scandale et de rupture d'in terdiction d'au-
berge valable jusqu 'en mars 1969, R. s'est
fait prendre dans une pinte où, en état d'i-
vresse, il importunait les consommateur». Il
reconnaît les faits et les regrette mais com-
me ce n 'est pas la première fois qu'une
chose pareille arrive le juge ne peut user
de clémence, aussi condamne-t-il le prévenu
à 10 jours d'arrêts fermes et à payer 25
francs de frais.

Un bon papa du Locle, G.H. a circulé
sur un cyclomoteur qu'il avait modifié el
qui était rapide. Le modifier, il le pouvait
mais pas circuler avec. Il avait toujours cir-
culé ainsi depuis des années... Donc 15 fr,
d'amende et 10 fr. de frais.
On reproche à P.A. F. du Locle, chauf-
feur pro fessionnel de ne pas avoir pris tou-
tes les précautions nécessaires, le 31 mai,
lorsque , circulant au volant de son automo-
bile , à la rue des Billodes et se déplaçant
sur la gauche pour obliquer ensuite à droi-
te il a provoqué un tamponnement avec
une autre auto genevoise qui semble-t-il
a freiné un peu tard pour éviter le choc.
Peut-être circulait-elle à plus de 60 kmb
pense l'avocat de F. La faute de F. lui
vaut une amende de 40 fr. et les
20 fr de frais à payer.

Enfin pour une faute vénielle , F. C, de
la Chaux-de-Fonds qui a fait siffler ses
pneus en montan t la rue de la Gare à une
vitesse non adaptée et incommodé les pai-
sibles dormeurs du quartier payera 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

YVERDON

Arrêté après
un vol d'essence

(c) Un ressortissant étranger, domicilié
dans le canton de Fribourg, qui s'était ren-
du coupable d'un vol d'essence au préjudice
de son employeur, a été identifié par la gen-
darmerie d'Yverdon. Son cas a été soumis
aux autorités judiciaires.

Le niveau du lac monte
(c) Le niveau du lac qui , durant le mois
de juillet avait oscillé entre un maximum de
429 m 28 et un minimum de 429 m 16, n'a
cessé de monter depuis le 1er août. En
une semaine, il a progressé de 31 cm. 11
n'y a cependant pas lieu de s'en inquiéter
pour l'instant...

Les manifestations
d'Yverdon-Tours

(c) Les organisateurs d'Yverdon-Tours
avaient à leur programm e, l'autre soir,
une course au chalet du Suchet. Un car
bondé a emmené à destination 34 per-
onnes. Après un repas, excellent aux dires
des gastronomes, la soirée s'est poursuivie
dans une ambiance survoltée dans les
chants et les éclats de rire. Le retour se
fi t  sous l'orage et les éclairs qui étaient
impressionnants dans la forêt.  Les organi-
sateurs d'Yverdon-Tours, vu le succès de
cette course, comptent récidiver mardi
prochain .

PAYERNE
Nouveau directeur

(c) M. Gaston Amiet, de Payerne, sous-
directeur de l'« Union instrumentale », de
cette ville, a été nommé directeur de la fan-
fare c La Lyre > , de Corcelles-près-Payerne.
Il remplacera M. Marcel Buache, démission-
naire.

Société de mycologie
(c) De nombreux amateurs de champignons
de la Broyé se sont réunis récemment. Au
cours de l'assemblée, il a été décidé la créa-
tion d'une société régionale de mycologie,
dont le programme d'activité sera défini dans
une prochaine assemblée.

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

blanche pour Zanzibar.
Casino, 20 h 30 : Rio Conchos.
Pharmacie d'office. — Moderne.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

Une collision s'est produite hier à
18 h 20 au carrefour des rues de l'Arse-
nal et du Grenier. M. Roland Benoît, du
Petit-Martel, qui circulait au guidon d'un
cyclomoteur, n'a pas accordé la priorité à
une voiture conduite par M. Paul Hess-
lohl, domicilié à Sonvilliers. M. Benoît,
âgé de 15 ans, a été conduit à l'hôpital,
souffrant d'une plaie au cuir chevelu. 11
a pu regagner son domicile un peu plus
tard.

Inondations
Après le violent orage qui a sévi hier soir

sur les Montagnes neuchâteloises, les P.S.
de la Chaux-de-Fonds sont intervenus deux
fois. La première fois à 17 h 45, dans les
immeubles 5, 7 et 9 de la rue des Arêtes,
où les sous-sols étaient inondés, et la
deuxième fois à 18 h 55, au restaurant de
la « Channe valaisanne », où les caves
étaient recouvertes par trente centimètres
d'eau.

Voiture emboutie
Hier, à 18 h 05, à l'avenue Léopold-

Robert, une voiture conduite par M. C. W.,
de la Chaux-de-Fonds, a heurté une au-
tre voiture, conduite par un habitant du
Cerneux-Péquignot, M. J.-P. V. Ce dernier
avait dû freiner sa voiture, et M. C. W.
n'a pas pu arrêter son véhicule à temps.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 7 et 8 août

NAISSANCES : Hirt, Laurent-Gilbert, fils
de Gilbert-Fernand , électricien et de Marly-
se-Henriette. née Ducommun ; Gonseth ,
Christian , fils de Jean-Philippe , mécanicien
et de Josiane-Blanche , née Schcidegger ;
Muster , Pierre , fils de Raymond-Henri , em-
ployé postal et d'Eugénie , née Domi ; Ni-
gro, Daniele-Antonio, fils d'Ottavio, manœu-
vre et d'Antonia , née Sabato.

PROMESSE DE MARIAGE : von Sieben-
th aï , Bernard , constructeur et Jacot , Ray-
mondc-Violette .

MARIAGES CIVILS : Stirnimann , Max-
Walter , chauffeur et Kicbs, Lotti ; Schnei-
ter , Louis-Robert , profe sseur de dessin et
Donzé , Denise-Jeanne.

DÉCÈS : Roth née Brunner , Bcrtha-CIa-
ra, ménagère, née en 1883, épouse de Roth ,
Ferdinand, dom. Nord 171.

Vendredi 9 août 19

CHROIIIQUE PU VAL-PE-TRAVERS
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I Avis mortuaires |

L'Etemel est mon berger.
Ps. 23.

Monsieur et Madame Georges-Ali Maire-Herminjard,
leurs enfants et petit-fils, à Colombier :

Monsieur et Madame Charles-Daniel Maire-D'écorvet, à
Abidjan (Afrique) ;
Madame et Monsieur Pierre Blanchet-Maire et leur enfant ,
à Colombier ;
Mademoiselle Jolinette Maire ;
Monsieur John-Ali Maire ;
Mademoiselle Christiane Maire ;

Madame et Monsieur Charles Besson-Maire,
leurs enfants, à Orbe :

Mademoiselle Yvette Besson ;
Monsieur Jean-Daniel Besson ;
Mademoiselle Marianne Besson ;

Monsieur et Madame Daniel Maire-Braun,
leurs enfants et petits-enfants, à la Côte-aux-Fées :

Madame et Monsieur Edouard Margot-Maire et leurs enfants,
à Boudry ;
Madame et Monsieur Francis Eggenberg-Maire, à Kôniz ;
Monsieur Paul-François Maire ;
Monsieur Jean-Jacques Maire ;
Mademoiselle Nicole Maire ;

Mademoiselle Marguerite Maire, à Guebwiller (Haut-Rhin) ;
les familles Piaget, Maire , Barbezat, Lt ithy, Aubert , Bosshardt ,
Lambelet, Pétremand, Nicolet , parentes et alliées,

font part du départ pour le Ciel de leur chère maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante  et parente,

Madame Marguerite MAI RE
née PIAGET

que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , le 7 août 1968, dans sa
85me année , après une longue maladie.

Je suis toujours avec toi ,
Tu m'as saisi par la main droite ;
Tu m'as conduit par ton conseil . [
Tu m'as reçu dans la gloire.

Ps. 73 : 23-24.

L'ensevelissement aura lieu à la Côte-aux-Fées samedi 10 noùt .

Départ de la chapelle à 13 h 15. Culte pour la fami l le  à 12 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) M. Marcel Montet , coiffeur à Couvet
depuis plus de onze ans, a réussi la maîtrise
fédérale pour coiffeur messieurs, après trois
jours d'examens qu 'il a subis, lundi , mardi
et mercredi derniers , à Berne. Le nouveau
maître coiffeur a obtenu d'excellentes notes
d'examens aussi bien à la théorie qu 'à la
pratique. Dans quelques mois, M. Montet
tentera d'obtenir la maîtrise fédérale pour
dames.

Un coiffeur obtient
la maîtrise fédérale
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A la vente du Marché-concours de che-
vaux de Saignelégicr . qui aura lieu le week-
end prochain , le Centre romand d'informa-
tions agricoles vient de publier une étude
sur la situation de l'élevage chevalin en
Suisse.

Rappelan t que notre pays compte 35,780
propriétaires de 59,170 -chevaux , le C.R.l.A.
évoque les efforts entrepris depuis quelques

années pour revaloriser l'élevage hippique
suisse. C'est ainsi que l'on note une augmen-
tation du nombre des jeunes chevaux (15
mois à 3 ans et demi), et les milieux com-
pétents pensent que la diminution de l'effec-
tif des chevaux va se faire plus lente , sinon
se stopper.

Si, dans certains cantons comme Genève
ou le Tessin, l'utilisation du cheval comme
bête de trait pour les travaux fo restiers est
nulle , il faut noter que plusieurs autres
cantons, comme Lucerne, Appenzell , Soleure ,
Zurich et les Grisons, dépassent les moyen-
nes nationales quant à l'utilisation du che-
val pour le débardage ou le transport des
bois.

En exprimant l'espoir que les efforts en-
trepris dans les Franches-Montagnes et le
Pays de Vaud pour revalorise r l'élevage che-
valin soient couronnés de succès , le C.R.l.A.
conclut son étude en rappelant que le che-
val est l' un des auxiliaires les plus précieux
de l'homme , et que c la touche de poésie >
qu 'il confère à ses interven ti ons est un¦ élémen t appréciable » pour l'homme mo-
derne. (ATS)

Où en est l'élevage chevalin en Suisse ?Les députés biennois et jurassiens présenteront seize
interventions à la prochaine session du Grand conseil

La session d'au tomne du Grand conseil
bernois , qui s'ouvrira en septembre, com-
prend 44 interventions parlementaires, soit
11 motions, 14 postulats, 11 interpellations
et 8 questions écrites.

Voici les 16 interventions émanant do
députés jurassie ns et biennois :

MORAND (BELPRAHON)
(ÉCONOMIE PUBLIQUE)

la rapide évolution économique et tech-
nologique que nous vivons impose à nos
industries , pour rester compétitives, de pro-
fondes réformes de structures , d'équipement ,
de production et de gestion. La coordination
des efforts est nécessaire.

Nos lois fiscales sont nettemen t défavo-
rables à la solution des problèmes nouveaux
que posent l'expansion industrielle , les fu-
sions, les concentrations, les investissements
qu 'exige cette évolution et que l'Etat doit
favoriser. La revision de certaines lois fis-
cales s'impose.

L'avenir économique du canton et l'équi-
libre de ses finances publiques dépendront,
dans une mesure toujours plus grande, du
développement de certains secteurs de son
économie, en particulier de son secteur
industriel.

L'implantation de l'industrie dans des
régions du canton défavorisées en. ce do-
maine est devenue une nécessité.

Dans le but premier de faciliter le dé-
veloppement et la restructuration du po-
tentiel industriel actuel, la nécessité d'un
contac t permanen t des chefs d'entreprises,
des organisations ouvrières, des communes,
des partis politiques et des banques avec
le gouvernement paraît évidente et urgente .

En conséquence, et pour la promotion
d'une collaboration nouvelle et étroite en-
tre les pouvoirs publics et les secteurs
privés de l'économie industrielle , le Con-
seil-exécutif est invité à envisager la créa-
tion d'un office de coordination dont les
études et les tâches seraient définies par
les conférences périodiques des représen-
tants des milieux précités.

HIRT, BIENNE
(INSTRUCTION PUBLIQUE)

Dans l'article 56 de la loi sur les écoles
primaires et l'article 10 de la loi sur les
écoles moyennes, il est stipulé que les
commissions scolaires ont la faculté d'in-
troduire la semaine de 5 jours dans les
écoles placées sous leur surveillance.

Les commissions scolaires biermoises de
langue française ont fait usage de cette
faculté. Cette mesure a troublé la bonne
entente qui régnait entre Romands et Alé-
maniques. Un fossé s'est creusé, qu 'il ne
sera plus guère possible da combler.

Le Conseil-exécutif est invité à complé-
ter de la façon suivante les articles cités
des deux lois : « La commune scolaire dé-
cide, sur la proposition de la commis-
sion scolaire, l'introduction de la semaine
de 5 jours > .

GOBAT (TAVANNES)
(TRAVAUX PUBLICS)

La route No 6, dans la vallée de Tavan-
nes, a subi, depuis quelques années, des
améliorations appréciées. Cependant, le pas-
sage à niveau de Bévilard n'a pas encore
été éliminé. Sa suppression est attendue
avec une grande impatience par tous les
usagers et, particulièrement, par la popula-
tion de Bévilard. Nous savons que le pro-
jet général est établi.

Les représentants des communes de la
vallée de Tavannes ' et de Tramelan, grou-
pées en association , ont voté récemment,
à l'unanimité , une .résolution demandant que
les travaux soient entrepris sans tarder .

Nous nous associons à cette requête et
nous demandons au Conseil-exécutif de
charge r la direction des travaux publics
de mettre tout en œuvre pour que la sup-

pression de ce passage soit réalisée dans
le plus bref déla^.

HAEGELI (TRAMELAN)
(POLICE)

A tous moments les routes jurassiennes
sont utilisées pour des inscriptions à ten-
dance politique.

Ce barbouillage présente des dangers
(risques de dérapage sur la peinture fraî-
che, conducteurs distraits un instant par
l'inscription) sans parler de l'enlaidissement.

Considérant que la route n 'est pas un
panneau d'affichage , que la législation rè-
gle l'emploi de la chaussée et do ses
abords pour la réclame, le gouvernement
est prié :

(a) de faire appliquer la loi en inter-
disant sur les routes l'inscription de slo-
gans de quelque provenance qu'ils soient ;

(b) d'exiger que suite soit donnée aux
rapports dressés par la police dans ce
domaine ;

(c) de faire l'acquisition d'une machine
deslinée à effacer sans tarder les inscrip-
tions qu 'éventuellement ou pourrait voir
encore et cela aux frai» des délinquants.

HAEGELI (TRAMELAN)
(TRAVAUX PUBLICS)

Un conflit a surgi entre les usagers et
les services de l'Etat au sujet de l'aména-
gement entrepris en 1967 au carrefour de
Mont-tramelan (rou te da Tramelan-Saint-
mier - les Brculeux).¦ La section de Tramelan de l'Automobile-
Club suisse notamment ne peut admettre
les explications fournies au cours d'une
entrevue avec l'ingénieur cantonal.

Si les travaux faits se justifient en théo-
rie, pratiquement ils présenten t des diffi-
cultés.

Le Conseil-exécutif est en conséquence
prié d'accorder toute son attention à la
requête qui lui a été soumise le 4 avril
1968 par la section ACS précitée. Il im-
porte d'arriver à une solution satisfaisante.

VILLARD (BIENNE)
(ÉCONOMIE PUBLIQUE)

Nombre de familles — et même de famil-
les aux moyens d'existence fort modestes
— n'ont encore pas d'assurance maladie
ou sont très insuffisamment assurées. Les
cotisations, qui ont subi de fortes hausses,
constituent souvent une charge presque
insupportable pour les foyers les moins fa-
vorisés.

La protection insuffisante contre les con-
séquences économiques de la maladie, les
difficultés auxquelles ont à faire face les
médecins et les établissements hospitaliers,
la situation précaire des caisses de mala-
die démontrent combien une assurance ma-
ladie généralisée, organisée sur des bases
modernes (comme c'est le cas p. ex. pour
les pays du Marché commun) répond a
une urgente nécessité. Il s'agit d'un impor-
tant postulat social dont la réalisation sou-
haitée par de larges milieux populaires
comblerait une lacune grave. En cette an-
née des • Droits de l'homme », il serait
temps que le droit aux soins et à la santé
devienne effectif pour toute la population.
Ce n'est que sur la base d'une solidarité
à l'échelon national, dans le sens par
exemple de ce que propose le Mouvement
populaire des familles, qu 'on pourra remé-
dier à la fâcheuse situation actuelle et
qu 'une sécurité conforme à l'évolution de la
médecine et aux besoins de notre époque
deviendra possible, sans étatisation , mais en
sauvegardant les droits individuels et l' apport
positif des organismes 

^ existants. Ce pasdécisif pourra it' être réalise "en application
des articles 34 bis et 34 quinquies de la
Constitution fédérale qui donnent à nos
autorités la possibilité de proposer une as-
surance pour tous couvrant tous les cas

de maladie et l acement ainsi que les frais
consécutifs à la maternité.

Le Conseil-exécutif est prié d'examiner
comment pourrait être activé, sur le plan
cantonal , le processus de généralisation
d'une assurance suffisante mettant .les fa-
milles à l'abri des conséquences graves
lors de « coups durs » et permettant d'ap-
porter une solution à la grava crise nés
d'un système qui ne répond plus aux néces-
sités actuelles.

Lo Conseil exécutif est prié d'autre part
d'envisager une intervention auprès de la
Confédération pour que soit revue dans
son ensemble la structure de l'assurance
maladie et accidents et que sa générausa-
tion , ainsi que l'inclusion des frais dentaires
et de l'assurance maternité soient propo-
sées sur la base d'un financement analogue
à celui de l'AVS.

WALTER (BIENNE)
(INSTRUCTION PUBLIQUE)

A la veille de la votation communale
dès 16, 17 et 18 février , à Bienne, sur
l'initiative populaire demandant au Conseil
municipal de soumettre aux citoyens le
projet d'un gymnase à constmiro dans le
quartier

^ 
de la Champagne, la conférence

des présidents des commissions scolaires
adressait aux parents des élèves une « ré-
solution » les invitant à voter contre Cette
initiative , qui avait recueilli 2000 signatures.

Sous le titre anodin de « Problèmes
scolaires biennois » , ce texte, distribué dans
tous les établissements scolaires par les
soins de la direction des écoles, déclarait
notamment que le gymnase envisagé à la
Champagne serait une < usine scolaire » ,
que < les nouvelles constructions au bord
du lac mettraient en valeur le terrain sur
les deux berges de la Suze » et que « les
travaux pourraient commencer sans tarder ».
11 se terminait par ces mots encadrés :
« La construction du gymnase est urgente :
donc € NON » à l'initiative de la Cham-
pagn e ! »

Le Conseil exécutif ne pense-t-il pas que
les présidents de ces commissions outre-
passent leurs compétences en invitant les
parents d'élèves à rejeter une initiative
lancée par un parti politique , et cela dans
un écrit susceptible d'être considéré comme
un document officiel ?

N|y aurait-il pas lieu de rappeler aux
présidents de ces commissions qu 'il ne
leur appartient pas, en leur qualité d'auto-
rité scolaire, de chercher à influencer la
libre décision des parents d'élèves en ma-
tière politique ?

GASSER (NIDAU)
(TRANSPORTS)

Dans le cadre des travaux de la Ile
correction des eaux du Jura, l'Etat a éta-
bli une série de places d'amarrage sur le
canal de Nidau à Buren.

Telle qu 'elle est pratiquée , la location
de ces places ne donne pas satisfaction.
On doi t constater que certains particuliers
louent plusieurs de ces places, alors qu'ils
n'ont même pas de bateau , par confie des
propriétaires de bateaux attendent en vain
l'obtention d'une place.

Le Conseil exécutif est-il en mesure de
renseigner le Grand conseil sur la façon
dont ces places seront louées ?

PARIETTI (PORRENTRUY)
(TRANSPORTS)

Les billets de chemin de fer dits « du
dimanche » ont toujours beaucoup de suc-
cès.

En raison de la généralisation de la . se^
maine de 5 jours, le gouvernemen t n 'estime-
t-il pas qu 'il serait indiqué d'émettre . ces
billets dès le vendredi soir déjà ? Dans
l'affirmative , est-il disposé à intervenir dans
ce sens auprès de l'au torité compétente 7

WISARD (CRÉMINES)
(HYGIÈNE PUBLIQUE)

A . fin septembre 1967, le comité direc-
teur de l'hôpital du district de Moutier
déposait auprès de la direction de l'hygiène
publique un avant-projet de construction
d'un nouveau centre hospitalier. Ce pro-
jet avait été préalablement présenté aux
délégués des communes du distric t Comme
cette réalisation est urgente et pour que
le comité directeur de l'hôpital du district
de Moutier puisse , cette année encore , pré-
senter le projet définitif , nous demandons
au Conseil exécutif s'il est prê t, d'entente
avec la direction de l'hygiène publique , à
activer l'étude de cet avant-projet.

L'urgence est demandée.
(A suivre)

Dans la région de Saint- Ursanne, les trombes
d'eau ont fait pour 250,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Deux fortes trombes d'eau , comme

on ne se souvient pas d'en avoir vues,
se sont abattues hier après-midi sur la
région de la Caquerelle-les Rangiers-
Salnt-Ursanne.

Les routes se sont rapidement trans-
formées en de véritables torrents et
leur revêtement a été complètement
emporté sur des tronçons importants.
Entre les Rangiers et Saint-Ursanne,
quelque 400 mètres cubes de terre,
de gravier et de bois sont tombés de
la forêt sur la chaussée qui a été com-
plètement coupée. La première tornade
s'est produite vers 15 heures ; les ou-
vriers de la voirie , aidés par des pelles
mécaniques, avaient à peine fini de
remédier à la situation que, vers 19
heures, un second orage s'est à nou-
veau abattu sur la région. Les dégâts
ne peuvent encore être chiffrés, mais
ils semblent très Importants.

PÊCHE COMPROMISE
Des dommages considérables ont été

également causés au centre piscicole de
Saint-Ursanne qui est l'un des plus
modernes du canton. A l'entrée de la

ville, sous le célèbre viaduc, au lieu-dit
« Bel-Oiseau », se trouvent six bassins
d'une capacité de 2000 mètres cubes et
de 8000 truitelles chacun. On expéri-
mente actuellement dans ces bassins
un nouveau système d'affouragement
de poissons qui semble donner des ré-
sultats très satisfaisants. Entre le 12
et le 14 août, les gardes-p êche devaient
prélever quelque 54,000 truitelles de
5 à 12 cm qui allaient servir au repeu-
plement des rivières de la région.
Cette pêche miraculeuse est plus que
compromise, car le poisson a été em-
porté par les eaux déchaînées du ruis-
seau du Maleran qui ont rongé puis
couché une digue de béton d'une quin-
zaine de mètres de longueur et empor-
té un pont. Les truitelles ont donc été
emmenées et en partie charriées dans le
Doubs , mais comme les eaux se répan-
daient abondamment dans les champs,
plusieurs milliers d'entre elles ont péri
lorsque les eaux se sont retirées. En
outre, plusieurs dizaines de mètres cu-
bes de gravier et de pierres ont bou-
ché le lit du ruisseau, ce qui a causé
une inondation de la route qui relie
Saint-Ursanne à la maison de Pa-
quoille , à tel point qu 'hier soir les ha-

bitants de cet Immeuble étaient totale-
ment coupés de la localité.

