
Un Viscount anglais s'abat
près de l'autoroute entre

Munich et Nuremberg : 48 morts

NOUVELLE CATASTROPHE AERIENNE EN RAVIERE

Une mer de leu s'est répandue sur la chaussée
MUNICH (AP). — Après avoir évité de justesse un village bavarois, un quadri-

moteur britannique « Viscount » à bord duquel se trouvaient 44 passagers et 4 membres
rl'pmiinae'e. s'est écrasé vendredi dans un champ.

Il n'y a pas de survivant. Les corps
disloqués des victimes se sont éparpillés
dans les prés et même sur l'autoroute
Munich - Nuremberg qui se trouve à 300
mètres du point de chute. Leur état était
tel que les autorités bavaroises avaient an-
noncé que le bilan de la catastrophe s'éle-
vait à 57 morts, ce qui avait provoqué
une certaine confusion dans les heures qui
avaient suivi.

La compagnie britannique « ILE.A. » a
précisé que l'appareil qui se rendait de
Londres à Innsbruck, s'est écrasé à 40 km
de Munich.

Un fermier a déclaré qu'il avait vu le
quadrimoteur voler à basse altitude, lais-

Dans cette carcasse calcinée : pas de survivant !
(Téléphoto AP)

sant derrière lui une traînée de fumée. Il
sembla tout d'abord se diriger vers le vil-
lage de Langenbruch mais le pilote, dans
un geste désespéré, réussit à détourner
l'appareil qui s'écrasa contre un talus.

LA ROUTE EN FEU

En touchant le sol, l'avion explosa. Des
gerbes d'essence en flammes se répandi-
rent sur l'autoroute, où fort heureuse-
ment, la circulation était peu Importante
à ce moment-là. Néanmoins, un automo-
biliste néerlandais, M. Jakobus van Arkel,
a été blessé lorsque son véhicule a été
touché par les débris de l'appareil .

Des débris du < Viscount » se sont ré-
pandus sur plusieurs centaines de mètres.
Les corps déchiquetés ontt été conduits
dans les morgues de Langenbruck, Man-
ching, Winden et Wcissenfeld.

Les noms des victimes ne seront pas
rendus publics tant que les familles n'au-
ront pas été informées, a précisé la com-
pagnie britannique.

De son côté, le ministre ouest-allemand
des transports, M. G. Leber, a ordonné
l'ouverture d'une enquête sur l'accident.

(Lire la suite en dernière page)

La 3me fois
MUNICH (ATS-AFP). — Depuis

1958, c'est le troisième accident
aérien grave dans la région de Mu-
nich, et le second survenu à un
avion de transport britannique . Le
6 février 1958, l'avion transportant
l'équipe de football de Manchester
United , les ailes couvertes de ver-
glas, s'était abattu en bout de piste
à Ricin : 23 personnes avaient péri.
Deux ans plus tard , le 17 décembre
1960, un « Convair » de l'Air-Force
américaine s'était écrasé en plein
centre de Munich . Les 20 passagers
avaient trouvé la mort de même que
29 passants fauchés par les débris
de l'appareil en flammes.

Une nouvelle nuit d'émeute
dans le «ghetto » noir de Miami
fait trois morts et dix blessés

LA GARDE NATIONALE EST PRETE A INTERVENIR
i

MIAMI (AP ) . — De violents incidents raciaux se sont produits jeudi soir a Miami,
tandis qu'à une quinzaine de kilomètres de là, la Convention républicaine désignait le
gouverneur conservateur Spiro Agnew com me colistier de M. Richard Nixon.

Ces violences que nous avons brièvement rela tées hier et qui ont fait trois morts et dix blessés
ont nour origine la décision du gouverneur de Floride, M. Kirk d'envoyer des renforts dans la
ville. Déjà , mercredi soir , des incidents avaient éclaté entre Noirs et policiers.

Les premiers coups de feu ont été tirés au début de la nuit. Ils provenaient, selon le scénario
devenu maintenant classique, de tireurs embusqués sur les toits.

(Lire la suite en dernière page)

Les policiers de Miami, protégés par leurs masques, dans
un nuage de gaz lacrymogènes.

(Téléphoto AP)

NUAGEUX , DES &WERSE
Décidément août semble s o u f f r i r  d' un mal chroni que : l'inconstance du temps.

Entre quel ques rares rayons de soleil , tout n'est que ciel noir charg é d' orages mena-
çants et d' averses. Pour la f i n  de la semaine, ce n'est pas fameux  : dans l'ensembledu pays , le ciel restera très nuageux en dépit des quelques èclaircies passagères. I l
f a u t  s'attendre à des orages isolés et à des préci p itations , principalement en montagne.
La temp érature sera comprise entre 18 et 22 degrés la journé e et 12 à 16 degrés la

VOIS NAGES REVOLTANTS
Dans le métier de la presse, nous les appelons c les voisinages dangereux >.

Il s'agit des dépêches, nouvelles, informations ou commentaires paraissant côte à
côte fortuitement, mais provoquant par leur voisinage même l'étonnement, le
rire ou l'indignation. Il y en a quotidiennement, plus ou moins visibles, plus ou
moins irritants. L'heure qui tourne trop vite pendant la rédaction et la fabrica-
tion du journal ne permet pas toujours de les éviter, ou d'en atténuer l'effet
de... surprise. Un lecteur nous en fait aujourd'hui la remarque.

« Vous nous fatiguez, vous et les autres journaux, nous dit-il, avec vos his-
toires de femmes et d'enfants qui meurent de faim au Biafra, en Inde ou ailleurs.
C'est toujours la même chose. Cette misère répétée jour après jour ne nous émeut
plus. Notre compassion se trouve totalement émoussée par l'accoutumance à la
misère d'autrui.

t Mais ce qui, en revanche, nous touche, c'est de lire, dans la colonne avoi-
sinant celle où vous jouez du violoncelle pour les affamés des pays sous-déve-
loppés, que des centaines, voire des milliers de tonnes de tomates, de pêches,
de poires et d'abricots sont détruits systématiquement en Allemagne, en France
et ailleurs. Ce qui nous fait hurler de colère, c'est le sadisme avec lequel vous
nous prodiguez les détails relatifs aux « camions des agriculteurs qui écrasent les
fruits de la terre > avec une volupté que je qualifierai de diabolique.

» Voulez-vous m'expliquer comment il se fait que, dans les milieux soi-disant
informés, intelligents, cultivés et puissants avec lesquels les journaux de tous les
pays, capitalistes et communistes, sont en étroite relation, vous ne découvriez
pas une poignée d'hommes capables de mettre bon ordre à cette sinistre comédie
humaine de la débordante prospérité voisinant avec la désespérante misère de
millions de femmes, d'enfants et d'hommes ? Je ne parle même pas des tonnes
de beurre et de fromage qui s'entassent en Suisse, en France, en Hollande et je
ne sais où encore, dans l'attente de quelle famine ?

» Jeunes et vieux n'ont depuis quelque temps à la bouche que les mots de
civilisation de consommation. Et l'anticonsommation, qu'en faites-vous ? Même
dans notre pays si prospère, je connais des femmes seules obligées d'élever un.
deux ou trois enfants, et se privant de leur pain quotidien. Mais qui donc s'en
émeut, ou s'en aperçoit seulement ? »

R. A.

Drame de la j alousie
en Pays fribourgeois

(Page Jura-Frlbourg)

Pieds et poings liés

C'est dans cet état que les policiers d Amster-
dam ont conduit Surinam dans le panier

à salade.
(Téléphoto AP)

AMSTERDAM ) (AT.^-AFP) .  — Waldy
Surinam , un forcené qui s 'était barricada
dans un immeuble du quartier réservé
d'Amsetrdam a été arrêté par la police ,
après avoir tué une femme et blessé trois
autres personnes , dont une f emme et un
enfant .

Alertés par des passants qui avaient
entendu les bruits d' une violente dispute ,
les policiers s'étaient rendus sur les lieux
et y avaient découvert le cadavre d' une
femme.  Ils s'étaient alors lancés à la pour-
suite du meurtrier, un Noir connu de la
brigade des mœurs sous le nom de Waldy,
qui , dans sa f u i t e , avait abattu d' un coup
de revolver un passant au coin de la rue.
Il  était parvenu à faire  demi-tour et ù
pénétrer de nouveau dans l'immeuble qu 'il
venait de quitter, puis à s'y barricader.

Ce f u t  alors un siège en règ le. Le for -
cené, qui disposait de p lusieurs pistolets ,
tirait sans arrêt , arrosant de balles la
chaussée et le trottoir, mais, lui aussi ,
avait été grièvement atteint et f inalement
deux of f ic iers  de police on pu pénétrer
dans l'immeuble et s'emparer du meurtrier.

Après Bratislava
LES IDÉES ET LES FAITS

L

E moins qu'on puisse dire, après la
conférence de Bratislava, c'est que
la situation reste fluide en Tchéco-

slovaquie et que la partie est loin
d'être jouée. A lire les commentaires
de la presse soviétique et ceux de la
presse de Prague qui, toutes deux, par-
lent de victoire, on a l'impression d'un
match nul. Mais match nul signifie en
l'occurrence que la plus faible des par-
ties a été stoppée dans son effort pour
acquérir plus de liberté de mouvement
dans le camp « socialiste ». L'URSS
n'est pas de ces puissances qui, telles
les nations occidentales, décolonisent
leurs satellites sans contrepartie.

Certes, l'évacuation des troupes rus-
ses a été promise. Chose tenue ? C'est
encore à voir. D'autre part, une phrase
du communiqué final réaffirme que
chaque Etat du groupe de l'Est a le
droit d'édifier chez lui le socialisme
comme il l'entend, selon ses aspirations
et ses traditions nationales. Mais tôt
après vient la restriction. Il ne faut pas
que cette édification propre porte tant
soit peu atteinte au bloc commun, à
son intégrité et à sa cohésion. L'adhé-
sion au Pacte de Varsovie et au Co-
mecon doit rester intacte.

C'est dans des limites extrêmement
restreintes que M. Dubcek est autorisé
à poursuivre son expérience. De fait,
il a donné à la presse, malgré la dis-
parition prétendue de la censure, des
consignes fort strictes concernant son
attitude en politique étrangère. Les
Tchèques et les Slovaques ne s'y sont
pas trompés. D'après des renseigne-
ments qui nous sont parvenus, l'inquié-
tude demeure grande dans la popula-
tion. En principe, la voie vers un nou-
veau destin est toujours ouverte, mais
sur ce chemin, les obstacles sont encore
tels que personne ne sait comment ils
pourront être franchis.

L'un des points qui tient le plus à
cœur aux Tchèques, outre la liberté
d'expression et d'organisation — mais
cette dernière, politiquement, n'est pas
pour demain — ressortit au recouvre-
ment de l'indépendance en ce qui a
trait au commerce et aux échanges
extérieurs, à l'instar de ce qui se passe
en Yougoslavie et en Roumanie. Or,
nous l'avons dit, l'assujettissement au
Comecon reste total. Un des sujets les
plus controversés à Bratislava, d'après
des révélations du « Figaro », a con-
sisté dans l'examen de l'attitude à
adopter envers la République fédérale
allemande. Ce n'est un mystère pour
personne que Bonn autant que Prague
voudraient rétablir des contacts qui, à
la longue, seraient fructueux pour l'une
et l'autre partie, étant donné le haut
niveau de leur capacité de production.

René BRAICHET

(Lira la suite en dernière page)

La convention républicaine a fermé ses volets

Grincements de dents pour la désignation d'Agnew
Nouvelles acclamations pour Nixon, mouvements divers en ce qui concerne Agnew, et

discours-programme du candidat républicain à la présidence des Etats-Unis : voilà quelles
sont les dernières nouvelles de Miami. Dans son discours, M. Nixon a déclaré que le moment
était venu pour les Etats-Unis d'avoir une nou velle direction politique et l'objectif de cette
nouvelle direction, a-t-il précisé, sera de trou ver une fin honorable au conflit vietnamien.

.' .
Hostilité

En dépit d'une opposition de dernière minute de l'aile libérale du parti , M. Richard Nixon a fait approuver par
la Convention républicaine son choix de M. Spiro Agnew, gouverneur du Maryland , comme candidat à la vice prési-
dence des Etats-Unis.

Cette manifestation d'hostilité au contrôle exercé par M. Nixon sur la Convention est venue jeter une fausse note
après les grandes protestations d'unité derrière le candidat â la présidence.

M. Agnew a néanmoins obtenu 1128 voix sur 1333 délé gués, contre 178 au gouverneur Romney, du Michlgan.

Mauvaise humeur
En dépit de ce mouvement de mauvaise humeur , il ne faisait de doute pour personne que les délégués, lors de la

séance finale , approuveraient le choix de ce gouverneur encore inconnu du grand public comme colistier de M.
Nixon.

M. Nelson Rockefeller , gouverneur
de New-York , et M. James Rhodes,
gouverneur de l'Ohio , ont dû néan-
moins intervenir auprès de leurs délé-
gations pour qu elles se prononcent en
faveur de M. Agnew qui passe pour
être conservateur sur le problème ra-
cial.

La réunion de la Convention s'est
terminée par les traditionnels discours
d'acceptation . Avant de prendre la pa-
role , M. Richard Nixon a été ovation-
né pendant cinq minutes. Les applau-
dissements ont fusé également lors-
qu 'il a annoncé : « Cette fois, nous al-
lons gagner ».

(Lire la suite en dernière page)

Toute la « famille > républicaine est cette fois " au grand complet. De gauche à droite :
le gouverneur Agnew, sa femme et ses filles, puis celles qui seront peut-être en

novembre les premières dames des Etats-Unis, et Richard Nixon.

(Téléphoto AP)

OBJECTIF NUMÉRO 1 DE NIXON :
TROUVER UNE FIN HONORABLE
AU CONFLIT DU VIET -NAM
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Le comité de l'Amicale de Monteurs ,
Cortaillod , a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Rose FLOCK
mère de leur collègue Monsieur Willy
Steiner.
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Dieu est amour.
Madame Claudine Ischer-Majeux et

ses enfants Christian et Patricia ;
Mademoiselle Danielle Ischer ;
Madam e Louise Debrot ;
Monsieur et Madame Roland Tem-

pesta et leurs enfants ;
Madame Lydie Michaud et ses en-

fants ;
Monsieur André Majeux,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis ISCHER
leur très cher époux, père, fils, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui dans sa 54me année, après une
cruelle maladie.

La Coudre, le 9 août 1968.
(Vy-d'Etra 27)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
lundi 12 août , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard .

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur John Pattey, à Genève ;
Madame veuve Eric Bionda, à Cortail-

lod ;
Monsieur et Madame Germain Bionda ,

à Cortaillod ;
Madame veuve Jean-Pierre Bionda , à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Maurice Bionda et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Michel Bionda et

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

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

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

mon, 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 leur affection après une courte
maladie, le 8 août 1968 dans sa 6Sme an-
née.

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

« Réjouissez-vous toujours dans 1e
Seigneur ; je le répète, réjouissez-
vous. •

Philippiens 4 :4.

Incinération : lundi 12 août 1968.
Culte lundi 12 août 1968 à 15 h 30,

en la chapelle du cimetière de Plainpalais ,
rue des Rois, à Genève, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
I -

Monsieur et Madame
Serge FUSARO-CIRA ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Roberto
8 août 1968

Hôpital Rue de Flandres S
Pourtalès Neuchâtel

pS*==TjjSgïj Terrain du F.-C.
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Dimanche 11 août, dès 8 heures,

GRAND TOURNOI
de football avec les réserves de Bienne,
Chaux-de-Fonda, Xamax, etc.

Le comité do la Société fraternelle de
prévoyance, section de Cressier, a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Gaston DESAULES
membre de la société.
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Le Conseil d'Administration et la Direction de la
Maison ALDUC S. A., à la Chaux-de-Fonds et Cugy,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
Président du Conseil d'Administration

Fondateur de l'Entreprise, en 1927, il lui a consacré
toutes ses forces et tout son courage ; nous lui en
sommes reconnaissants.

Nous garderons de lui ,1e meilleur souvenir ; ce fut
un homme large et généreux.

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

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1968.
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Collège de Rochefort
Ce soir à 20 heures,
VARIÉTÉS POPULAIRES.
Dès 22 heures

GRAND BAL
Orchestre «Les Frères Zmoos ».
Cantine couverte.

F.-C. BOLE
TOURNO I

KERMESSE - DANSE
voir annonce en pages
intérieures.

D A N S E
avec

« The Rattle Snakes ».

VACANCES ANNUELLES

R É O U V E R T U R E :  le 21 août

t
Madame Hélène Desaules-Ruedin ;
Monsieur et Madame Daniel Desaules-Meyer et leurs enfants, à

Peseux (NE) ;
Monsieur et Madame Benoît Desaules-Meyer et leurs enfants,

à Meyrin (GE) ;
Monsieur et Madame Pierre Desaules-Zeltner et leurs enfants,

à Saint-Biaise ;
Monsieur Alain Desaules, à Cressier (NE) ;
Monsieur Gaston Ruedin, ses enfants et familles, à Cres-

sier (NE) ;
Monsieur René Desaules, à Fenin (NE) ;
Mademoiselle Suzanne Desaules, à Valangin (NE) ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Gaston Desaules
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin , parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 62me année, après une longue maladie vaillamment supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 9 août 1968.
(route de Troub)

La messe de sépulture aura lieu en l'église catholique de Cres-
sier, lundi 12 août, à 9 heures, suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Cressier.

E. L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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B e v a i x ,
nouvelle grande salle, dès 20 h 30

GRANDE KERMESSE
Orchestre « Leanders »

La Tène-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre GOLDEN COMETS

CE SOIR

Croisière dansante
(dép. 20 h 30 - ret. 23 h 45).
sur bateau illuminé
EXCELLENT ORCHESTRE
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Jean 3 t 16.

Madame Jules-Alhert Ducommun ;

Madame et Monsieur Bernard Fer ;

Messieurs Pascal, Bertrand et Jérôme Fer ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Albert DUCOMMUN
\

survenu subitement vendredi, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1968.

L'incinération aura lieu lundi 12 août , à 10 heures.

Culte au domicile pour la famille, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : rue Staway-Mollondin 15.

Prière de ne pas faire de visite
,. t ¦

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux chantiers de l'Eglise,
c.c.p. 20 - 7272 ou à Terre des Hommes, c.c.p. 23 - 230

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel 9 août 1968.
— Température : moyenne 16,6, min :
14,4, max : 20,6. Baromètre : moyenne :
717,2. Eau tombée : 0,1mm. Vent domi-
nant : direction : sud ouest , faible jusqu 'à
12 heures, sud-est, calme à faible jusqu'à
19 h, ensuite sud-ouest, calme. Etat du
ciel : couvert

Niveau du lac 9 août à 6 h 30: 429,54
,"M ïd c Teirtpéî StuT« 'de Feau 19> ° : -x .  x

Prévisions du Temps. — Valables pour
toute la Suisse : malgré quelques éclaircies
passagères, le ciel restera très nuageux en
général. Quelques averses ou orages isolés,
pourront se produire , principalement en
montagne.

La température sera comprise entre 18
et 22 degrés l'après-midi , entre 12 et 16
la nuit. Vents faibles.

Observations météorologiques

Fin du premier cours
de vacances à

l'Ecole supérieure
de commerce

Commencé le lundi 15 juillet par les tra-
ditionnels examens permettant de former des
classes aussi homogènes que possible, déjà
le premier cours de vacances de l'Ecole su-
périeure de commerce prend fin.

Pour les quelque 700 élèves venus de
tou tes les parties de ¦ la Suisse et de toutes
les parties du monde, ce cours a certaine-
ment été un enrichissement non seulement
de leurs connaissances de la langue fran -
çaise, mais aussi de leur horizon qui s'est
agrandi au contact de nouveaux camarades.
A part le gros contingent formé par les
Suisses, 219 étudiants venaient des pays sui-
vants : Etats-Unis 74, dont 16 venus des
îles Hawaï , le cinquantième Etat de la
Fédération , Allemagne 53, Hollande 20, Au-
triche 14. Angleterre 10, Italie 10, Suède 9,
Canada 7, Belgique 5, Grèce 3, Australie,
Espagne et Nouvelle-Zélande, chacune 2,
Chili , Iran , Israël, Libéria, Liechtenstein ,
Pérou et Pologne , chacun un représentant.
Si l'on ajoute un Thibétain et un Yougos-
lave habitant la Suisse, on remarque que
des jeunes gens de 24 nationalités diverses
ont profité des avantages qu 'offre l'Ecole
supérieure de commerce.

D'une année à l'autre, en effet, tout est
mis en œuvre pour rendre le séjour de nos
hôtes aussi agréable qu'utile. A côté des
nombreuses excursions organisées par i l'éco-
le, conduisant les élèves à la découverte du
canton de Neuchâtel et de ses environs,
leur permettant de connaître tout d'abord
la ville où ils séjournent , puis : Le musée
des « Grenouilles » d'Estavayer et celui des
vieilles voitures du château de Grandson ,
les châteaux de Valangin et de Colombier,
Morat et Avcnches , sans compte r les sites
les plus pittoresques du Jura , quatre séan-
ces cinématographiques où étaient passés des
films français bien • connus leur donnant
l'occasion de voir, pour la modique som-
me de 5 fr., des œuvres de Jean Renoir,
René Clair, Marcel Carné et Alain Resnais,
ont eu lieu à l'Aula de l'université. Les
deux concerts de l'orchestre de Neuchâtel
ont fait la joie des mélomanes , tandis que
les sportifs n'ont pas été oubliés puisqu e
chacun d'eux a pu prati quer son sport fa-
vori , quel qu 'il soit.

FIDÈLE AU POSTE
Vingt-neuf classes étaient installée s dans

le bâtiment de l'école, 10 dans le pavillon
nouvellement construit sur l'emplacement
des anciens bains du Crêt. Tandis que Mlle
Marie Wyss, toujours fidèle au poste, avait
la responsabilité de la bonne marche des
classes du bâtiment des Beaux-Arts , M. Jean
Ganière répondait de celles du pavillon ,
M. Richard Meuli assumant évidemment la
direction générale du cours .

Hier matin , le directeur a pris
congé de son corps enseignant estival dont
la tâche a toujours été facilitée par la gen-
tillesse des responsables et des emplovés du
secrétariat. L'après-midi a eu lieu la re-
mise des bulletins, après quoi ce fut le
départ de nos jeunes hôtes dont une qua-
rantaine resteront à Neuchâtel pour suivre
le second cours de vacances qui commen-
cera prochainement et auquel prendront
part environ 180 étudiants. M.-A. B.

Halle de gymnastique de Nods
Samedi 10 août, 20 h 30

FÊTE DE NUIT
Au programme : productions do la
fanfare de Nods ; exhibition du pres-
tidigitateur-ventriloque « Stanley ».
Soirée dansante.
Orchestre « Reweros Quartett ».

Le théâtre du Caveau à Neuchâtel

De bons équipiers et...
du cœur à l'ouvrage !

Le Théâtre du caveau, troupe ve-
nant d'Yverdon , a donné avec un
grand succès «La Trag ique Histoire
de Faust », adaptée de l' ouvrage de
Marlowe. Le magnif i que décor aus-
tère et médiéval à souhait du châ-
teau de nos comtes a contribué à
cette réussite. Il  est vra i que la trou-
pe s 'entoure de jeux de lumière, d' e f -
f e t s  sonores très au p oint. La p ierre
d'ang le de cette construction théâ-
trale est formée des acteurs Faust el
Mé p histo — M. A. M a f f i n i  et P.-H.
Carteron — autour desquels les ma-
tériaux sont fo r t  nombreux. Citons
l'actrice qui personnifie l'Avarice et
la Gourmandise , l' acteur interprétant
le rôle du pape. Il en était d'autres
et ils jouent tous comme de bons
équi p iers à qui Ton demande de l'en-
train , de la présence , du cœur à l' ou-
vrage.

Un public très nombreux assista
vendredi à cette intéressante soirée.
Il sut app laudir et rire aux bons
endroits , heureux de la visite de cette
troupe sympathi que.

M. J.-C.

Samedi 10 août 1968
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Les liquidateurs de la Banque Genevoise de Commerce et de
Crédit en liquidation concordataire ont le grand regret de faire
part du décès de

MONSIEUR THÉOPHILE BRINGOLF
leur cher président et collègue dont ils ont pu apprécier le grand
dévouement dans l'exécution de la mission qui lui était dévolue.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Monsieur Jean Grob, à Colombier ;
Monsieur Michel Grob, à Colombier ;
Madame veuve Louise Cachelin, à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Cachelin

et leurs enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jean GROB
née Simone CACHELIN

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
44me année, des suites d'un accident.

Colombier, le 9 août 1968.
(Avenue de la Gare 6a) .

Ce qui fait la valeur d'un être
humain, c'est sa bonté.

L'incinération, sans suite aura lieu
lundi 12 août à 14 heures au, crématoi-
rèJ de1 Neuchâtel.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le F. C. Cressier-Sport a le triste de-
voir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Gaston DESAULES
père de Monsieur Alain Desaules , mem-
bre actif du club et parent de Messieurs
Marcel Ruedin et François Ruedin ,
membres du comité.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

H Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes i ;
plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition - ,

(£-3 avec mode de culture. ! j'•M. MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- ! . j
H port , très grosse, rouge foncé , de qualité supérieure. 50 p i, ".' '¦".!
¦ Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. ¦

SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- W?$S
' ¦' SES goureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p -, \
• "M Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. M ]

WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros WB j
&S fruits réguliers , rouge brillant. 50 p Fr. 16.— ; 100 p ; ;' ¦ '¦!

f f îM g M  Fr. 30.—. RB
¦ WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des xi

bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.— . |i '
SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie , l

- fruits  rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— ; \ - ' \
x '¦ 100 p Fr. 30.—. ' î
• i SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigou- j

H reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— ;
! H 50 p Fr. 30— ; 100 p Fr. 55.— Kg;

' §25 DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandrie et Baron M
Solemacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p Fr. 12.— ; j
100 p Fr. 22.— . H

H Demandez le catalogue général j

H W.MARLÉTAZ, pépinières I
I 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 J

BERNARD PERSOZ D,̂ *Éy£âài# '̂

MARIN-ÉPAGNIER

Nouveau commandant
des sapeurs- pompiers

(c) En remplacement du capitaine Dreyer ,
démissionnaire , la commission du feu a
nommé commandant du corps des sapeurs-
pompiers avec grade de capitaine , le plt.
Gilert Droz, bien connu comme arbitre de
football.

LA NEUVEVILLE

Nouveau dentiste en novembre
(c) La direction de l'hygiène publique du
canton de Berne t'ait part à l'autorité com-
munale qu 'une autorisation provisoire d'e.xcr-
cer la profession de médecin-dentiste à la
Neuveville a été délivrée à M. Horst-Dicter
Ehle, de nationalité allemande. Cette au-
torisation est valable à partir du 1er no-
vembre 1968 pour une année .

Madame John Nuveen , à Winnetka ;
Monsieur et Madame René Béguin - Nu-

veen et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Marcus Rcynolds-

Nuveen et leurs enfants , à Greenwich :
Monsieur John S. Nuveen et son fils ,

à Chicago ;
Monsieur et Madame Augustus Bennet

et leurs enfants , à Newburgh ;
Madame S. Mackeldin Bennet et ses en-

fants , à Winnetka ;
Monsieur et Madame Allin Pierce et

leurs enfants , à Washington .
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès cie

Monsieur John NUVEEN
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle , cousin et ami , en-
levé à leur affection dans sa 73me année .

Winnetka , le 8 août 1968.
Mémorial Service at the University of

Chicago.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chanélaz-Cortaillod
Hôtel «Le Chalet »
Ce soir
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Jeudi soir, une violente collision s'est
produite à proximité de la laiterie si-
tuée rue du Senet à Saint-Aubin.

Une voiture bernoise descendant la
rue est venue emboutir une voiture neu-
châteloise dont la conductrice habite
Montalchez. La voiture montante tenait
correctement se droite. Il n'y a pas de
blessé mais les véhicules ont subi d'im-
nortants déeâts. La gendarmerie de
Saint-Aubin a procède au constat.

Il est surprenant d'ailleurs que les
accidents ne soient pas plus nombreux à
cet endroit ; ce virage constitue en ef-
fet un véritable guet-apens pour les au-
tomobilistes oui ne connaissent pas la
configuration des lieux. L'entrée du vi-
rage est très large puis la route se ré-
trécit subitement masquant totalement
la visibilité. Si deux véhicules se pré-
sentent en même temps à l'entrée de
ce goulet , la collision devient presque
inévitable.

La voiture neuchâteloise la plus
touchée.

Violente collision
à Saint-Aubin dans

un dangereux goulet
LA PILULE A L'ORDRE DU JOUR :
CE QU'EN PENSENT LES NEUCHATELOIS

La régulation des naissances n'est pas une
invention de notre siècle. Dans l'antiquité,
les naissances étaient naturellement limitées
par la mortalité infantile , voire l'infanticide,
les nourrissons chétifs étant condamnés à
mort. Socrate et Platon étaient des parti-
sans d'une limitation des naissances tandis
qu 'Hippocrate donnait des recettes aliorti-
ves aux sages-femmes.

En France, une loi édictée en 1920 abo-
lissait toutes les manoeuvres anticonception-
nelles, ceci... pour combler le vide immen-
se causé par la guerre. Trente-cinq ans plus
tard , un mouvement « La Maternité heu-
reuse » demandait l'annulation de cette loi,
relevant notamment que , aux Etats-Unis, en
Ang leterre et dans les pays nordiques où
le contrôle de naissances est plus ou moins
établi , les cas d'aoortements sont en nom-
bre moindre que chez nous.

Si, en Suisse, les médecins parlent de
régulation des naissances depuis des décen-
nies, ce n'est nullement par crainte d'un
surpeuplement de notre pays : c'est pour
lutter contre les avortements, estimés dans
certaines régions aussi nombreux que les
naissances, d'une part, de permettre aux
femmes de souffler et de se reposer entre
deux accouchements d'autre part. Avorte-
ments pratiqués dans la majorité des cas
il légalement  et dans des conditions d'hy-
giène effroyables, maternités trop rappro-
chées, exposant la femme à des dangers
aussi grands que méconnus.

Peu de femmes sont heureuses d'appren-
dre qu 'elles attendent un enfant Beaucoup
posent un grave cas de conscience au mé-
decin qui les reçoit et qui écoute leurs do-
léances. Que répondre à ces doléances, d'or-
dre économique pour la femme déjà mère
de plusieurs enfants, d'ordre social pour la
célibataire ? Car, même si la santé de la
femme exige un arrêt de la grossesse, un
gynécologue ne peut et ne décidera jamais
seul de procéder à un ni orientent.

Mieux vaut donc prévenir que guérir et
donner au couple la possibilité de mettre
au monde des enfants au moment où il
est à même de les élever convenablement

LA PILULE
Actuellement, les moyens mis à la dispo-

sition des personnes ne souhaitant pas d'en-
fants sont classés en trois catégories : les
moyens mécaniques (préservatifs, diaphragme
vaginal contraceptifs intra-utérin par exem-
ple), les moyens chimiques, qui annulent
l'ovulation, et la stérilisation de l'homme
ou de la femme.

La découverte d'un nouveau moyen chi-
mique a fait couler beaucoup d'encre et
donné lieu à d'incalculables déclarations ces
dernières années. II s'agit des pilules que la
femme doit absorber tous les jour s, pilules
qui sont devenues pour tous et pour toutes
« La Pilule ».

Elle a été adoptée immédiatement par
les femmes (on parle de 140,000 adeptes
en Suisse), elle a été approuvée par les
médecins, et une grande partie des membres
du clergé. Plusieurs personnalités de l'Egli-
se catholique avaient déjà parcouru un bout
de chemin menant à la régulation des nais-
sances par la pilule lorsque soudain, l'en-cyclique du pape Paul VI condamna tous
les procédés anticonceptionnels, la pilule
occupant la place d'honneur.

Il n'est pas de notre ressort d'étudier les
détails de cette encyclique, de prévoir ses
conséquences, de soulever les réactions
causées par cette décision dans les milieux
les plus divers. Il n'est pas de notre res-
sort- non plus de vanter Ou de détrôner lapilule.

II n'est pus de notre ressort enfin depublier des statistiques mentionnant parexemple que huit femmes sur mille adeptes
de la pilule ont été victimes d'embolies. Cemal s'est certainement abattu sur autant defemmes n 'utilisant pas cette méthode.»

L'OPINION DES NEUCHATELOIS
Nous avons pensé intéresser nos lecteursen publiant des déclarations de Neuchâte-lois et de Neuchàteloises qui s'intéressentde près ou de loin à la pilule. Nous pren-

drons très volontiers contact avec les per-
sonnes qui accepteront d'exprimer leur opi-
nion , nous publierons leur dire en les si-gnant ou, si elles le désirent en respec-tant un strict anonymat.

Un gynécologue, M. Jean-Pierre Clercde Neuchâtel, a bien voulu répondre à nosquestions pour commencer cette série d'in-terviews que nous souhaitons aussi nom-breuses qu 'intéressantes. RWS

LA pilule porte plusieurs noms, elle se présente sous une trentaine d emballages ditterents, mais eue
reste toujours LA pilule !

(Avipress - J.-P. Baillod)

UN GYNÉCOLOGUE NOUS DIT...
Le docteur Jean-Pierre Clerc, gynéco-

logue à Neuchâtel, est un partisan de
longue date de la régulation des naissan-
ces. En 1957 notamment, il fit un exposé
fort remarqué à ce sujet lors du cours
de puériculture organisé par le Conseil
neuchâtelois de la famille.

— Docteur, conseillez-vous souvent la
pilule à vos clientes ?

— Ce n'est nullement le rôle du mé-
decin, encore moins celui du gynécologue,
de prescrire tel ou tel produit anticon-
ceptionnel à ses clients. Lorsqu 'une fem-
me ne désire pas avoir d'enfants pour
une raison ou pour une autre , je lui in-
dique les moyens mis à sa disposition
pour éviter une grossesse. Je lui deman-
de d'en parler à son mari et de pren-
dre eux-mêmes une décision. Si la pi-
lule est choisie, je prescris — après un
contrôle médical —¦ une ordonnance qui
donne la possibilité à ma cliente d'obte-
nir dans une pharmacie des pilules pour
une durée de six mois. Ce laps de temps
écoulé , l'ordonnance est renouvelée pour
un semestre, pour autant que la cliente
ne souffre pas de troubles. J'exige un
nouveau contrôle après une année, mé-
thode qui rassure et la cliente et le mé-
decin.

— Avez-vous constaté des troubles
chez les femmes prenant des pilu les de-
p uis longtemps ?

— Pas de troubles importants , même
chez les femmes qui suivent ce traite-
ment depuis quatre ou cinq ans. Cepen-
dant il y a des composants psychologi-
ques (culpabilité , angoisse, etc.) qui leur
font renoncer à poursuivre le traitement
aprè s quelques mois.

— Et aucun e n 'a mis de bébé au
monde ?

— Si , cela est arrivé parfois , mais la
femme m'a toujours avoué avoir , un jour
ou l'autre « oublié » de prendre sa pilu-
le. Celle-ci a un effe t qui dure trente-
six heures au maximum.

— Est-il exact que la pilule provo-
que parfois des nausées, voire une aug-
mentation de poids ?

— Oui , au début , et cela peut durer
pendant trois ou quatre semaines, la fem-
me est sujette à des courts étourdisse-
ments ou des envies de vomir. Le pros-
pectus joint à toutes les boîtes de pilu-
les fai t mention de ces inconvénients qui,
je le répète, ne sont ressentis qu'au dé-
but. En ce qui concerne l'augmentation
du poids, il est difficile de se pronon-
cer. J'ai des clientes qui , elles, ont mai-
gri lorsqu 'elles ont commencé à prendre
des pilules ! Toutefois , il n'est pas rare
que , comme avant les règles, les seins
prennent du volume pendant les premiers
jours de la cure. D'autre part , les fem-
mes qui n'ont plus la crainte d'être en-
ceintes sans le désirer, admettent facile-
ment que , pour célébrer la beauté de
leur existence, elles abusent parfois des
bons repas !

—¦ // est peut-être un peu tôt pour se
prononcer , mais la demande de la pilu-
le a-t-elle baissé depuis l' encyclique du
pape ?

— Fait qui m'a étonné : durant ces
dix derniers jours , aucune cliente ne m'a
parlé de cette encyclique. Et ce n'est pas
à moi de le faire ! Je n'ai jamais caché
mes opinions concernant la nécessité
d'une régulation des naissances et j'es-
time que la pilule est une découverte
intéressante. Dans vingt ou trente ans,
nous aurons en Suisse un même nombre
de familles avec un , deux ou trois en-
fants , probablement , mais mis au monde
avec un écart plus grand que jusqu 'ici.
Nous voyons encore trop souvent des
femmes accoucher deux fois pendant la
même année ! Une meilleure planifica-
tion peut être obtenue grâce à la pilule.

— On parle beaucoup en ef f e t  de
planning famillial. ..

— .... et l'on croit trop facilement
qu 'il s'agit là uniquement du contrôle
des naissances. C'est une grave erreur.
Le planning ne dépend pas seulement de
la médecine ! Prenons par exemple les
cours organisés pour les fi ancés qui ,

pendant deux jours, se reunissent pour
se préparer au mariage. Us entendent
des exposés et discutent avec des pas-
teurs, des médecins, des gynécologues,
des avocats, qui leur parlent aussi bien
de sexologie que des problèmes jur idi-
ques. Lors de la dernière rencontre qui
a groupé dix-sept couples, la pilules a
servi de base à de nombreuses discus-
sions et j'estime heureux que les futurs
femmes et maris se préoccupent de tels
problèmes. Le but de la pilule n'est pas,
il faut le répéter, de procéder à une di-
minution des naissances, mais à une ré-
gulation.

— Revenons peut-être pour terminer à
l'encyclique ?

.., _,— Il va de soi que le pape ne pou-
vait donner le feu vert pour une libre

vente de la pilule. Toutefois, la séche-
resse avec laquelle est prononcée l'in-
terdiction de tous les contraceptifs a fait
l'effe t d'une douche froide dans le mon-
de. Comment réagiront les femmes ca-
tholiques ? Je ne puis le dire , elles seu-
les sont à même de prendre une déci-
sion. Mais je crains que cela nous con-
duise vers une espèce de tromperie,
d'hypocrisie même. Il existe d'autres pro-
duits, identi ques à la pilule, recomman-
dés aux femmes souffrant de menstrua-
tions douloureuses. L'effet est le même,
mais il s'agit d'un médicament comme
les autres et non pas de « La Pilule » .

Alors ?
%— Alors ? Nous tenons à vous remer-

cier bien sincèrement de vos intéressant.
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LES BESOINS EN CADRES TECHNIQUES
SUPERIEURS DE L'I NDUSTRIE HORLOGERE SUISSE

tr

IX 

sait que la Chambre suisse
de l'horlogerie, a mis sur
le métier une vaste enquête
destinée à connaître les be-
soins de l'industrie horlogère
dans cinq et dix ans. Nous
avons donné hier les pre-
miers résultats de cette en-

quête (* )  et cette fois nous traiterons
plus spécialement des besoins de
l ' industr ie  horlogère en cadres techni-
ques sup érieurs.

Actuellement , ces différentes asso-
ciations suisses disposent de 326 in-
génieurs-techniciens ETS en micro-
technique. Ils devront être 540 en 1973
et 710 dans dix ans. Sur ce nombre,

105 sont actuellement destinés à des
tâches de construction et d'études, 37
à des tâches de recherche app liquée
et de laboratoire et 101 se consacrent
à la fabrication, l'exploitation et la
production alors que huit sont absor-
bés par des travaux technico-commer-
ciaux. Dans cinq ans, ces différents
postes auront besoin respectivement
de 163, 75, 168 et 16 ingénieurs-tech-
niciens ETS, dans dix ans de 252, 146,
25-!) et 24 de ces cadres. Parallèlement ,
on compte aujourd'hui 114 ingénieurs-
techniciens eu machines : il en faudra
203 dans cinq ans et 272 dans dix
ans. Les ingénieurs en électronique ?
Pour septante-deux actuellement, on
en comptera 152 en 1973 et 245 en

EN RÉSUMÉ. — En haut, les besoins, d aujourd nui a 19/8, ei
ingénieurs-techniciens en machines et en bas, ceux en ingénieurs

techniciens ETS en microtechnique.

1978 . Toujours pour la même période,
les 146 techniciens d'exploitations
devront être 262 dans cinq ans et 348
dans dix ans alors que les ingénieurs-
horlogers LSRH, actuellement au nom-
bre de douze , devront se compter 42
en 1973 et 71 en 1978.

Ces généralités dites, quels sont les
besoins par associations en cadres
techniques  supérieurs ? Nous donne-
rons en premier lieu l'effectif  actuel
puis en deuxième et troisième rangs
les effectifs tels qu 'ils devraient être
en 1973 puis 1978 :

• INGÉNIE URS - TECHNICIENS ETS
EN MICROTECHNIQUE

— Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie (AGBFH) :
69 - 99 - 129 ; — Syndicat patronal
des producteurs de la montre (SPPM):
36 - 62 - 72 ; — Association patro-
nale du Locle ( APL) : 21 - 33 - 43 ;
— Union des fabricants de Genève ,
Vaud et Valais (UFGW) : 17-2(6-40 ;
— Union des fabricants alémaniques
(VdU) : excepté la partie alémanique
du canton de Berne : 30 - 38 - 48 ; —
Assortiments : 2 - 3 - 5 ; Association
patronale horlogère, Bienne (AiPHB) :
24 - 49 - 67 ; — Union suisse des
fabricants de bottes (USFB) : 18 -
36 - 44 ; — Ebauches SA : 42 - 70 -
95 : et — Roskopf : 28 - 51 - 70.

• BESOINS EN INGENIEURS POUR
LA CONSTRUCTION ET L'ÉT UDE
— AGBFH : 48 en 1978 ; SSPM : 15-

22 - 25 ; — APL : 7-13-17 ; UFGW :
6 - 9 - 12 ; — Union des fabricants
alémani ques : 10 - 13 - 14 ; Assor-
timents : 1 en 1973 et 2 en 1978 ; —
APHB : 11 - 19 - 24 ; — USFB : 8 -
13 - 13 ; — Ebauches SA : 26-36-46 ;
— Roskopf : 9 - 16 - 21.

• BESOINS EN INGÉNIEURS PO UR
LA RECHERCH E APPLIQUÉE

ET DE LABORA TOIRE
— AGBFH : 29 en 1978 ; — SPPM :

5 - 11 - 15 ; — APL : 3 - 6 - 9 ; —
UFGW : 2 - 4 - 8 ; — Assortiments :
1 - 1 - 2 ; APHB : 3 - 9 - 15 ; —
USFB : 1 - 2 - 4 ; — Ebauche s SA :
5 - 13 - 2rl ; — Roskopf : 3 - 7 - 10 :
Union des fabr icants  alémaniques :
4 - 3 - 4 .

