
Moscou annonce de nouvelles
manœuvres a proximité des
frontières tchécoslovaques

Alors que les «vive Tito» se sont à peine éteints

ULBRICHT, CHEF DE L'ALLEMAGNE DE L'EST, ATTENDU À PRAGUE

Tito est venu à Prague et en est reparti. Il y a reçu un accueil enthousiaste. Mais, alors que
l'on attendait Ceauscescu le Roumain, c'est Ul bricht le « dur » entre les « durs », président de
l'Allemagne de l'Est, qui sera reçu aujourd'hui par Dubcek. Par ailleurs, de nouvelles manœuvres du
Pacte de Varsovie ont commencé à proximité des frontières tchécoslovaques et la « Pravda » hausse
le ton. Le « printemps de Prague », une saison troublée.

MOSCOU (AP). — L'agence Tass a an
nonce hier de nouvelles manœuvres militai'
res à proximité des frontières tchécoslova
ques tandis que la « Pravda » rappelle ;
l'intention des dirigeants de Prague que b
conférence de Bratislava s'est prononcée
pour la poursuite d'une « lutte implacable
contre toutes les forces anti-socialistes ».

Ces manœuvres, les quatrièmes annoncée;
depuis le début de la < guerre des nerfs »
entre Moscou et Prague, se déroulent dan!
le sud de la Pologne, en Allemagne orien-
tale et en Ukraine occidentale, avec parti-
cipation d'unités de transmissions soviéti-
ques est-allemandes et polonaises.

Tass ne précise pas si l'exercice précé-
dent , qui avait débuté depuis le 24 juillet,
et dont le thème était des combats de re-
tardement de grande envergure, et qui de-
vait prendre fin samedi, est effectivement
terminé. L'agence déclare simplement qu'il
est dans sa phase finale,

LA LIGNE
Quant à la « Pravda », elle condamne

fortement les commentaires de la presse
occidentale selon lesquels Prague pourrait
donner à la déclaration de Bratislava toute
interprétation qu'elle désire et devrait s'ef-

forcer de resserrer les liens économiques
avec l'ouest.

« U n'existe qu'une seule interprétatior
correcte de la déclaration de Bratislava ».
affirme l'organe du. P.C., et il souligne
qu'elle se prononce pour la poursuite d'une
« lutte implacable contre toutes les forces
anti-socialistes ».

« La tâche internationale, primordiale, ac-
tuellement, déclare le journal, est la mise
à exécution active et résolue dés disposi-
tions de la déclaration ».

Le journal ne fait pas mention de . la re-
connaissance du droit pour les partis na-
tionaux, de développer le communisme con-
formément à leurs besoins particuliers —
une phrase considérée par les Occidentaux
comme donnant le « feu vert » aux diri-
geants tchécoslovaques dans leur politique
de libéralisation.

.. RÉESCALADE »
La « Pravda » ne se livre pas à des at-

taques directes contre les libéraux tchécos-
lovaques, mais cherche à les atteindre par
un biais en s'en prenant aux « spéculations »
des journalistes occidentaux , « qui ne ces-
sent de parler de trêve temporaire et de
divergences inévitables, et prédisent une
nouvelle aggravation de relations », sous-

entendu entre l'Union soviétique et la Tché-
coslovaquie.

Cette « réesealade », apparente de la pres-
sion soviétique sur Prague coïncide avec
les préparatifs, à Prague, d'un congrès du
parti communiste au cours duquel on s'at-
tend à ce que M. Dubcek cherchera à éli-
miner les derniers éléments anti-libéraux du
comité central.

(Lire également en dernière page)

L'an-revoir de Prague an maréchal Tito
(Téléphoto AP)

UN E ÉQUIP E DE GUIDE S SUISSES
RÉUSSIT A SAUVER LES « NAUFRAGÉS»
DU PIZ-BADILE DANS LES GRISONS

ALORS QUE TOUT ESPOIR PARAISSAIT VAIN...

LE COUPLE YOUGOSLAVE A ÉTÉ RAMENÉ A BONDO
(ATS). — Nous avons relaté, dans noire édirio n de samedi, le drame de deux alpinistes yougos-

laves, pris dans la paroi nord «lu Piz-Badile dans les Grisons. Les dernières nouvelles annonçaient
que les sauveteurs avaient abandonné tout espoir de retrouver ces alpinistes en vie.

Or, le couple yougoslave a pu êtr<
sauvé, samedi soir, et ramené dimanche
à Bondo, dans le val Bregaglia, vers (
heures, au moyen d'un hélicoptère d<
l'armée suisse. L'appareil a pris ei
charge les deux rescapés à la caban*
Gianetti, sur le versant italien , après qui
les guides grisons aient pu, dans de!
conditions difficiles, sauver de leur si-
tuation précaire, ces alpinistes qu
étaient complètement épuisés.

QUATRE JOUES
Le couple yougoslave est resté quatre

jours sans nourriture. Cela a eu poui
conséquence que les deux personnes
après que le temps se fut amélioré
n'aient plus été en mesure d'atteindre
le sommet de la montagne par leurs
propres forces. Leur condition actuelle,
si l'on considère ces différentes circons-
tances, peut être qualifiée de satisfai-
sante.

On rappelle à ce sujet que le cou-
ple yougoslave, Peter et Barbara Sceti-
nin , en compagnie de deux alpinistes
allemands, s'étaient attaqué, lundi der-
nier, à la paroi nord du Piz-Badile. A
mi-chemin, les deux Allemands devaient
laisser en arrière les Yougoslaves qui
avaient de la peine à progresser. Les
Allemands arrivèrent le soir à la ca-
bane Gianetti et firent mardi, l'ascen-
sion du Piz-Badile. Ils cherchèrent à en-
trer en contact avec les deux Yougos-
laves, mais n'y parvinrent cependant
pas. Mercredi, ils retournèrent à la ca-
bane Gfanetti et donnèrent aussitôt
'alarme. De là, partit une colonne de
secours italienne.

[Lire la suite en avant-dernière page)

Le drame du Viscount anglais :
la vérité tarde à apparaître
•.̂ a îm&umssf/ifssex t. ^̂ . ... ¦.-.....«.¦-..v..: ....... ¦ .... .

Autre accident, autre drame de l'air : tout ce qu'il reste
de l'appareil américain qui s'est écrasé près de Charleston,

en Virginie.
(Téléphoto AP)

MUNICH (ATS - AFP). - L'autoroute Munich • Nuremberg,
obstruée depuis vendredi après-midi par les débris du « Vis-
count » de la « British-Eagle », qui s'était écrasé près de Langen-
bruck - Pfaffenhofen, a été rendue à la circulation dimanche
matin. '

Les débris ont été répertoriés et rassemblés par une unité du génie de
la Bundeswebr et transportés à l'aérodrome militaire de Manching, tout
proche, où ils seront mis à la disposition des enquêteurs.

La police de la route a décidé de faire dresser en bordure de la
chaussée, à l'endroit de la catastrophe, des panneaux qui cacheront les
traces encore visibles dans les champs environnants afin d'empêcher les
rassemblements de curieux ou simplement un ralentissement du trafic
susceptible de provoquer des accidents de la circulation.

Pendant ce temps, les médecins ont poursuivi à Ingolstadt leur travail
d'identification des restes des quarante-huit victimes. Jusqu 'à présent,
quatre corps seulement ont pu être reconnus avec certitude.

Johnson préparerait avant la
convention démocrate de Chicago
un voyage en Union soviétique

UN N O U V E A U  C A N D I D A T  D É M O C R A T E  SE D É C L A R E , MAIS...

VERS L'ARRÊT DES DOMOA RDEMENTS AU VIE T-NAM DU NORD?

WASHINGTON (AP). —
La candidature du sénateur
Mcgovern à l'investiture dé-
mocrate pour les élections
présidentielle, et le projet de
voyage à Moscou attribué au
président Johnson par le
« Wall Street Journal », ne
peuvent que favoriser M.
Humphrey dans la course
démocrate pour la présidence.

Le sénateur Mcgovern du Dakota,
du sud, a annoncé samedi sa candi-
dature et précisé qu 'il s'engageait
«sur les objectifs pour lesquels Ro-
bert Kennedy a donné sa vie », à
savoir principalement « la fin de la
guerre au Viêt-nam et l'engagement
de guérir les divisions dans notre
propre société »

Troisième larron
La course démocrate à l'investi-

ture se disputera donc à nouveau
à trois. Jusqu 'à présent, après l'as-
sassinat de Robert Kennedy, les
forces qui soutenaient le sénateur
de New-York n'ont pas pris fran-
chement parti entre les deux can-
didats qui restaient en lice . Mais
face à M . Humphrey, le camp libé-
ral , qui n'était plus représenté que
par M. Mccarthy, risque maintenant
de se partager.

B. Maccarthy pense que cette nou-
velle candidature pourrait l'avanta-
ger, ou en tout cas, n 'avoir que peu
de répercussions sur la Convention
nationale démocrate.

Quant à M. Humphrey, il a lancé
samedi un nouvel appel à l'unité
nationale. « La grande majorité des
Américains silencieux , a-t-il dit , veut
la paix et l'uni té . »

(Lire la suite
en avant-dernière page)

Les six cœurs de Houston

Voici un document qui sort de l'ordinaire. Ces six
personnes qui ont pris la p ose dans ce salon ne sont
pas préoccup ées de potins mondains. Ce sont tous des
malades soignés à l'hdp ital américain de Houston et
tous vivent avec un cœur greffé . Leurs noms vous sont
devenus presque fam iliers. Debout de gauche à droite :
MM.  Fierro , Debord , Everman et Thomas. Assis : M.
.lurgens et Mme Brunk , la première f emme au cœur
g r e f f é .

Bien loin de là, les médecins de Saporo, au Japon,
ont annoncé que Nobuo Miyazaki, le Japonais au cœur
g r e f f é , avait maintenait passé la première p ériode cri-
tique et qu 'il semblait devoir reprendre connaissance.

Le jeune patient , qui a 18 ans , était en e f f e t  resté
sans connaissance depuis l' op ération de transp lantation,
jeudi dernier.

(Télépholo AP)

Sports: des pépins...
La pluie qui a sévi sur tout le pays a contrarié bon nombre

de manifestations sportives. Ce fut le cas notamment des
championnats suisses de décathlon à Olten où l'on voit dans
quelles conditions étaient tenus de s'entraîner les athlètes,
Outre le comipte rendu de ces championnats, vous pourrez lire
en pages sportives 8, 9 et 10 les reportages des nombreux
matches amicaux que livrèrent les équipes de football du
canton pendant le week-end, ainsi que le résultat des élimina-
toires olympiques de gymnastique à Saint-Moritz. Keystone

Chevaux mouillés à Saignelégier

(Avipress - Bévi.)

Le grand Marché-concours de Saignelé gier s'est malheureu-
sement déroulé sous la p luie. Dépendant étroitement du
temps , le cortège et les courses n'ont pas connu l'a f f l u e n c e
des autres années. Néanmoins, une grande animation a régné
dimanche et cette charmante cavalcade (sous la p luie 1)

a été vivement app laudie.

(Lire en page Bienne-Jura notre reportage illustré)

Jura : espoir
tout de même

LES IDEES ET LES FAITS

D

EUX heures durant, mercredi der-
nier, dans la salle du Granc
conseil, le gouvernement bernoi;

représenté par cinq de ses membres e'
la députation jurassienne presque ai
comp let se sont trouvés face à face
Séance d'information d'abord, et dan«
les deux sens, essai de dialogue aussi,
utile dans ce sens qu'il a montré le
possibilité d'échanger propos et idées
sans offenser les règles de la courtoi-
sie ni prêter malicieusement à l'inter-
locuteur des intentions inavouables el
perfides. Voilà qui nous change des
polémiques haineuses et des diatribes.
Mais sommes-nous beaucoup plus avan-
cés sur le chemin d'une solution à ce
qu'il faut bien appeler « le problème
jurassien » ?

Certes, le temps est passé où le
Conseil exécutif déclarait qu'il avait
donné toutes les preuves de sa bonne
volonté et qu'on ne saurait plus rien
lui demander qui toucherait si peu que
ce soit aux institutions elles-mêmes, la
revision constitutionnelle de 1950 ayant
fixé la limite des concessions possibles.

Le gouvernement maintenant veut
agir, il a préparé un plan et il entend
s'y tenir, il a fixé déjà les premières
échéances. Il admet aujourd'hui ce qu'il
refusait naguère encore: l'éventualité
d'une consultation populaire dans le
Jura. Mais toute cette procédure sera
longue, et plus encore ardue.

En effet, les déclarations faites par
les quelques députés qui sont interve-
nus au cours de la discussion ont fait
apparaître, entre Jurassiens eux-mêmes,
des divergences profondes tant sur le
fond même de la question que sur les
moyens de sortir de l'impasse. C'est
bien pourquoi M. Simon Kohler a pu,
en quatre mots, exprimer, avec une
pointe d'amertume, l'impression la plus
nette que les observateurs, dans le cas
particulier les journalistes invités, reti-
raient de ce débat :

« Le Jura est divisé. »
11 y a là un fait d'une telle évi-

dence que le professeur Herbert Luthy
— peu suspect d'être « vendu » à Leurs
Excellences — lors de cette fameuse
séance du 20 novembre 1965, convo-
quée par le département politique fé-
déral pour un échange de vues sur la
question ju rassienne, a non seulemenl
constaté l'absence totale d'affinité
essentielle entre les deux peuples réu-
nis en 1815 dans l'actuel canton de
Berne, mais qu'il a aussi proposé
comme « solution idéale » la constitu-
tion de deux demi-cantons jurassiens,
l'un du nord, l'autre du sud, tant — et
ici je cite la traduction d'un document
diffusée par les soins des dirigeants
séparatistes eux-mêmes — la thèse d'un
Jura « un et indivisible » propagée par
le Rassemblement j urassien est aussi
« ahistorique » que celle de l'unité
Berne-Jura.

Georges PERRIN

(Lire la suite en avant-dernière page)

Inondations au Landeron

Saint-Biaise, terre de marcheurs ...
(Page 3)

Singine: motocycliste
grièvement blessé

(Page Jura-Fribourg)

Genève :
trafiquants arrêtés

(Page 13)

Pages 2, 3, 6 et 7 : actualité régionale.
Pages 8, 9 et 10 : tous les sports.
Page 11 : programmes radio-TV — carnet du jour.



Les annonces destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures ef
de 15 à 18 heures par

M. Georges DROZ
11, avenue de la Gare, Fleurier, tél. 918 76.

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

Machines, défaillances techniques.
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notre assurance bris de machines
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La pluie et Fontainemelon éléments
marquants du tournoi du FC Couvet

Fontainemelon a remporté, samedi à Cou-
vet, et pour la 3me fois consécutive, la
coupe « Willy Perrin » à l'occasion du tour-
noi de football organisé par le F.-C. Couvet
Sports . Cette société n 'a pas de chance ;
sa journée sportive a été gâchée par la
pluie . Les matches de l'après-midi et du
soir se sont déroulés sur une terrain dé-
trempé et sous les rafales de pluie. Pour-
tant le programme a été respecté ; les jou-
eurs ont donné le maximum pour que l'in-
térêt de ce tournoi ne faiblisse pas.

En matches de qualification , joués l'après-
midi , Fontainemelon a battu U.S. Campa-
gnes (Genève) 4-3 et Couvet s'est imposé
devant Colmar (Alsace) 3-0. La première
de ces deu x parties a été supérieure tech-
niquement à la seconde. Elle fut d'un bon
niveau , ces deux formations de Ire ligue
du groupe romand désirant se qualifier
pour la finale.

Fontainemelon : Porre t ; Doerfliger , Si-
méoni , Auderset , Poirier ; Rothpletz, Jen-
dly ; Baechler, Wenger, Ritschard, Barbe-
zat ; entraîneur : Luc Wenger.

U. S. Campagnes : Berlin ; Annen , Buf-
fet , Formica, Zamorano ; Baerriswyl, Ba-
ciocchi ; Solioz, Marier, Henry, Roduit ; en-
traîneur : Gillet.

Buts : Ritschard 3 et Barbezat pour
Fontainemelon ; Baciocchi, Roduit et Morier
pour U. S. Campagnes.

Arbitre : M. Racine de Neuchâtel.
Bien que jouant sans six de ses titulai-

res, U. S. Campagnes a laissé une bonne
impression. Fontainemelon a lutté ferme sa-

I//V BEAU VAINQUEUR. — Fontainemelon a réussi la passe de
trois en enlevant le tournoi de Couvet. Voici la f ormation victo-

rieuse du Val-de-Ruz, à l'issue de la finale.
(Avi press Juv.)

chant fort bien que sa qualification lui as-
surait la victoire finale.

Dans le second match , entre Couvet et
Colmar , l'équipe locale a dominé son ad-
versaire à court d'entraînement et surpris
par la vitesse des Covassons.

Couvet : Streit ; Guye (Marchall), Fabriz-
zio , Schwab (Guye), Chiuminati ; Tosato ,
Salvi ; Bouveret , Comazzi , Ringhetti , Modo-
lo (Faivre) ; entraîneur : Munger.

Colmar : Goetz ; Reinbol t , Hecktschwei-
ler, Gartner, Lilic , Huber ; Schwoerer , Kuntz-
mann, Zaglio, Waldeck, Schultz ; entraî-
neur : Greilling.

Buts : Salvi , Righetti (2).
Arbitre : M. Schwaller , Neuchâtel.

PEU ANEvtÊ
Lors du repas des joueurs et officiels à

la Salle de spectacles, le président du F.-C.
Couvet Sports, M. Susstrunk a salué les
participants à cette journée sportive en par-
ticulier le conseiller communal Pianaro et
le président de l'Union des sociétés locales
de Couvet. L'orateur a remercié joueurs, di-
rigeants , arbitres et s'est plu à relever la
présence pour la Ire fois à Couvet des
formations de Colmar et d'U.S. Campa-
gnes.

La finale des perdants, opposant Colmar
à U. S. Campagnes n 'a pas été très ani-
mée ; les joueurs genevois se sont imposés
sur le résultat de 1-0. Aux ordres de l'ar-
bitre Racine , les équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

Colmar : Goetz ; Kuntzmann , Heckt-
schwerler ; Gartner , Lilic, Huber ; Schwoe-

rcr ; Gnacdig, Zaglio , Waldeck , Schultz ; en-
traîneur : Greilling.

U. S. Campagnes : Bellardi ; Annen , Buf-
fet , Henry, Zamorano ; Baerriswyl , Bacioc-
chi ; Solioz , Morier , Chevalley, Roduit ; en-
traîneur : Chevalley.

But : Solioz.
TROP FACILE

La finale pour la Ire place s'est jouée
entre Fontainemelon et une équipe covas-
sonne formée en majorité de juniors A.
Ces derniers ont réussi de bonnes choses
mais ils n ont pas été en mesure de s'oppo-
ser aux joueurs du Val-de-Ruz , rapides,
bien en souffle et animés d'excellentes dis-
positions. Les jeunes footballeurs de l'en-
traîneur Munger auraient pu sauver l'hon-
neur en Ire mi-temps ; ils ont été battus
par Fontainemelon 5-0. Nous comprenons
ies raisons qui ont motivé la formation d'une
équipe « réserve » du F.-C. Couvet, la Ire
devant jouer un match de coupe importan t
le lendemain. Mais pourquoi , dans ce cas,
n 'avoir pas modifié l'ordre des rencontres
de l'après-midi en opposant d'une part Cou-
vet (réserve) à Fontainemelon et ceux d'U.S.
Campagnes à Colmar. Une finale entre les
joueurs de Fontainemelon et ceux d'U.S.
Campagnes aurait été plus intéressante à
suivre .

Les équipes ont joué dans la formation
suivante : Fontainemelon: Weycrmann ; Hur-
ni , Rothpletz , Schneider , E. Poirier (J. Poi-
rier) ; J. Wenger (Siméoni). Jendly ; Baech-
ler , Wenger , L. Ritschard , Barbezat ; entraî-
neur : Luc Wenger.

Couvet : Kopp ; Marschall , Faivre II,
Clément, Colomb ; Luscher, Faivre I ; Jean-
net (Thiébaud), Bachmann , Jeannet , Gar-
cia (Modolo) ; entraîneur : Munger.

Buts : Barbezat (3), L. Wenger et Baech-
ler pour Fontainemelon.

A l'issue de la dernière rencontre , les or-
ganisateurs ont remis h l'équipe de Fontai-
nemelon la coupe « Willy Perrin » acquise
définitivement , un souvenir à chaque équipe
participante et la coupe « Pair Play » of-
ferte par M. Roland Martinet au F.C.
Colmar.

Fyj.

Excès de vitesse
près de Buttes

(c) Hier vers 17 h 10, M. Angel Gon-
zales, domicilié à Buttes, circulait en au-
tomobile sur la route Buttes - Fleurier.
Dans le virage du Crêt-de-la-Cise, par
suite d'un excès de vitesse, le conducteur
perdit le contrôle de sa voiture qui se
mit à zigzaguer et finit sa course en
tombant sur le flanc gauche, à gauche de
la chaussée. Trois blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de Fleurier par un au-
tomobiliste. M. Gonzales souffre d'une
commotion, d'une fracture au nez et de
diverses contusions, sa femme d'une pro-
fonde plaie à un genou et de multiples
contusions et son enfant âgé de 2 ans,
d'une plaie ouverte derrière la tête et de
contusions. L'automobile est hors d'usage.
Constats par la police cantonale.

Un cycliste blessé
à Fleurier

(c) Samedi à 17 h 40, M. Franz Acher-
maiiii , de Lucerne, circulait en automo-
bile d'est en ouest à la rue des Petits-Clos,
a Fleurier. Devant lui se trouvait un cy-
cliste roulant dans le même sens : M. Eu-
gène Gallo, cantonnier communal. An pas-
sage, l'automobiliste renversa M. Gallo qui
a été transporté à l'hôpital de Fleurier,
souffrant de contusions au thorax et d'une
fracture de la clavicule droite. Le vélo
est hors d'usage tandis que la voiture n'a
pratiquement pas de dégâts. La police can-
tonale a établi un constat

FETE AU BEMONT: LES 200 ANS
DE LA CHAPELLE

POUR LES UNS. — Le thé...

De notre correspondant :
C'est dans une chapelle bien déco-

rée qu 'a eu lieu la commémoration
du 200me anniversaire de celle de Bé-
mont où à 1U heures le pasteur Péter
célébra un culte de circonstance. Les
chants étaient accompagnés par l'harmo-
nium et par la f a n f a r e  « L'Avenir ».

La chapelle était presque trop peti te
pour contenir les f idè les  venus de
tonte par, surtout de Bémont et l' on
notai t des délégués des paroisses des
Verrières, des Bayards , de la Chaux-
du-Milieu. Le curé Veillard du Cer-
neux-Pé qui gnot , le pasteur Georges
Borel de Rochefort , président cantonal
du Synode prirent la parole ainsi que
le pasteur Grelillat , enfant  de la ré-
gion , qui évoqua quel ques souvenirs
d' enfance.  Le Conseil communal était
aussi présent.  A l'issue du culte , thé

(Avipress - J.-J. Bernard)

et pet i ts  pains furent  servis à chacun
et divers jeux attendaient petits et
grands. Un jeu-concours puis M. Péter,
père du pasteur , montra de magni f i -
ques projections sur les f l eurs  et pa y-
sages de nos montagnes et M. Adrien
Gattolia t, présenta un f i lm  sur la
vallée , Bémont et le lac des Taitlères.
La cérémonie se termina par la prière .
Dehors la f a n f a r e  joua encore quel-
ques morceaux de son répertoire et
vers 17 heures , petit à petit , chacun
s'en retourna chez soi.

9 AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :

Coup de gong à Hong-kong ; 17 h ;  Soi
Donne per l'assassino (italien).

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

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

No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Une rose rouge

pour Angélique » .
Eden : < La vengeance de Ringo » .
Plaza : « Message chiffré ».
Ritz : « La Griffe ».
Scala : « Poker au coït » .

PHARMACIE DE SERVICE : Coopéra-
tive, Paix 72. Dès 22 h , No 11.

PERMANENCE MÉDICA LE ET DEN-
TAIRE : 210 17. Main tendue : 3 1144,

Collision en chaîne
lourd bilan

(c) Quatre voitures se sont violemment
tamponnées samedi à 14 h 50 à la croi-
sée des rues Daniel-Jeanrichard et de la
Banque. Une automobiliste locloise, Mme
V. M., a quitté prématurément le « stop »
et son véhicule a été heurté par celui
de M. E. D. qui roulait normalement sur
la rue Daniel-Jeanrichard. Sous l'effet du
choc , la voiture fautive a été projetée au
bord de la chaussée où elle a tamponné
l'auto de M. F. T. qui était correctement
stationnée. Ce dernier véhicule a été à son
tour projeté en avant contre la voiture de
M. T. L. 11 n'y a pas de blessé mais les
dégâts matériels sont très importants : plus
de 10,000 francs.

QUELQUE 70 LOCATAIRES DU
LOCLE APPRENNENT À SE MIEUX CONNAITRE...

même le doyen a danse
De notre correspondant :
Selon une heureuse habitude qui est en passe de devenir une sympa -

thi que tradition , une septantaine de locataires de l 'immeuble Girardet
19-21-23 (7/5 adultes et 25 e n f a n t s )  se sont réunis samedi soir dans un
des sous-sols de leur bâtiment. Le but de cette rencontre était de permettre
à chacun de mieux se connaître et de passer ensemble quel ques heures
dans une atmosp hère amicale et détendue.

La soirée commença par un excellent repas servi dans un local magni-
f iquement  décoré pour la circonstance. Tous les participants f i ren t
largement honneur aux saucisses cuites dans la cendre devant l'immeuble.
Comme il fa l la i t  beaucoup de combustible pour entretenir le f e u , M .
Ehresmann avait scié du bois depuis le matin. A l'issue du café , p lusieurs
jeux furen t  organisés et chacun se lança ensuite dans la danse. Marches ,
valses et musique moderne permirent aux coup les de tournoyer jusqu 'à
une heure avancée de la nuit. Même M. Jean Thode qui vient de f ê t e r
ses noces d' or eut à cœur de s 'élancer sur la p iste.

L' organisation de cette soirée avait été prise en mains par MM.  René
Boichat , Roland Vittori , Rino Boschetti , René Verdon , Hans Imholz , Albert
Ehresmann et Claude Guyot.  Les jeunes Eric Boichat et Claude-Alain
Racine ainsi que p lusieurs dames ont également contribué à la pré para-
tion de cette réunion. Le propriétaire de l'immeuble s 'y étant associé par
un geste apprécié de chacun. Une excellente ambiance a régné durant
toute la soirée. Finalement , le but visé a été atteint au-delà de toutes
esp érances puisque cette réunion cannait chaque année un succès p lus
grand.

Le 1er août , les locataires de l'immeuble Girardet 19-21-23 s'étaient
déjà réunis pour commémorer ensemble la Fête nationale. A une époque
où tout va de p lus en p lus vite et où il devient de p lus en p lus d i f f i c i l e
de connaître son vois in de p allier ou d'atelier, de telles rencontres sont
à la f o i s  nécessaires et enrichissantes. Comme le disent MM. Boichat et
Vittori , il serait souhaitable que de telles exp ériences servent d' exemp le
et que les locataires d'autres immeubles locatifs apprennent aussi à mieux
se connaître.

R. Cy

Le chauffard
des Verrières :
toujours rien

(sp) Le 28 juillet vers 3 h 30, un
piéton avait été trouvé inanimé sur la
route au Heu dit « Sur-le-Crèt ». II
s'agissait de M. Julien Grossen, céliba-
taire, 62 ans, qui, grièvement blessé,
devait succomber peu après à l'hôpi-
tal . M. Grossen avait certainement été
heurté par une voiture.

Malgré toutes les recherches faites
depuis lors, aucune trace de cette au-
tomobile n'a pn être relevée. Le mys-
tère reste donc le plus complet sur ce
point. Pourtant, celui qui aurait happé
M. Grossen au passage ne doit pas
ignorer les suites de l'accident puisqu 'une
large diffusion en a été faite dans toute
la presse suisse et française.

Les deux victimes de la Presta
avaient commis une imprudence

Nouvelle série de témoins dans une pénible enquête

De notre correspondant régional :
Le juge informateur chargé de l'enquête

au sujet du drame survenu le 8 juillet à la
Presta, près de Travers, où deux mineurs,
MM. Gilbert Droel et Ernest Pochon ont
perdu la vie, vient d'entendre encore une
série de témoins.

Les circonstances de la tragédie sont clai-
rement établies. Après avoir préparc la mi-
se à feu de plusieurs mèches, MM. Droel
et Pochon qui avaient environ une heure
libre devant eux, se sont introduits dans la
galerie dangereuse malgré le piquet vertical
qui barrait l'entrée de la galerie et l'éeri-
tcau « danger » qui était fixé sur ce piquet.

A LEURS RISQUES ET PÉRILS
Les mineurs savent, et cela est une règle

générale dans toutes les mines, qu'ils ne
doivent pas aventurer, sinon à leurs risques
et périls, dans n'importe quelle galerie bar-
rée, le fut-elle même très sommairement et
sans écriteau. La direction avait donc pris,
en l'occurrence, les précautions nécessaires.

On a constaté que MM. Droel et Po-
chon étaient passés entre l'écriteau qui
n'était pas renversé et la paroi d'entrée,

c'est-a-dire, dans un espace très restreint.
LAMPES A ACÉTYLÈNE

Si les deux infortunés mineurs avaient été
munis de lampes à acéty lène, ils auraient
sans doute échappé à la mort car la flam-
me se serait éteinte.

C'est d'ailleurs en utilisant l'une de ces
lampes que l'on se rendit compte de ce
qui avait dû se passer à l'intérieur de la
galerie et que les premiers sauveteurs re-

' broiissèrent chemin.
Un autre signe aurait dû, semble-t-ll inci-

ter MM. Droel et Pochon à faire plus tôt
marche arrière : le picotement qu'ils ont
certainement ressenti dans les yeux et aux
tempes quand l'asphyxie a commencé.

Ainsi les circonstances matérielles de cet-
te triste affaire sont-elles parfaitement élu-
cidées. Le seul mystère est de savoir pour-
quoi MM. Droel et Pochon ont tenté cette
incursion qui devait leur être fatale. A cela
on ne pourra jamais donner de réponse.
Les victimes ont emporté ce secret dans
leurs tombes.

G. D.

CHigOlilQUE PU VAL-PE-TKâVERS
1 1 4 m c  A N N E E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - P E - T R A V E R S 

Cyclomoteur contre auto
Samedi à 11 h 05, une collision s'est

produite entre un cyclomoteur et une voi-
tu re à la rue du Communal, au Locle.
Ras de blessé, mais des dégâts matériels.

Refus de priorité
Samedi à 14 h 50, un accrochage s'est

produit à l'intersection des rues D. Jean-
Richard-Banque , au Locle, entre uns voi-
ture n'ayant pas observé le signal € Stop »
et une autre qui circulait normalement.
Celle-ci a été déportée et a accroché
deux autres véhicules stationnés en bordure
de la chaussée. Pas de blessés, mais des
dégâts matériels importants.

Carnet de deuil
(c) Samedi matin s'est éteint dans sa 84me
année , à Corseaux, après une longue ma-
ladie, M. Prospe r Huguenin. Le défunt
avait repris en mai 1918 le restaurant de
la Jaluse, au Locle. M. Huguenin était
un des derniers membres fondateurs du
Vélo-Club . L'Edelweiss » dont il était 1c
président d'honneur.  Il avait quitté le
Locle il y a une quinzaine d'années.

La dépouille mortelle de M. P. Huguenin
sera incinérée mardi à 15 heures, au cré-
matoire de Vevey.

LE LOCLE
Carnet de deuil

(c) Samedi est décédé dans sa 82me
année , M. César Montandon , ancien
agriculteur des Varodes ; il fut aussi
un bûcheron émérite.

LA BRÉVINE

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

Dr Blagov, Fleurier.

Recherché pour vol
(sp) Le président du tribunal recherche,
pour le juger lundi prochain sous la pré-
vention de vol et de menaces, Francisco
dos Santos-Ramos, mécanicien portugais,
actuellement sans domicile connu.