QUAND LE RUISSEAU SE FACHE
L'eau a encore causé d'importants

dégâts dans d'autres secteurs. A Asuel
notamment , où les pompiers de Por-
rentruy ont été appelés en renfort. On
signale des dégâts considérables au
restaurant du Cheval-Blanc de cette
localité , dont la salle de débit se trou-
vait envahie par un mètre d'eau
boueuse.

A Lucelle, le ruisseau qui alimente
l'étang a charrié toute une coupe de
bois, dont un sapin de plus de vingt
mètres de longueur . Dans tout le sec-
teur , des dommages ont été causés
également par la grêle. Plusieurs rou-
tes ont été coupées à la circulation.
Les gendarmes , les gardes-pêche, les
cantonniers de la région ont été mis
à rude épreuve, certains d'entre eux
ont travaillé toute la nuit . Ce n 'est
que ces prochains jours que le mon-
tant des dégâts pourra être évalué.
Dans la région de Saint-Ursanne seu-
lement, on articule pour le moment
le montant provisoire de 250,000 fr.

La cueillette du tabac dans la Broyé
Région productrice de tabac par excel-

lence, la Broyé fribourgeoise et vaudoise
compte quelque 830 producteu rs dont 57 %
de Fribourgeois et 43 % de Vaudois. Une
douzaine de planteurs habitent le district
fribourgeois du Lac.

La récolte qui vient de débuter peut
être considérée cette année comme moyenne,
bien qu 'il soit prématuré peut-être de con-
naître exactement maintenant déjà le ren-
dement de cette culture. En effet , certaines
régions ont considérablement souffert de
la grêle, notamment Vesin et Fétigny. Le
fléau n 'a guère endommagé les champs de

Dompierre où l'on trouve malgré tout des
feuilles proprement hachées comme nous le
montre cet agriculteur.

eai t aoui i»o 

Dans deux semaines, le rallye
C'est le 24 août qu 'aura lieu le 1er

Gran d rallye de Court, organisé par le
Rallye-Club de Court. Comme nous l'avions
déjà annoncé , ce rallye sera particulière-
ment intéressant en ce sens que le par-
cours total est de plus de 200 km répartis
en plusieurs étapes ; il y aura également
un gymkana.

Les concurrents auron t à leur portée ;
pour 5000 francs de prix , cinq challenges
seront mis en compétition.

COURT

ESTAVAYER

[c) I l  y a plusieurs mois, les paroissiens
d'Estavayer-le-Lac avaient été consultés
au sujet du maintien de la Saint-Laurent
le 10 août ou à son renvoi au dimanche
suivant. La Saint-Laurent n'est autre que
la fête '"'patronale du chef-lieu broyard
qui était chômée jusqu'à l'année dernière.
Lé résultat '-'dit-vote donna d'avantage au
renvoi de la fête au dimanche le p lus
proche. C'est donc pour cette raison
que, dès cette année, le 10 août sera
une journée comme les autres à Esta-
vayer. Les uns le regrettent, d'autres
s 'en félicitent.

Il y aura néanmoins fê te  à Estava-
yer où la Noble confrérie des pécheurs
rendra comme de coutume hommage à
son céleste patron qui est aussi celui de
la cité. A près l'office de 10 heures, une
procession conduira les membres de la
Confrérie au débarcadère où le curé de
la paroisse, l'abbé Paul Castella, bénira
les embarcations de pêche et de plai -
sance.

Saint-Laurent et son gril dans
les stalles d'Estavayer sculptées

de 1522 à 1526.

MORAT

Le marché aux cochons
La foire aux cochons de Morat a eu

lieu le 7 août , et 1260 pièces ont été
amenées sur le champ de foire. Les prix
variaient , pour les cochons âgés de 8 à
10 semaines entre 75 et 95 francs, et
pour les petites poreelettes, ils allaient de
95 à 115 francs. Les gros cochons étaient
payés selon leur qualité et leur poids. Ce
marché a été relativement calme, et la
prochaine foire aura lieu le 4 septembre.

Pour la première fois
la Saint-Laurent

ne sera pas chômée

Les collisions
Deux collisions se sont produites hier à

Bienne. La première à 6 h 50, entre deux
voitures au croisement rue Dufour - rue de
l'Eau. Seulement des dégâts. La seconde a
eu lieu à 18 h 55, au carrefour rue de la
Berme-Beutenweg, entre deux voitures éga-
lement. Seulement des dégâts .

NIDAU
Cyclomotoriste blessé

Hier à 17 h 25, un cyclomotoriste a fait
une chute à Nidau. Il s'agit de M. George!
Hadorn . tourneur , domicilié à Port II a été
transporté à l'hôpital de district souffrant
d'une commotion et de différentes blessu-
res.

Cambriolage
MONTBRELLOZ

(c) La nuit dernière des individus se sont
introduits par effraction au garage Bourdil-
loud à Montbrelloz. Une somme de 2000
francs ainsi qu'un rasoir électrique ont dis-
paru. La Sûreté fribourgeoise a ouvert une
enquête.

BROC
Enfant blessé

par une voiture
(c) Hier, vers 11 h 30, le petit Pierre-

Alain Brodard , 3 ans, fils de Jean-Pierre ,
domicilié à Broc, a été renversé par une
voiture française, dans le village. Souffran t
de blessures à la tête, le bambin a été trans-
porté à l'hôpital de Riaz.

Sauvetage peu commun
en Gruyère

(c) Dimanche dernier, un montagnard qui
descendait du Vanil-Noir vit soudain son
chien emporté par une chute de pierres et
tomber 120 m plus bas. Un sauvetage fut
organisé et après trois heures d'efforts, la
bête fut sauvée, ne souffran t que de quel-
ques blessures. Il fau t note r qu 'il s'agissait
du meilleur chien d'avalanche du canton de
Fribourg

Charmante, gracieuse, fraîche , natu-
relle, tels sont quelques-uns des quali-
ficati fs  élogieiix dont la presse bernoise
s'est fait l'écho en parlant de la jeune
chante use fribourgeoise Ariette Zola, qui
chante au Casino de Berne. Cette sympa-
thique romande a conquis d' un seul
coup le public alémanique , qui a fré-
nétiquement applaudi « son habileté et
son métier dignes d'une artiste chevron-
née » et ses dons naturels si bien mis
en valeur : et un chroniqueur de la ville
fédérale de conclure que « Chaque Con-
fédéré pouvait être fier d'avoir en Ar-
iette Zola une ambassadrice d' un tel
charme > pour représenter la Suisse sur
ies scènes de music-hall étranger. (A T S )

FRIBOURG

Cyclomotoriste renversé
(c) Hier, vers 11 h 55 , un automobi-
liste circulant de Villars-sur-Glâne en direc-
tion de Fribou rg a heurté un cyclomotoris-
te au carrefour de Bcaumont. Souffrant
d'une fracture à la jambe droite , M. Max
Gross, âgé de 57 ans , domicilié à Fribou rg,
a été conduit à l 'hôpital des Bourgeois.

Ariette Zola
a conquis le public bernois

r 
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Usines Tornos S.A., succursale de Fleurier,
cherche

une employée de bureau
Se présenter au bureau de l'usine.

i

Maison d'édition à Bâle cherche

¦

jeune secrétaire
¦

de langue maternel le  f rançaise ,
ayant de bonnes connaissances
d'allemand et d'anglais, pour cor-
respondance et travaux divers de
secrétariat. Activité variée et inté-
ressante.

Conditions agréables, semaine de
cinq jours.

Prière d'adresser offres aux Edi-
tions Schwabe & Cie, 4000 Bâle 10.

Aide de cuisine
est demandée tout de suite ;
nourrie et logée.

C a f é  - restaurant ,
av. de la Gare 37 , Neuchâtel ,
F. Schneider. Tél. 5 12 95.

Wmfàthi"isïmmmm®
i

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

SE CRÉTA IRE
de langue maternelle française , pour corres-
pondance et travaux de bureau .

Nous demandons :

habile sténodactylographie
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération.  Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 jours.
Prestations sociales intéressantes.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie, à M. André
Berthoud , agent général , Saint-Honoré 2, 2001
Neuchâtel.

HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN

Gros arrivage
de HOMARDS

vivants
demi-homard Fr 9 
Perches, palées, truites du lac.

Tous les soirs et dimanches
THÉ DANSANT AVEC EDDIE LASCAR
ET SES SOLISTES.

Ce soir , au Pavillon, tél. 5 84 98,
rencontres internationales :
Le p âté impérial (Chine)
La guy las à la Szegedine (Hongrie)

w M

ON CHERCHE:
1 garçon d'office
1 fille de buffet

éventuellement dame de buffet

1 garçon de cuisine
1 sommelière ou sommelier
1 barmaid remplaçante
1 fois par semaine, de 17 à 24 h.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière de s'adresser
au café du Théâtre. Tél. 5 29 77.

Pour date à convenir , on de-
mande une

vendeuse
capable. Adresser les offres à
la confiserie Wodev-Sucha'rd ,

• 2000 Neuchâtel.

Entreprisa Félix Pizzera , menuise-
rie-charpente, a Colombier ,
engagerait

menuisier qualifié
(étranger accepté). Entrée immé-
diate ou pour date à convenir .
Téléphone (038) 6 34 35 .

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o

Germaine BOUYSSln
Le même désir éperdu de fuir , qui la veille, au « Carillon »,

l'avait jetée vers le havre approximatif de l'hôtel , l'empoigna
avec une violence inouïe , désir de fuir non seulement les
auteurs et les témoins de sa souffrance , mais Paris , mais sur-
tout elle-même , avec les drames qui détruisaient ses vingt
ans comme une tornade.

Elle était sortie de l'immeuble et , tout en marchant , elle
reprit la lettre , la relut.

L'esprit plus calme, elle y aurait peut-être décelé une gêne
sous l'affectation de bonhomie de l'invitation familiale, une
éni gme dans certaines phrases , un pesant inconnu dans ce mot
d'expérience que l'on offrait de tenter.

Elle puisa seulement dans cette lecture la certitude que ,
Isabelle ne connaissant pas ses cousins comme la jeune fi l le
l'avait d'ailleurs affirmé , rien, en somme , ne l'empêchait ,
elle , Sylvie Bérengué , la petite fille sage , bafouée et endolorie ,
de répondre à cet appel à la place de l'intéressée , et d'assouvir
ainsi son besoin désespéré d'évasion.

Mlle de Mendoza n 'avait jamais correspondu et n 'avait mar-
qué aucune intention de le faire , bien au contraire , avec la
famille d'Aurignac. Elle s'embarquait le lendemain pour
l'Amérique du Sud.

L'idée folle de se substituer à Isabelle , d'endosser sa per-
sonnalité fascinante , heureuse et sûre , de rejeter la sienne ,
qui lui paraissait lamentable , prit corps dans l'esprit de Sylvie
en quelques minutes avec une telle force que tout se passa
ensuite très rapidement.

Avec la hardiesse soudaine des timides, la témérité aveugle
d'adaptation des êtres très jeunes, encore proches du domaine
de l'enfance où l'imaginaire est roi, Sylvie décida de partir
le soir même pour l' « Anglars ». '*•

L'insolite de l'aventure dans laquelle elle se lançait à corps
perdu lui masquait le péril , et aussi ce que cette identité
d'emprunt  pouvait avoir d'abusif.

Une fièvre nouvelle , qui reléguait l'autre au second plan , la
soulevait.

Elle se rendit à une agence de voyages et s'enquit des heure s
de trains pour Grand-Ville.

Elle devrait patienter jusqu 'au lendemain matin et prendre ,
à sept heures, l'express qui la déposerait à La Souterraine à
dix heures cinquante-trois. Un autobus reliait cette station à
Grand-Ville où elle se trouverait vraisemblablement aux envi
ions de onze heure s trente.

L'attente qui lui était imposée lui parut intolérable. Elle se
révoltait à la perspective de passer une autre nuit , aussi cruelle
que la précédente , à l'hôtel des « Deux-Terrasses ». Elle dut
cependant s'incliner devant l'impossibilité manifeste de hâter
son dessein , et , après une hésitation qui n 'était due qu 'au
retard imprévu que lui apportaient les horaires et qui la con-
trariait vivement , elle demanda- son billet. Puis elle le rangea
soigneusement dans sa poche et entra dans un bureau de
poste afin de rédiger le télégramme, mais non dans le sens
indiqué par Mlle de Mendoza.

Il était près de midi , les employés sortaient des bureaux ,
la petite salle était encombrée. Au moment où la jeune fi l le
allait  saisir un des crayons à bille posés sur la tablette où
l'on remplissait les imprimés , un homme qui arrivait en coup
de vent s'en empara.

Pour la deuxième fois , une chance paraissait être donnée
à Sylvie de reculer, de renoncer à son entreprise insensée ,
un temps de réflexion lui était accordé avant qu 'elle accomplît
lc geste définitif qui la lançait hors de la route normale , dans
cette redoutable voie de traverse à l'aboutissement imprévisible.

Mais la résolution de Sylvie était prise à ce point qu 'elle
ne se posait plus de question. L'esprit vide , elle attendit  que
i- —r..„=„„„riant «.rtt t erminé, puis , posément , elle prit une

formule de télégramme et , de sa main brune aux ongles pointus
et roses, elle écrivit :

r Serai demain Grand-Ville à 11 h. 30.
Isabelle de Mendoza » .
Cette signature, qu'elle apposait pour la première fois ,

matérialisait à ses propre s yeux la personnalité nouvelle qu 'elle
revêtait.

Elle régla au guichet le prix du télé gramme et sortit.
La rue était envahie par la foule hâtive des heures de

« pointe » . Soudain , Sylvie sentit une grande faiblesse l'en-
vahir. Il lui sembla que le trottoir se dérobait sous ses pieds.

Elle s'appuya contre le mur , ferma les yeux.
Elle n'avait pris aucune nourriture depuis vingt-quatre heures

et, tout à coup, ses forces fléchissaient.
Un snack-bar se trouvait dans le quartier. Elle y entra d'une

démarche hésitante , choisit un sandwich qu 'elle dévora avec
une voracité qui lui fit honte.

Puis, envahie d'un soudain bien-être , elle regarda les passants
s'affairer autour d'elle.

— Moi aussi , les autres jours , je sortais du bureau , allais
en courant prendre mon repas , me dépêchais pour ne pas être
en retard à deux heures. Aujourd'hui, je ne suis pas pressée...

Elle eut l'impression bizarre de se trouver en vacances.
Tout à l'heure , les bureaux se rempliraient d'une activité
fiévreuse. Sa place , à elle , Sylvie , demeurerait vide. Nul , sans
doute , ne demanderait d'explication , la rupture n 'ayant plus
pu passer inaperçue que l'idylle.

Mais y avait-il encore une Sy lvie Bérengué ?
— le m'appelle Isabelle de Mendoza , dit lentement la jeune

fille à voix basse.
Cependant , quelque temps tenue en respect , la grande

angoisse revenait.
Et Marcel ? S'il avait réfléchi , appelé Sylvie au téléphone

des « Deux-Terrasses » ?
Elle se leva précipitamment , regagna l'hôtel.
Un signe de Marcel pouvait encore l'arrêter.
Mme Armand , imperturbable , souriait derrière son comptoir.
— Ne m'a-t-on pas appelée au téléphone ?
— Il n'y a rien eu pour vous , mademoiselle.

— Bien.
Sylvie prit un temps, secoua ses mèches courtes et brunes,

releva le front.
—¦ Je pars demain matin , Madame Armand. Vous pourrez

disposer de ma chambre.
Mme Armand haussa, avec un étonnement qu 'elle ne cachait

pas , des sourcils minutieusement maquillés.
— Si je ne suis pas indiscrète , est-ce pour longtemps ? Je

m'excuse de cette question , mais, au cas où vous auriez de
nouveau besoin de votre chambre , je dois être à peu près
fixée. Et puis, ajouta-t-elle avec un sourire qui encourageait
une confidence , on ne peut garder pendant trois ans une
gentille locataire comme vous sans lui marquer quelque inté-
rêt. Je sais que vous n'avez pas de famille...

—¦ Seulement des cousins éloignés de province, coupa avec
netteté Sylvie qui avait prévu sa réponse. Ils m'invitent à
me rendre chez eux pour un temps indéterminé.

Mme Armand baissa les yeux. Elle ne se rappelait , à aucun
moment , avoir remis de lettre à la jeune fille durant ces
derniers jours .

— Et votre situation ? hasarda-t-elle.
—• Je me suis fait mettre en disponibilité.
Puis Sylvie se diri gea vers l'escalier, soucieuse d'échappe r

à de nouvelles questions.
La voix un peu grasseyante de Mme Armand la rappela.
—- S'il arrivait du courrier pour vous, mademoiselle Béren-

gué, voulez-vous m'indiquer l'adresse où je devrais le faire
suivre ?

— C'est inutile , dit-elle. Mettez-le de côté, je vous aviserai.
Elle allait disparaître lorsque Mme Armand insista encore :
— Et si on vous demande au téléphone ?
Cette fois, la jolie bouche , si sensible , eut une brève crispa-

tion. La jeune fille se détourna pour dérober le bouleverse-
ment trop éloquent de son visage.

— Dites simplement , répondit-elle , qu 'il n'y a plus ici de
Sylvie Bérengué.

(A suivre.)

gj CABLES CORTAILLO D
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Pour notre service technique nous cherchons
un

aide-mécanicien

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

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers
libérés du contingent , ayant de l'initiative et
quelques années d'expérience, sont priés d'adres-
ser leurs offres de services au bureau du per-
sonnel (tél. (038) 6 42 42). >

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon entente.

Usine de déenlletage située à Vil leneuve cherche, pour
entrée immédia te  ou à convenir ,

contrôleur-visiteur
comme chef de son dépar tement  de contrôle , si possible
au courant de la fabr icat ion de contacts électroniques.

Nous assurons : — une place stable
— une ambiance de travail agréable
— un salaire intéressant et les avan-

tages sociaux d'une entreprise mo-
derne

' — possibilité de logement.
Nous demandons : — collaborateur dynamique et apte à

diriger du personnel
— sens des responsab il i tés
— na t iona l i t é  suisse ou permis C.

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

—¦—aaaaa»a| âaaaaaMajaaa âaaaaajaaaaa MaajMaaailaàaaaa - ._

Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »

—: ._ • ,.- ... .--,. 
Si a9réab|e et si avantageux, à la

-, >|f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/^2^ ~̂'-"\. d'ur|e dures minimum de 12 jours, il no coûta que

/6V*<-̂ r
a<r" *" Sui,M ! à l'étranger :

k̂-,-~̂  
^^"~reC? pour 2 semaines 3._ ^_

Ç__Hiaa>—— :
^* pour 3 semaines 4._ 5.50•~ Ẑ " pour 1 mois 5,_ j _

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM . PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No, postal '

p°y' ; Dpt / Province 

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

]5 par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRÉNOM : 

N° et rue LOCALITÉ No postal M

Nous cherchons

mécanicien
sur
automobiles

de nationalité suisse ,
ou étranger avec per-
mis C. „,,
Garage Touring
Tél. 3 33 15.

Je cherche

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

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière

Tél. (038) 5 17 95

Importateur général cède, en raison de surcharge de travail , la

représentation générale
pour le canton de Neuchâtel ou éventuellement la représenta-
tion régionale , à représentant capable , revendeur ou commer-
çant. (Emploi accessoire également).
Articles : sans concurrence , Détection des,„martiues d,e , faim- ,que , enthousiasme chacun. Gain : très intéressant.  Clientèle :
environ 25,000 entreprises et clients privés. Capital : petit
capital pour le stock nécessaire, sans restr ict ions.  La mar-chandise pourra éventuellement être créditée.
Nous attendons vos offres sous chiffres 9480-42 à Publicitas
8021 Zurich. ' '

BAR A CAFÉ
cherche

jeune sommelière
(même débutante).
Tél. 8 25 47.

Quelle JEUNE FILLE
s'intéresserait pour a i d e r  dans

• ménage de commerçants (restau-
rant) ? Ambiance sympathique
avec vie de famille et occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée :
1er septembre ou date à convenir .
Famille Adolf Baumann ,
restaurant Sternen,
5038 Obermuhen (AG).

Concierge
est demandé pour l'entretien
d'un important groupe d'im-
meubles. La préférence sera
donnée à une personne ayan t
quelques c o n n a i s s a n c e s  enl
chauffage , électricité,' etc. ' C*

»=# **B«atl«iF-ei intéressant.
Entrée en fonction à convenir.
APPARTEMENT 3 pièces à
disposition.
S'adresser : é t u d e  W A V R E ,
notaires. Tél. 5 10 63.

MOSCOU
Famille de diplomate
cherche , pour cet
automne , personne
de langue française
pou r s'occuper d'en-
fants et aider la maî-
tresse de maison.
Minimum un ;in —
Voyage payé.
Adresser offres écri-
tes à FM 4760 au
bureau du j ournal.

DESPLAND
Bottiers-

orthopédistes
BEVAIX

absent
du 12 au 24 août

AVIS
Peintre en bâti-
ment di plômé
cherche travaux de
peinture ; travail
soigné , bas prix.
Adresser offres
écrites à G,I 4734
au bureau du
j ourn al.

SIWlKMfflfflaVIlinffll

Mme ERNST-Berger
Pédicure

Rue de Flandres 5
DE RETOUR
Tél. 5 H!) 31

Jeune

employée
commerciale
diplômée, rentrant
d'Allemagne cherche
place intétessante
dans bureau.
Adresser offres écri- |
tes à HJ 4762 au
bureau du jou rnal.

• ASSA ., 3001 Berne

Je cherche

changement
de situation
avec responsabilités
dans domaine
commercial.
Adresse r offres écri-
tes à. 98-498 au
bureau du journal.

Employée
de bureau
de Suisse allemande ,
cherche place.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres sous
chiffres SA 9847 B ,
Annonces-Suisses SA

Atelier d'horlogerie cherche

acheveur (se)
qual i f ié(e) .

Tél. 5 78 51 pendant les heures
de bureau.