• BESOINS EX INGÉNIEURS-
TECHNICIENS EN M A C H I N E S

— AGBFH : 17 en 1978 ; — SPPM :
10 - 16 - 19 ; — APL : 4 - 7 - 9 ;
— UFGW : 2 - 5 - 4 ; — Assorti-
ments  : 19 - 30 - 40 : APHB : 17-32-
39; — USFB : 12 - 20 - 2 7 ;  Ebau-
ches SA : 25 - 41 - 52 ; — Roskopf :
4 - 11 - 16 ; — Union des fabr icants
a lémaniques  : 8 - 16 - 20.

• BESOINS EN INGÉNIEURS-
TECHNICIENS EN ÉLECTRONIQUE
— AGBF H : 23 en 1978 ; — SPPM

U - 22 - 39 : — APL : 3 - 6 - 8 : -

UFGW : 6-13-18 ; — Assortiments :
1 - 5 - 10 ; — APHB : 10 - 19 - 31 ;
— USFB : 11 - 5 - 8 ; — Ebauches
SA : 24 - 35 - 49 ; — Roskopf : 3 -
13 - 19 ; — Union des fabricants
alémani ques : 4 - 15 - 15.

• BESOINS EN TECHNICIENS
D'EXPLOITATION

— AGBFH : 16 en 1978 ; — SPPM :
12 - 21 - 2.1 ; — APL : 4 - 9 - 14 ; —
UFGW : 4 - 8 - ltl ; — Union des
fabricants alémani ques : 20 - 41 - 38 ;
— Assortiments : 2-5-10 ; — APHB :
15 - 30 -36 ; — USFB : 40 - 60 - 79 ;
— Ebauches SA : 13 - 27 - 42 ; —
Roskopf : 12 - 28 - 38.

• BESOINS EN INGÉNIE URS-
HORLOGERS LSRH

— AGBFH : 10 en 1978 ; — SPPM :
3 en 1973 et 6 en 1978 ; — APL : 1 -
3 - 3 ; — UFGW : aucun besoin ; —
Union des fabr icants  a lémani ques : 4
en 1973 et 8 eu 1978 ; — Assorti-
ments : 2 - 5 - 5 ; — APHB : 3-8-10 ;
— USFB : un en 1978 ; — Ebauches
SA : 4 - 8 - 12 ; —. Roskopf : 4 en
1973 et 8 en 1978.

Ces associations qui emp loient actu-
ellement 12 ingénieurs EPF ou EPULen physi que , 15 en mécani que, 22 en
électricit é ou électroni que et cinq ennik-rotechni que auront , par domainerespectif besoin de 22 , 30, 53 et 21de ces ingénieurs en 1973 et de 3S,
46 , 79 et 37 de ces ingénieurs  en 1978.

C * Voir aussi la « Feuille d'avis deNeuchâtel » du 9 août) .

Grave chute d'un
enfant à Cernier

(c) Jeudi S août 1968, à 16 h 30, le
jeune Patrice Cuche, 9 ans, de Cernier ,
jouai t avec un garçon de son âge dans
une ferme en transformations à proximité
de son domicile. En grimpant sur un mur ,
il a perdu l'équilibre et est tombé sur
le dos d'une hauteur de 2 m. Pris de
peur en le voyant inanimé , son camarade
partit chez lui et ne dit rien à ses pa-
rents.

Un quart d'heure plus tard , le blessé
reprit ses esprits et rentra chez lui où sa
mère a immédiatement appelé un méde-
cin qui diagnostiqua une forte commotion
et peut-être même une fracture du crâne.
Le garçon a pu rester chez lui où il de-
vra observer un repos complet .

Happée par
Ee train

Entre Bôle et Colombier

Hier vers 17 heures, Mme Jean liron,
domiciliée à Colombier se trouvait le
long de la ligne de chemin de fer à
proximité de Chambrelien. A un endroit
ou un petit sentier descend en direction
de la voie ferrée, elle fut  happée par le
train qui se dirigeait vers Auvernier en
provenance du Val-de-Travers et tuée
sur le coup. Mme Grob était âgée de 44
nnn.

TOUR
DE

VILLE

Refus de priorité
• UNE voiture conduite par M. AP.,
de Neuchâtel, circulait hier vers 13 h
50 rue des Beaux-Arts, d'ouest en
est. A l'intersection de cette rue avec
la rue J.-J. Lallemand, le conduc-
teur n'accorda pas la priorité de
droite à la voiture pilotée par Mlle
H.W., de Bàle. Sous le choc, la pre-
mière voiture fit un tête-à-queue et
heurta un véhicule en stationnement,
appartenant celui-ci à un habitant
de Peseux, M. J.B. Pas de blessés
mais des dégâts matériels aux trois
voitures et constats par la police
cantonale.

Soyez prudents !
• VERS 14 h 45, un automobiliste
de Neuchâtel , M. M..I., descendait
la rue sans nom qui conduit au
collège des Parcs. E tan t  sorti un
peu imprudemment  de ce traque-
nard, la voiture neuchâteloise en-
tra en collision avec un véhicule
condui t  par M. R.M., demeurant
en France qui , lui , empruntait  nor-
malement  la rue des Parcs d'est en
ouest. Légers dégâts matériels aux
deux véhicules et constats par la
police cantonale.

Les fumées du Blonay-Chamby ?
Ce n'est pas encore la Ruhr...

t Monsieur  le rédacteur ,
Sous la rubrique « correspon-

dance », vous avez publié le 7 août
une lettre de M. Bubloz , de Cor-
celles qui  se p la in t  de nuages de
fumée sur Blonay. Ces propos me
paraissant nettement exagérés j 'ai
pris la peine de me renseigner à
bonne source afin de pouvoir vous
exposer la réalité des faits.

La locomotive qui devrait cou-
vrir Blonay de njuages de fumée
est du genre de celles qui jadis
faisaient  notre joie sur les lignes
du Pont-Sagne et du Locle - les
Brenets par exemple, c'est-à-dire
une de ces petites merveilles de la
mécanique que chacun admire avec
mélancolie et tendresse. Elle cir-
cule en été seulement, lorsqu'il fait
beau, le samedi et le dimanche
avec deux mignons vagons à voya-
geurs du même style. C'est le suc-
cès. En quelques semaines plus de
5000 personnes dont les deux tiers
d'enfants ont déjà été transportés
sur le magnifi que parcours de 3
km qui relie Blonay à Ghamby.
L'enthousiasme rencontré pour ce
petit train du passé que d'aucu n,
bénévolement il faut le souligner,
ont si bien su faire revivre, est
très réel. Il est partagé par la quasi-
totalité des habitants de Blonay.
Bientôt dans l'enceinte d'un musée,
les visiteurs pourront admirer d'au-
tres véhicules du passé sauvés de
la destruction. Les gens de Neu-
châtel , y verront , peut-être avec
une certaine nostalgie , le vieux
tram et sa remorque qui ont cir-
culé de la place Purry à la Cou-
dre pendant de si longues années.

Pour conclure; il faut bien
admettre qu'en passant près de la
maison où M. Bubloz à l'habitude

de se rendre certains week-ends ,
la petite loco dégage, bien à con-
tre-cœur , quel ques volutes de
fumée. Il me paraî t  cependant exa-
géré de parler  (le nuages sur Blo-
nay, de pollution de l'air et de
maisons recouvertes de suie !

Je suis certain que si M. Bubloz
s'approchait des responsables de
l'entreprise afin de rechercher avec
eux seulement, les moyens de di-
minuer encore les effets de la fu-
mée, il arriverait à un résultat
valable. Ce train du passé revit ,
il est devenu le protégé de milliers
de personnes de tous milieux ; il
ne peut plus mourir. M. Bubloz
doit se faire une raison s'il veut
continuer à venir à Blonay avec
le même plaisir qu'avant... au fait
pourquoi ne se rendrait-il pas par-
fois avec sa famille de Blonay à
Chamiby, à 15 km à l'heure, avec
la miniloco ?

Je vous propose, Monsieur le ré-
dacteur , de publier la présente
lettre sous la même rubrique.
D'avance je vous en remercie et
vous prie d'agréer mes salutations
les meilleures.

' Charles Herren
Chemin de Bellerive 7
Lausanne

(Réd. — Que le premier de nos
correspondants se p laigne de la
f u m é e  des locomotives du Blonay-
Chamb y ,  c'est son droit le p lus
strict et nous ne le discuterons
pas. Mais on peut se poser la
question suivante : qu 'y a-t-il de
p lus nocif ,  la f umée  de cette ma-
chine à vapeur ou , par exemp le,,. ,
les détergeants et fu i tes  de mazout
en tout genre qui souillent les •
lacs d' une façon permanente ?)
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|j|| COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
La commune de Boudry met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction à convenir.
Traitement : classe 4 de l'échelle de
l'Etat.
Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être
consulté.
Adresser les offres de service au
Conseil communal.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Conseil communal ou au bureau
communal.

BOUDRY , le 7 août 1968.
CONSEIL COMMUNAL

????????? ???
Bel appartement
meublé
tout confort, jardin ,
à NEUCHATEL
(ouest) , pouvant
convenir pour
3 personnes.
Disponible du
15 août au
14 septembre 1968.
500 fr. tout
compris.
Girardin , case 607,
2001 Neuchâtel.

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

Fabrique de décolletage du district de Moutier
cherche

personne capable
d'assumer la direction d'un atelier de décolle-
tage (éventuellement connaissance du calcul

des cames).

Age : 30 à 45 ans et meneur d'hommes.
Travail indépendant.

Serait éventuellement mis au courant de la cal-
culation des prix.

Prestations sociales. Logement à disposition.

Faire offres écrites sous chiffres 70208 D à
Publicitas, Delémont.

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

emhoîteurs
retoucheurs
visiteuse
de mise en marche

¦

Travail sur mouvements soignés.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de
se présenter chez Ml DO, G. SCHAEREN & CO S. A.
route de Boujean 9, 2500 Bienne.

Hj CABLES CORTAILLOD I
Nous cherchons pour nos services techniques

mécaniciens d'entretien S
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 j j
personnes pouvant travailler de manière indé- j
pendante. ;; |

Les candidats de nationalité suisse, possédan t
le certificat fédéral de capacité et ayant, si j
possible, quelques années de pratique sont
priés d'adresser leurs offres au bureau du per- ! i
sonnel (tél. (038) 6 42 42). {
Entrée immédiate ou à convenir. ;
Salaire selon entente. , ; !

\ 
¦ 

'

' ¦ 
'

)

Désirez-vous un poste varié avec responsabilité ?
Nous avons à repourvoir celui de

secrétaire particulière
de notre directeur général
Nous demandons : Langue maternelle française, très bon-

nes connaissances d'anglais et d'allemand ; capable de
rédiger de manière indépendante dans ces trois langues.
Excellente culture générale, maturité commerciale, di-
plôme commercial ou titre équivalent, bonne présen-
tation, initiative, discrétion et quelques années de pra-
tique.

Nous offrons : Parfaite mise au courant par personne
compétente avant l'entrée en fonction proprement dite.
Poste stable, activité intéressante dans un esprit jeune
et dynamique.
Rémunération en relation avec les exigences du poste ;
conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.

Entrée : Si possible pour le 1er novembre 1968.

Veuillez bien prendre contact avec notre chef du person-
nel pour une première entrevue ou adressez-lui vos offres
munies d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies
de vos certificats et références, et indiquez vos prétentions
de salaire (réf. « Secrétaire directeur général »). Discrétion
assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel

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

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

A VENDRE
A CHAUMONT sur Neuchâtel,
altitude 1000 m,

maison de campagne
entièrement meublée

Vue dégagée et imprenable ;
eau , gaz et électricité. Rez-de-
chaussée : séjour, salle à man-
ger, bureau, balcon couvert,
cuisine, W.-C. ; 1er étage : 4
chambres, salle de bains, W.-C;
combles : 1 chambrette, galetas;
cave et buanderie. Deux che-
minées de salon , poêle en
faïence, ancien, chauffage gé-
néral. Terrain de 5000 m2.
Adresser offres sous chiffres
AT 4679, au bureau du journal.

A VENDRE

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

Je cherche

TERRAIN
entre Serrières et
Auvernier, avec
vue et accès
possible. i
Surface 1000 à
1200 m2.
(¦aire-offres sous

. chiffres P 900,162 N
^Publicitas S.A.,
2B»1 Neuchâtel.

TERRAIN
à bâtir de 1900 m2,
à vendre à
Cudrefin. Vue sur
le lac.
Ecrire sous
chiffres OFA 5893 L
à Orell Fiissli-
Annonces,
1002 Lausanne.

A louer

studio
d'une chambre et cuisinette, cabi-
net de toilette. (Meublé ou non).
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à l'entreprise P. Amez-
Droz & Cie, le Landeron . Tél.
7 88 22 ou 7 83 65.

Particulier cherche à
acheter

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

A louer dès le
mois d'octobre,
vers la gare de
Corcelles-Peseux,

appartement
de 5 chambres tout
confort 2 salles de
bains, 580 fr. par
mois.
Tél. (024) 2 76 46.

A louer pour le 24 août 1968,
à Bôle, dans quartier tranquille,
vue sur les Alpes,

logement de 3 pièces
avec confort, balcon, etc., loca-
tion 263 fr. + charges.
S'adresser à Fid. immob. dipl.
Henri Gauchat. Chemin Vert 2,
Bienne. Tél. (032) 4 33 61.

LAC DE NEUCHATEL
A louer petite

maison
sans confort , très bien située,
à 500 m' du lac, zone villas,
vue imprenable sur les Alpes,
grand verger , tranquillité, ré-
gion Corcelettes.
Faire offres sous cliiffres
P 12188 E, à Publicitas, 1401
Yverdon.

A LOUER
à 100 mètres du centre de la
ville

magasin de 80 m2
bureau de 40 m2

chauffage général, date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres sous chiffres
IL 4774 au bureau du journal.

A louer à Saint-Aubin
pour le 24 août 1968,

logement de 4 pièces
Loyer 325 fr. + charges 45 fr.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la fiduciaire

Antonietti  & Bohringer ,

P̂BMff C h â t e a u  13, 2000 Neu-
^mME châtel. Tél. (038) 4 25 25.

A louer a uoirrane

appartements
de 2 et 3 pièces. Cuisine, salle
de bains, et dépendances.
S'adresser à Bené Fivaz Mont-
mollin. Tél. (038) 81218.

MICROS

cherche

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

boucher-
désosseur

emballeuses
dans différents départements

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

I 

I RESTAURANT DE L'HIPPOCAMPE '
Bar - dancing chez Gégène

cherche

garçon ou fille de salle
connaissant les deux services.

Place stable, bons gains. Entrée à convenir.
(Etrangers avec permis C.)

Tél. 6 64 93.

Montres Sandoz, cherche pour son atelier de
Moudon,

horloger décotteur
S'adresser : avenue Préville 4, Moudon, tél. (021)
95 1717.

Chauffeur-livreur
sérieux, bonne présentation, est demandé par
maison de Neuchâtel. Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres détaillées sous
ch i f f res  I J  4750, au bureau du journa l.

Nous cherchons pour notre

LABORATOIRE ÉLECTRONIQUE
un

ÉLECTRONICIEN
pour collaborer dans une ambiance de travail
jeune et dynamique.
Nous demandons :
un électro-mécanicien ou un monteur d'appareils
électroniques connaissant les bases des circuits
à transistors, un

DESSINATEUR
sérieux , qui sache s'adapter facilement aux nom-
breuses tâches confiées à une équipe de recher-
che.
Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de Bulova
Watch Co. Inc. New-York, succursale de Bien-
ne, faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Suiselectra
cherche collaboratrice de langue française, en
qualité de

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
avec résidence à Bâle.

Nous demandons un esprit de collaboration , un
travail rapide et soign é, des connaissances d'ita-
lien.

Nous offrons une place stable avec des conditions
de travail conformes aux exigences actuelles.

Les candidats voudront bien envoyer leurs offres
de service détaillées à la Suiselectra, Société
Suisse d'Electricité et de Traction , Malzgasse 32,
4000 Bâle 10.

cherche,
pour son département ébauche

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabr icat ion des ébauches
et connaissant la machine à pointer.

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

Prière d'écrire ou se présenter aux
Fabriques MOV ADO, 110, rue du Parc ,
2301 la Chaux-de-Fonds.

EBAUCHES SJL, NEUCHATEL, cherche

commissionnaire
pour l'un de ses départements.

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

V J

LA FABBIQUE D'HOBLOGEBIE

AERO WATCH S.A.
offre places stables en fabri que à

HORLOGER
occupation variée, indépendante ,

et à

EMPLOYÉE
aide de bureau

ayant de l'initiative et connaissant si possible
la dactylograp hie.

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

X

AEBO "WATCH S.A.
Chaussée de la Boine 20, Neuchâtel

Tél. 5 11 36

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
Neuchâtel

cherche

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

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

% EGMESBl
Nous cherchons, pour notre entreprise comp-
tant plus de 1000 employés, une

secrétaire - correspondancière
pour la correspondance française. Entrée dès que
possible.

Nous demandons : initiative
indépendance
joie au travail en commun
connaissance parfaite du
français et de l'allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié
très bonnes prestations so-
ciales
très bon salaire.

Cette place vous intéresse-t-elle ? Si oui, en-
voyez vos offres écrites, avec copies de certi-
ficats et photo, à

U. AMMANN, ateliers de construction S.A.,
4900 Langenthal

•" S.

Nous cherchons

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

Je cherche à louer , pour le mois de
septembre (éventuellement jusqu 'à mi-
octobre),

chalet ou ferme rénovée
avec 4 lits au moins, dans le Jura, à
25 km au plus de Neuchâtel , accessible
en auto. Téléphoner au (038) 412 41. de
18 à 20 heures.

Secrétaire cherche

CHAMBRE
(studio)
meublé(c)
indépendant(e)
pour le 1er septem-
bre, aux environs de
la gare de Neuchâtel.
Possibilité
de cuisiner.
Fabrique Felco,
les Geneveys-snr-Cof-
frane.
Tél. 7 64 66



Entreprise horlogère de la région de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, pour son atelier de gal-
vanoplastie ultra-moderne, un

GALVANOPLASTE
(passeur aux bains)

désireux d'étendre ses connaissances dans cette branche,
pour seconder le chef de ce département.

Nous offrons situation stable et bien rétribuée, avantages
sociaux et semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffres AS 19045 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

3m
¦M COMPANY

cherche, pour son service extérieur en Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
si possible déjà introduit auprès de la clientèle industrielle.

Nous demandons un collaborateur ayant de l'entregent et les facultés né'
cessaires pour traiter avec la clientèle. Maîtrise parfaite du français, con
naissances d'allemand indispensables.

Entrée en fonction à convenir. •

En plus d'une atmosphère de travail dynamique et intéressante , nou:
offrons fixe, commission, frais et voiture.

Prière d'adresser l'es offres détaillées, avec photo, à

MINNESOTA MINING PRODUCTS S. A., Riiffelstrasse 25, 8045 Zurich

BÊ EEEEH PAR H^^^3 3̂I
INDUSTRIE HORLOGÈRE

TRÈS IMPORTANTE FABRIQUE DES BRANCHES
ANNEXES

cherche

EMPLOYÉ D'ORDONNANCEMENT
formation technique

• Réception des commandes
• Contrôle sur le plan spécifique
• Mise en fabrication des commandes
• Collaboration avec le bureau des méthodes

et le planning
¦ ¦¦i ¦ —-m,.,.- ¦«iiimimi iB wim imam n ¦¦ IIUBMBMIBWI II«IIII«II«IIIIII

JE ^̂ Ç nW  ̂ Veuillez adresser 
vos. 

offres 
aveo rot. 

No

PlM  ̂IU SELECADRES S.A. I
WBbmmM H Dr J.-A. Lavanchy

Wr ^Am&éCr&f W 
1005 Lausanno 2500 BIENNE 8003 Zurich

&L£3 È̂ '¦ P'- d0 la R'ponno Rue Centrale 26 Hoiboinstr. 20
W 
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« «KD 224702/03 (032)32595 (051)474874/75

WjdÊÈ Garantie d'uno discrétion absolue - Pas do tost psychotechnique B i

f$Ê& DESSINATEUR |
^KjL CONSTRUCTEUR 1

Br;';' x

. .„, Nous désirons des collaborateurs î; : f \"' l
— sachant travailler méthodiquement ; > ,
— capables de distinguer l'essentiel de [ V ; .-.

l'accessoire
i — ouverts aux progrès professionnels [ .v'î ,

— désireux de devenir indépendants, .'. x ^tout en respectant les nécessités L j> - '-r\
hiérarchiques :x^Sv-:,!

j — de caractère souple, ferme et équi- pKs©;
libre. '- ! *«x- ''

Venez visiter notre entreprise, deman- «B»?*
dez le questionnaire d'engagement. iasfig ïîNous fabriquons des machines automa- \ ' 'j î: ':l:
tiques de haute précision, vendues W$t%dans le monde entier . Nous disposons E§jgtëj|
d'une organisation stable et vous assu- i x f^ i x
rons une atmosphère agréable et un j 'Cjxxx
travail varié. '. -j-Vi

 ̂MIKRON HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert — 2017 BOUDRY (NE) j || 1

ii Avenue du Collège 73. Tél. 0 3 8 / 6  46 52 [|W

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.

gj CABLES CORTAILLO D
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).

Pour notre division de PUBLICITÉ nous enga-
geons une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pçur la facturation des
livraisons d'agencements de vitrines, de matériel
publicitaire, etc.

Les candidates qui s'intéresseraient à cette acti-
vité sans l'avoir pratiquée peuvent être mises
au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offre s, accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, dpf du personnel commer-
cial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 3511.

gj CABLES CORTAILLO D I
Pour notr e service technique nous cherchons
un !

aide-mécanicien I

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. JSalaire selon entente. i

i

Nous cherchons : _ .

un mécanicien d'entretien
pour nos installations sanitaires - Chauf-
fage - Air comprimé - Vapeur - Vacuum -
Climatisation.

Nous demandons :

nationalité suisse
certificat fédéral de capacité
quelques années d'expérience
initiative et sens des responsabilités
service de piquet

Adresser offres écrites, téléphoner ou prendre contact
avec notre chef du personnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.
Fabriques de Tabac Réunies S.A. — 2003 Neuchâtel

ELECTRONA
Nous cherchons un

concierge d'usine

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

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

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

mécaniciens-ajusteurs
(éventuellement mécaniciens sur autos)

pour notre atelier de montage et de réparation
des appareils de frein ;

aides-mécaniciens
pourraient être instruits ;

mécanicien-tourneur
ouvriers d'usine

manœuvre de robuste constitution, pour travaux
de manutention.

Semaine de 5 jours .

Les personnes intéressées sont priées d'écrire,
de se présenter ou de téléphoner à :
BEKA SAINT-AUBIN S. A., 2024 SAINT-AUBIN
(NE),  tél. (038) 6 78 51.

j / obellux
y j ç ... . -

WATCH CO S.A.
w

cherche
¦ 

:

horloger décotteur
Place stable et bien rémunérée ; entrée à con-
venir. S'adresser à Nobellux Watch Co S.A.,

rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 416 41.

. . .

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 et
ayant des aptitudes pour travailler de
manière indépendante.
Nous offrons salaire intéressant à
personne répondant à ces exigences
et désirant collaborer dans 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.

NOUS CHERCHONS,

pour notre service de correspondance,

employée de bureau
de langue maternelle française , avec bonnes
connaissances d'alleimand ; possibilité de se
perfectionner dans cette dernière langue.

Ambiance de travail agréable ; semaine de 5
jours ; bon salaire , avantages sociaux.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire, à la direction des

à Langenthal (Berne).



L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 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

MÉTIERS ET VOCATIONS
L'HOMME DANS LE TEMPS

Dans ce siècle où les distances ne
comptent  j ) l u s .  où la vitesse est
l' apanage de l'homme moderne, et
le rendement le p lus élevé , p lus
important que le travail bien f a i t ,
on a trop lenelance à oublier l' amour
du métier, l 'importance d' une voca-
tion. Et cela est in f iniment  re-
gre t tab le  !

Car s 'il est vrai que dans cha-
que branche de l 'industrie en parti-
culier , il est souhaitable , voire in-
elispensable que l'ouvrier se sente
resp onsable , vis-à-vis de la collec-
tivité , d ' un travail f a i t  conscien-
cieusement , en respectant l' exactitu-
de dans « la part ie  » qui se situe
au milieu de l'immense rouage de
« la product ion à la chaîne » , il est
p lus important encore que le pas-
teur , l'éducateur... et j 'en pusse ,
possèdent p leinement le sens de
leur vocation. I l s  ne peuvent , d' ail-
leurs, accomp lir un travail f r u c -
tueux et apporter aux autres ce
qu 'on attend d' eux que dans cette
mesure.

Car si l'inexactitude de l'ou-
vrier , de l'artisan, peut  avoir de
graves consé quences matérielles
dans la suite du processus de f a -
brication, te manque de conscience
pro fess ionne l le  chez ceux qui sont
chargés de nourrir l' esprit ou f a -
çonner l ' intel l igence de leurs sem-
blables est beaucoup p lus grave
encore et a des consé quences in-
calculables. Car ce n'est p lus la
matière qui est en cause, mais
l'homme , c'est son élévation spi-
rituelle et intellectuelle : c'est le

f o n d e m e n t  même de sa personna- ?
lité f u t u r e  que le pasteur , le pro- •
f e s s e u r , l ' insti tuteur tiennent en- Jtre leurs mains... ou p lutôt à la 4.
merci de leur f a c u l t é  de compren- ?
dre et d'exercer leur vocation. ?

Et que dire d' un médecin ou d' une +
i n f i rmière  qui ne comprennent pa s ?
le sérieux de leur mission ? Qu 'ils ?
vont certainement au-devant de *
beaucoup de déceptions et d'échecs , X
et que les malades qui leur sont +con f i é s  en s o u f f r i r o n t  immanqua- ?
blement ! ?

Ce sont là des pro fe s s ions  dans T
lesquel les  on ne peu t  pas Se con- *tenter de f a i r e  son travail au mieux; *elles demandent , comme d' autres en- ?
corc , il est vrai , un engagement to- ?
tal des ressources intérieures de Jl ' individu , un amour sincère du pro- Jchain , une compréhension exercée +
des problèmes et de la s o u f f r a n c e  ?
de ces êtres hypersensibles que sont ?
les malades, une disponibilité ex- ?
traordinaire et de tous les instants. ?
Aj outez à cela le sens de l' auto- ?
rite , app li quée avec beaucoup de dis - *
cernement , de tact et de douceur , Jmais sans fa ib lesse  I Vous convien- <>
cirez donc avec moi , chers lecteurs , ?
que des hommes et des f em mes  ?
capables de ré pondre à de telles ?
exigences dé passent le cadre de ceux J
ou celles qui exercent scrupuleuse- Jment leur métier, mais f o n t  partie «d' un corps d 'élites conscient de sa ?
vocation ou de son ministère au ?
service de l'humanité.

Anne des ROCA ILLES «

Un grave problème
BILLET DU SAMEDI

Dans le train qui le ramenait vers
son lien de travail , ce jeun e Italien me
parlait avec douleur et même avec co-
lère de c» grave problème que tous
évoquent aujourd'hui à la suite d' une
« Encyclique > papale .

Tandis que le jeune homme me par-
lait , j e  songeais à ces f emmes  innom-
brables qui , des montagnes bergamas-
ques aux vastes banlieues de X a p les
et à l'Amérique du Sud , doivent vivre
dans une condition humaine souvent
malheureuse. Combien, en e f f e t , est
p énible la condition de la f e m m e  trai-
tée comme une bête à p laisir, chargée
sans p itié de trop nombreux e n f a n t s
destinés à la pauvreté et p eut-être à
la famine I

Face à cette servi tude conjugale , nous
nous sentons très loin de la noble
imag e que la Bible nous donne du
mariag e : des époux dont les relations
symbolisent celles du Chris t avec son
Eglise , des enfants  que Ton élève pour
leur bonheur et p our la gloire de Dieu.

Que faire dans la situation actuelle ?
— Travailler à fa ire  prévaloir l' es-

prit de l'Evang ile — esprit de respect
et—d' amour au prochain — dans- ce'
grave problème de la vie conjugale ,
a f in  que partout la f emme soit res-
pectée au f o y e r  et dans la socié té et
qu 'il n'y ait p lus d' enfants  en surnom-
bre.

Dans leur < Message » aux f emmes,
les Pères du dernier Concile disaient:
« Epouses, mères de famil le , premières
éducatrices du genre humain, trans-
mettez à vos f i l s  et à vos f i l l es  les
traditions de vos pères en même temps
que vous les préparerez à l'insondable
avenir... »

Sans doute , qu 'en traçant ainsi la
vocation de la mère de fami l le , les
Pères du Concile pensaient qu 'un jour
toutes les mères chrétiennes pour-
raient élever des enfants  en j u s t e
nombre dans une situation fami l ia l e
normale.

Le livret remis par l 'Eg lise ré for -
mée neuchâteloise aux f u t u r s  jeunes
mariés donne entre autres ces très sa-
ges conseils insp irés du p lus pur es-
prit  évangéli que : — « Vous êtes res-
ponsables des fo rces  et des ressources
que Dieu vous con f i e  pour  élever vos
en fan t s , donc responsables de leur
nombre . Gardez-vous  autant  de le res-
treindre par p e u r , paresse ou égoïsme ,
que de le laisser s 'accroître inconsidé-
rément.  I l  est des temps  où , pa r égard
pour  la santé de la f e m m e , et pour le
bien des en fan t s , les époux , sans re-
noncer à l 'union conjugale , éviteront
la procréation.  I ls  ne se r e fu se ron t  pas
l' un à l' autre , mais se souviendront de
la parole de Paul : — « La f e m m e  ne
dispose pas de son corps , mais c'est le
mari. Le mari ne dispose pas de son
corps , mais c'est la f e m m e .  » I Cor. VII .
4.

Jean-Pierre B A R B I E R

La FOU prendra logis au Crêt-Vaillant
SM W =M BC»Y+i ^T=8 - ¦- .̂ \ |::i glPj!Cjj l3IBF;

Si Marianne voyait ça ! Mais f notre »
Marianne n 'est qu'une légende et le mot
Vaillant est tou t bonnemen t un nom de
famille et ce Crêt-Vaillant n'est pas là
pour nous rappeler les hauts faits d'une
femme courageuse. • Du reste aujourd'hui
la maison où aurait habité Marianne n'existe
même plus. Elle a été démolie et a fait
place à un vaste chantier sur lequel (pro-
bablement au printemps) va s'ériger le nou-
vel immeuble de la F.O.M.H. Pour l'heure,
les pelles mécaniques creusent le sol pour
arriver à niveau du chemin Quartier et
c'est le défilé des camions chargés de terre.

L'immeuble que la F.O.M.H. va ériger
comprendra (avec entrée sur le chemin
Quartier) une salle de réunion et de con-
grès pouvant con tenir deux cents person-
nes, des bureaux et des salles de comité
ainsi que 12 logements, soit," par" étage ,
1 de deux pièces, 1 de trois pièces et demie
et un de quatre pièces et demie. D'en-
tente avec la commune deux salles seront
construites pour jardinières d'enfants avec
possibilité d'accès à la terrasse pour les
enfants aux récréations. Pour le faîte de
la maison deux projets sont soumis aux
autorités. La F.O.M.H. donnerait sa pré-
férence au c toit plat ». Ceci assurerait une
plus grande sécurité aux enfants durant les
récréations. Mais si la F.O.M.H. propose...
les autorités décident !!! Cet immeuble au-
ra plusieurs accès, soit du chemin Quar-
tier, soit également du Crêt-Vaillant. Le
coût de la construction est provisoirement
estimé à un million et quatre cent mille
francs, subventions à déduire. La F.O.M.H.
espère bien pouvoir l'habiter en automne
1969.

En attendant, on creuse...

(Avipress - Bh)

Etat civil du Locle du 8 août
NAISSANCE : Totaro , Sandra, fi l le de

Giocondino, manœuvre maçon , et de Bion-
dina-Martina née Santarelli.

PROMESSE DE MARIAGE : Cernoia ,
Enzo, maçon , et Brocchiana , Laura.

Le chantier d'aujourd'hui et l'immeuble de demain..

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte 20 h, M. Monin.
Buttes : culte 9 h 30, M . Vuillemin.
La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. G.

Meyer.
Couvet : culte 9 h 45, M. Tissot, 8 h 05,

culte à l'hôpital.
Fleurier : culte avec sainte cène 9 h 45,

M. Jacot.
Môtiers : culte 9 h, M. de Montmollin.
Noiraigue : culte 8 h 45„ M. M. Chap-

puis.
Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre.
Travers : culte 10 h, M. M. Chappuis.
Les Verrières : culte 9 h 45, M. Monin.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe

chantée , 11 h messe ; 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants, 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-

messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h , réunion de prière ;

9 h 45 culte : 11 h Jeune Armée ;
20 h, réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études
bibliques et conférences.

Passante blessée
LES BRENETS

(c) Hier, à 13 h 20, Mlle Pierrette StahM,
des Brenets, sortit d'un magasin de la
Grand-Rue à la hauteur du passage entre
la fabrique Noz et le magasin Sandoz. Elle
laissa passer un trax descendant la nie et
s'élança, mais ne vit pas une voiture fran-
çaise, conduite par M. Jean-François Lnili,
travailleur frontalier, qui montait la rue.
Mlle Pierrette Stâhli se jeta contre la voi-
ture et fut projetée à terre. La voiture de-
vait s'arrêter quelque sept mètres plus loin.
La blessée fut transportée au centre médi-
cal souffrant d'une distorsion de la cheville
gauche, de contusions au pied gauche et an
coude droit La blessée a été ramenée à son
domicile.

Etat civil de juillet
MARIAGES : Lambercier René-Louis,

chauffeur, à Travers et Jeanneret De-
nise-Hélène aux Brenets ; Delisle Geor-
ges-René, chauffeur à Coppet et Dubois
Jeanne-Hedwige aux Brenets ; Ischer
Jean-Claude, monteur en appareils élec-
troniques, aux Brenets et Perrottet Ma-
rip-f.l înrp . an Lncle.

Trois chantiers sur la Nationale 1
entre Montpréveyres et Bressonnaz

(c) Améliorée et corrigée pour l'Expo de
1964, la route Lausanne - Berne voit son
trafic automobile augmenter d'année en an-
née. Certains secteurs de cette grande artère
restaient assez dangereux, notamment les
nombreux lacets du tronçon allant de Mont-
préveyres à Bressonnaz où la vitesse avait
dû être limitée à 70 km/h.

Afin de remédier à cette situation , l'Etat
de Vaud a entrepris la construction d'une
route entièrement nouvelle, située à environ
1500 mètres à l'ouest de l'actuelle , dont on
prévoit l'ouvertu re au trafic en 1970.

Presque droite et large de douze mètres ,
la nouvelle rou te longera la forêt , en par-
tant de Montpréveyres, pour arriver 7 km ?00
plus bas, près de Bressonnaz. Commencés
il y a une année déjà, les travaux sont acti-
vement menés et trois chantiers sont ou-
verts. Un premier pont est déjà construit
par dessus la route de Corcelles-lc-Jorat (no-
tre photo) et la nouvelle route y sera rac-

cordée prochainement. Ces importants tra-
vaux coûteront près de 60 millions de francs.

(Avipress - Paohe.)

Violente collision :
DEUX BLESSÉS

ESSERTINES

(c) Hier , vers 12 h 10, un accident de la
circulation s'est produit sur la route prince
pale Lausanne - Yverdon, au lieu dit tBoi»
gelé » commune d'Essertines. Une carava-
ne accouplée à une voiture française qui
était arrêtée sur le bord droit de la chaus-
sée en vue de s'engager à gauche dans un
chemin forestier, a été heurtée de plein
fouet par une auto vaudoise conduite par
M. Gilbert Bovay, 19 ans, domicilié à
Ursins. Sous l'effet du choc, la caravane
a été projetée contre un même véhicule
accouplé à une voiture soleuroise, en sta-
tionnement en dehors de l'artère. M. Gil-
bert Bovay et Mme Charlotte Vital, passa-
gère de l'auto française, blessés, ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon par l'am-
bulance municipale. Dégât* matériels im-
portants.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 30:
Coup de gong à Hong-kong ; 17 h :  Sei
Donne per l'assassino (italien).

Casino, 20 h 30 : Le Crépuscule des aigles ;
17 h : Notti violente (italien).

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Le

No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
Coup de gong à Hong-kong ; 17 h : Sei
Donne per l'assassino (italien).

Casino, 14 h 30, 20 h 15: Le Crépuscule
des aigles ; 17 h : Notti violente (italien).

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire . — Le

No 17 renseignera.

CONCISE

(c) Une ressortissante vaudoise, momenta-
nément en séjour à Concise, a été arrêtée
par la gendarmerie. Elle était recherchée
par le juge informateur d'Yverdon pour des
délits d'escroquerie, abu« de confiance »t
violation d'une obligation d'entretien. Elle a
été incarcérée dans les prisons d'Yverdon
à disposition du magistrat requérant.

Une exposition à voir
à la Sarraz

( c )  Année après année ,, la Maison des
artistes suit la tradition que lui a con-
f i é e  sa fondatr ice , Hélène de Mandrot ;
cet été , le château de la Sarraz abrite
les « Peintures et scul ptures  d'aujour-
d'hui dans les collections vaudoises ».
Une cinquantaine d'œuvres importantes
d'artistes contemporains, parmi les-
quels les Suisses ne sont pas néglig és,
suscitent et retiennent l'attention des
visiteurs qui g découvrent un re f le t
des richesses contenues dans les col-
lections privées qu 'héberge le Pays de
Vaud. Il  n'est pourtant pas super f lu  de
rappeler que l' exposition fermera ses
portes le 1er sep tembre. Dans le soleil
d' août revenu , il est donc temps d' aller
voir cette exposition et de revoir l'ac-
cueilant château de la Sarraz.

Arrestation

La chapelle du Bémont
a 200 ans aujourd'hui
( sp )  La paroisse re formée de la Bré-
vine possède un temp le depuis 1604.
Selon Oscar H u g u e n i n , auteur de
l'ouvrage. « Les Clochers neuchâte-
lois », avant même l 'érection du
sanctuaire , un ministre de l 'Evang i-
le , Martin Courtois , prêchait dé jà
dans la Sibérie neuchâteloise, mais
dans des maisons particulières et
par fo is  même dans les bois...

Etant donné l'étendue de la pa-
roisse et les longues distances à
couvrir pour se rendre au lieu des
o f f i c e s , il f u t  décidé , un siècle et
demi après la construction du tem-
p le de la Brévine , d ' éd i f i e r  dans le
hameau du Bémont , à l' ouest du
lac des Taillères , une petite chapel-
le secondaire. Ce bâtiment , surtout
destiné aux personnes âgées ou in-
f i rmes  du haut de la vallée , f u t
inauguré le 10 août 1768, il y a
donc 200 ans aujourd'hui. A l' épo-

que , le pasteur de la Brévine y cé-
lébrait le culte une f o i s  par mois ,
le jour  du Vendredi-Saint et à Pâ-
ques.

Isaac Calame-Rosset , tailleur de
p ierres se chargea d'élever des murs
de 42 p ieds sur 28 et lit p ieds de
hauteur, de fa ire  une porté et trois
fenê t res  au midi et une à l' est, un
clocher , des corbeaux et deux bases
pour supporter  la galerie. Pierre-
François Gorre des Gras (Doubs )  en-
trepri t  la charpenterie et la menui-
serie , soit la confection de la gale-
rie , de la chaire et des bancs , ins-
p irés de ceux de la Brévine . Jean-
Antoine Damey et Claude-Joseph
Cap i l lard-Mél ian de Montlebon
(Doubs )  avaient livré une. cloche de
345 livres en 1764. Quant à la der-
nière restauration, en 1955 , elle a
permis de rénover entièrement l'édi-
f i c e .

Héros et chantre fleurisans, père
et fils ont honoré leur commune !

De notre correspondant régional :
Fils de Georges-Emile et de Marie-

lulie Deschamps, Emmanuel-Marcel
Vaucher est un authentique Fleuri-
san d'origine. Il a vu le jour le sept
septembre 1898 à Neuchâtel. Il passa
une partie de son enfance à la Chaux-
de-Fonds où sa mère, petite marchan-
de de fleurs, était connue comme un
lys blanc dans toute la ville.

Si, tel le disait une f o i s  M.  André
Petitpierre, ancien conseiller national ,
Couvet est le village des conseillers
fédéraux et des distillateurs d'absin-
the, Fleurier a pour lui les prix No-
bel et les généraux français.

En effet , outre les noms de Char-
les-Edouard Guillaume et d 'Albert
Bovet, deux savants de renommée in-
ternationale, la cité du pied du Cha-
peau-de-Napoléon peut s'enorgueillir
d'avoir reçu à demeure ou de passa-
ge, des militaires de haut grade : Phi-
lippe Pétaln, les généraux De-la-Croix,
Pau, Clement-Grandcour, Hartung
pour mentionner les plus marquants.

De surcroît, elle a eu encore des
soldats moins panachés mais ayant
démontré des qualités de héros. Mar-
cel Vaucher, par exemple.

Engagé à la légion étrang ère, mi-
trailleur, il a été cité , il y a cinquante
ans, pour sa bravoure lors des com-
bats du 26 avril au 7 mai par le
lieutenant-colonel Rollet puis à l'or-
dre de la division marocaine du géné-
ral Dangan et enfin à Tordre de l'ar-
mée dans lequel il est souligné son
entrain remarquable au combat « car

grièvement blesse, il a continué de
rester à son poste , manifestant le plu s
grand mépris du danger, avant d'être
évacué dans un hôpital de Lyon » .

Cela a valu à Emmanuel-Marcel
Vaucher la médaille militaire et la
croix de guerre . De la France , ce
brave a bien mérité mais aussi de
Fleurier où pourtant rares sont les
personnes en étant informé...

LE C H A N T R E
L'un des enfants d'Emmanuel- Mar-

cel , Christian-Georges a, quant à lui ,
mené une autre guerre , périlleuse et
¦pacifique. A vec les < squaters » , il a
déclenché l'opération bungalo w dans
la zone parisienne, invitant à y pren-
dre part , tous les anciens de l 'insur-
rection nationale contre la misère et
à rejoindre F * Union des commandos
de dépistage des abus locatifs » .

Le premier champ de bataille f u t
celui de Villiers - Sain t-Frédéric. Et
dès lors, la bataille contre les taudis
et la faim f u t  déclenchée.

Christian-Georges Vaucher y prit
une part très active, se liguant de sur-
croît avec les animateurs des ch i f f o n -
niers dEmmaùs de l'abbé Pierre et
l 'Union nationale d'aide aux « sans-
logis* . A Orly, il f u t  parm i les ra-
masseurs de « 200 tonnes de sympa-
thie française pour les Hongrois » .

Quand , lors de son retour au pays
natal , Christian-Georges Vaucher,
maintenant domicilié à Bevaix, revit
Fleurier , il f u t  inspiré et s'expr ima
en ces termes :

Christian-Georges Vaucher
(au centre).

Comme j 'ai désiré ce rendez-vous
sublime
Mon cœur était tendu vers ces
retrouvailles
O mon âme enfin se libérait des
abîmes
Bénies les larmes levant de telles
semailles.