¦H-l'H.JWJ
Nouveau conseiller général

(sp) En remplacement de M. Albert
Strauss, démissionnaire, le Conseil com-
munal a élu tacitement au Conseil géné-
ral M. Edgar Walteher , de la liste d'en-
tente. Cette élection a été validée par le
Conseil d'Etat.

FMfil»»

Fleurier, 17 août
G A L A

les Faux-Frères

Âbracois valaisans
(suite et

pas encore fin)
(sp) Il y a quelques jours, une désagréa-
ble mésaventure est arrivée à un agri-
culteur du Gicle, sur Travers.

Se trouvant en Valais, près des Va-
lettes il acheta des abricots. On vendit
au Traversin un cageot d'abricots dits
de premier choix au prix de 1 fr. 30
le kilo. Le cageot était censé contenir
quinze kilos d'abricots.

Rentré chez lui, l'agriculteur eut la
curiosité de peser son bien. Le poids
brut était de 14 kg. Quant à la qua-
lité, c'étaient des abricots de deuxiè-
me choix valant 90 centimes le kilo.

En usant de tels procédés, l'agricul-
teur du Gicle ne s'étonne plus que
parfois les abricots du Valais aient de
la peine à se vendre...



Décès d'un
industriel horloger

(c) Ce matin , la Chaux-de-Fonds rendra un
hommage à la mémoire d'un industriel dé-
cédé à l'âge de 68 ans, M. Jules-Albert Du-
commun, fondateur de la fabrique de ca-
drans Alduc. Le défunt fit une carrière ty-
piquement chaux-de-fonnière , toute de tra-
vail, de conscience professionnelle et de
compétence. A l'âge de 27 ans, en 1927, il
fonda une petite fabrique de cadrans, qu 'il
conduisit avec une énergie exemplaire. Il en
fallait, car à peine sur les fonts baptis-
maux, son entreprise dut affronter la pire
crise qui ait jamais affecté l'horlogerie des
Montagnes neuchâteloises, celle de 1929-
1936, puis la guerre mondiale , dont les ré-
percussions se firent lourdement sentir ,
comme aussi l'inégalité qu 'elle subit du fai t
de l'impôt sur les bénéfices de guerre , au
moment du démarrage de cette industrie
durement touchée. Et pourtant , il en fit une
entreprise exemplaire, très moderne, qu 'il ne
dirigeait plus, mais dont il présidait encore
le conseil d'administration. II se dévoua à
la chose publique , au Technicum, où il
avait étudié, au conseil de prud'hommes ,
dans les associations professionnelles, où l'on
avait recours à son expérience et à sa clair-
voyance. Naguère, il présida encore le co-
mité d'organisation du septante-cinquième
anniversaire de l'Ecole supérieure de com-
merce de la Chaux-de-Fonds.

Le virage de Saint-Aubin :
Encore quatre blessés cette nuit

LES ACCIDENTS DANS LA REGION

Encore un accident au « virage Pat-
tus » à Saint-Aubin. Hier soir, une voi-
ture conduite par M. William Paulet,
demeurant à Pont-Saint-Maurice (Aube)
circulait sur la RN 5 se dirigeant vera
Neuchâtel. Soudain, le conducteur per-
dit la maîtrise de son véhicule qui ter-
mina sa course contre un mur. Les qua-
tre occupants de la voiture ont été bles-
sés et transportés à l'hôpital de la Bé-

roche, les trois premiers par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel , le der-
nier par un automobiliste. Il s'agit de
MM. William Paulet , Gilbert Decza, do-
micilié celui-ci à Troyes, de M. Axel
Wauters , de Zwismdrecht (Belgique) et
de M. Gilles Charles, de Pont Saint-
Maurice également. La police cantonale
a procédé aux constats. L'accident s'est
produit vers 21 h 30.

Accrochage
puis retrait de permis

sur la route
de la Vue-des-Alpes

(c) Dans la nuit de samedi , un conducteur
fribourgeois , M. Jean-Claude Mrowiski , de
Marsens, gravissait avec la sage lenteur des
petites cylindrées françaises la forte côte de
la route de la Vue-des-Alpes, de Neuchâtel
à la Chaux-de-Fonds. Pour quelle raison, à
la sortie nord des Hauts-Geneveys, fallut-il
qu 'un automobiliste chaux-de-fonnier le dé-
passât, qui plus est se rabattît trop vite sur
sa droite et lui abîma l'aile de sa voiture,
on ne le sait encore. Toujours est-il que le
fautif continua sa route comme si de rien
n 'était, soi-disant (apprendra-t-on) qu 'il ne
s'était aperçu de rien. Ce que semblerait
prouver le fait qu 'il s'arrêta benoîtement à
l'hôtel de la Vue-des-Alpes, où sa victime,
qui ne pouvait certes le rejoindre autrement,
aperçut sa machine, put ainsi avertir une
patrouille de la police locale, qui arrêta
M. F. K., lui retira son permis incontinent
et fit procéder à une prise de sang. Un ra-
battement qui coûtera cher ! Pourquoi diable
tan t dépasser, quand c'est pour s'arrêter au
café ?

JOLI MOIS D'AOUT : UN GARAGE
ET DES CAVES D'IMMEUBLES DANS

L'EAU SAMEDI AU LANDERON
Joli mois d'août : il y avait quelque

50 centimètres d'eau samedi dans nn
garage du Landeron... Vers 12 h 30, un
torrent d'eau jaunâtre dévalant des vi-
gnes, puis passant sous la voie du che-
min de fer a littéralement envahi la
Carrosserie nouvelle, à l'entrée du
Landeron , côté Cressier. Des travaux
de remaniement parcellaire sont en
cours dans les vignes : si en haut, ces
travaux sont menés à chef , leur état
d'avancement n'est pas semblable dans
le bas où les canalisations de drainage
ne sont pas terminées. La masse d'eau,
haut de près de cinquante centimètres,
a envahi le garage et causé des dégâts,
notamment à l'atelier de sellerie et à
l'atelier de mécanique. Les pompiers du
Landeron se s*>nt rendus sur les lieux
et ont pu , à l'aide d'une motopompe,
évacuer l'eau qui s'était également ré-
pandue sur la RN 5 sans pourtant gê-
ner la circulation.

Le même jour , les pompiers du Lan-
deron ont dû intervenir dans des im-
meubles modernes du Clos-du-Lac où
des caves et des rez-de-chaussées étaient
inondés.

¦ - »»•> a'ill 'i HMi

POMPIERS. — A deux reprises
les pieds dans l'eau...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Perte de maîtrise entre Bôle et Rochefort
Trois blessés

(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h 30, M. Christian Engler, domicilié
à Morat, circulait au volant de son automo-
bile sur la route cantonale Rochefort - Bôle.
Peu après le passage sous-voie de la ligne
CFF Chambrelien - la Chaux-de-Fonds, dans
un virage à gauche, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui sortit de la route à droite
et termina sa course contre un arbre. Sous

l'effet du choc, il se retourna. Le conduc-
teur, ainsi que deux passagers, MM. Serge
Wicht, domicilié à Colombier, et Narcisse
Pelloto, domicilié à Saint-Biaise, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale de Neuchâtel.
M. Wicht souffre de fractures de la clavi-
cule gauche et de côtes. MM. Engler et Pel-
loto n'ont que des blessures superficielles.
Le conducteur, suspect d'ivresse, a été sou-
mis à une prise de sang. Le constat a été
fait par la gendarmerie de Rochefort

GRANGES-PRÊS-MARNAND

(c) La Société coopérative du centre
collecteur de Granges a tenu son assem-
blée générale sous la préside nce de M.
J-P. Bidiville, qui a présenté un rapport
sur la marche du centre au cours du
dernier exercice. Les livraisons ont pres-
que doublé par rapport à l'année précé-
dente et la capacité de stockage des si-
los s'est révélée insuff isante . A ussi, un
projet d'extension est-il à l'étude .

M. D. Colliez, géran t, a donné d'in-
téressants renseignements sur son activité
tandis que les comptes présentés par M.
J-E. Nicod, ont laissé un bénéfice d'ex-
ploitation de l'ordre de 20.000 f r .

M.  Eric Meige, de Combremont-le-
Petit, a donné sa démission de membre
du conseil d'administration . Il sera rem-
pl acé par M Edmond Favre.

Le nouveau collecteur devra être
agrandi.

(Avipress - Pache)

Assemblée
du centre collecteur

des céréales

TOUJOURS LA FUMÉE
DU BLONAY-CHAMBY

Monsieur le rédacteur ,
Nous n 'avons nullement l ' intention

d'ouvrir ici une polémique concernant
l'article sus-mentionné paru dans la
« Feuille d'avis de Neuchâte l » du 7 août
écoulé, mais nous aimerions apporter les
précisions suivantes :

Ne disposan t pas encore de dépôt en
dehors de Blonay, nous sommes obligés
de préparer la chaudière de notre loco-
motive à vapeur en gare de Blonay.
Comme cette mise sous pression dure
deux à trois heures, nous admettons vo-
lontiers que nous faisons un peu de fu-
mée et nous nous en excusons ; cette
situation s'arrangera l'année prochaine.

Quant aux nuages de fumée recou-
vrant de suie maisons et habitants , c'est
nettement exagéré ; bien au contraire ,
nous pouvons inviter chacun à se pro-

mener en habit clair aussi bien que nos
hôtesses d'accompagnement qui sont de
blanc vêtues.

Et que dire de votre correspondant
qui souffre de « mélancolie > ; il faut
qu 'il se joigne à la foule d'admirateurs
qui se comptent déjà par milliers et tous
aussi enthousiasmés les uns que les au-
tres. Ne peignons donc pas le diable sur
ia muraille. Par son succès, le chemin
de fer touristique Blonay - Chamby
apporte à Blonay et environs un regain
d'activité touristique non négligeable et
qui prime sur les considérations d'un ou
deux mécontents.

Nous vous prions d'agréer , Monsieur
le rédacteur...

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
BLONAY - CHAMBY

Marcel Rittener , président.

ET LE PLUS JEUNE
N'A QUE NEUF ANS !

SAINT-BLAI SE, T E R R E  DE M A R C H E U R S . . .
ON  

dit g énéralement de Marin-
Epagmer ou d'Hauterive que
ce sont des communes gui

avancent et progressent. Saml-
Blais e, leur voisine, marche aussi
mais c'est surtout grâce aux p ieds
de ses habitants. A des mollets
déjà connus, il fau t  ajouter depuis
trois ans maintenant les classes
vagabondes de l' instituteur Aldo
Fanti. Sous la direction de leur
maitre, sept écolières et écoliers
ont commencé hier après-midi à
Champ éry un circuit p édestre de
près de 200 km qui par les galelas
du Valais, du Trient aux Haudères
et de Grimentz à Gruben, les em-
mènera à Zermatt où ils doivent
arriver le 19 août en f i n  de jour-
née. Leur premi ère nuit , ces en-
fants  l'ont vue s'achever alors que
l' aube devait rougeoyer au-dessus
du Susanfe.  Une étape de 21 km
avec un col de 249A mètres les
attend aujourd'hui. En route , M.
Fanti profitera d'une f l eur , d' une
p ierre ou d' un arbre pour parfaire
les leçons données en classe. La
moyenne d'âge du groupe ne dé-
passe pas treize ans et Michel
Gindra t, le benjamin , en a tout
juste  neu f .

Avec d' autres écoliers, un p ériple
sur les crêtes jur assiennes suivra
de peu cet itinéraire valaisan. Et
pour l'année prochaine , l'institu-
teur pense aux Grisons dont les
sentiers lui chatouillent déjà la
plante des pieds . Toutes ces bala-
des , il les fa i t  prati quement sans
aide , surtout pas celle de la com-
mune. Pour te cross scolaire que
M. Fanti espère pouvoir organiser
cet automne et qui groupera des
enfants  de Saint-Biaise , Marin-
Epagnier , Hauterive et Cornaux, il
lui a fa l lu  f rapper  à queques por-
tes pour que le projet devienne
réalité . Puisque ceux-là ont marché ,
pourquoi d'autres , p lus of f iciels ,
n'en f e raient-ils pas autant ? (Avipress - J.-P. Baillod)

t LUC VUILLEU MIER
Directeur adjoint des

éditions Delachaux et Niestlé
D'un de nos correspondants :

Un Neuchâtelois bien connu est mort subitement dimanche an Valais
alors qu 'il faisait une excursion en famille dans la région de Bricola, au-
dessus de Ferpecle, à plus de 2000 mètres d'altitude par delà Evolène et les
Haudères.

La victime est M. Luc Vuilleumier, éditeur, domicilié à Neuchâtel, rue
Jehanne-de-Hochberg. M. Vuilleumier se sentit soudain mal et s'effondra au
milieu des siens. On alerta l'aérodrome de Sion qui envoya sur place le di-
recteur d'Air-Glaciers , le pilote Bruno Bagnoud , aux commandes d'un héli-
coptère. La victime fu t  descendue aussitôt en plaine.

M. Vuilleumier était âgé de 51 ans, marié et père de famille. On pense
que l'al t i tude lui a été soudain fatale.

Originaire de la Sagne, M. Luc Vuilleumier avait passé son enfance dans
le canton de Vaud. Entré il y a vingt-six ans aux éditions Delachaux et
Niestlé en qualité de secrétaire d'édition, il en était devenu le directeur
adjoint et l'administrateur et le principal collaborateur de la directrice,
Mlle Agnès Delachaux. C'est un homme irremplaçable et aimé de tous que
perd l'entreprise en la personne de M. Luc Vuilleumier. Ancien d'Eglise, il
avait joué également un rôle capital au point de vue social, s'occupant des
employés et des apprentis sans ménager sa peine. En vacances en Valais,
M. Vuilleumier avait encore appelé son entreprise vendredi. Hélas le sur-
lendemain , un infarctus du myocarde avait raison de cet homme exception-
nel dont la perte sera dr. loureusement ressentie.

Une ambiance frétillante !
Lors du concours de pêche international à Yverdon

Dimanche matin , la Société de pêche
de compétition « Les Ecumeurs » d'Yver-
don . organisait un concours international
à travers la ville le long des rives de la
Thièlc . Environ 200 pêcheurs , dont un
fort contingent de Suisses alémani ques et
de Français, s'y étaient donné rendez-vous.
Pour permettre aux lecteurs de se fami-
liariser avec ce genre de concours, voici
quelques extraits du règlement. Le par-
cours est numéroté et une distance de
8 à 10 mètres sépare chaque pêcheur.
Emplacements tirés au sort par les con-
currents. Une seule ligne est autorisée, mu-
nie d'un flotteur et d'un seul hameçon.
Le moulinet est interdit. Longueur maxi-
mum autorisée : 15 m du talon de la
canne à l'hameçon. L'aide aux pêcheurs
est interdite, même pour épuiser un gros
poisson.

SEPT ECUMEURS
A part la truite , l'ombre et le brochet

qui doivent être remis à l'eau, tous les
poissons comptent. Un commissaire pour
six pêcheurs contrôle à la fin du con-
cours le poisson et ramasse les sacs. Les
classements s'établissent comme suit : in-
dividuel au point , soit 5 points par pois-
son, plus un point par gramme. L'inter-
société par l'addition des rangs obtenus
par les cinq pêcheurs les mieux classés de
l'équipe (huit pêcheurs). Un fait intéres-
sant à relever. Parmi les équipes repré-

sentées, nous trouvons sept frères , les Cot-
tier de Genève , qui font preuve d'un bel
esprit de famille. Malgré un temps maus-
saude . ce concours a remporté un succès
remarquable.

La proclamation des résultats a eu lieu
à 14 h 30 au café du Lac, dans une
excellente ambiance.

Voici les classements :

Individuel : 1. Ernes t Willy, Alti-Aare ,
43 prises, 3 kg 850. Gagne le challenge
« Ville d'Yverdon » . 2. Brun Gilbert . Ge-
nève , 35-3190 points ; 3. Zimmerli Peter ,
Alti-Aare. 10-3250 pts ; 4. Molière Nestor ,
Genève, 30-2610 pts ; 5. Jort Ugo, Mur-
lenthal , 28-2600 pts.

Le premier gagne également le challenge
du plus grand nombre de poissons avec
43 prises.

Challenge pour le pêcheur ayant récolté
le plus gros poisson : Antonelli Jean-
Pierre, le Locle (1 kg 465).

Challenge intersociétés : 1. Alti-Aare , Ol-
ten , 113 points ; 2. Le Bouchonnet , Ge-
nève , 165 pts ; 3. L'Hameçon , Le Locle,
178 pts ; 4. Vichy, France, 196 pts ; 5.
La Mouette , Le Locle, 229 pts.

Matthey .

Bénédiction des bateaux
(c) Hier , à Estavayer-le-Lac, la Noble
confrérie des pécheurs d'Estavayer s'est
rendue en procession au bord du lac
en l 'honneur de saint Laurent. Au dé-
barcadère , l'abbé Paul Castella , curé,
a procédé à la t radi t ionnel le  bénédic-
tion de toutes les embarcations présen-
tes.

ESTAVAYER
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Police cantonale
neuchâteloise

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm
— en bonne santé et de bonnes

mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police jeune
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traite-

ment intéressantes , NOUVELLE
ECHELLE, qui seront communi-
quées

— inscrivez-vous comme recrue

gendarme pour 1969
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae très
détaillé, au Commandant de la po-
lice cantonale, Balance 4, case pos-
tale 854, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 août 1968.
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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.

A Boudry, fbg Su-
chard, logement ds

3 chambres
tout confort,
270 fr. avec
charges. Adresser
offres écrites à
128-0507 au bureau
du journal.

Cg£c  ̂ Neuchâtel
C O m̂ j* §9 J quartier des Draizes

KJ^" Maison double, ancienne
<p S 13 13

comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine,
Neuchâtel toilettes, bûcher, caves, jardin, possibilité de
Epancheur» 4 construire 2 garages, surface totale 480 m2.

Offre à vendre Prix de vente : Fr. 130,000.—
V J

Oberland bernois
Appartement pour vacances avec cuisi-
ne et bain, 3 chambres avec 4 ou 5 lits,
à louer tout de suite. Tél. bureau (031)
25 62 65, privé (031) 53 64 41.

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. 

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

villa
neuve ; 1 cuisine, 3 chambre* log-
gia, bains + 2 pièces chauffées
aménageables en chambres. Chauf-
fage central général au mazout.
Terrain de 2521 m2.
Prix de vente : Fr. 150,000.—.
S'adresser à la banque Piguet &
Cie, service Immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 61 71.

U
L'annonce
reflet vivant du marché

Particulier cherche 4 acheter

maison familiale
ou

terrain à bâtir
Région entre Saint-Biaise et Colom-
bier.
Adresser offres écrites à 128-508
au bureau du journal.

Dans la région de Coffrane-
Montmollin-Montezillon - Cham-
brelien, on cherche à acheter

terrain à bâtir
ou petite propriété.
Faire offres sous chiffres P
950024 N à Publicitas, 2300 la
Chaux-de-Fonds.

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 cherchons,
pour le 24 septembre,

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

A toute demande de rensei-
gnements prière de jo indre un
timbre pour la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

cherche,
pour son département ébauche

VISITEUR
(réf. 8165)

expérimenté dans la fabrication 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 , 1 1 ! ) , rue du Parc ,
2301 la Chaux-de-Fonds.

S Î,lMiHmWB MMBMMMB>ll1Wl«rMWIIIWn^

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

UN(E) EMPLOYÉ (E) DE BUREAU I
de nationalité suisse pour le service compta- q
bilité. 3

f \  Faire offres manuscrites à la direction d'Uni- w
verso S. A., Av. L.-Robert 82, 2300 La Chaux- i'jj

j de-Fonds. i

Nous cherchons

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

Entrée immédiate ou à con-
venir.

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

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

BAR A CAFÉ
cherche

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



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 8
Germaine BOUYSS1É

Et, comme Patrick ne répondait rien, il enchaîna :
— Pour en revenir à ta fiancée, si j'approuve sa fierté ,

je reconnais que celle-ci se teinte parfois d'une susceptibilité
agaçante. Et voilà pourquoi les circonstances qui amènent
Isabelle durant la. période où nous avions invité Yolande ne
me paraissent pas fâcheuses. Mlle de Sauvestre doit com-
prendre qu 'un jour viendra sans doute où elle ne sera pas ici
seule reine et maîtresse. La situation où se trouve ton frère
ne peut se prolonger indéfiniment. Il faudra le marier. Avant...
les événements, il se serait créé une situation indépendante.
Je ne pense pas que, en l'état où sont les choses, il puisse
vivre maintenant ailleurs qu 'à l' « Anglars ».

Patrick qui , en écoutant le baron , allait et venait sur la
pelouse, s'immobilisa.

— Marier Christian ? Oh ! père, y pensez-vous ?
La voix était chargée de saisissement et aussi, semblait-il ,

d'indignation.
— Et pourquoi pas ? lança M. d'Aurignac d'un ton de défi .

La stupidité de ton frère, le malheur qui s'est abattu sur nous,
le condamnent-ils à jamais ?

— Ce n'est pas cela que je voulais dire , au contraire. Vous
le savez, nul plus que moi ne plaint et n'aime Christian.
Mais je crains que lui-même, d'abord , ne refuse une perspective
d'union et , ensuite quelle femme consentirait ?...

— Pas n 'importe quelle femme évidemment ! s'écria le baron
en se levant à son tour. Ce qu 'il faut à Christian, c'est une

jeune fille joignant à la race des qualités de sensibilité et
de cœur peu communes, en effet.

Puis le baron d'Aurignac, sans regarder son fils, ajouta
d'une voix étouffée :

—¦ Voilà pourquoi j 'ai pensé à la fille de Cathie.
Muet de stupeur, Patrick comprenait tout maintenant .:, la

correspondance soudain renouée avec don José de Mendoza ,
l'invitation envoyée à Isabelle dont nul ne s'était souciée pen-
dant les sept ans de son séjour ' en France.

— Mais notre cousine , dites-vous, est à la veille de repartir
pour l'Argentine où elle a peut-être des projets d'avenir ?

— Sa médecine ? '. , . ' ' , ' ,'.'!..
1

Le baron ricana et haussa les épaules. ' ' , . • •
— Nous savons ce que cela vaut ! Les jeunes fi lies 'abandon-

nent au premier mot de mariage les situations que les ridicules
mœurs actuelles les amènent à choisir. L'ennui serait qu 'Isabelle
sût déjà quelqu'un dans sa vie. A vingt-cinq ans, ce ne serait
pas- impossible. Je m'en assurerai. L'aristocratie des Lanteuil
jointe à l'authentique grandeur espagnole du père, fait que sa
naissance remplit mes conditions à ce sujet. Reste sa person-
nalité . Nous l'étudierons.

Confondu, Patrick songeait que M. d'Aurignac suivait aveu-
glément son propre point de vue sans se préoccuper une minute
des réactions bien légitimes que pourrait avoir Isabelle.

— T'es-tu demandé quelquefois , interrogea le baron Conrad ,
quelle sera plus tard la vie de Christian , et même comment
il vivra ?

— Pourquoi l'avenir ne nous laisserait-il pas unis comme
nous le sommes maintenant ?

— Tu auras un foyer, des enfants. A ce foyer, ton frète
peut se trouver un étranger. Et je ne veux pas que tu suppor-
tes, que ta femme ait à supporter, les conséquences des évé-
nements qui ont ravagé la Vie de ton frère. Je ne veux pas non
plus qu'il soit à ta charge.

— Nous avons des goûts simples , la propriété nous suffit
at , qui sait, Christian peut arriver à percer , à être connu ,
et par cela même à changer son mode d'existence.

Les prunelles claires de Conrad d'Aurignac étaient devenues

d'une teinte plus pâle encore, presque éteinte, prélude chez
lui d'une grande colère.

Il trancha brutalement:'
— Isabelle sera l'unique héritière du ranch et de la fo rtune

des Mendoza. Cette union assurera l'avenir et l'indépendance
de ton frère. le te prie de ne pas essayer de contrecarrer mes
plans.

— Je n'en ai aucunement l'intention, et souhaite seulement
qu'ils assurent le bonheur de mon frère et celui de cette
jeune fille. Mais tout cela me paraît bien aléatoire.

Puis , l'esprit troublé , n 'osant faire apparaître à son père
d'autres objections , qu 'il jugeait pourtant majeures, Patrick
quitta le parc et se dirigea vers son cabinet de travail.

Comme il montait les premiers degrés du perron , il se
retourna et dit , mi-soucieux mi-narquois :

— Comment reconnaîtrai-je une cousine que je n 'ai jamais
vue ?

— Allons donc ! Il y a l'allure et il y a la race ! Cela ne
trompe pas !

Demeuré seul , le maître de P« Ang lars » rêva un moment
Sur le napperon de dentelle , une abeille qui , tout à l'heure

était venue étourdiment se jeter dans sa tasse et qu 'il en avail
retirée, se traînait, pattes agglutinées, ailes tremblantes.

D'un revers de l'ongle , il l'écrasa.

V

L'allure et la race, que semblait priser Si fort le baro n
d'Aurignac et auxquelles il attribuait des vertus quasi péremp-
toires, doivent être qualités essentiellement subtiles , car, le
lendemain matin , Patrick cru t les reconnaître , parant le char-
mant visage d'une voyageuse qui descendait de l'autobus sur
la place de Grand-Ville.

Sylvie avait passé une partie de la nuit précédente à entasser
Jans une valise non seulement ses vêtements, mais aussi les
modestes effets personnels qu 'elle possédait.

Un petit crucifix , souvenir de sa mère ornait la tête du lit.
Pieusement, elle le décrocha et le coucha au fond de la valise.
Elle se souvenait du souri re ironique de Mme Armand lorsque

celle-ci était entrée dans la pièce, peu de jours après l'arrivée
de Sylvie. A l'enfant douloureuse, ce sourire avait rendu i
jamais étranger le climat des « Deux-Terrasses » qui , par
ailleurs, s'était montré accueillant. Elle le quittait sans regret ,
sans savoir où sa folle impulsion la menait et sans vouloir
se le demander.

De cette tentative extravagante et désespérée, elle n'atten-
dait que l'oubli et , pour . débuter, un voyage dans d'aussi
étranges conditions s'avérait une diversion puissante.

Après qu'elle eut terminé ses bagages, l'état de fatigue extrê
me dans lequel elle se trouvait , jeta Sylvie sur son lit où la
saisit , contre toute attente , un si profond sommeil qu'elle se
réveilla juste à temps pour se précipiter à la gare d'Austerlit2
et ne pas manquer son train.

Depuis qu'elle étai t montée dans l'autobus qui devait la
déposer à Grand-Ville, dernière étape de sa route avant son
arrivée, elle s'absorbait dans la contemplation d'un paysage
nouveau pour elle, très différent de la campagne agenaise, toul
en essayant d'imaginé ce IV Anglars > attirant et mystérieux,

« Un bled impossible » , avait dit Isabelle. Et , en parlant de
son cousin, le baron Conrad : « Il exerce une autorité d'un
autre âge. »

Il n'en fallait pas davantage pour que, aux yeux de Sylvie,
le château apparût comme une forteresse, et son propriétaire
un grand seigneur omnipotent des temps féodaux.

De temps à autre, une souffrance aiguë , fug itive , semblable
à la douleur physique que l'on éprouve encore par instants
après une opération ou une maladie grave, labourait tout son
Etre , le traversait , puis se dissipait lentement, comme à regret.

Des maisons apparaissaient déjà, serrées autour d'une église
dont on apercevait le clocher. Elles annonçaient à Sylvie le
terme du voyage dans le rêve, le contact imminent d'une
précision que la jeune fille, un peu tard, tremblait maintenant
d'affronter.

«On viendra vous attendre à Grand-Ville », disait la lettre
qu 'elle froissait de sa main moite dans la poche du vêtement
d'Isabelle.

Saisissant avec décision sa lourde valise , elle descendit.
( A  suivre.)

Pour l'entretien des ascenseurs et
monte-charge installés dans nos usi-
nes, nous engageons un

monteur
possédant une formation de base de
mécanicien-électricien ou similaire,
assortie d'une spécialisation ultérieure
dans la branche des ascenseurs.

Ce poste conviendrait particulière-
ment à monteur itinérant désireux de
se stabiliser.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 35 11.

Ebénisterie de Neuchâtel cherche pour en- I
trée immédiate ou date à convenir H*i

ébéniste I
isrreir^*'' Sw §̂)*&3Ér<̂ oy> v * 9 jEGtij;

pour la restauration de meubles anciens. SR
Adresser offres sous chiffres P 21720 N, HX
à Publicitas, Neuchâtel. fBÊ

ELECTRONA
* i • .. .

Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents
travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

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

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

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

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et

».v des courses. -

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

MERCURE
cherche

vendeuse
pour sa succursale du Locle.

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

Nom : 

Prénom : 

Année de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

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

J.VLXL! JtVv/ vJ JtCJbLl du personnel

IHHIMnfl v̂iA¦gPWc S.A.
m  ̂ cherche

pour son atelier au
faubourg de la Gare 5a,
Neuchâtel,

une dame
ou jeune fille

pour différents travaux peu salissants,
en atelier ;

une visiteuse
pouvant fonctionner comme aide-visi-
teuse pour pièces automatiques.
Se présenter à l'adresse ci-dessus.

m̂\

cherche, pour son agence générale de Neuchâtel

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, pour corres-
pondance et travaux de bureau.

Nous demandons :

habile sténodactylographie
Initiative et ponctualité dans le travail.

Nous offrons i
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de 5 j ours.
Prestations sociales intéressantes.

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

Bfflffl Neuchâtel
Bgiy engage

y „.yi
pour son supermarché de
SERRIÈRES une

CAISSIÈRE
ainsi qu'une MB

VENDEUSE I
rayon boucherie-charcuterie ËùË
Entrée immédiate Brav
ou à convenir t^ qî

^̂ ^Ĥ H 
semaine 

de 5 jours sUfêH

Ẑp~4 ^B Offre prestations sociales ytŜ ii
Ë̂ ^̂ ^ H d'une grande entreprise ?,..Â"

Faire offres à l'office du personnel Coop £&%$
Portes-Rougei 55 Neuchâtel Tél. 5 3721 |y|îg

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

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

^̂ rj m  ^̂ ĵ ^J U^r  J F̂m

cherche

personne
¦ v ¦¦, J, '- '>

pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises (personnel féminin).

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P , Treille 4, Neuchâtel,
tél. 4 02 02. " <

Bar à café de Neuchâtel-ville
cherche

sommelière
1 Entrée : 15 août.

Tél. (038) 5 51 34.

On demande une

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

Aide-magasinier-
emballeur

serait engagé pour septembre
prochain . Travail varié et sta-
ble ; possibilité d'avancement.

Semaine die 5 jours.
Se présenter ou faire offres
écrites, accompagnées de copies
de certificats à la manufacture
de papier «Arcor » Renaud &
Co S.A., 2000 Neuchâtel, Sa-
blons 48, 1er étage.

JACOT-PERRET
TRANSPORTS ROUTIERS
2022 Bevaix - Tél. 6 66 45
cherche

CHAUFFEUR
poids lourds, sérieux et capa-
ble ; bon salaire, caisse de re-
traite.
Entrée 1er septembre ou date
à convenir.

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.

Atelier " d'horlogerie cherche

retoucheur (se)
qualifié(e).

Tél. 5 78 51 pendant les heures
de bureau.

Je cherche

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

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

ouvriers et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel, 2034 Peseux. Tél. (038) 811 51.

COMPTABLE
cherche emploi ( 20 à 30 heures heb-
domadaires) dans entreprise, petite indus-
trie ou commerce, où il aurait la possi-
bilité de se charger de toute la partie
administrative.
Adresser offres écrites à BF 4777 au bu-
reau du journal.

/m—; v
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

> r

Employée
de bureau
de Suisse allemande,
cherche place.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Adresser offres sous
chiffres SA 9847 B,
Annonces-Suisses SA
« ASSA », 3001 Berne

PNEUS
neufs et regommés
à prix Migrol.
Occasions à partir
de 10 fr.
Echanges, reprises
Station-Service
Migros, Cernier.
Tél. 7 18 44.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 4123.