???????????<

DOCTEUR

JEAN TRIPE1
CERNIER

ABSENT
????????????

Par suite de son extension, la
fabrique de décolletages JEAN
EGGER engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

un décolleteur
qualifié

Prière de téléphoner à M. Jean
EGGER , (039) 2 42 55, ou de se
présenter ruelle de la Retraite
6, la Chaux-de-Fonds.

SERVEUSE
EXTR A
est demandée pour
remplacement de
15 jours.
Tél. (037) 77 14 27.

Je cherche

TRAVAIL
à domicile.
demander l' adresse
du No 4763 au
bureau du journ al.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

^pELDONAff

BELDONA, YVERDON
cherche pour entrée immédia-
te ou pour le printemps 19(19

apprentie
vendeuse

honnête et intel l igente . Nous
offrons un travail intéressant
et varié , et un apprentissage
agréable.
Faire offres à Mlle E. Emch,
BELDONA, Yverdon , corsets
et lingerie S.A., rue du Milieu
26, tél. 2 32 21.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Grâce a notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi Douvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes rie
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant,
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafiiigen. Dép. U.
Avez-vous

Fr SOOO.-
à placer ?
Rapport
15 à 20 % l'an.
Tél. 3 24 62

Pu sbrinz à [[heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mêmes leur
«apéro suisse». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon ^e Sî
petit verre de blanc. & ,1!̂ &Et... à la vôtre ! 

OUÏ|
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Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

A vendre voilier dériveur

Jollenkreuzer 20 m2
Construction Perisset tout
acajou (1955). Mât et borne alu ,
gréement inox . Equipement de
régate et de croisière très
complet. Bateau rapide et sûr,
aménagé très confortablement.
Voilier idéal pour les trois
lacs. Excellent état d'entretien.
Prix d'expertise 15,000 fr.
Téléphoner (heures des repas)
au (038) 514 91.

—¦̂ -———>—¦——-»——™ ._
La mul t icopie  d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux , en
55 secondes chez
lleyraond,
rue Saint-Honorc 5
à Neuchâtel.

A vendre

Austin 1100
• modèle 1966,

32,000 km , bleu clair,
intérieur simili ;
voiture en parfait
état général , garantie ,
pneus neufs , radio.
Expertisée.
Agence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

<TeSté 8U ContïdrOme> l'examen de nombreux instruments , un
pneu possède à coup sûrd'exceptionnelles

-Iîl! nOUVeail Standard, aptitudes pour affronter la vie courante.

Un6 nOUVelIO Garantie Tous les modèles Continental actuellement
sur le marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROME avec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le pneu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P-14. Il a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition.T.es dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus èerrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce, par l'action de la force centrî- tement au CONTIDROME le signe invisible
fuge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.

(gntinental
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Ouvert Neuchâtel ES
le samedi matin (038) 5 44 04 I

Petit brûleur à mazout
Pour chauffage central de 1 à 12
radiateurs, s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant - installateur,
G. Luthy, Maillefer 24. Tél. 5 25 96. LA BRÉVINE

MI-ÉTÉ 1968
Billets sortants de la loterie

1er lot : No 395
2me lot : No 1495
3me lot : No 853

Les lots doivent être retirés
chez M. Francis Mathey, 2125
la Brévine.

I 

Merci à tous.
Ski-club la Brévine

? ????*??????????<>*?*?????<
? ?
? Chaque client qui achète un lapin ?
? ou un poulet a le droit de tirer ?
? un lot ?

: gratis \
? Vous pouvez gagner : î
? 1 LAPIN 1 POULET ?
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc. ?
? ATTENTION : il y a seulement ?

^ 
autan t de lots que de lapin s et I

4, de poulets à vendre. ^? NOS PRIX : lapin s, le kg 8 fr. SO, «.
? poulets prêts à griller , le kg 5 fr. SO. ?
? L'abattage des animaux sélectionnés ?? a lieu seulement le vendredi. ?
J Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN t
^ 

dans la halle aux viandes , rue Fleury, J
« Neuchâtel. ^? ?
'????????????????????????t.

WILLY GASCHEN S.A. I
Moulins 1 1 - Tél. 5 32 52 fe
NEUCHÂTEL Ĥ

Fermé |||
du 12 août au 2 septembre
VACANCES p§

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

chez

maj44almSSH
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Wm\ \\ ft *^ u * • JoTSwKS *191 tSt. - îk J ÉB22 G?lB»lmS
*&£& t; 4 aL"* <ff  ̂ E

| Choisissez votre CYCLOMOTEUR
|| chez le spécialiste l

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK \
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

immmÊmammmimerwmBrwammutamaiimKSKswmTamÊtBm^v^^
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

•'  ̂ 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C*
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COIS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

IflBBMll
MORRIS 850 1965 , 4 CV, rouge, \

2 portes, intérieur simili.
MORRIS 850 1966, 4 CV, verte,

2 portes, intérieur simili.
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili.
HILLMAN MINX 1963, 8 CV,

beige, 4 portes, intérieur simili.
CORTINA COMBI 1965, 8 CV,

beige, 5 portes, type 1500,
35,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant, in-
térieur cuir, radio. 26,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

' Les modèles récents ou révisés
sont garantis

i SEGESSEMANN & FILS
GARAG= DU LITTORAL

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

A vendre
magnifique

bateau polyester
6 places,
moteur 40 CV
Evinrude.
Parfait état
de marche.
Tél. 8 45 87

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
très gros rabais. Ga-
ran tie d' usine. Facili-
tés de paiement.
Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

A vendre

Austin 850
rouge , parfait état
général. Expertisée ,
avec garantie. .
Service Austin.
tél. (037) 7129 79.

5 TAPIS
superbes milieux
moquette
•J(iO x 350 cm, fond
rouge ou beige.
dessins Chiraz .
li) 0 fr. pièce.
G. KURTH
10.Î8 BERCHER
Tél. (021) 81 82 1!).

A vendre
CORTINA

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

A VEN DR E pour
cause de départ

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

A VENDRE
VW 1200 de luxe,
modèle 1961 ;
très bon état ;
divers accessoires
pour l 'hiver.
Prix à convenir .
E. Millier ,
chemin des Plan-
ches 6,
2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 52
(bureau).

A vendre

FIAT 850
coupé 1966,
53,000 km.
Adresser offres
écrites à JK 4751
au bureau du
journal.

OCCASIONS
UNIQUES
MUSTANG 1967
cabriolet , V-8
MUSTANG 1967
coupé, V-8
JAGUAR « E » 1964
cabriolet , seulement
9500 fr.
JAGUAR « E »  1968
2 + 2, coupé ,
3000 km, très
avantageux
ALFA 2600 coupé,
8000 km , 13,900 fr.
ID 19, belge
30,000 km, 5900 fr.
404-INJECTION
40,000 km, 5900 fr.
FIAT 850, 1968
1000 km, 6Mt. Gar.
4500 fr.
VOLVO 121, 1966,
4T. Radio, 6500 fr.
KADETT coupé,
1965, 30,000 km,
4500 fr.

Grand choix de voi-
tures de classe , petite
et moyenne, à partir
de 800 fr. Toutes les
voitures sont experti-
sées. Vente par
acomptes ou échange.
G. Da Col, Bienne.
Tél. (032) 3 96 45.

A vendre

Austin 850
Countryman
modèle 1964, blan-
che revisée et
expertisée. Pneus
neufs , parfait état gé-
néral , avec garantie.
Aeence Austin ,
tél. (037) 71 29 79.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casionï-~]|rjteeçs ez-
vcttfs au\ GarVre
dés Falaises S.A,
Meuchâterj s agen-

BeSz et Sim/a ,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

A louer

caravanes
4 et <5 places
Renseignements
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâte!

A vendre

Vauxall Victor 1962
station-wagon , en bon
état ; expertisée (pla-
que payée jusqu 'à la
fin décembre), quatre
pneus neufs , radio ,
accessoires.
Prix 1200 fr.
S'adresser à
Rolf Streit ,
av. des Alpes 90.

A vendre
•)fri>ofrf

Alfa Spider
1300, avec hard-top,
30,000 km, pneus
neufs Centurano.
Voiture expertisée ,
avec garantie.
Etat impeccable.
Tél. (037) «7129 79.

A vendre

MORRIS 850
de luxe, blanche, modèle 1967, 13,500 km,
non accidentée, état de neuf. Prix à dé-
battre. Tél. (039) 2 82 22 jusqu'à 20
heures. ' :  ''" u ''

IHâ aaHHana â̂ HaaMSaaHalala^H

OCCASIONS
CITROËN AMI 6 1966
grise, 42,000 km.

CITROËN 2 CV 1964
bleue, 68,000 km.

VW 1500 1962
rouge, moteur neuf.

MORRIS 850 1964
bleue, 70,000 km.

GLAS 1200 TS 1965
CABRIOLET
hard - top, beige, 32,000 km. S
BMW 2000 C.S. 1967
blanche , 46,000 km.

Garage W. -O. CHRISTINAT Fils
FONTAINEMELON

Tél. (038) 713 14

A vendre

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

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

400 fr.
Simca Elysée 1961,

400 fr.
Tatinus 12 M 1962,

300 fr.
Omnibus VW 1963,

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

DAME HONNÊTE cherche une chambre ,
avec part à la salle de bains , ou studio, près
de Saint-Biaise . Hauterive , Marin. Adresser
offres écrites à 98 - 497 au bureau du journal.

CARAVANE JAMET (achat éventuel). Télé-
phone 3 24 62.

PETIT APPARTEMENT 1 à 2 pièces, avec
ou sans confort , à jeune homme solvable ,
région Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à 98-503 au bureau du journal.

APPARTEMENT ou villa de 2 à 3 pièces
est cherché pour deux personnes (à louer ou
à acheter), à Neuchâtel de préférence. Adres-
ser offres écrites à EG 4759 au bureau du
journal.

SUISSE ROMAND cherché une chambre
sans confort. Adresser offres éreites à J L
4765, au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le mois
d'octobre , en ville. Case postale 916, Neu-
châtel.

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

VÉLO D'ÉCOLIER , en bon état , est cher-
ché à acheter. Tél. (038) 8 48 39.

TIMBRES de la maison Villars collés sur
cartes. Tél. (038) 7 23 14.

LIT D'ENFANT 70 x 140, sans matelas.
Tél. 3 16 48.

CHAMBRE A COUCHER en noyer poli.
Tél. 3 27 32.

CHATONS PERSANS BLEUS, pedigree.
Pension de chats Mme Couturier , Boudry

PARC D'ENFANT. Youpal a et chaise Hos-
per (valeur du tout, 105 fr.) Tél. 5 36 40.

POUR DAME, taille 38-40 : 5 robes, 2 blou-
ses, 2 jupes, 3 pulls, 2 pantalons, 1 costume
de bain hélanca noir, 1 sac noir, 2 paires
de souliers noirs, modernes, le tou t en très
bon état , 45 fr. Tél. (038) 5 36 40.

1 DRESSOIR, 1 table, 4 chaises, 1 porte-
man teau, 2 tapis . moquette 460 x 90 cm,
le tout en parfait état, bas prix , pour cause
de départ. Tél. 5 32 74.

POUSSE-POUSSE écossais, tablier et capo-
te, 50 fr. Tél. (038) 4 10 93.

POUSSE-POUSSE RELAXE en très bon état,
prix intéressant, tél. 6 30 02.

REMORQUE DÉPLIABLE, 4 - 6 person-
nes, avec accessoires. Tél. (038) 7 07 39.

1 TABLE 130 x 80 et 6 chaises rustiques en
mélèze massif ; 1 table 120 x 80 et 4 chai-
ses rustiques en pin , feuillet stratifié. Paul
Gentil , tél. (038) 7 12 96, Saint-Martin.

ROBE DE MARIÉE, modèle, avec man-
teau , taille 36-38. Tél. 8 46 41.

CUISINÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
état de neuf. Tél. 8 46 41.

FOURNEAU Hoffmann , deux trous, tourni-
quet pour sécher la lessive, machine à laver,
prix avantageux. S'adresser : Guillaume-Rit-
ter 20, Neuchâtel.

CHIENS APPENZELLOIS de 6 semaines,
ainsi que pantalon pour garçon de 10 ans.
Adresse : René Monnier , Chézard. Tél. (038)
7 22 43.

GRIL pou r pique-nique , avec moteur , extra-
solide. Tél. 7 11 38.

BON MARCHÉ : cuisinière à gaz 3 feux,
avec casseroles; tableau signé Lepazov; valise
cuir, patins , boîte de compas, tapis 130 x 20,
table à rallonge avec 6 chaises, 2 fauteuils
style, 1 table ovale style. G. Gardebled ,
tél. 8 38 64.

1 BRAQUE ALLEMAND, mâle, 2 ]/ ¦' ans.
Tél. (029) 2 84 36 (heures des repas).

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 Reming-
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, heiures de bureau.

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

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

DOMBRESSON, APPARTEMENT de 3 piè-
ces, chauffé, confort , jardin. Conviendrait
pour deux personnes. Tél. (038) 7 13 72.

WEEK-END. Dans jolie situation, bel appar-
tement, libre dès le 15' août, Jura , altitude
1000 m. Tél. 8 69 13. 
APPARTEMENT 2 pièces, 290 fr., tout com-
pris, pour le 24 octobre. S'adresser : Bel-Air 3
Appartement 2 dès 19 heures. . "¦ ¦ ¦

LOCAL à Cortaillod comme garde-meuble ou
autre. Electricité; accès facile. Tél. 6 45 65.';

CHAMBRE pour le 1er septembre. Télépho-'
ner aux heures des repas au 4 24 56.

APPARTEMENT à Saint-Aubin, 3 chambres,
cuisine, confort, jardin. Adresser offres écrites
à DG 4731 au bureau du journal.

GRANDE CHAMBRE non meublée, part à
la salle de bains, à' monsieur. Libre immé-
diatement. Tél. 8 68 53.

AU SÉPEY, SUR AIGLE, à louer un cha-
let meublé confortable, libre dès le 1er sep-
tembre, 15 fr. par jour. Tél. (038) 8 26 97.

CERNIER, chambre indépendante à mon-
sieur. Tél. 7 11 38.

STUDIO MODERNE au centre, 231 fr.
Libre immédiatement. Tél. 5 78 01 (interne
268).

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neu-
châtel - ouest, pour le 24 août ou ultérieu-
rement. Tout confort ; cuisine complètement
agencée, tranquillité. Loyer 420 fr., plus
charges. Tél. 8 11 83.

MEUBLÉ 3 y? PIÈCES, très bel apparte-
ment à Hau terive, grand confort. Ecrire : case
postale 31174, Neuchâtel.

APPRENTI MÉCANICIEN cherche occu-
pation jusqu'au 13 septembre. Tél. 4 13 93.

JEUNE DAME cherche travail à domicile,
se mettrait au courant ; possède machine à
écrire. Tél. 5 68 27.

SOMMELIÈRE remplaçante , cherche quatre
jours par semaine. Tél. 7 11 59.

DAME cherche petite conciergerie avec ap-
partement. Adresser offres écrites à 98 -
499 au bureau du journal.

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

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

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.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
les lundis et vendredis matin , deux à trois
heures. Tél. 5 37 32.

ENTREPRISE DE NETTOYAGE cherche
personne pou r travaux divers. Travail à
plein temps assuré et bien rétribué à person-
ne dynamique. Eventuellement chambre et
pension. Tél. (038) 6 49 71.

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

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.

GARAGE A HAUTERIVE, Roseaux 5, répa-
ration de tous véhicules à moteur ; prix
modéré. Tél. (038) 5 24 67.

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

A vendre

Vélomoteur
Victoria-Star 1959,
11,000 km , plaque
jaune , prix
avantageux.
Tél. 6 70 71, heures
des repas.



Remonter en ligue nationale
et pratiquer un beuu jeu

EiggHfl Deux ambitions bien précises a Cantonal

Pour cela l'équipe change de visage

ORGANISATEURS. — Monnard
et Kiener auront pour tâche

d'organiser le jeu.
(Avipress Baillod)

Revoici à nouveau Cantonal sur la bon
ne voie. Après une saison, la dernière, gâ
chée et au cours de laquelle rien ne fu
épargné aux « bleu » Cantonal repart sui
des bases nouvelles et dans des intention;
bien précises : Retrouver une place en . H
gue nationale.

Pour ce faire, les dirigeants cantonaliem
espèrent beaucoup de Milutinovic, le nou-
vel entraîneur , qui en plus de sa présence
sur le terrain, paraît devoir amener au clut
quelques idées bien réalistes et propres i
favoriser le succès.

RENOUVEAU
— Notre jeu doit se moderniser affir-

me ce dernier. Cantonal jouait trop court,
trop latéral. Cette année, on utilisera la
passe profonde, on fera le trou.

Et pour bien appuyer ses théories, Milu-
tinovic a déjà pris une série de mesures,
C'est ainsi qu'en premier lieu Ballaman re-
trouve sa place au centre de l'attaque.

— J'ai besoin d'un avant centre qui dé-
chire les défenses, explique Milutinovic. Bal-
laman sera ce joueur-là.

D'autre part , le Yougoslave fera jouer
son équipe selon le schéma désormais clas-
sique du 4-3-3.

Avec des joueurs comme Kiener, Mon-
lard et Rothenbuhler, ou encore Planas et
l'aillod précise Milutinovic, nous parvien-
irons à merveille à utiliser les trous provo-
jués par le remuant Ballaman et de la sorte
ions nous créerons des occasions de buts.

Possédant de nombreux joueurs pour un
nême poste, le nouvel entraîneur des Can-
:onaliens se refuse encore à citer des noms.

DES ESSAIS
Pour l'instant je  fais encore des essais,

dit-il. C'est pour cela que Milutinovic n 'a
pas encore joué en match amical avec ses
coéquipiers. Mais qu'on ne s'y trompe pas,
le Yougoslave, qui s'est toujours entraîné
avec La Chaux-de-Fonds, n'a rien perdu de
ses moyens. Il sera l'homme de base de la
défense. Par ailleurs, la violence de ses tirs
sur les balles arrêtées, fera trembler plus

d'un mur. Côté défense donc, même s
Deforel arrête la compétition , pas de soucis
Surtout qu'en plus de Cometti, Christen »
Paulsson, l'entraîneur possède de nombreu
ses ressources. Ne serai t-ce qu'avec Pacco
lat. Mais ce dernier toutefois devra attendre
encore le début du mois de novembre poui
jouer, car son ancien club ne lui a pas faii
grâce des deux mois qui lui restaient à pur-
ger, sur les deux ans prévus par le règle-
ment ( Dans les buts, Tintu rier aura l'occa-
sion de faire valoir ses grandes qualités el
remplacera ainsi l'excellent Gautschi.

En examinant bien le visage de Canto-
nal , on constate que l'équipe s'est certaine-
ment bonifiée après la période des transferts
En effet, les Milutinovic, Monnard, Pacco-
lat , Rotenbuhler, apporteront probablemen t
beaucoup à l'équipe.

Can tonal, ainsi, paraît bien armé pour te-
nir les premiers rôles en championnat. En-
core qu'il faille bien admettre que des équi-
pes comme Vevey et surtout Monthey se
sont considérablement renforcées. Le cham-
pionnat départagera ! Mais, quoiqu 'il ad-
vienne, les Cantonaliens ont une prétention

de plus : pratiquer un beau jeu , propre à
séduire le public.

Acceptons-en l'augure.
D. E.

A LA HAUTEUR.  — iVe serait-ce que par lu taille. Milutinovic
gui prodigue ici des conseils à Rallamann, en impose déjà.

(Avipress Baillod)

Sélection des Suisses qui
rencontreront la Pologne à Zurich

La Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur a retenu les athlètes suivants pour
le match international Suisse - Pologne,
des 16-17 août au stade du Letziground
à Zurich :

100 m : Max Barandun (meilleure per-
formance de la saison 10"4), Philippe Clerc
(10"3). - 200 m:  Clerc (21"2), Ruedi

Oegerli (21 "4). - 400 m:  René Salm
(47"7), Marco Montalbetti (48"3). - 800 m :
Hansruedi Mumenthaler (l'47"7), Gian-Pie-
ro Pelli (l'49"2). - 1500 m:  Hansruedi
Knill (3'41"5). Hans Lang (3'50"3). -
5000 m:  Reto Berthel (14'06"8), Werner
Schneiter (14'05") . - 10,000 m : Wernei
Doessegger (30'15"6), Walter Huss (29'
17"2). - 110 m haies : Werner Kuhn
(13"9), Daniel Riedo (14"). - 400 m
haies : Hansjoerg Wirz (50"8), Hansjoerg
Wittmer (51 "7). - 3000 m obstacles : Georg
Kaiser (8'51"8), Hans Menet (8'50"8). -
Hauteur : Michel . Portmann (2 m 11),
Thomas Wièsëf (2* m 11).'' "'-' Longueur :
Linus Rebmann (7 m 54), Peter Duerig
(7 m 27). - Triple saut : Marco Lardi
(15 m 03), Ernst Stierli (14 m 93). -
Perche : Heinz Wyss (4 m 81), le deuxiè-
me sauteur sera sélectionné par le cham-
pionnat de décathlon. - Poids : Edi Huba-
cher (19 m 18), Armin Berner (16 m 30). -
Disqùe : Edi Hubacher (56 m 54), Urs
Trautm ann (50 m 72). - Javelot : Rolf

Buehler (80 m 42), Urs von Wartburg
(77 m 08). - Marteau : Ernst Ammann
(67 m 66), Walter Grob (60 m 48). -
20 km marche : Alfred Badel (1 h 30'31")
René Pfister (1 h 30'35"). - 4 fois 100 m :
Barandun (10"4), Clerc (10"3), Oegerli
(10"4), Ueli Schaub (10"7). - Remplaçant :
Heinz Muller (10"7). - 4 fois 400 m :
Montalbetti (48"3), Riedo (48"), Ueli Schill
(48"1), René Salm (47"4).

La fédération a également procédé à
la. sélection pour ..les deuxièmes jeux eu-
ropéens, qui auron t lieu à Leipzig, du
23 au ?5 août :

Messieurs. - lOfPet 200 m : Reto Diezi
(10"6 et 21"8) Marcel Kempf (10"6 et
21"8). - 800 .m: Andres Joerg (l'53"7),
Walter Kaempfer (l'54"7) , Lang (l'55"5). -
1500 m:  André Dolder (3'52"5). - Hau-
teur : Urs Bretscher (2 m 06), Thomas
Wieser (2 m 11). - Décathlon : Arthur
Hess (6527). - Dames. - 100 m:  Régine
Scheidegger (12"). - Hauteur : Doris Bi-
sang (1 m 60), Edith Pfister (1 m 60),
Beatrix Recruter (1 m 63).