Père et f i l s, héros et chantre f leu-
risans, ne sont-ils point de ces hom-
mes dont f amé  trempée dans Tacier
et dans l'amour du prochain, méri-
tent une place à part en une société
où ne se distinguent plus guère hélas
la valeur morale et humaine de la
fausse et vaine grandeur tout court ?

G. D.
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PETITES NOUVELLES
DU VALLON...

• La Société cynologlque
a trente ans

(c) Fondée en 1938 , la Société cynologique
du Val-de-Travers fêtera cette année le tren-
tième anniversaire de son activité. Elle com-
mémorera cet anniversaire le 30 novembre
prochain, à son local de l'hôtel du Com-
merce, à Fleurier. Au cours de la man ifes-
tation prévue, les trente ans de ce groupe-
ment feron t l'objet d'un historique. La so-
ciété organisera, d'autre part , aux Verrières,
le dimanche 29 septembre, son concours
d'automne.

• Sept Jeunes nageurs à Genève
( c )  Le Club de natation et de sauve-
tage du Val-de-Travers a inscrit pour
les championnats suisses juniors et
jeunesse qui se dérouleront les 24 et
25 août prochains, à la p iscine des
Vernets , à Genève sept j eunes  nageurs
du Vallon : Eric Rewasio , Ch ristian
Borel et Jean-Louis Weil , tous de Cou-
vet , en caté gorie juniors  ; Yves Anto-
niotti, de Môtiers , et Gilles Jacot , de
Fleurier, en catégorie jeunesse I ;
Raoul Otz , de Fleurier, et Christian
Gyg i, de Couvet, en caté gorie jeu-
nesse II .

• Match de tir Interdistrict
(c) La société de tir « Le Grutli » de Fleu-
rier a été désignée pour organiser le match
interdistrict de tir 1968. Elle a sollicité les
personnes suivantes pour s'occuper de cette
manifestation qui se déroulera les 7 et 8
septembre proch ains : président, M. Eric
Kuonen ; vice-président, M. Claude Duflon
(Boveresse) ; secrétaire, M. Gérard Bourque-
noud caissier, M. Germain Beuret ; respon-
sable général des tirs, M. Georges Zurcher
(Saint-Sulpice, président de la Fédération de
tir du Val-de-Travers) chef des tirs à 300
mètres, M. Edouard Jeanneret ; chef des tirs
à 50 m, M. Marcel Jeannin.

Un décès
(c) On apprend le décès de Mme Margue-
rite Maire-Piaget survenu dans sa 85me an-
née. Mme Maire était une personne vail-
lante et estimée. Ayan t perdu son mari, M.
Charles Maire, en 1921 , elle éleva ses qua-
tre enfants avec foi et fe rmeté. Quoique
ayant joui d'une bonne santé, les épreuves
ne lui furent pas épargnées durant ces der-
nières années.

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30:

Les Comédiens.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Un certain

Mr. Bingo.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Blagov , Fleurier.
DIMANCHE

CINÉMA. — Colisée (Couvet). 14 h 30 et
20 h 30: Les Comédiens ; 17 h :  Se Sei
vivo spara.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier),
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Blagov , Fleurier .

A LOUER
à Fleurier à couple
ou personne seule
un logement de
trois chambres,
cu i s ine  et toutes
dépendances, remis
à neuf , disponible
dès f in  août ou
date à convenir.
Adreser offres
sous chiffres
CG +779 au bureau
du journal.

Fiancés...
Un grand choix

d'alliances
modernes ou

classiques

BIJOUTERIE
F. F IVAZ

COUVET
Tél. 9 61 37

Cinquième lors
du championnat romand

( c )  Participant au champ ionnat ro-
mand de. boccia récemment , deux équi-
pes du Boccin-Club de Couvet se sont
f o r t  honorablement comportées dans
cette manifestation sportive qui a
réuni  trente-deux équipes de deux
joueurs  chacune. Gagné par « Le Mon-
tagnard » de la Chaux-de-Fonds, Cou-
vet 1 a pris la cinquième p lace (MM .
Wi l f r ied  H u g  et Aldo Chiari),  tandis
que Couvet II s 'est classé neuvième
(M M . Bernard Oberti et Gianni Car-
te l la ) .  Tous les cantons romands
avaient délé gué leurs meilleurs repré-
sentants  à ce champ ionnat , ce qui sou-
ligne bien la belle performance des
joueurs  de boules locaux.

PROMESSES DE MARIAGE : Zaug
Paul-André, boîtier or, tourneur et
Germain, Martine-Claude-Annie.

MARIAGES CIVILS : Oppliger Marcel-
André, agriculteur et Nicolet, Marlyse-
Jeanne ; Dubois, Jaques-André, aide jar-
dinier et Schenkj, Denise-Isabelle j
(minnard , Clément-Louis, poseur emboî-
teur et Briigger, Elisabeth-Hélène ; Cic-
carelli , Gaetano, menuisier et Monney,
Yolande-Marie.

DÉCÈS : Feller, Edmond-Jean ouvrier,
né le 22 septembre 1907, divorcé de Ber-
the-Marceline, née Mouttet, dom. Ronde
2fi.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du vendredi 9 août 1968

PAYERNE

(c) Au cours du mois de juille t, u a
été abattu dans les abattoirs commu-
naux quelque 790 pièces de bétail , soit :
15 taureaux, 14 génisses, 24 vaches, 15
chevaux, 12 poulains, 37 veaux, 8 mou-
tons et 665 porcs. Il a en outre été im-
porté 25,293 kg d'autres viandes.

Abattage de bétalt
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Lourd bilan après les trombes d eau dévastatrices
sur la région de Saint-Ursanne : un million de francs

Ce n est qu 'hier mal in  qu'on a pn cons-
tater avec précision l'ampleur des dégâts
provoqués par les deux trombes d'eau qui
se sont abattues sur la région des Ran-
giers et de Saint-Ursanne, jeudi après-mi-
di. Les dommages les plus importants ont
été causés à la route qui relie ces deux
points car le revêtement a été emporté par
endroits, mais surtout, l'eau a rongé les
accotements, creusant même une espèce de
galerie sous le macadam (voir notre photo).
Ce sont ces dommages qui seront les ¦ » 1 u¦-*

La maison de « Paquoille », le chemin coupe par le torrent et les bassins de pisciculture dévastés.

(Avipress - Bévi)

difficiles à réparer et qui occasionneront
les frais les pins importants, estimés à
200,000 francs. C'est sur cet!» route que
se disputera dans une semaine la course
des Rangiers. On a pu craindre un ins-
tant que cette épreuve automobile ne doive
être renvoyée. D n'en sera rien et M.
F.kcrt, ingénieur en chef du Vme arron-
dissement, nous a assuré hier que la rou-
te serait en état pour la course.

A la pisciculture de • Bel-Oiseau » aus-
si, les dégâts sont énormes. Les gardes-

pêche ont vidé hier tous les bassins, car
ces derniers ne reçoivent plus d'eau cou-
rante, le ruisseau ayant été détourné de
son lit naturel. Ils ont réussi à sortir de
la vase une di/ainc de milliers de truitel-
les sur les 54,000 que comptaient les six
bassins. Tous les autres poissons ont été
emportes par les eaux et conduits au
Doubs pour une part , abandonnés sur les
champs, pour l'autre part. Les installa-
tions ont subi également de gros dom-
mages. Le ruisseau de Malcran ayant été

comblé par des alluvions, l'eau s'est frayée
un nouveau lit le long de la route qui
relie « Paquoille » a Saint-Ursanne. Les dé-
gâts dans ce secteur se chiffrent à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

DÉGÂTS : UN MILLION
Quant au village d'Asuel, il a beaucoup

souffert également et tous ses chemins vi-
cinaux et de forêt sont fortement ravinés,
voire même détruits. Ici encore, c'est par
dizaines de milliers de francs que l'on
compte les dommages.

On signale également des inondations et
des dégâts d'eau à Frcgiécourt, à Pleu-
jouse et à Charmoille. Au total, les dé-
gâts à la charge de l'Etat, des communes,
des particuliers et des assurances peuvent
être évalués à un million de francs.

Bévi.
Un garde-pêche retire de la vase les quelques truitelles qui n'ont

pas été emportées par les eaux.

Le bord de la route Saint-Ursanne-les Rangiers a été complètement
rongé par les eaux.

Le Marché-concours de Saignelégier
Le Marché-concours de Saignelégier, dé-

dié pour la 65me fois à la gloire du roi
incontesté des vastes régions boisées des
Franches-Montagnes, reçoit cette année un
cadeau de taille : deux plaques de la frise
du Parthénon, temple de la déesse Athena,
ornant le sommet de l'Acropole d'Athènes.
Le généreux donateur de cette reproduc-
tion de plus de 3 mètres de long est l'am-
bassadeu r de la République fédérale alle-
mande, M. Friedrich Buch. C'est la halle-
cantine qui accueillera ces plaques représen-
tant trois cavaliers avec leurs chevaux fai-
sant partie du cortège de la fête des Pa-
nathénées.

Alors que cette journée est réservée à
l'exposition des meilleurs sujets d'élevage
(400 chevaux) et à la feto de nuit, demain

les spectateurs assisteront au quadrille cam-
pagnard animé par des jeunes filles mon-
tant des chevaux du pays, au cortège folklo-
rique, aux courses et à l'envol du ballon
« Ajoie » qui transportera quatre joyeux
compagnons vers une destination inconnue...

Le Marché-concours attirera un grand
nombre de spectateurs et la police cantonale
a pris toutes les dispositions nécessaires en
ce qui concerne la régulation du trafic et
le parcage des voitures sa rendant à Sai-
gnelégier.

Les conducteurs de véhicules sont priés
de ne pas laisser stationner leur voiture sur
les rou tes mais sur les places de parc réser-
vées à cet effet. En outre, pour assurer la
fluidité du trafic, les usagers de la route
sont priés de se conformer à la signalisa-
tion et aux injonctions des agents; * ' -

Brame de la jalousie à Villarepos
mais la victime est hors de danger

Jeudi matin , vers 7 heures, quatre dé-
tonations ont mis le village de Villarepos
en émoi. Mais ce n'est qu'une demi-heure
plus tard, lorsque la sirène de l'ambulance
retentit que la population de ce paisible
village fribourgeois du district du Lac, si-
tué près d'Avenelles , se rendit compte qu'un
drame devait s'être passé.

En effet, M. Gaston Genilloud, agricul-
teur, âgé de 43 ans, habitant la localité,
venait de tirer quatre coups de feu sur
M. Marcel Michaud, également agriculteur
à Villarepos. Au moment où M. Michaud
fut atteint à la hanche par une première
balle, il se trouvait SUT son tracteur, quel-
que 150 à 200 mètres du lieu d'où par-
taient les coups de feu. Il descendit alors
précipi tamment  de son véhicule, dans l'in-

tention de se mettre â couvert, mais trois
coups de feu éclatèrent >encore, dont l'un.
vraisemblablement, atteignit le moteur . du
véhicule, qui éclata en morceaux, blessant
la victime une deuxième fois, dans les
reins. Marcel Michaud s'affaissa , et son
père, Adolphe, âgé d'une soixantaine d'an-
nées, qui se trouvait assis sur le char tiré
par le tracteur, voyant son fils Inanimé sur
le sol, s'affola et s'en alla chercher un mé-
decin e( avertir la police.

ARRESTATION
L'auteur des coups de feu , qui avait

tiré debout et sans appui, s'en retourna
dans ses écuries où il sortit le bétail pour
qull puisse se rendre à la pâture, puis
se rendit à son domicile, situé à Villa-
repos. C'est le gendarme de Courtion qui
arriva le premier sur les lieux et qui procé-
da à l'arrestation de Gaston Genilloud
qui, visilement abattu après son geste,
n opposa aucune résistance.*

Une ambulance arriva de Morat et trans-
porta _ Marcel Michaud, en danger de mort,
à l'hôpital cantonal de Fribourg. Les mé-
decins s'affairèrent autour du blessé et
pratiquèrent une opération qui dura plu-
sieurs heures.

DRAME CONJUGUAI,
Ce drame était l'aboutissement d'un au-

tre drame, conjugal, celui-là. Ce n'est un

secret pour personne, à Villarepos : Marcel
Michaud entretenait une liaison avec Mme
Georgette Genilloud, 31 ans, mère de trois
enfants, âgés de 12, 9, et 7 ans. Les ha-
bitants du village "n'Ignoraient même pas
que M. G. Genilloud aurait mis en garde
son rival, et qu'il aurait même sollicité
l'intervention des parents dn jeune agricul-
teur célibataire afin qu'ils interviennent
dans cette pénible affaire qui l'affectait
profondément.

NOMBREUX REVERS
M. Genilloud, à force de travail acharné,

s'est élevé au rang de « gros paysan • (il
possède 80 pièces de bétail). Il travaillait
seul pour mener à bien sa tâche quoti-
dienne. Il a subi, durant ces dernières
années, une série de revers. En 1963, la
première ferme qu'il exploitait, à Ponthaux,
fut la proie des flammes. II y a deux
ans, il fu t  victime d'un bizarre accident,
dont il ne se souvient d'ailleurs pas des
circonstances. Il aurait été bousculé par
une bête, et avait fait une chute qui lui
provoqua une fracture du crâne. Il souffre ,
depuis lors, de maux de tête.

La veille de son acte meurtrier, Il avait
été à l'alpage rendre visite à une vingtaine
de ses génisses. Quand il rentra le soir,
il fut surpris de ne pas retrouver sa femme
à la maison. Il semble qu 'il serait rentré
assez tard, ce qui fut la cause d'une vio-
lente dispute qui paraît s'être prolongée du-
rant plusieurs heures. Comme d'habitude,
à cinq heures du matin , Marcel Genilloud,
quitta son domicile pour se rendre à ses
écuries qui se trouvent au lieudit « le Mou-
lin », en contrebas du village. Il emporta
son mousqueton avec lui. II connaissait
les habitudes de Michaud et savait que
celui-ci irait « à l'herbe » vers 7 heures du
matin.

Quand il entendit le moteur du tracteur,
il s'empara du fusil qu'il avait appuyé
contre le montant de la porte de l'écurie, fit
une vingtaine de mètres, jusqu'au petit
pont qui traverse le Chaudon et tira les
coups de feu.

Gaston Genilloud a été incarcéré dans
les prisons de Morat. Les médecins de
l'hôpital de Fribourg considèrent que Mar-
cel Michaud est hors de danger.

Les collisions
Deux collisions se sont produites,

hier, à Bienne. La première a eu lieu
à 6 h 15 au croisement de la route
d'Aegerten et du chemin des Landes
entre deux automobiles, occasionnant
des dégâts.

La deuxième s'est produite à 13 h 15
à la rue du Canal , entre deux voitures
de nouveau . Ici aussi, il n 'y a eu que
des dégâts .

Fillette renversée
par une automobile

Hier , vers 16 heures, une fillette qui
s'était élancée sur la chaussée de la
route de Madretsch, a été renversée
par une automobile. La fillette a été
conduite à l'hôpital pour y être pansée
et subir divers contrôles, mais elle
pourra regagner son domicile aujour-
d'hui.

Cycliste renversé
Sur la route Brugg-Bienne, un cycliste

a été renversé par une automobile,
hier vers 14 h 50. Il n'y a eu que des
dégâts.

Professeurs de Bienne licenciés

La V.P.O.D. solidaire
La section biennoise de la V.P.O.D.,

la Fédération suisse du personnel des
services publics, a publié  un communi-
qué aux termes duquel elle prend posi-
tion en faveur des quatre professeurs
congédiés du gymnase français de la
ville. La Fédération, dont font  partie
les quatre professeurs en question, a
établi qu 'il n 'y avait aucune raison va-
lable à leur non-réélection, ceux-ci
jouissant  d' une réputation honorable
tant du point  de vue professionnel que
personnel .

C'est pourquoi  la V.P.O.D. de Bienne
condamne l'a t t i tude  et la décision de
la commission du gymnase français
et assure les maîtres frappés par cette
mesure, de sa solidarité, réclamant un
règlement rapide des questions en sus-
pens dans l ' intérêt  de l'école et de la
v i l l p  Hp Ripnnp .

Président
conseil d'administration

Mare WOLFRATH

Rédacteur en chef :
Jean HOSTBTTLER

Une voiture fait
plusieurs tonneaux

DEUX BLESSÉS

Près de Morat

(c) Hier , vers 15 h 15, une voiture
condui te  par M. Alfred Balmer, do-
micilié à Trubsachen (BE), circulait
de Berne en direction de Lausanne.
A la croisée de Champ-Olivier, près
de Morat , le conducteur n'observa
pas le feu rouge. A ce moment arri-
vait une voiture par la route de
Fribourg qui ne put l'éviter malgré
un brusque freinage. La collision fut
violente et la vo i tu re  bernoise fi t
p lus ieurs  tours  sur  e l le-même pour
f in i r  sa course sur le toit . M. Bal-
mer et sa femme, Mme Marie Bal-
mer, f u r e n t  transportés à l 'hôpi ta l
(le Meyriez , souf f r ant  de plusieurs
blessures. Dégâts estimés à 7000 fr.

Un chauffeur
tué pur

des billes de bois

LES BREULEUX

(c) Hier soir, a 19 h 50, M. Robert
Rœthermund, âgé de 43 ans, chauf-
feur, marié, père de trois enfants,
habitant les Breuleux déchargeait un
camion de longs bais devant la scie-
rie Boillat. Il se tenait sur le ca-
mion et essayait de fixer un câble
pour décharger les billes avec un
treuil. A ce moment, elles se mirent
en mouvement et tombèrent du ca-
mion. Le chauffeur tomba avec el-
les, fut  pris dessous et tué sur le
coup. La police, le groupe accident
de Delémont et le juge se sont rendus
sur les lieux de l'accident.

SOLEURE (ATS). — Mgr Anton Hamgg.i
évêque de Bàle, a désigné un nouveau vi-
caire général, pour la partie francophone du
diocèse, en la personne de Mgr Joseph Can-
dolfi, doyen de Saint-Imier. Le nouveau vi-
caire général prendra ses fonctions le 1er
octobre. Il succède à Mgr Gabriel Cuenin ,
qui demeure membre résident du chapitre
cathédral.

On peut relever que les vicaires généraux
reçoivent leurs pouvoirs pour l'ensemble du
diocèse, mais qu 'ils ne les exercent généra-
lement que dans la région linguistique pour
laquelle ils ont été choisis.

Avant de devenir doyen de Saint-Imier ,
Mgr Candolfi a exercé son ministère pasto-
ral à Berne.

Nouveau vicaire général
dans le diocèse de Bâle

Les moissons dans la Broyé

(c) Le mauvais temps persistant de ces
dernières semaines cause bien des soucis
aux agriculteurs broyards, comme à leurs
collègues d'autres régions sans doute. Un
peu partout, les blés sont en « molUettes »
et attendent d'être engrangés. En de nom-
breux endroits, les épis se mettent à ger-
mer .

Hier matin, à la suite de la pluie qui
n 'a cessé de tomber depuis jeudi en fin
d'après-midi, plusieurs ruisseaux sont sor-
tis de leur lit, inondant les champs voi-
sins. L'optimisme n'est guère de mise ces
jours dans le monde agricole.

GRUYÈRE

Un maçon grièvement
blessé par une poutre

(c) On a conduit hier à l 'hôpital  de
Bi l l en 's, M. André Descloux , maçon , âgé
de 44 ans , domicilié à Vaulruz , souf-
f r a n t  d'une sérieuse commotion céré-
brale. Alors qu 'il t ravail lai t  à Sales, il
reçut une poutre de béton sur la tète.

MEYRIEZ

Cycliste blessé
(c) Hier , vers 13 h 30, M. Léon Siffert,
âgé de 67 ans , domicilié à Wallenbourg,
qui  c i rculai t  d'Ulmiz en direction de
Ried , a été renversé par un camion qui
le dépassait. Souffrant  d'une fracture à
la clavicule , il a été conduit  à l 'hôpital
(le Meyriez .

VILLENEUVE

Tir au pistolet
(c) Le concours de section de t i r  au
pistolet  s'est déroulé dans d'excellentes
condi t ions  au stand de Villeneuve.
C'est la société de Domdidier qui est
sortie en tète des sections broyardes
avec une moyenne de 94,500 points.
Quant au roi du tir, il fu t  proclamé
en la personne de M. René Favre, de
Domdidier (100 pts).

A la veille
du désastre

1 o
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
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Samedi, ouvert jusqu 'à 17 heures. Lundi ferm é toute la journée -

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est una
raison de plus pour être notre client. 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 IVo 071 23 3922 entra 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom : 

Rue: 

Localité: Il / 344
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Plus de 200 exposants du com- «BL ; ;t ii !
merce, do l 'industrie et do l'ar- iM  ̂¦ iffiUtisanat de Rienne , du Seeland ¦«¦Mret du Jura. Grand res taurant  de ÇSSsir
Foire avec 700 places environ.
Orchestre de Munich, en costume du pays.
Direction : Adolf Kolatzny.

Montres
à partir de

Fr. 28.-
ancre, 17 rubis,

garantie une année.

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

Roger
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

A vendre
LAMES CHANFREIN 15 mm

2me et 3me CHOIX

A liquider, pour cause de fin
de saison,

bancs de jardin
longueur 1 m 80, à lamelles, très
confortables. Différentes couleurs.
Fr. 100.— pièce. Expédition partout,
Robert THÊVENAZ, chalet « Les
Grillons », 1394 Concise. Tél. (024)
4 54 21. 

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.
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elle reste encore active là où d'autres huiles sont déjà inutilisables
La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso «multi-saisons» C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une | ftt | J r p | J | p Jl J. r | J J | j j  r ¦ | J* j=j=

(10W-40). UNIFLO assure à presque tous égards un service huile harmonieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui r 
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bien meilleur. Pourquoi? demeure harmonieusement équilibrée jusqu 'à la fin de son " 1(1(1(1 l/IRANPPQ PRflTIIITFQ I tttiservice. Avec UNIFLO, votre moteur consomme moins d'huile, r IUUU VIUHIluLÛ Unn I US S Lu ! tïï
UNIFLO devance son temps. La tendance vers des perfor- M s.use moins et demeure plus propre. r „ ., HH Ilklin n, |mances très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles [ Etes-vous d accord de tester la nouvelle UNIFLO? , W

de circulation, la recherche d'un entretien simplifié des voi- La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus effi- A toutes les stations-service Esso, vous recevrez ijJJ
tures, tout cela a contribué dans une large mesure à la créa- cace du monde. gratuitement, sans obligation d'achat, la carte offi- JJJ
tion d'UNIFLO. - cielle de participation. Vous pouvez aussi la deman- l|¦ der directement à Esso Standard (Switzerland), Test .JJ|On mélangea à une huile de base spécialement conçue i UNIFLO, Case Postale, 8021 Zurich. il'
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3 j  rons 1000 automobilistes suisses. Leur voiture recevra m *
La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont gratuitement 1 vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous JJfdonné une huile multigrade, utilisable toute l'année, qui Esso tient à vous prouver la supériorité de la nouvelle \es prions simplement de bien vouloir répondre à "j n

demeure efficace là où d'autres abdiquent. Votre moteur peut UNIFLO, sous toutes les conditions, normales ou extrêmes. - quelques questions. Dernier délai: 30 septembre 1968. flj -
exiger beaucoup d'elle: UNIFLO lui garantit une haute fidélité Nous vous demandons de bien vouloir confirmer nos expé- |p- 
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La famille de
Monsieur Fritz JEANJAQUET
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, prie toutes
les personnes qni l'ont entourée
par leur présence, leurs messages,
ou leurs envols de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive gra-
titude, et les remercie très sincè-
rement.

Un merci tout spécial à Mon-
sieur Monin, pasteur, pour ses pa-
roles si réconfortantes.

Les Bayards, août 1968.

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil.

Madame Maurice DROZ

Monsieur et Madame
Jean-Pierre DROZ

prient toutes les personnes qui
les ont entourés par leur pré-
sence et leurs messages de trou-
ver Ici l'expression de leur vive
reconnaissance.
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La famille de
Monsieur Alfred MAEDER

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil , re-
mercie du fond du cœur toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence, leur message ou leur envol
de fleurs, l'ont entourée dans sa
pénible épreuve.

Peseux, août 1968.

SANDOZ & Cie
ses vins fins
de France

17, rue E.-Roulet, Peseux
Tél. 8 11 29
DÉGUSTATION GRATUITE
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La famille de
Monsieur Hermann WASEM

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, remer-
cie tontes les personnes qui l'ont
entourée par leur message, leur
présence ou leur envoi de fleurs ,
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde gra-
titude.

NeuchStel . août 1968.
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k. >̂ A louer machi-
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\ ne à écrire, à

\ K lûVl®  ̂\ calculer, à dic-
\ #"* 

^̂ -̂* ter, au |our, à

U— la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

DoHin ! Télévision ou radio,nj°. m L P0MEY
Télévision M] et s,es technicien»

IÛMMII"™ sonT à votre service
WÊm Radio-Melody

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région
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MOTOS! Pour ''en,refien do
wri /¦ E9 I,OS vé'osf vélomo-
VELOS ri leurs, motos. Ven-

WMli'Hirf ' le " Achat - Répa-

(TcORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27
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NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la • Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 7
Germaine BOUYSSIÉ

rv
Le baron Conrad prit le télégramme qui lui présentait

une jeune domestique.
Sous le grand mûrier au milieu d'une pelouse en pente

douce , le désordre familier des sièges de jardin , des tasses
à café , des cigarettes consumées et des ouvrages abandonnés
disait l'heure de la méridienne.

Seul , en face de son père , Patrick s'absorbait dans la lecture
des « Cahiers de Malte Laurids Brigge » et tournait les pages
avec une attention qui l'isolait du reste du monde.

Le bruit sec du papier qu'on déchire lui fit lever les yeux.
Sans mot dire , le baron parcourut le message du regard, le
relut avec attention , puis, lentement, le glissa dans la poche
intérieure de son veston. Ensuite, il prit sur la table sa tasse
de café qu 'il acheva posément.

Patrick ne posa aucune question. Malgré ses vingt-huit ans
et sa haute taille qui lui donnait une tête de plus que son père,
l'aîné des fils d'Aurignac conservait , en apparence du moins ,
vis-à-vis du baron , l'attitude déférente que ce dernier lui avait
inculquée dès son enfance et dont il aurait eu du mal à se
départir.

Ce fut le baron Conrad qui parla le premier.
—- Notre cousine Isabelle sera demain à Grand-Ville à onze

heures trente, annonça-t-il. Tu iras la chercher avec la voiture.
— Quelle Isabelle ? interrogea Patrick en abandonnant

son livre.
Il regardait son père avec une stupéfaction non dissimulée,

de ses yeux noirs très beaux, auxquels des cils recourbés et
brillants, plantés haut au bord des paupières longues, donnaient
un charme presque oriental.

Le baron eut un geste d'impatience.
— Vous m'avez entendu parler cent fois d'Isabelle de

Mendoza , la fille de Cathie.
—¦ Excusez-moi , père, de votre cousine Cathie surtout , rec-

tif ia Patrick. Je sais qu'elle fut la chère compagne de votre
adolescence et de celle de mes tantes.

¦— Tu sais aussi, résuma le baron avec humeur, que Cathie,
à dix-huit ans, s'est amourachée d'un Sud-Américain de
grande allure, don José de Mendoza, qu'elle est partie avec
lui et que nous ne l'avons jamais revue.

L'amertume contenue dans ces derniers mots n'était pas
nouvelle. Pour Patrick, les évocations de cette Cathie loin-
taine et inconnue avaient toujours été mêlées d'une réprobation
irritée. Il en avait conçu une certaine gêne et évitait les occa-
sions de mettre son père sur ce sujet.

— Mais Isabelle ? demanda-t-il cependant à contrecœur.
— Cathie a eu une fille qui doit avoir maintenant... voyons...

aux alentours de vingt-cinq ans , ré pondit le baron.
Il renversa en arrière sa belle tête aux cheveux encore

noirs , où la courte barbe se striait seule de fils d'argent.
— De cette enfant , j'ai eu des nouvelles de temps à autre ,

tant que sa mère a vécu. Isabelle paraissait avoir hérité de
la beauté des Lanteuil. Son ascendance espagnole, sa vie libre
dans le ranch , lui avaient donné une ardeur, une hardiesse, qui
semblaient marquer déjà une fo rte personnalité. La mort
de Cathie vint interrompre mes relations avec cette terre de
Patagonie vers laquelle il m 'était trop pénible de me .tourner
depuis qu 'elle ne renfermait plus pour moi qu 'un fantôme.

Jamais le baro n Conrad n 'avait ainsi livré à son fils aîné
un coin fermé de son âme orgueilleuse , violente et secrète.
Et le jeune homme découvrait , chez ce père souverainement
autoritaire et dur , une sensibilité insoupçonnée et qui le boule-
versait.

— Les années ont passé, reprit de lui-même M. d'Aurignac,
se forçant visiblement à des confidences qu 'il devait juge r
nécessaires. Et, ces temps derniers, j'eus la curiosité d'écri re

à Mendoza, et da lui demander ce quo devenait sa fille.
Il était temps. En effet, Isabelle était venus en France aussitôt
après lo décès de sa mère, y avait fait et terminé ses études
de médecine, et s'apprêtait à regagner l'Amérique du Sud.

— Comment, étant en France, n'a-t-elle pas cherché à se
rapprocher de nous ?

— Elle l'eût fait , certainement, si sa • mère avait vécu.
Cathie l'eût dirigée vers l'« Anglars > . La situation était diffé-
rente, et, d'ailleurs, je ne lui ai moi-même fait signe que récem-
ment, lorsque je me suis trouvé en possession de son adresse
communiquée par son père.

— J'ai désiré voir Isabelle avant son départ, ajouta-t-il d'une
voix nette. Elle a répondu à mon invitation et arrive demain.
Ainsi que je te le demandais au début de notre entretien,
je compte sur toi pour l'amener ici.

Patrick se leva avec cette apparente nonchalance qui don-
nait une souveraine aisance à tous ses gestes.

— Dois-je vous rappeler , mon père, que demain est égale-
ment le jour fixé pour la venue de Yolande et que je devais
aller la prendre avant l'heure du déjeuner ?

— Je n'ai rien oublié. Vos fi ançailles étant officielles ,
Mlle de Sauvestre passera ici une quinzaine de jours , peut-être
davantage s'il lui agrée, ainsi qu 'il a été convenu avec ses
parents. Autrefois, le bon ton ne l'eût pas autorisé. Mais
j'accepte des coutumes modernes ce qu'elles ont de logique
et de valable. Yolande étant appelée à vivre ici , il est normal
qu 'elle se familiarise avec ce qui sera le cadre et l'entoura ge
de sa vie. Tu iras d'abord la chercher aux « Bains » , et vous
vous trouverez tous deux à Grand-Ville pour l'arrivée
d'Isabelle.

Patrick hocha la tête et paru t perplexe.
— Je me demande , émit-il enfin , si Yolande sera tellement

heureuse de cette compagnie inattendue.
— En quoi pourrait-elle lui porter ombrage ? interro gea

M. d'Aurignac avec une certaine hauteur.
Le jeune homme eut un souri re qui montra des dents

éclatantes et éclaira d'une façon très jeune son visage long
et un peu mélancolique.

— Vous connaissez Yolande aussi bien que moi, père...
Je dirai presque mieux, puisque c'est vous qui m'avez indiqué
un choix qui avait d'abord été vôtre...

— Me le reprocherais-tu ? demanda le baron avec dureté.
Les Sauvestre sont, comme nous, propriétaires terriens de
bonne et ancienne famille. L'éducation de Yolande, fille uni-
que, a été parfaite. La noblesse de son nom est authentique ,
elle peut entrer sans mésalliance dans la maison d'un d'Auri-
gnac. Je me suis d'ailleurs borné à souligner les qualités de
cette jeune fille et à te faire remarquer que, au cas où elle
te plairait, tu aurais mon agrément. Tu l'as choisie librement,
c'est donc parfait

Dans la voix coupante de M. d'Aurignac, plus rien ne subsis-
tait de cette émotion qui, tout à l'heure, avait surpris et
touché son fils. Ses yeux clairs dardaient sur Patrick un
regard chargé d'une colère soudaine. /

—¦ Mon père, dit Patrick avec une douceur mêlée, peut-être ,
d'une légère ironie, vous m'en voyez le plus heureux des
hommes. Mais nous ne devons pas nous dissimuler que
Mlle de Sauvestre aurai t certainement pré fé ré être ici la seule
invitée , fêtée , choyée, et ce n'est que normal , plutôt que de
partager ces prérogatives avec une autre jeune fille.

— Je n'ai pas cherché cette rencontre, mais j'avoue qu 'elle
ne me déplaît pas. Mlle de Sauvestre, poursuivit-il au bout d'un
moment, est, en effet, orgueilleuse. Elle a raison. C'est une
qualité qui se perd et dont les personnes de notre rang de-
garder l'apanage. L'orgueil ! Mais rien de grand ne se ferait
sans lui ! Voilà ce qu'on ne répétera jamais assez.

— Une certaine forme, peut-être, interrompit calmement
Patrick, le désir de faire toujours mieux et d'aller toujours
plus haut. Celui-là, je l'approuve ; il n'est pas une affaire de
caste.

— J'ai d'étranges enfants, qui montrent beaucoup de mépris
pour ce qu 'ils appellent les affaires de caste ! Tu sais, ajouta
le baron en . regardan t fixement son fils, où de pareilles
théories peuvent mener ?

(A suivre.)

TABLE DE CUISINE avec 4 tabourets for-
mica, pieds chromés, pour cause de double
emploi. Valeur 233 fr., cédés à 150 fr. Télé-
phone 8 44 82.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 3 pla-
ques neuves ; accordéon chromatique. Télé-
phone 6 33 69.

POUSSETTE Wisa-Gloria pliable , solide ,
belle occasion , 120 fr. Tél . 5 31 32.

PIANO A QUEUE Schimmel, brun , noyer
poli. Tél. 412 71.

POIRES colorées de juillet, 70 c. le kg.
Colombier, tél. 6 25 39.
nrtiTCt'i/i'-rr M/:.... r-.i~-x __ u,,., /.,... T.".IXryju&aci ic wisu-vjiuua on uuu CLAI. Itlt-
phone 8 31 14.

PARC D'ENFANT. Youpala et chaise Hoover
(valeur du tout, 105 fr.,) pour 55 fr. Télé-
phone 5 36 40.

TENTE 2 PLACES, état de neuf ; matelas
pneumatiques spéciaux, etc. Tél. 6 31 14.

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

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

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

1 BRAQUE ALLEMAND, mâle, 2 V, 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, heures 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.

JE GARDERAIS bébé du lundi au vendredi,
région la Coudre - Favag. Tél. 5 68 27.

HEURES DE MÉNAGE sont cherchées.
Carlino Maria, Beaux-Arts 21.

COUTURIÈRE cherche travail dan s la con-
fection, ou comme vendeuse, parle trois lan-
gues. Tél. 41139.

GARÇON 15 ANS, cherche travail du 12 au
25 août ou 3 semaines en septembre. Télé-
phone 3 15 18.

JEUNE AUTRICHIENNE de 17 ans, dési-
rant se perfectionner en français, cherche
famille avec enfants pour 3 semaines, en
septembre , de préférence à Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 85 31.

MAMAN garderait enfant à la semaine ou
à la journée. Tél. 8 31 14.

au<_,itE,i.n.iKr,, sienoaacryio, irançais, an-
glais, allemand, cherche place intéressante,
entrée à convenir ; remplacement accepté.
Adresser offres écrites à 108 - 506, au bu-
reau du journal.
FEMME DE MÉNAGE cherche travail ,
l'après-midi seulement, toute la semaine. Télé-
phone 8 54 36.

DAME cherche travail de repassage, à Au-
vernier. Tél. 8 34 93, le matin.

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

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

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 j ournal.

MONSIEUR (50 ans), pour rompre solitude,
pour sorties, éventuellement mariage, cher-
che gentille compagne. Ecrire à EH 4770,
au bureau du journal.

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

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

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

VACANCES, chambres indépendantes à 1 et
2 lits, au centre. Libres immédiatement. Télé-
phone 5 46 72. 
BELLE GRANDE CHAMBRE indépendante ,
tou t confort , cuisine , pour jeune fille seule-
ment. Tél. 5 37 95. 
PETITE CHAMBRE confortable , éventuelle-
ment avec pension , pour employée. Télé-
phone 5 55 59, Serrières.

APPARTEMENT MEUBLÉ A PESEUX
(haut du village), 2 pièces, grande cuisine,
salle de bains, balcon , jardin. Vue magni-
fique. 350 fr. par mois, charges non com-
prises. S'adresser à Girardin, case postale 607,
2001 Neuchâtel. 
BEAU STUDIO MEUBLÉ A PESEUX
(haut du village), conviendrait pour 1' ou
2 personnes. Terrasse, jardin , vue magnifique ;
250 fr. par mois, charges non comprises.
S'adresser à Girardin, case postale 607,
2001 Neuchâtel.

BOLE, appartement 3 pièces, tout confort,
pour le 24 août Tél. 6 28 34.

LOCAL, 50 M2 (dépôt entrepôt) à la gare
d'Auvernier, dès lo 1er septembre. Télé-
phone 8 15 14, heures des repas.

3 CHAMBRES INDÉPENDANTES meu-
blées, chauffées, dont 2 avec office pour
cuisiner , 2 pour le 31 août et 1 pour le
15 août, à proximité de la gare de Peseux.
Tél. 8 15 14, heures des repas.

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

APPARTEMENT DE VACANCES à Somvix
(Grisons), altitude 1050 m, pour 4 à 9 per-
sonnes. Situation idéale et tranquille. Cons-
truction neuve, chauffage au mazout. Libre
depuis août Pour renseignements: tél. 4 06 72,
Neuchâtel. 
LOCAL 15 M2, avec eau courante, aux
Chapons, Bevaix. Tél. 8 44 74.

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.

FONCTIONNAIRE CANTONAL cherche
appartement de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel ou
environs immédiats. Tél. (039) 2 20 72.

PETIT STUDIO au centre de la ville, immé-
diatement. Adresser offres écrites à 103 - 501
au bureau du journal , 
URGENT, Centre social protestant cherche
appartement 2 à 3 pièces, à Corcelles. Télé-
phone 5 11 55.
COUPLE (2 ENFANTS) cherche apparte-
ment (maximum 300 fr.) en ville, pour sep-
tembre ou octobre, (raison professionnelle,
épouse institutrice). Tél. 3 34 63.

APPARTEMENT 3 à 4 pièces, région Neu-
châtel. Adresser offres écrites à FI 4771 au
bureau du journal.

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

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.

CHAUFFEUR DE CAR pour faire des rem- .
'

placements en service régulier. Tous ren-
seignements» tél.'632 OS: *! ^'•••N»*-- ' .- . «.«

OUVRIER SERRURIER en bâtiment, entrée
immédiate ou à convenir ; salaire mensuel.
Tél. (038) 5 67 00. 
JEUNE HOMME est cherché pour aider au
laboratoire. Entrée à convenir. Tél . 8 21 09.

SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.

ON CHERCHE PERSONNE pou r s'occuper ,
environ 5 heures par semaine, de comptabi-
lité et dactylographie. Tél. (038) 4 06 54, le
matin.
NOUS CHERCHONS JEUNE EMPLOYÉE
pour la facturation (éventuellement Suissesse
allemande). Adresser offres écrites à 88-495
au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée poul-
ies lundis et vendredis matin , deux à trois
heures. Tél. 5 37 32.

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 jou rnal.

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

TROUVÉ jeune chat noir avec petite tache
blanche sous le cou et infirmité à la patte
arrière gauche. Tél. 6 39 63.

PERDU PERRUCHE jaune, Epancheurs. Té-
léphone 5 83 92 ; même adresse, serait ache-
teur de perruche avec cage.

CLARINETTE B, en bon état. Tél. 6 33 69.

A VENDRE
Voiture américaine,
automatique.
Parfait état , peu
roulé. S'adresser :
Fahys 3, rez-de-
chaussée gauche.

A vendre
magnifique

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

?Il I
FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960, 10 CV,

grise , 4 portes, intérieur simili.
FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,

4 portes, intérieur simili.
LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV,

gris métallisé, intérieur cuir,
moteur neuf.

VALIANT V 200 1965, 14 CV,
beige, 4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

Chrysler Valiant V 200
1966, 60,000 km, 4 vitesses, s

; avec radio, beige, état de
neuf , expertisée, prix intéres-

| sant.
Reprise. Facilités de paiement.

OPEL CAPITAINE
1962, moteur, embrayage et
freins neufs. Garantie. Cou-

l leur bleue. Radio. Expertisée.
Reprise - Facilités de paiement

OCC ASIONS
AVA N TAGEUSES

RENAULT R 4
• modèle 1967, 34,000 km

VW 1300
modèle 1968, 4000 km

VW 1300
modèle 1966, 59,000 km

MG 1100 limousine
modèle 1966, 25,000 km

OPEL RECORD 1700
-, Coupé, modèle 1965, 46,000 km

Garage M. FACCHINETT1
avenue Portes - Rouges 1-3
Neuchâtel. Téléphone 4 2133.

FORD CONSUL 315
Coupé Capri , couleur bleue,
bon état de marche, expertisée.

i Reprise - Facilités de paiement

A vendre pour
cause de double
emploi

Ford Taunus
12MTS
1963, 62,000 km,
expertisée ; taxes
et assurances payées.
Tél. 8 26 37.

y m m m m m m m m m m m m
f LE MQLLEURE DES OCCASIONS F

P C'EST LA tf^&O q̂i |

Construites pour durer, les voitures PEUGEOT 404, 204
ît 403, vous offrent un maximum de sécurité avec un
ninimum de frais d'entretien, même achetées en occasion.
t/enez essayer et choisir en confiance, votre occasion
'EUGEOT dans le beau choix que vous offre en ce moment

('AGENCE PEUGEOT DE NEUCHÂTEL
/oitures expertisées et garanties. Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

J. -L. SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 Début route des Falaises

A vendre

CHRYSLER
VALIANT
14 CV, modèle
1961, en bon état,
crochet de
remorque, 1400 fr.
S'adresser à
Robert Matthey,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 9 17 58.

A vendre

Vauxail 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'adressec à
Rolf Streit,
av. des Alpes 90.

j CITROËN DS/DW
I 1964, 60,000 km. Brune.

Btat impeccable. Expertisée, j
Reprise - Facilités de paiement

URGENT
A vendre, pour
cause de départ ,

ALFA
ROMEO
SS 1966. S'adresser
au Garage Blaser,
à Saint-Biaise.

GARAGE ,
HIRONDELLE

Pierre Senn %
Pierre-à-Mazel 2Ï

Neuchâtel
Tél. 5 94 12

Pour toutes les
bourses, pour
tous les
amateurs,
NOS BELLES
OCCASIONS
VW 1600 TL
1966, couleur beige,
radio
Porsche 1600
couleur bleue, toit
ouvrant , révisée
VW Omnibus
1966, couleur rouge
Valiant
1967, couleur or.
14 CV, automatique,
servo-freins, serve-
direction , très belle
voitu re
Audi 72
1966, couleur rouge,
état de neuf
DKW F 12
1964, couleur crème,
60,000 km
Nos voitures
expertisée*
à partir de 800 fr.
Garantie - Echange

Crédit
Grandes facilités de

paiement

A vendre

Pièces de
rechange
Bus VW
Combi
Botte à vitesse*
jusqu'à 1960
révisée, embrayage
et mécanisme neufs,
dynamo,
moteur 1200
(pour pièces)
freins, roues,
pneus, feux, partie
électrique,
carrosserie (porte*,
vitres, etc.).