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

Un tirage de

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

JEUNE
HOMME
sérieux cherche
place comme
garçon de bureau,
pour réception des
commandes, etc.,
dans industrie ou
commerce.
Libre tout de suite.
Faire offres sous
chiffres AE 4776
au bureau du
journal.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x
190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)
1 duvet léger et
chaud
1 oreiller
1 couverture de
laine
2 draps coton extra
les 8 pièces 235 fr.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

F. Kapp, horlogerie, Sablons
48, Neuchâtel, cherche

metteuse en marche
pour travail en atelier , mise en
marche et visitage. Salaire se-
lon entente.

Emboîtages
On sortirait 600 pièces envi-
ron par semaine. Tél. (038)
5 45 71.

On cherche, pour le bar à café

PAM-PAM
avenue de la Gare 1,

dame ou garçon d'office
et

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

Louis TOUCHON & Cie
Décolletages, 2042 Valangin
demande :

DÉCOLLETEUR
OUVRIER D'USINE

pour travaux d'atelier.
Faire offres ou se présenter à
l'usine.

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière
Tél. (038) 5 17 95

Je cherche

TRAVAIL
à domicile,
demander l'adresse
du No 4763 au
bureau du journal.

Jeune dame, cher-
che

pilonnages
à domicile.
Grandes pièces ;
pourrait faire
1500 à 2000 pièces
par semaine.

Mme Gladys Schlat-
ter, Erlacherweg 14,
2500 Bienne
Tél. (032) 3 92 38
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Jean 3 : 16.

Madame Jules-Albert Ducommun ;
Madam e 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

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
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POMPES FUNÈBRES ARRIGO
^Bttgtoc-̂  Tél.
&̂8T 81224

t*̂  ̂ X. PESEUX

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

FLEURS ROBERT DURNER
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

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 '

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

. .. • --t-rte*

Nous garderons de lui le 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.

t
Madame Hélène Desaules-Ruedin J
Monsieur et Madame Daniel Desaules-Mêyer 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,

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

> sier (NE) ;
Monsieur René Desaules, à Fenin (NE) ;
Mademoiselle Sittanne 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.

R. L P.

h Cet avig tient lieu de lettre de faire part
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La Direction et le personnel de la Maison Delachaux & Niestlé

ont le grand regret de faire part du décès de r

Monsieur Luc VUILLEUMIER
directeur adjoint

Ils garderont le meilleur souvenir de ce chef si généreux et
compréhensif .

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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*W Partons en vacances ! ï
Mais n'oublions pas de souscrira
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

~
// |f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AX^S V̂c—v d'une durée minimum de 12 jours , il ne coûte que
*>-/£\
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L/V *̂ >̂E— «n Suisse : à l'étranger t
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"~ ""*-' pour 3 semaine» 4.— 5.50
-, pour 1 mois 5.— 7.—

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL
v. » •

I

Veuillez me servir un abonnement de vacances à la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
K

pendant la période du eru _^ A l'adresse suivante i

NOM PRÉNOM 
Hôte l, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No portai 

Pays « . Dpt / Province \

• Paiement a votre bureau de réception / * facturer à mon retour de voconcee,

le par carte perforée
. (* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRENOM : 

No et rue LOCALITÉ No postal ff

(c) Samedi vers 18 b 10, M. Daniel Léon,
mécanicien, domicilié à Fribourg, circulait
de Givlslez en direction de la ville an
volant d'une automobile. Il entreprit un

SARINE

Comme l'enfant prodigue...
(c) Vendredi soir, à l'heure du souper,
on constata la disparition d'un enfant
dans la colonie de Giswil (Obwald), ac-
tuellement au Mouret.

Le gendarme du Mouret partit à la
recherche du disparu avec son chien
policier. Trois heures après, vers mi-
nuit, il découvrit le gosse qui dormait
au bord de la falaise de la Tuffière.

dépassement à grande vitesse. Au cours
de cette manœuvre, il entra en violente
collision avec une voiture qui arrivait en
sens inverse, conduite par Mlle Juliane
Monnet, âgée de 25 ans, vendeuse, do-
miciliée à Fribourg. Sous la violence du
choc, la voiture de cette dernière fut pro-
jetée sur le trottoir tandis que le véhi-
cule de M. Léon le retournait sur le
toit. Mlle Monney, que l'on dut extraire
des restes de sa voiture à l'aide d'une
scie, M. Léon ainsi que son père' M. Jean-
Louis Léon, figé de 51 ans, furent con-
duits à l'hôpital cantonal. Malheureuse-
ment Mlle Monney devait décéder durant
le transport. M. Daniel Léon souffre de
diverses contusions. L'état de son père est
jugé grave. Les deux voitures sont dé-
molies.

Un mort et deux blessés
nu cours d'un dépassement

VILLARS-SUR-GLANE

(c) Samedi, ven 18 b 15, nne automo-
biliste de Fribourg, Mme Cécile Bersier,
circulait de Fribourg en direction de Ma-
tran. A Villars-sur-Glânc, dans un virage
à gauche, elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta la banquette, zigza-
gua et se renversa finalement sur le toit.
Souffrant de diverses contusions, Mme Ber-
sier fut transportée à l'hôpital des Bour-
geois.

La voiture zigzague
et se retourne

ESTAVAYER

Samedi, une violente trombe d'eau s'est
abattue sur la région d'Estavayer-le-Lac.
Dans la ville même, les pompiers furen t
appelés pour vider une dizaine de caves
inondées. Au bord du lac, la crue a fait
déborder un ruisseau qui immergea plu-
sieurs tentes d'un camping.

Toujours la pluie...
GRUY ÈRE

Malgré le temps maussade, une foule
de spectateurs ont assisté à la 4me
fête alpestre de lutte suisse, à Moléson-
Village. Plus de soixante-dix lutteurs
se sont affrontés en joutes rudes et
amicales. La victoire est revenue à M.
Ernest Tache, de Châtel-Saint-Denis.
La manifestation fut encore aigrémentée
de productions de fanfares, chœurs
folkloriques , un joueur de cor et lan-
ceur de drapeau.

Fête alpestre
de lutte suisse

(c) Jeud i, dans une carrière privée du
bois de Vaucens, sur la commune de
Bulle, des jeunes gens ont découvert
plusieurs ossements humains, relative-
ment bien conservés. Fait étonnant,
ces sépultures semblent faites en pierre
de tuf , alors que dans toute la région,
on ne trouve pas de pierre de ce
genre. La préfecture du district a été
informée de la trouvaille et les osse-
ments déposés au Musée gruérien. Dès
lundi, Mlle Hanni Schwab, archéologue
cantonale, se rendra sur les lieux pour
étudier cette petite nécropole de sépul-
tures remontant à environ un millé-
naire avant notre ère.

Ossements mis au jour
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Le Conseil d'Administration de la Maison Delachaux & Niestlé
a le grand chagrin de faire part de la perte qu'il vient de faire
en la personne de

Monsieur Luc VUILLEUMIER
j administrateur et directeur adjoint

qui, au cours d'une collaboration de 26 ans, a fait bénéficier la
maison de sa compétence et de son dévouement.
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YVERDON

(c) Vendredi soir vers minuit , un auto-
mobiliste de Sainte-Croix qui circulait
en direction de Vuiteboeuf , vennot
d'Yverdon , a vu subitement une voitu-
re venir dans sa direction. Il donna un
coup de volant pour l'éviter, mais les
deux véhicules se heurtèrent de flanc.
L'automobiliste responsable prit la fui-
te en direction d'Yverdon. La gendarme-
rie le recherche et le prie de s'annoncer
le plus tôt possible.

Collision et délit de fuite

MOUDON

Une voiture dérape
(c) Vendredi vers 19 heures, une voitu-
re française circulant sur la route mouil-
lée , à proximité du stand, a fini sa
course au bas d'un talus. Les deux oc-
cupants, légèrement blessés, ont été
conduits à l'hôpital par un automobi-
liste de passage.

Nouveau syndic
(c) Dimanche, à Chevroux, l'assemblée de
commune a élu par 99 voix sur 120 vo-
tants un nouveau syndic en la personne
de M. Marcel Bonny, municipal et buraliste
postal qui remplace M. Marcel Muller,
démissionnaire. L'assemblée a également élu
M. Gilbert Cuany, membre de la munici-
palité.

CHEVROUX

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 3 août. Canonica, Ernest, «é

en 1899, ancien peintre en bâtiment à San-
Francisco (USA), époux de Carlina , née
Quirici. 6. Humair née Steiner, Rose-Margue-
ri te, née en 1895, ménagère à Peseux , épouse
de Charles ; Ulrich née Evard, Simone, née
en 1922, ménagère à Peseux, épouse de
Werner. 7. Flûck née Jaggi, Anna-Rosa, née
•n 1915, ménagère au Landeron , épouse
d'Alfred.

Judo-club de Neuchâtel
DÉBUTANTS ET AVANC ÉS

Reprise des entraînements
aujourd'hui

Gouttes-d'Or 7

Observatoire de Neuchâtel 10 août
1968. Température : moyenne : 16,1 i
min : 12,7 ; max ! 21,7. Baromitre :
moyenne : 718,3. Eau tombée 1,4 mm.
Vent dominant : direction : sud-est de
8 h à 12 h, ensuite sud-puest : force :
faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux de 8 h à 12 h, ensuite couvert,
p luie intermittente entre 10 h et 21 b
30.

Observatoire de Neuchâtel 11 août
1968. Température : moyenne : 14,8 ;
min : 14,1 ; max : 16,8. Baromètre :
moyenne : 719,0. Eau tombée : 2,2
mm. Vent dominant 1 direction 1 sud
ouest, force : faible. Etat du ciel :
couvert, pluie intermittente jusqu'à
14 heures.

Niveau du lac du 10 août 1968 à 5 h
420,53

Niveau du lac du 11 août 1968 à B h
429,54

Température de l'eau 18° 11 août 1968

Prévisions du temps :
Ouest , Valais et sud des Alpes.
D'assez belles éclaircies se dévelop-

peront, particulièrement au sud des
Alpes. Dans l'ensemble cependant, la
nébulosité sera assez abondante,
l'après-midi surtout et quelques aver-
ses, localement orageuses, pourront se
produire , avant tout en montagne.

La température atteignant 11 et 16
degrés la nuit , se situera entre 20 et
2<5 degrés l'après-midi. Faible vent
d'ouest .

Observations météorologiques

Boucherie ANDRÉ MARTIN
Côie 68 - Neuchâtel - Tél. 5 20 60

Vacances annuelles
du 12 au 21 août

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la I

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Hure Wolfrmth
Rédacteur en ehef : Jean Uattettler

ENTRE ROMONT ET LUCENS

Scooter
contre un arbre

Vers minuit quarante, dans la nuit de
samedi à dimanche, sur la route princi-
pale Romont - Lucens, au lieudit Frassy,
commune de Lovatens, M. Gérard Jordan ,
22 ans, habitant Lausanne, 23, rue du
Maupas, roulait à scooter en direction de
Lucens lorsqu'il dévia à gauche dans un
virage à droite, percuta un arbre et versa
sur un chemin en contrebas. M. Jordan
et son passager, le jeune Jean-Pierre Rhe-
mc, 19 ans, domicilié à Lussv (Fribourg),
furent transportés à l'hôpital de Billens,
jambe et bras gauches fracturés.

BERNE (ATS) .  — En vue de préser-
ver un paysage al pestre d' une rare
beauté , le Conseil exécutif du canton
de Berne a décidé de p lacer sous la
protection de l'Etat , en tant que site
naturel, la partie sup érieure de la val-
lée de la Suld (Suldtal ),  dans le dis-
trict de Fruti gen (commune d'Aeschi).
Il s 'ag it d' une petite vallée parallèle
au lac de Thoune qui a conservé son
caractère sauvage . La zone protégée est
centrée par une chaîne de montagnes
dominée par les sommets du Morgen-
berghorn , du Schwalmern , du Dreis-
p itx et de la Wetterlatte , d' où descen-
dent d' innombrables torrents , notam-
ment l'impressionnante cascade de
Pochten. Elle s 'étend sur 20 kilomè-
tres carrés.

L'initiative en vue de la protection
du Suldtal est partie du syndicat d'al-
page de Lattre ien.

Un paysage alpestre
bernois protégé

KMtnurant 0* la foupjjcAUJOURD'HUI
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DÈS DEMAIN :

VACAN CES
Fermé du 13 au 31 août Inclus.

J'ai cherché mon refuge en
l'Eternel.

Madame Emma Luginbûhl-Rosser, à
Kiental ;

Monsieur Ernst Luginbilhl, à Kiental ;
Madame et Monsieur Walter Steiner-

Luginbilhl et leur fils , à Ligerz ;
Madame et Monsieur Krieg-Lugin-

bUM et leurs enfants , à Mùnchen-
buchsee ;

Monsieu r et Madame Luginbiïhl-Zul-
li et leurs enfants , à Cornaux ;

Madame et Monsieur Robert Stôekli-
Luginbuhl et leur fille, à Thoune ;

Monsieur et Madame Hnnsueli Lugin-
buhl-Nyffencgger, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleu r de faire part du décès
de

Monsieur

Christian LUGINBOHL
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle et parent que
Dieu a rappelé à Lui à l'Age de 68 ans,
après une cruelle maladie.

Kiental , le 11 août 1968.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

14 août, à 14 heures, au cimetière de
Reichcnbach.

Culte au domicile , a Kiental , a 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu seul le sait.
Monsieur Théodore Haesler ;
Monsieur et Madame René Cavalleri-Hses-

ler et leurs enfants, François et Christiane ;
Monsieur et Madame André Garcin et

leurs enfants , Claude-André et Thierry ;
la famille de feu Jules Freiburghaus, à

Neuchâtel et à Genève ;
la famille de feu Rodolf Haesler , à Neu-

châtel et à Lausanne ;
la famille Joseph Cavalleri, à Neuchâtel ,

Sion , Coffrane et Baar ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Théodore HiESLER
née Germaine FREIBURGHAUS

leur très chère épouse, mam an, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur , tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 août 1968.
(Fontaine-André 7)

Repose en paix, chère épouse et
maman.

L'incinération , sans suite, aura lieu mardi
13 aoû t.

Culte à la chapelle des Cadolles, à 14
heures, dans la plus stricte intimité.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Yvonne Montandon-Maret, à
la Brévine ;

Mademoiselle Amélie Montandon, à
la Brévine ;

Monsieur Lucas Fahrny-Montandon,
aux Bans, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin,

Monsieur

César-Auguste Montandon
enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie , dans sa 81me
année.

La Brévine, le 10 août 1968.

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel ; Il s'est Incliné vers mol et D
a ouï mon orl.

Psaume 40 : 2.

L'enterrement aura lieu mardi 13 août
lfltiS, à la Brévine.

Culte au temple, à 14 h 30.
Domicile mortuaire : la Brévine 191.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part

Les chefs  et les cadets de la section
de Colombier de l'Union cadette ont
le pénible devoir de faire part à leurs
membres et amis du décès de

Madame Simone GROB
mère de leur ami Michel , Instructeur.



C'est dans un véritable bourbier que les chevaux
ont couru au Marché-concours de Saignelégier

Le marché-concours de Saignelégiier est, par définition, une mani-
festation où les agriculteurs soumettent les fruits de leurs patients
efforts d'élevage à un jury, et où ils peuvent également vendre leurs
chevaux à des prix plus ou moins rémunérateurs, selon les lois de
l'offre et de la demande. Cette première partie de la grande manifes-
tation franc-montagnarde a connu, samedi, son succès habituel , puis-
que 380 chevaux, soit à une unité près le même nombre que l'année
dernière, ont été soumis aux experts et qu'une so ixan ta ine  d'entre
eux ont trouvé officiellement preneur à des prix acceptables. C'est
ainsi que les pouliches de 18 mois se vendaient de 1500 à 2000 francs,
tandis que celles de 3 ans atteignaient 3000 fr.

La piste de course fut rapidement transformée en un bourbier d'où
les concurrents sortaient méconnaissables...

Une des courses les plus spectaculaires : celle des voitures à quatre
roues et quatre chevaux.

Le succès de la deuxième partie de la ma-
nifestation , soit la présentation des chevaux
le dimanche matin , le cortège et les courses
dépend étroitement du temps. Malheureuse-
ment , il faisait hier matin un temps détesta-
ble et ce sont certainement quelques dizaines
de milliers de spectateurs qui ont renoncé à se
déplacer à Saignelégier en raison des condi-
tions atmosphériques , d'autant plus que la
télévision retransmettait les courses en di-
rect. Pourtant dès 10 heures une grande
animation régna autour de la halle-cantine
et plusieurs centaines de personnes assistè-
rent à la présentation des étalons et des pre-
miers prix , présentation commentée par le
grand connaisseur du cheval des Franches-
Montagnes qu'est M. Luterbacher. Il y eut
également une intéressante présentation d'at-
telages, ce qu'on ne voit malheureusement
plus beaucoup en temps normal, même aux
Franches-Montagnes. Puis un groupe de
jeunes filles, montant des chevaux de la ré-
gion, présentèrent un quadrille campagnard
qui fut très applaudi.

ON SE RÉCHAUFFE UN PEU !
Après l'apéri tif offert à la halle-cantine ,

ce fut, dans la même salle le banquet of-
ficiel auquel participèrent de nombreuses
personnalités que M. André Cattin , prési-
dent du comité d'organisation salua très cor-
dialement. Nous citerons M. Walter Cla-
vadetscher, représentant du Conseil fédéral ,
M. Henri Huber , conseiller d'Etat , représen-
tant le gouvernement bernois , M. Guido
Nobel , président du Grand conseil , M.
Rémy Schlœppy, vice-président du gouver-
nement neuchâtelois , M. Pierre Graber ,
conseiller d'Etat vaudois , M. Marcel Girar-
din , représentan t du Conseil d'Etat genevois ,
les conseillers nationaux Jean Wilhelm et
Henri Geiser, le conseiller aux Etats Mau-
rice Péquignot , maire de Saignelégier , et de
nombreux représentants des autorités civi-
les, des milieux diplomatiques, des associa-
tions et des milieux de l'agriculture et de
l'élevage chevalin.

Après avoir salué ces différentes person-
nes, M. André Cattin , président d'organisa-
tion, prononça une allocution brève mais '
très dense. Il rendit un juste hommage à
la persévérance et aux efforts opiniâtres
des éleveurs, puis déborda des problèmes
chevalins pour en arriver , à celui, plus com-
plexe encore, du Jura. « Il est nécessaire,
déclara-t-il , d'engager le dialogue... un dia-
logue dans la vérité , dicté par un esprit de
mesure, d'équité et de justice authentique,
dans le respect des personnes et des opi-
nions des interlocuteurs , un dialogue libéra-
teur... . Puis M. Cattin rappela qu'il y a
cinq ans, c'est du marché-concours de Sai-
gnelégier que partit l'appel pathétique au
dialogue lancé par le conseiller fédéral
Wahlen , un appel au dialogue dans l'esprit
de Nicolas de Fliie.

• Certes, conclut-il , les esprits ont tardé à
s'ouvrir. Aujourd'hui venant de divers côtés
des bonnes volontés se sont mises en rou-
te, à la recherche d'un accord , quand bien
même ce dernier réclamera des concessions
difficiles. Puissent-elles ne se heurter à aucu-
ne exclusive, à aucune dérobade , afin que
soient trouvés au plus vite le- langage et
les dimensions devant permettre aux habi-
tants d'une même patrie de se trouver , unis

A qui le tour ?
Dans son discours d'hier , il.

André Cattin a annoncé son inten*
tion de ^ remettre définit ivement
?QR \&!Handat nr.j.sidentiçL ,/^.,,/e.. f a it,
après avoir été pendant neuf  uns
l' organisateur et l' animateur du
Marché-concours . La succession est
donc ouverte , mais il ne sera pas
facile de repourvoir un poste aux
responsabilités aussi lourdes.

par une même communauté de destin et par
Un même amour de notre cher pays, la
Suisse •.

« TOUT IRA BIEN »
.-2  Le repas officiel , agrémenté de productions
de la fanfare des « Armes-Réunies » de
la Chaux-de-Fonds , fut encore entrecoupé
par quelques paroles de M. Friedrich Buch ,
ambassadeur d'Allemagne à Bern e, qui
remit à ses hôtes une grande reproduc-
tion photographique de plus de trois mètres
de longueur, d'une frise du Parthénon. Puis
M. Clavadetscher, directeur de la divi-
sion fédérale de l'agriculture, apporta le
salut du Conseil fédéral et il analysa les
grands " problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'agriculture européenne. Il fit éga-
lemen t allusion à certains problèmes spé-
cifiquement jurassiens et francs-montagnards,
telle la suppression du libre-parcours , ainsi
qu 'à celui de l'affectation des , exploitations
acquises par la Confédération aux Fran-
ches-Montagnes , sans entrer toutefois dans le
vif de ce problème très actuel. € Au sujet
de l'évolution économique des Franches-
Montagnes , conclut-il , ma confiance est in-
tacte. Lorsqu 'on a la volonté de faire de
son mieux et qu 'alors l'Etat prête volon-
tiers son concours, tout ira bien .

Enfin dernier orateur , M. Henri Huber ,
président du gouvernement bernois monta à
la tribune. Après avoir déclaré qu 'il était
venu à Saignelégier avec ses cinq enfants,
qu'il y était pour la première fois officielle-
ment et qu 'il espérai t que sa présence né
dérangerait personne , il rendit hommage
à . .. l'attachemen t des populations francs-
montagnardes à leur terre et à leurs* us
et coutumes. « Le gouvernement, ajouta-t-il ,
salué d'emblée toutes les initiatives qui sont
prises , ou qui le seront pour que ce pays
connaisse un développement économique
harmonieux et fécon d, assurant l'existence
des jeunes générations. II entend donc ai-
der dans la mesure de la loi les Francs-
Montagnards à vivre décemment leur pro-
pre vie •.

LÉGER INCIDENT
On. sait qu 'il y a quelques années, la

présence de M. Henri Huber au Marché-
concours avait dotiné lieu à une mani-
festation du groupe « Bélier » dont les mem-
bres avaient déployé, à chaque entrée du
chef-lieu , des calicots portant cette inscrip-
tion « Huber indésirable » . Rien de tel hier.
Il y eut pourtant un léger incident , qui
passa presque inaperçu , lorsque quelques
jeunes gens — quatre à ce qu 'il paraît —
apparemment francs-tireu rs, monètrent sur
le toit de la halle-cantine, dont une partie
est située au-dessus de l'endroit où se
tiennent les orateurs, et recouverte de tui-
les de verre. Ils disposaient d'un carton
d'œufs qu 'ils avaient vraisemblablement
l'inten tion de jeter du toit, au porte-parole
du gouvernement bernois. Mais leur pré-
sence fut détectée. Ils euren t cependant le
temps de descendre de leur perch oir et
de fuir en abandonnant sur place leur
carton de projectiles. Un autre incident fut
le départ ostensible du conseiller national
Wilhelm de Porrentruy . membre du comité
directeu r du Rassemblement jurassien , lors-
qu 'on annonça le discours de M. Huber.
I A l'issue du déjeuner, les invités furent
conduits à la tribune officielle , sur le ter-
rain de course. Il pleuvait sans discontinuer
et le terrain détrempé laissait prévoir , des
moments j mémorables. Le cortège parcou-
rut le . cltcuit A .deux reprises. ;Le thème
général en était « l'esprit chevaleresque »
thème qui ' permit la représentation de
groupes montés conduits par Saint-Georges,
Saint-Martin , Roland , Don Quichotte et
Henri Dunant. Puis le départ fut donné
aux différentes courtes. Nous n'épilogue-
rons pas sur l'état du terrain. Disons
simplement qu 'il fit gagner en t couleurs »
et en inédit à ces sympathiques manifesta-
tions ce qu 'il leu r fit perdre en sévérité
et classicisme. Il provoqua aussi plusieurs
chutes sans gravité , ni pour la monture ,
ni pour le cavalier. On peut signaler pour-
tan t que lors de l'entraînement de samedi,
deux chevaux qui appartenaient à des atte-
lages de quatre eurent un coup de sang.
L'un dut être abattu , alors que l'on pou-
vait sauver le second.

15,000 SPECTATEURS
Hier, après-midi, au moment des courses,

le temps se leva quelque peu. Mais il était
trop tard et l'on ne retrouvait pas de
chaque côté du circuit la foule compacte
de> ces dernières années. Les organisateurs
estiment cependant à 15.000 le nombre des
spectateurs, amenés par 2659 au tos, 90
cars et 55 motos. C'est malheureusement
loin d'être les 25,000 personnes nécessaires
à ce que l'organisation — qui a un bud-
get de 200,000 fr. — tourne financièrement.
Mais dans une man ifestation de ce genre,
le résultat financier n 'est heureusement pas
le seul à compter. Le Marché-concours
de Saignelégier est avan t tout une démons-
tration de la vitalité de l'élevage chevalin
franc-montagnard , et à ce titre , cette année
comme les précédentes, il a tenu tou tes ses
promesses. Bévl

RÉSULTATS
Première course : Prix de Pro Jura , cour-

se chars romains à deux chevaux : 1. Da-
vid Berger, Tavannes, sur Kaba-Capnce ;
2 Michdl Bnossard , les Breuleux, sur
Brillant-Fu ry ; Mario Jeanbourquin, le Bé-
mont , sur Riquette-Irène. ,._„

Deuxième course : Prix de 1AD1J , cour-
se libre au galop : 1. Eric Oppliger , le
Loole sur Acrobate ; Yves Zwahlen , Tae-
gerig, sur Honda ; Doris Kuhn , de Du-
bendorf sur Mary-Kate.

Troisième course : Prix des Industriels
et Commerçants de Saignelégier, course
au trot attelé ; 1. M. Martin , Kenbrau ,
2. Ch. Sommer , Oursin Royal , R. Zaugg,
Pirate. . „ ¦ C A

Quatrième course : Prix Sandoz a. A.
Bâle , course de voitures à quatre roues
et quatre chevaux : 1. Jean Boillat, fils ,
Muriau x ; 2. Henner, frères , Murriaux ;
3. Georges Beuret et Frédy Linder, la
Bosse et le Bémont.

Cinquième course : Prix Aubry frères,
le Noirmont , course campagnarde pour
garçons et filles. 1. Liselotte Salzmann, le
Boéchet sur Suzy ; 2. Christian Erzer de
Bourrignon sur Solnette ; 3. Jean-Louis
Erzner de Bourrignon sur Eglantine.

Sixième course : Prix des Moulins Rod
S.A., Orbe , course pour jeunes gens et
jeunes filles jus qu'à 16 ans montan t des
poneys de race islandaise : 1. Andréas
Kuhn , de Raeterschen sur Sandra ; 2.
Franz Bereuter , de Villmergen sur Falki ;
3. Ernest Bachmann de Reutlingen sur Nasi.

Septième course : Gran d prix ovomaltine,
course campagnarde pour jeunes gens et
jeunes filles nés de 1950 à 1953 : 1. Pierre
Boillat , les Breuleux , sur Bella ; Adrien
Cattin , le Cerneux-Veusil sur Bella ; 3.
Jean-Louis Froidevaux , les Cerlatez sur Du-
chesse.

Huitième course : Prix apéritif Cynar,
Mendrisio , course avec haies : 1. Simon
Wuhtrich , la Perrière, sur Colline ; 2.
John Oppliger , de Courroux , sur Pinocchio ;
3. Daniel Brandt , Saint-Imier sur Calmar.

Neuvième course : Prix Ebauches S.A.
Neuchâte l , course militaire de haies : 1.
dragon F. Tobler sur Panifex , Winterthour-
Seen ; . dragon O. Pfister, Oberlindach
sur Zoster ; 3. dragon M. Gonin, Gressy
sur FurL

Présentation d'un étalon au public

En tête du cortège, un magnifique groupe de jeunes Franc-Monta-
gnardes portent les couleurs jurassiennes.

(Avipress - Bévi)

Collisions
9 Deux voitures sont entrées en colli-

sion hier à Bienne devant le garage du
Jura. Pas de blessé. Dégâts matériels.

0 Une collision entre deux voitures
s'est produite samedi devant le maga-
sin Coop rue Moser. Il n'y a pas de
blessé et les dégâts aux véhicules sont
légers.

0 Samedi , à 16 h 40, collision entre
deux voitures à la rue Thaller . Pas de
blessé et dégâts matériels aux deux voi-
tures.

0 Hier vers IB h 30, une collision
frontale  entre deux voitures s'est pro-
duite sur la route du Taubenloch entre
le pont et le chemin de Villars , M. Ri-
chard Moser conducteur de l'un des vé-
hicules fut légèrement blessé. Dégâts
importants.

Une voiture sort de la
route : deux blessés

GLOVELIER

(c) Hier matin à 5 heures, une voiture
qui descendait de Saint-Brais à Glove-
lier est sortie de la route près de
Sceut , a dévalé , un talus et est allée
s'écraser contre un arbre. Un automo-
biliste de passage a transporté les
deux occupants chez un médecin de
Bassecourt qui a ordonné leur trans-
fert en ambulance à l'hôpital de Delé-
mont. Il s'agit de M. Marcel Aubry, de
Bassecourt , mécaniccien , âgé de 23 ans,
qui souffre d'une fracture du nez, d'un
œil tuméfié , de contusions multi ples
et probablement d'une fissure à la
jambe droite et de son passager, M.
Pierre Voyame, 21 ans, de Bassecourt
également , qui est atteint d'une com-
motion cérébrale.

Agriculteur blessé
(c) Un agriculteur des Enfers , M.Louis
Mùller , 39 ans, qui remontait samedi
matin à 4 heures de Glovelier à la
Roche, avec son tracteur, a quitté la
route. La machine atteignit  le conduc-
teur qui fut blessé aux hanches.

CRÉMINES

Stop non respecté
(c) Samedi à 6 heures , M. A. circulait
au volant d'une automobile à la route
de l'Ecole pour emprunter la route prin-
cipale. Il s'arrêta au stop et n 'ayant
rien vu venir s'engagea sur cette voie.
A ce moment précis arrivait M. B. éga-
lement en automobile qui ne put éviter
la collision. Pas de blessé . Dégâts.

Des garanties qui n'ont
pas l'air de peser lourd

Les a f f i rma t ions  les p lus caté-
goriques , même lorsqu 'elles éma-
nent des milieux les p lus o f f i c i e l s ,
sont souvent démenties sans retard
par les fa i t s .  Les Ajoutais viennent
d' en fa i re  une f o i s  de p lus l' exp é-
rience et leur prise de position
très nette démontrent qu 'ils n'ap-
préetènt ' pas nellemetnt 'Hes promesses
fai tes  en . l'air, pour ne pits dire

GARANTIES "...
On se souvient que peu après

l'inauguration de la p lace d' armes
de Bure , des bruits persistants mais
d i f f ic i lement  contrôlables avaient
couru en Ajoie , selon lesquels le
département militaire fédéral  cher-
chait, malgré les garanties données ,
à agrandir le périmètre de la nou-
velle p lace d' exercice pour les blin-
dés. Ces rumeurs ayant créé un
malaise évident , le dé partement
militaire fédéra l  sortit de son mu-
tisme le 13 juin et le lendemain
un communi qué f u t  d i f f u s é  à la
presse. «Le  dé partement militaire
fédéral , disait ce texte , a confirmé
qu 'un agrandissement du p érimètre
de la place d' armes de Bure (A jo ie)
n'était pas envisag é... » Après avoir
fa i t  allusion aux p ourparlers pré-
vus avec les autorités communales
de Fontenais concernant l' utilisa-
tion de la p lace de tir de Calabri ,
le communi qué se terminait ainsi :
« Une entrevue entre représentants
de Fontenais et du dé partement
militaire f édéra l  a été f i xée  au 2
jui l let  prochain. Le département
militaire fédéra l  esp ère que cet en-
tretien permettra de ré g ler les

questions pendantes. Il saisit cette
occasion pour confirmer qu'il en-
tend veiller à l'observation la plus
stricte des assurances données aux
communes intéressées et au public,
notamment à l'endroit du main-
tien, dans les limites fixées, du
périmètre de la place d'armes de

s Bure »» j W ,#*. '<» *» i "; ' ¦ .-¦ .sx-̂  e$&¦ 
*. ^ ' RÉVÉLATEUR !l«M.':.«i

iumUltl *>,31 - > 1 HTiWaMHin ; ¦ ¦  — ¦ ¦--- . ¦ • •¦ ' •Ces écrits et ces promesses re-
montent à deux mois à peine .
Pourtant , vendredi dernier, les ci-
toyens de Courtematche étaient
appelés , en assemblée communale ,
à vendre au département militaire
fédéral. . . une parcelle de 137 ares
de forêts  situés en bordure de la
p lace d' armes de Bure ! Voilà qui
en dit long 1 Aussi , les citoyens de
Courtematche , qui s'étaient pour-
tant prononcés en son temps pour
la création de la p lace d' armes de
Bure , ont semble-t-il revisé leur
jugement puisque , vendredi soir,
c'est par 110 non contre 5 oui
qu 'ils ont refusé la vente. Après
cette nouvelle démonstration de la
légèreté avec laquelle on f a i t  des
promesses , on comprend mieux que
les militants du Comité d'action
contre la p lace d' armes des Fran-
ches-Montagnes se soient pronon-
cés, la semaine dernière contre
toute af f ec ta t i on  militaire et para-
militaire des terrains acquis aux
Franches-Montagnes par la Confé-
dération , même si le protocole
d' accord qu 'on leur présente ren-
ferme certaines garanties. Des ga-
ranties qu 'ils prennent pour... du
vent !
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f/li M UvS
Un motocycliste
se jette contre

une auto

SINGINE

(c) Hier, vers 11 h 30, une motocyclette
conduite par M. Joseph Marro , âgé de
59 ans, ouvrier de campagne, domicilié
à Guin , est entrée en collision frontale
avec une voiture , sur une route com-
munale de Guin , au lieu-dit Catty.
Souffrant de diverses fractures et con-
tusions, le motocycliste a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital
des Bourgeois.