Joueurs membres du contingent
1. Sansoni, Carlo 14. 1.48 mécanicien gardien
2. Tinturier, Jean-Claude 12. 4.50 étudiant gardien
3. Rosset, Jean-Pierre 8. 8.48. employé de bureau avant
4. Von Allmen, Bernard 25. 5.47. horloger avant
5. Rumo, Léon 23. 3.46. étudiant avant
6. Rumo, Fredy 10. 3.44. étudiant avant
7. Rotenbuhler, Eddy 4. 5.49. étudiant avant
8. Dombierer, Ernest 7. 1.47. typographe avant centr.
9. Simeoni, Paolo 22. 2.50. étudiant avant

10. Milutinovic, Milorad 10. 3.38. électricien arr. centr.
11. Planas, Antoine - 24. 5.50. • >  ^étudiant (%>. arr.
12. Paulsson, Edy 13.11 .47. appareilleur . ' ¦; arr. centre
13. Cometti, Edy _ . .̂ «M»- 8.37... employé d$.;bureari. va.rr. centre
14. Paccolat, Jacquis 8.11.45. employé de bureau arr. lat.
15. Ott, Laurent 23.12.50. étudiant arr. lat.
16. Ballaman, Serge 17. 5.40. horloger arr. lat.
17. Christen, Philippe 24.12.46. mécanicien arr. lat.
18. Paillod, Jean-Marie 27. 2.50. étudiant demi
19. Planas, Jean-Pierre 24. 5.49. étudiant demi
20. Monnard, Daniel 24.10.46. employé de bureau demi
21. Kiener, René 19. 2.47. photograveur demi

¦¦¦ *¦ ¦—— i»»»——¦ -m; -*

Merckx, Anquetil et Cie présents !
£""¦'35211 COURSE CONTRE LA MONTRE DE LUGANO

Les organisateurs de la course contre la
montre professionnels de Lugano, qui aura
lieu cette année le 20 octobre, ont invité
15 coureurs représentant 7 pays. Parmi eux

se trouvent quatre anciens vainqueurs, soit
Jacques Anquetil (sept fois entre 1953 ei
1965), Ferdinand Bracke (1964), Vittoric
Adorni (1966) et Felice Gimondi (1967).

Si quinze invitations ont été lancées, dix
coureurs seulement, comme ces dernière;
années, sont autorisés à prendre le départ
Voici les noms retenus : Eddie Merckx (Be),
Felice Gimondi (It), Jan Janssen (Hol), Ru-
di Altig (Al), Ferdinand Bracke (Be), Vit-
torio Adorni (It) , Hermann van Springel
(Be), Roger Pingeon (Fr), Gianni Motta
It), Jacques Anquetil (Fr), Robert Hagmann
(S) , Raymond Poulidor (Fr), Karl Brand
(S), Ole Ritter (Dan) et Bernard Guyot (Fr).

DEUX SUCCÈS SUISSES CONTRE LA FINLANDE
BE3B Dernier match international de la saison à Saint-Moritz

Le dernier match international de la
saison pour l'équipe suisse a débuté de
façon prometteu se à Saint-Moritz, face à
la Finlande.

Les Suisses obtinrent des résultats re-
marquables au petit calibre, battant les
records nationaux : ils confirmèrent du
même coup leurs précédentes performan-
ces dans la recherche des limites olym-
piques.

Le succès helvétique dans le match
olympique position couchée f u t  assez sur-
orenant. Les Finlandais étaient assez net-
tement favoris. Or ils furent battus de
trois points. En revanche, le résultat au
tir de vitesse au pistole t f u t  conform e

aux prévisions, les Finlandais l'emportè-
rent. Consolation cependan t avec Kling ler
qui a exploité cette dern ière occasion de
satisfaire une deuxième fois aux minima
du C.O.S.

Les conditions atmosphériques pour le
match en position couchée étaient idéa-
les. Dans la formation helvétique, Schaf-
roth, qui égala le record suisse avec 597
points, fu t  le p lus brillant.

Voici les résultats :
Match olympique position couchée : 1.

Suisse, 2372 points, record suisse égalé
(Schafroth 597, Ruch 596 , Burgin 590,
Simmiger 589) ; 2. Finlande , 2369 p (re-
cord national). Classement individuel : 1.

Schafroth (S) 597 ; 2. Ruch (S) 596 ; 3
Vogt (S) 594 ; 4. Muell er (S) 594 ; 5
Morri (Fi) 594.

Match trois positions : 1. Suisse 4592
(1591 record national - 1547 record - 1454,
Schafroth 1154, Mueller 1148, Vogt 1146 ,
Ruch 1144) ; '?. f  Mande 4561 (1581-
1545-1435). Classement individuel : 1.
Schaffroth (S) 1154 ; (400-386-468) ; 2.
Minkkinen (Fi) 1150 (398 - 387 - 365) ; 3.
Mueller (S)  1148 ; 397-388-363) ; 4.
Vogt (S) 1146. Meilleurs à chaque posi-
tion. Couché : 1. Schafroth 400. A ge-
noux : 1. Burgin (S) 392. Debout : 1.
Schafroth 368.

Tir de vitesse au pistolet à 25 m .'
/. Finlande, 2335 record national ; 2.
Suisse 2312 (Klingler 582, Ruess 581, Al-
brecht 577, ZUtener 572). Classement in-
dividuel : 1. Marrkkanen (Fi) 587; 2.
Konttinen (Fi) 585 ; 3. Huhtinen (Fi)
583 -142 au barrage : 4. Klingler (S)
582 - 136 ; 5. R uess (S)  581 ; 6. Linonos-
vuo (Fi) 581.

Engagement
sur l'honneur

Athlètes américains
qualifiés pour les J.O

Tous les athlètes qui se seront qualifié'
dans l'équipe olympique des Etats-Unis, i
l'issue des épreuves de sélection de South-
Lake-Tahoe (Californie) en septembre , seront
vraisemblablement obligés de s'engager i
honorer leur sélection à Mexico.

David-A. Matlin, président de l'Amateui
Athletic Union, a, en effet , déclaré à Knox-
ville (Tennessee) qu'une telle mesure s'impo-
sait en raison de la menace proférée pai
Harry Edwards qui indiqua que les athlètes
noirs attendraient la dernière minute poni
annoncer leur refus de participer aux épreu-
ves olympiques, afin qu'on ne puisse leui
trouver de remplaçants à temps.

« Si un athlète veut boycotter les Jeux
olympiques, d'accord, qu'il boycotte, mais
qu'il sorte de la piste. Mais si un athlète se
qualifie, on doit lui faire signer un engage-
ment sur l'honneur pour qu'il représente di-
gnement le pays », a notamment déclaré
David Matlin.

Record suisse junior battu
Dans le cadre d'une rencontre orga-

nisée à Saint-Gall , une équipe de re-
lais du L.S. Bruehl a battu la meil-
leure performance jun ior  suisse en
réussissant le temps de 3'23"2. L'an-
cienne meilleure performance natio-
nale était détenue par Olympic La
Chaux-de-Fonds en 3'26"7.

Un Suisse suspendu
Contrôle antidopage

Le coureur amateur genevois Richard
Binggeli est frappé d'une suspension
d'un mois (du 9 août au 8 sep tembre)
pour avoir enfreint les règlements an-
tidopage. En effet , les analyses d'un
contrôle effectué lors des champion-
nats suisses sur piste à Lausanne ont
donné un résultat positif . En revanche,
tous les contrôles faits à l'occasion du
championnat suisse sur route profes-
sionnel, à Porrentruy, ont en des ré-
sultats négatifs.

Dix routiers et pistards
iront à Saint-Moritz

Le 12 août, les cadres olympiques suis-
les, sous la direction d'Oscar Plattner, arri-
veront à Saint-Moritz pou r un stage d'alti-
tude qui se prolongera jusqu 'au 23 août.
Dix hommes sont annoncés , soit rou tiers et
pistards. Le 18 août, les présélectionnés
tlympiqucs participeron t à un critérium in-
tern ational amateur à Pfaffnau.

ATHLÉTISM E
0) Les championnats d'Allemagne de
l'Est , à Ei fur t , débutent par une
chasse au record du monde du décath-
lon. En effet , à l'issue de la première
journée, après cinq épreuves, le jeune
j oachim Kirst totalise 4557 points,
soit un résultat encore jamais obtenu
par un décathlonien.

• L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

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

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

« Internationaux » d'Allemagne

Newcombe
sérieusement accroché

Au cours de la quatrième journée de
championnats internationaux d'Allemagne, i
Hambourg, John Newcombe, vainqueur d(
Wimbledon l'an dernier, a eu les plus gran-
des difficultés à venir à bout de son corn
patriote Mel Anderson. La partie entre le:
deux professionnels fut la plus acharnée de
la journée et dura près de trois heures, ei
demi.

Mel Anderson , qui n'avait plus guère faii
parler de lui depuis son passage chez le;
professionnels il y a neuf ans (après avoii
été second de la liste mondiale derrière
Ashley Cooper), a sérieusement accroché
Newcombe qui dut attendre le cinquième
set pour s'imposer.

RÉSULTATS
Simple messieurs. — Huitième de finale :

John Newcombe (Aus) bat Mel Anderson
(Aus) 4-6, 4-6, 8-6, 6-4, 6-1. Quart de fi-
nale : Marty Ricssen (E-U) bat Ingo Bu-
ling (Al) 7-5, 8-6, 6-1. Double messieurs,
premier tour : Alexander - Fent (Aus) bat-
tent Kurucz - Mathias Werren (Al - S) 3-6,
7-5, 6-2, 6-3.

Simple dames. — Huitièmes de finale :
?at Walkden (Af-S) bat Winnie Shaw (G-B)
7-5, 7-5 ; Julie Heldman (E-U) bat Gail
Sherriff (Aus) 6-2, 4-6, 6-2 ; Helga Niessen
Al) bat Vera Vopickova (Tch) 6-4, 1-6, 6-2.

Nouvelle victoire
de Red Fish

Mercredi soir, Red FLsh recevait la se-
coude garniture biennol.se pour son avant-
dernier match à Neuchâtel.

Lc jeu commença très fort et l'on re-
marqua d'emblée la volonté de vaincre des
joueurs locaux. Evoluant contre une équipe
relativement âgée, nos joueurs n'eurent pas
grande peine à se démarquer grâce à leui
vitesse de nage et réussissent deux buts pat
Lauber et Bulle. Les Biennois se reprirent et
égalisèrent II fallut attendre le second quart-
temps pour voir Red Fish prendre l'avantage
a la marque. Le résultat était, au milieu de
la rencontre de trois buts à deux pour les
joueurs locaux. La deuxième partie de ce
match fut marquée par la nette domination
des Neuchâtelois puisqu 'ils marquèrent six
buis contre deux aux visiteurs.

Résultat final : Red Fish 1 — Bienne II
9-4.

Il faut relever la bonne partie des arrières
Delay et Wicki et du demi Hadorn qui
surent non seulement marquer leurs adver-
saires directs d'une manière très serrée, mais
encore relancer les contre-attaques qui ame-
nèrent de beaux buts. L'équipe évoluait dans
la composition suivante : Dcllenbach, Delay,
Wicki, Hadorn , Vacondio, Lauber, Bulle et
Wnlthert. Les buts ont été réussis par Lau-
ber (4), Bollc (4) et Hadorn.

Il ne reste à Red Fish que deux rencontres
à jouer, contre Yverdon I et Vcvcy II.
L'équipe de notre ville est presque assurée
de retrouver sa place en ligue nationale B
puisqu 'elle est en tôle de son championnat
et qu 'elle ne sera semble-t-il pas rejointe.

De nombreux Suisses
s'entraînent

à Saint-Moritz
Aux côtés de nombreux athlètes étran-

gers, plusieurs Suisses se trouvent actuelle-
ment au centre d'entraînement d'altitude de
Saint-Moritz. Les rameurs du quatre de
Schaffhouse, le champion suisse du 5000 m
Werner Schneiter , ainsi que les gymnastes
de Gunthard , bénéficient des avantages
qu'offre la station grisonne.

Récital île l'écurie
fjaletti de Zurich

illlJJWill LES COURSES A DIVONNE

Le trot en vedette ce week-end
Il devient banal de dire qu 'il fait beau, le!

jours de courses , à Divonne et pourtant k
dimanche 4 août, après les averses violentes
de la semaine qui avaient fait craindre un
temps maussade, le brillant soleil d'été re-
vint présider cette réunion réservée au*
€ GENTLEMEN ». Depuis les tribunes abon-
damment garnies, on apercevait par-delà les
pistes vers la ligne de départ les chevaux se
rangeant sous les ordres du starter. Les ca-
saques multicolores des jockeys et l'élégance
de leurs montures se détachant sur le fond
« brasillant » du lac faisaient irrésistiblement
penser à certains tableaux de Degas ou de
Raoul Dufy.

Nous ne reviendrons pas sur les résultats
course par course que la presse a déj à abon-
damment reproduits. Mais nous voulons rap-
peler ici les grands moments de cette réunion.

Si dans le prix de Rome, Takiroux à
M. Noël Biron l'emportait devant Yul, à
M. François Diaz, Monazon à M. Grégut ,
avec ses 70 kg, et gêné par le terrain lourd ,
ne finissait que 3mc.

Dans le prix de Florence, en trot, OSCAR
II à M. Sourlier battait sur le fil PIANA T
à M. Freymon d, drivé par J.-P. Hauser et
qui bien calé à la corde, avait mené de bou t
sn bout ; O'Clock à M. Rosenberger finis-
sait 3me.

Le clou de la réunion , la coupe des Gen-
tlemen, en plat sur 2000 m, voyait , sur le
poteau Baltengeist à M. J. Galletti de
Zurich devancer de p eu Tilly à M. Gros-
îauer d'Aarau. Skieur à M. André David re-

faisait un retard considérable avec une gran
de énergie et emportait la 3me place.

Le prix de Turin en plat sur 2000 m, au-
quel était affecté le pari Triplet voyait à lt
fin gagner Primpy à Mme Burstin devant
Alfons à M. Grossauer et Diablotte à M. Ga-
beur , départagés par la photographie.

M. J. Galletti, dans la dernière course, le
prix de Merano en haies sur 3000 m, voyait
son cheval TAUNUS remporter une victoire
éclatante. Sous les applaudissements de U
foule TAUNUS, ayant tout d'abord fait l'ex-
térieur restait en bonne place jusqu 'à 300 m
de l'arrivée où un coup d'accélérateur de
son jockey M. Renk l'amenai t en quelques
puissantes fondées jusqu 'au poteau qu'il fran-
chissait en vainqueur facile devant Fer à
M. André David et Loïc, de la même
écurie.

En résumé, très belle journée des Gentle-
men. Courses magnifiques et très disputées,
ni le nombre élevé des partants. Il y eut des
rapports fort intéressants au Mutuel : 16 con-
tre 1 dans la 2me; 10 contre 1 dans la 3me ;
15 contro 1 dans ia coupe des Gentlemen I

Samedi prochain 10 août et dimanche
U août, l'hippodrome de Divonne offrira
2 réunions successives : Samedi 10, 4 courses
de trot, 2 en plat — Dimanche 11, journée
savoyarde avec les prix de Megève et (HEvian
en plat et les prix d'Annecy, d'Annemassc,
Je Saint-Julien et de Thonon en trot.

Début des opérations 14 h 45 — Départ
île la Ire : 15 h 15. ,

G. MATHIEU.

Championnat du monde des « 420 »

Bon comportement
des Suisses

A l'issue de la quatrième régate du
championnat du monde des « 420 », à
Plymouth, les Français F. Bourdeau - F.
Chauveau mènent au classement général,
suivis de près par leurs compatriotes J.
et E. Alexandre et les Suisses P. Signer -
H.-U. Gerber.

@SSBtë

Pour le match féminin
contre la Suisse à Berne

L'Italie sera représentée par sa plus
forte équipe dans le match internatio-
nal féminin qui l'opposera à la Suisse
dimanche (11 août) à Berne.

100 m :  1, Cecilia Molinari (ll"il);
Maria Bruni (12") ; Antonietta Jaia
(12"), Michela Poggipollini (12"2). —
200 m : Michela Poggipollini (24"9) ;
Antonietta Jaia (25"1), Donata Govoni
(24"4). — 400 m : Donata Govoni
(53"9) ; Armida Giumanini (56"8). —
800 m : Paola Pigni (2' 04"6) ; Angela
Ramello (2' 09"2) ; Giuseppina Torello
(2' 12"6). — 80 m haies : Caria Panerai
(10"7), Magali Vettorazzo (11"2). —
Hauteur : Annarosa Bellamoli , Annalisa
Lanci. — Longueur : Maria-Vittovia
Trio (6 ni 49) ; Barbara Ridi (5 m 88).
— Poids : Stella Massocco (13 m 80) ;
Silvana Forcellini (13 m 57). — Dis-
tpie : Roberta Grottini (47 m 66) ; Lui-
sa Fancello (44 m 46). — Javelot : Ma-
ria Mazzacurati (46 m 28) ; Luisa Mion
(43 m 56).

L'équipe italienne
sera très forte

OLYMPISME

Les projets
de Munich

Les plans du village olympique des
Jeux d'été de 1972 à Munich ont --été
choisis par la Société de construction
des Jeux , qui est présidée par M
Franz Josef Strauss , ministre fédéral
des finances. Ce « village », dû à l'ar-
chitecte Erwin Heinle , de Stuttgart ,
pourra héberger quelque 10,000 athlètes
et officiels. U sera composé d'une série
d'immeubles d'une quinzaine d'étages et
de bâtiments plus petits de quatre éta-
ges au maximum, coiffés de véritables
jardin s suspendus. Une partie des im-
meubles offriront, après les Jeux. 1800
nouveaux logements. La partie du villa-
ge réservée aux femmes (1800 places)
est prévue comme cité universitaire. 11
sst convenu que ces immeubles seront
construits les premiers et affectés aux
étudiants dès 1970. Le Centre de presse
;t les bâtiments destinés à l'héberge-
ment de 4000 a 5000 journalistes sera
édifié à proximité.

Pour fêler ses 75 ans d'existence

Le FC Bâle, qui fut fondé le 15 no-
vembre 1893, fêtera ses 75 ans d'existence
en recevant en match amical, le cham-
pion d'Allemagne, le FC Nuremberg, le
10 septembre prochain . Pour la coupe des
villes de foires, le club bâlois a proposé
à Bologne de jouer le match aller le 18
septembre en Italie et le match retour le
1er ou 2 octobre.

Bâle recevra
Nuremberg

L'ailier droit Roger Magnusson jouer r
la saison prochaine avec l'Olympique de
Marseille. Le Suédois n'a joué au cours
de la saison écoulée que les matches de
la coupe d'Europe avec Juventus de Turin.
En tant qu 'étranger, il n'était pas qua-
lifié pour le championnat d'Italie.

Prochain Sport-toto
Un match déjà joué

Le match numéro neuf du concours du
Sport-toto du prochain week-end, Aleman-
nia Aix-la-Chapelle - PSV Eindhoven, s
déjà été joué. Le tip juste sera donc tiré
au sort.

9 Matches amicaux : FC. Liégeois -
Slavia Prague 0-1 ; Ajax Amsterdam -
Alemannia Anx-la-Chapelle 1-2.

Q A Granges, en présence de 2500
spectateurs, Young Boys a obtenu sa
qualification pour la finale de la coupe
horlogère en battant Sochaux par 3-2
(1-D.

Le résultat est conforme à la phy-
sionomie du jeu. La finale opposera
soir, alors que le match pour la troi-
sième place réunira Sochaux et le FC.
Granges.

Magnusson jouera
avec Marseille
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Quelques qualités parmi tant d'autres :
moteur situé au plus bas, donc meilleure stabilité , rai
entraînement par chaîne, d'où traction régulière m
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Au Centre des 2 roues |g

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27 i,
¦ Il IHII HII'IHWI llliHH III II 1 illl liWll ¦II 1! Il IHHHMal»! II II IPI

PRIX CHOC
t̂ :^^^>-.-..-:-y.vyrr<-:v^»::y--y^--^-y---^-.--< - ..<....,.-r-.-- ¦•: ..;,.........-........... .......v,.: v ..... ...,. .̂.. ........̂

\ **»*Q ĵ XC/* - j
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BAS NYLON STRETCH , sans couture, ï q|U
coloris de saison la paire ^L

BAS NYLON SUISSE , sans couture, mailles M

l isses , le paquet de 2 PAIRES «Lflal

Avec ristourne ou 5 % rabais

Suisse-Italie à Saint-Moritz
On avait tou t lieu de craindre la « furia >

transalpine au second jour du match Suisse-
Italie de Saint-Moritz dans l'épreuve au pis-
tolet de petit calibre sur cibles-silhouettes,
qui convient fort bien au tempérament mé-
ridional (et qui conviendrait même aux ti-
reurs romands, selon la propre expression
ou impression du prof. Max Geiger, prési-
dent des matcheurs helvétiques !) En effet ,
ils ont raflé sans autre forme de procès
les deux premières places du classemen t par
l'intermédiaire de Giovanni Liverzani et
d'Ugo Amicosante, auteurs de deux brillants
résultats de 588 et 587 p., alors que la
limite olympique a dû être ramenée pour
nos compatriotes de 585 à 582 p. On voit
d'ici le décalage. Quant à Sergio Varetto,
troisième homme de la formation italienne
incomplète , il s'est arrêté au niveau des
576 p., laissant ainsi au Bâlois Joseph Zil-
tener et aux deux Zuricois Kurt Klinger et
Rej ny Ruess le soin de le séparer de ses
coéquipiers . Fait à relever , les trois Suisses
ont atteint 580 p., le premier nommé réus-
sissant même un point de plus. Il est extrê-
mement rare que trois des nôtres parvien-
nent simultanément à une telle altitude ; il
nous faut bien admettre que nos pistoliers
ont réalisé quelques progrès ces derniers
temps, Kurt Klingler en particulier, qui a
repris du poil de la bête d'une façon ma-
nifeste.

Certes, même en ajoutant le résultat do
Hans Albrecht aux trois précédents, le re-
cord suisse n 'aurait pas été battu. Mais il
n 'y manquait en somme que 9 p. D'autre
part, il vaut la peine de mentionner que
ledit record suisse a été établi l'an passé
dans ce même stand de Saint-Moritz à
l'occasion d'une rencontre avec l'Italie !
L'histoire a failli sa répéter. Reste à nos
tireurs une chance de l'améliorer puisqu 'ils
vont , ce week-end, affronter les Finlandais .
Ce serait là une fort belle fin de saison
pour eux.