AgromécBnlqu*
B. Chaptni*

TéL 8 15 «9.

Bellaria / Adriatique / Italie
PENSIONE ELEONORA - A 20 m de la
mer - Entièrement rénovée - Situation
centrale - Chambres avec service. Du
25 août et septembre. Lit 1600-1800 tout
compris.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
TJ10ST_fll(* À
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

Monsieur
sérieux, libre, Intellectuel, présentant
bien, 60 ans, avec situation, désire ren-
contrer gentille demoiselle ou dame veu-
ve, excellente éducation, de 40 à 50 ans,
pour rompre solitude. Joindre pboto ré-
cente ' qui sera retournée et indiquer
numéro de téléphone. Discrétion abso-
lue. Ecrire à GJ 4772 au bureau du jour-
nal.

HllfMlljfllMIIII hlIBII Il IIIMIII Ilill WaHM
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I NEUCHATEL Terreaux 7 \1 BIENNE Place du Marché-Neuf

A vendre voilier dériveur

Jollenkreuzer 20 m?
Construction Périsset tout
acajou (1955). Mât et bôme 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.

AUTO
On cherche voiture
d'occasion contre
travaux de serrurerie
et de clôture.

Adresser offres
écrites à CF 4768
au bureau du journal.

BATEAU
de pêche, 6 mètres
de long, moteur
Lauson, 6 CV,
accessoires de
pêche avec caisse
au port , 1200 fr.
Tél. 7 05 20.

A vendre

VW 1961
72,000 km, toit
ouvrant, bon état
Expertisée.

VW 1965
très bon état.
Reprises. Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier. Tél. (038)
713 36.

A vendre

Bateau à moteur
5 m 30, Volvo-
Penta 88 CV, peu
utilisé. Tél. 4 12 71.



' Vous avez une forle personnalité, vous êtes dynami-
que et désirez vous créer une situation stable au sein
d'une entreprise mondialement connue.
Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre. Vous envisa-
gez en revanche de devenir un

HOMME D'AFFAIRES
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et
d'obtenir un salaire très élevé.

Si :
— vous êtes de nationalité suisse
— vous avez une formation commerciale !
— vous êtes âgé de 25 à 30 ans,
nous vous offrons une chance unique au sein de
notre société et vous demandons d'adresser vos
offres manuscrites en y joignant un curriculum vitae
et une photographie sous chiffres R 800662-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.
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SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

personnel
Prière de téléphoner au (038) 8 23 31, ou
se présenter à la fabrique.

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.

¦y.-C ' ' 
¦-¦¦:; : >-- .-. ,. ¦ ¦¦¦- . • 

J&jnMk «DRAIZE S. A. »
|F| I H3| FABRIQUE DE REMORQUES

>«| [ JM/I ET VéHICULES SPéCIAUX

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

une employée de bureau
pour le service de réception , téléphone et télex
et petits travaux de bureau, connaissant les lan-
gues française et allemande. Semaine de 5
jours , travail varié et intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae, à Draize
S.A., 2006 Neuchâtel . Tél. 8 24 15. \

I 

Pour le service de vente de notre
département de mécanique générale,
à Neuchâtel, nous cherchons un

CHEF DE BUREAU
de formation commerciale, ayant une
connaissance parfaite du français et
de l'allemand, parlés et écrits, notions

.- , d^anglais souhaitées ..ainsi qu'une cer- j
i, :,H„ ,o « *Â ine- compréhension .̂ e5 ?i problèmes

techniques.
Notre futur collaborateur sera chargé
de la correspondance et des relations
avec la clientèle ; il devra prendre
lui-même des décisions et assumer la
responsabilité de tous les travaux
administratifs de ce service. !
Nous exigeons qu'il ait le sens du
commerce, et qu'il puisse justifier
d'une certaine expérience dans ce
domaine.
Nos conditions d'engagement sont
adaptées aux circonstances actuelles
et accompagnées des prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Les candidats, auxquels nous assurons
une entière discrétion, sont priés de
faire leurs offres manuscrites, en y
joignant les documents usuels, au ser-
vice du personnel de EDOUARD DUBIED
& CIE S.A., rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel.

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

¦ ¦
-?-*— '

cherche :

viroleuses centreuses
à domicile déjà formées ;

ouvrières
pour travaux délicats dans notr e atelier de
réglage, et pour notre atelier d'assemblage
(une période de formation est envisagée).
Faire offres ou se présenter à FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 la
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 50 21.

UK HAEFLIGER & KAE SER S.A.
*¦ Neuchâtel

cherche à engager immédiatement quel ques

porteurs de charbon
Emploi régulier ou temporaire.
Faire offres ou s'adresser : chemin des Mulets 3
TéL 5 10 31.

f

|

|MBWFS.A.
^^^^^  ̂ cherche pour son

atelier de réglage

2 RéGLEUSES ,
QUALIFIEES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages centrages sur calibres
10 %" et 11 %".
Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.
Entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter à l'atelier, Ecluse 67,
1er étage , Neuchâtel. gfffflB

Les Fabriques d'assortiments réunies, atelier T. ]M
la Brévine pS3

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date Su
à convenir, ap%

OUVRIER I
habile et consciencieux que nous formerions sur ffS
divers travaux d'atelier. mJB
Faire offres aux Fabriques d'assortiments réu- rafl
nies, atelier T, 2125 la Rrévine. j& |

g, r m * Suissesse romande, avec di- fpj
Bt »jCCféf CfffG plôme de commerce, possé- ||É

ms dans ambiance moderne, un | J
g poste intéressant et stable, fcj

B Téléphone Entrée immédiate ou à con- || |

Nous engageons , pour entrée immédiate ou à convenir , des

CONTRÔLEUSES DE QUALITÉ
pour le contrôle ambulant dans nos différents départements de
production.

Nous demandons : travail consciencieux et précis, parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qualité.
Age : 22 à 40 ans. Nationalité suisse.

Nous offrons : places stables avec horaire normal ou en
équipe alternative, pas de nuit , conditions d'en-
gagement et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offres, en joignant curriculum vitae , photo, certificats et
spécimen d'écriture, avec références : contrôle ambulant, à notre
chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel . Tél. (038)
5 78 01.

-—MIGROS

Nous cherchons

pour nos Marchés de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds

VENDEURS (SES)
dépt photo-gramo

possédant expérience pratique (si possible) et s'inté-
ressant à ce département

j Place stable, bonne rémunération, semaine de 46 heures, caisse de
pension et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription à la Société coopérative Migros Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 3 31 41 ou aux gérants des marchés.

i-̂ f , En raison du développement extraordinaire de ses ventes

SS  ̂technicien

I

pour son service après-vente, région de Neuchâtel.
Nous demandons :
— diplôme d'électricien-mécanicien
— nationalité suisse ou permis C
¦— bonne présentation
— expérience dans le service après-vente /
— âge idéal 25 ans
Nous offrons :
-r- formation complète
— salaire élevé
— possibilité d'avancement
— avantages sociaux
Les personnes intéressées sont priées de faire offres détaillées
et manuscrites avec curriculum vitae et photographie à :
SCM (Switzerland) S. A., 15, rue du Cendrier , 1211 GENÈVE 1.

Nous cherchons , pour compléter notre person- f
nel du service des annonces, '

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et j

-̂  des- courses^~»i">'i»»-iiaï«"».

Date d'entrée : 1er octobre.
! Faire offres écrites à la FEUILLE D'AVIS
! DE NEUCHATEL, service des annonces.

Employée
de maison
est cherchée pour
ménage de monsieur
seul, dans villa, à
Genève.
Ecrire sous chiffres
M 238199-18 à
Publicitas,
1211 Genève 3.

-;-- : ,  l ¦ • iftTtr r.i tt.

cherche

AGENT DE MÉTHODE
capable d'assumer la responsabilité de chro-

nométrages et d'études de postes de travail.

Il s'agit d'une activité intéressante offrant une
large autonomie à candidat disposant d'une !
très bonne formation et habitué aux contacts

humains.

Prière d'adresser offres écrites à JEAN SINGER
.& Cie S. A., rue des Crêtets 32, 2301 la Chaux-
de-Fonds, ou se présenter , après préavis télé-

l phonique, au (039) 3 42 06.

Importante entreprise de la branche alimen-
taire cherche, pour la promotion de vente d'une
gamme de produits très modernes,

des conseillères capables
d'organiser des dégustations
dans les magasins

donc une activité variée et intéressante pour
toute l'année.

L'entreprise demande : Expérience dans ce
secteur ou en tout cas

' pratique de vente.
Présentation soignée.
Travail sérieux et
consciencieux.
Persévérance.
Permis de conduire
cat. A.
Langues française et
allemande.

L'entreprise offre : Salaire élevé (montant
fixe et bonification des
frais).
Prestations sociales

avantageuses.
Formation profession-
nelle approfondie.
Collaboration agréable.

Vos offres , accompagnées d'une photo, seront
traitées rapidement et avec discrétion.

Veuillez les adresser sous chiffres L 845 - 39 à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.

-—cn—gr——i,—,,,M ĵmn«»i»i m i -irn»m»»i.JijmiBWjjv:

ENTREPRISE DE NEUCHÂTEL
cherche, pour le 1er octobre,

UNE TÉLÉPHONISTE
DEMOISELLE DE RÉCEPTION

Connaissances de la langu e allemande indispen-
sable.
Adresser offres écrites à AD 4766 au bureau du
journal.

Bureaux centraux
cherchent, pour entrée immédiate ou à con-
venir

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de nationalité suisse pour le service compta-
bilité.
Faire offres manuscrites à la direction d'Uni-
verso S.A., Av. L.-Robert 82, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons, pour la saison
septembre-mars, une

DÉMONSTRATRICE
habile de ses doigts pour la pré-
sentation du nouage de tapis
SMYRNE et RYA chez nos clients
détaillants et lors d'expositions.
Nous nous chargeons d'une initia-
tion approfondie.
Conditions d'engagement d'avant-
garde : fixe important , commis-
sions, remboursement intégral des

i frais.

Adresser offres de collaboration
à la maison RUCHER A Cie S. A.,
3400 Rerthoud. Tél. (034) 214 05.

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

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

10 Samedi 10 août 1968



Si vous aimez...
UN PEU

.TOUS LES TRAINS DU
MONDE (mercredi à 18 h 50) On
sait l'incroyable développement tech-
nique du Japon. Ses chemins de fer
comptent aussi parmi lei meilleurs
du monde et le Tokaido reste le
symbole de la voie ferrée de l'ave-
nir. Même les Américains se sont
sentis piqués au jeu qui, avec leurs
€ Budd speedsters » de la côte est,
tentent de reprendre la place prise
par les Japonais.

• EN FAMILLE (jeudi à
19 h 25) C'est le « nouveau » feuil-
leton qui succède à « Cécilia méde-
cin de campagne >. Comme la série
est tirée d'Hector Malot, on peut
s'attendre à un méli-mélodramme
avec quelques larmes et pincements
de cœur à l'appui. Evidemment, en-
core une reprise...

• LE DERNIER MILLIAR-
DAIRE (jeudi à 20 h 50). C'est un
film de René Clair. Sous un ciel
existe le petit royaume de Casinario.
C'est un pays privilégié qui doit sa
fortune aux produits des jeux de son
casino.

La reine veut faire de sa capitale
la plus belle ville du monde. Les
grands travaux prévus coûtent 300
millions. L'emprunt nécessaire sera
d'ailleurs couvert par le seul Casi-
narien qui habite à l'étranger.
M. Banco, financier et milliardaire ,
à qui la reine, pour sauver l'Etat,
projette de donner en mariage sa
petite-fille Isabelle.

Banco arrive pou r régler cette
importante affaire. Il ignore les dif-
ficultés budgétaires du royaume et

chacun fait l'impossible pour les lui
cacher. Quand Isabelle , elle préfère
épouser le jeune chef d'orchestre du
casino, qu 'elle aime beaucoup. Mais
elle devra obéir.

L'accord conclu, Banco, s'aperce,
vant qu 'il a été dupé, décide de se
venger, et il annonce au peuple en
joie qu 'il pren d la direction absolue

R1CET-BARR1EB — Avec la voix
de Saturnin...

du royaume. Lui seul commandera
désormais.

La reine, les ministres, sont cons-
ternés. Ils n'accepteront jamais cette
dictature qui, bientôt , prend un ca-
ractère odieux et ridicule. Il faut
que Banco disparaisse sans retard...

BEAUCOUP
• LES CROISADES (samedi à

19 h 25). Un autre épisode d'un
feuilleton fort bien fait , fort bien
photographié et dont le thème mu-
sical est un chef d'oeuvre. A l'autre
pôle des « Oiseaux rares », l'un des
plus mauvais feuilletons jamais dif-
fusé par la Télévision romande..!

• LE VIRGINIEN (dimanche à
16 h 15). Encore des vols de bétail !
La série, est bonne et un western
fait du bien de temps en temps.

• L'ENCYCLOPÉDIE DE LA
MER (dimanche à 18 h 05). Même
si c'est une reprise, le document
vaut la peine d'être revu. Un exem-
p 1 e d'information documentaire
d'heureuse veine.

• . A PROPOS D'ELVIRE »
(vendredi à 20 h 35), de Michel
Soutter. « A propos d'Elvire » est
une œuvre que l'auteur lui-même
n'aime pas résumer ni définir,
quand il a à en parler, il le fait de
la manière la plus brève qui soit
et la plus dépouillée.

« Petite chronique d'un couple
qui s'ennuie dans une province (Nor-
vège, Angleterre, Suisse, n'importe
où). Elle s'appelle Pénélope. Elle
ressemble à « Elvire » de Modi-
gliani : une certaine solitude. Un
désenchantement.

Lui n'est pas Ulysse. Il voyage
pour une autre maison. C'est Emile.
Le troisième homme, c'est Thomas.
Le révélateur. »

cA propos d'Elvire » est trop in-
time pour se laisser enfermer dans
les définitions. C'est une sonate à
trois voix, où le mari , la femme, el
ce jeune homme en liberté que
Soutter appelle « le révélateur » ont
un momen t d'émoi, un aveu sur les
lèvres, une blessure au cœur...

C'est un texte qui procède pat
allusion , et où la pudeur l'emporte
toujours, sur l'aveu brutal. .C'est une
farce aussi, car le goût du canular
n 'est .pas toujours étranger à Michel
Soiuter. • ¦' •'»' ¦*«*»'  •

« A propos d'Elvire » est l'abou-
tissement des tentatives qui ont ame-
né Michel Soutter vers la réalisa-
tion. Un homme de plume qui se
saisit d'une caméra, c'est assez rare.
Après avoir écrit une pièce origi-
nale, « Le Tremplin » , collaboré à
l'él aboration d'un script et à la réa-
lisation d'un film de télévision ,
« Un dimanche de mai » , le voilà
qui nous donne une œuvre dont il
est à la fois l'auteur et le réalisa-
teur.

On peut donc considérer que
c'est une sorte de petit événement à
la télévision , et quel que soit le ju-

gement qu on peu t porter sur cette
œuvre, il faut bien reconnaître qu 'il
y a une extraordinaire correspon-
dance entre l'écriture et l'image
dans la pièce qui sera proposée
aux téléspectateurs .

TROP TARD, HELAS...
• LETTRES SUISSES (vendredi

à 22 h 15). Placée sous l'enseigne
de la poésie, cette émission préparée
par Ervé Huguelet et réalisée par

LE VIRGINIEN — Cet air de
l'Ouest qu 'il fai t  bon respirer.

(Photos TV romande)

Frank Pichard , comportera deux
volets.

Marcel Raymond, titulaire pen-
dant de longues années de la chaire
de littérature française à l'Univer-
sité de Genève, sera l'invité de
« Préface ». Il a publié de remar-
quables ouvrages : « L'Influence de
Ronsard sur la Poésie française »,
« Baroque et Renaissance poétiqu e ».
Son chef-d'œuvre reste son € Pano-
rama de Baudelaire au Surréa-
lisme » , indispensable désormais à
toute étude de la poésie moderne.
Cet ouvrage peut être accompagné,
depuis <peu , des « Œuvres complètes
de Baudelaire » (pâmes à la Guilde
du Livre), introduites par une re-
marquable préface de Marcel
Raymond.

L'émission se terminera par une
table ronde, animée par deux
poètes, Jean Cuttat et Gilbert
Trolliet , le directeur d'éditions Jean
Huttcr et Janine Buenzod , licenciée
es lettres. Ce débat tentera de dres-
ser un bilan de la poésie romande,
qui compte bon nombre d'auteurs ,
malheureusement fort peu connus
du public.
• LA PREMIÈRE CICATRICE

(samedi à 21 h 40). Ricet-Barrier ,
Annie Colette et François Lalande ,
tous trois à la fois auteurs , acteurs
et chanteurs, ont mon té à l'intention
des téléspectateurs romands un
spectacle de variétés d'un genre par-
ticulier. Particulier dans sa forme,
car il s'agit d'une émission dans la-
quelle les chansons, les sketches et
les enchaînements forment un tout.
Réalisée par Pierre Matteuzzi ,
l'émission a été imaginée et conçue
en équipe , chacun apportant ses
idées, ses suggestions, son talent .
Avec la « Première Cicatrice » . les
auteurs ont tenté de trouver une
nouvelle formule de spectacle de
variétés, plus vivante , plu s directe.

Expériences, certes, mais qu'il
vaut la peine de suivre, puisqu 'elle
permettra aux téléspectateurs de
vivre une suite de sketches pleins de
verve et d'esprit.

TOKAIDO — Le précurseur du train de l'avenir.

Le Voleur de crimes
Le nouveau fi lm de Nadine Trintignant

Nadine Trintignant (Mon amour, mon amour) vient de commencer le tourn age de
son second film intitulé « Le Voleur de crimes ».

La distribution en est brillante, puisqu'on y relève les noms de Jean-Louis Trintignant
(qu i vient de remporte r le prix d'interprétation au dernier Festival de Berlin pour son
rôle dans « L'homme qui ment » d'Alain Robbe-G rillet , de Robert Hossein, de Georgia
Moll , de Serge Marquand , de Bernadette Lafont, de Jacqueline Sassard et de Florinda
Bolkan. Nadine Trintignant a bien voulu nous décrire les sept personnages principaux
de son nouveau film tourné en couleurs dans la région parisienne.

— < J'ai confié à mon époux Jean-Louis Trintignant — il se prénomme Jean dans
le film —¦ le rôle d'un personnage assez déroutant. Au moment où l'on est fasciné
par son charme , cet homme devient trouble , inquiétant. Il fait peur. Puis soudain il
nous récupère avec son humour et sa grande tendresse...

» Cet homme est marié à une jeune femme (Georgia Moll-, une très gentille créature
qui , hélas ! l'ennuie beaucoup. '

» Il y a aussi Tian qu 'incarne Robert Hossein. C'est un être décontracté, généreux,
un peu fou. Les gens viennent à lui , car ils savent qu 'ils ne seront jamais de trop.
Mais Tian est également le diable. Il a énormément d'influence sur Jean et en abuse.
Il comprendra trop tard les risques d'un tel jeu.

» Florinda , elle, est un superbe animal plein de sensualité. Elle s'amuse avec la vie
et fait senti r aux autres combien cille est femme, disponible et curieuse de tout ce
qui touche à l'érotisme. En dehors de la danse , du soleil, et de l'amour, rien ne
l'intéresse vraiment. Ce rôle est tenu par Florinda Bolkan .

» Les autres personnages sont Guieff , un pâle voleur plein de préjugés bourgeois.
Mon frère Serge Marquand campera à merveille ce Guieff. Il y a encore la sœur du
héros, incarnée par Jacqueline Sassard. Pour la définir en deux mors, je dirai qu'il
s'agit d'un être vaincu qui se réfugie sans lutter dans ses rêves. Bernadette Lafont, elle,
devient une logeuse pas comme les autres bien entendu , ce qui est normal quand
on a la personnalité de la vedette des Bonnes Femmes de Claude Chabrol. »

L'histoire du « Voleur de crimes > rappelle un fait divers récent qui a mis la France
entière en émoi. Un enfant avait été assassiné et le criminel en fuite donnait chaque
jour à la presse de ses nouvelles et narguait la police. Dans le scénario original de
Nadine Trintignant , l'histoire n 'est cependant pas identique à cet atroce fait divers.
Lorsque le film débu te, le héros, Jean , assiste au suicide d'une jeune femme dans
une forêt. C'est alors que lui vient à l'esprit l'idée d'écrire à divers journaux afin de
s accuser du « meurtre » de l'inconnue. Ce sera, pense-t-il , une façon comme une autre
d'attirer l'attention sur lui , de devenir quelqu 'un , de se sentir vivre.

Mais Jean se prendra au jeu. Après avoir fait frémir toute une ville — ses lettres
devenant de plus en plus revendicatives — il ne peut plus se satisfaire de l'anonymat
Et c'est ce qui le perd.

(Prod. Films Coron a (Paris), Euro International Films (Rome)

T R I N T I G N A N T .  — Si ce n'est lu,
c'est donc sa f emme.

(Archives)

LE CERVEAU
La grande vadrouille de l 'espionnage ?

Retardée par les grèves, la réalisation
du « Cerveau », le nouveau film de Gérard
Oury vient de commencer. Notre confrère
Jean Macabies, de « France-Soir » a rencon-
tre à cette occasion le réalisateur de « La
Grande Vadrouille » qui lui a parlé de l'his-
toire qu'il va porter à l'écran.

Cette histoire, Gérard Oury l'avait déjà
mûrie pendant deux ans. Son idée de dé-
part : Qu'est devenu le Cerveau, l'homme
qui conçut et fit exécuter le hold-up du
siècle, celui du train postal Glasgow-Lon-
dres et qu'on n 'a jamais retrouvé ?

— J'ai imaginé ce Cerveau sous les
traits de David Niven, dans un apparte-
ment de Londres, vivant entouré de pois-
sons, avec une panthère pour compagne,
raconte Gérard Oury.

Au milieu de sa bande , il préparc minu-
tieusement un coup encore plus sensation-
nel : piller le train transportant les
14 mallettes contenant les fonds secrets
des 14 pays de l'OTAN.

Le comique intervient au moment où
cette organisation parfaite est troublée par
les agissements d'un tandem farfelu, com-
posé de deux anciens d'Indochine : Bourvil ,
qui a bien tourné (il est camionneur) et
Belmondo qui s'est évadé de prison. Je
reprends le truc de Feydeau : quand des
personnages, dans une histoire, ne doivent
pas se rencontrer, je les mets en présence.

A ce comique de situation, Gérard
Oury a superposé, dans « Le Cerveau » un
humour anglo-saxon. Par exemple, le Cer-

veau est un homme tellement intelligent
qu 'il a la tête trop lourde et qu'elle pen-
che sur le côté des qu'il a une idée.
Quand Scotland Yard révèle cette parti-
cularité du suspect, tous les gens qui
souffrent d'un torticolis sont immédiate-
ment suspectés !

Comme pour « Le Corniaud » et « La
Grande Vadrouille » les techniciens ont
passé des nuits blanches à résoudre les
problèmes que leur posait Gérard Oury,
d'autant plus que son budget (plus de deux
milliards d'anciens francs) lui permettait
des prouesses.

C'est ainsi que le réalisateur a imaginé
une conférence réunissant Bourvil , Bel-
mondo, Niven et Elli Wallach... au beau
milieu d'une piscine. Chacun d'eux esl
installé dans un fauteuil gonflable en
caoutchouc. Ces fauteuils sont téléguides
depuis le sol, ce qui permet un véritable
petit ballet nautique au cours de la dis-
cussion. Mais il a fallu six mois pour
construire et mettre au point ces fauteuils.

Un autre exemple : pour expliquer le
hold-up à ses complices, le Cerveau a fait
réaliser une bande dessinée animée très
Pop'Art, d'une durée de trois minutes.
Coût de la réalisation de cette bande :
10 millions d'anciens francs.

L'un des sommets du « Cerveau » sera
sans doute la bataille dans un vieux châ-
teau fort , où les gangsters utilisent, comme
armes, les pièces d'un feu d'artifice, trans-
forman t les fusées en bombes et les soleils
en tirs de mitrailleuses.

¦ J

La série de Jean-Jacques Sirkis , t Tous les trains du monde -»,
est de bonne facture.  Si le pro fane  la, trouve à json. août,
on dira que les amateurs de chemins auront été un peu déçus.
Les premières émissions avaient trop de ce côté « Petit Larousse »
ou « Encyclopédie de poche » pour séduire les mordus du rail.
Les dernières, par contre , semblent vouloir rétablir l'équilibre
Hn instant compromis. Il n'en est que ce chemin de fer
d'Ibn Séoud , merveilleuse voie ferrée avec ses F-9 et son maté-
riel moderne, construite par les Américains. Pour les f errovi-
pathe s, la plus brillante émission f u t  celle de mercredi dernier.
Les trains grimpeurs des Andes ont of fer t  aux passionnés du
chemin de fer  de nombreuses vues sur la lign e la plus haute
du monde (point culminant : 15,844 pieds). Les puissants diesel-
électriques de l'American locomotive company (ALCO pour les
initiés) ont remplacé les vieilles Garrat que l'on aurait aimé
voir un instant, comme en un pieux pèlerinage.

Mais , en définitive , quel magnifique chemin de fer  et combien
pâles paraissent les réalisations européennes à côté de cette ligne
à l'indiscutable cachet américain...

Ces trains que l'on ne voyait
presque pas... ;

pw

les westerns : RIO BRAVO (Studio,1

les chefs-d'œuvre : UN HOMME ET UNE FEMME (jusqu'à samedi indu», Bio)

l'espionnage : COUP DE MAITRE AU SERVICE DE S.M. BRITANNIQUE (Palace)

l'action et l'exotisme : LE DERNIER TRAIN DU KATANGA (Arcades)
la sexualité LE MIRACLE DE L'AMOUR (9me semaine, Rex)
dans le mariage :
les westerns, encore LES QUATRE FILS DE KATHIE ELDER (Apollo), LES ÉPERONS NOIRS (en 5 à 7, Apollo) '

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHATEL
L'aide aux jeunes réalisateurs

Le Centre national du cinéma va distribuer à 22 jqunes réalisateurs de courts
métrages . de caractère romancé » une dotation de 1 million de francs actuels qu 'ils
devront se partager. Cette aide a pour objet de faire tourner de petits films réservés
aux premières parties des spectacles et de permettre aux élèves-comédiens de révéler
leur talent.

Le triomphe de Claude Rich
Claude Rich vient de recevoir, à San Sébastian , le prix d'interprétation pour son

rôle dans « Je t'aime, je t'aime » d'Alain Resnais. Il partage ce prix avec l'acteur
américain Sidney Poitier pour son interprétation dans € For love for Ivy ». C'est Monica
Vitti qui a remporté le prix féminin pour « La ragazza con la pistola ».

Quant à la « grande coquille d'or », récompense suprême du Festival, il a été attribué
au fil m britannique « The long day's dying » de Peter Collinson.

ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS ? ECHOS

CONTACT TV

Comme chacun le sait , la construction de nouveaux studios , l'élargissement
des possibilités de production , l'introduction d'une troisième chaîne de même
expression que la première et l'avènement de la couleur obligeront la télévi-
sion romande à doubler , d'ici à deux ans, son effecti f humain à tous les niveaux ,
de la production à l'administration. Cette expansion brutale risque de faire trem-
bler sur ses bases un édifice déjà peu stable vu le manque d'expérience des
nouveaux venus . A Genève même, dans les hautes sphères, l'on voit venir ce
jour avec une anxiété non dissimulée. C'est dire toute l'importance du problème.

Or , M. Schenker et ses collaborateurs pourraient alléger leurs soucis en en-
gageant des gens qualifiés qui , après les grèves revendicatives de l'ORTF , se
trouvent actuellement sans travail. Nous pensons plus particulièrement à Marcel
Bluwal (« Soixante mille fusils » , « Don Juan » , « Woyzeck ») qui pourrait appor-
ter un nouvel esprit dans la réalisation des émissions théâtrales ou remplacer
certains amateurs. Nous pensons aussi à Pierre Dumayet, Pierre Desgraupes et
quelqu es autres. Un apport raisonnable en ce sens ne nuirait en rien à l'équi-
libre de la télévision romande. Au contraire, ces éléments contribueraient à
un meilleur encadrement des nouveaux venus. Malheureusement il semble que
les responsables de la télévision soient dans l'impossibilité de s'assurer la col-
laboration de ces téléastes avertis. En effet, nous avons appris, de bonne
source, que la TV romande a reçu un avertissement de Paris. Nous serions
heureux de voir M. Schenker s'expliquer à ce sujet.

Sa position est extrêmement délicate et l'incident met en lumière, une fois
encore , la frag ilité de la TV romande. En effet , s'il passe outre à la recomman-
dation de l'ORTF, il ne fait aucun doute qu 'il ne pourra plus compter sur sa
collaboration compréhensive. D'une part , l'ORTF s'opposera à certaines prio-
rités — feuilletons diffusés en première chaîne suisse — et d'autre part elle
ne vendra plus ses productions intéressantes à la TV romande. Or, dans deux
ou trois ans, malgré les tardifs efforts d'adaptation des moyens techniques aux
engagements pris, la TV romande aura toujours besoin de la compréhension de
l'ORTF puisque la SSR pratique une politique qui n'est pas en accord avec ses
réels moyens ; trois chaînes, couleur, plus de 50 heures de programme par
semaine.

Ce n 'est certainement pas la première fois que de telles pressions s'exercent.
Nous nous souvenons, par exemple, de la suppression de l'interview de Maurice
Clavel qui devait être diffusée dans le cadre d'une émission du « Point »
consacrée au premier ministre Georges Pompidou. De telles capitulations sont
inacceptables de la part de ce que l'on considère tou t de même comme un ser-
vice public suisse. Au moment où la SSR réclame une plus grande liberté, garan-
tie constitutionnellement, elle cède à des pressions étrangères. Le fait méritait
d'être relevé.

Nous attendons les explications ou un démenti officiel circonstancié.
A notre avis, la TV suisse doit faire preuve d'indépendance et préparer

l'avenir. Si l'ORTF la boycotte, elle a toujours la possibilité de travailler plus in-
tensément avec la TV belge — qui se trouve, dit-on , aussi dans la même situa-
tion —¦ et avec la TV canadienne. Ce n 'est pas en cédant qu 'elle) deviendra
majeure . Nous sommes convaincus que la TV romande pourrait faire face si
elle le désirait véritablement Bien entendu , il fau drait bouleverser certaines habi-
tudes. Mais la liberté est à ce prix.

M. Schenker a le devoir de nous éclairer totalement sur cette affaire. Le
doute discrédite la TV romande, aussi bien dans le pays qu 'à l'étranger. Les
décisions de la TV romande ne peuvent en aucun cas être téléguidées de
l'étranger. Et si véritablement de telles situations se présentaient, nous souhaitons
alors une rapide intervention gouvernementale. La liberté de la TV mérite d'être
garantie. La SSR doit se rendre compte que son monopole — défendu
jalousement — lui impose de défendre les garanties qu'elle réclame elle-même
du pays.

J.-Cl. LEUBA

LES GUILLOTINES DE L'ORTF . — Victimes des caprices du Pouvoir,
voici , de gauche à droite et de haut en bas : François Janin , Roger Coudera ,
Maurice Séveno, Robert Chapatte , François de Closets et Frédéric Pottecher.

(AGIP)

Les inadmissibles pressions
du Pouvoir sur la TV romande
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Je cherche

PREMIERE COIFFEUSE
comme remplaçante pour les
16, 17, 23 et 24 août.
Bon salaire.
Salon Richard
Marin. Tél. (038) 317 49.

a
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée à convenir ,

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HiVESLER SJL,
tél. 6 46 52 (demander M. A. Nipp) .

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

ouvrières
ayant bonne vue pour travail soi-
gné.

HOME - ÉCOLE
Villars - Chesières
cherche

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

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

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

JURACIME S. A.,
Cornaux (NE)
Fabrique de ciment
cherche

UN CHEF D'ÉQUIPE
qui serait chargé de la conduite
d'un groupe travaillant à la fa-
brication du ciment, et de la sur-
veillance des machines.
Horaire de travail : par équipes

et normal en rotation toutes
les 3 semaines.

Nous demandons : apprentissage
dans la mécanique ou dans une

autre branche semblable ; aptitu-
des à diriger ;
âge : minimum 28 ans, maxi-
mum 40 ans.

Nous offrons : place stable et
travail intéressant.

Entrée : à convenir.

Offres de service : par écrit , avec
curriculum vitae et photo , à
l'adresse de

Direction de JURACIME S.A.,
2087 Cornaux - Tél. (038) 7 73 91.
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Nous cherchons pour notre
service publicité

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

i

de langue maternelle française
(allemand et anglais appréciés
mais non Indispensables),
bonne sténodactylo.

Nous offrons :
une activité intéressante et variée
dans une ambiance agréable,
des possibilités multiples de développement.

Les candidates sont priées de s'adresser
sous chiffres 85/50/28
à notre bureau d'engagement 1.

S.A. BROWN, BOVERI & CIE, 5400 BADEN.

MIKRON HAESLER SX

cherche, pour entrée immédiate,

deux manœuvres

pour le transport de pièces dans
les ateliers et divers autres tra-
vaux.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à MIKRON HAESLER
SJL, tél. (038) 6 46 52, 2017 Boudry.

Employée de commerce
de nationalité allemande, connais-
sant la dactylographie et la sténo-
graphie allemandes et ayant des
notions de français, cherche emploi
en rapport avec ses connaissances.
Région Vignoble-Neuchàtel. Adres-
ser offres sous chiffres IK 4764
au bureau du journal.

On demande

employée de maison
sachant si possible cuisiner.
Bons gages, congés réguliers.

Hôtel de l'Etoile, Colombier.
Tél. 6 33 62.

Entreprise Félix Pizzera , menuise-
rie-charpente , à Colombier ,
engagerait

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

M MIKRON HAESLERs».
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

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

terne
— aide à la conciergerie
— petits travaux occasionnels

(expédition , menuiserie, ate-
liers).

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

Restaurant de la Pierre-Grise
Téléskis - Patinoire - Tennis
2518 NODS. Tél. (038) 7 98 89.
cherche

SOMMELIÈRE

RftHHH E. B̂,,,H1 *

cherche, pour son département expédition,

employée
pour facturation et travaux divers.
Connaissance de la dactylographie nécessaire.
Entrée immédiate.

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

ZENITH
Nous désirons engager pour nos départements
suivants :

Méthodes

constructeur-mécanicien
pour l'étude des postes de travail, la
construction et la transformation de
petites machines d'usinage et de remon-
tage d'horlogerie.

Outillages

mécaniciens spécialisés
dans la fabrication des outils en métal
dur.

Sercice après-vente

horloger - rhabilleur
pour la réparation des pendulettes et
réveils.

Les personnes intéressées sont priées de se
faire connaître par écrit, par téléphone ou par
une simple visite à ZENITH, en «'adressant au
responsable du service du personnel, tél. (039)
5 44 22.

r \
Bureau d'ingénieurs en génie civil , à proximité
de. Neuchâtel, cherche

secrétaire-sténodactylo
de langue française, si possible avec bonnes no-
tions d'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de
5 jours. Eventuellement à la demi-journée.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
! tions de salaire, sous chiffres P 21731 N à Pu-

blicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Fabrique 

d'appareillage
Ê j ,1* ..- | - ,A ||j 1,?% électromécanique
»£*>"•¦ \ I î Wjà ] - * *"*i e* électronique (à Genève)

BBSHIBH8BSHnnBâ»9nl cherche

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

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

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

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

—^̂ ^-MIna«Bk Société des Compteurs de Genève
Ç.n nFC.0 70, rue du Grand-Pré,

1211 Genève 16.

i
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Fabrique de fourni tures  d horlogerie cherche

une secrétaire
de direction

connaissant à fond le français et désirant se
perfectionner en langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
à MICHEL S.A., Schiitzen gasse 32, 2540 Granges.

...Ax|»OR...
J U i
_ cherche un bj

i RÉGLEUR de MACHINES à ROULER ¦¦
U pour son départemen t pivotage-appareillage, et un

I TAILLEUR DE PIGNONS \¦ !Faire offre s à AXHOR S.A., département pignons, ta
a tél. (038) 712 75, à 2054 Chézard (Neuchâtel). ¦

MANŒUVRE
ou

MANŒUVRE MAGASINIER
trouverait emploi dans com-
merce de gros de la place.
Travail facile et intéressant.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à BE
4767 au bureau du journal.

Bar à café de Neuchâtel-ville
cherche

sommelière
Entrée : 15 août.
Tél. (038) 5 51 34.

SECRÉTAIRE
est demandée par bureau de
la ville. Adresser offres sous
chiffres EE 4713 au bureau
du journal.

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédia-

te ou à convenir, deux

ouvrières
habiles et consciencieuses

pour travaux faciles.
Bon salaire. Caisse de retraite.

Tél. 813 05.

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

SECRÉTAIRE
Faire offres à l'OFFICE DE
CONSTRUCTIONS AGRICO-
LES, Terreaux 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 39 80.

Magasin de la ville
cherche

4 vendeuses
pour liquidation
partielle. La préfé-
rence sera donnée
à des dames.
Adresser offres
écrites à H K 4773
au bureau du
journal.

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière

Tél. (038) S 17 95

On demande une

PERSONNE
pour des travaux de
nettoyages quelques
heures par jour.
Horaire à convenir.
S'adresser à la
confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

Pour début septembre ou plus
tard, nous cherchons gentille

jeune fille
dans famille avec 3 enfants. Oc-
casion de suivre l'école ménagère
et d'apprendre la langue alleman-
de.
Famille Stâuble, 4532 Feldbrun-
nen (SO). Tél. (065) 2 44 35.

f  Fabrique d'horlogerie ^^
m cherche ^k

f employée de fabrication \
B place stable et indépen- fe
I dante pour personne capa- m

^k Adresser offres écrites M
^L à 

JM 4775 au bureau M
^  ̂du journal. ^m

Nous engageons

EMPLOYÉS
DE COMMERCE
au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent.
Les titulaires, affectés à notre service
central d'achats, seront chargés d'une
gamme de travaux incluant divers
contrôles tarifaires et l'établissement
de prix de revient.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, département
du personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11
en mentionnant la référence SCA.

Gouvernante

cherche emploi
chez dame ou
monsieur seuls.
Adresser offres
écrites à 108-0505,
au bureau du journal.

Je cherche

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

Représentant
43 ans, 6 ans
comme vendeur en
Franco, 6 ans en
Allemagne ,
(interprète-traducteur
français-allemand ,
connaissances
d'italien et d'anglais)
cherche représen-
tation en montres-
bijouterie ou autre
article intéressant,
de préférence pour
l'Allemagne.
Ecrire sous chiffres
001504 à SARAG ,
case postale 327,
Sarrebmck
(Allemagne).

Chauffeur-livreur
cherche place
pour date à
convenir.
Connaissance de la
ville et des envi-
rons.
Adresser offres
écrites à LO
4739 au bureau du
j ournal.

DOCTEUR

Louis ZEYER
DE RETOUR

¦̂¦¦¦¦ î BaBBBBH

Technicien
en chauffage

expérimenté cherche changement
de situation de préférence comme
chef de bureau, surveillance des
chantiers. S
Eventuellement représentation.

Faire offres sous chiffres P
460088 N à Publicitas, 2300 la
Chaux-de-Fonds. ^

Je cherche, pour
ma fille de 20 ans,
pour le 1er septem-
bre 1968, place pour

aider
au ménage
où elle aurait la
possibilité
d'apprendre le
français. Vie de
famille demandée.
Paires offres, si
possible en langue
allemande à boîte
postale 56,
2540 Granges (SO).

Secrétaire de direction expérimentée
connaissant l'allemand, le français
et l'anglais à fond (également la
sténo dans ces trois langues) cher-
che changement de situation pour
date à convenir.
Prière de faire offre s sous chif-
fres 108-0502 au bureau du jour-
nal.

Couple dans la cinquantaine,
restaurateur, cherche à repren-
dre petit

commerce
ou plage

serait éventuellement acheteur.

Faire offres sous chiffres P
21676 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Entreprise de construction de la place de Neu-
châtel
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir i

conducteur de travaux
contremaître maçon
maçons

S'adresser à l'entreprise E. BERNASCONI, Sa-
blons 48, 2000 NEUCHATEL. Tél. (038) 5 83 57.

LA VENTE DE PRODUITS
CHIMIQUES POUR LA

CONSTRUCTION
EXIGE BEAUCOUP

de la part de nos collaborateurs.
Nos produits aussi doivent répondre à de hautes
exigences. Ils servent à l'isolation , l'étanchéité, la
protection et l'amélioration des bâtiments.  Ce
son t des produits spéciaux qualifiés à base de
matières plastiques ou de bitumes. Les rayons
de vente envisagés sont les régions de Fribourg
et de Neuchâtel.
Avez-vous du flair pour la vente ? Une formation
commerciale ou technique ? Vous sentez-vous à
l'aise dans la branche du bâtiment ? Avez-vous
de l'expérience dans la vente ? Si vous pouvez
répondre positivement à la majorité de ces ques-
tions, veuillez prendre contact avec nous.
Envoyez votre offre manuscrite aux

f>fl^l USINES TECHNICO -
IÉCLIJ 

CH,M,QU£S S. A.,
këjp  ̂ 4132 Muttenz - Bâle.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous
voudrez bien vous adresser à notre bureau de
vente à Lausanne (Métropole-Bel-Air 1, téléphon e
23 80 13).

MONSIEU R
36 ans, ttès bonne
situation, désire
connaître dame
entre 28 et 38 ans.
Enfant accepté.
Adresser offres
écrites à DG 4769
au bureau du
journal. 
A vendre une série
de

channes
valaisannes
(8 pièces). S'adresser
à Pierre-André
Briot, Les Char-
milles 12, Yverdon.

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

AVIS
Le soussigné sert
depuis quel que
temps, au
Pavillon des
Falaises
tél. 5 8* 98
ses fi lets de per-
ches en sauce neu-
châteloise, accom-
pagnés d'un p inot
gris de Neuchâtel.
Les avis sont par-
tag és...
Jugez vous-même I
A. Montandon

77 V**T

V' T1SI9

F
Pour rassembler

les déchets,
le sac Pavag
est parfait I

PAVAG SA, 8244 Noblkos
Toi. 062 9 52 71



B 

TAPIS
nettoy és,

réparés , stopp és
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CCaMna
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 wK s«

Elégant , brillant , jeune et
i l  (t 1.1. c'est Vivara. Vivara . le nou-
veau parfum de Pucci. Vivara , tout
spécialement étudié pour plaire aux
femmes qui se savent jeunes. Un parfum
qui vous rappellera les heures gaies
de l'été à travers l'hiver.