Excep tionnellement la suite de notre
chroni que fr ibourgeoise se trouve en
page ré g ionale neuchâteloise.

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



La Chaux-de- Fonds s est bien comportée
E22S3 f n match d'entraînement au Sentier contre Lausanne

LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
5-4 (2-2).

MARQUEURS : Vuilleumier 5me ; Jean-
dupeux II 7me, 68me et 78me ; Hosp 28me
et 52rae ; Richard 38me ; Chapuisat 54me ;
Kerkhoffs 69me.

LAUSANNE : Schneider ; Delay, Tacchel-
la , Weibel, Hertig ; Durr , Bosson ; Chapui-
sat, Vuilleumier, Hosp, Kerkhoffs. Entraî-
neur : Vonlanthen.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Raccordon , Joray, Fankhauser, Hoffmann ;
Droz, Wulff ; Allemann, Jeandupeux II,
Richard, Keller. Entraîneur : Vincent.

ARBITRE : M. Racine, de Prilly.
NOTES : Terrain du Sentier , au sol gras

et bosselé. Temps agréable. 3000 specta-
teurs. Flons-flons et majorettes animent la
séance. Après la pause, Fuchs prend la pla-
ce de Weibel et Jeandupeux I celle de Rac-
cordon. La ligne d'avants comprend donc
Allemann, les frères Jeandupeux et Richard;

Keller jouera arrière gauche et Hoffmann
arrière droit. Dix minutes avant la fin , Jean-
dupeux I se retire au profit de Zurcher. Jus-
te avant la fin , un tir de Kerkhoffs frappe
la base du poteau. Coups de coin : 10-5
(4-1).

CONTENTS DU RÉSULTA T

Les occasions d' entraînement sérieux
deviennent rares dans la' mesure où le
championnat approche. Aussi tant Lau-
sanne que La Chaux-de-Fonds ont-ils été
heureux de l'invitation du Sentier pour
un ultime contrôle. Tous deux s'estiment
contents du résultat, bien que les lacunes
de toute sorte n'aien t pas manqué. On
à remarqué par exemple avec quelle fa-
cilité tant Eichmann que Schneider ont
été battus par des tirs lointains. Le sol

sablonneux devant les buts y est-il pour
quelque chose ? Ou était-ce la faute du
ballon, pas assez visible ou gonflé ? Eich-
mann a même réclamé et obtenu le chan-
gement * Quoi qu 'il en soit, chaque gar-
dien a eu d'excellents arrêts, suivis de
passages à vide .

FIGURE MARQUANTE
Alors que les Vaudois continuent sur

leur lancée avec la même équipe , les
Chaux-de-Fonniers présentaient l'attrac-
tion W u l f f .  Le mot s'est révélé trop fort .
Notre homme s'est contenté de glisser la
balle gentiment , sans prendre une place
prépondérante. Il eut à son actif autant
de loupés que ses collègues ; il semble
à court de sou f f l e  et doit être revu sur
un sol plus propice p eut-être. Jeandupeux

II a ete la figure marquante de La
Chaux-de-Fonds et Richard a démontré
sa vale ur. En somme privée de Brassard
et de Voisard , l'équipe s'est bien com-
portée.

A Edelmann-Monty

Comète et Fleurier
malchanceux

en coupe
Le deuxième tour préparatoire de la

coupe de Suisse a donné lieu à deux
tirages au sort, les quatre adversaires
n'ayant pas pu se départager sur le ter-
rain. Ce sort a été favorable à Cortail-
lod et à Tramelan. Voici les résultats :
Comète - Cortaillod 0-0 après prol., tirage
au sort favorable à Cortaillod ; Couvet -
Sonvilier 2-0 ; Boudry - La Sagne 2-0 ;
Saint-Imier - Floria 1-2 ; Le Parc - Grun-
stern Ipsach 1-8 ; Tramelan - Fleurier 3-3
après prol., tirage au sort favorable à
Tramelan. Le troisième tour de dimanche
prochain verra encore quatre équipes neu-
châteloises en lice qui s'aligneront dans
les rencontres suivantes : Cortaillod - Cou-
vet ; Tramelan - Boudry ; vainqueur Basse-
court/Fontenais • Floria.

Cantonal perd contre Durrenast
EN L'ABSENCE DE MONNARD. BALLAMAN ET RUMO

DURRENAST - CANTONAL 1-0 (1-0)
MARQUEURS : Muhlemann, 20me
CANTONAL : Tinturier ; Paulson, Ro-

thenbuhler, Cometti, Planas II ; Kiener,
Dombierer, Planas I, Simeoni , Milutino-
vic, von Allmen. Entraîneur : Milu tinovic.

ARBITRE : M. Huber , de Thoune.
NOTES : partie d'entraînement jouée dans

le cadre des fêtes du 25me anniversaire

du F.-C. Allmendigen. Terrain en bon état.
Pendant le match , Rothenbuhler, Dombie-
rer et von Allmen cèdent leur place res-
pectivement à Stoppa, Payot et Rosset.
Coups de coin : 5-8 (3-6).

FATIGUE
Cantonal a ressenti non seulement les

fatigues du match livré la veille à Vallorbe
contre Sochaux-Amateurs, mais surtout l'ab-
sence de Monnard , Rumo et Ballaman.
Car autrement on s'explique mal la peine
que les Neuchâtelois eurent à se trouver.
Ceci fut flagrant en première mi-temps,
où seul Kiener — en voulant être au
four et au moulin — alimenta une ligne
d'avants manquant terriblement de coor-
dination et surtout de concentration. On
ne vit pratiquement jamais de passes en
profondeur. Quant aux ailiers, ils furent
pratiquement inexistants.

Certes Milutinovic tenta quelques actions;
mais comme inter , il n'eut pas le rende-
ment attendu. Son intention de ne pas

changer le bloc défensif peut se compren-
dre et ce fut le point positif. Tant Cometti
que Paulson ou encore Planas II eurent
à endiguer de nombreuses offensives et ils
s'en tirèrent tout à leur honneur. Quant
à Tinturier, il livra une bonne partie. Le
changement de Dornbierer par Payot donna
plus* de liaison à une ligne d'attaque livrée
à elle-même et il sembla , par la suite,
que Cantonal retrouvait un peu de son as-
siette . Mais au moment où les Oberlandais
donnaient de la bande, le manque de coor-
dination ne permit pas aux Neuchâtelois
d'enlever au moins le match nul, Planas II
manquant une réalisation alors qu'il se trou-
vait seul devant le gardien.

Pour être formé de nombreux jeunes,
Cantonal n'a pas démérité. Au contraire .
Mais Milutinovic aura encore du travail
pour amalgamer les différents éléments et
inculquer les principes de jouer en équipe.
Les meilleurs joueurs furent Kiener, Tin-
turier , Cometti et Payot

A. C.

Xamax termine le match en beauté
LONGTEMPS MENÉ À LA MARQUE CONTRE SOLEURE

XAMAX - SOLEURE 3-1 (0-1).
MARQUEURS : Guldimann 34me ; M.

Favre 79me ; Brunnenmeier 80me ; Man-
zoni 89me.

XAMAX : Ph. Favre ; Stau ffer, Man-
toan , Merlo, Vogt ; Gagg, Stutz ; Bonny,
Manzoni , Brunnenmeier , Schmid. Entraî-
neur : Humpal .

SOLEURE : Ludi ; Scruzzi , Orpi, Saxer,
Staempfli ; Luthi, Fawe-r ; Weidenbach , Gul-

dimann , Thimm , Allemann. Entraîneur : Ja-
worski.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Rencontre jouée dans le cadre

des festivités d'inauguration du terrain ré-
nové de la Chaudrette , à Reconvilier. Plai-
sant petit stade situé sur les hauteurs nord
du village jurassien , devant 400 spectateurs.
Xamax évolue au complet, alors que les
Soleurois sont privés de leur nouvel en-
traîneur-joueur Jaworski , blessé. En seconde
mi-temps , chaque équipe remplace un hom-
me. Les Neuchâtelois font entrer M. Fa-
vre à la place de Vogt et Soleure remplace
Weidenbach par Rueggsegger. Coups de
coin : 7-5 (2-4) .

L'arrière de Xamax Merlo ayant jadis
appartenu au FC Reconvilier, les dirigeants
de ce club ont pu mettre sur pied, grâce
à ce lien, le match de samedi qui fut une
partie amicale et d'entraînement dans toute
l'acception du terme. Si en première mi-
temps, lés Soleurois firent tout leur possible
pour sortir cette rencontre de l'anonymat,
il appartint aux joueurs de Xamax de con-
duire le jeu et de montrer, dans les dix
dernières minutes, qu'ils entendaient jouer
un rôle prépondérant dans le déroulement

du championnat qui débutera dimanche.
La solide défense de Soleure eut raison,

au cours des 45 premières minutes, des in-
dividualités xamaxiennes, puisque ni Brun-
nenmeier — chargé par le jeune Saxer —
et ni Manzoni — pris par le robuste Orpi
— ne parvinrent à inquiéter sérieusement
Ludi , alors que son vis-à-vis devait faire
quelques arrêts de classe sur des enbois
de Thimm et du jeune Guldimann, un
transfert de Subigen , qui eut l'honneur d'ou-
vrir la marque à la 34me minute , après
une ouverture en profondeur de l'ex-Fri-
bourgeois Fawer.

L'introduction de M. Fawer. en seconde
mi-temps, allait donner un nouvel allant
aux Neuchâtelois, puisque celui-ci se char-
geait d'égaliser, profitant du désarroi de
la défense adverse. Favre tirait immédiate-
ment un coup franc et laissait Ludi sans
réaction. Les événements se précipitèrent
dans les dix dernières minutes, puisque sur
un centre de l'arrière Mantoan, monté sur
la gauche, Brunnenmeier reprenait de la
tête et donnait l'avantage à Xamax. Apres
un bel essai de volée de Thimm pour So-
leure, Manzoni parvenait à marquer son
but après avoir échoué à plusieurs reprises.

F.A.B.

Et contre Sochaux
Cantonal - Sochaux amateurs 1-2 (0-0).
Marqueurs : Simeoni, 57me ; Truchot,

60me et 70me.
Cantonal : Tinturier ; Paulsson, Miluti-

novic, Cometti, Christen ; Kiener, Rumo ;
Rothenbuhler, Ballaman, Monnard, Bottini.
Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Desponds, de Lausanne.
Notes : terrain du FC Vallorbe qui fête

son cinquantenaire et l'installation d'une
excellente lumière artificielle. Allocutions
de M. Trivelli, président du club et d'un
représentant français. Hymnes nationaux.
Sol un peu glissant. 800 spectateurs. A la
pause, Paulsson , Kiener, Milutinovic et
Rumo sont remplacés par Paccolat , Dorn-
bierer, Simeoni et Planas I. Coups de coin :
6-8 (2-6).

Le public neutre de Vallorbe a pris
plaisir à suivre les efforts des deux équi-
pes pour présenter un jeu agréable. A
celui plutôt subtil et fin mais aussi étri-
qué et trop lent, surtout dans l'attaque
de la balle des Cantonaliens s'opposait le
jeu sochalien incisif , rapide et tout en
ruptures. En première mi-temps, les dé-
fenses tinrent bon , grâce à un marquage
assez sévère. Tinturier se signala par de
bons arrêts. Après la pause, les nombreux
changements amenèrent un peu de flotte-
ment des deux côtés. Simeoni marqua un
très beau but sur un tir de vingt mètres.
Mais, soit par fatigue ou par soucis du
match du lendemain contre Durrenast , les
Neuchâtelois ne surent museler l'opportu-
niste Truchot qui fit pencher la balance
alors que les deux équipes se valaient.

A. E. M.

Brunnenmeier : mention bien
XAMAX - SOCHAUX AMATEURS 2-1

•(0-1).

MARQUEURS : Mantoan (contre son
camp) 12me ; Manzoni 64me ; Brunnen-
meier 72me.

XAMAX : Jaccottet ; Stau fler, Merlo,
Gagg, Mantoan ; Stutz, M. Favre ; Bonny,
Schmid, Brunnenmeier, Contayon. Entraî-
neur : Humpal.

SOCHAUX : Nardin ; Lemaire, Spillmann,
Volbert, Prudent ; Gut, Voitot ; Terrier , Ja-
ra, Sanchez, Mascurello. Entraîneur : Baret.

ARBITRE : M. Keller, de Berne.

NOTES : Stade de Aile. Temps couvert.
1000 spectateurs. A la 38me minute, Merlo
est remplacé par Moulin. Après la pause,
à Xamax, Manzoni et Guillod entrent pour
Schmid et Stutz. A cinq minutes de la fin ,
un penalty tiré en force par Brunnenmeier
est retenu par Nardin. Coups de coin :
Xamax - Sochaux 6-3 (3-0).

INLASSABLE
Dès le début de la rencontre . Xamax

présenta un jeu plaisant, fait de passes

courtes. Décon tenancés par les évolutions
de leurs adversaires, les Sochaliens eurent
de la peine à s'organiser. Ils procédèrent
par de rapides contre-attaques et sur l'une
d'elles, un arrière neuchâtelois dévia dans
sa propre cage un tir qui paraissait anodin.
Ce but réussi un peu contre le cours du jeu
fut un avertissement pour les "hommes de
Humpal . Sous l'impulsion de l'inlassable
Brunnenmeier , les avants neuchâtelois se
firent pressants. Mais leurs assauts se bri-
sèrent régulièrement sur Volbert qui inter-
ceptait toutes les balles hautes. Sochaux
ne restait pas pour autant inactif. Mais ses
réactions ne parvenaient plus à surprendre
Jaccottet. Après le thé, l'introduction de
Manzoni dans l'équipe neuchâteloise s'avéra
judicieuse. Ce jou eur, par sa mobilité, fut
un danger constant pour la défense fran-
çaise. Il égalisa. Dès ce moment, l'équipe
de Xamax mena le jeu à sa guise. Il fallut
cependant attendre la 72me minute pour
voir Brunnenmeier, de la tête, envoyer une
balle inarrêtable.

Si elle a été longue à se dessiner, la vic-
toire de Xamax est entièrement méritée.
Nous donnerons une mention spéciale à
Brunnenmeier , Gagg, Manzoni et Contayon.

A. R.

Le Locle joue bien à Aile
ALLE - LE LOCLE 3-5 (2-2).
MARQUEURS : Riera Ire ; Hentzi 21me

et 72me ; Mazimann (contre son camp) 42
me ; Gafner 43me ; Morandi 50me ; Gré-
goire 52me ; Corti 80me.

ALLE : Turberg ; Farine, Reber, Mazi-
mann, Jobin ; Gafner, Raccordon ; Biétri ,
Gueniat, Grégoire, Riera. Entraîneur : Ma-
zimann.

LE LOCLE : Eymann ; Veya, Veya, Hotz,
Morandi ; Dubois, Hentzi ; Corti , Bula , Bos-
set II, Bosset I. Entraîneur : Jaeger.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Terrain glissant. Match joué en

nocturne. 600 spectateurs. A la 28 me mi-
nute, Bula , blessé à un bras , est remplacé
par Kohler. Après la pause, Etienne prend
le poste d'Eymann. Coups de coin : 5-10
(2-6).

Cette rencontre d'entraînement était pré-
vue dans le cadre du tournoi d'Aile. Le club
local, qui avait quelque peu déçu en coupe

de Suisse à Delémont, d y a une semaine,
s'est bien repris face à la soUde formation
locloise. La partie n'avait débuté que depuis
quelques secondes que Riera ouvrait la mar-
que pour Aile. La réplique des visiteurs
fut immédiate et Turberg eut du travail
plein les bras. Les attaquants loclois évo-
luaient avec aisance et se montrèrent très
efficaces.

Après la mi-temps, Aile parvint à égali-
ser. Avec un peu de chance, les Jurassiens
auraient même pu prendre l'avantage. Les
Loclois sentan t le danger , reprirent la di-
rection des opérations et Hentzi, en mar-
quant le quatrième but des visiteurs, coupa
l'élan de l'équipe locale qui dut finalement
s'incliner.

L'équipe locloise a laissé une bonne im-
pression. Ses joueurs les plus en vue furent
Hentz i et Bosset I. A Aile, tous les jou-
eurs ont donné satisfaction.

A. R.

Coffrane gagne
le tournoi

du Val-de-Ruz
Ce tournoi, patronne par la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel », qui
a offert un magnifique trophée à
FUS des Geneveys-sur-Coffrane, a
eu du succès. Ce club a parfaite-
ment organisé deux journé es de
football , avec la participation des
équipes du Val-de-Ruz.

Ces joutes sportives ont été ga-
gnées par Coffrane contre Les Ge-
neveys-sur-Coffrane en finale, sur le
résultat de 5-1.

Nous reviendrons plus en détail
sur le déroulement de ce tournoi du
Val-de-Ruz, ces prochains jours.

Angleterre
Première journée : Ipswich Town - Wol-

verhampton Wanderers 1-0 ; Liverpool -
Manchester City 2-1 ; Manchester United .
Everton 2-1 ; Newcastle United - West Ham
United 1-1 ; Nottingham Forest - Burnley
2-2 ; Queens Parle Rangers - Leicester Ci-
ty 1-1 ; Stoke City - Sunderland 2-1 ; Tot-
tenham Hotspur - Arsenal 1-2 ; West
Bromwich Albion - Sheffield Wednesday
0-0 ; Southampton - Leeds United 1-3.

Siffert s'impose sans coup férir
J\  ¦ j Epreuves de qualité sur le circuit d'Hockenheim

Onze courses, sans compte r encore deux
manches éliminatoires en formule III, voi-
là le nombre d'épreuves qui , durant ce
week-end , se sont déroulées devant les nom-
breux spectateurs qui avaient fait le dépla-
cement dans la petite ville allemande de
Hockenheim. Et ces spectateurs ne furent
nullement déçus.

Nous devrons donc nous contenter de
nous attacher aux plus importantes , tout en
soulignant que cela n 'enlève absolument
rien aux mérites des concurrents que nous
ne pourrons — et pou r cause — citer. En
fait , l'apogée de la réunion de Hocken-
heim devait être l'épreuve de formule III ,
comptant pou r le championnat d'Europe
des Nations. Aussi bien durant les élimina-
toires que pendant la finale, un homme do-
min a avec une parfait e désinvolture : ce fut
Clay Regazonni, sur une « Tecno .. Il me-
na ses deux courses exactement de la mêmemanière, en tête du début à la fin .« Cela s'est passé sans grand problème ,nous déclara Regazonni. J'ai un peu forcédurant les premiers tours, le temps de m'as-surer une avance nécessaire. Après , je mesuis contenté de maintenir mon avantage
qui était de vingt-cinq secondes » .

Alors que nous étions placés dans le longvirage qui précède le rectiligne des tribu-
nes, nous avons observé le style de con-
duite du Tessinois. C'est avec une précision
quasi mathématiques qu 'il choisit ses trajec-
toires. C'était à un véritable récital de son
savoir et de sa science, voire même de son
art auquel nous avons assisté. Très calme,appliqué, et concentré au maximun . Rega-
zonni ne bouge presque par le volant. 11
semble suivre sur un rai l une ligne tracée
sur le sol. Voilà qui contrastait singulière-
ment avec les amples coups de volant ner-
veux que donnaient certains autres Concur-
rent *;

Dans la matinée s'était déroulée une
épreuve rassemblant des bolides de formule
1, formule II et I I I .  Longtemps , Habegger
dut résister aux assauts incessants de Per-
rot , tout comme lui au volant d'une « Bra-
bham » formule II. Mais Habegger s'im-
posait finalement d'une longueur de voi-
ture , les deux hommes ayant , à coup sûr ,
donné le meilleur d'eux-mêmes.

La noblesse s'est imposée face aux tra-
vailleurs suisses ! C'est là une formule qui

pourrait résumer la septième course qui a
vu un grand vainqueur , Serfried Prinz von
Hohenzollern , de Munich , sur « Porsche » ,
devant Ettmuller (Ferrari). Quant à Jean-
Jacques Cochet, il s'est vu priver d'une
troisième place qu 'il aurait pour tant entiè-
rement méritée , à la suite d'une série de
malentendus ; alors que le Genevois sem-
blait assuré de son classement, on lui don-
na depuis les stands l'ordre de lever le
pied pour ménager la mécanique. Jean-Jac-
ques obéissait trop bien et son suivant im-
médiat Hunter durant le dernier tour lui
ravissait la troisième place.

L'HUILE DE LANG
La dernière course voyait s'aligner les

voitures de sport. L'homme le plus en vue
était évidemment Joseph Siffert , au volant
d'une « Porsche 910 » . Dès le départ , Ricco
Steinemann qui , lui , pilotait une « Porsche
à moteur Rebco », s'attaquait au Fribour-

geois. Lang — qui avec sa « Porsche » pos-
sède maintenant une voiture à la hauteur de
son talent — s'accrochait lui aussi à Siffert.
Durant cinq tours , c'était un chassé-croisé
continu. Puis Steinemann se voyait contraint
à l'abandon. Allait-on assister à une cour-
se entre Siffert et Lang ? Il n'en fallut mal-
heureusement rien. Le Saint-Gallois avait
reçu de l'huile sur le pare-brise de sa «Pors-
che » , le privan t ainsi de sa visibilité.

« Devant moi , nous a déclaré Lang, je ne
distinguais que de vagues ombres de cou-
leurs . Dans ces conditions , il m 'était impos-
sible d'attaquer, 'je devais donc me conten-
ter de suivre le train » .

C'est bien dommage pour le sympathi-
que Lang qui s'est néanmoins révélé un
très gran d pilote . Nous aurons d'ailleurs
sûrement l' occasion de reparler de lui.

R. Christen

SION : UN STADE
TOUT NEUF

SION (ATS). — Hier matin , par un
temps magnifi que , a eu lieu dans la ban-
lieue sédunoise, à Wissigen , entre la ca-
pitale et le village de Bramois , l'inau-
guration du nouveau stade de la capitale
valaisanne. Ce stade a été baptisé « Stade
de Tourbillon » , du nom de l'histori que
colline qui le domine.

La manifestation a débuté aux accents
de l'Harmonie munici pale. Les plus hau-
tes personnalités valaisannes prirent part
à la manifestation , notamment Mgr Adam ,
chef du diocèse. M. Roger Bonvin , con-
seiller fédéral , M. Wolfgang Lorétan , pré-
sident du gouvernement ainsi que de nom-
breuses personnalités sportives et politi-
ques.

Au terme des discours officiels et avant
la remise des clés du nouveau stade au
président du club, Mgr Adam bénit les
installations face à la foule recueillie.

Notons — idée fort originale — qu 'un
carré de gazon en provenance du ter-
rain de Wembley à Londres, sera déposé
sur la pelouse sédunoise.

Le nouveau stade, dont la construction
a coûté plus de 2 million s de francs et
avait débuté en 1966, peut recevoir envi-
ron 15,000 personnes. L'après-midi , Sion et
Zurich ont joué un match amical qui de-
vait voir le club champion de Suisse l'em-
porter.

Excellents résultats
en Allemagne de l'Est

Aux champ ionnats d'Allemagne de l'Est
à E r f u r t , Zerbes a gagné le MO m, en
b5"6, ce qui constitue la meilleure per-
formance europ éenne de l' année et un
nouveau record d'Allemagne. Zerbes a
devancé Mueller (f r5"9)  et Klann (W
2).  Au marteau , trois athlètes ont dé-
liassé les 68 mètres : Thcimer (68 m
98) , Losch (68 m 12 et Baumann
(68 m 02) alors que le triple saut a
été gagné par Schenk avec 16 m 62.
Chez les dames , Karin Ill gen a gagné
le disque avec 5.9 m 72.

Dans tous les pays du monde, depuis
cinq ans maintenant , chacun sait qu 'il
peut faire confiance au CLUB EURO-
PÊEN pour lui procurer les amis et les
amies qu 'il souhaite. Idées noires, soli-
tude , préjugés, tout cela disparaît.
20,000 personnes vous attendent pour
échange d'idées sur tous sujets, va-
cances communes, rencontres, mariage,
etc.. Pourquoi hésiter à demander une
documentat ion ? Elle est gratuite , sans
engagement . Demandez-la sans tarder
au C.E.-BP 59 - Auhervilliers (France),
Tous .âges - Tous milieux - Toutes
relations .

Ces nouvelles relations '
que vous cherchez...

Berli bat le Zuricois Blass épuisé

', ffy y 1 Des surprises au critérium national de Genève

Le temps humide qui a régné tout au
long du Critérium national , organisé sur
les courts du Drizia-Miremont à Genève,
n 'aura finalement pas empêché le déroule-
ment presque normal des épreuves. Seul
ennui : le renvoi de la finale du double
messieurs .

En finale du simple dames, la BAIoise
Evagreth Emmenegger a battu avec auto-
rité la Genevoise Heidi Hufschmid qui fut
dominée dans tous les compartiments du
jeu par une adversaire digne de la série
« A  » . Le Zuricois Blass et le Genevois
Kunzler se livrèrent à une véritable guerre
j'usures en demi-finale du simple messieurs.
Il fa l lu t  trois heures à Blass pour se quali-
fier.

Epuisé par l'éprouvante demi-finale li-vrée la veille contre Kunzler , Blass n 'a of-
fert aucune résistance sérieuse au Bâlois
Berli dans la finale du critérium national .

Grâce à son jeu solide au fond de court ,
le Bâlois accumula les points aux dépens
d'un adversaire qui ne parvenait pas à ti-
rer parti de la puissance de son service.

En demi-finale du double , Blass fut éga-
lement battu.  Cette défaite , comme celle
de Bortolani-Kunzler face à Burgener-Mi-
chod , provoqua une surprise et elle permet
finalement aux organisateurs genevois de
présente r la finale du double messieurs au-
jourd'hui à 12 heures, sur les mêmes courts
du Drizia-Miremont.

RÉSULTATS
Finale simple messieurs : Berli (Bâle) bat

Blass (Zurich) 6-3 6-2 6-1. Double messieurs ,
ileini-finalcs : Caspari-Allemann (Coire - Lu-
cerne) battent Blass - Spitze r (Zurich) 1-6
6-4 6-3 ; Burgener - Michod (Sierre-Lau-
sanne) battent M. Kunzler - Bortolani (Zu-
rich) 8-6 4-6 6-1.

Recompense au football offensif
Nouveau trophée en ligue nationale A

Un nouveau trophée sera désormais attribue , en ligue nationale A, a la
fin de chaque saison. Il a pour but de récompenser le football offensif en
ce sens qu 'il sera attribué à l'équipe de ligue nationale A qui aura marqué
le plus grand nombre de buts au terme des 26 matches de la saison.

ARGENT MASSIF
Ce trophée se présente sous la forme d'une coupe de 45 cm de haut , en

argent massif. Elle est attribuée en accord avec le comité de ligue natio-
nale. Le club qui  l'aura gagné trois fois pourra la garder définitivement.
Une copie sera remise chaque année au club vainqueur.

Si ce trophée avait été créé il y a cinq ans, le F.-C. Zurich et Lausanne
l'auraient gagné à deux reprises. Les meilleures lignes d'attaque furent en
effet les suivantes ces dernières saisons :

19S4 : Zurich avec 84 buts devant Servette (74).
1965 : Lausanne avec 61 buts devant Young Boys et Servette (59).
1966 : Zurich avec 73 buts devant Lausanne et Young Boys (72) .
1967 : Zurich avec 70 buts devant Bâle (61J.
1968 : Lausanne avec 67 buts devant Zurich (63).
En cas d'égalité d'un ou plusieurs clubs, le trop hée reviendra au club

oui aura dans ses rangs le meilleur buteur.

À Bienne la coupe horlogère

A Granges , Bienne et Young Boys ont dû avoir recours a deux séries
de p énalties pour se départager en f inale de la coupe horlogère. A la f i n
du temps ré g lementaire , le résultat était de 2-2, les buts de Muller (lome
et 25me) pour Young Boys ayant été compensés par des tirs victorieux
de Peters (i3me) et de Bai (75me). Après une première série de p énalties ,
le résultat était de 4-i. La seconde série f u t  favorable à Bienne (3-2) qui
a donc remporté le trop hée par 7-6. En f inale  pour la troisième p lace ,
Sochaux a battu Granges par 2-0 (0-0). iOOO spectateurs ont assisté à ces
deux rencontres.

(Photo ASL)

Liverpool - Manchester City 2-0
Manchester United - Everton 2-1
Newcastle United - West Ham Uni-

ted 1-1
Southampton - Leeds United 1-3
Tottenham Hotspur - Arsenal 1-2
West Bromwich Albion - Sheffield

Wednesday 0-0
Feyenoord Rotterdam - Saint-Etienne

2-0
Nuremberg - Anderlecht 5-1
Alémania Aix - Eindhoven, tip tiré

au sort : X
Austria Vienne - Borussia Moenchen-

gladbach 1-3
Groningen - Hambourg, tip tiré au

sort : 1
Hertha Berlin - Borussia Dortmund

1-2
Reutlingen - Schalke 2-1

COLONNE DES GAGNANTS :
1 1 X - 2 2 X - 1 1 X - 2 1 21

SP0RT-T0T0
Fribourg bat Saint-Gall
SURPRISE AU STADE SAINT-LEONARD

FRIBOURG - SAINT-GALL : 1-0
(1-0).

MARQUEUR : Marchello 30me.
FRIBOURG : Walker ; Blanc, Waeber ,

Piguet, Jungo ; Birbaum, Ziegler (Schul-
theiss), Marchello, Tippelt (Ziegler), Leh-
mann, Clerc.

SAINT-GALL : Biaggi ; Pfirter, Bauer,
Bischoff (Brodmann), Ziehmann (Tanner) ;
Grunig, Dolmen ; Mogg, Nafziger, Sandoz,
Meier.

ARBITRE : M. Bulliard , de Broc.
NOTES : Stade Saint-Léonard, temps cou-

vert, terrain gras, 1200 spectateurs. A la
40me minute, Tippelt est durement touché
dans un choc avec Bauer, il quitte le ter-
rain ..avec une cheville très abîmée et il
sera ' vraisemblablement indisponible pou r
plusieurs semaines. Coups de coin : 5-11'
(3-5).

La victoire rapportée par les « Pingouins »
face au nouveau promu en ligue nationale
A est peut-être flatteuse, si l'on songe que
Saint-Gall s'est fait extrêmement menaçant
en seconde mi-temps, particulièrement.