REVANCH E TOUTE FRAICH E
Nos compatriotes, fort opportunément, ont

pris leur revanche sur leurs hôtes dans le
match au petit calibre en 120 coups. On
s'y attendait un peu, c'est certain. Il n 'em-
pêche que les Italiens ont pris un point
d'avance sur leurs adversaires helvétiques
dans le tir couché, mais ils l'ont rapide-
ment reperdu, et d'autres avec lui, dans les
deux positions à genou et debout Tant et
si bien que les Suisses ont remporté l'épreu-
ve par 4568 p. à 4535, tout en se main-
tenant à 27 p. du prestigieux record qu'ils
ont établi en mai dernier lors de leur ren-
contre bâloise avec les Américains. Cela n 'a
rien d'étonnant : si, sur les bords du Rhin,
Vogt et Muller avaient nettement dépassé
la limite des 1150 p., ils sont demeurés au-
dessous de ce même niveau cette fois-ci
puisqu'ils ont terminé leur programme avec
1149 p. l'un et l'autre. Ils ont été vivement
épaulés par Erich Burgin , dont les 1141 p.
font très bien dans le paysage, cependant

que Peter Ruch devait se contenter de
1129 p. C'est d'autant plus surprenant qu 'il
a atteint au cours des précédents entraîne-
ments de la saison une belle moyenne de
1138,6 p. dans cette discipline. Il est vrai
aussi qu'il n 'est plus tout à fait le même
aujourd'hui qu'en début de printemps. On
aurait pu lui préférer ce faisant Hans-Rudi
Schafroth , qui a totalisé 10 p. de plus, mais
la logique voulait qu 'il en allât différem-
ment, l'un précédant just ement l'autre au
classement intermédiaire.

Les Itahens se sont bien défendus , re-
connaissons-le aussi. Car ils ne parviennent
pas toujours à la moyenne de 1133,75 p.
par tireur qui est actuellement la leur. Giu-
seppe de Chirico s'est particulièrement mis
en évidence avec ses 1141 p., contre
1139 p. encore à son coéquipier Piero Erra-
ni, en constante progression. En résumé,
bonne répétition pour les Suisses, prêts à
affronter les Scandinaves dans quelques
heures !

Mach - Saugy sont
les meilleurs Suisses

RÉGATES EN ESPAGNE

Comme la veille, de Gaudenzi-Argand ont
été les meilleurs Suisses au cours de la qua-
trième régate du championnat international
d'Espagne des < flying dutchmen » à Arenys
de Mar. Ils ont pris la troisième place alors
que leurs compatriotes Mach-Saugy termi-
naient à la quatrième. Au classement général,
Mach-Saugy ont passé les Morgiens Fehl-
mann et Fehlmann qui étaient en tète des
concurrents hoivétiques.

Quatrième régate : 1. Duc d'Arion (Esp)
Malaguena 3 ; 2. Casado-Rodriguez (Esp) 7 ;
3. de Gaudenzi-Argand (S) Alcatraz ; 4.
Mach-Saugy (S) Mephisto ; 5. Olni-Olni (Su)
Rolo; 6. Fehlmann-Fehlmann (S) Jemlo.
Classement général : 1. Duc d'Arion (Esp)
21 p. ; 2. Olni-Olni (Su) 31 p. ; 3. Casada-
Rodriguez (Esp) 34,7 p. ; 4. Mach-Saugy (S)
35 p. ; 5. Itturioz-Comingues (Esp) 37,7 p. ;
6. Fehlmann-Fehlmann (S) 38,7 p. ; 7. Degau-
denzi-Araand (S) 44,7 p.

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

fttl ATmNA RePas Galactina en
i&«sp£â ŷy£J3| bocaux, prêts à servir pou

f̂e^dJ^̂ Hal 19 menus différents pour
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lal enfants 
dès 

le 3e mois
wa Ĵpr jusqu'à 3 ans.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

^ANN E

Rue
Hnldimcind 14

Sans cauiion
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Renseignements et programmes détailles, auprès de : Organisation internationale de voyages WagonS-LitS // Cook
1211 Genève Bue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 2130
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 227212
1001 Lausanne-Car» Tél. 227218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 612863

Divorcé, 32 ans
bonne présentation , désire rencontrer une
charmante dame ou demoiselle , pour sor-
ties et amitié durable . Personne pas sé-
rieuse s'abstenir. Adresser offres écrite0
à AC 4755 au bureau du journal.

MONSIEUR
bonne présentation , 48 ans, désire faire
la connaissance d'une personne sincère et
affectueuse pour sorties ; mariage éven-
tuel. Adresser offres écrites à BD 475(1
au bureau du tournai.

les + rapides
les . chers

??????????????????????????????????????????????????<

X WÈ$2ISÊm P°ur f°rmer des champions

y Grâce à l'initiative de M. André Mot-
t- tel de Bienne, chef des disciplines alpi-
? nés, s'est tenue dernièrement à Bienne? une importante réunion groupant les
' principaux responsables du ski alpin du
 ̂ Giron jurassien. La réunion avait pour

y but :
? a) formation d'une équipe du Giron
* jurassien ;
* b) établir une politique commune et
, fixer les grandes lignes d'un plan de pré-
, parution valable pour une longue période.

FORMATION DE L'ÉQUIPE
* Les candidats seront sélectionnés sur
' la base de divers concours choisis à
, l'avance. Ils devront être âgés de 21 ans
? au maximum et 14 ans au minimum.? Une exception sera faite pour les cou-
' reurs de la classe « Elite » qui par leur
| expérience seront précieux pour encadrer
. les plus jeunes.
i POLITIQUE COMMUNE ET CAMPS

D'ENTRAINEMENT
Il n'est plus possible de nos jours à' un compétiteur de s'entraîner seul dans

un sport aussi technique que le ski.
' C'est la raison pour laquelle André Mot-
[ tet et les chefs techniques ont mis sur
, pied une série d'entraînements de mise
. en condition physique. Ces entraînements

seront dirigés par MM. Ed. Quinche,
' Max Antonin, J. Balincr. J.-P. Besson

et Urs Weber entraîneur de notre équipe
nationale. Ils se dérouleront dès le mois
de septembre dans plusieurs endroits de
notre région. Ces entraînements seront

obligatoires pour les membres de l'équipe
jurassienne.

Dès l'appari tion de la neige, les res-
ponsables envisagent de grouper le plus
souvent possible l'équipe pour des en-
traînements en commun. Il est- également
prévu de l'envoyer participer à des con-
cours dans les Alpes, ceci afin d'habi-
tuer des jeunes à la vitesse, à l'altitude
et également à la possibilité de skier sur
des pentes beaucoup plus longues que
celles dont nous disposons dans notre
région.

Nul doute qu'avec les jeunes talents
que nous avons dans notre région, la
compétence des chefs techniques et
l'utilisation judicieuse des installations
nous aurons l'occasion de reparler de [
l'équipe du Giron jurassien. ]
SÉLECTIONS POUR LA SAISON 1

1968-1969
Candidats à l'équipe jurassienne : ]
Mlles Martine Blum, la Chaux-de- •

Ponds ; Micheline Hostettler, Têtc-de- '
Ran ; Michèle Rubli, Neuchâtel ; Clau- ]
dine Von Gunten, la Chaux-de-Fonds ; .
Dominique Perrenoud, Bicnno, <

MM. D. Besson, Tête-de-Ran ; W. JLiechti, Tête-de-Ran ; D. Manigley, JBienne, H.-P. Hostettler, Bienne ; J. Ca- <
lame, F. Wirz, J.-B. Dubois du Locle ; i
Gobât de Crémines ; Allemand de Bien- i
ne; Zurcher de Mallcray ; Aegerter de JSaint-Imier, et Blum de la Chaux-de- 4Fonds. <

| Louable initiative
îdu Giron jurassien

t^HBBSS

: NOUVEAU STADE A DEVELIER
?

l Porrentruy et Moutier
: l'inaugureront dimanche

Ce prochain week-end se déroulera à Develier les fêtes d inauguration du nouveau stade
de football. A cette occasion plusieurs manifestations sportives sont prévues. Le samedi 10
août dès 14 h. aura lieu le traditionnel tournoi annuel. Il mettra aux prises six éqquipes par-
mi les petits du football jurassien soit les F.-C. Courgenay, Courtedoux , Montsevelier, US I
Moutier , Perrcfittc et Rebeurelier. Le match du dimanche 11 août, les vieilles gloires des
SR Delémont seront les partenaires de celles du F.-C. Develier dont la section vétérans est
de création récente. L'après-midi les juniors B de Courtételle seront opposés à ceux de
Devilier en match d'ouvertura de la grande confrontation au sommet du football jurassien.
En effet , le F.-C. Porrentruy, champion 67-68 du groupe de Suisse centrale de Ire ligue
donnera la réplique à son rival de toujours le F.-C. Moutier, ex-pensionnai re de la LN.
Attendu que ce dernier club appartiendra la saison prochaine au groupe de Ire ligue de
Suisse romande , ce choc constituera l'unique derby entre ces deux clubs cette saison. Il sera
donc intéressant pour les sportifs jurassiens de voir à l'œuvre ces deux équipes à la veille
de l'ouverture du chamn ionnat suisse. .

Le point en 2me ligneJ U R A

Le premier tour préliminaire de la coupe
suisse a coïncidé, pour la plupart des équi-
pes, avec la reprise de la compétition. Les
résultats enregistrés lors de ce premier di-
manche d'août n 'apportent aucune surprise :
la logique a été respectée et les favoris se
sont qualifiés sans coup férir. Afin de con-
firmer la règle, mentionnons l'exception qui
s'est concrétisée par la surprenante défaite
de Courrendlin , candidat malchanceux à la
2me ligue, qui s'est fait damer le pion par
son rival Courtétdlle.

Le match phare de ce dimanche a cepen-
dant eu lieu à Delémont où un vent de
nostalgie soufflait sur la pelouse alors que
se confrontaient 2 ex-pensionnaires de la
Ire ligue : l'équipe locale et Aile. Physique-
ment mieu x préparés les nouveaux protégés
de . Hoppler, transfuge de Porrentruy, sont
aisément venus à bout des poulains de Ma-
zimann qui , lui aussi, défendit naguère les
couleurs bruntrutaines.

L'équipe de Develier, malgré tout son cou-
rage,' n'a pu faire oublier la différence de
ligue qui la séparait de son hôte du jour
Courtemaîche. Les Ajoulots se sont quali-
fiés sans forcer leur talent. Le néo-promu
en 3me ligue Chcvenez, a obligé Fontenais
à recourir aux prolongations pour vaincre
les hommes de l'entraîneur Gigandet. Vic-
ques pour sa part , a passablement peiné
avant de s'imposer de justesse sur la place
de Courfaivre. Quant aux succès de Tra-
melan, Bassecourt, Aurore, USBB, Boujean

34 et Madretsch respectivement aux dépens
de Etoile Chaux-de-Fonds, Glovelier, Ceneri,
Court, La Neuveville et Bévilard , ils ont été
largement mérités, les résultats en font foi.

CHAMPIONNAT DE 2ME LIGUE
Boujean 34 ayant échoué dans sa tentative

de promotion, seules deux équipes se sont
incorporées dans le groupe Jura-Seeland, en
prenant les places laissées vacantes par les
relégations de Buren et de Grunstern. L'élé-
ment romand y trouve son compte puis-
qu 'il se trouve ren forcé par Aile (relégué
de la Ire ligue) et par Aurore (nouveau
promu). Sont également réunis dans ce
groupe : Bévilard , Boujean 34, Courtemaîche ,
Delémont, Longeau , Madretsch , Tauffelen ,
Tramelan , USBB.

Comme deux formations seront automati-
quement reléguées au terme de la prochaine
saison, la lutte qui se livrera aux deux extrê- '
mes du classement nous promet, dès le
25 août, de belles empoignades.

Principaux transferts :
Delémont : départs : Rezar (Xamax), Bur-

ki (Mervelier), Menteli (Vicques), Bart
(Moutier), Wuillemin I et II (Courtételle) ,
Saner (Courrendlin), Rottet (Develier), Meu-
ry I (Courrendlin). Arrivées : Hoppler, en-
traîneur (Porrentruy), Luthy (Porrentruy),
Favre (Dietikon), Cremona (Moutier), Per-
rin (Fontenais), Steblejr (Deveh'er).

Bévilard : départ : R. Blaisy (Aarau). Arri-
vées : M. Frossard (la Chaux-de-Fonds),

Bruderer (Stein-am-Rhein), Randegger (Zu-
rich). Entraîneur : Philippe Carnal (ancien).

Courtemaîche : départs : Klopfenstein
(France) , Comment (Porrentruy), Roth
E. Lièvre, entraîneur (Porrentruy), Roth
(Lugnez), Allaz (Bure).

Tramelan : départ : Jeanbourquin (Bienne).
Arrivée : Rotacher, entraîneur (ex-Sion,
U.G.S. et Etoile-Carouge) .

USBB : départ : Gueisbuhler (Aurore).
Arrivée : Marti (Madretsch). Entraîneur :
Paul Boegli (ancien).

AUe : départs : David Raccordon (la
Chaux-de-Fonds) , Desbœuf (Courtedoux),
Keller (Courtedoux), Claude Petignat (Chc-
venez). Arrivées : Mazimann , entraîneur (ex-
Sochaux et Porrentruy) , Michel Raccordon
(Porrentruy), Biétry (Courtemaîche), Pisani
(Délie).

Aurore : départ : Aucun. Arrivées : Duval
et Sassé (Porren truy), Dubugnon (Versoix),
Jeanguenin (Bienne), Treuthardt II (Aeger-
ten), Weiss (La Neuveville), W a l t h e r
(Xamax), Gueisbuhler (USBB), Gauthier, en-
traîneur des juniors (Madretsch) , Hanzi (Ce-
neri), Dallago (Ceneri), Nyffenegger (Thou-
ne). Entraîneur : Carlo Lebet (ancien).

LIET
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Nos beaux voyages
TOUR DU M O B -

LAC LÉMAN
Jeudi 15 août 1968

Train - bateau
Prix rlu vovage fies Neuchâtel : .

Fr. 28.—

COURSE SURPRISE
Jeudi 22 août 1968 ;¦ Sortie gastronomique

Train - car
Prix dès Neuchâtel , v compris

I l e  
dîner : Fr . 37.—

CROISIERE SUR LE RHIN -
APPENZELL - HOHER -

KASTEN
i Samedi 24 et dimanche 25 aoù l

j 1968, 2 jours
i Train - car - bateau -

téléphérique
Prix dès Neuchâtel , .;

; tout compris : Fr. 112.—

FIESCH - EGGISHORN
Dimanche 1er septembre 1968 !

Train - téléphérique !
! Prix du vovage dès Neuchâtel : !

Fr. 40.—
Renseignements

I e t  

inscriptions : j
aux bureaux de renseigne-

, ments CFF Neuchâtel (gare
et ville) ainsi qu 'aux guichets
des gares voisines et agences

de voyages.

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

WÊMË COULEURS-VERNIS
PÇ™JJJ 1 INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE l
WËàm ENTREPRENEURS
^̂ ^™^™^™ Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot. i
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HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GÀSTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnif ique  sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots à la 8allce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél . S 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

POUR VOUS AUSSI |SSI|URS

DANS NOTRE LOCAL «COQ-DINDE 8>
VOUS TROUVEREZ À PRIX DISCOUNT

! CHEMISES VILLE NYLON coupe impeccable J j —

I Q
PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de coloris Q — fi

4%

PY3AMA FLANELLETTE RAYÉE y —

I 

PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable ï^."*"

CHEMISES MILITAIRES pur coton J —-

1QPULL-CHEMSSE pure laine fully-fashioned |© e"""
1QPULL encolure pointe ou ras-cou , fully-fashioned I Q **—

PANTALON VELOURS CÔTELÉ qualité solide ££ —
PULL SPORT pure laine, grosses mailles 5U """
TRAINING HÉLANCA "Jlj —

VESTES SKI nylon matelassé, col tricot ' £L J —«

I 

CAMISOLE OU CALEÇON LONG interlock 
*
< 50

SOCQUETTES HÉLANCA JU

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouv ertur e im JTLJ JIL l I JlL l Toujours  un énorme choix  en

.. .. .. , ,. , _ , , HL ™ 1 ™ 1 1™1 bas , pulls , lingerie, etc.  pour
Mardi - Vendredi de 9 h à IffliL—rifflb.-at fl lîli a \tm
,-, , , ,. • ' i t a  • ,„ aâ ^̂ l 

dames et enfants.
12 h , de 14 h a 18 11 30. WPV A l  I i
Samedi jusqu 'à 17 h. BaL JL.JlÊ h

Lundi fermé. I

WBIBBfS9BBU 3̂BBXBaSlimÊÊlÊKSKMMtMS K̂SÊSa^BSOÊMHIiinWKftB0ÊBenKKS^mWtBBÊ9KK

La bonne triture
au PAVILLON

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

mMm*iPimtuM"wnr'ii

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA

Moderne - bord de mer - toutes chambres -
bains, W.-C, balcon - garage - ascenseur -
jardin - Direction et excellente cuisine par
les propriétaires. Hors saison lit . 2200-2600.
Pleine saison lit. 3200-3800 - tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44.
On parle français.
."¦wwwwwwwvww wvwvwwww » '
< _ . , i

P J Connaissez-vous p j

r-v : - ' :! Non I C'est alors le moment. ..".; I
[:,' . _ '' Nous accordons notre con- ">; ¦'' ¦':
\ •;- ' ..' " : - \  fiance aux personnes <de con- ¦" • ,
'±t

~.' . '-.: fiance>. Depuis des années,
'% r;i::. : des milliers de clients font !¦' .- " ' :
SK ' '¦-.¦-;  appel à nos services. . ;|
CÏ'vM Plus rapidement, plus discrète- I
\ ' ¦"', vi;̂ ' ment, plus avantageusement, I ' - ".
i " " - .i nous mettons à votre dispo- i ;
PSnKM sition ¦ 

j

? n| l'argent comptant
i . '"•' " dont vous avez besoin. ;
: r*-, Téléphonez-nous, écrivez-nous I |

ou passez à nos bureaux. | ;

I I Crédit Renco S.A. I
' V  11211 Genève, Place Longemalle 16

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue H

Lieu
" 

III / 34 4
"

I Utilisez le service express:
^Sfl Téléphone 022 24C3 53

J L̂ Dès 6 h 
fa 

matin . votre délicieux CAFÉ chez

SÊA A NNY' s BAR
7\J»̂  à côté de la poste de l'

Ecluse

(pu». ^v°°̂ K̂1 * de la maison Ox

A la même adresse : vente et échange de LIVRES

¦ 
r- —;¦'¦' '¦.' 

¦-'¦¦ ¦ ¦ Et ¦ f-" ¦ ~ ~ ¦ - -i

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Constructeur cherche

ETORISLDE CHARPENTE ET MENUISERIE
M ^MaWV&MUir 'a constnietions^de villas dans la ré-

gion de Genève et le district  de Nyon. Vo-
lume annuel d'adjudication : Fr, 600,000 à
800,000.—.

Faire offre s très détaillées sous chiffres T
SOWiB-l-lS à Publicitas , 1211 Genève 3.

ŝ l̂fe- SOLEURE ! J
^

Loin 

du 

bruit, des gaz d'échappement A
et des dangers de la circulation, faites ^|
une course M

Soleure par le canal de l'Aar , en bateau J(retour en train ou vice versa) ^S
Deux départs chaque jour, sauf le t
lundi : 8 h 20 et 14 h du port de Neu- -«|
châtel.

g*. Renseignements au (038) 5 40 12. M
I SOCIÉTÉ DE NAVIGATION "|

EL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. A

RESTAURANT
DU FAUBOURG

ij 1er étage ',.

i: Faubourg |
| de l'Hôpital 65 i:
j ; NEUCHÂTEL ','

< > i

| Restauration chaude |
!; et froide . i:
i: Menus de choix <:
'' !>
j : Salles pour sociétés :|
<• Terrasse !>
5 Tél. 4 39 52 i
> ' >

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musiqu e stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
— JEUX DE QUILLES™

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

K HO-7£r7£ DUWSé
f (y • •  • • » « # .
IL/ELLE . . ..<:
Nouç . .. . ..
\/ous 
ILS/ EUES . . .

S  ̂ DUVAL ̂ SJS 1

Pastis DUVAU apéritif anisé 4SM217 Ganôva -B* f 5/8

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'Hôtel Stadthaus
(Hôtel de Vil le)
Ses FILETS DE PERCHES - Ses
BROCHETS - Ses TRUITES AU
VIVIER - Ses VINS de MARQUE.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 20 à 70 places pour
banquets de sociétés et noces.
Les bières Muller  de Neuchâtel.
Se recommande :
Famil le  .los . CAPRA , propriétaire.

L 'istoU
BAR - D A N C I N G

N E U C H A T E L

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 9G

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

ESSAI GRATUIT! A
Pourquoi ne pas louer un trJttialm'
Medex de Luxe ? 

^
*dSj ||2

Quelques minutes da _~̂ ^~̂ AiïÊF
massage , deux fois par ^T̂ " 

BeaS
jour .pour obtenir une <?-/ «f^-.4M&
silhouette admirable n'̂ Ir—^1̂ ^

^
et rester en excellente 

^̂ ^̂ Bfelf

Dès 90 cts par jour, fip?
une séduisante beauté l \sk
Envoyer lo coupon \Wl
ci-dessous à: Mwr
H + M SA pour Machines (|.\ JWf ^102, avenue d'Echallens, <̂  •ir̂

__

*̂ aa3__^1000 Lausanne *̂~̂ ^> —— —^

HH 5̂^^̂  ' " î
o Nom — ' i
Q. prénom 

O Adre39B FAN / S./7\
O Localilè —- - - - ^̂ ^-

MB1B
âjaBja |

^Bançae de ISùéctit
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL

se recommande pour ses

î ASSIETTES à Fr. 3.50
TMfl a âg ŷgij ŝajTflû TvjeAî J/Jiaaj j^aHM

Sur tous les marchés, grande
vente de

chanterelles
petites pour vinaigre.
Prix avantageux.

WÊm ? r ~>? <&%  ̂ r m

*' 'Wm w*?WÊr' ÀBi

WÈ Î^S ®®mim $mk- ''' Ê

*xuM • 'JIBSW
BB̂L^̂ ^̂fc*-̂ ^ âBr" ,̂ x^'̂ î& Ĵ  fî « i . ¦. " ¦'. :. vj ¦¦"̂ '̂ TP̂ ^̂ ^BaP̂ Tâ B̂ ar -

j^̂ a^̂ g lltefcfw , Î̂ H WHi 
^̂ *>JafS -'<iv̂ s Éi ŷi



HAEFLIGER & KAESER S.A.
¦

CENTRE _ .
VILLE . âÊT~-—-~_

^038)4.33. 44 g g l#
QUINCAILLERIE !¦§ I m

OUTILLAGE

TOUT POUR LE BRICOLAGE

l'A  I Vous offre ses spécialités :
L MUUCl 06 Escargots de Bourgogne - Cuisses de

™ grenouilles - Coq au vin - PUets
11 i "Il mignons ou Tournedos aux morilles
IVÏ0llTP7l 

' 
I Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,lYIUl IlbLIHUI I rôiti ou d|mi.coq aux morilles;

Tél . (038) 8 48 98 Fr- 10- _ par Personne< Y compris
une chopine de vin pour 2 per-

Prière de réserver sonnes.