KTJSQDLER

Les casseroles,
les marmites
et les poêles

Utilisées plusieurs fois par jour, mais si mal connues

POUR VOUS MADAME
ES casseroles, marmites et poêles doivent cor-¦ J respondre par le nombre , la forme, te matériau

et l' exécution aux habitudes de cuisson et d'alimen-
tation de la famille , ainsi qu 'à son importance ; elles
doivent être adaptées en outre à la source de cha-
leur disponible (foyer à bois, cuisinière à gaz, plaque
électrique). La batterie de cuisine devrait compren-
dre au moins une ou deux casseroles à manche avec
couvercle , une marmite à soupe, également avec
couvercle, et une poêle à frire. On peut se procurer
en outre d'autres casseroles à manche, des marmites
à cuire, des cocottes et des casseroles à servir, ainsi
que des ustensiles spéciaux tels que marmites à va-
peur, poêles à flamber , à griller, des lèchefrites, plats
à gratin etc.
LA FORME
La forme de ces ustensiles de cuisine doit être ju-
dicieuse et fonctionnelle. Les formes ventrues ou
s'élargissant vers le bas sont moins économiques que
celles qui présentent des parois verticales ou s'éva-

Deux casseroles simples, une poêle à frire : il est déjà possible de pré parer
un repas i

sant légèrement vers le haut. Si la transition entre le
fond et la paroi est arrondie intérieurement, le net-
toyage en est facilité. Un bord supérieur replié vers
l'extérieur , éventuellerïient renforcé, garanti un dé-
versement impeccable des liquides et rend un bec su-
perflu.

LES POIGNÉES ET MANCHES
Ils doivent offrir une bonne prise à la main et avoir
un angle correct ; ils seront bien isolés et solidement
fixés. Si la poignée est placée trop près du bord ,
l'espace intermédiaire ainsi formé est difficile à main-
tenir propre. Le manche ne doit pas faire basculer
la casserole par son poids. Si l'ustensile doit être
suspendu dans la cuisine, un dispositif approprié
(trou, anneau etc.) à l'extrémité du manche rend
service.

LES COUVERCLES
Construits de telle manière que l'eau condensée ne
puisse s'écouler au côté extérieur de la marmite, ils
doivent correspondre exactement à l'ouverture et la
bien fermer. Il est nécessaire qu 'ils soient munis
d'une poignée parfaitement isolée, que l'on puisse
saisir sans se brûler les doigts au couvercle chaud.

L'Institut suisse de recherches ména-
g ères, installé à Zurich, a procédé à
une enquête f o r t  intéressante concernant
les casseroles, les marmites simples ou
à vapeur, les poêles

^ 
que nous utilisons

p lusieurs fo i s  par jour mais que nous
connaissons for t  mal.

Avec son autorisation , nous publions
aujourd'hui les résultats obtenus ainsi
que les conseils et les renseignements
concernant ces ustensiles.

L'Institut suisse de recherches ména-
gères accompagne ses notes de tableaux
indiquant le résultat des tests entrepris
sur tous les modèles lancés sur le mar-
ché. Précieux pour la ménagère , ces ren-
seignements permettent de faire  la
comparaison entre les marmites de telle
ou telle marque , tant du poin t de vue
contenu que poids , prix ou matières
utilisées pour la fabrication , revêtement ,
couvercle , etc.

Ces tableaux — que nous ne pouvons
reproduire mais que chacune de nous
peut obtenir à l'Institut suisse de
recherches ménag ères , Nordstrasse 31 à
Zurich — ont été établis après d'innom-
brables exp ériences.

L'Institut suisse de recherches ména-
g ères n 'en est pas ù son coup d' essai.
De nombreuses enquêtes ont déjà été
menées qui , toutes , ont été d' un pré-
cieux secours pour la f emme  pui que ,
chez elle , tranquillement, il lui est
possibl e de faire des comparaisons avant
de fa ire  un achat important .

LE FOND
Le fond doit être plat , et également le demeurer.
Celui des ustensiles pour cuisson électrique doit cor-
respondre aux normes suisses, et garantir une trans-
mission uniforme de la chaleur aux aliments. Pour
la cuisinière électrique , le diamètre ne doit pas
dépasser de plus de deux cm celui de la plaque
chauffante. Si les deux diamètres concordent , on
obtient la meilleure utilisation du pouvoir calorifi-
que, tout en ménageant l'ustensile et la plaque.
Pour les cuisinières à gaz, on recommande des cas-
seroles et m armites avec fond d'un diamètre d'au
moins dix-huit cm. Ce sont les pointes des flammes
qui donnent la plus forte chaleur , aussi ne doivent-
elles pas dépasser le fond de l'ustensile , sinon il
en résulte une perte thermique. Les manches et
poignées pourraient être aussi endommagés par la
trop grande chaleur.

Matériaux
L'ALUMINIUM ET LES ALLIAGES D'ALUMINIUM
Ils sont légers et ne se rouillent pas , ils assurent
une très bonne conductibilité thermique , ils se chauf-
fent rapidement.
Les aliments à réaction alcaline (pommes de terre ,
poireaux , navets) les rendent sombres , tandis que les
aliments acides les éclaircissent. Ces réactions ne
présentent aucune nocivité alimentaire.
Au moyen d'un traitement spécial , les marmites d' alu-
minium sont souvent recouvertes d'une couche
d'oxyde qui empêche les réactions du métal se trou-
vant en dessous. Toutefois , l'aluminium se recouvre
aussi de lui-même d'une sorte de « peau oxydée » .
Etant donné que l'oxyde d'aluminium ne brille pas,
la tentation est grande se gratter à tout moment la

couche protectrice afin de rendre un aspect luisan t
aux casseroles. Cela ne sert cependant pas à grand-
chose , car la couche oxydée se reforme à bre f délai.

LA FONTE
Lourde et cassante, la fonte accumule bien la cha-
leur , mais ne se réchauffe que lentement. La rouille
est le pire ennemi de ce matériau. Si toutefois les
ustensiles ont subi un traitement préliminaire ap-
proprié, s'ils sont fréquemment utilisés, frottés et
convenablement séchés, il ne faut craindre aucun
dépôt de rouille.
Une poêle en fonte neuve devrait être fortemen t
chauffée à plusieurs reprises, avec un peu d'huile ou
de graisse, de telle manière qu'une légère vapeur
bleue soit visible au-dessus de l'ustensile. Après le
refroidissement , on répète l'opération . De ce fait ,
la poêle acquiert une teinte noire brillante et la sur-
face de rôtissage devient absolument lisse. Pour le
nettoyage , il suffit en général de frotter la poêle
avec un papier de cuisine mou lorsqu 'elle est encore

A droite, une marmite à vapeur , st utile mais
qui demande à être utilisée selon les indica-
tions données. A gauchit idéale pour- les . légu-
mes, la marmite de couleurs qui est directement
dé posée sur la table.

modérément chaude. On enlève les résidus tenaces en
les frottant avec du sel de cuisine. N'utiliser de l'eau
qu 'en cas de nécessité absolue. Ensuite, recouvrir
à nouveau l'ustensile avec une mince couche de
graisse. Les ingrédien ts dissolvant la graisse (par
exemple les produits de relavage) sont interdits !
On garde les poêles en fonte dans un endroit sec.
Elles ne peuvent être employées pour des cuissons à
l'eau, parce qu'elles communiquent aux aliments un
goût et une couleur désagréables. Pour la même rai-
son on ne peut pas y conserver les aliments. La
fonte est utilisée spécialement pour les poêles à
« rôsti » , à rôtir et à griller.

LA TOLE D'ACIER
Elle est légère, mais elle se déforme sous une forte
chaleur. Les poêles exécutées avec ce matériau sont
principalement employées pour la préparation de
« rôsti » et de fritures sur le gaz. Dans ce cas
également , seuls un traitement préalable correct et
un usage fréquent préviennent des dépôts de rouille.

L'ACIER AU CHROME-NICKEL
Souvent appelé simplement acier chromé par les
ménagères, il est inoxydable et pour ainsi dire inu-
sable ; il est insensible à tous les aliments et assure
une bonnte accumulation de chaleur. Le nettoyage ne
pose aucun problème. Le relavage à l'eau chaude
avec détergent suffit. Les éventuels dépôts calcaires
sont enlevés avec du vinaigre.
Etant donné que l'acier au chrome-nickel ne possède
pas une très bonne conductibilité thermique, les cas-
seroles de ce matériau sont munies d'un fond com-
pensateur exécuté en métal très bon conducteur,
par exemple aluminium ou cuivre. Si ce fond est
recouvert à son tour d'une couche en acier au
chrome-nikel , on parle d'une « fon d sandwich > .
La chaleur accumulée dans l'acier au chrome-nickel
étant encore transmise aux aliments après déclen-
chement de la source d'énergie, l'amenée de cha-
leur doit être interrompue plus tôt que pour tes
autres ustensiles.

LE CUIVRE
Le cuivre a un air d'apparat et les ustensiles de ce
matériau ne sont le plus souvent utilisés aujourd'hui
que dans des circonstances spéciales. C'est pourquoi
on l'emploie principalement pour les poêles à flam-
ber, à asperges et à poisson, ainsi que pour les
caquelons bourguignons et à beurre.
Le cuivre est sensible aux acides, de sorte que les
ustensiles sont étamés ou argentés intérieurement.
Aussi longtemps que ce revêtement est intact, il ne
se forme aucun vert-de-gris (toxique !) Toutefois, les
aliments ne doivent être en aucun cas conservés
dans des ustensiles en cuivre. L'étain ne supporte
aucune température de rôtissage , si bien que les
récipients en cuivre étamé ne doivent être utilisés
que pour bouillir et cuire. Il faut employer des
produits spéciaux pour le nettoyage. La laine de
fer est strictement interdite !
VERRE
Les ustensiles en verre réfractaire sont disponibles
en nombreuses formes. Comme les aliments peuvent
y être cu i ts, servis et aussi conservés, on économise
des travaux de relavage.
A l'emploi d'ustensiles en verre , il est nécessaire
d'observer quelques règles afin d'éviter qu'ils
n 'éclatent :

tement, il faut observer les mêmes règles que pour
' tes ustensiles en verre.

Les revêtements
LES REVETEMENTS EN EMAIL
Ils se trouvent sur les poêles et casseroles en fonte
et en acier. Comme il s'agit d'une couche sem-
blable au verre , elle doit être protégée contre les
chocs et tes brusques changements de température ,
afin qu'elle ne s'écaille pas. II ne faut jamais placer
les ustensiles émaillés vides sur le feu. Ceux-ci
n'ont pas besoin d'être soumis à un traitement préa-
lable. En raison de la surface lisse, de l'eau chau-
de avec détergent suffit pour le nettoyage. Les fortes
incrustations se dissolvent en chauffant de l'eau
salée.
Les ustensiles en acier émaillé sont livrables en
nombreuses couleurs. Le glaçage a une bonne adhé-
rence et supporte même certains changements de
température. Les poêles légères en tôle d'acier entail-
lée à parois minces, telles qu'elles sont offertes au-
jourd'hui encore pour la cuisinière à gaz , peuvent
éventuellement se déformer sous une forte chaleur.
LES REVÊTEMENTS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
Ces ustensiles répondent à la tendance vers une cui-
sine sans graisse et une réduction du travail. Les
aliments n'adhèrent pas et peuvent être rôtis égale-
ment sans aucune adjonction de graisse. La couche
est composée de polytetrafluoréthylène ou de subs-
tances apparentées, elle est élastique et participe
sans dommages aux modifications du métal sur
lequel elle est appliquée. Elle supporte de brusques
changements de température, ainsi que l'adjonction
do liquides froids. En revanche, il existe des genres
de revêtement qui ne résistent pas au grattage avec
des spatules métalliques, de sorte qu 'il ne faut uti-
liser que des instruments en bois pour tourner le
rôti ou remuer les aliments.
Les ustensiles avec revêtement en matière synthéti-
que ne doivent pas être surchauffés , afin d'éviter
des dommages à la santé par les vapeurs qui peu-
vent éventuellement se former.
Le nettoyage est très facile : un relavage à l'eau

* Ne jamais transférer les ustensiles directement de
l' armoire frigorique sur le feu.
* Le côté extérieur doit être parfa i tement sec.
* Evite r les courants d' air.
* Sur la flamme de gaz , un dessous en treillis mé-
tallique est nécessaire ; l'amiante n 'est pas écono-
mique , car il absorbe trop de chaleur. Il provoque ,
selon les cas, des accumulations de chaleur , ce qui
peut endommager l'émail du four.
* Sur les plaques électriques, il ne faut utiliser que
des ustensiles avec fond rectifié ; la coloration bru-
nâtre qui apparaît peu à peu sur celui-ci ne peut
être évitée.

PORCELAINE ET CERAMIQUE
Les ustensiles fabriqués de ces matériaux sont éga-
lement livrables dans les formes et couleurs les
plus diverses. Il peuvent être utilisés dans le four ;
on peut aussi mettre la porcelaine sur la flamme du
gaz (avec un treillis métalliquej) et, si le fond est
rectifié , sur la plaque électrique. Afin d'éviter l'écla-

avec détergen t suffit. Ne jamais employer d'abrasifs ,
même pas de torchons de nylon.

Corfôeils pratiques
Selon les circonstances, les ustensiles de cuisine
neufs doivent être soumis ' avant l'emploi à un trai-
tement préalable approprié au matériau . L'instruc-
tion correspondante est jointe à la poêle ou la casse-
role ou y est collée. Si elle manque , se renseigner
auprès du fournisseur.
Les prescriptions sur te nettoyage et l'entretien doi-
vent être exactement observées. Il faut se garder
d'utiliser des abrasifs, de l'éponge métallique, de la
laine de fer et des produits analogues.
Des ustensiles correspondant aux exigences , correc-
tement utilisés et entretenus, ont une longu e durée.

Marmites à pression
Les accidents que causent les marmites à pression
sont encore trop nombreux. Ils sont généralement
dus à des imprudences ou à des erreurs de mani-

pulation. Il nous paraît utile de donner quelques
instructions sur leur emploi.
AVANTAGES DE LA MARMITE A PRESSION
* Elle diminue les temps de cuisson des' mets
longs à cuire, comme, par exemple, lentilles, lard ,
légumes secs, etc.
* La marmite qui est, par sa construction , bien
fermée ne laisse échapper que peu d'odeurs.
* Les vitamines pour la plupart ainsi que les sels
minéraux sont mieux conservés du fait que les temps
de cuisson sont plus courts que dans des casse-
roles ordinaires.
* Bien que les quantités de liquide nécessaires à la
cuisson dans la marmite à pression soient très ré-
duites, les mets ne risquent pas de s'attacher ni de
brûler.
QUAND L'EMPLOI N'EST-IL PAS INDIQUE ?
* Pour les aliments vite cuits.
* Pour des préparations qui exigent des adjonc-
tions successives en cours de cuisson. Il est contre-
indiqué d'ouvrir à tout moment la marmite à pres-
sion ; ce serait une perte de temps et de chaleur.
+ Pour de petites quantités d'aliments. Ce serait
du gaspillage.
ATTENTION AUX DIX CONSEILS SUIVANTS i
1. Ne remplissez jamais la marmite plus qu 'au deux
tiers . Pour les tubercules aux trois quarts , à cause des
vides.
2. Faites tremper les légumes secs quelques heures
avant de les cuire, parce qu 'ils gonflent et leur
volume peut tromper.
3. Cuisez les soupes qui montent à découvert et ne
fermez la marmite que lorsqu 'elles ne montent plus ,
même à bonne température.
4. Avant de fixer le couvercle, assurez-vous que les
soupapes sont libres et fonctionnent bien.
5. En personne prudente, ne quittez pas la cuisine
avant que la marmite n 'ait attein t son point culmi-
nant de pression et que vous ayez pu régler le feu
au minimum.
6. Si vous voulez obtenir encore une fois une forte
pression , prenez à nouveau toutes les mêmes mesu-
res de prudence.
7. Le temps de cuisson écoulé , refroidissez la mar-
mite en suivant exactement les instructions du fa-
bricant , soit sous l'eau courante , soit dans un bain-
marié froid.
8. N'ouvrez jamais la marmite avant que l'indica-
teur do pression ne soit revenu à la position de base.
9. Nettoyer la soupape immédiatement , sinon des
restes d'aliments peuvent s'y incruster et l'obstruer.
La soupape doit être toujours méticuleusement pro-
pre. .
10. Traitez avec soin votre marrrtite à pression et
remplacez immédiatement les cercles de caoutchouc
détendus ou abîmés. Les soupapes en mauvais état
doivent être remplacées sans délai.

LES ETOILES DE MER
Elles ont été surnommées « Les étoiles de mer t . Ces trois ravissantes per-
sonnes ont revêtu , de gauche à droite : « Jonque J>, ensemble à pois en voile
de coton, robe-pantalon f endue ; € Steamer *, pantalon de toile imprimée
accompagné d' un petit manteau ; « Janaba », robe fendue  sur les côtés por-
tée sur une petite culotte de même toile imprimée blanc et marron.

(Agip )

POUR LES PIEDS DÉLICA TS
Les chaussettes, c'est charmant . Lorsqu 'elles sont de même tissu que le costume de
bain , avee impressions égyp tiennes et garnies de pompons , c'est ravissant t
La baigneuse de droite a préféré  un maillot strictement ray é verticalement.

( A g i p )

Chez Courrèges , les mannequins portent
des gants même avec les tenues de bain
et de p lage. Ils sont g énéralement en toil e,
blancs , très courts .
Chez Cardin , le gant , court en peau argent ,
est assorti à des souliers à bouts carrés ,
tandis que chez Feraud , les gants en vynil
rouge se porten t avec des souliers de mê-
me matière et de même couleur .
Voici encore des gants en chevreau tail-
lés dans des peaux impeccables , de teinte
beige clair, blanc cassé , bleu marin e on
noir , des gants assortis à une lavallière
d' organdi blanc accompagnant un tailleur
foncé , des gants violets pour accompagner
un béret de même nuance.

Les nouveaux gants d 'été



Les meilleurs pilotes suisses s'affrontent en Allemagne
BMiHiJyMB]3 ê pouvant pas organiser des courses en circuit dans leur pays

Durant ce week-end, le circuit d'Hockcn-
heim, en territoire allemand, à quelque 200
kilomètres de la frontière, sera le haut-lieu
du sport automobile suisse. Onze courses s'y
dérouleront.

La journée d'aujourd'hui sera réservée aux
voitures de tourisme de série. Deux épreu-
ves, groupant évidemment l'élite nationale —
puisque toutes ces compétitions comptent
pour le championnat suisse — donneront un
avant-goût de ce qui se prépare pour de-
main.

CONFRONTATION INTÉRESSANTE
Dès 9 h 30, lu piste s'ouvrira aux mono-

places de formule V, ces bolides dont la
construction est essentiellement basée sur des
organes mécaniques d'origine «Volkswagen».
Fehlmann, Rey et surtout Mueller seront
parmi les principaux animateurs.

Puis on passera immédiatement à des cho-
ses plus sérieuses. Charles Vccgcle (« Brab-
ham Repco » — la voiture que devait con-

duire Moser au Nurburgring), Gildo de
Guidi (« Cooper ATS ») seront les hommes
en vue dans nn groupe qui rassemble les
meilleurs pilotes de monoplace de notre
pays. C'est ainsi qu'on y trouve encore Wal-
ter Habegger et Xavier Perrot (tous deux
sur des « Brabham F II ») ou encore Du-
blcr et Gaggio, ces deux derniers au volant
de « Brabham F III » . Il va de soi que les
petits bolides de F III ne peuvent rivaliser
directement avec ceux de F II ou F I. Il
n'en demeure pas moins que la confronta-
tion sera des plus intéressantes.

Après une course réservée aux voitures
GT et Sport de petite cylindrée, aura lieu
une épreuve rassemblant des voitures aussi
variées que des « Ford Mustang », des « Lan-
cia HF », des « Austin Cooper S », des
« Porsche 911 L » ou encore des « Alfa
GTA » et des « Ford Escort Twin ». Les
« altistes » Rarnu-Caccia, Bncndli et Grand-
jean répondront aux attaques du toujours
véloce Bisang (« Escort TC »), lutte à la-

quelle pourrait bien venir se mêler Biank
« au pied de plomb » et le jeune Lausannois
Haldi (tous deux sur « Porsche »).

ATTITUDE REGRETTABLE
Dans le groupe suivant, Charles-Henri

Perrenoud aura notamment & faire face ù
Heini Buess dans sa classe de cylindrée
(1600 cm9, tous deux sur « Lotus Elan »),
tandis que dans les 2 litres, la révélation de
l'année, Jean-Jacques Cochet, se verra con-
fronté avec le Zuricois Ruefenacht. Pete
Etmuller (« Ferrari GTB II »), qui , il y a
de cela quelque temps, lors d'une autre
course à Hockenheim, avait eu un compor-
tement à la limite extrême de ce qui est
autorisé (comprendre ici obstruction plus ou
moins volontaire lorsque des concurrents
tels que Wicky ou Cochet lui demandait
le passage), fe ra bien de prendre garde s'il
ne veut pas s'attirer des ennuis.

Plus tard , les spectateurs pourront enfin
voir Josef Siffert confronte avec quelques-

uns des meilleurs Suisses. En effet, le Fri-
bourgeois sera de la partie, au volant d'une
« Porsche 910 ». Il aura notamment comme
adversaires le champion en titre Hans Kueh-
nis et le Bâlois Peter Schetty sur une
. Abarth 2000 » d'usine. L'Allemand Weber
sera, quant à lui , au volant d'une « Alfa
Romeo P 33 ». La présence de Siffert risque
bien de reléguer nu rang de simples figu-
rants des hommes tels que Wipf (« Abarth
2000 ••), Zwimpfer et Tschiermer (les deux
sur « Porsche »).

APOGÉE DE LA RÉUNION
Mais l'apogée de la réunion sera vraisem-

blablement la course de formule 111 comp-
tant pour la coupe d'Europe des nations.
Nos couleurs seront représentées par Silvio
Moser, Clay Regazzoni, Peter Ditzler, Jurg
Doubler , Pierre-Yves Gaggio et Josef Frei.
L'Italien Corti, le Néo-Zélandais Bill Stone
et l'Allemand Manfred Mohr seront parmi
leurs concurrents. II n'y aura malheureuse-
ment pas de Français (Matra), ni de Bri-
tannique. A l'origine de ces défections, on
trouve la mise sur pied d'autres épreuves du
même genre (à Magny-Cours notamment),
où probablement les pilotes reçoivent des
primes de départ plus élevées.

C'est d'ailleurs également en raison d'une
question de prime de départ que l'un des
meilleurs éléments suisses fera défaut II
s'agit du Bernois Bern ard Baur. Celui-ci
nous avait récemment confié que les concur-
rents étrangers recevaient environ un millier
de francs de la part de leurs automobiles-
clubs nationaux lorsqu 'ils participaient à des
courses d'une certaine ampleur , alors que lui
ne touchait pas un sou.

Il est bien vrai que les problèmes du
sport automobile à l'échelon suisse sout
nombreux et complexes. Une preuve ? Elle
nous est encore fournie par la réunion
d'Hockenheim : il faut que les Suisses se
rendent à l'étranger pour organiser des
courses en circuit. Roland CHRISTEN

Mnmentholer peut battre le record du 800 m

! jE]i I Après l'exploit de Knill sur 1500 m

Comme il l'avait annoncé samedi
dernier Hansrudi Knill mit tous ses
espoirs dans sa tentative de mercredi
soir. Malgré le temps froid , le Saint-
Gallois f u t  récompensé de ses efforts
puisque bien qu'en payant largement
de sa personne il est parvenu à abais-
ser le record de Suisse du 150 m de
six dixièmes de secondes, ce qui lui
permet de réaliser du même coup son
premier minime olympique. Ainsi bon
gré mal gré, il devra poursuivre ses
ef f o r t s  puisqu'il doit encore courir la
distance une fois  en 3"A2 Toutefois
cette réussite devrait lui donner des
ailes et la confirmation ne devrait
ainsi pas tarder. Peut-être contre les
Polonais déjà ? Knill est un de nos
athlè tes qui a montré dans cette pé-
riode olympique une ténacité et un
courage extraordinaires. Alors que
l'on avait établi la saison en fonc-
tion des minimas imposés en recher-
chant des contacts in ternationaux
avec des adversaires nettement plus
forts, le rave Hansrudi qui comptait
bénéficier dans ces courses du train
dicté par ses adversaires renommés
f u t  chaque f o is dupé. En e f f e t , en-
ferm é dans des courses tactiques où
les temps n'avaient que peu d 'impor-

tance, il dut souvent se résigner à
réveiller ses adversaires, mais en pu-
re perte, les intérêts en jeu étant trop
gros. A insi, grâce à la sportivité du
champion suisse du A00 m Salm et
de l 'Allemand Kruger, un athlète
dont on ne relèvera jamais assez les
mérites, Knill est parvenu à ses f ins
juste avan t que le désarroi ne s'empa-
re de lui et le fasse tomber dans
l'abîme.

L 'EXEMPLE

Son exemple donnera certainement
du courage à Hansrudi Mumenthaler,
lui qui après avoir mené du premier
au dernier mètre la finale du 800 m
de dimanche dernier, échoua de 2 di-
xièmes seulement. Car il ne fait
maintenant plus de doute que si Mu-
menthaler peut se trouver dans une
bonne course, son temps devrait être
proch e des l 'Ai " ce qui signifierait
que le plus vieux record de Suisse
que détient Christian Waegli aurait
aussi vécu. Notons encore la mauvai-
se farce que le temps jo ua à Meta
Antenen (10"9 sur 80 m haies au
lieu des 10"8 demandés) et à Hans-
rudi Wirz (51 "7 au lieu de 51" exi-
g és) lors de la réunion internationa-

le de Stuttgart puisque avec des pis-
tes en meilleur état , ils étaien t tous
deux capables d'assurer leur qualif i-
cation mexicaine.

SUR DEUX FRONTS

Ce prochain week-end verra nos
athlètes combattre sur deux fronts
bien distincts. D 'une part , ils recher-
cheront avec leurs clubs une qualifi-
cation dans le championnat suisse in-
terclub, de l'autre nos meilleurs déca-
thloniens s'affronteron t dans le cham-
pionnat national. Celui-ci aura lieu à
Olten. Malheureusement, cette revue
sera loin d'être complè te, car Daniel
R iedo, vainqueur l'an dernier est déjà
qualifié pour Mexico sur 110 m haies
et renoncera par conséquent à défen-
dre son titre voulant à juste titre
d'ailleurs, éviter toutes blessures.
D 'autre part , Werner Duttweiler de-
vra aussi certainement déclarer for-
fa i t  en raison d'une blessure encore
mal guérie. A insi la lutte tant atten-
due entre Trautmann et Dutti n'aura
vraisemblablement pas lieu.

Néanmoins, ces joutes promet-
tent d'être passionnantes si les condi-
tions météorologiques s'améliorent
quelque peu. Car avec la form e que
détient actuellement Urs Trautmann,
le record de Suisse est en sérieux dan-
ger. Le Zuricois s'est en e f f e t  considé-
rablement amélioré depuis sa victoire
du Letzigrund et bien que la cendrée
ne l'avantage pas dans la:même pré-
portion que le .tartan sur 110 m haies

stdans»le 10$ fli et le 400 m, .J L e$tu]
parfaitement capable de réaliser un
nouveau record national. En dépas-
sant les 15 m au boulet, les AS m au
disque et les 2 m au saut en hau-
teur, Trautmann récoltera là des
poin ts précieux. Comme d'autre part ,
il est très complet dans les ' autres
disciplines, nous pensons que seul un
duel direct avec Werner Duttweiler
pourrait permettre à celui-ci de con-
server son bien.

Ainsi, la tentative de Trautman n
contre le record de Suisse de la spé-
cialité sera une des attractions prédo-
minantes de cette manifestation. L 'au-
tre sera fourn ie par les athlètes qui
ten teront de décrocher les 7A00 points
leur assurant un voyage à Mexico.
Parmi ceux-ci nous trouvons Ciceri
qui échoua deux fo i s  malencontreu-
sement et Hansrudi Kunz. Il est f o r t
probable que l'un d'eux réussisse.
On observera de même les ébats du
Genevois Altherr qui devient au f i l
des concours un de nos meilleurs
spécialistes.

Pierre SEL

Cette sacrée
Simca 1200 S

Depuis quelque temps, un vent de re-
nouveau souffle chez Simca. En automne
dernier, coup sur coup, la marque fran-
çaise annonçait deux nouveautés. Il y avait
tout d'abord la 1100 — une voiture fami-
liale pratique d'un excellent rendement —
puis, la gamme sportive s'enrichissait de
la 1200 S.

Un véhicule d'autant plus intéressant
qu 'il n'existe que fort peu de voitures
françaises d'un type vraiment « grand tou-
risme ».

En fait, la carrosserie reprenait les li-
gnes du petit coupé 1000 dessiné par l'Ita-
lien Bertone. Elle a néanmoins été « viri-
lisée », dans ce sens que l'avant a reçu
deux phares supplémentaires logés dans

Ma calandre, et que, le radiateur étan t
placé à l'avant , il a fallu aménager des
ouïes de prise d'air sur le capot . L'allure

' générale est des plus réussie . Le museaïi
"agressif. • la" 1 'coque" 'basse;' l'ensemble ' dé-

gage une impression de .bonne santé » ,
et d'équilibre. C'est une véritable invitation
au plaisir de la conduite.

ATMOSPHÈRE SPORTIVE
Pour accéder à l'intérieur, on dispose

de deux portes s'ouvran t (bien sûr) dans
le bon sens. L'habitacle évoque immédia-
tement une atmosphère sportive. Lo vo-
lant est à trois branches et en bois. Au-
tour de son moyeu sont disposés diffé-
rents interrupteurs, ce qui évite de char-
ger la planche de bord. Le tableau com-

(Photo Christen)

prend essentiellement trois compteurs. Le
plus petit situé entre les deux autres est
le compte-tour. La zone orange se situe
vers 6300 t/min., la zone rouge est fixée
à 6600 t/min . Le cadran de droite groupe
les instruments usuels (lampes-témoins di-
verses, jauge d'essence, etc.), enfin le der-
nier cadran est celui de l'indicateur de
vitesse. Les commandes du système de cli-
matisation sont situées au centre de la
planche d'instruments, légèrement en-des-
sous. On compte encore des ouïes de
ventilation individuelles, et devant le passa-
ger le classique vide-poche. Des fourre-
cartes ont été aménagés dans la garniture
intérieure des portières.

Bref , l'aménagement général est des plus
satisfaisant ,
j. ,, . ,, »,,,. „ ,., A. REVOIR ¦ x - ..'- ' -

Il n'en' va malheureusement pas entiè-
rement ,<ie.. même en ,çe. .qui .. .concerne le
confort des sièges. Leur dessin gagnerait
à être revu... et surtout corrigé ! Le dos-
sier — non réglable en inclinaison — est
bien trop droit . Les derniers modèles sont ,
paraît-il , équipés de sièges-couchettes, ce
qui pourrait nettement améliorer la posi-
tion du dos.

Nous avons disposé de la Simca 1200 S
durant trois semaines, au cours desquelles
nous avons parcouru près de 6000 kilo-
mètres. Jamais nous ne l'avons prise en
défaut. Avec cette petite merveille, nous
avons retrouvé une jo ie rare et simple :

la joie de conduire. Neutre à l'origine,
son comportement est sain au possible. La
direction fort précise permet à chaque
instan t de contrôler l'éventuelle dérive du
véhicule qui ne se produit d'ailleurs que
tellement tard qu 'il est certain que l'usa-
ger normal n 'atteindra jamais cette limite.
Dans les courbes serrées, il n 'est guère
possible de « balancer » la voiture. En re-
vanche , il est aisé de provoquer une dé-
robade de l'arrière , simplement en « le-
vant le pied » de l'accélérateur . Pour re-
mettre le véhicule en ligne, il suffit de
réaccélére r et de corriger la trajectoire au
volant. Sur des routes secondaires et si-
nueuses, c'est un véritable régal... pour
qui aime conduire bien sûr !

Le moteur développe quelque 80 CV
fDIN). Grâce à une boîte, de . vitesses .dont
la qualité de l'étalement n 'a d'égale que
celle de la synchronisation , on peut en
toute quiétude exploiter à chaque instant
cette puissance.

Quant aux freins , ils sont à la hauteur
des performances. La vitesse de pointe
est de l'ordre de 175 km/h. Sur l'auto-
route , une vitesse de croisière d'environ
150-160 km/h peut être maintenue sans
que le groupe donne la moindre impres-
sion de peiner . C'est là qu 'intervient no-
tamment le rôle du compte-tour. C'est que
le régime monte si allègrement que la
zone rouge est atteinte sans difficulté au-
cune. Et , sur les rapports intermédiaires ,
le contrôle du nombre de tours est enco-
re plus important. D'origine, la Simca
1200 S est équipée de pneus à carcasse
radiale. Cela contribue , à coun sûr . dans
une mesure assez importante, à l'excellen-
te stabilité de l'ensemble.

Parmi les points négatifs, il y en a
deux qui dominent très nettement . Tout
d'abord , le coffre est tout ce qu 'il y a
de mini . C'est tout juste si on peut y
glisser une brosse à dents et un peiime.
Campeur , donc s'abstenir... Enfi n le mo-
teur est bruyant , et. à la longue , cela
provooue une certaine fatigue.

Mais, dans le fond, la Simca 1200 S
a tant d'autres qualités — routières sur-
tout — qu 'on lui pardonne fort volontiers
ces lacunes somme toutes secondaires...

Roland CHRISTEN

Fiche technique
Moteur : alésage x course : 74 x 70

m m ;  cylindrée : 1204 cmc.
Puissance : 80 CV (DIN) à 6400 t ' m.
Couple maxl : 10,5 mkg à 4500 t 'm,
Alimentation : 2 carburateurs Solex

douhle-corps.
Boîte de vitesse: 4 rapports AV (tous

synchronisés, système Porsche) , + I MA,
Freins : disnues sur les 4 roues, avec

système d'assistance.
Pneus : dimensions 145 x 13. type

Mirhrlin XAS. à carcasse radiale.
Pnlds en ordre de marche : 890 kg.
Vitesse mnxi : 175 km/h environ.
Consommation : entre 8 et 11 litres

aux 100 km, suivant le mode de con-
duite.

MENTION EXCELLENT
Performances et agrément de conduite.
Aménagement général.
Freinage.
Lignes agréables.

MENTION HONORABLE
Mini-coffre.
Dessin des sièges.

Championnats romands
Ce week-end à Carouge

A 1 heure a laquelle est écrit cet ar-
t icle , les championnats romands appa-
raissent comme étant une  succession
d'inconuues. En effet , à moins de 24 b
de cette importante manifes ta t ion, au-
cun des engagés (et à p lus forte rai-
son, des journalistes) n'a encore reçu
le programme de départ . Seul un ordre
des courses est parvenu dans les boî-
tes des lettres des clubs, mais il est
tellement fantaisiste, qu 'il ne sera pro-
bablement  pas main tenu .

Jugez-en p lu tô t  : dimanche, en l'es-
pace de trois quarts d'heure auront  lieu
les finales des 100 et 200 m papi l lon ,
ainsi que celle du 200 m 4 nages. Lors-
qu'on sait que ce sont les mêmes na-
geurs qui doublent eu papillon et font
4 nages, on est en droit de mettre en
cloute les capacités du responsable. Autre
aberrat ion : les nageurs de dos l ivreront
leurs deux éliminatoires le samedi après-
midi , à deux courses d'intervalle. Quan t
aux spécialistes du demi-fond , ils ne .sor-
t i ron t  du 400 ni que pour se jeter dans
le 1500 m. Voilà qui va donner lieu à
de sérieuses controverses et qui  va
sans aucun doute bouleverser l'ordre de
départ.

Venons-en aux favoris. Côté mascu-
lin, pas de problème, les champions na-
tionaux, tous Romands, devraient l'em-
porter sans résistance. Citons pour mé-
moire Evard en dos, Aris Caperonis en
dauphin , Gil l iard en brasse, Pano Ca-
peronis en l ibre , A la in  Charmey en de-
mi-fond et Beat Grœfl in  en 4 nages.
Côte f é m i n i n , les pronostics sont plus
d i f f i c i l e s  : d'abord parce que nous man-
quons to ta lement  d ' informat ions  préci-
ses, ensui te  parce que des retournements
de situation sont très probables. En dos ,
victoire prévisible de Jacqueline Mock.
En brasse, Marikje Straûb part favorite,
les Lausannoises Michèle Will et Chris-
tine Henry, la Biennoise Angola Co-
mela placées. En papillon , la Lausan-

noise Laurence Taverney est largement
favor i t e , devant  Marie-Louise Zervos
de Genève. En libre , sur 100 et 200 m
Chr is t ine  Schmuck devrait s'imposer,
alors que sur 400 et 1500 m un duel as-
sez serré risque d'opposer les Genevoi-
ses Bâche et Zanolari.

Il n 'y aura probablement pas de sur-
prises. En tout état de cause nous
voyons mal aujourd'hui qui pourrait en
provoquer...

J.-M. Henry

SURPRISE
AU CRITÉRIUM

NATIONAL
A Genève , une nouvelle surprise a

été enregistrée dans le simple mes-
sieurs du critérium nat ional .  En hui-
t ième de f ina le , le Zuricois Vogelsan-
ger, tête de série no 1, a été éliminé
en deux sets par un autre  Zuricois,
R. Baumann. Exception faite pour
Bortolani, éliminé la veille déjà, tou-
tes les autres tètes de série ont atteint
les quarts de finale.

Voici les résultats :
Simp les messieurs : huitièmes de

f ina le  : Kunzler  (Genève) bat Manta
(Bàle)  6-0, 6-1 ; B a u m a n n  (Zurich)
bat Vogelsanger (Zurich) 7-5, 6-0 ;
Blass (Zurich bat Aubert (Genève)
6-2, 6-3 ; P. Biner (Zermat t )  ba tHae-
fllger (Genève) 6-4, 5-7, 6-2 ; Burge-
ner (Sierre) bat Casparis (Coire) 7-à,
6-4 ; Berli (Bàle) bat Fiechter (Bâle)
6-3, 6-1 ; Rapp (Lausanne) bat Schoe-
nenberger (Genève) 5-7, 6-2, 6-3 ; Mi-
chod (Lausanne) bat Sedlacek (Zurich)
4-6, 6-3, 6-4.

Quarts  de f ina le  : Blass (Zurich)
bat Burgener (Sierre) 6-3, 6-3 ; Kun-
zler (Genève)  bat Rapp  ( L a u s a n n e )
6-3, 6-3,

Simp les dames : quarts de f ina le  :
l l e i d i  H u f s e h m i d  ( G e n è v e )  bat R u t h
A n n a h e i m  (O l l en )  6-2 , 6-2 ; Franchie
Oschwald (Genève) bat Ru th  A l l emann
(Lucerne) 10-8, 6-1 ; Evagreth Emme-
negger (Bàle) bat R. Félix (Aarau)
6-4, 6-4 ; Mary l in  Chcssex (Vevey )
bat Monique Ky burz (Genève) 6-3,
10-8.

La Suisse étonne au pistolet de match
i £ Face à la Finlande à Saint-Moritz

A Saint-Monte, les Suisses menaient par
3-2 à l'issue de la deuxième journée de
leur match international contre la Finlan-
de. Les tireurs helvétiques ont surpris en
remportant le pistolet de match alors que ,
comme prévu , les Finlandais ont gagné le
. petit » match aux trois positions à l'arme
standard.

Au pistolet de match , les Finlandais
étaient nettement favoris après les excel-
lents résultats qu 'ils avaient obtenus der-
nièrement à Wiesbaden , contre l'Allema-
gne. Les Suisses ne se laissèrent pourtant
pas impressionner et ils ont surpris leurs
adversaires par leur rapidité de tir. Spaeni,
notamment, a entamé son programme par
un véritable tir de vitesse pour terminer
avec un excellent 550 points. Dans son duel
avec le meilleur Finlandais , Huhtinen , Stoll
allait cependant faire mieux encore : 555,
ce qui allait lui valoir la victoire indivi-
duelle. En revanche , le troisième candidat
suisse pour Mexico , Lehmann , ne fut pas
à son affaire et, après avoir pris le meil-
leur départ avec un 96, il fut  proprement
décevant.

Dans le match aux trois positions à l'ar-
me standard de petit calibre , les Suisses,
qui n'avaient plus pratiqué cette épreuve
depuis le mois de mai (contre la Pologne) ,
n'avaient aucune chance de vaincre. Us se
sont néanmoins fort bien comportés , établis-
sant un nouveau record de Suisse avec
2267 points . Ils ont  malgré tout dû s'in-
cl iner  de 17 points .

Voici les résultats de la deuxième jour-
née :

Pistolet de match à 50 m : 1. Suisse.
2203 p. (Stoll 555 p., Hemauer 550 p ..
Spaeni 550 p., Lehmann 548 p.) ; 2. Fin-
lande , 2178 points.

Classement individuel : 1. Stol l (S) 555 :

2. Huhtinen (Fin) 553 p. ; 3. Hemauer (S)
550 p. ; 4. Spaeni (S) 550 p. ; 5. Lehmann
(S) 548 p. ; 6. Patteri (Fin) 545 p. ; 7
Mitulcr (S) 545 points.

Arme standard de petit calibre 50 m : 1.
Finlande , 2284 p. ; 2. Suisse, 2267 p. (nou-
veau record , ancien record 2264 p.)

Classement individuel : 1. Laakso (Fin)
576 p. ; 2. Kcrvinen (Fin) 576 p. : 3. Morri
(Fin)  572 p . ;  4. Buergin (S) 570 p . ;  5.
Ruch (S) 569 p. ; 6. Vogt (S) 567 p. ; ).
Muller (S) 567 p. ; 8. Schaffroth (S) 564
points.

Deux championnats du monde
en septembre à Los-Angeles

Ĥ pi
Le Dominicain Carlos Teo Cruz , cham-

pion du monde des poids légers, et l 'Améri-
cano-Mexicain Raul Rojas, champion du
monde des poids plumes pour le W.B.A ., dé-
fendront leur titre le 14 septembre au Coli-
seum do Los-Angclcs contre, respectivement ,
le Californien d'origine mexicaine Mando
Ramos et le Japonais Sho Saijyo . Les deux
combats sont évidemment prévus en quinze
rounds.

Ce sera la première fois que Teo Cruz
défendra le l i l i c  qu 'il a ravi aux points ,
le 29 juin dernier , au PortO-Ricain Carlos
Ortiz. Possédant un palmarès de 51 vic-
toires (22 avant la limite), 14 défaites et
deux nuls le Dominicain sera donné favori
bien qu 'étant de dix ans l'aîné de son
« challenger ». Mando Ramos (19 ans), ré-
puté pour ses qualités de puncheur , a ac-
cumulé 23 victoires nour deux défaites su-

bies des poings du champion coréen Sun
Kang li et de l'Américain Frankie Crawfort ,
qu 'il vainquit d'ailleurs en match revanche.