Cependant, l'équipe qui s'est montrée la
plus brillante, c'est incontestablement Fri-
bourg. Après un départ assez lent, les hom-
mes de Sommer se sont hissés au niveau
de leur adversaire et ont pris résolument la
direction des opérations. La rentrée de

Schultheiss au centre du terrain semblait
devoir s'avérer bénéfique pour l'issue de la
rencontre , lorsqu'elle fut, hélas, compensée
par le départ forcé de Tippelt. Mais malgré
Cela , Fribourg faisait le jeu à lui seul :
Schultheiss et Ziegler, en nets progrès, sou-
tenaient efficacement les actions offensives
de M archello, excellent, et d'un Clerc, sur-
prenant d'audace et de virtuosité.

Saint-Gall, par contre , a déçu : adoptant
un système de 4-3-3 très rigide, les visi-
teurs ne furent que rarement en mesure
d'inquié ter la défense fribourgeoise, extrê-
mement attentive. Il convient de dire éga-
lement que les Saint-Gallois n'ont pas en-
core trouvé le rythme propre à la ligue na-
tionale A : .c'est ce qui explique leur man-
que d'efficacité, car ce ne fut pas les oc-
casions de but qui leur firent défaut : nous
en voulons pour preuve le nombre élevé de
coups de coin concédés par les f Pingouins ».

La plupart des joueurs ont un bon ba-
gage technique, mais ils manquent d'oppor-
tunisme et de clairvoyance : Nafziger ne
parvient pas à faire oublier Renner, Meier
fut très quelconque à l'aile gauche. Seuls
éléments positifs : un engagement physique
constant, et la présence de Sandoz, indis-
cutablement le meilleur homme de son
équipe. Cela sera-t-il suffisant dimanche
prochain contre Zurich 7 nous n'y croyons
guère.

J. D.

Servette - Etoile Carouge Belgrade
1-4 (0-1) ; Nyon - Vevey 0-2 (0-2) ;
Wettingen - Lugano 2-1 (0-1) ; Bellin-
zone - Locarn o 5-0 (2-0) ; Suhr - Aa-
rau 0-6 (0-2) ; Soleure - Xamax 1-1!
(1-0) à Reconvilier ; Thoune - Saint-
Gall 1-1 (0-0) à Taegerwiler ; Kickers
Lucerne - Young Fellows 2-5 (0-2) ;
Blue Stars - Old Boys Bâle 4-2 (1-0) .

Matches amicaux



Urs Trautmann est bon pour Mexico
U LA PLUIE À GENE NOS DECATHLONIENS À OLTEN

Le mauvais temps impitoyable avec
nos décathlètes, tel fu t  le principal ad-
versaire que ceux-ci rencontrèrent au
cours de ces deux journ ées. Si les con-
ditions météorologiques avaien t été plus
clémentes, on peut aff irmer que nous
aurions eu, au terme de ces joutes, un
nouveau détenteur du record de la spé-
cialité. En e f f e t, Urs Trautmann a mon-
tré sa toute grande forme. Après trois
épreuves , le 100 m, le saut en longueur
et le poids, il comptait en e f f e t une avan-
ce de 42 points. Par rapport à son ré-
sultat de Zurich, résulta t qui l'avait vu
s 'approcher à 32 points du record de
Duttweiler. Malheureusement, Urs ne put
continuer sur sa lancée car la p luie ren-
dit les pistes dans un très mauvais état ,
ce qui lui f i t  perdre de nombreux points,
notamment au saut en hauteur oit il ne
parvint pas à dépasser 1 m 90 alors
qu 'il avait réa lisé 2 m 01 à Zurich et
dans le 400 m qui f u t  particulièrement
pénible .

Comme nous l'avions annoncé , ce con-
cours revêtait pour deux athlètes une
importance toute particulière puisque
c'était là la dernière occasion pour eux
de parfai re aux minimas olympiques.
Après trois épreuves, alors que Traut-
mann était en avance sur Son tableau ,

Ciceri avait 12 points de retard par rap-
port â son concours de Zurich et Kunz,
dont la meilleure performa nce remonte
au décathlon de la fête fédérale de gym-
nastique de Berne (7254 pt) accusait dé-
jà un retard de 76 points. A la f in  de
la première journée, nos deux candidats
avaien t perdu tout espoir d'obtenir une
qualification puisque Ciceri était en re-
tard de 127 points et Kunz de 128 points
par rapport à leur meilleur résultat.

SAGE DÉCISION
C'est alors que survint une décision

extrêmement sage de notre coach natio-
nal Armin Scheurer qui n'eut cependant
pas la faveur de p laire totalement au
nombreux public. Considérant que la
partie était perdue pour Ciceri et Kunz ,
Scheurer proposa à ces deux athlètes,
et après avoir obtenu l'assurance des
dirigeants du Letzigrund, que ceux-ci
pourraien t refaire une tentative à l'occa-
sion de Suisse-Pologne de vendredi et
samedi prochains, de renoncer. Une telle
décision équivalait à l'arrêt immédiat du
présent concours, car quatre jours de
récupération après un décath lon appar-
tient au domaine de l'impossible.

Dès lors, ce championnat fu t  démuni
de tout pôle d 'intérêt et la lutte que se

livrèrent Ehrbar, Kaenzig et Muller pour
les places d'honneur ne parvin t pas à
attiser ¦ les passions. Ce f u t  encore Traut-
mann qui sauva ce concours, car ne
désirant pas être sacré champion sans
résistance, U se plut à donner son maxi-
mum. C'est ainsi qu'il p arvint même à
réaliser 3 m 90 au saut à la perche, ce
qui représente sa meilleure performance
personnelle.

RÉS ULTA TS DÉCEVANTS
Ainsi, c'est somme toute à un cham-

pionnat assez décevant, mis à part la
performance du vainqueur, que nous as-
sistâmes. Les résultats obtenus reflètent
mal la valeur de nos ath lètes dans cette
spécialité car d'une part beaucoup souf-
frent de blessures et les forfai ts  furent
trop nombreux. Il est.en e f fe t  triste de
constater qu'un seul athlète dépassa le
cap des 7000 poin ts, alors que l'an der-
nier nous en avions eu en pa reille cir-
constance six. Cette manifestation servit
aussi à désigner le deuxième perchiste
de notre formation qui rencontrera ' la
Pologne. Fritz Sigrist était opposé à von
Arx. Comme celui-ci participait aussi au
décath lon, il ne put donner la pleine me-
sure de ses moyens et c'est Sigrist qui,
avec un bond de 4 m 40 représentera
nos couleurs dans cette spécialité.

C. Rossel

LES RÉSULTATS
1. Trautmann (Zurich), 7475 points (100

mètres en 11"2, 400 m en 51"7, 1500 m en
4'50", 110 m haies en 15"5, 6 m 80 en lon-
gueur , 1 m 90 en hauteur , 3 m 90 à la per-

che; 47 m 50 au disque , 15 m 09 au poids ,
61 m 36 au javelot) ; 2. Ehrbar (Zurich),
6742 ; 3. Kolb (Berne), 6526 ; 4. Kasnzig
(Berne), 6518 ; 5. Muller (Baden), 6441 ; 6.
Biei'dermann (Lie), 6386 ; 7. Wehrli (Win-
terthour) , 6205 ; 8. Lehmann (Berne), 6167.

Meilleurs résultats par épreuves. 100 m :
11**1, Muller ; 11"2, Ciceri, Kunz, Traut-
mann. Longueur : 6 m 82, Kunz ; 6 m 80,
Trautmann ; 6 m 73 Muller. Poids : 15 m 09,
Trautmann ; 14 m 56, Vock (Wohlen) ;
14 m 15, Kunz. Hauteur : 1 m 90, Traut-
mann ; 1 m 82, Ciceri ; 1 m 79, Biedermann,
Mathys. 400 m :  50"2, Ciceri ; 51**5, Ehr-
bar ; 51"6, Kunz. 110 m haies : 15"5, Traut-
mann ; 15 "7, Kamzig et Kolb. Disque :
47 m 50, Trautmann ; 39 m 60, Ehrbar.
Perche : 4 m 20, von Arx ; 4 m, Kolb. Ja-
velot : 61 m 36, Trautmann ; 56 m 50, Ehr-
bar. 1500 m:  4'22"1, Kolb ; 4'37"9, Bieder-
mann.

A RAS LA BARRE. — Le décathlonien Trautmann, champion suis-
se vient de passer 1,90 m en hauteur. II totalisera plus de 7400

points, limite olympique et se rendra à Mexico.
(Photo ASL)

H^un en forme sur le milem

Performance de valeur à Walnut

i En l'espace d'une semaine, Jim Ryun
a prouvé, à la satisfaction des membres
du comité olympique des Etats-Unis, qu'il
était totalement rétabli du début de mo-
nonucléose qui le frappa au début mai
et qu'il pourra ainsi faire honneur à sa
position de favori du 800 et du 1500 m
aux Jeux olympiques de Mexico.

Après avoir fait une bonne rentrée en
couvrant un 880 yards en l'47"9 à 2000 m
d'altitude, à Flagstaff (Arizona), le dé-
tenteur du record du monde du 1500 m
a remporté, avec une aisance déconcer-
tante, le mile de la réunion de Walnut
en 3'55"9 après être passé au 1500 m en
3'40"5. Il s'est ainsi qualifié pour les
épreuves de sélection olympique de South
Lake Tahoe (Californie) en septembre. Ryun
a mené toute la course à son gré et il
laissa tous ses concurrents sur place dans
le dernier tou r, qu'il couvrit en 55"3.

Voici les résultats de la réunion de
Walnut , à laquelle ont pris pan la plu-
part des présélectionnés olympiques améri-
cains et qui s'est déroulée par un fort
vent intermittent et devant 15,000 specta-
teurs :

100 m, épreuve A: 1. Ronnie Ray
Smith 10"2 ; 2. Glosson 10"3. Epreuve B :
1. Pender 10"2 ; 2. Carlos 10"2. 200 m,
épreuve A:  1. Ronnie Ray Smith 20"4 ;
2. Hurd 21". Epreuve B: 1. Hine* 20"6 ;
2 Carlos 21". 400 m, épreuve A: 1.
Collett 45"9 ; 2. Kemp 46". Epreuve B :
1. Freeman 45"7 ; 2. Evans 45"8. 800 m:
1 van Dyke 1*49" ; Bell n'a pas couru.
Mile : 1. Jim Ryun 3'55"9 ; 2. Divine 3'
58**1. 5000 m:  1. Young 13'38"8 ; 2. Sta-
geberg 13'40"8. 110 m haies ! 1. White
13"7 ; 2. Coleman 13"9. 400 m haïes I 1.

Whitney 50"6 ; 2. Gittins 51"5. Triple
saut : 1. Smith 15 m 83 ; 2. Hopkins
15 m 43. Longueur : 1. Hopkins 7 m 95 ;
2. Boston 7 m 19. Hauteur : 1. Carru-
thcrs 2 m 13 ; 2. Bowers 2 m 10. Per-
che : 1. Vaughn 5 m 31 ; 2. Railsback
5 m 18. Disque : 1. Silvester 63 m 38 ;
2. Oerter 62 m 71. Marteau : 1. Burke
68 m 45 : 2. Frenn 66 m 55. Harold

Connolly, blessé à un genou, n'a pas
concouru . Javelot : 1. Covelli 82 m 45.
Poids : 1. Maison 20 m 70; 2. Maggard
20 m 08. Décathlon : 1. Waddell 7587 p.;
2. Johnston 7346.

Au saut en longueur , à noter que Bob
Beamon était absent et que Ralph Boston ,
qui souffre toujours d'un genou, n'a sau-
té qu 'une seule fois.

D ix-huit records de Suisse homologués
La Fédération suisse d'athlétisme a

homologué les records suivants au
cours de sa dernière séance :

15-16.10.67 à Mexico-City: 4709 pointa
au pentathlon par Meta Antenen.
19.10.67 à Mexico-City : 4 m 80 à la
perche par Werner Duttweiler. 19.5.68
à Fruenfeld : 19 m 04 au poids par
Edy Hubacher. 19.5.68 à Carl-Marx-
Stadt : 2 h 20' 34"8 au marathon par
Edgar Friedli et Helmut Kunlsch.
2.6.68 à Sofia : 2' 08"6 au 800 m par
Ursi Brodbeck. 9.6.68 à Mayence : 14"
au 110 m haies par Werner Kuhn.
12.6.68 à Innsbruck : 2 m 09 en hau-
teur par Thomas Wieser. 7.7.68 à
Thoune : 4 m 81 à la perche par
Heinz Wyss. 13.7.68 à Lucerne : 10"9
au 80 m haies par Meta Antenen. 3.8.68
à Zurich : 5' 01**2 au 1500 m par Ur-
sula Brodbeck. 3.8.68 à Zurich: 67 m 66
au marteau par Ernest Ammann. 3.8.68
à Zurich: 57" au 400 m par Ursula Brod-
beck. 4.8.68 à urich : 2 m 11 en hau-
teur par Thomas Wieser et Michel
Portmann. 4.8.68 à Zurich : 50**8 au
400 m haies par Hansjoerg Wirz.
4.8.68 à Zurich : 14' 05" au 5000 m
par Werner Schneiter. 4.8.68 à Zurich :

10"7 au 80 m haies par Meta Ante-
nen. 4.8.68 : 13"9 au 110 m haleg par
Werner Kuhn (égalé). Meta Antenen qualifiée pour Mexico

Le match international fém inin
Suisse - Italie s'est déroulé à Berne
par un temps humide et frais .  Les
installations ont sou ff e r t  de la p luie.
Néanmoins , les représentantes helvé-
tiques ont confirmé leurs progrès.
Certes , elles furen t  battues assez net-
tement — 75-42 — par un adversaire
qui a renouvelé ainsi sa victoire de
l' automne dernier sur un résultat
identique.

RECORD EN RELAIS
Sur 80 m haies, Meta Antenen a

satisfait  à sa deuxième limite olym-
pique en couvrant la distance en 10"8.
Elle a ainsi assuré son billet pour
Mexico. Dans cette course, après avoir
pris la tête , elle f u t  débordée sur la
f i n  par la recordwoman italienne
Caria Panerai.

La réunion, qui débuta par cet
excellent 80 m haies, se termina par
un second exp loit : dans la course
relais 4 f o i s  100 m, le quatuor Elisa-
beth Waldburger - Ermatinger, Ruth
Schmutz , Uschi Meyer - Kern et Meta
Antenen a établi un nouveau record
de Suisse avec le temps de 47"3.
Mal gré un passag e de témoin com-
p lètement manqué au premier relais ,
l'é quipe améliora de quatre dixièmes
de,seconde l'ancien record. Mr ,

La seule victoire suisse f u t  l'œuvre
d'Urs i Brodbeck sur .SQO mètres qu'elle
mena de bout en bout . L'Itaienne
Maria-Vittoria Trio, qui avait réussi
6 m 47 à son premier essai, au saut
en longueur, a «u la malchance de se
blesser et elle dut abandonner à sa
troisième tentative. Sieg linde Ammann
se classa deuxième en approchant
d' un centimètre sa meilleur» perfor-
mance personnelle. Elle a toutefois
échoué dans ses e f f o r t s  pour atteindre
les minima olymp iques, f ixés  à 6 m

RÉSULTATS
100 m : 1. CeoIHa Molinarl (lt)

11"9 ; 3. Uschi Meyer-Kern (S) 12"2.
200 m : 1. Antonietta Jaia (lt) 24"8 ;

2. Uschi ' Meyer 24**8 ; 4. Elisabeth
WaldburgernErinatinger (S) 26"2.

400 m : 1. Donata Govoni (lt) 54**9 ;
3. Silva Lazzaronl (S) 67"9 ; 4. Na-
nette Furgine (S) 58"6.

800 m : 1. Ursi Brodbeck (S) 2'09"1 ;
2, Angola Ramello (lt) 2*11"1 ; 4.
Margrit Hess (S) 2'18**7.

80 m haies : 1. Caria Panerai (lt)

10"7 ; 2. Meta Antenen (S) 10"8 ; 4.
Catherine Jaccottet (S) 11"6.

Hauteur : 1. Annarosa Bellamoli (lt)
1 m 60 ; 3. Beatrix Rechner (S) 1 m
55 ; 4. Annelies Maier (S) 1 m 55.

Longueur : 1. Maria-Vittoria Trio
(H)  6 m 47 ; 2. Sieglinde Ammann
(S) (i m 1,1 ; 3. Meta Antenen (S)
5 m 80.

Poids : 1. Silvana Forcellini (lt)
13: m 45 ; 2. Fry Frischknecht (S) 12
m 88 ; 4. Rosemarie Luescher (S)
U m 61.

Disque : 1. Roberta Grottini (lt)
43 m «9 ; 2. Fry Frischknecht (S)
42 m 59 ; 4. Ruth Gruber (S) 37 m 20.

Javelot : 1, Maria-Luisa Mion (lt)
4.2 m 10 ; 2. Olga Ruedisuuehli (S)
41 m 94 ; 4. Gerda Maise (S) 39 m 77.

4 fois 100 m : 1. Italie (Govoni ,
Panerai , Vettorazzo , Molinari ) 46"6 ;
2. Suisse (Waldburger - Schmutz -
Meyer - Antenen) 47"3 (record de
Suisse, ancien record 47"7).

La Suisse tient la Finlande en échec
(y y EN MATCH INTERNATIONAL A SAINT-MORITZ

A Saint-Moritz, le match international
Suisse-Finlande s'est terminé par un résul-
tat nul, les deux équipes ayant chacune
gagné quatre des disciplines qui figuraient
au programme. Menés 3-2 à l'issue de la
deuxième journée, les Finlandais ont ré-
tabli l'équilibre en s'adjugeant les deux
épreuves de pistolet de la dernière jour-
née. En revanche, les tireurs helvétiques
ont nettement gagné le match aux trois
positions à l'arme de guerre à 300 mètres
face à une équipe finlandaise pourtant ré-
putée dan s cette spécial i té.

Comme au petit calibre, les Suisses pri-
rent d'emblée l'avantage dans le match à
300 mètres (8 points d'avance après le tir
en position couchée), améliorant du même
coup de dix points leur record national
(1576 points). Les Suisses ont démontré
à cette occasion une rare homogénéité puis-
que tous quatre ont été crédités de 394. Le
tir à genou devait permettre à l'équipe hel-
vétique d'augmenter encore son avance.
Les meilleurs résultats furent obtenus par
les remplaçants Sinniger (389) et Burgin
(388). A la position debout , les Suisses con-

nurent des difficultés Inhabituelles et ils
durent alors se contenter de limiter les dé-
gâts, en raison notamment d'un 348 de
Ruch. Individuellement, la victoire est re-
venue à Sinniger, qui s'est montré le meil-
leur couché et à genou, mais qui a raté
sa dernière passe debout La surprise a
été causée par Burgin, qui a porté son re-
cord personnel à 1141 points, ce qui lui a
permis de prendre la deuxième place.

Au pistolet de gros calibre, les Suisses

furent particulièrement faibles dans le tir
de précision. Les Finlandais, très réguliers,
s'imposèrent relativement facilement, enle-
vant de plus la victoire individuelle grâce
à Seppo Maekinen, devant les réservistes
suisses Hemauer et Ruess. Au pistolet stan-
dard, les Finlandais se sont également im-
posés par équipes, mais ils ont laissé échap-
per la victoire individuelle, qui est revenue
à Ernst StoUL

RÉSULTATS
Trois positions à 300 mètres : 1. Suisse

4541 p., 1576 (record national) - 1528-1437
(Muiller 1140, Schafroth 1138, Vogt 1137,
Ruch 1126) ; 2. Finlande 4522. Classement
individuel : 1. Hans Sinniger (S) 1146 (394-
389-363) ; 2. Erich Burgin (S) 1141 (394-
388-359) ; 3. Kurt Muller (S) 1140 (394-
383-363) ; 4. Juhani Laakso (Fin) 1140
(393-382-365) ; 5. Hansrudi Schafroth (S)
1138 ; 6. Martin Truttmann (S) 1138 ; 7.
Erwin Vogt (S) 1137. Meilleurs résultats :
couché : Sinniger 394 ; à genou I Sinniger
389 ; debout i Truttmann 367.

Pistolet de gros calibre à 25 m ! 1. Fin-
lande 2316 p.; 2. Suisse 2309 (Ruess 579,
Stoll 578, Albrecht 577, KUngler 575).
Classement individuel : 1. Seppo Maekinen
(Fin) 584 (288-296) ; 2. Ludwig Hemauer
(S) 581 (291-290) ; 3. Reiny Ruess (S) 579
(286-292) ; 4. Seppo Saarenpacae (Fin) 579 ;
5. Lassi Riitinki (Fin) 578 ; 6. Ernst Stoll
(S) 578.

Pistolet standard 25 m : 1. Finlande 2237 ;
2. Suisse 2222 (Stoll 570, Ruess 559, Al-
brecht 550, Klingler 543). Classement indi-
viduel : 1. Ernst Stoll (S) 570 ; 2. Matti
Patteri (Fin) 566 ; 3. Seppo Saarenpaeao
(Fin) 566 ; 4. Wilf Listenov (S) 563 ; 5.
Reiny Ruess (8) 559 j 6. Lassi Riitinki (Fin)
555.

Pfaffnau réalise une excellente moyenne
'llillHiH Championnnats suisses par équipes

Le titre de champion suisse sur route
par équipes est revenu, à Unterschnei-
singen , au Vélo-Club Pfaffna u-Rogglis-
wil, qui alignait deux préséle ctions olym-
piques, Erwin Thalmann et Xaver Kur-
mann.

En compagnie de Toni Frank et de
Hans Kammermann, Kurmann et Thal-

mann ont réussi- f  excellente moyenne de
44 km 389, et ce en dépit de conditions
atmosphériques nullement favorables. Le
circuit de 47 km 300 avec départ et ar-
rivée à Unterschneisingen ne compor-
tait que peu de montées et il convenait
parfaitement aux ¦ rouleurs. Au terme du
premier tour, Steinmaw était en tête
avec 6" d'avance sur le R.R.C. Amt et

17' sur les futurs vainqueurs qui, au
cours de la seconde boucle, renversèrent
la situation pour terminer avec p lus de
(rente secondes d'avance .

Les 55 équipes en lice avaient été
réparties en deux séries. Les départs
étaient donnés toutes les deux minutes.

Voici le classement:
1. V.C. Pfaffnau-Roggliswil (Thalmann,

Kurmann , Frank, Kammermann) 2 h 07'52"8
(moyenne 44,389) ; 2. V.C. Steinmaur II
(Leeger, Schaerer, Bosshard , Hofer) 2 heures
08'23"2 ; 3. R.B. Brugg (Hubschmid , Birrer,
Rausser , Fischerr) 2 h 09'32"9 ; 4. R.R.C.
Amt (Oeschger, Lier, Peter, Maag) 2 heures
09'49"6 ; 5. V.C. Gippingen 2 h 10'07"6 ;
6. R.V. Ehrendingen , 2 h 11*19" ; 7. R.V.
Winterthour , 2hll'44" ; 8. R.R.C. Berne,
2 h 11*59" ; 9. A.C.N. Yverdon 2 h 12*44" ;
10. V.C. Oerlikon 2hl3'15".

Kurmann obtient la limite pour Mexico
A la réunion sur piste du Hallenstadion

En raison du mauvais temps, la réunion
internationale sur piste prévue à Oerlikon
s'est déroulée au Hallenstadion, où 1.500
spectateurs s'étaient déplacés. Le match in-
ternational amateur qui figurait au program-
me a vue une nette victoire de la France,
emmenée par les champions du monde Mo-
relon et Trcntin. Les Suisses ont toutefois
sauvé l'honneur grâce à Kurmann qui, enpoursuite, a une nouvelle fois obtenu la
limite de qualification pour les jeux olym-piques. Kurmann a couvert les 4 km en
4'51"9, alors que la limite est de 5*00".
En poursuite par équipes, l'équipe formée
de Richard, Schlatter, Hubschmid et Kur-
mann a également fait beaucoup mieux que
la limite prévue (4'31"5 contre 4*38"). Elle
n'a été battue que de deux dixièmes par
la France, qui a pour sa part établi un
nouveau record de la piste.

En poursuite professionnel'), le Genevois
Vlfinn a été rejoint par l'Allemand Adler.

II a terminé les 5 km mais sans réussir la
limite do qualification pour les champion-
nats du monde.

ÉQUIPE PAS ENCORE
DÉSIGNÉE

POUR MEXICO
A l'issue des deux rencontres in terna-

tionales contre l'Italie et la Finlande, le
comité central de la Société suisse des
matcheurs a été convoqué à Saint-Moritz
pour établir la liste des tireurs retenus
pour les Jeux olympiques. Au terme d'une
séance de travail de plus de quatre heu-
res, le communiqué suivant a été publié :

« Au cours de sa séance tenue à Saint-
Moritz, le comité central de la Société
suisse des matcheurs a examiné la ques-
tion de la composition de la délégation
helvétique pour les Jeux olympiques de
Mexico. Malheureusement, il n 'a pas pu
être établi de sélection définitive. D'une
part , des pourparlers sont en cours avec
le comité olympique suisse au sujet du
nombre définitif de tireurs qui so ren-
dront au Mexique. D'autre part, deux
tireurs doivent encore prendre part à une
épreuve de sélection. La composition dé*
finitive de la délégation suisse sera com-
muniquée à la presse au plus tard le
17 août. »

Le Belge Merckx irrésistible
Les Italiens battus dans les Trois Vallées Varésines

Le Belge Eddy Merckx sera une nou-
velle fois l'homme à battre le 1er septem-
bre à Ini iila , dans le championnat du mon-
de sur route des professionnels. Telle est
la conclusion que l'on peut tirer de la
course des Trois Vallées Varésines, deuxiè-
me épreuve de sélection et de préparation
des routiers Italiens en vue des champion-
nats du monde.

Le champion du monde a fait une extra-
ordinaire démonstration de sa classe. Il a
une nouvelle fols dominé les meilleurs
coureurs italiens sur leur terrain, prouvant,
par la même occasion, qu 'il n'avait pas
trop souffert de son inaction pendant le
Tour de France. En excellente condition
physique, le champion belge a imposé sa
loi au peloton, terminant seul, au vélodro-
me de Varèse, avec l'25" d'avance sur les
Italiens Dancelli et Motta, qui furent les
seuls à tenter de s'opposer à l'action ir-
résistible de leur adversaire. Le sprint du
peloton, 3'21" après l'arrivée de Merckx,
a été remporté par l'Italien Basso, qui a
précédé dans l'ordre le Belge Vandenber-
ghe et les Italiens Zandegu et Vicentini.

Voici le classement-: 1. Eddy Merckx

(Be) les 250 km en 6 b 26* 00"; 2. Dan-
celli (lt) à 1*25" ; 3. Motta (lt) même
temps ; 4. Basso (lt) à 3*21" ; 5. Vanden-
berghe (Be) ; 6. Zandegu (lt) ; 7. Vicenti-
ni (lt) même temps, ainsi que le peloton.

L Américain Foster défie Benvenuti
B-ljfrll3l N 'importe où, mais en y mettant le prix...

L'Américain Bob FOF ' champion du monde des poids mi-lourds, a lancé undéfi a Nino Benvenuti , Ion du monde des poids moyens.
Musky Salon - , m de Foster, a déclaré que son boxeur étaitprêt a défendre son u. contre n'importe qui , pourvu qu 'il lui soit of-fert une garantie de 400,000 francs, somme qu 'il avait dû payer pour pouvoirrencontrer l'ancien champion du monde des poids mi-lourds, le Biafrais DickTiger, et lui ravir son titre. « Nino a déclaré l'autre jour en Italie qu 'il aimeraitrencontrer Foster, a ajouté Salow. Nous acceptons. C'est un combat qui rapporte-rait beaucoup d'argent et nous sommes prêts à aller noua battre n 'importe où ..

Eastwood gagne
au Luxembourg

Le Br i t ann ique  Vie Eastwood a rem-
porté le Grand prix du Luxembourg,
douzième manches comptant pour le
champ ionnat du monde des 500 cmc. Le
classement de cette épreuve :

1. Vie Eastwood (GB) 3 p. ; 2. Paul
Friedrichs (Al E) 4 p. ; 3. John Banks
(GB) 8 p. ; 4. Bcngt Aber (Su) 9 p. ;
5. Vlastimil Valek (Tch) p. ; 6. Ake
Jonsson (Su) 11 p.

Clasesment du championnat du mon-
de : 1. John Banks 38 p. ; 2. Paul Frie-
drichs 34 p. ; 3. Ake Jonsson 33 p. ; 4.
Bengt Aberg 27 p. ; 5. Roger Decoster
(Be) 21 p. ; 6. Vie Eastwood 16 p.

Le Canadien Reigle
entraîneur de» Allemands
Le Canadien Ed Reigle, ancien en-

traîneur du CP. Berne, a été nom-
mé entraîneur de l'équipe nationale
allemande. La décision a été prise à
Munich. Un assistant doit encore être
désigné.

Huit Suisses au-dessus de la limite
IMIiMIIiHIJ ELIMINATOIRE OLYMPIQUE A SAINT-MORITZ

Déjà en tête après le programme im-
posé, Melnrad Berchtold (Weltlngen) a
remporté à Saint-Margrethen, la deuxième
éliminatoire olympique des gymnastes
suisses. Si les juges avaient fait preuve
d'une certaine mansuétude lors des exer-
cices imposés, ils se sont montrés beau-
coup plus sévères pour le programme li-
bre.

Vendredi soir, les exercices imposés
avaient confirmé les progrès de tous les
membres du cadre olympique. Seul Hœsti
avait manqué son exercice à la barre
fixe (7,50). Sur les 66 présen tations, seize
seulement avaient été taxées au-dessous
de 9 : quatre au cheval-arçons, trois aux
exercices au sol, au saut de cheval et à
la barre fixe et deux aux anneaux. La
note la plus faible de Meinrad Berchtold
avait alors été un 9,40 cependant que la

note la plus élevée (9 ,65) avait été attri-
buée à Hans Ettlin aux anneaux.

Les exercices libres se sont déroulés
devant 2100 spectateurs (contre 1400 la
veille) et ils furent tout aussi convain-
cants. Au total, ils ont permis â 8 gym-
nastes de dépasser une nouvelle fois la
limite olympique de 108 points. Erwin
Plattner fu t  le seul à rater complètement
un exercice, celui de la barre f ixe (7,10).
Ce programme libre a permis à Peter
Rohner, beaucoup plus à l'aise que la
veille, de remonter à la quatrième place.
Au total, 19 notes seulement ont été in-
férieures à 9. Le cheval-arçons a donné
lieu aux moins bons résultats d' ensemble
avec six notes en-dessous de 9. C'est
cependant cet exercice qui a permis à
Hurzeler (9,65) de reprendre la troisième
place qu'il avait perdue dans les exercices
au sol.

RÉSULTATS
Classement final s 1. Meinrad Berchtold

(Wettingen) 113,35 (56,70 imposé - 56,65
libre) ; 2. Hans Etûin (Macolin) 112,85
(56,35 - 56,50) ; 3. Roland Hurzeler (Ober-
wil) 112,25 (55,70 - 56,55) ; 4. Peter Rohner
(Saint-Moritz) 111,65 (55,55 - 56,10) ; 5.
Edwin Greutmann (Zurich) 111,40 (55,65 -
55,75) ; 6. Ernst Lengweiler (Pully) 109,50
(54,75 - 54,75) ; 7. Paul Muller (Ebikon)
108,85 (55,30 - 53,55) i 8. Max Bruhwiler
(Adliswil) 108,45 (54,05 - 54,40) ; 9. Walter
Hcesli (Berne) 105,85 (52,80 - 52,45) ; la
Urs Straumann (Lostorf) 105,40 (52,60 -
52,80) ; 11. Erwin Plattner (Lucerne) 102,80
52,00 - 50,80).

Meilleures notes aux engins — exercices
au sol : 9,40 Berchtold, Greutmann. Cheval-
aiçons : 9,65 Hurzeler, 9,35 Berchtold. An-
neaux : 9,55 Ettlin, 9,45 Berchtold, Saut
do cheval : 9,60 Berchtold, 9,40 Ettlin, Roh-
ner. Barres : 9,50 Hurzeler, 9,45 Berchtold.
Barre fixe : 9,65 Hurzeler, 9,60 Ettlin.