NEUCHATEL
.Musée des beaux-arts : exposition à l'oc

casion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30

Les 4 fils de Kathie Elder. 16 ans.
• Palace : 20 h-"->30, Coup de maître au' ser

vice de S.M. britannique. 18 ans.--. • =••
Arcades : 20 hi30, Le -Dernier Train di

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

18 ans.
Studio : 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio: 18 h 40 et 20 h 45, Un homme et tint

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. Car t.
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

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

Lo 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 : Le Trésor

des montagnes Bleues.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30
La Révolte des Apaches. '

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Les cornes des cerfs : des radiateurs !
Selon un zoologiste de l'Université néo-zélandaise de Can-

tcrbury, les andouillcrs du cerf ou des rennes servent de
radiateurs évacuant l'excès de chaleur qui se produit au
moment des amours de ces animuax . Le zoologiste a cons-
truit un système permettan t de mesurer la température
des andouillcrs dans les conditions de la vie sauvage, ce
qui lui a permis de constater que durant la période du rut,
les cerfs rayonnent une quantité très élevée de chaleur
grâce à leurs andouillers. Le zoologiste souligne que les
cornes du cerf constituent un très mauvais équipement
de combat, parce qu 'elles sont mal placées et mal dessi-
nées pour la lutte individuelle. D'autre part , le renouvelle-
ment annuel de cette ramure cornée provoque une perte
considérable d'énergie vitale pour le cerf. Les andouillers
figurent donc bien un moyen employé par la nature pour
dissiper l'excès de chaleur d'un animal essentiellement noc-
turne.

Les tectites : des morceaux de comète ?
Les tectites , ces sortes de « pierres cosmiques » noires et

vitreuses intriguent depuis longtemps les astronautes et les
géologues. On a pensé qu 'elles étaient formées par la col-
lision de météorites avec la Terre , ou bien encore par la
collision de météorites avec la Lune. Dans ce dernier cas,
les éclats de roches portés à haute température seraient
projetés avec une vitesse telle qu 'ils échapperaient à la gra-
vité lunaire et parviendraient sur la Terre. En se refroidis-
sant dans l'espace, ces morceaux de matériaux fondus pren-
draient cet aspect vitreux. Un savant britannique , le profes-
seur R. A. Lyttleton de Cambridge , pense que les tectites
sont constituées de poussière formant les noyaux des comètes.
Lorsque les comètes passent près de la Terre, sous l'influence
du champ de gravitation terrestre , ces poussières se trouve-
raient violemment rassemblées et comprimées les unes contre
les autres ; ce qui les porterait à une température élevée ,
leur conférant ensuite par refroidissement cet aspect de roches
vitrifiées.

La TV en vacances

MA TINÉES (Suisse et France). — Pendant l 'été et malgré une désorga-
nisation encore très sensible de VO.R.T.F. en raison des grèves de mai et de
ju in ,  la comparaison des prog rammes d i f f u s é s  en soirée par les chaînes ro-
mande et fran çaise  tournent ré gulièrement à l' avantage de nos voisins d' outre-
Jura.  Cette p référence trouve uniquement sa source dans la nouveauté des
émissions , car en g énéral , en p leine saison, les émissions de la T.V. romande
sont par fa i tement  concurrentielles.

Pendant la jou rnée l' activité de VO.R.T.F. n'est pas à neq liger. Mis à pa rt
le journal de nouvelles d i f f u s é  à 13 heures , elle a comp lété ses programmes
de ta mi-journée par un magazine de vacances qui entraine les téléspectateurs
dans diverses rég ions de France. Certes , c'est de la télévision «mineure » ,
mais elle sied p articulièrement bien an« temps des vacances ».

Mis  à part cet e f f o r t , VO.R.T.F. établit ses programmes de l'après-midi
en fonct ion des conditions météorolog iques . Ainsi , cette semaine , en raison du
temps incertain, nous avons eu la possibilité de visionner trois longs métrages.
Ces derniers sont bien entendu choisis pa rmi la production de troisième
catégorie , mais ils ont la vertu de faire  p asser nouante minutes agréables
à ceux qui sont condamnés à rester chez eux.

U est bien évident que l'on ne peut pas exiger de pareils e f f o r t s  d' une
télévision qui dispose de moijens très inférieurs . Cependant , entre la politiqu e
de reprise que l' on nous impose et celle de VO.R.T.F., il existe une solution
moyenne , digne d' un véritable service p ublic.

J

VACANCES J E U N E S S E  (Suisse romande). — Mme Laurence Hutin , pen-
dant la p ériode, estivale , n'a qu 'un objectif  : assurer le temps d'émission qu i
lui est imparti régulièrement. Pour ce fa ire , elle foui l le  dans ses t iroirs
et reprend ce qu 'elle q trouve de p lus valable. Ainsi , les tout jeunes téléspec-
tateurs ont retrouvé avec p laisir « Rondin p icotin » qui est manifestement
supér ieur  à « Entrez dans la ronde ». Mercred i , l'après-midi était consacré
à un spect acle, de marionnettes.

On peut  se demander si cette poli t i que de remp lissage correspond aux
o b j e c t i f s  du service jeunesse. Ne devrait-il pas plutôt , en p ériode de vacances
p lus qu 'en tout autre temps, essayer d' orienter les activités de son public ,
de susciter des intérêts. Le temps des vacances scolaires ne correspond pas
au temps des vacances fam i l ia les .  Mme Hutin oublierait- elle cet aspect ?

POLICE DU PORT (Suisse romande). — Cette nouvelle série a pour
vedette centrale le port de H ambourg avec son traf ic , ses marins, ses f i l l e s ,
sa p ègre et sa police. Rien n'y manque et ce milieu est prop ice à des aventures
diverses. Hier, la « police du port » s'en est prise à des fau x-monnayeurs.

Une série qui ressemble à beaucoup d' autres.
J .-Cl. LKUBA

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, in formations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, mrroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
les jolies colonies de vacances. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi ,
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations. 12.55, les enfants
du Capitaine Grant. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h , in-
formations . 14.05, chronique boursière. 14.10,
pour les enfants sages. 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. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, signes particuliers. 20 h ,
magazine 68. 21 h , le concert du vendredi :
Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h , plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique légè-
re. 20 h, vingt-quatre heures de la vue du
monde. 20.15, disques. 20.30, légèrement vô-
tre. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la papa.
23.30, 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,
musique populaire. 7.10, auto-radio. 6.50,
méditation. 8.30, concert. 9 h, le pays et les
gens : « Nur en Puur > , causerie. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, Schweiz-Suisse-Sviz-
zera ; mémento touristique et mélodie
« made in Switzerland ». 12.40, express
en musique. 13.50, bourse. 14 h , magazine
féminin. 14.40, musique légère. 15.05, con-
seil du médecin. 15.15, disques pour les ma-
lades.

16.05, rue du Parc 13, pièce policière d'A.
Ivers. 17.20, accordéon. 17.30, pour les en-
fants ; bricolages. 18 h , informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse ; quoi de
neuf ? 18.55, bonne , nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations, ac-
tualités, revue mondiale. 20 h, sextette Hazy
Osterwald. 20.30, les revues musicales en Is-
raël. 21.35, solistes et orchestre en vogue.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
musique de danse et chansons.

HORIZONTALEMENT
1. Joyeuses danses provençales. 2. Héris-

sées de difficultés. 3. On le tue de bonne
heure. — Cri des bacchantes. 4. La premiè-
re en son genre . — Fait l'affaire. — Ville
du Vaucluse. 5. Possessif. — Titre d'une
reine. — Interjection. 6. Les petits gars de
la marine. 7. Ils reçoivent les têtes. — Il
a reçu une bonne trempe. 8. Outil à tran-
chant incliné. — Fantaisie. 9. Elle a fait
jeter feu et flamme. — Sœur latine. 10.
Suivant. ¦— Qui n'ont pas d'embonpoint.

VERTICALEMENT
1. Un peu fous. — Longues ceintures de

Japonais . 2. Préfixe. — Grande chauve-
souris d'Amérique tropicale. 3. Fixe à de-
meure . — Ile de l'URSS. 4. Il est resté
sans connaissances. — S'amuse à des riens.
5. Apaches. — Rivière de France. 6. Qu 'il
convient d'acquitter. — Combat courtois.
7. Risque le paquet. — Dénué de charme.
— Point unique. 8. Monnaies bulgares. —
Abréviation au moyen d'initiales. 9. Homme
à fables. — Nom de rois nordiques. 10.
Légères, aériennes.

ZURICH
(COUB8 DE OLOTTJBI)

OBLIGATIONS 7 août 8 août
3 % Fédéral 1949 . . 94 .— 94.— d
2 %%Péd.  1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.75 d
4 % %  Fédéral i960 . 100.— 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.90 d 104.25 d

ACTIONS
Swlssalr nom 708.— 710.—
Union Bques Suisses . 5000.— 5000.—
Société Bque Suisse . 3100.— 3110 —
Crédit Suisse 3450.— 3460.—
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2195.—
Bailly 1290.— 1300.—
Electro Watt 1630.— 1640.—
Indelec 1295.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1305.— 1310.—
Italo-Sulsse 211.— d 211.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2250.—
Winterthour Accid. . 922.— 930.—
Zurich Assurances . . 5475.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3320.— 3350.—
Brown Boveri 2475.— 2515.—
Saurer 1380.— d 1390.—
Fischer 1145.— 1135.—
Lonza 1670.— 1650.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3185.—
Nestlé nom 2035.— 2025.—
Sulzer 4440.— 4450 —
Oursina 6650.— 6600.—
Alcan-Aluminium . . 100 '/s 100 '/s
American Tel & Tel 218 Vi 219.—
Canadian Pacific . . . 234.— 238 Va
Chesapeake & Ohio . 287.— d 287.— d
Du Pont rie Nemours 673.— 675.—
Eastman Kodak . . . 328.— 328.—
Ford Motor 222.— 222.—
General Electric . . . 362.— 361.—
General Motors . . . 343.— 343.—
IBM 1469.— 1475.—
International Nickel . 422.— 428.—
Kennecott 168.— 170.—
Montgomery Ward . . 152.— 153.—
Std OU New-Jersey . 331.— 332.—
Union Carbide . . . .  180.— 179 '/«
U. States Steel . . . .  167 Vi 168.—
Machines Bull . . . .  61 llc 61.—
Italo-Argentina . . . .  31 '/s 31 Vt
Philips 170.— 169 V.
Royal Dutch Cy . . . 213.— 214.—
Sodec 265.— 265.—
A. E. G 612.— ' 613.—
Farbenfabr. Bayer A G 240 VJ 240 '/»
Farbw. Hoechst AG 306.— 306.—
Mannesmann 183.— 181.—
Siemens . 367.— 364.—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8875.— 8890.—
Ciba , nom 6725.— ' 6740-—
Sandoz 7960.— 8010.—
Geigy, porteur . . . .16550.— 16850.—
Gelgy nom 6760.— 6910 —
Hoff.-La Roche (b]) 142750.- 143000.-

LACSA1VNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940 —
Innovation S.A 310.— 305 —
Rom. d'électricité . 385.— 385 —
Ateliers constr. Vevey 620.— d 650 —
La Suisse-Vie 3125.— à 3125.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelo'.sa

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 août 8 août

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.—
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1695.— 0
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Càbl. élect. Cortaillod 8250— d 8300.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 2900— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1950.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2125.— d 2275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 14000.— o 14000.— o
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 96.—
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3^4 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 8% 1947 99.— d 99.— d
Chàtelot 3% 1951 99.75 d 99.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 93.50 d
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 banque
du 8 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 50.50
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5275.— 5425 —
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 8 août 1968

Achat Vente
Etato-TJnla 4.30 '/» 4.31 V.
Canada 4.— 4.03
Angleterre 10.30 10.34
Allemagne 106.95 107.25
France 86.45 86.75
Belgique 8.59 "1 8.63
Hollande 118.65 119.—
Italie —.6920 —.6945
Autriche 16.63 16.68
Suède 83.30 83.55
Danemark 57.15 5745
Norvège 60.20 60.40
Portugal 15.— 15.09
Espagne 6.16 6.22

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La matinée inclinera aux affaires. L'après-midi sera quelque peu surchargé. La soirée ne
connaîtra pas d'espects notables.
Naissances : Les enfants de ce jour seront peu attirés par les études, mais très optimistes et
ardents. t
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Elle ne sera pas au mieux de sa
forme. Amour : Soyez résolu. Affaires : Ré-
gularisez votre emploi du temps.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé ; Apprenez à mieux digérer. Amour :
Soyez toujours ponctuel. Affaires : La si-
tuation est complexe, concentrez-vous au
maximum.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Supprimez tout alcool. Amour : Ap-
prenez à être plus fataliste . Affaires : Sachez
rester égal à vous-même.

CANCER (22/6-22/7)
Sanlé : Surveillez de plus près vos bronches.
Amour : Votre despotisme risque de vous
nuire. Affaires : Cessez de geindre et faites-
vous une raison.
LION (23/7-23/8)
Santé : Multipliez le poisson frais. Amour :
Demandez une explication franche. Affaires :
N'ayez pas peur d'affirmer votre autorité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : La discipline physique vous aiderait
à garder la forme. Amour : Méfiez-vous des
sourires trop aimables. Affaires : Ne vous
compromettez pas.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez toute farine et pain. Amour :
Sollicitez vos amis. Affaires : Commencez
de nouvelles choses.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Abstenez-vous de lire sous une lumiè-
re peu franche. Amour : Une attention de
l'être cher, vous plaira. Affaires : Demeurez
neutre dans les con flits.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Apprenez à vous relaxer. Amour :
Intéressez-vous plus aux problèmes de l'être
aimé. Affaires : Demeurez vigilant.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Mangez pour vivre mais , ne vivez
pas pour manger. Amour : Montrez-vous in-
transigeant. Affaires : Ne négligez pas les
moindres détails.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne buvez pas glacé. Amour : Un
sentiment profond va naître en vous. Af-
faires : Ne vous laissez pas flatter.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Tenez-vous à une hygiène alimentai-
re pondérée. . Amour : Sachez dominer votre
susceptibilité. Affaires : Accomplissez votre
travail régulièrement.

_ _ ... -*.-— . 1 I _l—I— I I 1 1 L 1

H

f un ^̂ ^^Ù^^S^g&Snom sûr ra â̂  ̂ «y
pour vos »; '* ? mL prêts^HBHHr

-9r Veuillez me faire parvenir votre documentation.

HT Nom: Prénom:
W R».:
f Localité:

Si, par hasard,
vous avez besoin *,

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

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

Nom: 
Rue: 

Localité: l / 344

DU VENDREDI 9 AOUT

18.45 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Le Train du Labrador.
19.15 Publicité
19.20 Trois petite tours et puis s'en vont.
19.25 Cécilia , médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Spectacle d'un soir.

Flash sur Délia , d'après Una Monta-
gna di Carta, de G. Rocca.

22.05 Spécial horizon
La mévente des fruits et des légumes
en Valais

22.45 Télcjoumal.
22.55 Jazz-parade.
23.20 Soir-information.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi
18.50 01 Londres

Feuilleton
19.20 Kiri le clown.
19.25 La tournée du facteur.
19.40 L'homme de l'ombre

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

Jeu.
20.55 50 ans de cinéma aux armées.
21.55 Festival Bogart.
23.00 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir
20.00 L'art et la manière.
20.30 Festival de la couleur

1. Roi de Bavière
2. Le Croupier amoureux.

21.50 Le propre de l'homme.

18.45, fin de journée . 18.55 , téléjournal ,
l'antenne. 19.25, motorama. 20 h , téléjou rnal.
20.20, le dissipateur. 22.10, téléjournal.

Tous les trains du monde (Suisse,
18 h 50) : A la conquête du Canada.
Flash sur Délia (Suisse, 20 h 35) : Le
procès de la presse à sensation.

17.40, informations, météo. 17.50, plaque
tournante. 18.15, télésports. 18.50, levons
l'ancre et hissons les voiles. 19.25, météo,
informations, actualités. 20 h, la révolution
mexicaine. 21.15, chansons dans une cave.
22 h, point de vue. 22.45, informations , mé-
téo, actualités.

O 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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Pfister ameublements î
reste le plus avantageux !
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En six ans, les dépenses pour I instruction
publique et la recherche ont plus que doublé

(CP.S.) De 1960 à 1966, les dépenses to-
tales de la Confédération , des cantons et des
communes, pour l'instruction publique et la
recherche ont plus que doublé, relèvent les
« Notices économiques » . Elles comprennent
¦les dépenses courantes d'exploitation (y com-
pris 30 % des frais d'exploitation des clini-
ques universitaires) ainsi que les investi sse-
ments en constructions et en équipements.
Elles ont passé de 1,2 milliard de francs
à 2,6 milliards de francs et représentent
près de 5 % du revenu national de la
Suisse.

La majeure partie de ces dépenses est à
la charge des cantons. En 1966, ils ont sup-
porté 51 % des dépenses totales, soit 1,3
milliard de francs, les communes 1 mil-
liard de francs ou 10 %. Les écoles primai-
res ont absorbé 49 % des dépenses des
pouvoirs publics pour l'enseignement, les
écoles professionnelles 14 %. Les écoles su-
périeures 13 % et les écoles moyennes 12 %.
Les 12 % restants ont été consacrés à des
instituts de recherche, à des installations
sportives et à des institutions culturelles en
dehors du système scolaire.

A elles seules, les dépenses courantes, sans
les investissements en constructions et en
équipements, sont évaluées pour 1966 à 1200
francs en moyenne par élève de l'école pri-
maire. Au cours de cette même année,
l'élève de l'Ecole secondaire a coûté 1600
francs , celui d'une école moyenne 3500 fr.
et celui d'un technicum 4000 francs. Pour
l'étudiant d'une école supérieure, les frais
moyens se sont élevés à 9400 francs. Dans
les sommes mentionnées pour les élèves des
écoles moyennes et supérieures, les contri-
butions privées sous forme d'écolage et de
taxes de cours ne sont pas comprises. Elles
ne couvrent d'ailleurs qu 'une fraction des
dépenses courantes d'exploitation.

28,000 FRANCS
PAR ÉTUDIANT EN MÉDECINE

Au niveau universitaire , l'étudiant en
sciences naturelles coûte nettement plus cher
que l'étudian t en lettres. On dépense en
moyenne pour chaque étudiant en médecine
28,000 fr. par an. soit beaucoup plus que
pour tout autre. En revanche, les frais oc-

casionnés par l'étudiant en droit ou en scien-
ces politiques ne sont que de 3000 fr. par
année.

En Suisse, la structure des facultés varie
fortement d'une université à l'autre , de
sorte que les dépenses d'exploitation par
étudiant sont , pour une même faculté, très
différentes. A l'Université de Fribourg, où
les étudiants en lettres sont proportionnelle-
ment très nombreux , les dépenses moyennes
par étudiant ont atteint 3200 fr. en 1966 ,
alors qu'elles étaient de 13,600 fr. à Bâle
en raison des dépenses élevées pour les dis-
ciplines scientifiques. Elles ont été en moyen-
ne de 10,500 fr. par étudiant à l'Ecole
polytechnique fédérale, l'Ecole polytechni-
que de l'Université de Lausanne et fEcole
d' architecture de l'Université de Genève.

L'UNIVERSITAIRE
COUTE CINQ FOIS PLUS CHER

QUE L'OUVRIER QUALIFIÉ
De la première année d'école primaire au

certificat de capacité, la formation d'un ou-
vrier qualifié ou d'un employé de commerce
coûtait , en 1966, quelque 14,000 fr. à l'Etat.
Celle d'un technicien revenait à 26,000 fr.
et celle d'un universitaire , pour autant qu 'il
achève ses études dans le minimum de
temps imparti , à 69,000 fr. environ.

Martigny : déclaration
commune

MARTIGNY (ATS). — Abstraction fai-
te des récentes publications les syndi-
cats ouvriers, l'association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie et l'usine
d'aluminium de Martigny S.A. font la
déclaration suivante :

L'usine d'a luminium Martigny S. A.
poursuit la réalisation de toutes les
améliorations uni  lui sont imposées par
les experts dont les travaux sont en
cours. 11 n 'y a pas eu de grève dans
l'usine. Un accord a été conclu entre
l'usine et les ouvriers concernant le
travail dans la halle des fours et du
supp lément  d'éauipes de nuit et du di-
manche.

Signatures : Association patronale
suisse des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie ; Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers (FOMH) ; Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM) ; usi-
ne d'aluminium Martigny S. A. ; com-
mission ouvrière d'usine.

VALAIS

Nous avons consacré dernièrement un
reportage illustré sur les travaux en
cours au barrage d'Emosson à la fron-
tière Valais-France, au-dessus de Marti-
gny. Actuellement, les travaux d'aména-
gement qui classeront Emosson parmi
l'un des plus importants barrages d'Eu-
rope entrent dans une phase importan-
te. Les travaux d'approche sont effecti-
vement terminés et l'imposante murail-
le de béton va surgir lentement dans ce
décor aux profils tourmentés.

Les constructeurs sont aujourd'hui à
pied d'oeuvre et les travaux de bétonna-
ge ont commencé. La dernière benne
sera coulée en 1972. Trente pour cent
de ces travaux seront exécutés sur ter-
ritoire français (usine du Châtelard ,
quinze prises d'eau , collecteurs divers ,
etc.) . Le gros de l'oauvre se situe sur
sol suisse avec construction du barrage
d'une contenance de 225 millions _ de
mètres cubes de béton. A cela s'ajou-
tent, toujours sur territoire suisse, la
construction de deux bassins de com-
pensation , de collecteurs , d'une dizaine

de prises d'eaux et la construction d'une
centrale à Martigny.

Le coût de l'aménagement dépassera
les 500 millions de francs.

Barrage d'Emosson: la muraille
de béton va surgir de terre

Apres un scandale
aux Etats-Unis :

des banques suisses
impliquées ?