Le Japonais Sho Saijyo a gagné sa chance
pour le titre en battant Rojas , successeur
du Mexicain Vicente Saldivar pour la W.B.A.
Rojas. qui lui avait promis un combat pour
le t i t re  s'il le bat ta i t , a donc tenu parole.
Rojas , qui enleva le titre en ba t tan t  aux
points le Colombien Enrique Higgins , comp-
te 35 victoires à son palmarès pour deux
défaites tandis que le Japonais a gagné
36 combats et en a perdu neuf. Rojas et
Ramos, dont le « manager » est Jackic
McCoy, s'entraînent à Santa-Ana , près de
Los-Angeles, tandis que Sho Saijyo se pré-
pare à Los-Angeles même. Cruz est, quant
à lui , attendu dans la grande ville califor-
nienne deux semaines avant le match.

Etats-Unis : un < recordman >
du monde passe professionnel

L'athlète noir américain Earl McCul-
lough (22 ans) codétenteur du record
du monde du 110 m et 120 yards haies
en 13'2, grand favori des Jeux olympi-
ques de Mexico, a signé un contrat pro-
fessionnel qui le lie pour trois ans au
club de football américain de Détroit,
les « Lions ».

McCulIough, qui était en pourparlers
avec ce club depuis plusieurs semaines
déjà, avait déclaré lors des épreuves de
présélection olympique de Los-Angeles
fin juin (il y réalisa une mauvaise per-
formance en heurtant une haie alors
qu'il menait largement) qu'il préférait
attendre les Jeux de Mexico avant de
devenir footballeur. Néanmoins en rai-
son très certainement de la pression dont
il est l'objet, comme tous les athlètes
de couleur par les dirigeants du mouve-
ment de boycottage des jeux , il préféra
signer immédiatement son contrat de
professionnel à Détroit.

C'est une double perte pour l'équi pe
olympique des Etats-Unis, car non seule-
ment il pouvait prétendre remporter la
médaille d'or du 110 m haies, mais il
était également certain d'être retenu par
les sélectionneurs dans l'équipe de relais
4 fois 100 mètres. Selon l'avis de Stcn
Wright, entraîneur des sprinters olympi-

ques, McCulIough possède le démarra-
ge le plus rapide de tous ses compa-
triotes, ce qui lui aurait permis de figu-
rer au premier relais de l'équipe des
Etats-Unis. D était d'ailleurs titulaire de
l'équipe du 4 fou 110 yards qui l'an
passé abaissa le record du monde de
cette spécialité et du 4 fois 100 m à
38"6.

PRÉPARATION POUSSÉE
DES ATHLÈTES AMÉRICAINS

Quatre-vingt-cinq athlètes actuellement
en stage en altitude ont quitté le camp
d'entrainement de South Lake à Tahoe
pour Pomona, Californie, afin de parti-
ciper à l'avant-dernière réunion que dis-
puteront les athlètes américains au ni-
veau de la mer avant les Jeux olympi-
ques.

Jim Ryun , détenteur du record du
monde du 1500 m, rétabli d'un début
de mononucléose, comme plusieurs au-
tres remis de blessures ou maladie, par-
tici pera au mile afin de se qualifier
pour les épreuves de sélection de sep-
tembre. Son meilleur temps cette an-
née est 4'04".

Toutes les courses auront lieu en dis-
tances anglaises mais les temps seront
pris au passage au 400, 800 et 1500 m
notamment pour le 440 yards et le mile.

Samedi et dimanche prochains les meil-
leurs cléments du cercle des nageurs de
Red-Fish se rendront à Carouge, afin de
défendre les couleurs neuchâtcloises aux
championnats romands de natation. Disons
d'emblée que nos nageurs et nageuses ren-
contreron t des difficultés. En effet, le nou-
veau règlement ne prévoit plus plusieurs
catégories d'âges, ce qui veut dire qu'une
nageuse ou un nageur de 4 ans, par exem-
ple, peut « tomber » contre un champion
suisse ou tout simplement contre un élé-
ment de six, sept ans son aîné. Malgré ce
handicap, les Neuchâtelois s'efforceront dar-
river en finales.

F. Muller nagera le 100 m crawl et dos,
ainsi que le 200 m 4 nages, S. Méan le
50 et 100 m crawl, A.-M. Grimonprcz et
M. Richter, 100 m crawl et dos, ainsi que
le 200 m dos, G. Lauber le 50 et 100 m
brasse, A. Juillerat le 50 m crawl, le 100 et
200 m brasse et M. Zimmermann le 100 et
200 m bnisse. Th. Seh.

Les Neuchâtelois pour
le championnat

romand

La course des Rangiers maintenue

ÎHOSER.  — fi participera «/cumin a la coupe d'Europe des Nations

Malgré de gros dégâts dus aux pluies

Le comité d' organisation de la 25me course de côte des Rang iers communi-
que : « L a  route Saint-Ursanne - les Mal le t tes , où doit se dérouler le 18 août la
25me course de côte des Rangiers , a été assez sérieusement endommag ée le jeudi
soir 8 août , à la suite de gros orages et des g lisements de terrain qui se sef nt
produi t s  dans la ré g ion. On enreg istre les dégâts les p lus importants au M alrang,
aux Grippons et dans les virages en ép ing le à cheveux du tronçon sup érieur.

» Cependant après examen de la situation avec l'ing énieur en chef du Vme
arrondissement des ponts et chaussées, les organisateurs sont en mesure d'annon-
cer que l 'épreuve aura lieu comme prévu le 18 août. Les essais se dérouleront
également selon le programme, le samedi 17 août .

» La route sera réparé e d'ic i j eud i  prochain. Un nouveau revêtement sera
posé aux endroits où la chaussée a été endommagée. >



Hairspray «Curifix
SOFT ou Forte
la grande bombe de 386 g 3.80

maintenant en Multipack
2 bombes 6,50 seulement

(au lieu de 7.60)

La petite bombe pour votre sac
à main, vous la remplissez vous-
même (au moyen d'une bombe
« Curifix » SOFT normale ou
grande). 1.—

Café «Zaun» 
... MIGROSsans caféine , mais avec . ,.

tout l'arôme du vrai café Q3Î2

Maintenant 50
centimes de réduction
pour vous engager à le goûter ,
car seul un essai peut vous con-
vaincre du plaisir qu'offre notre
mélange « Zaun » !

Offre spéciale :
le paquet de 250 g, maintenant

1.80 seulement
(au lieu de 2.30)

Offre spéciale :

Crème glacée
«Forêt-Noire»
Une spécialité de crème glacés
avec du chocolat.

Emballage de -famille 400 g,
maintenant 1.90 seulement

(au lieu de 2.30)

garantit la fraîcheur
Hj MIGROS chez vous
— au-delà de la date

indiquée.
Par exemple :

Moutarde 9 semaines

Le Locle ; place CEUX i eûmes
22^3 Poursuivant une sage politique de transferts

Jouer bien...et voir venir sera la devise
On prend les mêmes et on recommence.

C'est sans doute le raisonnement qu'ont tenu
les dirigeants du Locle-Sports au seuil de
cette nouvelle saison.

En effet, jamais la campagne des trans-
ferts ne fut aussi calme dans la mère
commune des Montagnes. Il n'y avait d'ail-
leurs pas de raison de tout chambarder
du moment que l'essentiel du contingent
restait fidèle aux couleurs locloises. Et
d'ailleurs l'équipe venait de prouver élo-
qtiemment, en participant aux finales de pro-

motion, qu'elle était capable de se compor-
ter plus qu 'honorablement en Ire ligue.

Pour compenser les départs de J.-C. Ri-
chard au F.-C. La Chaux-de-Fonds et
L. Dietlin, en prêt à Etoile-Carouge, les di-
rigeants loclois avaient bien reçu quelques
offres intéressantes d'un talentueux joueur
français occupant un poste au milieu du
terrain, et d'un attaquant véloce. Toute-
fois après réflexion, et en plata accord
avec l'entraîneur Richard Jaeger on a re-
noncé à ces acquisitions, pour donner leur
chance à quelques juniors du club. Ainsi
l'équipe conservait sa structure, et l'on évi-
tait le gros problème de l'intégration d'élé-
ments nouveaux, dont le rendement n'est pas
toujours aussi bon que supposé.

C'est donc avec son contingent habituel
que Richard Jaeger a repris l'entraînement
au début d'août Pour l'instant, seul Peter
Haldemann ne s'est pas présenté. A raison
de 4 séances par semaine, les Loclois se
sont remis au travail pour perdre d'abord
le poids superflu accumulé durant les va-
cances et reprendre contact avec le ballon.
Durant le championnat le nombre des séan-
ces sera réduit à 2 ou 3, selon les circons-
tances.

CONFIANT
Nous avons eu la chance de discuter avec

l'entraîneur des Loclois à l'issue de l'une
de ses séances. Celui-ci est satisfait de
l'état d'esprit de ses joueurs, et 11 est con-
fiant pour le prochain championnat. La lutte
sera dure et les favoris ne manqueront pas.
D'autre part nous serons particulièrement
visés, étant donné nos résultats de la saison
dernière, dit-il. Cependant nous aurons la
chance de pouvoir aligner une formation
sans grand changement et qui aura l'avan-
tage de se connaître parfaitement. Le pre-

mier match contre Martigny m'a déjà pro-
curé de bonnes satisfactions affirme Ri-
chard Jaeger. L'introduction des jeunes ne
devrait pas poser de gros problèmes.

La formation de l'équipe locloise sera
sans doute la suivante : Etienne ou Eymann-
Veya, Hotz, Huguenin, Morandi (Challan-
des) - Dubois, I-Iciitzi (Dubois Alain) Corti ,
lïula , Bosset II (Haldemann), Bosset I avec
comme réserves Roos, Dubois .1.-1!., Koller
et Bula II.

L'entraîneur des Loclois n'a pas l'inten-
tion de jouer. Il préfère suivre ses jeunes
protégés depuis la ligne de touche. Toute-
fois U reste prêt à reprendre son poste si
la nécessité s'en fait sentir.

Le but des Loclois pour la saison à venu-
est naturellement de se classer le mieux
possible. La concurrence sera toutefois forte
et les favoris nombreux. Cependant les Lo-
clois tiennent avant tout à présenter nn foot-
ball agréable et moderne. Ils conserveront
le système adopté la saison dernière soit
le 4-2-4 intégral.

Forte de son expérience de la saison

dernière l'équipe locloise ne manquera cer-
tainement pas d'apporter de nombreuses sa-
tisfactions à ses supporters. P. M.

GRASSHOPPERS TOUT
... FEU TOUT FLAMME
Le président de la section de football

de Grasshoppers, M. Luc Keiler, et l'entraî-
neur Henri Skiba ont tenu une conférence
de presse. Ils ont évoqué lo championnat
1968-1969 avec optimisme, persuadés des
possibilités de leur équipe.

M. Keller apporta quelques renseignements
et précisions au sujet de l'incendie qui ra-
vagea le stade du Hardturm. Les causes du
sinistre ne sont pas encore connues, mais
il semble invraisemblable qu'un acte criminel
ait été commis. Les questions d'assurance
sont réglées, sauf quelques points de détail.
Pour la saison 1968-1969, les 18 équipes
des Grasshoppers seront réparties entre les
stades du Letzigrund , de Foerrlibuck et
Hardhof.

Couvet-Sonvilier rencontre phare du week-end

THÉORIE.  — Les Loclois sont a t tent if s  aux propos de Jaeger
(Avipress Curchod)

Deuxième tour de la coup e de Suisse dans le canton

Le premier tour éliminatoire de la coupe
de Suisse n'a pas encore apporté d'ensei-
gnements irréfutables. En effet , pour la plu-
part des équipes, c'était le premier match
si bien que les données étaient faussées dans
plusieurs cas. Il n'en reste pas moins que
dix clubs sont d'emblée éliminés et qu'il
en reste beaucoup moins pour représenter
notre région dans la suite de cette com-
pétition.

Une seule surprise s'est produite à Co-
lombier où on était loin de prévoir un ré-
sultat pareil. Boudry était peut-être mieux
préparé, mais Colombier va relever la tête
et attaquer le championnat dans de meil-
leures dispositions. Sur les autres fronts,
la logique a triomphé, bien qu'en cette
période, il soit hasardeux d'émettre des sup-
positions.

DERBY A CHANTEMERLE
L'ordre du deuxième tour comporte, rap-

pelons-le six matches intéressant notre can-
ton : Comète - Cortaillod ; Couvet - Son-
vilier ; Boudry - La Sagne ; Saint-Imier -
Floria ; Le Parc - Grunstern Ipsach ; Tra-
melan - Fleurier.

Deux rencontres retiendront spécialement
l'attention : celles de Couvet et de Trame-
lan. Il sera intéressant de voir à l'œuvre
le néo-promu en deuxième ligue, Sonvilier,
dans le fief de l'un des favoris. Couvet
semble capable de poursuivre la course,
mais les gens du Vallon de Saint-Imier sont
coriaces et rien ne les effraie. Dans le Jura.
Fleurier sera opposé à une formation de
même valeur, qui vient d'éliminer Etoile.
Les Fleurisans qui ont bien commencé pour-
suivront-ils sur leur lancée ? On sera fixé
dimanche soir. Dans les autres confron-
tations, Boudry, Saint-Imier et Grunstern
Ipsach sont favoris alors qu'à Cbantemerle,
le derby du Vignoble Comète - Cortaillod
sera indécis, la forme du jour se révélant,
certainement déterminante. Sur la base des
résultats de la saison dernière, Cortaillod
semblerait le meilleur, mais, durant l'inter-
saison, Comète s'est amélioré et U bénéfi-
ciera de l'avantage du terrain et du public
de Cbantemerle. De toutes façons, demain
soir, il ne restera plus que six clubs pour
continuer la ronde de cette coupe de Suisse.

VVe.

? Les journaux que l'on parcourait d' un œil nonchalant pendant les 4? vacances nous ont appris que les vra is spor t i fs  ne restent pas inacti fs  lors- «
T que le travail est mis de côté pour trois ou quatre semaines. Même des jeu- ?
J nés garçons ont courageusement entrepris un apprentissage de fo otbal l , se ?
«, levan t tôt pour taper le ballon du p ied droit , de la semelle gauche et de la *
? tête, se couchant tôt aussi pour rêver à leurs exp loits passés , présents et 

^? fu turs .  A
? D'autres gars , ceux qui ronchonnent lorsque leur douce moitié leur «
f  demande d'acheter cinq kilos de pommes de terre , marchent pendant des ?
£ journées entières, courbés sous un chargement dorsal pesant la demi- ?
» tonne au bas mot, ou s'aggrippent à des rochers verticaux, suspendus à *
i nn simple crochet , eux qui craignent de monter sur un taboure t pour chan- 

^+ ger l'ampoule électrique de la cuisine. A
A Il en f a u t  pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Quant .à A
? nous, nous avons prati qué un sport éreintant : la chaise longue. Ne riez ?
? pas , femmes mes sœurs, c'est tentant mais je  vous déconseille ce bidule. ?
? Il fau t  dix minutes pour trouver un endroit p lat où poser l' eng in. Vous T
T vous installez enfin , heureuse de bénéficier d' une f l emme mag istrale. Vous 

^
^ êtes trop bas, vous vous relevez pour arranger la chose et vous vous réal- A
4. longez en poussant nn soup ir de satisfaction. Zut , vous avez oublié DOS «•
? cigarettes. Nouveau lever, nouveau coucher... pour remarquer que vos lu- ?
? nettes sont à cinq mètres de vous. Le jeu continue pour le journal , pour ?
? la bouteille de jus  de f r u i t , pour tout et pour rien. T
T Bref ,  le sport de la chaise longue vous f a i t  fa ire  autant de gymnasti- ^A que que la prati que du foo tbal l  pendant une semaine. A
A J'ai donc renoncé et je  cherche un camp pour aller taper le ballon l' an ?
? prochain. ?
? ARMÈNE ?
? ?
????????????????????????????????????????????????????

Le combat pour la vente du soir !
Depuis le début de juillet , la Migros pra-
tique régulièrement la vente du soir pour
la première fois. Jusqu'ici, ces ventes
avaient lieu avant tout à la veille des
fêtes. Mais en toute autre circonstance,
d'innombrables législations et ordonnan-
ces cantonales et communales empê-
chaient l'introduction d'heures d'ouvertu-
re des magasins qui répondent aux vœux
des clients.

A peine la coopérative Migros de Saint-
Gall avait-elle réussi à obtenir l'ouver-
ture du marché Migros de Krenzlingen
jusqu 'à 20 heures tous les vendredis (con-
formément à la législation thurgoviennel
que l'expérience dut être interrompue.

En effet , des commerçants peu soucieux
des intérêts des consommateurs , avec
l'aide des autorités locales s'étaient mis
à la recherche de quelques anciens règle-
ments ou articles de loi d'autrefois qui
leur permettraient malgré tout d'interdire

la vente du soir. C'est ainsi qu'ils ont dé-
couvert un pauvre document leur rappe-
lant qu'il y a 25 ans, les détaillants de
Kreuzlingen avaient voté à la majorité
requise des deux tiers en faveur d'une
fermeture des magasins à une heure plus
avancée que celle prévue par la législa-
tion cantonale. Cette réglementation res-
trictive avait été contresignée à l'époque
par une responsable d'un magasin Mi-
gros. Les commerçants de Kreuzlingen se
fondent là-dessus pour affirmer que la Mi-
gros avait été d'accord avec eux. Les au-
torités de la commune ne se demandent
pas si cette vendeuse avait reçu l'autori-
sation de signer au nom de sa coopéra-
tive, ni si le petit magasin qu'elle gérait
à l'époque existe encore. Les fonction-
naires de Kreuzlingen se sont fondés sur
cette douteuse paperasse pour s'opposer
« juridi quement » à la volonté évidente
de la majorité de la population de la
région.
Le succès que la vente du soir a ren-
contré auprès des gens de Kreuzlingen
peut être démontré par les chiffres sui-
vants :

MM de Kreuzlingen
Vente entre

18 h 30 et 20 h

Clients Chiffre d' aff.

5 juillet . — 
12 juillet 657 Fr. 5,804.—
19 juillet 1010 Fr. 11,932.—
26 juillet 890 Fr. 10,074.—
2 août (Vente du soir interdite)

MM d'Interlaken
Vente entre

18 h 30 et 21 h

Clients Chiffre  d'aff.

5 juillet 623 Fr. 7,297.—
12 juillet 868 Fr. 10,769.—
19 juillet 815 Fr. 11,675.—
26 juillet 1014 Fr. 14,591.—
2 août 820 Fr. 11,200.—

La légère diminution de chiffre d'affaires
du 26 juillet à Kreuzlingen est due aux
vacances et celle du 2 août à Interlaken
à une pluie diluvienne qui tomba toute
la soirée. Le nombre considérable des
clients (souvent accompagnés des mem-
bres de la famille) et l'importance des
achats dans le temps restreint de l'ouver-
ture du soir (une heure et demie à Kreuz-

lingen et deux heures et demie à Inter-
laken) ne sont pas étonnants pour un
marché Migros, mais ils méritent que
l'on tienne compte de leur signification.
Les petits détaillants aussi, et plus faci-
lement que nous grâce à la souplesse de
l'exploitation familiale, auraient la possi-
bilité de faire des affaires le soir. Il est
vraiment étrange que leurs milieu x s'op-
posent si violemment à cette possibilité.
La vente du soir correspond à un besoin
imp érieux et évident des consommateurs.
Elle devient une nécessité. Nous ne pou-
vons que le répéter : un grand nombre
de ceux et de celles qui travaillent n'ont
la possibilité de faire leurs achats que
le soir. Pour eux les magasins se fer-
ment actuellement trop tôt.

Mais d'innombrables ménagères aussi ai-
meraient aller dans les magasins le soir
parce que leur mari et souvent la voiture
aussi les aident grandement dans leurs
achats. En une soirée on pourrait acheter
tranquillement à peu près tout ce qui est
nécessaire pour le ravitaillement de la
semaine.

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Pas de guerre pour les abricots !
La Migros achète les abricots aux producteurs valaisans au même prix que les autres
commerçants, mais elle les vend moins cher dans ses magasins aux consommateurs.
Ceci a suscité la colère d'un petit groupe revendicatif de producteurs valaisans de la
région de Saxon. Nous avouons que nous ne comprenons pas ces gens. Lorsque nous
vendons les produits valaisans meilleur marché que nos concurrents, nous en facilitons
l'écoulement. La Migros a toujours eu ce double objectif : servir les consommateurs
et servir les producteurs suisses. C'est pourquoi elle paie aux paysans le prix de
1 fr. 30 le kilo fixé par le Conseil fédéral, mais offre les produits au prix le plus
bas possible aux consommateurs. La Migros ne peut le faire que si elle renonce à
toute marge excessive et si elle travaille rationnellem ent. Les rebelles de Saxon
ne nous obligeront pas à vendre plus cher. Nous avons trop d'estime pour le travail
de l'immense majorité des producteurs valaisans, et notre politique de prix de vente
raisonnable leur a rendu de grands services : la Migros à elle seule achète le 37 %
de toute la production valaisanne de fruits et légumes ! Il ne serait pas juste que la
majorité parfaitement réfléchie des producteurs valaisans de fruits supporte les consé-
quences d'une démonstration inopportune organisée par une minorité à la voix
bruyante. Nous continuerons par tous les moyens à favoriser l'écoulement des abricots
du Valais, et nous ferons bientôt de même pour les poires Williams et les tomates.
Et à l'avenir aussi nous pratiquerons cette politique favorable aux producteurs et aux
consommateurs, avec nos prix de vente bas, nos prix Migros !

<Ciiers amis, vendez donc votre fromage plus cher aux Suisses!
C'est en ces termes un peu surprenants
que nos autorités fédérales viennent de
s'adresser à nos partenaires du Marché
commun et à deux pays de l'Association
européenne de libre-échange , à qui nous
achetons certaines sortes de fromage.
Une pareille demande est vite exaucée :
depuis le 3 août dernier, la France, ' l'Ita-
lie , la Hollande, le Danemark, l'Allema-
gne, l'Autriche et d'autres pays nous ven-
dent le fromage à pâte dure et mi-dure
sensiblement plus cher qu 'ils ne le ven-
dent à d'autres pays. Ainsi les deux tiers
de nos importations de fromage ont ren-
chéri. Et pendant que, à la demande de
nos autorités, l'étranger peut tranquille-
ment renoncer à ses efforts de baisse de
prix sur le marché suisse, le contribuable
suisse continue de subventionner l'expor-
tation de fromage suisse au bénéfice de
l'étranger. La méthode Philibert ? Pour-

quoi pas, quand c'est le petit Suisse docile
qui trinque !
En invitant nos fournisseurs étrangers à
augmenter leurs prix , on atteint directe-
ment les intérêts des consommateurs ,
sans aucune compensation pour le pro-
ducteur suisse, car ses produits restent
chers, et le consommateur peut réagir né-
gativement à l'égard du produit lorsque
certaines sortes ne jouent plus le rôle
attrayant qu'elles avaient. Ce n'est pas
ainsi non plus que l'on va développer la
productivité et la capacité concurrentielle
de l'économie laitière suisse.
Depuis que notre économie laitière essaie
laborieusement de sortir de l'impasse de
la surproduction que nous avions prévue,
nous avons concilié nos objectifs de lutte
contre le renchérissement avec les efforts
du gouvernement et de la paysannerie :
nous avons renoncé à toute publicité pour

nos margarines, en particulier pour notre
excellente margarine au beurre dans son
emballage de table ; nous avons renoncé
à toute importation de fromage fondu,
nous avons ajouté nos propres efforts
aux baisses de prix officielles pour faci-
liter la vente des excédents de beurre et
de fromage et nous avons lancé de nou-
veaux produits laitiers , développant ainsi
le marché de la production indigène.
L'action unilatéral e de hausse du prix
des importations de fromage est un geste
de politique anticonsommateur qui nous
invite à réfléchir sur les intentions réelles
du gouvernement, et sur leurs variations.
Le consommateur a quelques raisons de
s'inquiéter en apprenant que les autorités
fédérales n'ont rien moins que l'intention
de faire renchérir quelques autres pro-
duits importés de la même étrange ma-
nière, Seriez-vous du même avis que ce
commentateur de la radio suisse aléma-
ni que, qui félicitait le Conseil fédéral de
ce « succès di plomatique » ! Le vrai
succès, n'est-ce pas plutôt celui du ren-
chérissement que les autorités nous font
supporter, tour de vis après tour de vis.
Il faut que nos hautes autorités se sen-
tent plus dépendantes de l'opinion des
lobbies du lait que de celle de l'électeur,
pour donner dans une diplomatie aussi
généreuse.

Les délégués de tous les clubs neu-
châtelois se réuniront cet après-midi à
Saint-Sulpice, où le club du Val-de-
Travers n'a pas ménagé sa peine pour
la réception, pour leur traditionnelle as-
semblée annuelle.

L'ordre du jour , assez chargé, verra
la lecture des différents rapports, la
nomination du comité central et des
commissions des juniors, d'arbitrage et
de recours. Plusieurs propositions des
clubs ainsi que les modalités de pro-
motion et de relégation pour la fin de
la saison 1968-1969, élaborées par le
comité central, seront discutées. Nul
doute que cette importante assemblée,
dont nous rendrons compte lundi, ne
fasse prospérer PA.C.N.F. et ses clubs.

cw

DIRIGEANTS
NEUCHATELOIS

A SAINT-SULPICE

1. Etienne Roger 10. 10. 1936 gardien mécanicien
2. Eymann J.-Pierre 27. 1. 1949 gardien peintre
3. Morandi Mario 9. 1. 1943 arrière gainier
4. Huguenin Fredy 12. 5. 1942. arrière économe
5. Hotz Alain 8. 7. 1944 arrière empl. comm.
6. Dubois Gilbert 1. 12. 1947 demi appr.
4. Hentzi Richard 28. 12. 1948. demi empl. comm.
8. Haldemann Peter 3. 4. 1942 inter empl. comm.
9. Corti Bernard 18. 3. 1946 ailier boîtier or

10. Bosset Michel I 1. 4. 1945 ailier empl. comm.
11. Roos Eric 28. 12. 1948 inter empl. comm.
12. Bula Bernard 10. 3. 1948 centre av. horloger
13. Bosset Gérard 15. 3. 1949 inter électricien
14. Jâger Richard 1. 2. 1933 demi mécanicien
15. Veya Gérard 21. 4. 1943 arrière mec. électr.
16. Dubois Jean-Bernard 1946 avant employé
15. Dubois Alain 1951 demi étudiant
18. Koller Richard 1950 avant étudiant
19. Challandes Bernard 1951 arrière étudiant
20. Bula. Pierre 1949 demi étudiant

Joueurs membres du contingent

Victoires f̂^̂ ^̂ . à SKODA vous offre
sensationnelles ^̂ SÎ ^̂ M. davantage !
de SKODA ^B̂ S^^^^̂  Skoda 100° à partir de Fr 645°-
79 voitures au départ T̂HHP^̂ ^̂ II,̂ 8̂  Skoda 1100 

seulement 
Fr. 7150.-

30 voètures à 3'arrivée ^̂ ^̂ '̂ ^̂ m^̂  ̂ i**„* „»*„ Mm.%.-;ei¦ •» eter ŝ n A *
¦ - i' • - i IfSyPK.̂ fç' (feus extra compris]Les 3 SKODA parties a I arrivée ! ĵj Ŝjp  ̂

v .
A près son grand succès au Tour d'Europe, la plus Profitez, vou s aussi, de ces grands succès, car, en plus Demandez nos prospectus ou, mieux..., laissez-vous
grande et la plus difficile épreuve pour voitures de d'un véritable confort , nous vous offrons une voiture tenter par un tour d'essai.
tourisme SKODA a confirm é à nouveau sa grande extraordinaire qui a fait ses preuves : une voiture de Plus de 70 représentants dans toute la Suisse.
classe. ' . . . . . .  J qII aiité. :< -<! «isouvv frv 'i w s> , .. x „ ,<¦, ,,.. .. ... ,. ., . .. , f f f r  wr ff«»
Lors de la 39me course de côte internationale d'Autri- A M,,fe. ^̂ st ¦ JHSUBB B <m A A ¦! •' "â mdie , la nouve l l e  SKODA 1100 a remporté le prix na- j k  tf3 f fZ  H &Em f T  ̂8 1 C! A i .  Jk. m n 4r <-t> iii« Ii. ,1.
tional , le prix par équipe et le prix île sa catégorie. ^UL ¦¦ Mr %j EL &£ ' ' 2j Mj L. ££ i ITOfllOn 1 H»™
D'autre part, des pilotes SKODA ont gagné l'Edelweiss m m# ¦ • T* ̂ ¦̂ ^P" ¦ ¦ ¦ % «̂ ^™ »̂ JP^*. «Ml SI W H I BWB v r  B ¦ W
argenté, 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 1
médaille de bronze. 8305 Diet l ikon Tél. (051) 93 31 31
2006 Neuchâtel, Barbey Jules, Garage des Dralzes, tél. (038) 8 38 38 — 2000 Neuchâtel , Lugon André, Garage de la Balance, tél. (038; 5 29 89 — 2300 la Chaux-de-FondsAnvmann & Bavaresco, Garage de la Poste, tél. (039) 2 3125. , '

Nouveau !

S-DRINK
le «super-bit»

le litre 1.— seulement

S-DRINK est enrichi de crème et
contient environ 0,7 % de plus de
graisse lactée que le lait entier.
Pasteurisé, dans le nouvel embal-
lage Brik-Pak. Avec un bec ver-
seur pratique.

La recette de la semaine :

Glace à la banane
Dans le mixer : préparer une purée de
4 bananes , ajouter le jus d'un citron et
sucrer à volonté. Puis mélanger avec 2 dl
de crème fouettée et glacer dans le congé-
lateur.



^
jl̂ P̂ays radieux - Séjour merveilleux *L

/scarnuz /I grischun f
m ^  ̂la nouvelle offre si avantageuse m
jB pour des vacances de printemps »¦
¦ et d'automne en toute liberté aux V

/ Grisons /¦ Dans le «Scarnuz Grischun» = «Cornet grison en papier», vous ¦
¦ est offert un CARNET DE COUPONS POUR VACANCES de M
J fr.120.- et de fr.200.- valable pendant les périodes allant du m
M 1er au 30 juin et du 1or septembre au 15 octobre. M
m Le détenteur du carnet de coupons pour vacances «Scarnuz m
a Grischun» jouit d'une réduction de prix dans les hôtels et les m
M pensions et, de billets à tarif réduit, sur les chemins de fer de JF
* montagne. M
«Prix d'hôtel forfaitaires (catégories A et B, Vouspourrezobtenirlepros- JP
¦ demi-pension y compris taxes et service) pectus spécial «Scarnuz M
f Cat A: Chambre avec bain fr. 34.- Grischun». les carnet de >
I Chambre sans bain fr. 28.- "SSSS^SSSS£«? W
f Cat B: Chambre avec bain fr. 27.- 'Ŝ SSSSŜ SSSSm '
f Chambre sans bain fr. 22.- ^^^^1^^»f Cat garni Chambre avec bain fr. 20.- t^^SSSSSLdmI Chambre sans bain fr. 14.- 22K*ÏE£S£*
I Petit.déjeuner inclus JJJ g^g*̂¦ Chemins de fer de montagne. Réductions du Tourisme des Grisons, ,
m sur le prix des billets allant jusqu 'à 30%. ottostr. 6, 7000 Coire. 1

\ x-T Office du Tourisme des Grisons, Ottostr. 6, 7000 Coire
¦ y\ Le (la) soussigné(e) a de l'intérêt pour des vacances aux
\ / k^gs. Grisons au printemps, en automne et vous prie de lui faire
m pâ̂ S l parvenir 

le 
prospectus «Scarnuz Grischun».

\ &̂ **—  ̂ Adresse exacte: 

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
on bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille 6. Rossi-Bolens ($ (021) 81 12 96

à • Sans caution QH
m • Formalités simplifiées HE;

M • Discrétion absolue n

¦ AUBERGE de CRONAY |
Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon

le relait des gourmets H
Qgp gg Fermé 1« lundi BW —a

jjSnw^QBjîjj iiinMjîli^̂ ^^MjP̂ V'î Tmr ̂ ^Rl̂ flrfll^̂ TjjlBlM^M jfvr r̂M r̂BfPnfrr̂ mSjtfliiSM

. ..sm-jo^rf '- ?t . ' , afc^^^ âjttjxPqtE^l̂ ^̂ w^̂ rfOf V̂. ̂ JWj t̂r.̂ Bawf -W BB WMk̂ k̂W3m&  ̂ jtx.±u:.t«rj 3.uun Bci

(( JUtamml feta Croppc 
^Ĵ ^ I |7fSl A&̂ B* Ç b^J JL ^* ̂ f ((( %%* &̂ r̂k - MCara ^r /̂\WIV)) ïl«wHot«l <&$%r%m I m SPÉCIALITÉS BfH. Meml et à la carte ))\\ L. MARINI iiMJ&~ J*il ITALIENNES Neuch&télofse ((

// Réservez f- AftJU| fe K VACANCES MM Bière Bar-Apéro ))
l\ votre tahle au JSUBBSO ¦ H . „ „, , iS^  ̂Muller Jeudi fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi (î)) (038) 3 26 26::22£!̂ W* »̂-M du 13 3U 31 30Ut )1

l/ DCCTAIIDA1IT La palée en sauce 
^̂ 

De* 
Pet*ta 

f âta ))
V

) 
KtMAUKAN I La truite du lac pochée , ¥3fc bien mijotes... chez (l

I  ̂ O L
sa

r K°!
and
r

e 
TOA M- FANÀC à Saint-Sulpice

l( K^Cw. ^Wl brochet au four M J VISL II
) )  ŜSESS >̂ 

LeS hor5-d'œuvre ri=hes 
<x Jy^» 

Restauration à toute heure \\

Y, NEUCHATEL Grand choix d'assiettes fkf^ llMSl / \ /  i i -r , -r 'i n i - >  en \\A/ , , , ^SS T̂aO Val-de-Travers Tel. 9 13 50 ))
If Q (038) 6 95 95 chaudes et froides dès Fr. 3.- ' 

^̂^̂  ̂
//

lj _ E. ROTH-TROGER g <jp 5 47 B5 ((
1\ Restaurant de Spécialités valaisannes ^^^^îi%ÊJKBÏÊ *t^^ ((
Il * 

Raclettes - Fondues df à^mrTr^̂ fàto  ̂ r i iTnrnÂrr ))

L'ECLUSE £"*-- fgBHfc ENTRECOTE
Il Sur demande : ^̂ fe^̂ lpî »̂*J^̂  O f" R I P /Y
V)  ̂

-n FP"! Fondue bourguignonne '̂ ^̂ ¦B***-- l r M R ¦ Il
I Quille, automatiques |Pj  

Demandez nos T.. fmfl ) R RA 1? U L K L L « )
J) Mme B. Muller 0 5 06 00 spécialités à la carte 'Cl " lU U U '  ? 

d^ 'L , , ,  . \\I( —.̂ -«____ â restauration est servie j iisqua 23 heures 11

il RESTAI IRAKIT Filets de PWehM - Cuisses de IV . , nA»«.i «••¦•• . . /«.•^ r* /.«• ¦< \lII KW IAUKAN I grenouilles - Pieds de porc au _ r̂tJy f̂HV_ HflTF PUA MflMT FT RR F //
))  S) *~f a madère - Amourettes forestières /XU///^" 

RUItL brîMUIVIUHI 
Cl 

UULP ff
Il # /  Émii*£Ê Croiites aux morilles - les  ani- /zmZx̂Y ^̂ f f âX é  T . . ., . Il
1) LU /"" raclles " la P'ovençale - Les filets ff^^^^^^* 

Terrasse, mm.golf, tennis //
// "MJgf %M  mignons - Tripes au vin blanc, r.,,,,^̂ ^̂ S^K/Sf* Salles pour sociétés )J
l\ / f H % S  ̂ ^ rôstis - Tournedos aux bolets. « • ~ » //
// " Notre arrivage de soles fra îches. Pour bien manger et pour passer d'agréables \\
\\ Tél. 514 10 . moments. ((
J^ -n -i, .,  ... E' toujours _ , ,  ,-__ , _ _ . _ .  __ \\f/ Famille Alex Riesen. notre menu sur assiette. Tél. (038) 3 24 71 [=J J\

il Nos spécialités : uA_„ U\ _ M, ^
ous 

°ffr8,. "* spécialités : \\

1) ï ïni iA An. In Entrecôtes : HOTEL /W A DBS Entrecôte Café de Pans (/
il H016I OC IR nature ^̂ ftZK IM'?  ̂m°

ri
"eS 

•„ Il\\ aux morilles j T̂ VS3r W ~l V\ Filets mignons aux morilles V\

\\ f\ • ¥\| I café de Paris /  ̂)/K(r^J f \v Emincé de veau au curry /i

Y,! rOIY —KlAUCIlP aU P°,vre V^-,,a^̂ I—  ̂A \ 
Fondue bourguignonne U

J) \Jl UIA JLF1U1I VllL Filets de perches meunière s^̂ =fBh»-*' Filets de percher ))
\X Grande salle DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles ((
Il r"DFCCICD (KIC\ pour vos banquets -. .«-•« Langoustine à l'indienne ))
#/ ^KCddlCK (INCJ Tél. (038) 7 71 66. •olombl.r M>t N Fermeture hebdomadaire le lundi (f

( HÔTEL DU F^rSSoeTS'benn. Vaumarcas Touj ours ses sp éotalité3 •' (
// , Truite de l'Areuse au bleu L'entrecôte //
\\ L A  A n,f UÉ Médaillons aux morilles Tvn-r a T« -IV TI « Château de Vaumarcus » \l
JJ IVIAV IfVri E Entrecôte café de Paris U l l  il IV l i t  Le tournedos flambé « Voronof . !¦
Il „,, .„„ „. Tournedos Rossini h Fl I j M I  k 1 I f f l  La fondue bourguignonne ((\\ Tél. 5 30 31 Cordon-bleu maison M.tlMÀJUl MMJ mJ JJ Le fi|et je bœuf « Strogonof » \\
// PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne T i 1HAITFTTF P # //
)) NEUCHATEL ^«r*™ D°tre "̂  "" LA MUlfil ih ™£ (038) °65V4 44. )
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche M. Huguenin, chef de cuisine.

^

CAFE DU THEATRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre

PRÊTS Rap|de* Hr IV k 1 V .... 0|Screis m

Rousseau 5 gx"
Ouvert Neuchâtel | |
le samedi matin (038) S 44 04 I

VISERBELLA Dl RIMINI (Adriatique)
Hâtel CLITUNNO - Tél. 38037
Directement à la plage (rien à traverser).
Toute chambre avec service - balcon -
ascenseur. Menu varié . Pleine saison L. 3200.
Hors-saison L. 1900 tout compris.

BELLARIA / ADRIATI QUE / ITALIE
PENSIONE DERBY - Tél. i 47 06

Près de la mer. Confortable. Service
excellent. Dès le 20 août et en septembre,

Lit. 1700.—/1900.—.
Ecrivez-nous.

Renseignements : M. Zbinden - Ville-
neuve (VD) - Tél . (021) 60 12 31.

Rî* j un .JL-JBQtajjtfH SJWMéI¦ U taa^KB SQSéMMÉÉBB m !
rapide — discret — avantageux
I Je déaire recevoir, uns engagement,; voira "documentation _

iNom I
¦ Rue I
- Localité *' N -

11 -24 septembre 1968
Voyage - Pèlerinage à

SAN GIOVANNI
R0T0ND0

à l'occasion de l'anniversaire
des 50 ans des stigmates dn
Père Pio,

Renseignements et inscriptions i
Mme René Donzé-Claude,
2901 Roche-d*Or
Tél. (066) 7 63 66

HOTEL DE LA BALANCE
sous La Vue-des-Alpes
Samedi 10 août

BAL CHAMPÊTRE
Dimanche 11 août, dès 14 h

COURSE AUX ŒUFS
En cas de mauvais temps, télé-
phoner au No 11.

Il Nos traditionnelles vacances MIGROS |§
P au bord de l'Adriatique ||

I PESARO I
I CATTOLICA §
I RICCIONE 1
i RIVABELLA 1
||| Tout compris au départ de Neuchâtel ou de Fribourg ^|
ÏS 1 semaine de Fr. 186.— à 218.— vM
O 2 semaines de Fr. 274.— à 343.— §^
M Voyage en chemin de fer aller et retour i à l'aller, de nuit, couchettes K|
jlK comprises 3̂ 1

|£ 1er départ : 7 septembre pour 7 ou 14 jours '&4
PI 2me départ : 14 septembre pour 7 Jours f(4
¦kl Inscriptions (jusqu'au 24 août) et renseignements à : Sra
M 11 , rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48 M

M VOYAGE-CLUB MIGROS 
^

Slll6t"HF%l  ̂ . , < j $mM-^ mML m I I
^̂ k 

iJl
l 
Mm\ JL i#  ̂S /̂^̂  

partielSes et

i—| "~~" 1 Les prothèses qui viennent d'être modelées par le dentiste
LMMĵ HHH nmmiRSn tiennent parfaitement au début De nombreux dentistes les
Sf ĵT'SsK! '̂ ^ à̂§ '̂J*j1i, °^3 saupoudrent malgré tout de 

Kukident parce que l'accoutu-
CM —¦!¦!¦¦¦ »MM¦¦un ¦ ¦!¦¦ i mance de la bouche à un corps étranger en est facilitée.
LT Par la suite les mâchoires et le palais se modifient, mais pas

Ŝjjmmfc, @ la prothèse. Elle tiendra alors moins bien. Les trois produits
I GYËÊÊFjï 9imz- H adhésifs Kukident assurent à chacun une bonne adhérence

« iî|l OJ vTJ'i f$ l0ïvè c'u dentier et évitent des surprises désagréables en cas de

II | * * ̂ ÊÊ&ÊÊÊÊ ?* toux, d'éternuement , en riant, parlant ou chantant. Dans la
' I >̂lwm  ̂ plupart des cas la poudre adhésive Kukident dans l'embal-

I HAimni m ' lage vert suffit. Sinon, nous recommandons la poudre adhé-
I I  POUDRE ADHESIVE sïve extra-forte en boîte blanche, et pour les malformations

Extra Forte des mâchoires, tout particulièrement avec des prothèses
j j inférieures complètes, la crème adhésive Kukident

1 1& 
Zl
^̂ ™™̂ |̂ ' Les Produits Kukident recommandés par d'innombrables

11|| ' dentistes et utilisés par des millions de personnes sont en
LH i—i., Wi, ,. iiiiiwMin vente dans toutes les pharmacies et les drogueries.

lÉpft MbUINLA ZUGJjp 
Medinca, 6301 Zoug

Essayez et adoptez f J \ M 4z i € l €f t t
INSTITUT DE SOINS ESTHÉTIQUES

J U V E N A
Réouverture lundi 12 août
Seyon 4 Tél. 5 8 4 2 1

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. [037) 7711 04

Ce soir: COMPLETACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

GATTEO MARE - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL ASTORIA, à 80 m de la mer.
Confort. Ambiance familiale. Parc à au-
tos. Septembre Lit. 1600.—, avec douche,
Lit. 1800.—, tout compris.