Le titre à Aimar

Championnat de France
à Aubenas

Couru sur 267 km 968 à Aubenas, le
championnat de France sur route pour
professionnel a donné le classement
suivant : _ ,

1. Lucien Aimar. 7 h 53*35" ; 2. Pin-
geon, même temps ; 3. Perin, à 6*43" ;
4. Bellone, à 5*53" ; 6. Poulidor, à 6*30";
6. Bayssière ; 7. Dumont, même temps ;
8. Chappe, à 8*10" ; 9. Izier, à 8*31" ; 10.
Zimmermann, même temps.

A l'issue de ce championnat, Marcel
Bidot, directeur de l'équipe de France,
a présélectionné les coureurs suivants
pour le championnat du monde du 1er
septembre à Imola :

Aimar, Anquetil , Bayssière, Bellone,
Delisle, Dumont, Guyot, Jourden, Perin ,
Pingeon, Poulidor et José Samyn.

La sélection définitive (8 hommes) in-
terviendra après la course Paris-Lu-
xembourg.

Deux records de Suisse buttas
Iffl friVH ''' Championnats romnnds à Carouge

Les championnats romands se sont dé-
roulés à Carouge, sans histoire ou presque.
Les favoris se sont logiquement imposés,
à l'exception de Laure Pache et Marikj
Straub. La première s'est inclinée sur 400
m devant Christiane Flamand de Genève,
alors que la seconde a perdu son titre de-
vant la Lausannoise Christiane Henry. Ces
deux nageuses ont créé les seules surprises
de ces championnats, assez ternes.

D'une manière générale, les temps réali-

sés sont moyens et l'on ne peut que dé-
plorer le fait que les nageurs courent la
place et non la recherche de la perfor-
mance. Un seul exploit a marqué ces deux
jours : le double record de Fraenzi Zanola-
ri qui a battu de près d'une minute ion
meilleur temps sur 1500 m et de trois se-
condes sa meilleure performance sur 800
m. Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation.

J M M .

A Thonon-les-Bains, dans le cadre de la
rencontre juniors France - Allemagne, les
équipes nationales française et suisse , ont
participé à un relais quatre fois 100 m. La
première garniture tricolore et la formation
helvétique n 'ont pas terminé l'épreuve. Chez
les Suisses, où l'équipe était formée de
Clerc, Hubacher, Œgerli et de Barandun, la
transmission du témoin a été défectueuse
entre Hubacher et ŒgerU. Du côté français,
où Robert Bobin avait aligné Pani, Dele-
cour, Fenouil et Bambuck , les deux premiers
ont manqué le passage du témoin. Ce fut
fin alemen t une deuxième garniture française
(Mermet, Sarteur , Nicolau , Ducasse) qui
s'imposa en 40"9 devant une autre équipe
française (42").

Dans le cadre du match juniors, le Fran-
çais Gérard Ugolini a battu la meilleure
performance européenne junior du saut en
longueur avec 7 m 92 (ancienne perfor-
mance 7 m 85 par le Finlandais Stenius).

Au cours d'une seconde tentative, l'équipe
française formée de Pani, Delecour, Fenouil
et Bambuck s'est imposée en 40"2. Pour sa
part, l'équipe suisse (Barandun , Schaub,
Œgerli, Clerc) s'est classée quatrième en
41 "9.

Par ailleurs, Edi Hubacher a terminé se-
cond du poids avec 18 m 70, derrière le
Français Béer (18 m 94).

Le 4 fois 100 m suisse
échoue à Thonon

Du changement
à Bordeaux - Paris ?

Bordeaux-Pari s, le 8 septembre, devien-
dra-t-il Paris - Bordeaux ? Selon les bruits
recueillis au championnat de France, il
serait question que les organisateurs,
éprouvant des difficultés pour fixer le lieu
d'arrivée de leur épreuve à Paris 0» piste
municipale de Vincennes étant indisponi-
ble à cette date) transforment cette clas-
sique en un Paris - Bordeaux derrière en-
traîneur de bout en bout. Cette nouvelle,
pour officieuse qu 'elle soit , suscite de
nombreux commentaires dans les milieux
spécialisés et particulièrement chez les di-
recteurs sportifs , car ils pourraient être
amenés à revoir la liste des coureurs qu 'ils
envisageaient d'aligner au départ de Bor-
deaux.
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LE COMITÉ CENTRAL ACCLAMÉ PLUSIEURS FOIS

-@BBHÛS-
Saint-Sulpice a accueilli les délégués du football neuchâtelois

PLÉBISCITES. — Le comité central de VAVtVif le tut par une bon-
ne centaine de délégués. De g. à elr. MM. Ggsseler, Grobéty, Drox ,
le président Baudois, Gruber et Hertig.  (Avipress Juv.)

Le sympathique village de Saint-Sulpice,
blotti au fond du Val-de-Travers à la sour-
ce de l'Areuse, s'est mis en fête pour ac-
cueillir les délégués du football neuchâ-
telois.

La séance débuta d'abord , à la salle
de gymnastique joliment décorée, par les
souhaits de bienvenue adreséss par M.
Frei, président du F-C Saint-Sulpice et
des juniors du club fleurirent chaque mem-
bre du comité central. Puis , M. Schlup,
président , dit sa fierté de voir la commune
abriter une assemblée de cette importance.

Le président Baudois, aborda alors l'or-
dre du jour en saluant quelques personna-
lités, MM. Ely Taccfhella, commandant
d'arrondissement, les membres d'honneur
Buttikofer , Colombo et le colonel Roulet.
Après le rappel des membres décédés , il
remarqua qu'un seul club était absent.

45 SÉANCES
Le rapport présidentiel de gestion , tràs

complet fit remarquer que le travail n'a
pas manqué puisque le comité a tenu 45
séances, sans compter les représentations
au sein des réunions de l'ASF, de la ZUS,
de la commission technique. La bonne en-
tente au sein de l'administration a facilité
le travail. La saison a été bénéfique au
poin t de vue financier et la structu re de la
caisse est solide. Malheureusement , les pé-
nalités n'ont pas diminué. Au contraire , il
semble bien que la tenue a tendance à se
dégrader car le respect sur les terrains
perd de sa valeur. La collaboration a été
étroite avec les commissions des juniors ,
d'arbitrage.

En terminant, M. Baudois relève que les
troubles qui s'élèvent un peu partout pour-
raient être apaisés par un plus grand nom-
bre de terrains de jeux. Il est préférable
que les jeunes manifestent leur contente-
ment sur une place de sport que leur mé-
contentement sur la place publique .

Le rapport de caisse est bref. Les vé-
rificateurs annoncent que la caisse est bien
tenue et que le résultat de l'exercice est
satisfaisant.

M. Hertig, président de la commission
des juniors dit que le mouvement qu 'il di-
rige est vaste et l'essor réjouissant. Les
juniors talentueux sont suivis de près puis-
que 40 d'entre eux ont été retenus pour
des matches d'entraînement et des tour-
nois où les résultats ont été bons. Pour
la coupe des jeunes, notre sélection cantona-
le confiée à René Furer du Locle a eu
un comportement honorable. Elle a réalisé
cinq points en six matches. Le cours canto-
nal d.e la Chaux-de-Fonds a été une réussite
et la ville du Haut est remerciée d'avoir
mis à disposition les places de jeu ainsi
que des locaux pour se loger. Les 35 parti-
cipants ont été enchantés de leur séjour ,
car ils ont eu l'occasion do progresser.
L'instructeur régional Furer est remercié
ainsi que ses collaborateurs Gioria , Favre
et l'organisateur Daniel Emery .

La commission de recours a tenu deux
séances , annonce son président Me Perru-
chio, qui rappelle que cette commission est
nommée pour la défense des clubs. Or, il
faudrait que ces derniers sachent où leur
bon droit prend effet.

Le comité central
Il n'y eut pas de problèmes pour

la réélection du comité central dont
tous les membres acceptaient un nou-
veau mandat. C'est donc par accla-
mations que l'équipe dirigeante actu-
elle a été reconduite pour deux ans.
Ce sont : Jean-Pierre Baudois, pré-
sident ; Gilbert Droz, vice-président ;
R. Huot, secrétaire ; S. Gyssler, se-
crétaire ; J.-P. Gruber, préposé au
calendrier ; C. Hertig, commission
des juniors ; R. Grobéty, convoca-
tion des arbitres.

Nous profitons de féliciter ces
élus, en les remerciant de l'amabi-
lité qu 'ils n'ont jamais cessé de té-
moigner à la presse et des excellen-
tes relations que nous avons tou-
j ours entretenues.

La commission d'arbitrage a eu encore
beaucoup de travail, car un gros effort a
été fait pour le recrutement de nouveaux
chevaliers du sifflet. Un cours d'introduc-
tion et des causeries ont permis de lan-
cer 16 débutants. De nombreuses inspec-
tions de rencontre ont permis de se ren-
dre compte de la valeur de ces arbitres.
Un cours réunissant 50 arbitres s'est donné
récemment à la Serment près de Tête-de-
Ran et a obtenu un grand succès. L'ACNF
a délégué 15 arbitres à un cours de Ile
ligue à Ovronaz et 4 candidats des ligues
supérieures ont eu une réunion à Inter-
laicen.

Les clubs doivent améliorer les contacts
pour la demande d'arbitre pour les mat-
ches amicaux. L'effectif a augmenté de
11 par rapport à la saison dernière. C'est
une satisfaction, mais c'est encore insuffi-
sant. Il n 'y eut que deux cas graves d'inci-
dents. Par rapport au nombre des matches
joués , c'est peu , mais il faut plus de modé-
ration des joueurs. Ces différents rapports
sont adoptés à l'unanimité.

LES NOMINATIONS
Au chapitre des nominations, ce fut sans

histoire aussi, les délégués renouvel ant leur -
confiance à leurs dirigeants par acclama-
tions.

Le président Jean-Pierre Baudois a été
réélu par acclamations président pour une

des conditions peu enviables avec les fré-
quentes chutes de neige de l'hiver.

Au sujet de la répartition des frais
d'arbitrage, la solution adoptée l'an dernier
n'a pas été reconduite, certains clubs ayant
fait de mauvaises expériences. Le système
sera donc celui qui avait cours jusqu'à la
saison précédente , c'est-à-dire partage de ees
frais par moitié entre thaque adversaire.

A L'HONNEUR
Deux dirigeants du F-C Châtelard ont

été fêtés pour 25 ans d'activité. Ce sont
MM. Paul Tinembart et Roger Fornachon.
Quatre membres du comité ont été procla-
més membres d'honneur : MM. J.-P. Gru-
ber pour 15 ans de service au comité cen-
tral , Gilbert Droz , pour 10 ans, Serge Gys-
seler, pour 5 ans et C. Hertig pour 20 ans
comme membre de la commission des ju-
niors. M. Daniel Emery, qui consacra toute
sa vie à la jeunesse reçoit lui aussi cet
honneur mérité, ainsi qu'Edmond Guillet, re-
présentant de la commission suisse des ar-
bitres pour notre région.

L'assemblée de l'année prochaine aura
lieu à la Chaux-de-Fonds et sera organisée
par Etoile. On apprend en fin de séance
que le Bhampionnat des juniors inter B
sera supprimé et remplacé par deux cham-
pionnats in terrégionaux A. La Romandie
étant favorable à la première formule mais
a été une fois de plus, majorisée par les
dirigeants d'outre-Sarine.

En moins d'une heure et demie, la séance
était liquidée grâce à l'excellente autorité
du ' sympathique président Baudois.

Claude WEBER

Le palmarès
Les différents champions ont reçu

en fin d'assemblée les diplômes rela-
tant leur mérite. Voici la liste d'hon-
neur :

lime LIGUE : champion cantonal :
Audax.

IHrne LIGUE : champion canto-
nal : Sonvilier ; champion de grou-
pe : Cortaillod.

IVme LIGUE : champion cantonal:
Cantonal II ; champions de groupe :
Cressier, Le Landeron, Travers, Ti-
cino II, Les Geneveys-sur-Coffrane.

JUNIORS A : champion cantonal :
Le Locle ; champion de groupe :
Xamax.

JUNIORS B : champion cantonal :
Cantonal ; champions de groupe :
Xamax, La Chaux-de-Fonds A, Ser-
rières, La Chaux-de-Fonds B, Saint-
Biaise.

JUNIORS C : champion cantonal :
Xamax ; champions de groupe : Châ-
telard , La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier.

VÉTÉRANS : Etoile.
yFAIR PLAY : Juniors A :  pas attri-
bué, la tenue de cette catégorie
n 'étant pas brillante ;

Juniors B : Les Bois;
Juniors C : Cortail-
lod.

' .'Le F.C. Helvetia est félicité pour
sa participation aux jeux télévisés
« Sans frontière » où il défendra ses
chances une nouvelle fois en Alle-
magne prochainement.

nouvelle période de deux ans. Son comité,
également , formé de MM. G. Droz, S.
Gyssler, R. Huot, J.-P. Gruber, C. Hertig
et R. Grobéty. . -

La commission des juniors ne subit
aucun changement , MM. C. Hertig, présU
dent, sera assisté de MM. Emery, Dubois,
Amacher , Hentzi , Pellaton et Furer.

Pas de changement à la commission de
recours qui restera présidée par M. Perru-
chio qui pourra compter sur MM. Mon-
nard et Looffel , avec MM. Perrinjaquet
et Gross, comme suppléants.

Pour la commission d'arbitrage, même
unanimité , car MM. Droz, Guillet, Rognon,
Lautenschlager, Longaretti, Hostettier ont
été réélus.

Les vérificateurs de compte seront les
F-C Le Parc et La Chaux-de-Fonds, tan-
dis que les suppléants seront les F-C Co-
mète et Corcelles.

Le président Baudois aéra accompagné
d'un membre du comité pour les assem-
blées de la ZUS.

Dans les admissions, un club espagnol
Athletico est admis puisque le délai d'oppo-
sition n'a pas été utilisé. L'U.B.S. Neuchâ-
tel et le bar Iota sont accueillis comme
membres libres. , :..

Les statuts qui ont plus de 20 ans ont ',.;
été adaptés à une forme plus moderne et
ont été distribués aux clubs qui n'ont fait-"
aucune remarque. Ils sont donc considérés
comme adoptés.

ET LES TERRAINS DE JEU ?
Le championnat 1968-1969 débutera le

25 août pour les actifs et le 1er septem-.,
bre pour les juniors. En Ille ligue, il a'* '
fallu mélanger les équipes entre Haut et
Bas du canton pour assurer une plus gran- ¦
de régularité en raison des rigueu rs de I
l'hiver. M. Gruber releva que depuis 1963,
il y a 5 ans, il y a 23 équipes actives de
plus et 30 formations de juniors de plus ,
mais que les terrains de sport n 'ont pas ¦
suivi, hélas ; le mouvement. De ce fait,
le calendrier devient toujours plus difficile
à établir. Il remercie spécialement les clubs
du Haut qui ont dû parfois évoluer dans
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La Toquade
Neuchâtel

fermée
pour cause de transformations

12-15-14 août
¦ ' ¦ «

Opel Record 1900
1967, modèle Luxe, blanche,

33,000 km , avec radio.
Etat de neuf.

Reprise - Facilités de paiement

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

Adresser offres
écrites à CF 4768
au bureau du j ournal.

mmmmmmmmmmmmmmr
La famille de

Monsieur André PERRET
très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil ,
exprime ses remerciements sincè-
res et reconnaissants à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Neuchâtel , août 1968.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
Pédicure diplômée - Fbg du Lac 2

Absente du 12 août
au 4 septembre

A vendre

Mercedes 190 Diesel
Tél. 5 88 68. 

ne reçoit pas
le mardi

M.-Th. Frésard
infirmière-

visiteuse
paroisse

catholique

DE RETOUR
Tél. 4 39 51

Tél. domicile
3 16 41

OCCASIONS EXPERTISÉES
PEUGEOT 204 coupé , 1967
PEUGEOT 404 Break , 1963
HONDA S 800 coupé, 1967
BMW 1800, 1964
MORRIS 850 Break , 1964
FORD ANGLIA , 19(i,r>
OPEL KADETT, 1962
ALFA ROMEO DUETTO, 1967
ALFA ROMEO GT, 1965
TAUNUS 17 M, 1959
VW PICK-U P, 1958
Garage du Château, Richard & fils ,2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 90
Achat - Vente - Crédit

A VENDRE

PELLE MÉCANIQUE SMITH
600 litres , rétro, 60,000 francs.

TRAX CATERPILLAR 955 H
40,000 francs.

Machine en excellent état , avec garantie.
Entreprise E. PLUSS, Genève.
Tél. (022) 41 79 20.

Rue
Haldimand 14

I Sans caution
500

à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

*
L'annonce
refiet vivant
du marché

Dr Nicati
médecin-oculiste

ABSENT

P. Urfer
médecin-

vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 18 août

Dr Grether
COLOMBIER

ABSENT
jusqu 'au

8 septembre

YVES REBER
Bandagiste-
nrthnnpHictf *



... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
Demandez tarif et prospectus

au concessionnaire Peugeot depuis 1931
GARAGE DU LITTORAL

SEGESSEMANN & FILS - NEUCHÂTEL
Tél. 5 99 91 Pierre-à-Mazel 51
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Le cyclomoteur Condor-1 Puch X 30 est élégant,
maniable I confortable et sûr

Condor-Puch X 30 Luxe 2 vitesses fourche élastique,
réservoir chromé, garde

^
boue lno)̂ ^dès Fr̂ 6a--

Veuillez m 'énvoyer Z 2*>01 Neuchâtel Tél. (038) 5 26 06
gratuitement votre ^g
prospectus vélo mo- _

^ Représentants :
teup CONDOR-PUCH H-

***3 F. Balmer, Fleurier W. Schneider, Cernier
Nom #  ̂ F. von Rohr, Travers V. Bourquin, Dicsse

- _ R. Vuillc, Boudry R. Humbert-Droz, Lignières
Adresse CJ

Institut de soins esthétiques

J U V E N A
RÉOUVERTURE CE JOUR

Application des nouvelles mé-
thodes esthétiques.

Examens gratuits de la peau.

Seyon 4 Tél. 5 84 21

DU LUNDI 12 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Pulicité.
18.50 Les Aventures de Saturnin.
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne.
19.20 Publicité.
19̂ 25 Cécilia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Simple police, de S. Chevalier

Le Chien d'aveugle.
20.55 Sherlock Holmes, Mission à Alger.
21.55 Mélange au singulier.
22.35 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.05 Magazine féminin.
18.50 01 Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le clown.
19.25 Dito.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Les coulisses de l'exploit.
21.55 Les compagnons de Baal

Feuilleton.
22.45 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Monsieur cinéma.
20.40 Une fille nommée Madeleine.
22.10 Musique pour vous.

Les aventures de Saturnin (Suisse,
18 h 50) : Un petit canard qui fai t beau-
coup d'heureux.
Simple Police (Suisse, 20 h 35) : Une
histoire de Samuel Chevalier. De l'hu-
mour, des gens de chez nous.
Mélange au singulier (Suisse, 21 h 55) :
Un magazine , trois sujets : un sculpteur ,
une exposition , la chaussure.

J.-C. L.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal,
l'antenne. 19.25, télésports. 20.00, téléjour-
nal. 20.20, pour la ville et la campagne.
21.00, journal de l'Europe. 21.50, téléjournal.

13.55, téléjourn al. 14.00, internationaux tic
tennis d'Allemagne. 18.00, téléjournal. 10.05,
programmes rég ionaux. 20.00, téléjournal ,
météo 20.15, panoram a de l'actualité. 21.00,
La Famille Nâgele. 22.00, Lettons en exil.
22.45, téléjournal , commentaires, météo.
23.05, ètes-vous bachelier.

Sottens et télédiffusion
I s.

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, en votre compagnie. 10 h et
II h, informations. 11.05, spécial-vacances.
12- h, informations. 12.05 , au carillon de
midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45 , infor-
mations, ce matin dans le monde. 12.55, Las
Enfants du capitain e Grant. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans pa-
roles. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informa-
tions. 15.05 , concert chez soi.¦ 16 h , informations. 16.05 , le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , informations. 17.05, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.35, la revue de presse.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h ,
le miroir du monde. 19.30, signes particu-
liers. 20 h, magazine 68. 20.20, énigmes et
aventures , Suivez le veuf , pièce policière de
R. Roulet. 21.20, informations. 22.35, sur
les scènes du monde. 23 h, la musique con-
temporaine en Suisse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

17 h , musica di fine pomeriggio. 18 h, jeu-
nesse-club. 19 h , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.30, musique légère. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, regards sur le monde chré-
tien . 20.45, aspects du prix Italia 1967.
21.35, Hugo Wolf. 21.45, le Chœur de la
Radio suisse romande. 22.05, poèmes en ca-
pitales. 22.30, actualités du jazz. 23 h, hym-
ne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio, un
programme récréatif. 8.30, concert. 9 h, cor-
respondance de musiciens, lecture. 11.05,
carrousel. 12 h, musique légère. 12.40, dan-
ses symphoniques. 13.50, bourse. 14 h , ma-
gazin e féminin. 14.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 15.05, musique pour accordéon
et orchestre. 15.30, extrait de la correspon-
dance entre P. Rosegger, G. Strasser et G.
Keller.

16.05, musique légère. 17 h , chansons et
danses de l'île de Pâques. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations , météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse , musique et infor-
mations pour teens et twens. 19 h, sports ,
communiqués. 19.15, informations , actualités.
20 h, concert sur demande. 20.25, notre
boîte aux lettres. 21.30, petit cours de
bonheur conjugal , d'après A. Maurois. 22 h,
le jardin enchanté , la 5me dimension.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
Sérénade pour Isabelle.

Du sous-marin au cyclomoteur...
Faisant fi des sous-marins atomiques épingles au pal-

marès des Lorientais , les Boulonnais pèchent maintenant
des cyclomote u rs japonais... C'est comme on vous le dit .
Ceci s'est passé à deux reprise, par 53 ° N et 3.30 ° N , 1—e
15 mars. Des cyclos neufs, compteur kilométrique à zéro ,
encore dans leur caisse.

Dans le même secteur, on avait péché une caisse de
« Rolleiflex > il y a plusieurs années. On dit que ce sont
des défauts d'arrimage qui ont provoqu é ces pertes en mer !
Chacun sait , en effe t, quo du matériel aussi précieux est
laissé sur le pont...

Deux mers souterraines superposées
On vient de localiser dans l'ouest de la Sibérie une im-

mense mer souterraine , qui serait formée de deux nappes
superposées et séparées par des formations rocheuses de
700 mètres d'épaisseur, parfaitement étanches. La nappe in-

férieure , dont la température serait de 110°C , semble
s'étendre jusque dans le gran d nord sibérien. L'exploita-
tion en est envisagée pour le chauffage des maisons et des
serres, dans les villes et les villages.

Une source d'eau virilisante
en Yougoslavie

A Kladanj, en Yougoslavie , il existe encore une source
dont l'eau est réputée pour exciter les vertus viriles des
hommes et pour combattre les troubles nerveux des femmes .
Dès le XVe siècle, la réputation de la source avait incité
un pach a turc à s'établir tou t près de là , avec son harem.
Une société bavaroise de rajeunissement s'est portée ac-
quéreur de l'eau de la source ; de son côté, la Chambre
de commerce de Midland , dans le Texas, offre d'acheter
l'exclusivité de toutes les transactions commerciales de la
ville de Kladanj. En fi n un financier américain du Mary-
land câble qu 'il est prê t à acheter les sels minéraux de l'eau
de Kladanj évaporée , en vue de faire redissoudre ces sels
virilisants dans l'eau d'une source de Kansas City. Les
chercheurs médicaux sont en train de rechercher quels
sont au juste les sels aphrodisiaques que contient l'eau
de Kladanj.

m BIBLIOGRAPiill
Jacky Fray

COUP DUR A MACAO
(Editions de l'Arabesque)

Macao, minuscule enclave portugaise en
Chine continentale , est un excellent terrain
d'action pour tous les réseaux d'espionnage,
entre autres ceux des Chinois rouges et des
Chinois de Formosc.

Après les émeutes provoquées par les
« Gardes rouges », une commission d'études
française, va tenter d'améliorer les rapports
entre les Portugais et les Chinois. Dès leur
arrivée , les Français sont assassinés.

C'est une étrange affaire que Bernard Pe-
rucci (Benny Pepe) est chargé de tirer au
clair.

Affaire très dangereuse. En arrivant à
Saigon , Benny Pepe échappe de justesse à
un piège mortel.

A Macao ses adversaires sont coriaces et
éliminent sans pitié ceux qui pourraient lui
être utiles.

Benny s'accroche et parvient à dépister le
principal responsable de ces assassinats en
chaîne.

MON JARDIN ET MA MAISON
(août 1968)

Vous lirez dans le numéro « spécial-été »
une enquête du grand paysagiste Loup de
Viane ; celui qui a dessiné certains des plus
beaux jardins de France vous dit comment
réussir un jardin d'été coloré à souhait et
constamment fleuri de juin à septembre.
Dans ce même numéro : Tout ce qu 'il faut
savoir pou r réussir vos boutures : les photos
couleurs des nouvelles pensées. Pour votre
maison , le dossier des fermetures de fenêtres.
Un gran d choix de jeux d'été. Un reportage
sur une maison d'Ile-de-France.

Les mystères
de la programmation

L'* ENCYCLOPÉDIE DE LA MER * (Suisse romande). — Lundi dernier, nous
évoquions déjà les mystères de la programmation sur la chaîne romande à pro-
pos de l' excellente émission de Jean Thévenot « Les Sentiers du monde » qui est
programmée en p leine saison à une heure défavorable alors qu 'elle jouit , en mor-
te-saison et en reprise , d' une situation privilé g iée... Nous ne parvenons p lus à sai-
sir les mobiles des responsables.

Notre désarroi en face de la programmation de cette émission est d'autant
p lus grand que « L'Encyclop édie de la mer» est apte à éveiller la curiosité de
tous les téléspectateurs. Nul ne peut se désintéresser de cette conquête de la mer
par l'homme. D'une part , sa connaissance par fa i te  est cap itale pour l' avenir de
l'humanité qui sera dans l'obligation d' exp loiter toutes les richesses du globe,
aussi bien sur terre que dans la mer, et, d' autre part , l' exp loration , à quelque
nature qu 'elle appartienne , captive toujours l' esprit du téléspectateur .

Lors de la première d i f fus ion  de cette remarquable série , les tout-puissants
responsables des programmes avaient jugé bon de d i f f u s e r  les trois premiers ép i-
sodes à dates et heures irrégulières, en fonction des trous du programme. Décision
absurde si l'on songe aux programmes mineurs, tels les feuilletons , qui ne sau-
raient pas subir un tel traitement. Les réactions du public , en face de cette
coupable désinvolture , ne se f irent  pas attendre et l'on se résolut, à Genèoe , à
nous présenter les dix dern iers ép isodes le dimanche au début de l'après-midi.
Si l'heure de cette programmation ne nous para issait pas encore très propice â
une large audience , en revanche, la régularité dans la d i f f u s ion  nous réjouissait.

Or, le succès remporté just i f iai t  une seconde d i f f u s ion  de « L'Encyclopédie
de la mer *. Malheureusement , une fo i s  encore , l'heure choisie ne correspond pus
à la qualité du travail réalisé par l'équi pe italienne. Un travail de longue haleine
échappe encore à une majorité de téléspectateurs bien que ce soit une seconde
d i f f u s i o n .  En son temps , pour que le minable premier feui l le ton suisse , «Alice , où
es-tu ? », soif vu par l'ensemble des téléspectateurs, l'on n'avait pa s craint de
bouleverser complètement l'ordre rituel des programme s de la soirée pendant
quinze jours. Cette constatation nous permet de douter des goûts de ceux qui
f o n t  « la pluie et le beau temps » au bout du Léman.

Le mécontentement manifesté par beaucoup lors de la grève de l'ORTF , les
remous suscités par certaines programmation s et la politique d'été de la TV ro-
mande , devraient inciter M. Schenker et les commissions de programmes à app li-
quer une polit ique raisonnable et raisonnée.

J.-Cl. LEUR A
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LUNDI 12 AOUT
La matinée sera placée sous d'excellentes configurations, favorisant les voyages et les
études. Le début de l'après-midi sear agité et mouvementé ; le calme reviendra dans la
soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront aimables , doués et bienveillants.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Ne faites aucun excès de table.
Amour : Ne soyez ni brusque, ni impatient.
Affaires : Allez jusqu 'au bout avec dyna-
misme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Suivez un petit régime. Amour : Sa-
chez attendre pour ne rien gâcher. Affaires :
La lutte sera longue et difficile.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : Soyez plus attentionné avec l'être
cher. Affaires : Choisissez la meilleure cor-
de.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vos insomnies viennent de vos dî-
ners copieux. Amour : Voyez la réalité telle
qu'elle est. Affaires : Soyez plus précis dans
votre travail.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne dormez pas suffisamment.
Amour : Ne vous fiez pas aux apparences
trompeuses. Affaires : Soyez souple et con-
ciliant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Le froid et l'eau vous sont néfastes.
Amour : La confiance doit être totale. Af-
faires : Acceptez l'aide proposée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez des exercices d' assouplis-
sement. Amour : Ne négligez pas votre as-
pect physique. Affaires : Ne vous faites pas
trop d'illusions.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne faites aucun excès de boisson.
Amour : Faites de sérieuses concessions.
Affaires : Ne tentez pas trop la chance.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'approchez pas les contagieux.
Amour : Dites ce que vous pensez à l'être
aimé. Affaires : Entreprenez de grandes
choses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne négligez pas vos petits malaises.
Amour : Montrez votre bonne volonté à
l'être cher. Affaires : Ne prenez aucun re-
tard dans votre travail.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Marchez plus souvent. Amour : Vous
êtes trop brusque envers l'être aimé. Affai-
res : Soyez ponctuel à vos rendez-vous.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos bles-
sures. Amour: Ne laissez pas un malentendu
s'éterniser. Affaires : Vous ne pourrez
plaire à tout le monde.

Problème IVo 503

HORIZONTALEMENT
1. Comédie légère. 2. Agrafer. — Com-

plète l' adresse d'un concitoyen. 3. Monnaie
d'un pays lointain. — Partie d'un lustre. —
Dignitaire musulman. 4. Ravis d'admiration .
5. Peuvent vivre plusieurs siècles. — Début
de conversation. — Participe. 6. Ornement
pour ministre. — Ancien nom d'une île ja-
ponaise. 7. Traducteur de la Bible. — Cir-
cule entre deux bords. 8. Adverbe. — Ap-
pareils de levage. 9. Vend des mollusques.
10. On y échange des balles. — Caractère
du style.

VERTICALEMENT
1. Bassins ou coupes. — Conjonction.

2. Un peu de terre. — Offre un sens com-
plet dans un poème. 3. Est employée pour
une représentation. — Etait vide pour le
pélican . 4. Pour faire le point. — Etat
d'Afrique. — Préfixe. 5. Un cerf n'y fut pas
à l'abri. — Se fait sur un tapis vert. 6.
A vendre , pas à louer. — On y rencontre
encore le loup. 7. Fin d'infinitif. — A louer ,
pas à vendre . 8. Symbole. — Variation.
9. Délicats ou hardis. — Préfixe. 10. Dé-
parts inattendus.

Solution du \o 562

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
le Ranch maudit. 16 ans.
Palace : 20 h 30, 07 contre super-diaboli-

que. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, Le Dernier Train du

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

18 ans.
Studio : 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40. et 20 h 45, Drôle

de drame.
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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Je te tuerai.
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AMIS DES BÊTES
Le groupement de Neuchâtel ne fonc-
t ionnant  pas jusqu 'au 25 août , nous
comptons sur chacun d'entre vous pour
nous remplacer dans la mesure du pos-
sible. Souvenez-vous que les bêtes n 'ont
pas choisi leur condit ion et que leur
vie vaut plus qu'un moment d'impa-
tience.

fc • Sans caution V ..},

a • Formalités simplifiées wÊ\

H © Discrétion absolue ®H
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dès Fr. 1395.-
livraison et montage compris.
4 grandeurs.
Porte basculante, parois et toit
en plaques de ciment amiante,
construction solide et soignée.
Très pratique également pour
tracteurs.