ZURICH (ATS). — Selon une nouvel-
le en provenance de Washington, deux
établissements bancaires suisses seraient
compromis par le truchement de leurs
employés, dans un scandale financier
aux Etats-Unis. Quatre maisons améri-
caines, la « Chromcraft Corporation, à
Saint-Louis, !'¦:¦: Alsco Incorporated » à
Akron (Ohio)»  ,ainsi que la « Scienti-
fic Electronic » et la « Bergman Elec-
tronic », se seraient livrées à des tran-
sactions, par le canal des banques suis-
ses. Mais ces faits ne pourront être vé-
rifiés qu 'une fois les documents y rela-
tifs étudiés par les autorités judiciai-
res. En ce qui touche les éventuels
avoirs, dans les banques suisses, des
maisons américaines, la loi suisse sur
les banques ne permet pas aux établis-
sements concernés de prendre position.

En ce qui concerne les deux employés
de banque suisses, qui seraient impli-
qués dans le scandale, il faut relever
que l'un d'eux a quitté sa place depuis
2 ans et demi.

Enfin, en ce qui concerne l'affirma-
tion selon laquelle le grand jury amé-
ricain aurait accusé d'escroquerie qua t re
personnes et deux entreprises, il faut
préciser que le grand jury n'en est
qu 'à l'étude des faits , afin de détermi-
ner s'il y aurait lieu de porter plainte.

Le mauvais temps joue un tour
pendable aux paysans genevois

leiMEVE—

Le blé germe sur pied - Dommages considérables
De notre correspondant :
Les cultivateurs genevois n 'ont pas le sou-

rire, du moins ceu x dont les blés n 'ont pu
être rentrés à temps.

Ce blé est en train de germer sur pied.
C'est la conséquence du mauvais temps, des
brutales différences de température et de
l'abondance de pluie notamment. La germi-
nation est encore hâtée pour les blés qui
ont été couchés par l'orage.

Pour les paysans U s'agit d'une perte sè-
che importante, car le blé germé est consi-
déré comme impropre à la consommation
courante. Il est classé dans le blé d'affoura-
cbement. Sa valeur est de moitié.

Si le mauvais temps persiste les exploi-
tants courent à la catastrophe car il suffit
que 4 % d'une récolte de blé soit germée
pour que celui-ci soit déclassé.

Seuls les agriculteurs qui possèdent des

séchoirs pourront limiter les dégâts, partiel-
lement seulement car lc fait de sécher du
blé non germé lui fait perdre une part de
sa densité et il se vend donc moins cher,
de 7 à 9 fr. par quintal .

Du côté de la paysannerie genevoise on
espère, sans trop y croire, que la Confé-
dération fera un « geste », sous forme, par
exemple, d'une opération spéciale de rachat
des blés germes. Mais la Confédération ne
devrait-elle pas acheter aussi les surplus de
pêches, de poires et d'abricots ?

R. T.

Mort tragique d'une
jeune Française

(c) Lors d'une excursion dans le Val
Ferret, une jeune Française, Patricia
Carlo, 12 ans de Bretigny, a trouvé une
fin tragique. L'enfant qui se trouvait
dans une colonie de vacances à Orsiè-
res se rendit avec ses camarades en
excursion à Prax-de-Fort. En cours de
route ils s'étaient trompés de chemin.
De plus le parcours était rendu glis-
sant par la pluie. La jeune Patricia
glissa et fit une chute de plusieurs
mètres dans les rochers. Atteinte par
une pierre la malheureuse enfant a été
tuée sur le coup. La dépouille mortel-
le a été transportée à la morgue de
Martigny.

Augmentation des
ventes de cigarettes

en Suisse et
à l'étranger

ZURICH (ATS). — Au cours du pre-
mier semestre de cette année, les ven-
tes de cigarettes en Suisse ont atteint
9,086,700,000 pièces, contre 7,859,000,000
pour la même période l'an passé.

Les exportations, qui avaient atteint
1,481,600,000 pièces en 1967 se sont éle-
vées à 780,000,000 pour ce semestre. Les
principaux pays qui nous achètent des
cigarettes restent l'Italie, et loin der-
rière la Suède, l'Allemagne et la France,
et leurs achats se portent principale-
ment sur les paqeuts coûtant 1 fr. 40
ou 1 fr. 50.

L'augmentation des exportations de
tabac s'est développée durant ces six
derniers mois aussi bien qu'en 1966 et
en 1967 : rien qu 'entre janvier et avril
1968, les exportations ont procuré un
bénéfice de 28,9 millions de francs (77
millions de francs l'exportation , contre
48,1 millions d'importations de tabac
brut) ,  ce qui représente presque le dou-
ble du bénéfice de la période corres-
pondante en 1967 (14,7 millions) .

Les médecins-dentistes
suisses : l'eau contenant
du fluor est inoffensive

BERNE (UPI). — La présence de fluor
dans l'eau potable est absolument inoffen-
sive, déclare le docteur Théo Huerny, délé-
gué de la Société suisse d'odonto-stomatolo-
gie, dans le journal des médecins suisses et
il rejette comme non fondé l'appel lancé
par le comité d'action contre la « fluorisa-
tion excessive > de l'eau, constitué par la
Société suisse pour l'hygiène publique. Il
souligne que tous les pays qui ont introduit
le fluor dan s l'eau potable en tant que pré-
ventif de carie dentaire ont formé des com-
missions d'experts. Ces experts se sont pro-
noncés à l'unanimité positivement sur le
problème du fluor. Depuis des années, près
de 20 millions de personnes boivent chaque
jour de l'eau à laquelle on a ajouté un
milligramme de fluor par litre. Des obser-
vations de longue durée et des analyses sur
un grand nombre de personnes n'ont pas
fait apparaître les moindres inconvénients.
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A Aarau , on prépare actuellement le déplacement d' une remarquable mai-
son de style classique, construite il y a plus de cent quatre-vingts ans,
déclarée monument historique. L'édifice , pesant p lus de 3000 tonnes , a des
murs larges de 160 cm à sa base. Il devra être dép lacé sur une distance de
cinquante-quatre mètres et à mi-cours e tout l'édifice pivotera de 36 degrés.
Les experts , quant à eux, ont donné toutes les garanties pour ce dé p lace-
ment périlleux , exécuté par une maison nyonnaise, qui coûtera 750 ,000 f r .
Notre photo: au fond , la maison.! au premier p lan, son nouvel emplacemen t.

(Interpresse.)

La maison qui voyage

Du pain sur la planche
pour le Grand conseil

«¦¦24EIH1

(c) Le Grand conseil se réunira début sep-
tembre en session extraordinaire. A cette
occasion, il va sans doute examiner plu-
sieurs des demandes de crédits que le Con-
seil d'Etat vient de soumettre à ses mem-
bres par voie de préavis. En effet, dans un
exposé des motifs qui vient de sortir de
presse, le Conseil d'Etat demande au Gran d
conseil de lui accorder, pour la première
série des crédits supplémentaires au budget
pour 1968, le montant de 6,581,685 fr . Plus
de 5 millions sont nécessaires au départe-
ment des travaux publics, notamment pour
l'aide financière accordée par l'Etat à la
Société des transports publics de la région
lausannoise.

Augmentation
des accidents de

la circulation
à Lausanne

(c) La situation continue à se dégra-
der à Lausanne en ce qui concerne les
accidents de la circulation. On a enre-
gistré durant le mois de juillet le tris-
te record de 175 accidents contre 119
l'année dernière. Au total provisoire de
l'année, on enregistre déjà 1007 accidents
pour 1968, contre 975 l'an pasé. Le nom-
bre des victimes continue d'être trop
élevé : un nouveau mort le mois der-
nier est venu B'ajouter aux huit autres,
qui succombèrent sur les routes lau-
sannoises, alors que l'an dernier , 11 n'y
en avait eu que quatre. Les blessés sont
toujours plus nombreux : 56 en juillet ,
contre 44 en 1967.

On ne peut donc que lancer, une fols
encore, un appel à la prudence. Surtout
si l'on tient compte du fait que 67 en-
fants ont été victimes de la route de-
puis le 1er janvier, blessés ou tués, et
129 piétons.

En outre, le gouvernement vaudois sou-
met à l'attention des députés une série d'ex-
posés des motifs et de projets de décrets
concernant l'hôpital de Nyon, la fondation
de Nant, la cité des enfants à Saint-Légier
et l'établissement thermal cantonal de Lavey-
les-Bains.

BERNE (ATS) .  — Les 471 lote-
ries organisées en Suisse en 1967 ,
contre 441 en 1966 , portaien t sur
une somme totale de 103,700,060 f r . ,
mais les billets invendus ont repré-
senté 2,100,000 francs .

C'est le canton de Vaud qui a mis
sur p ied le p lus grand nombre de
loteries (191 autorisations, pou r
10,000,000 f r . ) ,  suivi de Berne (89
et 11,600 ,000 fr.) ,  du Tessin (62 et
96 ,000 f r . )  et Genève (48 et 631 ,000
francs ) .

Si on ne considère que les reve-
nus des loteries , c'est Bâle-ville qui
se classe en tête, qvec 8 loteries
pour 64 ,600 ,000 fr. ,  suivi de Zurich
(14 et 15,700 ,000 f r ) .  et de Berne et
Vaud .

Les cantons d'Appenze ll , Glaris,
Thurgovie , Valais et Zoug n'ont en-
reg istré aucune loterie limitée à
leur seul territoire. Mais il f a u t  sou-
ligner que la Loterie romande, la
Seva , la Loterie intercantonale et
le Sport-Toto jouissent d'autorisa-
tion de ventes et de tirages vala-
bles pour p lusieurs cantons. Zoug
n'a accordé qu 'une autorisation , au
Sport-Toto , alors que la p rincipau-
té du Liechtenstein a autorisé la lo-
terie intercantonale et le Sport-To-
to.

En 1967, le canton
de Vaud a organisé

le plus grand nombre
de loteries
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H a souvent, en effet, été chargé d'opé-
rer certaines • transactions » sur les bords
du Léman.

Ceci démontre donc péremptoirement
l'existence d'une bande de l'or, dont le
rôle se borne toutefois — espérons-le —
à ravitailler en métal précieux les indus-
triels espagnols.

On s'étonne toutefois du fait que ces
trafiquants prennent ainsi un double risque
en affrontant deux frontières (dont deux
douanes) au lieu d'une 

En effet, en achetant l'or en fiance —
où son prix est identique à celui pratiqué
en Suisse, à peu de choses près — ces
« commerçants » n'auraient que la douane
espagnole à tromper et non la douane
française.

Mais sans doute existe-l-il une explica-
tion « technique » qui échappe aux pro-
fanes.

PAS INQUIÉTÉ
Contrairement à ce qui a pu être dit

et écrit, Pierre Lecheveste ne peut pas être
inquiété, même par la douane, sur le ter-
ritoire suisse. Premièrement le commerce
de l'or y est libre. Deuxièmement, pour
erre tout à fait en règle avec les autorités
douanières helvétiques, il suffit de déclarer
ce « transfert » sinon il en coûte une
amende de 300 francs. Cette amende ne
saurait donc être infligée au trafiquant
puisque celui-ci s'est fait voler son « ma-
got ¦ avant de se présenter à la frontière.
Il n'a donc commis aucun délit d'aucune
sorte, du moins pour cette opération. Car
pour ce qui est des « passages précédents »...

PARTIELLEMENT NUMÉROTÉS
H est d'ailleurs utile de noter que la

police genevoise, informée de ce trafic, ne
se sent pas visée.

Elle enquête néanmoins sur les circons-
tances du vol (assez troublant) U faut
l'avouer, mais n'a, pour l'heure, obtenu
encore aucun résultat

Enfin, signalons que les lingots étalent
en partie numérotés et qu'il sera difficile
aux voleurs de les négocier. Sans doute
seront-ils destinés à la refonte, avec nue
perte sévère car les receleurs et les alchi-
mistes da coulisse as font grassement payer.

Le vol d'or

(c) Un ouvrier monteur de 37 ans, M.
René Mermillod , a été victime d'un très
grave accident de travail sur un chan-
tier. Il était en effet juché sur un po-
teau, à une hauteur de 12 mètres, lors-
qu'il perdit l'équilibre à la suite d'un
faux mouvement et tomba dans le vide.
Le malheureux a été relevé très griève-
ment blessé et hospitalisé aussitôt. Il
est atteint à la tête et à une cuisse.

Tombé d'une hauteur
de 12 mètres

(c) Une Argovienne de 31 ans, vendeu-
se, a été arrêtée à Genève alors qu 'el-
le se trouvait sous mandat d'arrêt du
commandant de la gendarmerie vaudoi-
se. Cette personne doit en effet pnrger
une peine d'une année de prison ponr
escroquerie. Elle a donc été expédiée
séance tenante à Lausanne pour y être
écrouée. Par ailleurs, deux malfaiteurs
internationaux qui avaient sévi à Ge-
nève (il s'agit d'un couple suédois
d'une trentaine d'années) où ils dupè-
rent diverses banques et grands hôtels,
ont été appréhendés mais à... Rotter-
dam. Ces indésirables (dont les exploits
concernent quelque 150,000 francs) de-
vront d'abord faire de la prison en Hol-
lande, car ils ont également « travail-
lé » là-bas avant d'être extradé dans une

^d.izalnyB^de
^

najrs.̂ d'Earope, dont la,, Suis- ,,.
se donc, ou ils ont à rendre dès comp-

. te». 

Trois arrestations

(c )  Un cambriolage a été commis dans
la nuit de mercredi à jeudi dans un
café-bar du Grand Pré. Les malandrins
ont pénétré acrobatiquement dans les
lieux, par un vasistas. Ils ont dû tou-
tefois se contenter d'un maigre butin :
300 francs.

Le coup réussi entre midi et 14 heu-
res au préjudice d'un magasin de con-
fection a par contre laissé à ses au-
teurs un « bénénfice » plus substantiel :
1800 francs.

Les malfaiteurs ont très habilement
forcé la porte de l'établisement — qui
se trouve à l'étage — dans le centre
de la ville, pendant que le personnel
était allé déjeuner. La police a ouvert
une double enquête.

Libération sous caution
d'un récidiviste
du cambriolage

(c) Les juges de la Chambre d'accu-
sation genevoise ont été quelque peu
« soufflés » d'entendre un de leurs
« clients » du jour, Jean-Philippe G, se
présenter pour solliciter sa mise en li-
berté provisoire... sans caution.

A cet ahurissement correspond un mo-
tif précis : Jean-Philippe avait été con-
damné l'année dernière à 11 mois de
prison avec sursis, bien qu'ayant com-
mis une vingtaine de cambriolages. A
l'époque, cette déconcertente clémence
fit pas mal de bruit au bout du lac.

Or voilà que Jean-Philippe a fait le
nécessaire pour donner raison à ceux
que révoltèrent tant de mansuétude. Si-
tôt sorti de prison il a remis ça.

Il s'est fait prendre et le revoici sur
les bancs de la Chambre d'accusation.

Le parquet n'a réclamé crue 2500 fr.
de caution en préalable à la libération,
provisoire de cet incorrigible ' personna-

Deux cambriolages



Prague s'apprête
à recevoir Tito

PRAGUE (AFP-AP). — En dépit des
consignes de discrétion dont les autorités
semblaient vouloir entourer l'arrivée, ce
soir, du maréchal Tito, il semble bien que
le chef de l'Etat yougoslave recevra l'ac-
cueil chaleureux et vibrant que la popu-
lation pragoise désire lui réserver.

Si les journaux du matin ont été, dans
leur ensemble, assez discrets sur l'annonce
de cette visite, « Vecerni Praha > , organe
du parti communiste de Prague, présente
en première page une grande photogra-
phie du président de la République you-
goslave et écrit : » Personne ne doit dou-
ter que Prague le saluera comme on ne
salue que les amis sincères et éprouvés :
le cœur ouvert et la main tendue » .

La visite du chef de l'Etat yougoslave
devrait consacrer et renforcer la politique
de libéralisation intérieure que les négo-
ciateurs de Prague ont sauvegardée à Cier-
na devant les Soviétiques.

Richard Nixon a fait ses premiers pas
dans la vie en ramassant des haricots

Richard Nixon est né le 9 février 1913 à Yorba-Linda (Californie)
où son père, quaker pratiquant , possédait un petit commerce d'épicerie.
Pour contribuer à la vie familiale, Richard ramassait les haricots dans les
ranchs voisins et travaillait comme répétiteur dans les écoles, ou comme
balayeur dans un entrepôt et comme serveur dans les stations-service.

A l'université, ses études furent très bril-
lantes et il s'acquit dès cette époque une
réputation de redoutable « debater ». Lors-
qu'il obtint son diplôme en 1934, le Club
Harvard de Californie lui remit le prix dé-
cerné à l'élève le plus bril lant de la pro-
motion.

Après avoir fait son droit, il revint à
Whittier et entra dans un cabinet juridique
pour s'établir peu de temps après à son
compte. Dès cette époque, il s'engagea dans
plusieurs organisations civiques. C'est à cet-
te époque qu'il rencontra sa femme, Thel-
ma.

Pendant la guerre , Nixon servit toul
d'abord dans l'administration à Washington
pou r contrôler les prix. Après il s'engagea
dans la marine où il servit dans le Pacifi-
que sud jusqu 'en 1946 où les Républicains
l'envoyèrent siéger à la Chambre des repré-
sentants.

Réélu en 1948 , il décida ensuite de s'at-
taquer à un siège de sénateur. 11 gagn a son
siège contre une candidate démocrate , Helen
Gahagan Douglas, qu 'il accusait , bien qu 'el-
le s'en défendit , d'avoir un certain « faible >
pour le communisme.

C'est à cette époque qu 'il commença à
se tailler une certaine réputation comme
champion de l' anticommunisme. Dans l'af-
faire Alger Hiss — accusé d'avoir transmis
des documents aux Russes pendant qu 'il
était fonctionnaire au département d'Etat —
il parvint à prouver sa culpabilité en s'ap-
puyant sur les déclarations d'un ancien
membre du P. C. américain , Whittaker
Chambers.

Il s'engagea également dans d'au tres af-
faires très controversées à l'époque. Il as-
socia son nom à la loi Taft-Hartley qui fut
votée malgré l'opposition du président Trti-
man. De même, lorsque Truman , enleva le
commandement de l'Extrême-Orient à Mac-
Arthur , Nixon fut l'auteur d'une motion de
confiance au général.

En 1952, il fut choisi parm i six jeunes
Républicains pour seconder le général Eisen-
hower.

AVEC N. « K »
Eisenhower l'envoya en mission dans cin-

quante-six pays. Le plus fameux souvenir
de ces voyages restera peut-être la conversa-
tion qu'il eut en 1959 avec Nikita Khrou-
chtchev à l'Exposition américaine de Mos-
cou. Les deu x hommes débattirent grave-
ment d'idéologie dans un décor de cuisine.

En 1960, Nixon accepta sa défaite devant
Kennedy avec sportivité. En revanche , la
campagno harassante qu'il fit en Californie
deux ans plus tard pour le poste de gouver-
neur le laissa amèrement déçu après son
échec contre Brown.'

Le 1er février 1968, il revenait en force
sur la scène politique et annonçait qu 'il
était candidat à la présidence. « Messieurs ,
ceci n 'est pas ma dernière conférence de
presse », déclara-t-il, en ouvrant sa cam-
pagne.

Politique à l'université :
réactions et mise au point

Après l'entrevue Edgar Faure - S.N.E. - sup

PARIS (AP). ¦— Le communiqué publié
par le bureau national du S.N.E.-sup à
la suite de son entrevue avec M. Edgar
Faure , annonçant que le ministre de l'édu-
cation nationale avait admis qu' < il était
normal que les étudiants et les enseignants
fassent de la politique dans les locaux uni-
versitaires > , a suscité des réactions, tant
dans les milieux estudiantins , qu'au minis-
tère.

C'est ainsi qu 'une lettre ouverte adressée
au ministre par c le comité de liaison pour
la neutralité et la réforme de l'enseigne-
ment > — qui groupe plusieurs associa-
tions d'étudiants et d'enseignants — a an-
noncé avoir pris connaissance « avec sur-
prise » de la déclaration du S.N.E.-sup

sur les intentions du ministre . Lc comité
prie le ministre de démentir cette infor-
mation et fait remarquer : « Il serait scan -
daleux que seuls soient écoutés ceux qui
poussent des clameurs dan s la rue et dés-
obéissent aux lois. 11 est temps que soient
entendus au contraire, ceux qui , respec-
tueux des institutions , soucieux de l'avenir
de la jeunesse, exigent une école et une
université rénovées, dans une atmosphère
de paix civile et de sérénité » .

De son côté la F.N.E.F. a diffusé un
communiqué à la suite de celui du S.N.E.-
sup. Elle y affirme qu 'elle « ne saurait
tolérer que l'octroi de libertés politiques
et syndicales se soldent par la mainmise
d'organisations extrémistes sur l'université » .

UNE FORME PÉDAGOGIQUE
D'autre part, au ministère de l'éduca-

tion nationale, on indiquait qu' « au cours
de l'entrevue accordée à une délégation
du bureau national du S.N.E.-sup, la dis-
cussion n 'a , à aucun moment , porté sur
les modalités pratiques de l'exercice des
libertés politiques dans l'université » .

Une formation politique pourrait être
envisagée, ajoute-t-on . mais qui revêtira i t
en ce cas une forme pédagogique.

Nixon I a emporté

4 quatre kilomètres de Miam i-Beach où se tenait le congrès ré publicain , des in
cidents provoqués par des N oirs se sont produits . Notre télép hoto AP : un auto

bus brûle. Hier de nouveaux incidents ont éclaté dans la ville.

L'élection de M. Nixon a donné satisfac-
tion aux amateurs de « suspense » et de fol-
klore. Jusqu 'à l' ouverture de la séance du
soir, les sondages, d'heure en heure, signa-
laient une lente et constante progression de
l'ancien vice-président. Lorsque les délégué!
se réunirent rien n'était encore joué.

La séance s'ouvrit dans un climat de ten-
sion par la cérémonie des couleurs, le ser-
ment d'allégeance au drapeau, la prière,
l'élection d'un comité. Puis les choses sé-
rieuses commencèrent.

M. Agnew, fit le panégyrique de M. Ni-
son, homme ferme dans le respect de la loi
déterminé dans la recherche de la justice.
Seul républicain à mettre son prestige en
jeu dans toutes les élections primaires.

L'éloge du gouverneur de New-York pro-
noncé par le gouverneur Shafter de Penn-
sylvanie, ne fut pas moins vibrant ; ce
« nouveau Lincoln », déclara-t-il, propose
« une politique réaliste qui dit ce qui est à
tous les Américains ».

Après l'apologie du gouverneur Reagan,
commença le vote par Etat. Mais, là encore
le « suspense régna ». Il fallut attendre le
vote de la délégation du « Wyoming » pour
avec certitude connaître l'élection de M,
Nixon.