La papeterie Rey-
mond, nie Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel, lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

Nos excursions d'automne
1. 9 Interlaken, fête des

bergers y compris l'en-
trée. Fr. 81.—»

16. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zaziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—*

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, aveo un excel-
lent dîner. Fr. Sis—

27.10 Course surprise, avec
un excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. Fr. 87.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars

5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich, fête de

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegrotto Fr. 510.—<

\gjqyseusesf

<-—--̂ J ÂAfSPaR-rs SA.
5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 44

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 8 42 04

B^rJ -̂ iĵ .. JL_ l̂̂ j fcx 1 ĴaE &̂l
El̂ ĵTÉL 031 , 91 05 36 WaÙiÛ

La bonne friture
au PAVILLON

PRÊTS
sans caution

• de Fr. 500.—
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute

personne salariée.
I Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

I Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

AVIS
Charles
Coiffure

f e r m é  du 12
au 22 août

HÔTEL ZITA
PONTE-TRESA (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 Hts, Swimming-
pool, restaurant, bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès le
10 septembre/octobre, pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus
et réservation. TéL (091) 9S8 25.

V. J

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66



Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelle*.
18.45 PubUcité.
18.50 Les tam-tams s'éteignent
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tour» et puis s'en vont
19.25 Les Croisades

Feuilleton du samedi.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.40 Vive la vie.
21.40 La Première Cicatrice
20.20 Carrefour spécial.

Variétés avec R. Barrier.
22.20 Quelques aspects de l'Australie.
22.55 Téléjournal.
21.05 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
14.15 Marché-concours national de chevaux

En direct de Saignelégier.
16.00 La Captive

Film de la série Le Virginien.
17.30 Eurêka.
18.05 L'Encyclopédie de la mer.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Journal de Véronique.
19.15 Présence protestante.
19.30 Les actualités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Entre les deux

Film bulgare.
21.25 Le Millionnaire

Jeu.
21.50 Interprètes suisses.
22.25 Mondes anciens.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
15.25 Natation à Vichy.
16.25 Athlétisme.

1730 Sports-Loisirs-Auto.
18.00 Images de nos provinces.
18.40 Jeunesse active.
18.50 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le clown.
19.25 Images du monde.
19.40 Image du monde.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Variétés avec Adamo et Salvador.
22.00 Sérieux s'abstenir.
23.00 Télé-nuit

DIMANCHE
9.30 Tous en forme.
9.45 La source de vie.

10.00 Chrétiens orientaux.
10.30 Présence protestante.
11.00 Emission catholique.
1230 Le Journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La séquence du spectateur.
14.00 L'Onest aux deux visages.
1430 Les inconnus du dimanche.
15.00 Sir, le roi n'a plus rien dit
15.45 Les inconnus du dimanche.
16.10 Natation.
16.25 Athlétisme.
18.05 Vivre en paix.
1930 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Ensorcelés.
22.25 La boite aux chansons.
22.55 Cyclisme.

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.

DES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOUT

2030 Portrait de la Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 La Commère, de Marivaux.
21.45 Catch.

DIMANCHE
1430 La vallée des géants.
19.45 Télé-soir.
20.00 Les grands interprètes.
2035 Mosaïque.
21.35 Sur la piste du crime.

SAMEDI
16.50, cocktail des succès. 17.30, musique

à Jolimont. 17.50 , le monde sous la loupe.
18 h petit bestiaire. 18.30, le point 18.45 ,
fin de journée . 18.55, téléjournal. 19 h, Flip-
per le dauphin. 19.30, la petite serveuse.
19.45, message dominical. 20 h, téléjournal.
20.20, piste. 21.05, Un Viennois à Paris.
22.05, téléjournal. 22.15, Chapeau melon et
bottes de cuir. 23.05, bulletin sportif.

DIMANCHE
16 b, des bonbons dangereux. 16.55, un

tout petit coin de terre. 17.50, informations,
résultats sportifs. 18 h, Ivanhoe. 18.25, Per-

mission de rire. 19.10, impressions du mar-
ché aux chevaux de Saignelégier. 19.30,
télésports. 20 h, téléjournal. 20.15, Nachts
auf den Strassen. 22.00, informations. 22.05,
livre de chevet.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, Furie le cheval

sauvage. 15 h, chasse aux faucons en Au-
triche. 15.45, une nuit à l'opéra. 17.15, lo
marché. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15,
Des Geisterbraii. 22.10, tirage du loto.
22.35, téléjournal , message dominical. 22.55,
Never take sweets from a stranger. 0.15,
téléjournal.

DIMANCHE
11.30, controverse sur le baptême des en-

fants. 12 h, tribune des journalistes. 12.45,
miroir de la semaine. 13.15, magazine régio-
nal hebdomadaire. 14.45 , voyage autour du
monde. 15 h, Les Aventures de Monsieur
Rox . 16 h, la Russie en Asie centrale.
16.45, l'affaire Rouger. 18.15, télésports, mi-
roir du monde. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, n'écoutez pas, mesdames. 21.50, les
Anglais entre eux... 22.35, téléjournal, météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir^première. 8 h, informations.
8.05, route libre. 9 h, Informations. 9.45, le
rail. 10 h, informations. 10.45, les ailes, rou-
lez sur l'or. 11 h et 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dan» le monde.
12.55, Le» Enfant» du capitaine Grant 13.05,
carnet de vacances. 14 h, information». 14.05,
de la mer Noire à la Baltique. 14.35, le
chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 1930, le
quart d'heure vaudois. 20 h, magazine 68.
20.20, discanalyse. 21.10, Ceux du 10 août
21.40, airs suisses. 21.50, le monde de la
chanson. 22.30, informations. 22.35, entrez
dans la danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h ,
dancing non-stop. 1 h, hymne national

Second programme
8 h, l'école des ondes, l'université radio-

phonique internationale. 9 h, round the wold
in english. 9.15, le français universel. 9.35,
parlons le français. 10 h, Paris sur Seine.
10.30, les beaux-arts. 11 h , moments musi-
caux. 11.20, duels politiques, littéraires ou
galants sous la Ille République. 11.30, clefs
pour notre musique. 12 h, midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesse» musi-
cales. 14 h, carte blanche à la musique, La
Ménestrandie. 14.30, récréation concertante.
15 h, solistes romands. 15.30, compositeur»
suisses. 16.15, métamorphoses en musique.
16.45, chante jeunesse. 17 h, kiosque à mu-
sique. 17.15, un trésor national. 17.25, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 18 h, jeunesse-
club. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, feu vert 20 h, vingt-quatre
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
,,grajtdes,; pages musicales. 22.30, sleepy time
jazz. 23' n, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 1230, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio, programme
récréatif. 8.30, la nature, source de joie. 9 h,
jardinage. 9.05, magazine des familles. 10.10,
spécialités musicales et culinaires. 11.05, mu-
sique anglaise. 12 h, ensemble à vent de
Zurich. 12.40, valses. 13 h, revue cabaresti-
que, fin de semaine en musique. 14 h, chro-
nique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15 h, économie politique. 15.05, accordéon.
15.40, concert choral.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 68, disco-débat. 18 h, émissions
régionales, informations, météo, actualités.
18.20, sport-actualités et musique légère.

19 h , cloches, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, homme et travail 20 h,
Schulde bringen Gluck, pièce en dialecte de
R. et M. Schwarz. 21.15, Paris en musique.
21.45, French Can Can, revue musicale, ex-
trait C. Porter. 22.15, informations, commen-
taires. 22.35, entrons dans la danse. 23.30,
voir premier programme.

DIMANCHE

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-

cal. 7.15, miroir-première. 7.20, sonnez le»
matines. 7.50, concert matinal. 8.30, infor-
mations. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 19 h, culte protestant 11 h,
informations. 11.05, concert dominical. 11.40,

le disque préféré de l'auditeur. 12 h, infor-
mations. 12.10, terre romande. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations. 14 h, infor-
mations. 14.05, Les Misérables. 14.45, ré-
création. 15 h, auditeurs à vos marques.

17 h, informations. 17.05, l'heure musicale.
18 h, informations. 18.10, foi et vie chré-
tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h, prix Jean-Antoine
Triumph, variétés 1968. 21.15, la gaieté ly-
rique, Les Saltimbanques, de L. Ganne.
21.50, Le Jardin secret 22.30, informations.
22.35, Romandie, terre de poésie. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, fauteuil d'orches-
tre. 15.30, thé, musique et Cie. 17 h, dialogue.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contre. 18.50, les secrets du clavier. 19.15, à
la gloire de l'orgue. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, encyclopédie
lyrique, Les Contes d'Hoffman. 21 h, mu-
siques du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, à l'écoute du temps présent 22.30,
aspect du jaz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
- 7.45, 12,30, 19.15, 22.15, 23.15, informa-
tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
8 h, musique de chambre. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15, musique sa-
crée. 9.45, prédication protestante. 10.15, l'or-
chestre de la radio. 11.25, Cinq aspects do
Cari Spittder, évoqués par F. Witz. 12 h,
solistes. 12.40, musique de concert et d'opé-
ra. 13 h, calendrier paysan lichtensteinois.
14 h, jodels et musique champêtre. 14.40,
ensemble à vent de Zurich. 15 h, D"Wett,
une histoire en dialecte de M. Uffer. 15.30,
Sylvia, musique de ballet, Delibes. 16 h,
sports et musique. 17.45, émission» régio-
nales. 18 h , bonne rentrée. 19.25, sports-
dimanche. 19.45, musique russe. 20.30, mi-
roir du temps. 21.30, musicoramo. 22.30, à
propos. 22.30, entre le jour et le rêve.

du 11 août
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culto matinal
Collégiale : 9 h 45, M. G. Deluz.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Perrin.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. J.-L. de

Montmollin.
Maladière : 9 h , M. M. Perrin.
Valangines : 9 h, M. J.-L. de Montmollin.
Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Junod.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h culte, M. Jacques Reymond.

DEUTCHPRACfflGES
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst (Pfr H.
Welten .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier! 10 h, Taufe und Predigt, Pfr Ja-

cobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale t messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés do langue espagnole.

Chapelle de Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières i messes à 9 h, 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint Jean - Baptiste, rue Emer - de -
VatteL — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel,
av. J.-J.—Rousseau 6. — 20 h 15, Gottes-
dienst, R. Ingold. Dienstag : Offener Abend :
Kann ein Geschâftsmann ehrlich sein ? -
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistcnkirclie, Evangelische Freikirche,
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :
20 h 15, Ju.gendabend.

Première Eglise du Christ, Scientlste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culto ; 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte M. A. Affeltranger.

Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

jm BIBLIOGRAPHIE
ALMANACH

DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
L'almanach de la Croix-Rouge suisse pour

1969 vient de paraître. Le lecteu r y trouvera
à côté d'une documentation complète sur
les premiers soins et secours à apporter en
cas de maladie ou d'accident et de conseils
sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en
cas d'accident de la circulation , de nom-
breux articles sur des problèmes d'hygiène
et sur les conditions du monde moderne.
Une nouvelle de l'écrivain genevois Fran-
çois Fosca agrémente cette édition illustrée
de deux reproductions en couleurs et qui
apporte aussi quantité de renseignements in-
dispensables à chaque foyer.

BÊTES ET NATURE
Août 1968

Mettez un tigre dans vos lectures semble
nous dire la couverture du nouveau numé-
ro de < Bêtes et nature > qui évoque ce
seigneur dans deux présentations magistra-
les : l'une sur le comportement des fauves
captifs ; l'autre sur des chasses photogra-
phiques à travers les réserves de l'Inde.
La même livraison fait large part, tant
dans ses textes que dans ses illustrati ons, à
l'insolite et à l'exceptionnel.

SAMEDI 10 AOUT 1968
Ensemble de la journée favorable aux travailleurs manuels. Trouble dans le milieu fonc-
tionnaire.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dévoués, désordonnés, combattit» et Imaginatifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Allez vous oxygéner à la montagne.
Amour : Concrétisez votre sincérité. Affai-
res : Ne vous laissez pas attendrir.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez un régime alimentaire sérieux.
Amour : Méfiez-vous d'un amour trop aveu-
gle. Affaires : Vous apprendrez bon nom-
bre de choses utiles.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les graisses et les féculents.
Amour : Votre mansuétude actuelle est vi-
vement appréciée. Affaires : Difficultés en
début de matinée.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez plus de lait. Amonr :
Votre dispute sentimentale provient de vous.
A ffaires : Votre clairvoyance élucidera des
problèmes très complexes.
LION (23'7-23/8)
Santé : Elle sera excellente au cours de cette
journée. Amour : Montrez-vous plus prudent,
Affaires : Agissez avec dextérité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Consommez moins de tabac. Amour :
N'agissez pas en catimini. Affaires : Vos
projets sont sur la bonne voie.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Excellente tout au long de la jour-
née. Amour : Vous aurez à prendre des
décisions précises. Affaires : Vos affaires
resteront stationnaires.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Un bon film comique vous détendra.
Amour : Ne soyez pas si désinvolte. Affai-
res : Votre réussite est tributaire de votre
courage.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites attention aux foulures. Amour:
Sachez dominer votre pessimisme. Affai-
res Mesurez toujours bien vos paroles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Evitez tous mélanges de bojssons
alcoolisées. Amour : Montrez-vous plus com-
préhensif. Affaires : Régularisez vos activi-
tés.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Remplacez les épices par des her-
bes. Amonr : Ne cherchez pas l'aventure.
Affaires : Ayez confiance en vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ecourtez un peu vos veillées. Amour:
Ne jouez pas avec les sentiments de l'être
cher. Affaires : Soyez décisif.

HORIZONTALEMENT
1." Capitale fondée par Darios. 2. Dispo-

sition naturelle favorable. 3. Préparation
militaire. — Note. — Se renouvelle en hi-
ver. 4. Se donne beaucoup de peine. — Se
dit d'un cheval dont les incisives conservent
le cornet dentaire. 5. Qui possède la suprê-
me perfection. — On peut y prendre une
culotte . 6. Mesure itinéraire. — Préfixe. —
Dix anglais. 7. Rendent moins vif. 8. Un
des premiers dans le vent. — Passe à
Louviers. 9. Déformées, avachies. — Ordre
de marche. 10. Il dirige la mine. — Mis
dedans.

VERTICALEMENT
1. Relève une tête de veau. — Plateau

pour prises de vues. 2. Admission près d'un
prince. 3. Elle n'a pas pu percer. — On
en donne à la corde qu 'on détend. 4. Ville
de Belgique. — Admis dans une classe dis-
tinguée. 5. Copulative. — Jeune recrue. —
Pronom. 6. Raclée. — Qui n'ont pas froid
aux yeux. 7. Il trinquera peut-être pour
les autres. — Ville du Piémont. 8. Déchif-
fré. — Commune de Suisse. 9. Prénom fé-
minin. — Moutarde noire. 10. Répandent
une odeur. — Bat souvent le roi.
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NEUCHATEL
Samedi

Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-
sion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Apollo: 14 h 45 et 20 h 30,

Les 4 fils de Kathie Elder. 16 ans.
17 h 30, Les Eperons noirs. 16 ans.

Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 30, Coup
de maître au service de S.M. britannique.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Lo Dernier Train
du Katanga. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30, Mani di pisto-
lero. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Un homme et

une femme. 16 ans. 17 h 30, Sfida à
Rio Bravo.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 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) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-den tistes s'adresser
à la police.
Service des urgences médicales, dès
19 heure s, au dimanche à minuit

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

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
CINÉMAS. — Apllo : 14 h 45 et 20 h 30 :

Les 4 fils de Kathie Elder. 16 ans.
17 h , 30, Les Eperons noirs. 16 ans.

Palace : 17 h 15 et 20 h 30, Coup de maître
au service de S.M. britannique. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Dernier
Train du Katanga. 16 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30. Le Miracle de
l'amour. 18 ans. 17 h 30, Mani di pis-
tolero. 16 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 16 h et 18 h, Sfida à Rio Bravo.

16 ans. 20 h 30, Drôle de drame.
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 : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17.

¦¦niMni BAR
¦MBOBiMa» DANCING

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Il Conquistatore di Atlantide ; 20 h 30 :
Le Soleil des voyous. • ' « —s; w* -»«̂ )

Dimanche
CINÉMA: ¦— Cinéma de la Coter 14 h 30

et 20 h 30 : Je te tuerai ; 17 h 30 :
Il Conquistatore di Atlantide.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Cléopâtre.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : D Conquis-
tatore di Atlantide ; 20 h 15 : Le Liqui-
dateur.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi et dimanche

20 h 30 : Le Trésor des Montagnes bleues.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château : samedi

20 h 30 : La Révolte des apaches ; di-
manche 15 heures : Mister X, 20 h 30 :
La Révolte des apaches.

BSfl

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

' OBLIGATIONS ' '8' août" 9 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % %  Féd. 1954-,- Uiars- 95;85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 d 99.50 d
4 % % Fédéral 1968 . 99.75 d 100 —
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 710.— 709.—
Union Bques Suisses . 5000.— 4950.—
Société Bque Suisse . 3110.— 3090.—
Crédit Suisse 3460— 3435. 
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2170—
Balliy 1300.— 1275 —
Electro Watt 1640.— 1630.—
Indelec 1305.— 1275 —
Motor Colombus . . . 1310— 1285.—
Italo-Sulsse 211.— 211.—
Réassurances Zurich . 2250.— 2215.—
Winterthour Accld. . 930.— 930.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5350,—
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3370.—
Brown Boveri 2515.— 2490.—
Saurer 1390.— 1360 —
Fischer 1135.— 1125—
Lonza 1650.— 1640.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3135 —
Nestlé nom 2025.— 2000.—
Sulzer 4450.— 4425 —
Ourslna 6600.— 6475.—
Alcan-Aluminlum . . 100 '/¦ 100.—
American Tel & Tel 219.— 218 '/¦
Canadian Pacific . . .  238 Vi 238.—
Chesapeake & Ohlo . 287.— d 283 '/¦ d
Du Pont de Nemours 675.— 667.—
Eastman Kodak . . . 328.— 327.—
Ford Motor 222.— 223.—
General Electric . . . 361.— 349.—
General Motors . . . 343.— 343.- ex
IBM 1475.— 1447.—
International Nickel . 428.— 423.—
Kennecott 170.— 168.—
Montgomery Ward . . 153.— 153 Vi
Std Oil New-Jersey . 332.— 330.—
Union Carbide . . . .  179 '/i 177.—
U. States Steel . . . .  168.— 166 '/»
Machines Bull . . . .  61.— 62.—
Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31 v.
Philips 169 '/¦ 168 Vi
Royal Dutch Cy . . . 214.— 212 '/«
Sodeo 265.— 267 Vi
A, E. G 613.— 609.—
Farbenfabr. Bayer AG 240 '/• 240.—
Farbw. Hoechst AG 306.— 308.—
Martnesmann 181.— 181.—
Siemens 364.— 366.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8890.— 8765.—
Clba , nom 6740— 6625.—
Sandoz 8010.— 7975.—
Gelgy, porteur . . . .16850.— 16300.— d
Gelgy nom 6910.— 6775.—
Hoff.-La Roche (bj) 143000.- 139000.-
LAUSAIWVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940— 940.—
Innovation S.A 305.— 304.—
Rom. d'électricité . 385.— 385.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 630.—
La Suisse-Vie 3125.— d 8125.—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 aoftt 9 août

Banque Nationale . 540.—feCl-x 540.— «1.
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1695.— o 1700.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 250.—
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8100.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 510.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2275.— d 2300.— d
Suchard Hol. SA. «B» 14000.— oHOOO.— o
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 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 3»â 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 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 SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 Vi 1966 97.50 d 97.50 d

*_.onrs «es muets de Danone
du 9 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 18.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 50.00
Pièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . • 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5275.— 5425.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

T& Jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

SAMEDI
— MADAME TV. (Suisse, 18 h 15) : Un reportage sur les infirmières en psychiatrie.
— VIVE LA VIE (Suisse, 20 h 40) : Une reprise. Si vraiment l'on a rien d'autre à

faire.
— QUELQUES ASPECTS DE L'AUSTRALIE (Suisse, 22 h 20) : Un documentaire,

un éventuel voyage...
DIMANCHE

— MARCHÉ-CONCOURS (Suisse, 14 h 15) : En direct des Franches-Montagnes pour
ceux qui n 'ont pu s'y rendre.

— L'ENCYCLOPÉDIE DE IA MER (Suisse, 18 h 05) : Un remarquable document
qui souffre des inconséquences des programmateurs.

— ENTRE LES DEUX (Suisse, 20 h 10) : Pour découvrir le cinéma bulgare. Uno
aventure d'enfants.

— MONDES ANCIENS (Suisse, 22 h 25) : Une illustration de nos connaissances histo-
riques : les Khmers.

J.-C. L.



Samedi dès 14 heures - Dimanche de 8 heures à 17 h 30 -— J  ̂_ —
j ^  Samedi dès 20 heures n#| B jP

BOLE GRAND TOURNOI DE FOOTBALL mMg$$g «™~*
Jeux - Cantine I

Terrain du avec la participation de:  l'Areuse I - Audax II - Saint- Aubin (FR) - Bôle I - Amicale Boudry - Auvernier II - f| Jm JLJf K/ fî^ orchestre « Trois Etoiles »
Champ - Rond Cudrefin - La Sagne II - Bôle II - 16 matches. Samedi à 16 h 45 match amical Bôle I - Colombier I. %Jr Jr  ̂M w  «W Mai (4 musiciens) j!

Buvette - Cantine Les nouveaux maillots du F.-C. Bôle I sont offerts par M. Yves BARBIER, quincaillier à Boudry. Parking Prolongation d'ouverture autorisée

^ j ĵfciËâi^Bi'̂ itjtà •* 11!!!! -:-:
!Ï. 'VïMB . : £ . |L ¦¦ ::j : ::̂ ;̂ B ' ¦¦ . . llllf '̂ * ' "

i ¦¦;. . BBSST *̂ ' ^ :̂ -̂ ^ ;̂-f-̂ !̂ ^̂ »HB•'''
¦¦ ¦ ¦*- ¦ 

•¦¦' wiir--i* '̂ iflHB ^
K. î isw^EKSSèSSHES -̂̂ '1 '- '̂ ' ' ¦ • ^BKf3|sPi|g>8!f !̂«jf ¦ jB "̂ fT- ¦*:¦¦ . ••¦i,

SE MnaMMBnB *¦*» ,̂ K*^^ V̂Ŝ ^I Kfl^HJ HHB V -¦• ĴS *̂*" ' j

|nHnnB-xx '¦ x;xj;| I B̂ R̂ ĤHH

Prestige et confort... Magnifique ensemble d'une élégance »
incomparable, avec cette note exclusive qui distingue les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂meubles de classe. Ce salon est recouvert d'un superbe tissu ÎV Ŝri PT^JHCvelours-dralon, coussin en plume. Vous pourrez en admirer f* Ê̂jSmmLU3£BËS
la beauté dans notre grande exposition, où de nombreux •̂ ¦•̂ ^̂ ^ s^̂ î ^iM*
autres modèles de salons vous sont proposés.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
U Téléphone (038) 6 40 58

|3 ,̂ SAMEDI DERNIER JOUR

ANS LJ  ̂UN HOMM E ET UNE FEMME
C&éma B 9 I fl B Faubourg du Lac 27 • TéL 5 SSSS

^̂ ^̂ ^̂ ^
DIMANCHE 20 h 30 MARDI 18 h 40 - 20 h 45
LUNDI 15 h - 13 h 40 - 20 h 45 MERCREDI 15 h - 18 h 40 - 20 h 45

LOUIS JOUVET -i|îiiii ir? orrniTir i M iMICHEL SIMON jÊf^ à̂ ' KLLUI I lUN
FRANçOISE nosAi ĵpyW Ê H' nn troc rï,r,'mrl *

M3& ' classique français

iil̂ siKpr ^ MARCEl CARNÉ
t^mSEmSm JACQUES PRÉVERT

JjJJfejÇJfôgg COPIE NEUVE

8 fms 233 1 #%i Same[)' et dimanche (M
1 4nr0 "̂01 à 14 h 45 et 20 h 30 H'<MMm ^B fl ¦. 4tM 4A V w 1 fe•s

8 BÎ Mf^ ^ ans il

I «QUINZAINE I
I du WESTERN» 1
I John WAYNE - Dean MARTIN I
¦ .dans - m

I LES 4 FILS 1
I DE KATHIE ELDER i
H Ils n'avaient peur de rien, ni de personne ... if|
¦ mais ils avaient du cœur ! §f

I Dès lundi à 15 h et 20 h 30 Dès 16 ans B

I LE RANCH MAUDIT I
I avec Clint WALKER - Martha HYER etc. ||

I tll 0 3 I Dimanche 3 1 7 11 30 ANS B

H _ |. j JJËm 'J %gr îEH Wf.î

I fascinant du Far-West ! P

Avenches i.. io, n et 12 août GRANDE BÉNICHON 'i
On c pedze » toute la nuit avec l'orchestre « Bennïnger > .

Cuisine chauds jusqu'à 4 heures du matin, spécialités de bénichon ,
également à la rôtisserie. f

Restaurant de la Croix-Blanche, Rôtisserie bourguignonne ,~
R. Combriat-iKlaus, chef de cuisine, propriétaire, Avenches. i

Tél. (037 ,) 75 11 22. Surtout n'oubliez pas de réserver vos tables.
WJtn ÊMV Ê̂iVfWinmï t̂b̂ kM SR

W le miracle de »|j ' £

^̂ ^̂  ̂ Parlé ma k̂ k̂ k̂ k̂ k̂wÊ

l invenieursl
«lUrtw w wItw » I
•t k r é t n a t t r ta f Um m  I
.PBRUHAQ'ABOM I
AÉCMsàNcMfeÉM I

»,ro*S»7«o,(a.(tSS)SUtt I
Dvatnics k» pf î iif. ¦

I C f i  

578 78 I o_ J.. . Ll_ j_ LIA-JL L " _L3 Wè

Tous -_  , „_ ||MMMff ?T|N 11 i"f 1 1> S,,MMMBB,,,,,,,, M WÊÈ

soirs f -4M 1 ¦ ¦ i l\ \ |  *̂f 1 ¦ 1§P

Dimanche 1R h LES MERCENAIRES DANS L'ENFER CONGOLAIS &&
Mercredi Us ne tuent pas par plaisir, SBK

I ils ne tuent pas pour la gloire, 8916 ans i's tuent parce qu'on les paie I fljffi

STH£L°^IÏOHN WAYNE 1
...THE BIG GUY NA^TH THE BATTERED HAT- H

HORAIRE l̂ nmMH ¦¦MIMniBlA WÊÊDEAN MARTIN ¦
j 1 ...T^HE WOMAN-WRECKED CASTOFF CALLED DUDE^̂  

{^

'£ KICKY NELSON I
1 ^...THE ROCKIISTBABY-FAÇED GLttMFISTED K1D- BB
i dans ,HPSamedi ^ flHfcsar 15h RIO BRAVO fl

16 ANS Le spectacle débute par le film I

Igea Marina / Rimini /
Adriatique / Italie
Hôtel Bolognese
Situat ion  tranquille près de la mer.
Chambres avec bains - cuisine naturelle.
Du 25.8 et septembre L. 2000 tout com-
pris.

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

DIMANCHE 11 AOUT
CHANDOLIN - SAINT-LUC j

Val d'Anniviers i
Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

SAIGNELÉGIER
Marché - Concours

Départ : 7 heures Fr. 12.—

MOOSEGG - EMMENTAL
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

DENT - DE - VAULION
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 " Fr. 15.50

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER ,

Rimini / Rivazznra / Adriatique /
Italie
Pension Trio d'Oro - Via Trapani
Tél . 3 02 45.
A la mer - Chambres avec/sans services
privés - Parking - Août L. 2000/2800.
Septembre L. 1500/1800 tout compris.

SESTRI LEVANTE - RIVIERA
LIGURIENNE (Italie)

GRAND HOTEL DEI CASTELLI
Ire cat . - Siuation unique - Parc gran-
diose - Plage piscine privée - Restau-

rant en plein air - Tout confort.
A PARTIR DU 25 AOUT,

PRIX HORS SAISON
de Lit. 9000.— à Lit. 11,000.—, tout com-

pris. Demander renseignements
Tél. 410 44.

L'annonce
reflet vivant
du marché

IFALACEI
^MPgBj Tél. 5 56 66 *jfjMSI
HJ^KMI 

Un nouveau super-policier Î SJ^HH.̂ Blél avec Richard HARRISON WÈÈSmiB|HgH Margaret LEE dans HBBJBU
M̂ COUP DE MAÎTRE AU 

H|WM SERVICE DE S.M. BRITANNIQUE BB
tfUftM Tous les soirs à 20 h 30 NBNB
^BH^8 Samedi, dimanche 17 h 15 l̂ ^^Hi
gB*ffll Parlé français 18 ans I

IL* *̂9 A SHBJI ¦¦¦¦"¦"̂ ĴB

I VOYMGES VACAN CES I
1 encore quelques places : I
I SéJOURS À LUGANO 1
]H Du 26 au 31 août et du 31 août au 5 septembre B
H ou du 26 août au 5 septembre gj
B Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— fâ
B NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES gB Luino, Cômo, Swissminiatur. B

'y a k  DEMANDEZ LE PROGRAMME B|

mh JSSë! ££££& 1

LA CAMPANULE ĴTTOM
Dimanche 11, INTERLAKEN - GRIN-
DELWALD. Prix 25 fr. Mercredi 14,
SIGNAL-DE BOUGY, dép. 13 h, 17 fr.

TORREPEDRERA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel TRENTO — Tél. 38 457
10 m. mer. Chambres av./sans douche -
W.C. - balcons - garage - abondante
cuisine naturelle. Offre extraordinaire
du 25/8 et septembre Lit. 1700/1900 tout
compris - cabines à la mer.
Propr.-Dir. PESARESI EMILIO

ajjjMWh BT' HIb £ ĴT^
DIMANCHE 11 AOUT 

COL DU KLAUSEN
j ¦ GLARIS - AXENSTRASSE
J Départ : 5 heures Fr. 34.50

Tessin - San-Bernardino - Grisons
j 14-15 août - 2 jours Fr. 105.— |

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

MARDI 13 AOUT 
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 3L—

CREUX-DU-VAN
LE SOLIAT - MAUBORGET

Départ : 13 h 30 Fr. 10 -̂
MERCREDI 14 AOUT
LES TROIS COLS

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 32^—
15.8. Aegeri • Einsiedeln Fr. 30v—
15.8. Col du Sôrenberg Fr. 23.30
16.8. Forêt-Noire - Titisee Fr. 30.^

Demandez nos programmes I
Renseignements et Inscriptions i

Autocars FISCHER S25 21

VOYAGES ORGANISÉS » ignim * n
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L rlOËJLLt
Dimanche : BEATENBERG, ROUTE MI-
LITAIRE SIGRISWTL, 20 fr. Mardi 7 h :
SEELISBERG, 32 fr. Mercredi 7 h : VAL
FERRET, CHAMPEX, 28 fr. 19-21 août :
GRAND TOUR DES GRISONS, 165 fr. 3-4
août : ILE DE MAINAU, L'APPENZELL,
TOGGENBOURG, 110 fr .

I Pourquoi le S|i
I Crédit Renco agi
lest-il si intéressant ? 

^̂
M p̂B Parce que rapidement, dis- MEHB{JESiffl crètement et avantageusement, p̂ ^JKiËpgE vous avez la possibilité de SSHBif^HH disposer «MO

Id'argent comptant ïïjj Ê
î Bffî que vous pouvez utiliser à (HilBmR chaque moment. Si vous devez I
[j l̂̂ B acquérir un bien, si vous devez HEliBjHBH remplir certaines obligations SfiNB¦̂ ^K inattendues et momentanées, flrBW
ŜH vous n'avez plus qu'à passer à KEsS

)B9 nos bureaux. l̂ pH9̂9 N'hésitez donc pas à béné- 
EEK^Ĥ 9 ficier, comme nos milliers de BgaJC

;|[HB clients, des avantages du B9S^

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genève, Place Longemallo-16 HH|
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

HQH Nom M
jj B^a Ry? K,l̂ 3
MftjHl Lieu IV '̂ IjfSi'

HB Attention !
I Utilisez le service express:

^H Téléphone 022 246353



TRES BIENTOT!!

Pour tous les produits MARTINI et ROSSI.*
...plus de consigne
...p lus de reprise

Sp sur les bouteilles !

£j k̂ Votre f ournisseur habituel
ÈtiMÊm vous d°nnera tous renseignements.

SRTO

Genève... ̂ ^Malaga direct
3 fois par semaine (mardi, mercredi, samedi)
en plus 2 vols Swissair

12h.35 départ
14h.50 arrivée
2 heures si agréables, vous ĥ§&
souhaiteriez qu'il y en eût trois %^M
Torremolinos sur la Costa del Sot vou»
accueille chaleureusement et déroule pour vous
ses plu» belles plages de sable fin. Découvre! rT̂ fc(ou redécouvrez) le charme insolite de ,̂  l iV^̂ -̂vl'Andalousie méditerran éenne , sa végétation Ŝ^—^ ĵJlggjfc g- '»T-- ;—;—-^tropicale , ses petits ports pittoresques... ^^^î^^^pg lfc=fc^et le confort de ses hôtels. Iberia vous 

~
\3Ssifc "

mm-*1

emmène plus vite au paradis de vos vacances. ,«>~  ̂
*""*"

Maintenant, grâce au nouveau cours i j» wt wjrfs*davantage de soleil pour votre argent %Bl - T̂  ̂AW.éW^Mb ÉBJ&JB B̂k MBF JUKIAdressez-vous encore aujourd'hu i à votre $\ f  Jm âmr9k AMP *kwL WÉÊt Jf àagence de voyages ou directement à Iberia qui • ĝf^
'
À J  MFJBBë&AWBW A W r V m / j L W m Ptfvous conseille ront au mieux de vos intérêts. F̂\ffll [

1 200 Genève 8001 Zurich ^MJt^ Lignes Aériennes d'Espagne
13 , rue de Chantepoulet Talstrasse 62 W »*a OÙ Seul l 'avionTél. 022/32490 3 TéL 05 1/231724 sïgi est mieux trait é que vous-même.
Tous les vols Suisse-Espagne ^W ]̂«n pool avec Swissair* ™ 9

M. TSCHUDI. SUPPORT DE LA REACTION ?
La Confédération et renseignement secondaire

(De notre correspondant de Berne)
Le périodique « Domaine public », édité par un groupe d'intellectuels

socialistes, part en guerre, dans son dernier numéro, contre le nouveau rè-
glement de maturité fédérale, qu 'il qualifie de « réactionnaire ». Voilà qui
peut surprendre, si l'on veut bien considérer que les nouvelles dispositions
n'auraient pu entrer dans le recueil des lois fédérales sans l'aveu , on pour-
rait dire la bénédiction de M. Tschudi, chef du département fédéral de l'in-
térieur.

L'éminent magistrat socialiste aurait-il, par
inadvertance , par négligence, ou faute
d'avoir pu prendre le temps de la réflexion,
cautionné lui-même d'abord et entraîné en-
suite ses collègues du gouvernement à dé-
clarer règles de droit des mesures tout
empreintes d'un esprit rétrograde ? Ce n'est
point là le reproche qu'on lui adresse ha-
bituellement.

Qu'en est-il en réalité ?

UN PROBLÈME DE PRINCIPE
Une fois de plus < Domaine publique »

pose un problème de principe. En conclu-
sion de ses critiques , l'équipe rédactionnelle
invite les cantons non seulement à ne pas
app liquer ce nouveau règlement — ils se-
raient bien en peine de donner suite à
pareille invite — mais encore à démontrer
« par un mémoire juridique que la com-
pétence de la Confédération en la matière
ne repose pas sur uno base constitution-
nelle solide > .

En effet, il faut bien chercher, dans la
Constitution fédérale, l'article qui autorisa
le gouvernement à édicter une « ordon-
nance sur la reconnaissance de certificats
de maturité .. On le trouve toutefois, par
le détour de la loi de 1877 concernant
l'exercice des professions de médecin, de
pharmacien et de vétérinaire qui, elle, est
fondée sur l'article 33 disant :
« Les cantons peuvent exiger les preuves
de capacité de ceux qui veulent exercer de»
professions libérales.

La législation fédérale pourvoit à ce que
ces derniers puissent obtenir à cet effet des
actes de capacité valables dans toute la
Confédération. »

C'est pour assurer au médecin suisse le
droit de pratiquer son art sur l'ensemble
du territoire que la Confédération a d'abord
édicté une loi et, qu'en vertu de cette loi,
le Conseil fédéral règle les conditions aux-
quelles un certificat de maturité ouvre
l'accès aux études supérieures , mais avant
tout aux études de médecine.

Voilà ce qu il ne faut pas perdre de vue
lorsqu 'on entend se prononcer sur la valeur
du nouveau règlement. Comme les précé-
dents, il intéresse essentiellement l'exercice
d'une profession déterminée. Il se trouve
toute fois qu'il influence l'ensemble de l'en-
seignement pré-universitaire.

IL Y A PROGRÈS
D'ailleurs pourquoi a-t-on revisé les dis-

positions de 1925 ? Avant tout pour tran-
cher une question ouverte et discutée de-
puis des années : l'obligation faite au fu-
tur médecin d'avoir à étudier le latin. Le
nouveau règlement supprime cette condi-
tion et « Domaine public • est d'avis qu 'il
y a là un progrès.

En revanche, il y aurait recul sur un
point et, pour le reste, fâcheuse détermina-
tion à .maintenir un .,système .qui empêchera
ou du moins géhérâ" considérablement i toui
^—^——w— ¦¦——www imamÊm.mm.11 m

tes possibilités d'adaptation et d'expérimen-
tation nouvelle » .

Notre auteur en appelle, pour justifier
ses critiques, au témoignage du directeur
d'un gymnase lausannois comme à celui
d' un spécialiste chargé par M. Tschudi
lui-même de rassembler la documentation
en vue d'une meilleure coordination sco-
laire.

Recul d'abord parce que, lisons-nous dans
. Domaine public > , jusqu 'à présent pour
te baccalauréat et le certificat de maturi té ,
• le travail de l'année comptait pour deux
tiers et l'examen pour un tiers, ce qui est
un dosage parfait entre les qualités de
régularité et d'adaptation » . Or, le nou-
veau règlement donne le même poids à
chacune des notes, celle qui reflète la
valeur du travail de l'année, celle qui don-
ne le résultat de l'examen. « C'est au re-
bours même du bons sens et à contre-cou-

rant des efforts qui tendent aujourd'hui à
limiter l'arbitraire de tout examen. »

La cri tique me paraît pertinente. Mais
pourquoi cette modification ?

L'ordonnance de 1925 laissait une cer-
taine latitude. En son article 22, elle dis-
posait en effet que « pour les branches
qui comporten t un examen de maturité
obligatoire , les notes données pendant l'an-
née ne doivent pas compter moins que le
résultat de l'examen ». Il était donc loisible
de fixer la proportion deux tiers, un tiers,
ou un demi, un demi. Cette possibilité de
choix avait pour conséquence que le systè-
me utilisé pour calculer la note définitive
variait d'un canton à l'autre. On a vu , dans
la revision , une occasion de fixer une règle
uniforme en prescrivant que « la moyenne
des notes de la dernière année et la note
d'examen ont le même poids » . C'est ce
qui explique une < retouche » qu 'on aurait
peine à justifier autrement que par la ten-
dance toute bureaucratique à la normalisa-
tion. Il serait excessif toutefois de dénoncer
là quelque manife station délibérée de l'es-
prit de réaction.

Reste à voir si, pour le reste, le nou-
veau règlement fait obstacle à une indis-
pensable évolution. Ce sera pour un de
ces prochains jou rs.

G. P.

Plusieurs ponts endommagés par Zurich : agression
la crue des eaux dans l'Emmental dons une banque

SUISSE ALEMANIQUE

LANGNAU (ATS). — L'orage qui s'est
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi dans
le Haut-Emmental a provoqué la crue des
rivières Roethenliach et Jassbach. L'alarme
a été donnée à Rœtlienbach , où plusieurs
maisons ont été endommagées et le trafic a
dû être interrompu. Le pont de Leimen,
près d'Eggiwil , a également souffert de la
crue, mais a déjà pu être réparé.

D'autre part , la rivière Emme, qui tra-
verse Berthoud , n'avait plus atteint un ni-
veau aussi élevé depuis 1929. Le pont de
Fischbach est inutilisable et il a fallu entre-
prendre la construction d'un pont de fortu-
ne.

LNONDATIONS A LANGENTHAL
A Langen thal, la rivière Langeten est

sortie de son lit , provoquant des inonda-
tions à l'avenue de la Gare.

La route a été recouverte de boue et il
a fallu construire de toute urgence des ponts
provisoires pour permettre aux piétons de
traverser.

Un ruisseau a débordé et ses eaux
ont passé par dessus le remblai de la
voie de chemin de fer près de Jaberg,
inondant les voies, elles ne se sont ar-
rêtées que contre la route surélevée près

du pont de Jaberg. Un lac d'une pro-
fondeur  de un mètre à un mètre et de-
mi s'est peu à peu formé, et une éta-
ble a dû être évacuée. Les pompiers
des communes de Kiesen, Opplingen et
Herblingcn, ainsi que des villes de Ber-
ne et Thoune sont occupés à pomper
cette eau.

Grosses inondations
dans les cantons de

Zurich et Lucerne
Les violents orages qui se sont abat-

tus dans la nuit  de jeudi à vendredi en
Suisse orientale ont provoqué égale-
ment de nombreuses inondations dans
les communes zuricoises riveraines du
lac, où les interventions des pompiers
ne se comptent plus, ainsi qu'en plu-
sieurs régions du canton de Lucerne.

Ainsi, la nouvelle route reliant Lit-
tau à Wohlhusen a été coupée près de
Malters par plusieurs coulées de boue et
de détritus dont certaines atteignaient
70 centimètres d'épaisseur et des tor-
rents d'eau en furie , la circulation n'a
été rétablie qu 'hier matin.

A Nebikon , du bois flottant sur un
torrent gonflé par les orages s'est ac-
cumulé en dessous du village pour for-
mer une sorte de barrage, si bien que
l'eau a commencé à monter et que vers
minuit , les pompiers de l'endroit et
d'autres communes ont dû intervenir.
Plusieurs usines et maisons étaient dé-
jà envahies par l'inondation. Les dégâts
sont importants, et l'on peut déjà les
chiffrer à quelques centaines de mil-
liers de francs.

ZURICH (ATS). — Une agression a
été commise vendredi peu avant 13 heu-
res à l'agence générale de la banque Ei-
genheim de Bâle, à Zurich. Un inconnu
a pénétré dans l'agence alors qu'une se-
crétaire s'y trouvait seule. H demanda à
changer un billet de cent francs, et au
moment où l'employée ouvrait le coffre,
il la frappa à la tête et à la poitrine
avec un objet pesan t, puis s'enfuit en em-
portant 13,875 francs tirés du coffre.

Commotionnée, la secrétaire n'a pas pu
appeler à l'aide ou poursuivre son agres-
seur, si bien qu'on ignore tout de son iden-
tité. Secourue quelques minutes après par
une collègue, elle a été conduite à l'hô-
pital , souffrant d'une plaie au front. La
police a été aussitôt alertée.

Peu après, une automobile allemande a
été volée dans le quartier, et il est pos-
sible que ce vol soit en rapport avec
l'agression : il s'agit d'une Opel verte, de
1965, Immatriculée BB-DE 11.