Portes de garages
basculantes en acier, plastique
ou bois, huit grandeurs et sur
mesure.
Prix avantageux.
Livraisons rapides.

Envoyer aujourd'hui même ce
coupon aux :

Ateliers du Nord
j SËL  LEIMER ET BEYELER
\^r 1400 YVERDON
- ¦ -' Tél. (024) 2 61 73

H. ^H. <^M K  ̂ ™™ î M —.¦ ¦¦

£ Je désire recevoir, sans
engagement, votre docu-

O mentation. 5

U Nom : 

P Prénom : 

O Adresse : 

N Localité 



DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela , d'apprendre la
méthode CARTING, simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.

f-WfJM- cw&Wkt

Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

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

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L  ;

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

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

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

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

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

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

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné • Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier , spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

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

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

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912

PESEUX: 8, Grand - Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

¦Vous aussi |QB
Bvous pouvez avoir lll p
i besoin d'argent! g|»

'||SS Le Crédit Renco peut vous FIIIH
1E*|ÏJ apporter l'appui nécessaire à la eSSIB
HBgl solution de vos problèmes 4P3SI
fjgBKjj financiers (ou vous aider à réa- BfSÏl
«iSSIS liser vos désirs). f*Jftfl
fes wfl Grâce à sa conception moderne EjSïp

1 Crédit Renco ' jl
ISefS peut sans formalités inutiles, n
W-VSH mettre à votre disposition, Ô-sS
K,-4HB avantageusement et rapide- st'5»
B$M»3 ment, les fonds dont vous avez gK-il*-*
¦ÉnÉ3| besoin. p'1* ~*
|»<il3 Téléphonez, écrivez ou passez -Ç *f
? î s* à nos bureaux. tm .fJ

Ï Crédit Renco S.A.1 j
Btfa 1211 Genève, Place Longemalle 16 w| "«(
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. % > ->

pj&j*» Nom ¦•'SSSfJ
|yfc|i| Rue BtgS
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1 I Attention !
I Utilisez le service express:

XJBjg Téléphone 022 246353

AVIS
Charles
Coiffure

f ermé du 12
au 22 août

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : 

^̂500 •Jr
1000 0
2000.
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte :

. FAN

' COUTURE '
POUR TOCS

Grand choix de
jersey-tricot
an mètre

BOUTIQUE
JERSEY-TRICOT

Seyon 5o
Tél. 5 6191
Neuchâtel .

Sur la plage même !

Hôtel Regina
Cattollca
Parc à autos privé.
Chambres libres à
partir du 17 août.
Réponse
immédiate.
Réf. tél. (031)
45 06 73.

AVIS
Le soussigné sert
depuis quelque
temps, au
Pavillon des
Falaises,
tél. 5 84 98
ses f i le ts  de per-
ches en sauce neu-
châteloise , accom-
pagnés d'un pinot
gris de Neuchâtel.
Les avis sont par-
tagés...
Jugez vous-même I

A. Montandon

Machines à laver
Rabais. Ff. 500.-
sur machin* da fr. 1590.—

15 modèle» au choix

Machine a vaisselle
S personnes

Fr. 698.—
A. Fornaehoaj

2022Banabt/Ne
I Tél. (038) 86837

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
nn MAITRE SPTICIEI
S"K Util* haMe H 1852
QD Plin r i r j  7

2001 REUCBXTEl
Exilai! lllaatlMBHl il
naManat l'traiMiaii da
Mtn atalWa TaHataM E10 07

I

Nos traditionnelles vacances MIGROS i
au bord de l'Adriatique ||

PESARO
CATTOLICA
RICCIONE
RIVABELLA

Tout compris au départ de Neuchâtel ou de Fribourg
• ' ¦ ¦

. 1 semaine de Fr. 186.— à 218.—
2 semaines de Fr. 274.— à 343.—

Voyage en chemin de fer aller et retour ; à l'aller, de nuit, couchettes
comprises

1er départ : 7 septembre pour 7 ou 14 Jours
2me départ : 14 septembre pour 7 Jours

Inscriptions (jusqu'au 24 août) et renseignements à :
11 , rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48

VOYAGE-CLUB MIGROS

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
an 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre

CAISSE ENREGISTREUSE
NATIONALE

modèle 1966, parfait état, 250(
francs.
Troehler & Cie, 2074 Marir
(NE). Tél. (038) 3 38 66.

jBm Contrôle des verres
1̂ * v̂jllilVJjSR grâce aux deux services spéciaux créés par CLAIRVUE

mt ï̂ËïiiWlffJÀ Bassin 8 Tél. (038) 4 
07 

22
|£|g|||jgj |̂ Portes-Rouges 149 Tél. (038) 5 

79 
09

Fermé le lundi ^HJflW "V^aCw IMÊ^^^^^^^M^^^ ĵŒ&mm
toute la journée mM iMt IvV ¦̂̂ JKŒBffTS Bfffi^̂ mFîffw

BBBBBBJ ^̂ C^̂ w*BBBBBBL

La bonne friture
an PAVILLON

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

Auto-école Simca 1000
DOUBLE COMMANDE

Petite voiture - Parcage facile
J. Rimdisbacher Tél. (038) 8 42 21

BiBl
MARDI 13 AOUT 

Barrage de la
GRANDE-DIXENCE

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

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.—

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

JEUDI 15 AOUT 

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

COL DU SORENBERG
COL DU BRUNIG

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

LES VIEUX - PRÉS -
I LA JOUX - DU - PLANE

Départ : 14 heures Fr. 9.—

VENDREDI 16 AOUT
FORÊT - NOIRE - TITISEE
FRIBOURG - EN - BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—
18.8. Vallée d'Abondance Fr. 26.50
20.8. Chandolin Fr. 32 —
21.8. Les 2 Tunnels Fr. 40.—
21.8. Moléson (Fête folklorique)

Fr. 27 —
Zermatt - Gornergrat

27-28 août - 2 jouis Fr. 120.—
Demandez nos programmes I

Renseign ements et inscriptions :

Autocars FISCHER T'II!̂ 52i

ISANDOZ & C"
I ses vins fins
I de France
fel 17, rue E.-Roulet, Peseux
¦ri Tél. 8 11 29
'| DÉGUSTATION GRATUITE

Eison/Saint-Martin,
Val d'Hérens
(Valais)

HOTEL-PENSION PAS-DE-LONA
panorama magnifique, bonne cuisine,
confort, chambres avec balcon, eau
chaude et froide, chauffage central,
Prix pour septembre et octobre,
service et vin compris : 24 fr. par
jour; prix pour août : 26 fr. par jour.
TéL (027) 4 81 81.

j Mobilier d'appartement
Pour cause de départ, superbe
mobilier à vendre tout de suite.
Prix exceptionnel. Etat absolu-¦ ment neuf.
Ecrire à case postale 811, Lau-
sanne-gare.

JiadUa £udei
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

PRÊT S Rap,des 1r,V L,J  Discrets B
^̂ jg-̂ f̂c^̂  Sans caution H

*̂~~""""'"̂  Rousseau 5 39
Ouvert Neuchâtel mÊ
le samedi matin (038) 5 44 04 I

MONSIEUR
bonne présentation, 48 ans, désire faire
la connaissance d'une personne sincère et
affectueuse pour sorties ; mariage éven-
tuel. Adresser offres écrites à BD 4756
au bureau du journal .

H*» j f * *m w V r  'es femrnes bien
Pj l'ïa»»* ^H coiffées doivent
MlL

^̂  

mgr leur succès et

^B j  J leur bonheur à
<rs^Hr « J o l i s t a r »  la
i j  ̂ permanente des

J—
 ̂

vedettes.

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en co-
loration, décoloration, soins.
Ouvert sans interruption.

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

t—CORS—»
enlevés par Hoxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
HOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA- j
CORN contient en plus de l'huile de rlclri i
pure, de l'iode et de la benzocaïne qui
supprime instantanément là douleur. Un
flacon de NOXACORN à Fr. *W0 vous ;
soulasre d'un vrai supplice.

^aaaBaaaaaaaBaaaiaaaaaa>aaa>>aaaaaaaaaaaaaaBaaa4

aaaaaaaaaflaaaaaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal pla-
cés et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.

HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ- LE - BART (NE) |

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

Scampis à l'Indienne
ou frits au citron
Sauce Rémoulade

Café
du Théâtre

BELLE ÉTOFFE pour rideaux, ou couvre-
lit , jute bleu. Prix avantageux. Tél. 5 81 19.

UN DIVAN avec 2 fauteuils en bon état.
Tél. 613 81.

AU PLUS OFFRANT : outillages anciens
de paysan ; un billon avec enclume et mar-
teau ; faulx , cofin ; fléau , mesure 20 litres
pour les graines, tarais gros et petits treillis,
râteau ; faucille et un tableau. — Récolte
de la moisson; une bascule triangulaire lOOme
année ; une canne en bois original, tète de
serpent. Faire offres à Mme veuve Adèle
Voumard, Cornol (J.-B)

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

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

CHAMBRE à jeune fille, 80 fr. Tél. 4 36 53,
le soir.

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

APPARTEMENT 3 ̂ PIÈCES, confort , 410
francs, charges comprises. Gouttes-d'Or 17.
Tél. 4 10 73.

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

VACANCES, chambres indépendantes à 1 et
2 lits, au centre. Libres immédiatement. Télé-
phone 5 46 72.

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

STUDIO MEUBLÉ, Neuchâtel ou environs.
Tél. 5 68 01, interne 242.

CHAMBRE avec part à la salle de bains , au
centre, par jeune homme sérieux. Tél. 5 74 74.

APPARTEMENT de 2 pièces, loyer modéré,
est cherché pou r dame seule , (Landeron -
Saint-Biaise). Tél. 7 85 81 , le soir.

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

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.

COIFFEUSE est cherchée pour remplace-
ment les vendredis et samedis 6, 7, 13, 14
septembre 1968. Tél. (038) 5 66 00.

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

OUVRIER SERRURIER en bâtiment , entrée
immédiate ou à convenir ; salaire mensuel.
Tél. (038) 5 67 00. 
SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.

ON CHERCHE PERSONNE pour s'occuper,
environ 5 heures par semaine, de comptabi-
lité et dactylographie. Tél. (038) 4 06 54, le
matin.
COIFFEUSE capable de travailler seule est
cherchée, pou r entrée immédiate. Tél. 8 11 65.

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

MANŒUVRE cherche travail en tout gen-
re, sau f bâtiment. Ecrire sous chiffres 128-
504 au bureau du journal.

JEUNE FACTURIÈRE bilingue cherche
travail à la demi-journée , expérience sur ma-
chine électronique, télex , et réception. Un
au tre poste n'est pas exclu. Adresser offres
écrites à 128 - 500 au bureau du journal.

DAME DYNAMIQUE, présentant bien , au
couran t de la vente , cherche emploi à temps
partiel. Demander l'adresse du No 4778 au
bureau du journal.

COUTURIÈRE cherche travail dans la con-
fection , ou comme vendeuse , parle trois lan-
gues. Tél. 411 39.

JEUNE AUTRICHIENNE de 17 ans, dési-
rant se perfectionner en français, cherche
famille avec enfan ts pou r 3 semaines, en
septembre, de préfé rence à Neuchâtel. Télé-
phone (038) 5 85 31.

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

BELLARIA (Adriatique), pension , confort ,
dès 20 août 15 fr 50 par jou r ; septembre
12 fr. Tél. 4 13 39.

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

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



DISTILLATION DES CERISES :
pas question d acquitter

l'impôt au moment de la vente
BERNE (ATS). — Ces jours derniers , des

articles diffusés de Sissach ont paru dans
la presse au sujet de l'écoulement des ceri-
ses destinées à la distillation. La Régie fé-
dérale des alcools communique à ce pro-
pos ce qui suit :

Le mauvais temps de ces dernières se-
maines a compromis la récolte des cerises
de table don t une grande partie a dû
être acheminée vers les distilleries. Certains
milieux de la distillerie, du commerce et
de la production ont sollicité à fin juillet
le soutien de la Régie des alcools. Les
articles de presse contiennent des inexacti-
tudes et peuvent prê ter à confusion. Se
fondant sur l'article 69 de la loi sur
l'alcool et , moyennant certaines conditions
qui ne sauraient être détaillées ici , la Ré-
gie s'est déclarée prête à accorder aux
distillateurs professionnels, dans des cas
dûment justifiés , des délais de paiement
pour l'impôt grevant le kirsch de la ré-
colte 1968.

Par contre , la demande de payer l'im-
pôt seulement au moment de la vente
a été rejetée : d'après les dispositions lé-
gales en vigueur , l'impôt doit en effet
être acquitté au moment de la production
et non lors de la vente.

Les bases légales font défaut pour in-
terdire les importations de kirsch. En ou-
tre, il ne serait guère possible, pour des
raisons de politique commerciale, d'aug-
menter les droits de monopole grevan t le
kirsch étranger sans hausser simultanément
l'impôt indigène. Contrairement à l'opinion
répandue, la possibilité d'entreposer du
kirsch étranger dans les ports-francs jus-
qu 'au moment de la vente dans le pays
ne consti tu e pas une discrimination à l'é-
gard de la production indigène.

AUTRE REFUS

La demande de prendre en charge une
partie des frais d'entreposage et de trans-
port des matières premières et de l'eau
de cerises a dû être refusée. En effet, il
n 'appartient pas à la Régie de faciliter
la fabrication d'eau-de-vie. Une telle me-
sura serait contraire aux dispositions de
l'article 32 bis de la Constitution fédérale
qui prescrit la diminution de la consom-
mation d'eau-de-vie. C'est pourquoi , les ar-
ticles 24 et suivants de la loi sur l'alcool
prévoient des mesures pour encourager l'uti-
lisation des récoltes de fruits indigènes
sans distillation . Il a été fait un large usage
de cette possibilité et des moyens impor-
tants ont été mis à disposition. Grâce aux
mesures prises, les prix à la production
des cerises destinées à la consommation
et à la fabrication de conserves ont pu
être maintenus malgré les difficultés d'écou-
lement.

Un cyclomotonste
se tue

de Bâle :
STELN (ATS). — Un accident mor-

tel s'est produit entre Starkenbach et
Steln , dans le canton de Saint-Gall.
Trois jeunes gens avaient quitté un
restaurant à cyclomoteur , après sa
fermeture , afin de se rendre à leur
domicile. Ils roulaient les uns derrrière
les autres. En tête se trouvait M. Al-
fred Koller , agriculteur, âgé de 19
ans, habitant Stein. Pour des raisons
inconnues, il se trouva déporté sur la
gauche de la chaussée. II sortit de
celle-ci et entra en collision avec un
poteau indicateur et un tas de sable.
II fut si grièvement atteint qu 'il est
mort sur place.

Les Bâlois cherchent de 1 eau
boiront-ils celle du Rhin...

De notre correspondant ue Bâle :
La ville de Bâle cherche de l'eau... C'est

ce qu'on savait depuis longtemps et ce que
vient de confirmer le rapport annuel du
service public en question. L'eau que l'on
consomme actuellement provient des nappes
souterraines de la vallée de la Birse, des
Lange Erlen et de la Hard, qui en four-
nissent quelque 200.000 mètres cubes par
jour. Le malheur est qu'il faut en céder
une partie à certaines localités de Bâle-
Campagne et que ces réserves peuvent être
à tout moment polluées par la fuite d'un
réservoir ou l'accident d'un vagon-citerne
chargé de mazout. En outre, les experts
prédisent que le canton de Bâle-Ville comp-
tera 280.000 habitants en 1990, et que ces
280.000 habitants consommeront chaque
jour 280.000 mètres pubea du précieux li-
quide (consommation industrielle comprise,
bien entendu). Il faut donc, et sans perdre
de temps, chercher de nouvelles sources
d'approvisionnement

TROP DE PROBLÈMES
Deux projets sont à l'étude : le premier

consiste en la construction, dans la région
dTJnterforst-Môhlinerfeld, dans le Fricktal,
d'une station d'exploitation d'une nappe
d'eau souterraine capable de fournir ses

200.000 mètres cubes quotidiens. Ce serait
une entreprise commune des cantons d'Ar-
govie, de Bâle-Ville et peut-être de Bâle-
Campagne. La station coûterait un peu plus
de 40 millions et le transport jusque dans
la région bâloise 40 à 45 millions. Mais
il reste tant de problèmes juridiques et fi-
nanciers à résoudfé que la réalisation de ce
projet ne semble pas être pour demain.

SECOND PROJET
On fait plus large crédit au second pro-

jet , qui est celui d'une station de pompage
et d'épuration de l'eau du Rhin. Cette sta-
tion pourrai t fournir 80.000 mètres cubes
par jour , elle ne coûterait qu'une trentaine
de millions et pourrait être construite en
l'espace de trois ans. L'eau ainsi « récupé-
rée • serait livrée à la consommation mé-
langée à celle de la nappe d'eau souter-
raine des Lange Erlen, et l'on assure qu 'elle
serait parfaitement potable...

Il n'empêche que bien des Bâlois font
déjà la grimace en songeant à la quantité
de produits chimiques qu'elle devra conte-
nir — désinfection oblige ! — et à la tem-
pérature estivale d'un cours d'eau qui est
devenu le plus grand cloaque du pays.

Parions qu 'il préféreront encore un bon
verre de bière... !..

Jura:
espoir tout de même

LES IDÉES ET LES FAITS

Que s'ajoute à cette division donnée
par l'histoire celle qu'entretient la que-
relle allumée il y a vingt ans dans le
Jura, et l'on comprendra que le gou-
vernement, malgré son désir d'arriver
à un résultat acceptable par tout esprit
raisonnable ne puisse, maintenant déjà,
calmer toutes les impatiences.

Il reste toutefois un espoir. Il est né
le 16 juillet lorsque le Conseil fédéral
et le Conseil exécutif ont, conjointe-
ment, annoncé la désignation de qua-
tre « sages » qui formeront une « com-
mission des bons offices ».

De cette décision, la plupart des dé-
putés jurassiens se sont félicités, mer-
credi dernier. Nulle voix discordante
ne s'est fait entendre à ce propos ;
personne n'a mis en doute ni l'autorité
morale, ni l'objectivité des experts.
Certes, le président du Conseil d'Etat
n'a pas voulu encore définir leur man-
dat, pour cette raison que définir est
déjà limiter et que, précisément, le
gouvernement bernois entend leur lais-
ser la plus grande liberté. Il ne s'agit
pa$ d'une simp le déclaration générale,
«Of M. Bauder, conseiller d'Etat, qui a
présidé les séances de la commission
dès vingt-quatre, a donné les assuran-
ces les plus précises, celle-là en parti-
culier qu'il serait loisible à MM. Petit-
pierre, Wahlen, Graber et Broger de
prendre contact avec qui leur semble-
rait bon.

Or, justement, si l'on n'avance qu'à
tout petits pas après avoir si longtemps
piétiné, c'est parce qu'il n'a pas encore
été possible d'établir certains contacts.
Ils sont pourtant indispensables, car
quel que soit le « poids » réel de tel
interlocuteur — et ce poids, le nombre
n'est pas seul à le faire, il résulte
aussi d'éléments psychologiques, voire
« mythiques » — on ne peut prétendre
aboutir à rien de positif si, d'emblée,
on écarte du dialogue les avocats de
la thèse qu'on peut certes condamner,
mais dont le pouvoir d'action et d'at-
traction est indéniable. Il n'est pas
exclu que la «c commission des bons
offices » parvienne ici à combler une
lacune.

Voilà pourquoi, si la récente réunion
du Rathaus n'incite pas à la jubilation,
elle laisse ouverte quelque perspective
favorable.

Georges PERRIN

Swissair et l'aéroport bâlois de
Blotzheim : excellent début d'année

Fidèle à ses promesses, Swissair a
fait une plus grande place à l'aéro-
port de Blotzheim, dans ses program-
mes de vol, et les résultats du pre-
mier semestre de 1968 sont venus lui
donner raison. C'est ce que vient d'an-
noncer aux journalistes M. H. Som-
mer, directeur des services bâlois de
Swissair, au cours d'une conférence de
presse tenue... dans ' un « Fokker-
Friendship > de Balair.

Swissair a embarqué et débarqué ,à
Blotzheim , durant les six premiers mois
de 1968, 92,851 passagers (sur un total
de 240,220, vols « charter . compris),
ce qui représente une augmentation
de 15,7 % par rapport au premier se-
mestre de 1967 ; le fret a également
augmenté de 33 % et le trafic postal
de 30 %. Sans les grèves françaises,
l'augmentation du nombre des passa-
gers aurait vraisemblablement atteint
ou même dépassé 20 %.

Le trafic voyageurs a progressé de
27 % sur la ligne Bâle-Londres, ce
qui est assez surprenant si l'on tient
compte des restrictions de devises
auxquelles sont soumis les touristes
anglais, alors qu'il restait stationnaire
sur la ligne Bàle-Francfort et dimi-
nuait sur la ligne Bâle-Paris. Le tra-
fic nocturne des marchandises sur la
ligne Bâle-Amsterdam au augmenté de
95 % pour le fret et de 25 % pour la
poste.

Sur le plan suisse, on a enregistré
37,729 passagers (31,574 au premier

semestre 1967) entre Bâle et Zurich,
et 19,135 (15,604) entre Bâle et Genève.

Autre constatation réjouissante : en
1965, 57,1% des passagers de Swiss-
air en provenance de Bâle-Ville et
Bâle-Camipagne embarquaient ou dé-
barquaient à Blotzheim et 42,9 % dans
d'autres aéroports , Kloten et Cointrin
notamment : en 1967, la proportion fut
de 74,6 et 25,4% .

Comme quoi il valait bien la peine,
pour notre grande compagnie natio-
nale, de développer son trafic de li-
gnes bâlo'is !

Là.

Plus de 50,000
logements construits

en 1967
BERNE (ATS). — On a construit, en

1967, 55,637 nouveaux logements dans
l'ensemble de la Suisse, dont 18,730
dan s les 65 villes, 9290 dans les loca-
lités de 5000 à 9999 habitants, et 27,617
dans les autres communes. La majorité
de ces appartements comptaient 3 piè-
ces (17,246), alors que 14,819 en avaient
4, 8393 deux, et enfin 6464 une seule .
On a transformé 1876 appartements ,
alors que 3191 étaient démolis ou dis-
paraissaient pour d'autres raisons. La
Suisse comptait 54,322 appartements de
plus à fin 1967 qu'au début de l'année,
et 51,000 étaient en construction.

Il faut relever que, pour la premiè-
re fois , la statistique portait sur l'en-
semble des communes helvétiques.

D'autre part, on a terminé, dans les
65 villes suisses, 10,252 logements nou-
veaux durant les six premiers mois de
cette année, soit 17,2 pour cent de plus
que duran t la période correspondante de
1967. Le nombre des autorisations de
construire s'est élevé à 11,712 (+ 7,7
pour cent).

Dans les cinq grandes villes (Zurich ,
Bâle , Genève, Bern e et Lausanne), on a
terminé 3920 nouveaux logements (3411),
et le nombre des autorisations de cons-
truire s'est fixé à 4705 (4147).

Un atelier incendié
Imprudence d'un funveur

ZURICH (UPI). — Un atelier de meu-
bles de style a brûlé à Zurich , faisant
pour plus de 200,000 francs de dégâts.
Un ouvrier de l'atelier était en train de
nettoyer des pièces de meubles à l'ai-
de d'un détergeant inflammable. Les
cendres de sa cigarette mirent le feu
au produit.

Les pompiers ont pu localiser l'in-
cendie à l'atelier et empêcher q.ue les
flammes n'atteignent un entrepôt de
produits hautement inflammables. L'ate-
lier se trouve au sous-sol d'une maison
de 16 appartements g.ui ont également
pu être préservés.

L'ouvrier nul était à l'origine de l'in-
cendie a été légèrement blessé alors
qu 'il essayait d'éteindre les flammes lui-
même.

ŒIEn PIZ-BADILE
Celle-ci, pas plus que deux guides

suisses, qui, de Bondo, s'étaient rendus
dans la paroi nord du Piz-Badile, n'ar-
rivèrent à retrouver la trace des dis-
parus. Vendredi , à cause des mauvaises
conditions météorologiques, les recher-
ches durent être interrompues.

Ce n'est que samedi matin que le pi-
lote des glaciers de Saint-Moritz , M.
Fredi Wiesel, put apercevoir les deux
alpinistes, mais, toujours à cause du
mauvais temps, il ne peut se poser au
sommet du Piz-Badile avec son héli-
coptère. U se rendit alors sur le ver-
sant italien, à la cabane Gianetti et. de
là, donna l'alarme aux guides.

La colonne de sauvetage suisse, for-
mée de guides du val Bregaglia et de
l'Engadine, arriva au sommet de la
montagne samedi après-midi. Toutefois,
ce n'est que dans la soirée, malgré le
mauvais temps, que les sauveteurs par-
vinrent, au moyen de cordes, à tirer le
couple yougoslave de leur périlleuse si-
tuation.

Issue mortelle
STAEFA (UPI) . — A l'hôpital de

district de Maennedorf , est morte Mme
Anna Meier, âgée de 82 ans, qui avait
été grièvement blessée il y a une se-
maine à Staefa. Elle avait traversé la
rue en dehors du passage clouté et
n'avait pas remarqué une voiture qui
s'approchait. " Elfe fut renversée par
l'auto qui ne put fre iner à temps.

Deux piétons
grièvement biessés

(c) Un touriste lyonnais, M. Albert Per-
roud , a été projeté à terre par une voi-
ture , au chemin Louis-Dunant. Il est
blessé aux jambes et aux reins.

Quant à M. Mohamed Bouderdala ,
peintre algérien , domicilié à Genève ,
c'est un tramway qui l'a accroché alors
qu 'il s'engageait imprudemment sur la
chaussée de la rue du Marché. Griève-
ment atteint , il a été hospitalisé.

Cyclomotoristes blessés
(c) M. Raymond Droz , Neuchâtelois do-
micil ié au Grand-Landcy, qui circulait
h cyclomoteur , a été renversé par un
automobiliste qui lui coupa la route.
Atteint au thorax et au crâne, M. Droz
fut  transporté à la policlinique.

M. Louis Nicole , habitant le Petit-
Lancy, également à cyclomoteur, a été
fauché par une conductrice japonaise.
Fortement commotionnée et blessé aux
jambes , il a été hospitalisé.

Quant à Mlle Marylise Hosset , manu-
tentionnaire , elle est tombée toute seule,
toujours à cyclomoteur, à la route de
Jussy, sur la chaussée glissante. Elle
s'est sérieusement blessée à la tête.
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Dix délicieux cigares RIO 6 coûtent
Fr. 1.60. II n 'y en a pas de meilleurs à
ce prix . Les fumeurs vous le diront ,
les magasins le confirment et les
ventes le prouvent .

Un cambrioleur vole
33,000 fr. dans

une banque

Après avoir volé les
clefs de l'administrateur

qui dormait

SCHMERIKON (ATS). — Samedi
matin, l'administrateur de la Caisse
d'épargne de la Linth, à Schmeri-
kon constata que la nuit précédente
un inconnu s'était introduit par ef-
fraction dans la banque. U a volé
16,000 fr. en argent suisse et envi-
ron 17,000 fr. en monnaies étrangè-
res. L'auteur du délit s'était procu-
ré une échelle dans le local des sa-
peurs-pompiers qui se trouve à pro-
ximité. Il a pu ainsi monter sur le
toit plat et, de là, fracturer la porte
d'un balcon donnant sur une cuisi-
ne et s'introduire, de cette manière,
dans la maison. Dans la chambre à
coucher de l'administrateur, qui dor-
mait, il a pu s'emparer de deux
clefs qui lui permirent d'accéder dans
le bureau de la banque où, sans dif-
ficulté, il fut en mesure d'ouvrir la
caisse. A côté de l'argent, le voleur
a enlevé les clefs.

U arrive
à la caserne

en parachute...
LIESTA L ( UPI) . — C'est en para-

chute qu'une recrue de 19 ans est ap-
parue samedi à la caserne d'infan te-
rie de Liesta l où elle devait pass er
son examen d'aptitude militaire. Wal-
ter Luedin , qui faisait son 55me saut
d'une hauteur de 2,400 mètres, at-
teignit le sol en près de trois minu-
tes et à quelques mètres de la cible
désignée.

Pendant la journ ée du samedi,
Luedin fu t  sélectionné en tant que
grenadier d'infanterie. Après l'école
de recrues, il suivra un cours d'en-
traînement spécial en tant que gre-
nadier parachute.

En même temps que le jeune hom-
me, sautait le major Hans Engeter
qui faisait son 101 me saut. Le ma-
jor Engeter sera le commandant de
la future troupe de grenadiers para-
chutes. La nouvelle arme sera, avec
l'approba tion des conseillers fédéraux
inaugurée au début de 1970.
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La poire William : nouveaux
soucis pour les Valaisans

Les Valaisans ne sont pas encore au bout
de leurs peines en cette année d'abondance.
Leurs soucis concernant l'écoulement des
abricots ne sont point terminés que déjà ils
se grattent les tempes pour savoir comment
il faut liquider les poires. Nous avons même
trouvé samedi, à Saillon , une paysanne qui ,
devant tant d'ennuis , arrivait à la conclusion
que les années de gel avaient du bon.

Pour en revenir aux poires, la décision a
été prise d'éliminer du marché les deuxième
et troisième choix de Guyot, Claps, Trévoux.

La récolte des Williams bat son plein.
Plus d'un million de kilos sont déjà entas-
sés dans les frigos. On estime à une dou-
zaine de millions la récolte totale, l e  gros
ennui , c'est que les années où les Williams
étaient rares, les Valaisans ont négligé le
marché frais et ont préféré donner leur pro-
duction aux fabricants d'eau-de-vie qui leur

payaient le bon prix vu le manque de fruits.
Ce jeu était dangereux , car aujourd'hui le
marché était mal préparé. On ne sait pas
comment on va s'en sortir.

La cueillette des abricots est loin d'être
terminée. Des milliers d'arbres, dans la ré-
gion de Salins, Grône, Loye, Saxons, Aproz,
tout cela sur le coteau , sont encore à ré-
colter, partiellement du moins. Dimanche,
près d'un million et demi de kilos étaient
encore entreposés. On a bon espoir tout de
même si le marché se maintient au rythme
actuel.

(c) De nombreux chasseurs valaisans
ont été alertés. Il va falloir organiser
une véritable opération , sorte de safari
alpin , pour éliminer une cinquantaine
de chamois atteints de la conjonctivite.
Les bêtes deviennent  aveugles sous l'ef-
fet de la maladie et on les voit chan-
celer sur les crêtes , paralysées qu 'elles
sont dans leur mouvement par ce mal.

La conjonctivite sévit tout particu-
lièrement dans la région du district
franc de Derborence. Les membres de
la Diana se rendont cette semaine sur
place en compagnie de la police canto-
nale et des responsables du service can-
tonale de la chasse pour procéder à
l'abattage des bêtes malades. On pense
qu 'une cinquantaine de bêtes devront
être sacrifiées. Ce n 'est pas la premiè-
re fois crue ce mal sévit en Valais. Ce-
pend ant , comme il est contagieux , des
remèdes radicaux doivent être pris.

Une cinquantaine
de chamois malades

Un réseau de trafiquants
d'or démantelé: deux
arrestations à Genève

MGENEVBlJm

GENÈVE (ATS). — Un réseau inter-
national de trafiquants d'or et de dia-
mants a été démantelé à Amsterdam.
Outre deux arrestations opérées à Ams-
terdam et d'autres encore à Hong-kong,
deux arrestations ont eu lieu à Genève.

On rappelle à ce sujet que ces trafi-
quants, opérant entre l'Europe occiden-
tale et Hong-kong, ayant eu des déboi-
res par suite des cours instables de
l'or, avaient voulu se refaire en opé-
rant un grand coup dans des banques
hollandaise et suisse simultanément par
le truchement dè faux télex. Ils tentè-
rent en même temps de retirer chaque
fois 150,000 dollars à Z-i icih et à Ams-

terdam. Dans cette dernière ville, le
coup ne réussit pas. La banque avisa
la police qui procéda à l'arrestation
d'un acteur australien. Cette arrestation
fut suivie d'une deuxième à Amster-
dam. A Z.Jchi, par contre, le coup
réussit et, avec les dollars ainsi obte-
nus , les trafiquants venus de Zurich à
Genève, doit deux commerçants anglais,
y ont transformé leurs dollars en par-
tie en lingots d'or, remis à des pas-
seurs qui , par avion , sont partis pour
Hong-kong. Par suite d'indications don-
nées par Interpol et la police zuricoise,
ces deux commerçants ont été arrêtés
à Genève. Les passeurs étaient déjà
partis pour Hong-kong avec les lingots.
Trois ou quatre ont été arrêtés à
Hong-kong et les lingots récupérés.