Dès que son succès fut connu, la salle
éclata en applaudissements.

Après le vote, M. Reagan monta à la
tribune pour demander que les délégués se

LE SÉNATEUR MANSFIELD
A PRAGUE

Selon l'agence d'information tché-
coslovaque Ceteka, le sénateur amé-
ricain Mike Mansfield, chef du grou-
pe démocrate au Sénat, a eu jeudi
des entretiens à Prague. M. Mans-
field visitait Moscou et a interrompu
brusquement son voyage de retour
pour se rendre dans la capitale tché-
coslovaque.

rallient à l' unan imi t é  derrière M. Nixon.
Lc moment douloureux des félicitations

des vaincus au vainqueur arriva et M. Ro-
ckefe l ler fit savoir qu 'il soutiendrait la cani-

Les observateurs cependant ne s'attendent
pas à un revirement de la position de M.
Nixon sur le problème noir. Le candidat à
la Maison-Blanche, déclare-t-on , va orien-
ter sa campagne sur des thèmes modérés
susceptibles de ne froisser personne ainsi
qu 'il l'avait fait lors des élections primaires,
pagne de M. Nixon.

ANALYSE
L'analyse du vote de Miami-Beach révèle

que les Etals ayant soutenu M. Nixon sont
essentiellement ceux de l'ouest, du Middle-
ouest et du sud. Par contre, les états
industriels où les élections se joueront en
novembre (Californie , Ohio, Pennsylvanie ,
Michigan et New-Jersey), n'ont pas donné
leur appui à l'ancien vice-président.

LES NOIRS
Dans le même temps que se tenait la séan-
ce décisive de la convention, une manifesta-
tion de Noirs avait lieu à Miami , rappelant
aux délégués que l'électora l noir attend des
reformes. Des désordres ont éclaté au cours
de cette manifestation. Des incendies ont été
allumés et plusieurs voitures conduites par
des blancs lapidées. Un organisateur a décla-
ré que les Noirs avaient été irrités par
l'arrivée de policiers sur les lieux de la réu-
nion. Trois personnes ont été blessées au
cours des incidents.

NOUVELLES ÉMEUTES
De nouvelles émeutes ont éclaté, jeudi

après-midi, dans le ghetto noir de « Liberty
City » à Miami. La police est intervenue,
faisant feu sur de nombreux Noirs surpris
en tram de piller des boutiques incendiées
à l'aide de cocktails Molotov. On craint
que plusieurs d'entre eux n'aient été at-
teints par le tir nourri des représentants
de l'ordre.

Boeing d'«El Al»: le ton monte en
Israël et dans les pays arabes

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — On ap-
prend de source généralement bien infor-
mée à Jérusalem que si le gouvernement
d'Al ger ne décide pas immédiatement de
relâcher l'équipage , les passagers et l'avion
« El Al > , et si Alger persiste à déclarer
que « l'enquête continue » , le gouvernement
israélien considérerait cela comme « un re-
fus de libérer l'avion et les douze Israé-

liens retenus et en tirerait les conséquen-
ces » .

D'autre part , le ministre des affaires
étrangère s Abba Eban a conféré à ce su-
jet avec l'ambassadeur italien en Israël.

Par ailleurs , une menace de boycottage
général de tous les navires et avions des
Etats qui prendraient des mesures de re-
présailles contre l'Algérie à la suite de
l' affaire de l'avion israélien d' « El Al » a
été formulée par le commissariat général du
boycottage d'Israël à Damas.

Un communiqué du commissaire général
a averti « tous les pays occidentaux qu 'ils
s'exposeraient à des mesu res sévères de
représailles s'ils prenaient des sanctions
contre l'Algérie » .

M. Thant a transmis au représentant
d'Israël à l'ONU, M. Yosef Tekoah, un
message du gouvernement algérien concer-
nant l'avion israélien dérouté de force sur
Alger.

Bien que le secrétariat de l'ONU refuse
de révéler la teneur de ce message, on
se montre « raisonnablement optimiste »
quant à la possibilité de voir les bons
offices du secrétaire général aboutir à la
libération du Boeing israélien.

Nelson Rockefeller : du temps et
beaucoup d'urgent de perdu

MIAMI-BEACH (AP). — Les hésitations
ne pardonnent pas en politique. C'est ce
que vient d'apprendre à ses dépens le
gouverneur Nelson Rockefeller qui a été
battu par M. Richard Nixon pour l'inves-
titure du parti.

Le gouverneur de New-York s'est dé
cidé trop tard à entrer dans la course
à la Maison-Blanche.

« Tout cela remonte au 21 mars », a
déclaré M. Miller colistier du sénateur
Goldwater, qui avait défendu cette année
la candidature de M. Rockefeller.

Ce jour-là , M. Rockefeller annonça ,
au grand désarroi de ses admirateurs et à
la surprise des journalistes , qu 'il ne cher-
cherait  pas à obtenir l'investiture du
parti.

FAUSSE MANOEUVRE
On s'attendait généralement à ce qu 'il

reprenne le flambeau laissé par M. Rom-
ney, gouverneur du Michigan , qui , après
une phrase malencontreuse sur son « la-
vage de cerveau » au Viêt-nam , avait
décidé de ne pas se présenter contre
M. Nixon.
• .Mais.six semaines plus tard , le gouver-
neur de New-York organisa une nouvelle
conférence de presse à Albany, dans la
capitale de l'Etat, pour faire savoir qu 'il
était revenu sur la décision.

LE « PAQUET »
Mais les dégâts étaient faits. Il avait

perdu non seulement du temps , mais ega
lement l'appui de nombreux partisans
Pour rattraper ce retard , il utilisa tom
ses moyens, fort puissants pour ce mul-
timillionnaire.

II dépensa plusieurs millions , certain ;
vont jusqu 'à avancer le chiffre de vingi
millions de francs pou r lancer sa cam-
pagne publicitaire et recruter un état-
major. A bord de sa caravane aérienne
il traversa de part en part les Etats-
Unis.

Il fit diffuser de nombreux films publi-
citaires par les chaînes de télévision et
publia des pages entières de publicité da
les grands journaux.

LA MÊME CHOSE
Commentant sa défaite au cou rs d'une

conférence de presse jeudi matin , le gou -
verneur Nelson Rockfeller a déclaré :
« je pense que la Convention préférait
vraiment Nixon . 11 en était de même de
la direction du parti. C'était aussi simple
que cela » .

Comme on lui demandait s'il pensait
que sa campagne avait été bien menée, il
avait répondu : < Je ferais encore la mê-
me chose » .

Les Américains envahissent la
grande base communiste d'A-shau
SAIGON (ATS-AFP). — Plusieurs ba-

taillons de la lOlme division de parachu-
tistes américains et de la première division
d'infanterie sud-vietnamienne ont envahi par
le sud la grande base logistique nord-viet-
namienne de la vallée d'A-Shau , près du
Viêt-nam du Sud.

La vaste opération d'occupation de la
base nord-vietnamienne d'A-Shau, qualifiée
de « recherche et de nettoyage » , a été dé-

clenchée le 4 août. Elle a pou r but de
détruire les voies de communication , les
forces, les caches d'armes et les installa-
tions ennemies dans la vallée d'A-Shau .

C'est la deuxième fois en trois mois que
les forces américaines envahissent la base
nord-vietnamienne d'A-Shau pour la dé-
truire.

Comme la première fois, il semble que
le gros des forces nord-vietnamiennes se
soit retiré de la vallée avant l'arrivée des
parachutistes américains et des fantassins
gouvernementaux.

Les Biafrais : pas question
de renoncer à l'indépendance

ADDIS-ABEBA (AP). — Alors qu'une
pression de plus en plus forte s'exerce
contre _le réduit biafrais, les délégués de
la province sécessionniste à Addis-Abeba
ont demandé 48 heures pour se prononcer
sur les dernières propositions avancées par
la délégation du Lagos.

Apparemment les Biafrais n'auraient rien
trouvé de particulièrement neuf dans les
propositions fédérales.

Sur le fond qui reste le renoncement des
Biafrais à la souveraineté , les Nigériens
n'ont pas varié. C'est sur ce point que les
Biafrais n'entendent pas céder.

LES MASSACRES
C'est ce qu'a confirmé M. Azikiwe, con-

seiller du colonel Ojukwu et ancien pré-
sident de la Fédération nigérienne , en ar-
rivant à Paris. « Il ne peut en être ques-
tion , car nous avons proclamé notre indé-

Ce sont deux petites victimes du génocide
du Nigeria. Au Biafra, indiquait hier un
correspondant de presse, il faudrait chaque
jour 50 tonnes de nourriture, il n'en arrive

que 10 par semaine. (Photopress ,)

pendance à partir du moment où le Ni-
geria a été incapable de protéger la vie
et les biens des Biafrais. Il y a eu des
massacres et deux millions de réfugiés.
Nous n'avons aucune garantie que de pa-
reilles choses ne se renouvellent » , a-t-il
dit.

Le deuxième point proposé par les Nigé-
riens concernan t le désarmement des trou-
pes biafraises, est également inadmissible
à son point de vue , car c'est le Biafra qui
a été attaqué.

Johnson souffre
de troubles intestinaux

SAN ANTONIO (AP). — Après avoir
subi une nouvelle série d'examens au cen-
tre médical Brooke de l'armée américaine ,
le président Johnson a annoncé qu 'il était
atteint d'une a ffection intestinale désignée
sous le nom de « diverticulité » .

Le diverticulc est un appendice creux et
en cul-de-sac.

Le président , qui passera encore de nou-
veaux examens au centre médical, a déclaré
qu 'il se sentait en parfaite forme.

Son médecin personnel , le vice-amiral Bur-
kley, a déclaré de son côté que l'état de san-
té du président était • bon dans les limites
normales » .

Dans l'Inde de l'Afrique
UN FAIT PAR JOU R

III. - LE MALHEUR D'ETRE IBO
I* premier Européen mil parvint à

Kano, capitale du Nigeria du nord
fut bien sûr un Anglais : le capitaine
Clapperton. Ce qu'il observa l'intéressa
si fort qu 'il fit parvenir dès qu 'il le
put , un rapport au gouvernement de
Sa Majesté.

Les Britanniques occupèrent officielle-
ment Kano en 1903. lis y virent les
mêmes choses que Clapperton et en
informèrent Londres. Les officiers an-
glais qui firent de Kano un rassemble-
ment de troupes au moment de la
guerre contre Rommcl curent les mê-
mes réactions. Que se passait-il donc
à Kano, à Karo, à Sokoto comme à
Maiduguri et dans toutes les villes du
Nigeria du nord ?

Dans la journée, Kano avait l'appa-
rence d'une ville comme les autres en
cette partie du monde. On y vivait , on
y travaillait. Mais le soir — ah, le
soir — tout changeait. Ceux qui mani-
festaient le plus d'activité pendant la
journée, ceux qui, comme l'on dit ,
faisaient marcher les affaires, quittaient
la ville, aussi discrètement que des
ombres. Ils ne lc désiraient pas : il le
fallait ; car un grand nombre d'habi-
tants de Kano n'avaient plus le droit
de vivre en ville à la nuit tombée : ils
y étaient interdits.

Le soir venu , ceux qui avaient été
commerçants, ceux qui savaient lire,
écrire, compter, ceux sans qui Kano
n'aurait été qu'une bourgade perdue aux
confins du Niger, devaient du crépus-
cule à l'aube camper hors des murs de
la ville. Ce n 'était pas une mode, mais
une loi, une loi imposée dès le 19me
siècle par lc premier conquérant musul-
man.

Bien sûr , les Anglais interrogèrent,
demandèrent pourquoi on mettait à la
porte aux dernières lueurs du jour des
centaines de gens qui dans la journée
paraissait en tenir le haut du pavé. Et
un chef musulman leur répondit : c'est
parce qu'ils sont les « juifs » d'Afri-
que. Ils n 'étaient pourtant pas juifs,
¦nais catholiques. Ils ne venaient pas
du Moyen-Orient : ils étaient Ibos.

Des milliers d'Ibos étaient ainsi mon-
tés vers lc nord , et chose curieuse, par-
ce qu 'ils savaient lire, et avaient selon
la formule consacrée la « bosse » du
commerce, tout de suite dans celle ré-
gion naturellement hostile, ils s'étalent

imposés. Pourquoi ? Parce que tout sim-
plement, ils étaient seuls capables de
faire au nord du Nigeria, ce que Haous-
sas et Kamiros ne pouvaient pas faire.
Eux seuls, étaient capables d'animer et
de diriger les ateliers d'artisans, eux
seuls étaient assez instruits pour faire
vivre les cités de leurs ennemis.

Il y a encore 50 ans, Haoussas et
Kanuris en étaient encore au Moyen
lige. Mais le Moyen âge africain se
vengeait chaque nuit du 20me siècle
Ibo. C'est pour cela, qu 'à côté de Kano,
se montait au soir couchant « la cilé
des étrangers ».

Heureux de ce secours les Haoussas ?
Non, envieux et de plus en plus hos-
tiles. Et comme en Russie, comme en
Pologne et ailleurs, les « juifs » d'Afri-
que étaient victimes de pogroms qui
faisaient périodiquement des coupes
sombres dans leurs rangs, alors qu'aux
sud les Yaroubas, eux aussi, évangéli-
sés, subissaient un tort identique.

Tout cela n'est pas une histoire des
temps anciens. Le dernier pogrom con-
nu dans le nord remonte à 1956. Ce
jour-là parce que le chef des Yaroubas
était venu demander à ses coreligion-
naires exilés au nord de rejoindre leur
province d'origine, les Haoussas armés
de sabres et de flèches massacrèrent
quelques Yaroubas et des centaines
d'Ibos. Ccst à partir de celte époque
que Yaroubas et surtout Ibos amorcè-
rent cette immense migration qui devait
les ramener au sud. C'est aussi ù partir
de cette époque que les Ibos voulant
venger leurs frères massacrés au nord
« liquidèrent » les minorités Haoussas
vivant en pays Ibo.

Affrontements raciaux et religieux :
deux éléments de la sécession hiafraise.
Au moment de son indépendance , le
Nigeria comptait 2 millions de catho-
liques Ibos dirigés par trois évêques.

Religions différentes, mais aussi dif-
férences sociales. Il y a encore quelques
années, il était patent que pratiquement
personne dans ln communauté haoïissa
n'avait atteint une matur i té  politique
vuffisante pour lutter contre le féoda-
iisnie du nord. Toute différente élait la
•oinnuinaiité Ibo ouverte aux idées de
l'Occident ; elle en avait aussi épousé
les structures.

L. GRANGER
(il suivre)

Première greffe
ou Japon

Des médecins de l ' ins t i tut  médical
u n i v e r s i t a i r e  de Sapporo, dans l'Ile
japonaise  de Hokku ido , ont procédé
avec succès à une transplantation
du cœur . Un communiqué de l' un i -
versité a précisé que le donneur ainsi
que le patient étaient  des hommes.

Le patient est un jeune homme Agé
de 18 ans qui souffrait  du cœur depuis
10 ans. Quant au donneur, il était âgé
de 20 ans environ lorsqu 'il décéda su-
bitement.  Son cœur a été maintenu en
mouvement à l'aide d'une machine
après avoir été retiré du corps une fois
constatée la mort clinique .

L'opération de transplantation a duré
trois heures et demie. Elle était diri-
gée par le professeur Juro Wada .

Nîmes : 10 tonnes de pêches
sur la route

NIMES (ATS-REUTER). — Dix tonnes
:lc pêches ont été déversées, jeudi , le long
des routes par des agriculteurs près de Nî-
mes. Ils entendent de la sorte , protester con-
tre les prix des fruits qu 'ils ' estiment trop
bas. Les automobilistes étant fort nombreux
à s'arrêter pour profiter de l'aubaine, la cir-
rulation a été bloquée en de nombreux en-
droits.

Mont-Blanc : chutes mortelles
CHAMONIX (ATS-AFP). — Deux alpi-

nistes, un homme et une femme, dont nn
ignore l'identité ont fait une chute mortelle
dans lu chainc des Aiguilles-Rouges (massif
DU Mont-Blanc). Les deux corps ont élé
ramenés à Chamonix par un hélicoptère de
la gendarmerie.

28 blessés à Nantes
NANTES (AP). — C'est finalement 28

blessés, qu 'ont transportés au centre hos-
pital ier  de Nantes pomp iers et ambulan-
ciers privés , 28 blessés victimes d' une
effroyable collision qui , hier matin , a op-
posé un car assurant la liaison régulière
de Nantes à Vancs à un camion remor-
que d'Azay-lc-Ridcau (Indre-et-Loire).

Drame de la mine
aux Etats-Unis :

huit morts
CENTRAL CITY (ATS-REUTER). —

Huit mineurs emprisonnés depuis mercredi
après-midi dans une mine de charbon voi-
sine de Greenville , dan s le Kentucky à la
suite d'une explosion à 2.500 mètres de
profondeur , ont été trouvés morts jeudi ma-
tin.

D'autres mineurs avaient réussi à se libé-
rer, mais quelque-uns d'entre eux ont été
hospitalisés. L'explosion , drie à un coup de
grisou , croit-on , avait provoqué un éboule-
ment qui emprisonna les malheureux.

Grippe asiatique
en Australie : 20 morts

MELBOURNE (AP). — L'Australie con-
naît depuis plusieurs semaines la pire épidé-
mie de grippe asiatique qu 'elle ait eue de-
puis 1957. La plupart des grandes villes son t
atteintes et le pourcentage de l'absentéisme
est très important dans les usines et dans
les écoles.

Le Dr. Forbcs, directeur de l'hôpital Fair-
field de Melbourne spécialiste dans les ma-
ladies infectieuses, a déclaré que 20 décès
ayan t eu lieu au cours des cinq dernières
semaines à l'hôpital sont en partie imputa-
bles à l'épidémie.

L agitation
au pays basque

espagnol
SAINT-SÉBASTIEN (AP). — La polici

espagnole a poursuivi ses recherches dan:
toute la province de Guipuzcoa en vue de
retrouve r l'homme qui a tué le 2 août le
chef de la sûreté de la province , M.Man-
zanas. Le nombre des arrestations opérée;
atteint maintenant 70, dont sept prêtres. LE
plupart de ces personnes ont été remises en
ïiberté.

Le meurtrier - qui n 'a pas encore été
identifié - appartiendrait à l'E.T.A. (l'orga-
nisation séparatiste clandestine basque).
D'après les policiers , Mme Manzanas a dé-
claré être en mesure de pouvoir reconnaître
l'assassin de son mari, qui cependant por-
tait des lunettes teintées et une fausse barbe.

Depuis samedi , et cela pour trois mois,
trois droits civiques ont été suspendus dans
la province : la police peut perquisitionner
sans mandat , elle peut détenir des suspects
plus de 72 heures sans inculpation et elle
peut exiler dans une autre province des in-
dividus fauteurs de troubles.

Sinistrés siciliens
Quelques échauffourées ont éclaté

non loin d'une tente des carabiniers
alors que ceux-ci tenta ient  de convain-
cre les manifestants de libérer la
chaussée.

Mais les sinistrés ont tenu ferme sur
leurs positions , et ont annoncé leur in-
tention de ne pas en houger tant
qu 'une décision en leur faveur ne sera
pas prise.

Lc « blocus » intéresse la Nationale
qui va de la côte sud de la Sicile à
Alcamo , sur la côte nord , et la route
départementale qui relie Palerme à
Sanla-Mai'glici'ita-Bclice , au cœur de la
région sinis trée.  De longues fi les de
voi lures  sont bloquées sur plu sieurs
kilomètres,

DERRIÈRE LES MAIRES
Les maires des villages sinistrés ont

pris l ' in i t i a t ive  de la ¦ révolte » il la
su i t e  de la décision de la Radio-télévi-

sion italienne de commencer la recons-
truction avec les fonds d'une collecte
nat ionale  réunis en janvier de deux
bourgades , beaucoup moins éprouvées
par le désastre. Dans les milieux pro-
ches de la Télévision italienne , on in-
dique que ce choix a été fait sur pro-
position du gouvernement régional si-
ci l ien , et pour des nécessités d'organi-
sation.

DES MAISONS !
Les maires des villages sinistrés de

Gibcll ina , Salaparutn, Montevago et
Poggiorenle ont demandé à rencontrer
immédiatement les représentants du
ministère de l'intérieur,

ils réclament pour leurs communes
la p lupar t  des fonds  en ra ison des dé-
gâts subis.

« Notre problème, a déclaré le maire
de Partait nn , est d'obtenir des maisons
pour tous les citoyens. Il nous est in-
d i f f é r e n t  de savoir d'où vient l'argent. »

Les fric-fracs
aux Etats-Unis :

hausse de 240 %
en 10 ans

WASHINGTON (AP) . M. Edgar Hoovcr
directeur du F.B.I., a révélé que le nombre
des fric-fracs , commis contre des banques
ou des établissements financiers , avait aug-
menté de 240 % aux Etats-Unis depuis i960.

Le F.B.I. a-t-il dit , est tellement alarmé
^J 

ce chiffre qu 'il a décidé d'organiser des
conférences , avec les intéressés , sur les mé-
thodes propres à prévenir ce genre d' agres-
sions.

En sept années de « mur »

BERLIN (ATS-AFP). — 6.726 condamna-
tions pou r délits politiques dont 5 condamna-
tions à mort et 55 à la détention perpé-
tuelle , auraient été prononcées en Allema-
gne de l'Est depuis le 13 août 1961 , date
de l'érection du mur de Berlin.

Ces chiffres sont fournis par le « comité
des juriste s libres » de Berlin-ouest (associa-
tion d'anciens juristes d'Allemagne de l'est
réfugiés à l'ouest). Pour 5.302 condamna-
tions les chefs d'accusation seraient < tenta-
tive de fuite de la RDA ». € aide et incita-
tion à l'évasion vers l'ouest » et < outrage
à l'Etat » .

Le . comité précise que la statistique ne
contient que les cas ou les noms des con-
damnés lui ont été connus, mais que le
nombre des condamnations pour raisons po-
litiques est en réalité beaucoup plus élevé.

6726 condamnés
en Allemagne de l'Est

HOLLYWOOD (ATS-AFP). — Chaque
participant du prochain festival de Can-
nes sera juré , les films de la compétition
pourront être vus gratuitement par les
étudiants et les cinéphiles, la sélection des
films sera faite par un comité intern a-
tional, a déclaré M. Robert Favre-Le Brêt ,
secrétaire général du festival , à un jour-
naliste de « Variety » , quotidien du specta-
cle de Hollywood.

L'abolition du traditionnel jury de fes-
tival constitue l'aspect le plus surp renant
des décisions de M. Favre-Le Brêt , com-
mente le journaL

Festival de Cannes :
bouleversements