Voici le signalement du malfaiteur :
âge : de 30 à 35 ans ; taille : 180 cm en-
viron, mince, cheveux brun foncés ou
noirs. H parle le dialecte zuricois, porte
des habits foncés et des gants d'automo-
bilistes bruns.

Enfant tué
BERNE (ATS). — Un enfant âgé de

2 ans et demi est tombé du 2me étage
d'un immeuble à la Metzergasse, à Ber-
ne. Sa mère avait dû s'absenter un Ins-
tant et l'avait laissé sous surveillance
do trois sœurs plus âgées. Tombé d'une
hauteur de sept mètres, le malheureux
bambin a été tué sur le coup.

Mise au point de Mgr Adam
à propos de l'encyclique

le) L évêque de Sion, Mgr Adam, constate
avec regret que sa déclaration à l'occasion
de l'encyclique « humanae vitae » a été l'ob-
jet d'un malentendu et d'une interprétation
inexacte.

Aussi il se fait un devoir de déclarer ce
qui suit :

9 Les articles parus dans plusieurs jour-
naux, avant même que le texte de l'ency-
clique fût divulgué, ont peiné et troublé
beaucoup de croyants.

Pour cette raison l'évêque de Sion a cru
bon de rappeler aux catholiques l'obliga-
tion qu 'ils ont de se soumettre au souve-
rain pontife en matière de foi et de mœurs,
même si l'infaillibilité n 'est pas en jeu.

9 H n'a nullement eu l'intention d'ex-
clure qui que ce soit de l'Eglise, mais plu-
tôt de rendre attentifs les catholiques qui
se révolteraient contre l'autorité pontificale
aux conséquences logiques de leur attitude.

• Dans son propos, il n'a absolument
pas parlé de « pilule » , et cela à dessein.

Ceux qui le prétendent sont victimes
d'une méprise. Il serait d'ailleurs absolu-
ment impossible de traiter cette question en
quelques lignes de journal , tant elle est dé-
licate et complexe.

9 Plein de compréhension , de bonté et
d'indulgence envers . tous ceux qui luttent ,
péidéhf'et combattent , l'évêque de Sion res-

pecte la liberté de conscience de ses frères
et il les exhorte à demeurer fidèles au
Christ et à son vicaire le souverain pon-
tife, le chef vénéré de l'Eglise catholique.

Hsrcaifie dis
Piz-Badile

LARET (GR) (UPI) . — Jeudi, deux
alpinistes de passage an refuge Sclora
ont observé nne cordée de deux per-
sonnes immobiles dans la face nord du
Piz-Badile. II s'agit de deux Yougosla-
ves qui avaient quitté le refuge trois
jour s auparavant et avaient été aper-
çus depuis par nne cordée allemande
qui , elle, a réussi l'ascension de la face
et est redescendue depuis.

Il était encore impossible de dire si
les deux Yougoslaves étaient encore en
vie jeudi. Deux guides du val Bregaglia
ont entrepris vendredi matin la mon-
tée de la paroi en passant par le re-
fuge qui depuis jeudi est coupé de l'ex-
térieur. La neige est tombée abondam-
ment sur la paroi du Piz-Badile dont
le sommet est situé à 3308 mètres
d'altitude.

Les conditions atmosphériques ren-
dent difficile pour le moment une ac-
tion de sauvetage. Une tentative aurait
été entreprise, aux dernières nouvelles,
sur le versant italien , mais sans résul-
tat.

On précisait vendredi que les alpi-
nistes yougoslaves sont nn couple de
Lubliana, M. et Mme Scetinin, qui sont
considérés parmi les meilleurs alpinis-
tes de leur pays.

Les sauveteurs ont abandonné tout
espoir de retrouver le couple en vie.
De l'avis des guides suisses et italiens,
la malheureuse cordée doit se trouver
à environ 200 mètres au-dessous du
sommet qui , vendredi matin , était com-
plètement plongé dans le brouillard.

Nouvelles financières
Le Japon négocie avec

les banquiers suisses
TOKIO (AP) . — Le gouvernement ja-

ponais négocie avec des banquiers suis-
ses en vue de l'émission d'obligations,
pour une valeur de 50 mill ions de francs
suisses, sur le marché helvétique , décla-
re-t-on de sources bien informées.

Légère baisse sur
le marché de l'or

ZURICH (ATS). — Durant la semaine
écoulée, le marché de l'or de Zurich a
enregistré une légère tendance à la
baisse. En effet , alors qu 'il oscillait en-
tre 38 4/4 et 39 dollars l'once au début
de la semaine , le prix moyen devait
tomber à 38 1/2 - 38 3/4 mardi , pour
remonter jeudi à 38 3/4 - 38 5/8. Vendre-
di , le marché devait se stabiliser , l'offre
¦et la demande s'équilibrant . Le cours

" s'est fixé*'a 38 3/8 38 5/8 dollars Toncé:

Antiquaire
dévalisée

à Lausanne

MBVAUDM

(c) Des voleurs se sont attaqués à la vi-
trine du magasin d'antiquités de Mme Paul
GcrlTiide, 1, rue Curtat, à Lausanne, dans
la nuit de jeudi. Sans doute avec un pa-
vé, le verre a été brisé et des bibelots, des
statuettes chinoises et hindoues entre au-
tres, des bijoux anciens ont été emportés.
Selon une liste provisoire établie par le ma-
gasin, la valeur des pièces disparues s'élè-
verait à 8600 francs. Il ne semble pas que
les voleurs soient entrés dans le magasin.
La sûreté enquête.

Tatiana Samoilova
a présenté «Anna Karénine»

à Lausanne
(c)  L'actrice russe Tatiana Samoilova,
l'héroïne de € Quand , passent- les cigo-
gnes », était hier matin, à Lausanne
hôte de la direction d' un cinéma de
la ville avec le metteur en scène
Alexandre Zarkhi pour présenter à la
presse le f i l m  « .4nna Karénine > tiré
du roman de Tolstoï.

Prochain lancement
d'un aéroglisseur

sur le Léman
EVIAN-LES-BAINiS (ATS). — Un «na-

vïp lane N 102 » sera prochainement mis
en service sur le Léman. Il reliera Evian
à Genève (60 km).

Construit par une société aéronauti-
que française, cet aéroglisseur de la ca-
tégorie « marin-léger » est long de 9 m,
large de 5 et haut de 3. Il peut
transporter 12 passagers à une vitesse
de 120 km h. Le système « multi jupe »
qui le caractérise lui confère une re-
marquable stabilité. Son hélice propul-
sive est entraînée par un moteur do
450 CV lequel ainsi que son ventilateur ,
sont carénés de manière à en baisser
le niveau sonore.

C'est la municipalité d'Evian qui en
assurera l'acquisition mais la ville voi-
sine de Thonon, ainsi que la Compagnie
générale de navigation suisse et le gour
vernement français pourraient égale-
ment i intervenir . û,zns. le financemet...

Enfant tué
GENÈVE (ATS;. — Vendredi après -

midi, un grave accident s'est produit
entre un camion vaudois qui circulait
à la rue Ferdinand-Hodler, à Genève, et
un cyclomoteur conduit par une italien-
ne et qui avait sur le porte-bagage sa
fillette , la petite Manuella Schievano ,
âgée de 6 ans. La malheureuse enfant
qui avait été grièvement blessée est
décédée à la clinique de pédiatrie. Mme
Schievano qui habite le Grand-Lancy a
été contusionnée.

Arrestation
du complice du

voleur de tableaux
PARIS (AP). — La police zuricoise

vient d'arrêter à Zurich le comp lice de
l'Italien Agripino Costa qui, dans la nuit
du 16 au 17 juillet dernier, avait cam-
briolé la propriété de M. Martin Bod-
mer, à Genève, s'emparant de nombreux
tableaux de valeur, dont un Botticelîi
et de nombreux bijonx. Le montant de
co cambriolage atteignait trois millions
de francs.

La police avait établi que Costa avait
agi en compagnie d'un ressortissant es-
pagnol, Eusebio Mendoza , 34 ans, ori-
ginaire de Sarragosse. Mendoza , par ail-
leurs, a été arrêté en flagrant délit de
cambriolage d'une villa de Zurich le
5 août. En quittant la maison , il était
tombé d'une fenêtre, se foulant la che-
ville. Au cours de son interrogatoire, il
a reconnu sa participation au voi des
tableaux de la collection Bodmer.

La promenade surprise conduit
les quatre-vingts détenus

dans une prison dernier cri

TESSIN

LUGANO (ATS). — Les 80 détenus
de la prison cantonale de Lugano ont eu
l'occasion dans la nuit de jeudi à vendredi,
de faire une promenade à laquelle ils ne
s'attendaient pas : sans les aviser, pour d'évi-
dents motifs de sécurité, la police les a
conduits de l'ancienne prison à la nouvelle,
qui se trouve au Piano délia Stampa , au
nord de Lugano, dans une région tranquil-
le et presque inhabitée .

L'ancien bâtimen t sera démoli dans lesprochains mois , libérant un vaste terrain en
plein centre de Lugano.

Le déménagement s'est passé sans inci-
dent et les prisonniers ont pris possession
de leur nouvelle cellule avec satisfaction :

celles-ci sont , en effet, dotées d'installations
sanitaires, elles sont aussi parfaitement éclai-
rées et aérées. La nouvelle prison comprend
notamment une salle de réunion , un jar-
din, plusieurs ateliers de travail et un
champ se prêtant aux travaux agricoles,
lesquels seront toutefois réservés aux déte-
nus les plus méritants.

Le nouveau bâtimen t, qui a nécessité
trois années de travail , peut abriter 147 dé-
tenus , et comprend aussi une section pour
les femmes. La répartition des prisonniers
entre les différentes sections se fait sur la
base des peines qu 'ils ont à purger , les ré-
cidivistes étant isolés des autres détenus. Le
coût de la nouvelle prison est évalué à huit
millions de francs.

Affaire de mœurs
près de Bellinzone
40 personnes impliquées
BELLINZONE (ATS). — Après avoir

ordonné la fermeture d'un bar de Bellin-
zone, où l'on avait constaté des cas de
prostitution , la police de la capitale tessi-
noise s'occupe actuellement d'une autre
affaire de mœurs. En effet , la police a
mis fin à une affaire qui , depuis quelque
temps déjà , se développe à Carasso, loca-
lité proche de Bellinzone, où, dans la
chambre d'un saisonnier italien , se don-
naient rendez-vous des hommes qui vou-
laient abuser d'une jeune fille âgée de
15 ans, sommelière dans un restaurant de
la région. La police garde le silence le
plus complet sur l'affaire mais les jour-
naux tessinois annoncent que plusieurs per-
sonnes ont été arrêtées et qu'une quaran-
taine d'entre elles seraient impliquées dans
cette triste affaire.

BERNE (ATS) .  — L'Etat améri-
cain de l'Indiana abrite une petite
ville de 2600 habitants , qui porte le
nom de « Berne > et dont les habi-
tants parlent encore le p atois des
bords de l'Aar . Un groupe de ces
« Bernois de l' extérieur » se trouve
actuellement dans la ville fé dérale,
nù le maire , M . Regnold Tschappaet ,
et l 'Of f i ce  du tourisme leur ont pré-
paré un accueil digne de ces retrou-
vailles.

Quand Berne rend
visite à Berne...
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BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT communique que le trafio
posta] avec le Canada par voie de sur-
face et voie aérienne est rétabli. Pour
le moment , il faudra cependant comp-
ter avec des retards.

Trafic postal rétabli
avec le Canada

Etes-vous pressé ?
Alors ne cherchez pas davantage
la cigarette que vous aimerez.
Elle s'appelle Virginie, son goût
est bien français, elle coûte 1
franc.



Prague a réservé un accueil
enthousiaste au maréchal Tito

PRAGUE (AP). — Le maréchal Tito
est arrivé à Prague vendredi pour une visite
de deux jours en sa qualité de présidenl
de la ligue des communistes yougoslaves.

Le maréchal, qui était accompagné par
les dirigeants des six Républiques yougo-
slaves, a été accueilli à l'aéroport de Prague
par M. Dubcek, le président Svoboda et
d'autres personnalités.

PAR MILLIERS
Les habitants de la capitale ont réservé

un accueil tumultueux à l'illustre visiteur.
Des milliers de personnes s'étaient rassem-
blées à l'aéroport et sur le parcours du
convoi officiel plusieurs heures avant sonarrivée , scandant : < Tito , Tito » .

Le président yougoslave et les dirigeants
tchécoslovaques n 'ont fait aucune déclara-
tion a I aéroport. Ils ont passé en revue une

garde d 'honneur , écouté les hymnes na-
t ionaux des deux pays, puis sont partis
en voiture pour le château de Hradzyn ,
où le maréchal Tito résidera durant son
séjour.

Selon l'agence C.T.K., le voyage du ma-
réchal Tito sera essentiellement consacré
à des séances de travail.

L'agence déclare quo les deux déléga-
tions se sont réunies dès hier soir et quo
les entretiens se poursuivront samedi toute
la journée.

Avant de regagner Belgrade , le maré-
chal Tito tiendra une conférence de presse
à l'intention de journalist es tchécoslovaques
et yougoslaves, ajoute C.T.K.

A propos du voyage du maréchal Tito,
« Rude Piavo » , l'organe du parti commu-
niste tchécoslovaque, écrit aujourd'hui
qu 'il ne fait aucun doute que cette visite
« conduira à un nouveau rapprochement
et à un approfondissement de la coopé-
ration entre les deux pays.

RÉVÉLATIONS
Citant des milieux bien informés de Ber-

lin-Est , le « New-York Times » rapporte
que la R.D.A. et l'Union soviétique ont
sérieusement envisagé une intervention en
Tchécoslovaquie , à la mi-juillet.

David Binder , le correspondant du jour-
nal à Berlin , déclare avoir appris , d'une de
ces sources, que, dans le cadre des pré-
paratifs de l'intervention , une partie des
650,000 réservistes de l'armée est-allemande
a été mobilisée, que des centaines de tou-
ristes est-allemands ont été rappelés chez
eux et que les frontières de l'Allemagne
orientale avec la Tchécoslovaquie ont été
pra t iqueme nt  fermées.

« TITO OUI , ULBRICHT, NON .
Dix minutes avant l' arrivée du

cortège au château du Hradcany
deux jeune s  gens avaient brandi une
banderole portant  : * Tito oui oui ,
Ulbricht , non T>. Le nom d'Ulbricht
était entouré de f i l s  de f e r  barbelés.
La f o u l e  riait et app laudissait , tan-
dis que les policiers se regardaient
en souriant.  C' est ce genre de bande
rôles que le commentateur  de Radio-
Prague a qualifié un peu p lus tard
d e :  «plus ou moins raisonnables *.

Les Biafrais demandent à être reconnus
comme nation souveraine et indépendante

ADDIS-ABEBA (AP). — Après s'être
donné 48 heu res de réflexion les délégués
du Biafra ont rencontré à nouveau les né-
gociateurs de Lagos pour répondre à leurs
propositions.

Dans son discours d'ouverture le pro-
fesseur Njoku , chef de la délégation bia-
fraise, a déclaré : « Si les Nigériens pré-
fè rent la solution militaire à laquelle ils
semblent être attachés, laissons-les aller de
l'avant.

Il n 'y aura jamais de paix durable dans
notre partie du monde tant que notre pro-
blème ne sera pas réglé en harmonie avec
les souhaits du peuple plutôt qu 'avec la
force armée, .adopter n 'importe quelle au-
tre solution ne fait que retarder le jour
funes te.

L'aide de la Suisse
GENÈVE (ATS). — Deux nouvelles

équipes de secours, placées sous le
contrôle du Comité international de
la Croix-Rouge (OCR), sont parties
pour le Biafra et le Nigeria.

La première équipe était formée de
quatre Suisses — nn médecin et trois
techniciens — et d'un Suédois. Quatre
de ses membres sont destinés au Biafra,
le cinquième étant stationné à Santa-
Isabel, sur l'île espagnole de Fernando-
Poo, au large des côtes nigériennes.

En conséquence, nous proposons que
l'existence du Biafra en tant que nation
souveraine et indépendante soit acceptée.
Nous croyons, que, à mesure que l'amer-
tume disparaîtra et que la compréhension
mutuelle grandira, une association plus
étroite pourra à nou veau se développer... »

Sur un autre point , les délègues du
Biafra ont déclaré qu 'ils étaient prêts à né-
gocier la composition de la force interna-
tionale qui pourrait établir un cordon entre
les deux parties.

VITE !

Le problème le plus urgent pour venir en
aide aux populations du Biafra n 'est point

de ramasser des fonds, mais d'assurer
l'acheminement des secours par voie aé-
rienne a déclaré le Dr Middelkoop. re-
présentant officiel de « Caritas » au Biafra .

Le Dr Middelkoop a révélé que jusqu 'à
présent un seul pilote, Henri Wharton , un
Américain , osait survoler les li gnes des
troupes fédérales et se poser sur les p istes
de fortune du Biafra.

M. Edgar Faure et le S.N.E.-sup. ou la
politique à I université et au lycée

M. Edgar Faure, ministre de l'éducation nationale, ne prend pas de
vacances afin de mettre  au point la réforme de l'enseignement qu 'il a
entreprise.

Le nouveau grand maître de l'université
procède actuellement à des consultations de
toutes les organisations d'enseignants et
d'enseignés. Il a même reçu les délégués
des comités de lycéens élus par les grévistes
en culottes courtes de juin.

C'est à la suite d'une de ces consultations
qu'une polémique vient de s'engager dans
l'opinion et dans la presse au sujet de
l'introduction de la politique à l'université
(et au lycée).

MALENTENDU
M. Edgar Faure a récemment reçu une

délégation du SNE-sup. C'est un syndicat
nettement à gauche qui groupe un tiers
des professeurs de l'enseignement supérieur
et les trois quarts des assistants, maîtres
de conférence et de recherches, les <¦ jeu-
nes professeurs et futurs titulaires de chai-
res. C'est aussi le syndicat qui , avec
l'UNEF, avait été le moteur des manifesta-
tions du Quar t ie r  latin .

Cette délégation , après son entretien avec
le ministre, avait déclaré à la presse que
M. Edgar Faure ne s'opposait pas à l'in-
troduction de la politique à l'université.

Cette nouvelle fit un certain bruit et
souleva d'autant plus de remous et de
protestations que le ministre a tardé à
la démentir.

En fait, U serale tout simplement que

par introduction de la politique à l'uni-
versité, M. Edgar Faure et les professeurs
d'extrême gauche du SNF-sup ne parlent
pas ele la même chose.

POLITIQU E PARTOUT
Pour le SNE sup, il s'agit de faire de

la politique dans l'université comme les
ouvriers font du syndicalisme dans les en-
treprises. Pour le SNE-sup comme pour
l'UNEF également d'extrême gauche, la
politique est indissolublement liée à tous
les problèmes techniques ou autres que
l'enseignement supérieur prépare les étu-
diants sinon à résoudre du moins à savoir
résoudre. L'enseignement ne peut donc ne
pas être politique et les étudiants doivent
étudier en « politiques ».

PAS DEMAIN
Pour M. Edgar Faure, la politique peut

être l'objet d'un enseignement, peut être
une matière au programme de l'université
tout comme le civisme était autre fois en-
seigné dès l'école primaire. Cela ne signi-
fie pas « faire de la politique » dans l'en-
seignement, mais faire étudier le capitalisme,
le marxisme « scientifiquement ».

Les amphithéâtres de la vieille Sor-
bonne ou des nouvelles facultés ne seront
certainement pas transformées par lui en
forums politiques.

Jean DANÈS

L'Irak voudrait échanger l'appareil
d'«EI Al> contre le «Ig» d'un déserteur!

On ne sait encore rien des intentions d'Alger

PARIS (ATS-AFP). — L'avion de la com-
pagnie < El Al » , dérouté de force sur Al-
ger , il y a 18 jours se trouve toujours im-
mobilisé en Algérie. Jeudi matin , Israël
avertissait , comme nous l'avons dit , les au-
torités d'Alger que si l' affaire ne trouvait
pas de solution , il • tirerait les conclusions »
de cette situation . Mais, devant les réac-
tions algériennes , les milieux autorisés de
Tel-Aviv démentaient que l'avertissement
concernant la libération avan t jeudi soir de
l' avion d' « El Al » ait eu un caractère d'ul-
t imatum. En même temps, ces mêmes mi-
lieux confirmaient  que tout nouveau délai
dans cette libération serait considéré com-
me un refus, et qu'Israël en tirerait les
conséquences.

A l'ONU , M. Thant transmettait à M. Te-
koah , représentant d'Israël , un message du
gouvernement algérien, reçu aux Nations

unies , concernant l'avion dérouté . Le secré-
tariat  de l'ONU ne révélait pas le texte
du message, mais précisait que l'on pouvait
se montrer < raisonnablement optimistes »
de voir aboutir  les effo r ts du secrétaire gé-
néral de l'ONU.

SÉRIEUSEMENT...
Hier matin , Bagdad annonçait que l'Irak

demanderait à l'Algérie de mettre sous sé-
questre le « Boeing > israélien, pour l'échan-
ger contre le « mig » irakien dont le pilote
s'est réfugié en Israël. C'est du moins ce
qu 'à annoncé hier soir le ministre irakien
des affa i res étrangères.

La situation militaire au Moyen-Orient
paraît  désormais basée sur l'hypothèse
qu'une quatrième guerre entre Arabes et
Israéliens, qui n 'était qu'une probabilité il
y a quelques mois, est devenue uno certi-
tude, écrit, dans son éditorial hebdomadaire,
le rédacteur en chef d'« Al Ahràm i, qui
passe pour un confident du colonel Nasser.

Dans cette nouvelle guerre , dit-il, lo pre-
mier coup devrait être porté par l'Egypte.

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — La
municipalité de Cabo-Frio, dans l'Etat de
Rio (Brésil), vient de reprendre la petite
plage qu 'elle avait offerte en 1965 à Bri-
gitte Bardot, celle-ci n 'ayant depuis cette
date manifesté aucun in térêt pour le cadeau .
Le contrat de donation prévoyait notam-
ment le versement d'un modique impôt dont
la vedette ne s'est jamais acquittée. Le délai
de paiement expire le 20 de ce mois. Bri-
gitte Bardot s'étant « enflammée » pour
Cabo-Frio et la gentillesse de ses habi tants
au cours de vacances au Brésil avec Boh
Zagury, la municipalité de cette ville avait
décidé de lui faire cadeau d'un terrain au
bord de la plage.

Souvent B.B. varie...
Plaintes contre

les licenciments
à l'O.R.T.F.

PARIS (ATS-REUTER). — L'association
nationale des journalistes de France a an-
noncé qu 'elle se propose de porter plain te
auprès de l'ORTF contre le licenciement
de rédacteurs et de journalistes des servi-
ces d'information.

Cette action , si elle devait être couron-
née de succès, coûterait à la radio et à
la télévision quelque dix millions do francs.
L'Association des journalistes entend
s'adresser aux instances suprêmes' de l'Etat.

On sait que lors d'une réorganisation de
la radio et de la télévision françaises, l'ef-
fectif des rédacteurs et des journalistes a
été réduit de 281 à 179.Misât d'émeutes à Miami

Ce fut  le signal de l'émeute. Des
Noirs allèrent piller des magasins, tan-
dis que d'autres allumaient des incen-
dies dans le quartier de < Liberty Ci-
ty >, ghetto de Miami.

Un journaliste de 1*« Associated
Press > fut assailli et jeté à terre par
la foule. Ses blessures sont sans gra-
vité. Il a pu être conduit en sécuritt
par deux Noirs.

Les toits
Mais, pendant  ce temps, la foule

grossissait . La peur était dans l'atmo-
sphère. Soudain, des cris partirent :
« Ils veulent tous nous tuer » . Des pier-
res et des morceaux d'asphalte furent
lancés contre la police qui battit en
retraite tout d'abord.

Tandis qu'un contingent de la garde
nationale était mis en alerte, des poli-
ciers, s'abritant derrière des voitures,
tiraient sur les Noirs embusqués sur
les toits. Des grenades lacrymogènes
furent  lancées, mêlant leur fumée à
celle des incendies.

Pendant ce temps, les véhicules de la
police transportaient vers les commis-
sar ia ts  les manifes tants  arrêtés.

Finalement  ,dans la soirée, le shérif
décréta le couvre-feu et précisa que la
police lancerait des grenades lacrymo-
gènes sur toutes les personnes refu-
sant de circuler. Le bilan des émeutes
s'élevait alors à deux tués et quatre
blessés.

Gaz lacrymogènes
La police patroui l la  dans le quartier

qui avai t  été interdit  aux Blancs, lan-
çant à l'aide d'un appareil spécial
d'épais nuages  de gaz lacrymogènes,
t a n d i s  qu 'un détachement de 50 soldats ,

ba ïonne t t e  au canon et portant des
masques, remontai t  l'une des princi-
pales artères.

De son côté, le gouverneur Kirk lan-
ça une mise en garde à la télévision
aux tireurs embusqués. « Nous ne nous
contenterons pas de riposter, dit-il. Nous
ferons évacuer le quartier. Nous util i-
serons des gaz et nous expulserons les
tireurs.  »

L u e  cinquantaine de personnes  fu -
rent appréhendées pour avoir violé le
couvrefeu ou pour désordres sur la
voie publique.

Dans la soirée, le calme revint pro-
gressivement. Mais à l'aube, la police
signalait  toujours quelques groupes de
jeunes Noirs qui lançaient des pierres

et des bouteilles sur les rares voitures
qui osaient s'aventurer dans le quar-
tier noir.

Lance-flammes
Le bilan des émeutes s'élevait alors

à trois morts, dont un tireur embus-
qué et un passant noir, et dix blessés
dont deux femmes et un garçon de
10 ans . Plusieurs policiers ont dû re-
cevoir des soins.

Dans la matinée de vendredi , le bu-
reau du shérif a annoncé que la situa-
tion c était main tenant  bien contrô-
lée » . Une un i té  de la garde nationale,
équipée de fusils et de lance-flammes,
est néanmoins prête à intervenir au
cas où de nouveaux incidents éclate-
raient.

Mékong , deux accidents de tir
font 16 morts et 120 blessés

Tragique méprise au Viêt-nam du Sud

SAIGON (AP). — Deux accidents de
tir se sont produits à quelques heures d'in-
tervalle , au village de Cai-rang, dans le
delta du Mékong. Le bilan s'élève à seize
morts — un militaire et 15 Civils — et
120 blessés — 105 civils et 15 militaires —
parmi la population vietnamienne.

Dans un communiqué spécial, le com-
mandement américain a précisé que le pre-
mier incident s'est produit dans le milieu
de l'après-midi peu après qu'un convoi flu-
vial fut  tombé dans une embuscade alori
qu 'il se déplaçait sur la rivière de Can-tho
Les soldats américains ripostè rent mais des
tirs d'armes au tomatiques touchèrent le vil-
lage de Cai-nang, faisant neuf morts el
vingt-trois blessés parmi la population viet-
namienne.

Le second incident s'est produit après ls
tombée de la nuit alors qu'un autre con-
voi composé de péniches transportant un
batail lon d' arti l lerie tomba dans une nou-
velle embuscade, alors qu 'il se dirigeait vers
Can-tho. Une roquette fut tirée sur un ba-
teau. Les Américains ripostèrent par des
tirs à l'arme légère à la mitrailleuse, tan-
dis que les hélicoptères intervenaient. La
fusillade prit fin au bout d'une dizaine de
minutes , mais, alors que le convoi se pré-
parait  à repartir , les maquisards reprirent
les tirs. « On ouvrit  une nouvelle fois le
feu sur les positions ennemies sur la rive
méridionale de la rivière, poursuit le com-
muniqué. Mais , en raison de la courbure
de la rivière , les tirs partis des bateaux at-
teignirent le village de Cai-rang au sud. »

Le commandant  américain a précisé qu'au
cours de cette opération , qui a duré uno
semaine, les soldats américains et gouver-
nementaux ont découvert une importante
fabrique de munitions. Trente-quatre instal-
lations du Vietcong ont été détruites ainsi
que 17 sampans.

A SAIGON
Par ailleurs , à Saigon , vingt et une per

sonnes dont huit  agents de police et trois
femmes, ont été blessées en plein centre
de Saigon par l'explosion d'une grenade
lancée par une terroriste dans une gargote
en plein air installée sur lo trottoir. La ter-
roriste a réussie à s'enfuir.

Agnew . d'une enfance difficile
à une carrière en deux temps

NEW-YORK (ATS-AFP). — C'est le fils
d'un émigrant grec , devenu propriétaire d'un
restaurant à Baltimore, que M. Richard
Nixon vient  de choisir comme « coéquipier »
pour défendre les couleurs républicaines
aux prochaines élections présidentielles.

M. Spiro Agnew est , en effet , d'origine
hel lénique et son nom n 'est qu 'une contrac-
tion abrégée et anglicisée de celui d' ana-
gnostopoulos auquel son père renonça , au
moment  où il prit la nationali té américaine.

Né il y a 49 ans dans le grand port de
Baltimore (Maryland) ,  M. Spiro Agnew est
le premier gouverneur  d'origine grecque de

son Etat natal.  Il connut une enfance et
une adolescence difficile dans les années
de la grande crise économique et dut sou-
vent, en marge de l'école, travailler pour
aider sa famille , ce qui n 'empêcha pas le
modeste restaurant de ses parents de péri-
cliter , obligeant le père du futur gouver-
neur à se lancer dans le commerce des
fruits et légumes.

Le jeune Spiro s'instrit après ses études
secondaires aux cours du soir de la faculté
de droit de l'Université de Baltimore , tout
en t rava i l lan t  dans une compagnie d'assu-
rances. Il y fait  la connaissance de sa fem-
me qu 'il épouse après la Seconde Guerre
mondiale. C'est également à cette époque
qu 'il quille le parti  démocrate pour s'ins-
crire au parti  républicain.

L'Etat du Maryland aux destinées du-
quel M. Agnew préside depuis deux ans,
compte plus de 3,600,000 habitants dont
près de 700,000 Noirs.

Objectif numéro un
Le candidat à la Maison-Blanche a

donné un avant-goût des grands thè-
mes qu 'il développera au cours de sa
campagne en affirmant : « Lorsqu'un
pays aussi grand que les Etats-Unis
est embourbé  clans une guerre comme
celle du Viêt-nam , quand le crime se
déchaîne , et que le président des Etats-
Unis ne peut voyager à l'étranger ou
dans nos villes sans craindre de vio-
lences, alors le moment  est venu d'une
nouvel le  direction aux Etats-Unis.

M. Richard Nixon , après avoir souli-
gné qu 'il avait l'appui du général Ei-
senhower, a a f f i r m é  que le premier ob-
jectif de son gouvernement < sera de
trouver une fin honorable à la guerre
du Viêt-nam », mais il n'a pas précise
les moyens qu 'il compta i t  uti l iser pour
y parvenir .

Vu de Moscou
De son côté, M. Spiro Agnew a dé-

claré que « bien qu 'inconnu pour bon
nombre  de délégués », il s'engageait à
lut ter  vigoureusement pour donner la
victoire au parti républicain.

Quant à M. Rockefeller, il a fait sa-
voir devant les délégués qu 'il soutien-
drait la décision de la Convention.

La désignation de M. Nixon a été
accueillie sans commentaire défavora-
ble par la presse soviétique qui sou-
ligne notamment  sa volonté d'entamer
un dialogue avec Moscou.

Les journaux se montrent très dis-
crets également sur la nouvelle étoile
du parti républ icain , M. Agnew.

Nixon : l'URSS
après novembre

M. Nixon a annoncé vendredi qu 'il
avait  décidé , après tout , de ne pas se
rendre en URSS avant les élections de
novembre.

Il a déclaré aux journalist es qu'il
était arrivé à la conclusion que ce
voyage ne pouvait avoir lieu avant les
élections. « Nous avons trop do deman-
des urgentes aux Etats-Unis mêmes
pour nous permettre de faire des voya-
ges à l 'étranger », a-t-il dit.

n Si je me rendais à Moscou , a-t-il
a jouté , je devrais faire également des
visites dans d'autres capitales euro-
péennes, sous peine d'af fa ib l i r  les al-
l iances  de l'Amérique.

Avant  son investiture, M. Nixon
avait  promis de se rendre à Moscou
avant les élections et à Paris, après le
mois de novembre, pour conférer avec
les dirigeants soviétiques , et le géné-
rale De Gaulle

Repliements
SAIGON (ATS-AFP). — Mille huit

cent quarante Viets, soldats nord-vietna-
miens et dissidents, se sont ralliés pen-
dant le mois de juillet au gouvernement
du Viêt-nam du sud, a annoncé un
porte-parole militaire américain.

Jamais, depuis août 1967, le nombre
des ralliements n'avait été aussi élevé en
une seule fois.

Moyen-Orient :
300 morts dans

le sultanat de Mascate
BEYROUTH (ATS-AFP). — Près de

trois cents personnes ont été tuées au cours
d'un sanglant conflit tribal survenu sur le
territoire du sultanat de Mascate et Oman ,
annonce le quotidien de Beyrouth « Al
Anouar »

Le cheikh qui , il y a cinq ans, avait été
obligé de fuir la région do Jaalan après
avoir assassiné le chef de la tribu et sa fa-
mille , avait décidé de reprendre en main
la tribu. De retour avec ses partisans, il
attaqua les villages rebelles. Plusieurs villa
ges ont ainsi été brûlés.

La fille de Staline
demandera-t-elle

la nationalité
américaine?

NEW-YORK (ATS-Rcu ter). — Dans
une déclaration rendue publique vendredi ,
la fille de Staline , Svetlana Alliluyeva , qui
vit en exil aux Etats-Unis , écrit qu 'elle ne
retournera « jamais » en Union soviétique
el qu 'elle a jeté son passeport au feu. Elle
serait heureuse, dit-elle encore dans cette
lettre qui contient 15.000 mots, de pouvoit
se faire naturaliser américaine.

Cette lettre avait été écrits par la , fille
do Staline dans le courant du mois do mai
à Princeton (New-Jersey), où elle avait élu
domicile. Elle fut envoyée à Paris à l'adres-
se d'une russe plus âgée que Svetlana Al-
liluyeva. Avant d'être publiée par le cNcw-
York Times » , la lettre avait déjà paru
dans le quotidien catholique français c La
Croix • de même que dans un journal rus-
se de New-York.

Dans un précédent article paru à Paris
dans « L'Aurore » , on pouvait lire que Sve-
tlana se sentait seule et avait l'intention do
rentrer à Moscou. C'est la raison pour la-
quelle la fille de Staline insista pour que
sa lettre soit publiée.

Dans llnde de l'Afrique
UN FAIT PAR JOUR

IV.-beaucoup de souvenirs
Fait curieux en cette partie de l'Afri-

que, la communauté Ibo a donné nais-
sance à une classe moyenne qui, plus
que toutes les autres, rua dans les
brancards de la fédération. Elle fut le
fer de lance de la sécession, et c'est
elle qui rassembla les Ibos sous le
drapeau du « Biafra aux Biafrais ».

Aux Biafrais oui, et, par conséquent ,
c'est aux Biafrais que doit appartenir
le pétrole du Biafra. Car c'est en pays
lbo que jaillit une des pièces maîtres-
ses de l'économie nigérienne : le pétrole.
A la veille de la sécession , la production
de pétrole, rien qu 'en pays Ibo, était
de 15 millions de tonnes par an. Rap-
port : 2 milliards de francs. Pour quel-
les poches ? Celles des Haoussas. Pour
qui encore ? Pour les cuisses fédérales
sous forme de ¦¦ royalties ».

Et, en pays Ibo, l'on disait même
avant que ne commence la guerre :
« C'est nous qui « faisons » le pétrole
et ce sont les Haoussas qui sont payés.
Alors, à bas, cette fédération maudite,
et vive une confédération qui préservera
nos libertés. »

C'est un autre aspect du problème :
ce n'est pas le moins important Le
décor tel qu'il est planté à la confé-
rence d'Addis-Abéa n'est, en effet ,
qu'un artifice. A la table que préside
le Négus et où siègent délégués nigé-
riens et biafrais, il y a en effet bien
d'autres présences, beaucoup d'autres
auditeurs, tout aussi attentifs, bien qu 'ils
ne soient que des ombres. Ce sont
ceux que n'intéressent guère les que-
relles religieuses des Haoussas et des
Ibos, mais qui savent que si le Nige-
ria n'est, pas une nation, il est, par
contre, un immense marché.

Le Nigeria n'est pas simplement un
point sur la carte du monde. C'est le
premier producteur mondial d'huile de
palme, le 3me producteur de cacao, le
plus grand exportateur d'huile d'arachi-
des du monde, le 4me producteur mon-
dial d'étain , un des plus gros produc-
teurs de coton, 1 <¦ Nigeria est une mine
de fer , de charbon, et de gaz naturel.

1 1 . ce qui fait peur aux ombres qui ,
attentives, suivent de très près les dé-
libérations d'Addis-Abéba tout en n'en-
tendant pour certains que de très loin
les cris des affamés, c'est que le Ni-
geria musulman est lui-même en proie
au doute, certains diraient même à
l'anarchie. Ce qui leur fait peur, c'est

que le Nigeria du nord se décompose,
c'est que si le Nigeria officiel est as-
sez fort pour écraser les soldats bia-
frais et fa ire mourir de faim les autres,
il n'est pas certain qu 'il le soit encore
assez pour survivre à sa maladie.

Les Biafrais ne sont pour rien dans
celle situation : elle a précédé leur soif
d'indépendance. Il y eut au Nigeria
une longue suite de désordres ininter-
rompus durant les 13 mois qui précé-
dèrent la sécession. Dans la partie mé-
ridionale de la région nord ce sont les
Tivs qui se révoltent, entrent en dissi-
dence et furent battus, mais non sou-
mis, par plusieurs bataillons nigériens
revenus en hâte du Congo. C'est en
janvier 1966, le chef Inokoro — celui
là nièiiic qui représente aujourd'hui le
Nigeria à Addis-Abeba — qui s'affronte
avec ses anciens amis de l'« Action
group ». Ce sont des tribunaux d'excep-
tion créés à Lagos et des centaines de
personnes jetées en prison. Entre octo-
bre 1965 et janvier 1966, 153 militants
politiques du Nigeria occidental furent
assassinés alors que plus au nord en
liaison avec des éléments venus du Ni-
ger, l'opposition se fait de plus en plus
violente , avec comme objectif de jeter
bas la puissance des chefs musulmans
accusés de s'intéresser davantage à leurs
amis du Tchad et du Cameroun qu 'à
la détresse des paysans nigériens.

Tout cela, on le sait au Biafra , et
c'est sans doute pour cela que le colo-
nel Ojukvtu prenant In parole à la
« Voix du Biafra » le 7 janvier dernier
pouvait dire : < même une défaite mili-
taire du Biafra ne signifiera nullement
la fin de la lutte ».

Les Biafrais ont, en effet, beaucoup
de souvenirs, c'est-à-dire beaucoup de
frères à venger. Ils se souviennent
qu 'en 3 mois : juillet, août septembre
1966, plusieurs dizaines de milliers
d'Ibos, installés dans les villes du nord
ont été tués sur place ou sur le long
du chemin qui les menait vers le sud.
Les experts estiment qu 'à cette époque
plus de 2 millions d'Ibos ont été con-
traints d'abandonner sur place tout ce
qu 'ils possédaient. Et puis, il y a
eu le génocide de Bénin en septembre
1967, et puis, encore, en octobre 1967,
le massacre de toute la population mfile
d'Assaba.

L. GRANGER

(à suivre)

«Viscount» anglais
La dernière vacation radio de l'appareil

remonte à 14 heures (heure de Paris). Le
pilote n'avait signalé à l'aéroport de Mu-
nich aucun incident. Le contact radio fut
rompu à 14 h 05 et, trois minutes plus
tard, l'appareil s'écrasait près des villages
de Hoeg et de Langenbruck.

Selon l'aviation fédérale allemande, l'avion
voulait semble-t-il, se poser à Munich en
raison des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Un autre témoin a déclaré : « J'ai vu
soudain l'appareil sortir des nuages. Pres-
que en même temps, j'ai entendu une ex-
plosion. Des flammes sortaient de la queue
de l'appareil et laissaient une fumée noire.
Puis l'avion a commencé à descendre. Le
pilote a amorcé un virage et a pu éviter
notre village. »

11 n est pas exclu que le pilote du
€ Viscount» de la «Bridsh Eagle» ait tenté
un atterrissage > en catastrophe » sur l'au-
toroute Nuremberg-Munich.  Les récits de
plusieurs témoins donnent en effe t celle im-
pression. Un automobiliste hollandais , M. Ja-
cobus van Arkel , qui roulait à 90 kilomè-
tres à l'heure en direction de Munich , et
qui a juste eu le temps de bloquer les
freins de sa voiture a déclaré : « J' ai subi-
tement vu une masse énorme me dépasser
et s'écraser sur la route. Puis il y eut un
éclair et un nuage de fumée. »

Un soldat de la Bundeswehr , qui se trou-
vait en bordure de l'autre voie de l' auto-
route et qui a vu l'appareil se diriger vers
lui a déclaré à la police qu 'il avait eu
l'impression très nette que l'avion se présen-
tait pour un atterrissage de fortune sur la
chaussée.

BRATISLAVA
I^TfTJ'^H Les idées et les fait s

Or, si nous pouvons nous exprimer
oinsi, MM. Gomulka et Ulbricht, onl
« mis les pouces ». Ils arguent du dé-
sir c revanchard » de l'Allemagne de
l'Ouest. Les Russes les ont soutenus.
Pour eux, l'industrie tchè que doit con-
tinuer à dépendre étroitement de l'éco-
nomie soviéti que.

Enfin, il ne faut pas oublier que M.
Dubcek, malgré les désirs d'autonomie
qu'il affiche sincèrement du reste, de-
meure un communiste bon teint...
comme Tito et Ceauescu. Par là même,
il ne tolérera jamais d'opposition po-
litique au parti. Ceux-là se leurrent qui
estiment que la Tchécoslovaquie, quel-
les que soient ses aspirations profon-
des, retournera bientôt à un type de
vie occidental. On n'échappe pas si fa-
cilement aux griffes du totalitarisme.

René BRAICHET

Pour les beaux
soirs d'hivers ..

Première présentation au Plaza de
New-York des lingeries f é m inines pour
le prochain hiver. Avec la « chaleur »
de ces jours, il n'y a là rien de préma-
turé... Ici un ravissant ensemble de la
collection Galanos. Mesdames, faites vos
choix...

(Téléphoto A P )

LA NOUVELLE DELHI (ATS-AFP) —
Dix-huit personnes ont trouvé la mort à la
suite d'un glissement de terrain provoqué
par les violentes pluies qui se sont abattues
sur la province de Maharashtra, à 350 km
au nord-est de Bombay. Environ deux cents
habitations se sont effondrées.

D'autre part , dans la province de Goud-
jeratte, la ville de Surat, submergée par la
rivière Tapti , est resté coupée du monde
pour la troisième jou rnée consécutive. Les
50 personnes qui avaient été emportées
mercredi par la crue sont considérées com-
me perdues. Selon les derniers renseigne-
ments parvenus dans la capitale indienne,
les eaux commencent à se retirer.

Inondations en Inde :
68 morts

La haute couture J
de la gaine \