Les deux commerçants dont il est
questoin ici et qui ont été arrêtés à
Genève, ont été reconduits à Zurich ,
l'escroquerie ayant été commise dans
cette dernière ville.

(c) A la chambre d'accusation genevoi-
se a comparu Marie-Thérèse B., que l'on
accuse d'avoir puisé dans la caisse de
son ex-patron , un pharmacien de la pla-
ce. Elle avoue. Toutefois, il s'agit de
préciser le montant  du délit. L'accusée
admet avoir « prélevé » environ 2000 fr.
tandis que le pharmacies jure que
14,000 fr.ont disparu...

Les juges libèrent la prévenue sous
caut ion de 5000 fr. et il appartiendra
à la Cour correctionnelle de se pronon-
cer.

Elle avoue, mais
pas assez...

ILANZ (ATS). — Alors qu'il traver-
sait imprudemment la route pour rega-
gner son domicile à Schleuis entre
Ilanz et Flims, un vieillard de 83 ans,
M. Lorenz Arpagaus, a été renversé par
une voiture malgré une manoeuvre dé-
sespérée de son conducteur. Il a été
projeté en contrebas de la route, pour
tomber 4 mètres plus bas dans un
champ. Il a . été tué sur le coup.

Un octogénaire tué
par une voiture

Affluent du Rhin
empoisonné

par du cyanure
L'Office de la protection des eaux bâ-

lois signale que ia Wlese, qui se jeté dans
le Rhin, est empoisonnée par du cyanure.
De nombreux poissons sont morts et les
bains sont dangereux. L'accident ou l'im-
prudence qui est la cause de cet empoi-
sonnement a dû avoir lieu en Allemagne.

L'Union suisse du film documentaire
s'est réunie durant le week-end à Berne,
et a notamment assisté à la projection de
nombreuses productions suisses et étrangè-
res. Cette association groupe plus de 200
sections et près de 160,000 adhérents, qui
se passionnent pour cette branche du ciné-
ma, malgré la concurrence croissante de
la télévision. Ses archives sont assez im-
portantes pour assurer la projection de
films durant 140 soirées différentes.

Réunion des cinéphiles

f des locaux d'habitation,
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est h roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maitre de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'huiI

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 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: J"/344
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L'ENQUÊTE
Cependant, l'enquête n'aboutira pas avant

plusieurs jours, voire plusieurs semaines, a
déclaré un porte-parole de l'office ouest-alle-
mand de l'aviation civile.

Le seul élément certain est que l'appareil
a perdu le bout de ses ailes avant de heur-
ter le sol. Pour quelle raison, on l'ignore
encore. De même, l'avion a perdu son gou-
vernail de dérive avant de toucher le sol.
L'enregistreur de vol a été retrouvé et en-
voyé au fabricant de l'avion, en Grande-
Bretagne, pour y être examiné.

TRENTE-TROIS MORTS
Tendant le week-end, un autre accident

d'avion a eu lieu, cette fois à Charleston,
aux Etats-Unis. L'appareil s'était écrasé, sa-
medi , avec trente-sept personnes à bord alors
qu 'il tentait d'atterrir.

Le décès, dimanche, de l'un des cinq sur-
vivants de l'accident porte à trente-trois le
nombre des morts.

Deux autres blessés sont dans un état très
grave.

ViscountTito dénonce à Prague les ingérences de
tout P.C. dans les affa ires d'un autre

PRAGUE (AP). — Le maréchal Tito
qui a quitté dimanche matin la Tchéco-
slovaquie pour sa résidence d'été de Brioni
avait reçu comme nous l'avons dit un ac-
cueil d'un enthousiasme indescriptible de
la part de milliers de Tchécoslovaques. Dès
son arrivée, le maréchal devait s'entretenir
à huis clos avec les dirigeants tchécoslo-
vaques ayant à leur tête M. Dubcek. Sa-
medi, les entretiens devaient se poursuivre
selon le même processus avec une seule
interruption , dans l'après-midi pour rece-
voir une délégation d'ouvriers et d'anciens
combattants ayant lutté dans les rangs des
partisans yougoslaves.

A l'issue de ces conversations amicales, le
maréchal Tito a tenu une conférence de
presse qui a été retransmis e en direct sur
les ondes de Radio-Prague et ce, pour
la première fois dans un pays de l'Est.

Dans cette conférence le maréchal qui
était venu en tant que secrétaire général de
la ligue des communistes yougoslaves, a
fermement condamné toutes les ingéren-
ces d'un parti communiste quelconque dans
les affaires d'un autre parti frère , parce
que cela ¦ serait préjudiciable au socia-
lisme clans le monde ».

Le maréchal a estimé que la conférence
des Six de Bratislava avait été « positive > ,
mais il a esquivé la question sur le point
de savoir s'il avait fait une démarche per-
sonnelle pour dissuader les Soviétiques d'in-
tervenir dans le processus de libéralisation
Chécoslovaajue.

PAUVRES ROUMAINS
• Les dirigeants tchécoslovaques ont dé-

fendu leurs positions honorablement et ce-
ci ne restera pas sans résultat > , a-t-il dit.

A propos de cette conférence, il a
déclaré qu 'il ne savait pas si la Yougoslavie
aurait accepté de s'y rendre si elle y
avait été invitée, mais il a trouvé que les
Roumains étaient en droit de se plaindre
de ne pas y avoir été conviés. « Ils sont
membres du Pacte de Varsovie et ils ont
le droit d'être mécontents » , a-t-il dit.

La maréchal a affirmé qu'il n'avait pas
été question d'un traité d'amitié entre les
deux pays « parce que l'amitié entre nos
peuples est si forte qu 'il n 'y a pas besoin
de traité » .

Dans le communiqué final , publié après
la conférence de presse, les deux parties
estiment que les conversations c ont con-
tribué d'une façon significative au renfor-
cement de la coopération amicale dan s
tous les domaines entre les deux partis
communistes. »

LMTERNATIONALISME PROLÉTARIEN
Résumant les points de vue de chacun

le communiqué conclut : « Des relations éga-
litaires , ouvertes , et démocratiques , basées
sur les principes de l'internationalisme pro-
létarien aident à renforcer l'unité d' action
des forces socialistes. »

A l'aéroport de Prague , M. Alexandre
Dubcek , après avoir pris congé de son
hôte a déclaré qu 'il était satisfait de cette
visite qui < contribue à développer les re-
lations politiques et économiques et inten-
sifier notre coopération dans tous les do-
maines. »

DJILAS D'ACCORD
> Pour la première fois depuis quinze

ans , je suis pleinement d'accord avec Tito
et j'approuve totalement la position qu 'il
a prise dès le début de l'affaire tchéco-
slovaque » a déclaré l'écrivain yougoslave,
Milovan Djilas, au cours d'une conversa-
tion privée.

NOUVELLE VISITE
Le président Tito fera bientôt une nou-

velle visite à Prague , cette fois en sa qua-
lité de président de la République. C'est en
sa qualité de secrétaire-général de la Ligue
des communistes yougoslaves qu 'il a fait
une première visite en Tchécoslovaquie du-
rant le week-end.

Ulbricht a Prague maniera aussi
bien la carotte que le bâton

PRAGUE (AP). — A peine le maréchal
Tito venait-il de terminer son voyage triom-
phal dans la capitale tchécoslovaque, qu 'un
nouveau visiteur , défenseur de la ligne or-
thodoxe, l'Allemand de l'Est Walte r
Ulbricht, était attendu lundi matin à Karlo-
vy-Vary pour y suivre , en principe une
cure, qui lui fournira néanmoins l'occasion
de contacts avec les dirigeants pragois.
Cette visite si elle est conforme aux accords
de Bratislava qui préconisaient un renfor-
cement des liens au sein de la famille
socialiste, n 'en apparaît pas moins comme
une course contre la montre, sitô t après
la visite du maréchal Tito et avant la
visite de M. Ceaucescu.

CAPITAUX
C'est certainement encore de coopération

dont va parler lundi M. Dubcek avec M.
Ulbricht. Celui-ci est accompagné de M.
Stoph , présidant du conseil, et de deux
experts économiques, membres du bureau
politique MM. Mittag et Axen. Le leader
est-allemand qui a été le plus dur à convain-
cre à la conférence de Bratislava aurait
admis le cours irréversible des choses en
Tchécoslovaquie et il aurait décidé d'en ti-
rer le meilleur parti.

On n ignore pas , du cote est-allemand
que Prague a un besoin urgent de capi-
taux d'où qu 'ils viennent. De plus , dans
leurs conversations économi ques les Alle-
mands ne manqueront pas de souligner qu 'ils
sont les seconds fournisseurs de la Tché-
coslovaquie.

CE BOUT DE L'OREILLE

Cependant le parti communiste de l'Alle-
magne orientale a lancé un appel à tous
les pays socialistes, en faveur d'une « vi-
gilance plus grande que jamai s. »

« Neues Deutschland » , l'organe du parti
communis te est-allemand, écrit dans un ar-
ticle consacré au bilan de Bratislava : < La
conférence de Bratislava constitue une dé-
faite de la politique orientale de Bonn » .

Et, à Berlin , certains observateurs pensent
que M. Ulbricht va s'efforcer d'obtenir
un appu i formel de Prague dan s la campa-
gne qu 'il vient d'engager en vue d'obtenir
l'égalité avec l'Allemagne occidentale dans
le monde , et qu 'il tient à en obtenir l'assu-
rance avant que la Tchécoslovaquie ne
s'oriente vers une amélioration de ses re-
lations avec Bonn.

Le face à face Nigeria-Biafra reprend
lundi sans grand espoir à Addis-Abéba

ADDIS-ABÉBA (AFP-ATS). — Contrai-
rement à ce que le chef de la délégation
nigérienne avait laissé entendre hier en dé-
but d'après-midi, aucune audience n 'a été
donnée dimanche à aucun chef de déléga-
tion par l'empereur Jailé Sélassié.

Aujourd'hui , les négociations doivent re-
prendre pour une troisième session à huis
clos au cours de laquelle la délégation ni-
gérienne répondra au mémorandum soumis
vendredi par la délégation biafraise. Celle-
ci demandait notammen t que soit reconnue
l'indépendance du Biafra et que pour assu-
rer l'ordre après un cessez le feu immédiat
une force internationale africaine soit for-
mée.

PROPAGANDE...
Un avion milisaire nigérien a lancé des

tracts incitant les Biafrai s à la révolte gé-

nérale alors qu 'il survolait , hier , un village
situé à 15 km au sud-ouest d'Aba.

On peu t lire dans ces tracts que tandis
que les Biafrais d'Aba, Umkahia et autres
localités, vivent dans la crainte , leurs soeurs
pères, frères et mères à Enugu , Onitsha ,
Calabar, Ogoja, Asaba. et autres régions
contrôlées par les troupes nig ériennes , vi-
vent à l'abri de tout souci, sans avoir à
craindre des destructions ou des mauvais
traitements.

Des photos représentent des villes bia-
fraises détruites tombées aux mains des
troupes fédérales.

OU RÉALITÉ
Un porte-parole biafrais a déclaré au su-

jet du libellé de ces tracts, qu 'il avait été
confirmé que les villes biafraises prises par
les négériens étaient celles où la famine
était la plus terrible et que les habitants
qui y étaien t demeurés « continuaient d'être
massacrés ou parqués dans des camps de
concentration où ils mouraient d'intoxica-
tion alimentaire » .

DE RETOUR EN SUISSE
M. August Lindt, ambassadeur de Suisse

à Moscou et coordinateur temporaire des
secours de la Croix Rouge internationale
au Nigeria, est arrivé à Genève, de retour
d'une visite d'inspection dans ce pays.

M. Lindt s'est refusé à toute déclaration
réservant la primeur de ses observations à
la Croix Rouge internationale, Il doit aussi

Appel au pape
MUNICH (ATS-AFP). — « Hâtez-

vous très Saint-Père », déclare dans une
lettre ouverte adressée au pape Paul VI
le vice-président du comité central des
catholiques d'Allemagne fédérale, pour
l' adjure r de se rendre an Biafra afin de
contribuer à mettre fin au conflit divi-
sant les Nigériens.

Après avoir estimé que « les ater-
noiements politico-diplomatiques et l'in-
capacité des hommes d'Etat avaient pro-
voqué la création du Biafra camp de
la- mort et camp de concentration et de
l'inaction », M. LUlig a demandé au sou-
verain pontife de faire fi de la réserve
diplomatique et de partir pour le Bia-
fra, où sa présence « apporterait aide,
consolation et espoh- ».

rencontrer lundi MM. Gussing, représen-
tant spécial de M. Thant pour les secours
uu Nigeria et Labouis .se. directeur général
de l'UNICEF.

M. Lindt a visité le Biafra il y a deux
jours peu avant que le comité de la Croix
Rouge annonce la suspension de ses vols
vers ce territoire.

Dans les milieux de la Croix Rouge on
se refuse à dire si M. Lindt se trouvai!
dans l'un des avions qui a été pris sous
le feu des Nigériens.

Dans l'Inde de l'Afrique
UN FAIT PAR JOUR

V.- en noir et... blanc
Quatorze millions de Biafrais... moins

les tués et ceux qui sont morts de faim.
Un territoire de 48,000 km2, dont il
ne reste qu 'un mouchoir de poche, et
puis un journal « Le Soleil du Biafra »
qui publia un jour la longue, si longue
liste des Ibos tués par les Nigériens,
avec en tête de la première page ce
simple mot : Indépendance-

La déclaration d'indépendance est du
30 mai 1967, la guerre de reconquête
dure depuis le 6 juillet 1967. Elle peut
durer encore longtemps, car en pays
Ibo, le mot d'ordre est celui-ci : le
Biafra sera le Viêt-nam du Nigeria.

Les chefs biafrais disent encore : « Le
monde entier n'a rien dit quand la
Gambie a accédé à l'indépendance. Or,
la Gambie compte 300,000 habitants,
et elle serait incapable de vivre plus
d'une semaine par ses propres moyens.
Les Biafrais eux, non seulement n'ont
pas la même religion , la même forme
de civilisation , mais ne parlent pas la
même langue que la plupart des Nigé-
riens. Alors, pourquoi nous refuser le
droit d'être une nation ? A cela, le
Nigeria répond : « Le Biafra n'a aucun
droit à l'existence ».

Le premier appel en faveur du Bia-
fra date de juillet 1962. A cette épo-
que, il n'était encore question ni de
guerre, ni d'indépendance. A cette épo-
que cependant , un cardinal italien vi-
sita longuement , minutieusement la fédé-
ration du Nigeria. Ce cardinal , dont
la visite ne souleva que peu d'intérêt
dans le monde s'appelait Mgr Moiitini.
Il est aujourd'hui le pape Paul VI.

Après, il n'y eut qu'un long silence
que vint déchirer l'appel conjoint des
missionnaires catholiques américains et
protestants anglais, apprenant au monde,
toute l'horreur de la guerre civile qui
déchirait le Nigeria.

Pour se battre , pour attaquer , comme
pour se défendre, il faut des armes.
Par qui sont-elles fournies ? Si le Bia-
fra résiste encore sur le plan militaire ,
il le doit à deux pays : la France et le
Portugal. C'est par la « porte » des colo-
nies portugaises qu 'arrive en effet le
matériel français.

Et en face ? Au mois de novembre
1967, quelques semaines après la guerre
de six jours entre Israël et les pays
arabes, l'URSS faisait une entrée dis-
crète au Nigeria musulm an. Un mois
plus tôt, une mission de bonne volonté
était arrivée à Kano, capitale du Ni-
geria du nord, cette même ville de Ka-

no, où, comme nous l'avons dit les
Ibos, jadis, étaient chassés quand le
soir tombait. Cette mission fut bien-
tôt suivie, par l'arrivée de 100 techni-
ciens de l'aéronautique, mais que peu-
vent ces techniciens sans avions. Il fal-
lait combler cette lacune. Elle le fut
bientôt par l'arrivée de 20 « Mig », puis
par une dizaine de vedettes lance-torpil-
les. La libéralisation qui souffle nous
dit-on sur Prague, n'empêcha nullement
M. Dubcek d'expédier, toutes affaires
cessantes, des escadrilles de combat au
gouvernement de Lagos.

A Lagos, on ne se cache nullement
de cette aide communiste, et l'on argu-
mente en disant que l'URSS étant
l'amie de Nasser, se devait d'être aussi
celle du Nigeria musulman.

L'aide soviétique et celle de Prague ?
Quoi encore ? Eh bien P« Inde de
l'Afrique » n'a jamais mieux mérité son
nom. Car, pour faire partie des « non
engagés », l'Inde de Mme Gandhi aide
puissamment le Nigeria. Des centaines
d'officiers de soldats, de techniciens,
d'ingénieurs indiens sont arrivés à Lagos
pour aider à l'effort de guerre du Ni-
geria. En plus ? Les chars et tes avions
anglais.

Seulement, au Nigeria, il y a encore
autre chose. Il y a que douze sociétés
pétrolières y ont obtenu des permis de
recherches et que l'ambition de ces
compagnies était de faire du Nigeria le
« Koweït de l'Afrique ». Neuf de ces
sociétés sont américaines et elles ont
toutes à leur tête des personnalités ca-
tholiques. Il y a aussi la <¦ Shell » britan-
nique, bien sûr et deux sociétés fran-
çaises.

Je signale qu 'il y a actuellement au
Nigeria 27,000 citoyens britanniques, da-
vantage que pendant l'époque coloniale.
Il y a iuissi 6000 ressortissants améri-
cains et quelques techniciens de I'« Aide
au développement », des Américains,
qu 'à Lagos, on accuse déjà de « man-
quer de discrétion ».

Vous voyez bien que les ombres qui
se penchent elles aussi sur les dossiers
tl'Addis-Abéba, ont, de ce côté de
l'Afrique, une présence beaucoup plus-
traditionnelle.

Et que si l'ONU ne s'est pus en-
core emparée de la question , ceux, qui
i> l'ONU font la pluie et le beau
temps, ont , depuis longtemps commen-
cé à s'en occuper.

Ce qui revient au même.
L. GRANGER

Les embouteillages monstres sont
finis à Rome : les piétons ont gagné

La place Navone à Rome : même les enfants peuvent y rouler tranquilles
(Téléphoto API

ROME (ATS-AFP). — Rome a gagné
sa révolution d'août. Révolution p aci-
fique , mais décisives pour la survie de
¦la capitale :• l'élimination des embou teil-
lages monstres qui paralysaient progres-
sivement la Ville éternelle .

M. Pala , conseiller pour la circula-
tion, en dépit des critiques, a con-
traint les Romains à abandonner leurs
quatre roi/es et à choisir entre l'auto-
bus et la marche à pied. Le premier
bilan est un succès incontestable .

Les causes de la révolution sont an-
ciennes : excès de véhicules (près de
450,000) pour un centre historique tout
en dédales et ruelles, pas de réseau-
métropolitain pour desservir ce centre ,
indiscipline invétérée des automobilistes
romains qui garent n 'importe où , n 'im-
porte quand. Prendre l'autobus devenait
impossible , la vitesse était tombée à
2 km I h. M.  Pala a imposé trois me-
sures :

I . Interdiction de parquer dans le
centre historique en dehors de pla ces ré-
servées : 2. artères réservées aux seuls
transports public s ,' 3. création de deux

« îles pour piétons » : la célèbre place
navone et la via dei Coronari , rue
d'antiquaires .

Les résultats sont spectaculaires. Les
rues sont dégagées , moins bruyantes.

Dès les premiers jours, les transports
publics ont enregistré 50,000 passagers
supplémentaires. On circule maintenant
à 20 km ! h.

Selon des chif fres,  encore provisoires ,
les recettes des transports publics ont
augmenté de 750,000 lires par jour et
pourraient atteindre un bénéfice supplé-
mentaire de 3 millions et demi à la
rentrée de septembre .

La place Navone est de venue le salon
de la capitale. Jusqu 'à minuit , les tou-
ristes y goûtent les joies du baroque.

Après minuit , les vra is Romains, vien-
nent y prendre le frais. Un « comité
pour la défense des piétons » a été cons-
titué. Une banderole proclame sur un
mur : " Hommes, soyez des piétons " .

Le succès romain a fai t  école : à Na-
ples, à Païenne , à Milan , on adopte le
système Pala .

Remous dans les milieux catholiques
avant la visite du pape au Chili

SANTIAGO-DU-CH1LI (AP). — Quel-
que 200 jeun es prêtres et laïcs catholi-
ques ont occupé , dimanche la cathédrale
de Santiago du Chili pour exprimer leur
mécontentement au sujet de la façon dont
< LS organisée la visite que le pape Paul VI
doit faire à Bogota le 22 août à l'occasion
du congrès eucharistique .

ils y ont pénétré tôt dans la matinée , ont
posté des veilleurs dans les tours de la ca-
thédrale et en ont bloqué les entrées.

Les prêtres de la cathédrale et les fidèles
se sont vu interdire l'accès de leur église.
Toutes les messes dominicales ont été re-
portées , à l'exception d'une seule que les
manifestants  devaient célébrer dans l'après-midi.

< Nous ne sommes pas contre le pape ou
sa visite , a dit le R.P. Andres Opazo, l'un
des huit  prêtres qui participent à l'occupa-
tion . Nous sommes contre la manière dont
la visite est organisée. L'Eglise est une ins-
ti tution aristocratique. Elle doit reconnaî tre
les réalités quotidiennes et les problèmes
des pauvres » .

Le R.P. Opazo a déclaré que la visite
pontificale et le congrès eucharistique qui
doit s'ouvrir la semaine prochaine en Co-
lombie illustrent la manière dont l'Eglise
catholique s'est « séparée des pauvre s ».

Les protestataires ont envoyé une déléga-
tion pou r expliqu er leur position au cardi-
nal Raul Silva , mais ce dernier a refusé
de la recevoir.

Première directe dans
les Aiguilles-du-Tour
CIIA MON IX (A TS-AFP). — Roland

Ravanel , guide d'Argentière , vient de
réussir une « première » dans la chaîne
des Aiguilles-du-Tour (3542 m) dans le
massif du Mont-Blanc : l'ascension di-
recte du Polier-Rouge par le versant
ouest.

Il était accompagné de cinq alpinistes.
« La voie que nous avons ouverte ,

a déclaré Roland Ravanel , se développe
directement sur une dénivellation de
150 mètres dans un rocher très sain ,
caractéristique de cette chaîne. Elle com-
porte plusieurs passages classés en 5 et
en 6, et un en 3. C'est une escalade
très difficile : on en aura une idée en
sachant que pour nous élever de 32
mètres nous avons mis 1 h 30 * .

Projets Johnson
Le poulain du président Johnson,

dont la candidature souffrait au départ
de sa compromission dans la politique
vietnamienne de la Maison-Blanch e,
pourrait lever un peu plus cette hypo-
thèque grâce au président lui-même.
Selon le « Wall Street Journal » , le
président Johnson envisagerait en ef-
fet de se rendre à Moscou , voyage qui
serait assorti d'un arrêt des bombar-
dements au Viêt-nam du Nord .

Une assurance
Un tel projet , selon le journal , pour-

rait être rendu public bien avant les
élections de novembre et même avant
la réunion de la Convention du parti
démocrate le !"6 août à Chicago.

Depuis longtemps, poursuit le jou r-
nal , le président Johnson souhaite
« faire une mission personnelle à Mos-
cou », mais, chaque fois que les Sovié-
tiques ont été sondés, ils ont apparem-
ment donné à entendre qu 'ils ne rece-
vraient pas un « criminel de guerre ».

Un arrêt des bombardements sur le

Viêt-nam du nord pourrait faire dispa-
raître cette étiquette. A ce propos, tou-
jours selon le c Wall Street Journal »,
le président Johnson chercherait à ob-
tenir du Vietcong l'assurance secrète,
sinon un engagement public, qu'ils
s'abstiendraient de nouvelles attaques
dévastatrices dans les villes du Viet-
nom du Sud .

Si un tel voyage se matérialisait, et
s'il se soldait par quelque succès, le
bénéfice électoral ne manquerait pas
d'en rejaillir sur M. Humiphrey. A
moins qu 'il n 'amène le président John-
son lui-même à reconsidérer sa déci-
sion de ne pas se représenter. On
pense généralement et M . Richad Nixon
le premier — que le président Johnson
était  sincère lorsqu'il a annoncé son
retrait .

Mais M. Johnson n'a pas pu dissimuler
qu 'il lui en coûterait de laisser M.
Nixon briguer la Maison-Blanche, avec
un adversaire démocrate autre que lui-
même en face lui aux élections.

Les diplomates neutres de Saigon
ne croient pas à une oifensive des Viets

SAIGIN (AP). — Les diplomates de
pays observan t une neutralité dans le con-
flit vietnamien mettent sérieusement en
doute les affirmations américaines selon les-
quelles une troisième offensive communiste
sera lancée contre les villes sud-vietna-
miennes d'ici à septembre.

Selon les autorités américaines , les Nord-
Vietnamiens préparent une grande offen-
sive contre les villes et les positions mili-
taires alliées. L'ambassade des Etats-Unis a
convoqué la semaine dernière les diplo-
mates étrangers en poste à Saigon à une
séance d'information au cours de laquelle
les responsables américains ont répété
qu 'une grande offensive adverse était atten-
due.

Plusieurs diplomates qui ont participé à
cette séance déclarent en privé que leurs
propres évaluations diffèrent radicalement
de celle du commandement américain. Ces
diplomates comprennent des militaires ex-

périmentes et des membres de missions
diplomatiques ayant leurs propres sources
d'informations au Viêt-nam du Sud. Ils
pensent que les communistes observent dé-
libérément une pause — que l'on peut
constater actuellement dans les combats au
Viêt-nam du - , Sud — dans l' attente d'un
arrêt total des bombardements américains
contre le Nord; Ils ajoutent qu 'une offen-
sive communiste n 'est k attendre que si les
maquisards abandonnent tout espoir d'obte-
nir un arrêt total des bombardements aux
pourparlers de Paris.

Quoiqu 'il en soit , les bombardiers géants
B-52 ont repris dimanche leurs bombarde-
ments sur le Viêt-nam du Nord après un
répit de près d'un mois, a annoncé un
porte-parole américain.

Une formation a notamment pilonné des
emplacements d'artillerie et de défense an-
ti-aérienne à 64 km au sud-est du grand
port de Dong-hoi.

Partie de Liverpool...
LIVERPOOL (A TS-AFP). — Un

coup de si f f le t  strident, un jet de
vapeur , un train qui s 'ébranle len-
tement rythmé par le halètemen t des
pistons de la machine, c'était hier
matin à Liverpool , la f in  d'un règne
qui avait dominé la révolution indus-
trielle , celui de la locomotive à va-
peur.

A près 138 ans, les chemins de f e r
britanniques abandonnent totalement
la locomotive à vapeur.

Un voyage spécial Liverpool-Man-
chester, marquait l'événement. 420
nostaligiques de la traction à vapeur ,
ayant chacun un billet , au prix de
200 fr . ,  avaient pris place dans
les deux vagons que tirait la machine
No 45,305, une « Statuer Black f ive » ,
qui ira ensuite rejoindre ses sœurs
qui rouillent déjà dans les dépôts des
chemins de 1er. Plusieurs milliers

d'autres voyageurs n'ayant pu obtenir
de billets s'étaient contentés de ti-
ckets de quai.

Pour la circonstance, le chef de
gare de Liverpool avait cédé sa cas-
quette et son drapeau rouge à l'ad-
joint du maire de la ville qui a donné
le départ . Pendant le voyage , les pas-
sagers ont eu droit au Champagne et
aux petits fours.  Ils ont dû néan-
moins interrompre leurs toasts pour
présenter leurs billets aux contrôleurs
qui tenaient à s'assurer que personne
ne puisse se glorifier d'avoir voya-
gé sans billet.

Il y a J3S ans, sur cette même li-
gne — Liverpool - Manchester , Geor-
ges Stephenson donnait le départ au
premier train de voyageurs au mon-
de à faire un service régulier. Il
était tiré par la « Rocket » l'ancêtre
de toutes les locomotives.

BOLZANO (AP). — Une puissante ex-
plosion s'est produite dimanche matin à
200 mètres d'un dépôt de munitions mili-
taire dans la région troublée du Haut-Adi-
ge (Tyrol méridionnal).

L'explosion n'a pas déclenché de réac-
tion en chaîne dans le dépôt. Elle a arra-
ché un pylône d'une lign e à haute tension
mais le courant n 'a pas été coupé.

Cet attentat est attribué par la police
aux terroristes qui réclament une plus lar-
ge autonomie de la province du Haut-Adi-
ge de langue allemande, ou son retour à
l'Autriche.

Attentat terroriste
dans le Haut-Adiqe

MANILLE (AP). — Une forte secousse
a ébranlé Manille aux premières heures de
la journée de dim anche, réveillant en sur-
saut ses habitants et faisant craindre qu 'elle
ne provoque l'écroulement de bâtiments aux
murs lézardés par le tremblemen t de terre
catastrophique du 2 août.

L'intensité était , à Manille , de quatre sur
l'échelle Rossi-Forel qui compte neuf de-
grés, et de cinq dans la ville de Baler , si-
tuée au sud-est de la capitale.

Dan s le quartie r chinois de Manille , des
équipes d'ouvriers poursuivent à la pelle
mécan ique le déblaiement des mines de la
tour « Ruby » sous lesquelles plus de 300
locataires ont trouvé la mort.

Inondations en Inde : 200 morts
NOUVELLE-DELHI (ATS-AFP). — Deux

cents personnes ont trouvé la mort dans les
Etals du Jnrat et de Maharashtra , clans
l'ouest de l'Inde, à la suite des inondations
qui ont ravagé cette région. Les fleuves
Tapti et Narmada ont débordé, coupant le
trafic routier et ferroviaire, détruisant des
ponts.

Un pétrolier Italien explose :
sept morts

GELA (AP). — Le pétrolier italien¦ Gela » , de 1597 tonnes , a explosé et flfris
feu à 5 milles au large de Gela , au sud de-
là Sicile. Le bilan des victimes est actuelle-
ment de sept morts, six blessés et un disparu.

La terre tremble
de nouveau à Manille

WASHINGTON (ATS-AFP). — La
NASA procède à une importante réduction
de ses programmes de conquête de l'espace
à l'exception toutefois du projet « Apollo » ,
qui doit abouti r d'ici laà la fin de l'année
1969 au premier débarquement des astro-
nautes américains sur la lune.

Le budge t de la NASA, qui s'élevait à
4,37 milliards de dollars pour l'année fis-
cale 1968-1969 a déjà été réduit à 4 mil-
liards de dollars et tout porte à croire que
le Congrès lui fera subir une amputation
globale de 700 millions de dollars. Presque
tous les domaines d'activité de l'agence spa-
tiale américaine seront affectés par cette
réduction , d'autant qu 'elle ne touche pas au
programme « Apollo ».

Dollars : la NASA
se serre la ceinture

VARSOVIE (AP). — La pilule contia-
ceptive polonaise sera mise en vente à l'au-
tomne , annonce l'agence P.A.P. Jusqu'à
présent , les Polonaises utilisaient des pro-
duits de marques occidentales, et récem-
ment les autorités sanitaires ont importé
plus d'un demi-million de pilules d'Allema-
gne orientale. La vente n 'en est autorisée
que sur prescription médicale.

Par ailleurs , l'Eglise catholique polonaise
n 'a fait aucun commentaire sur l'encyclique
« I lumanac  vitae ».
. Nous n 'avons pas à expliquer l'encycli-

que » , a déclaré un membre du haut cler-
gé, « car elle n 'apporte rien de nouveau et
confirme entièrement l'enseignement tradi-
tionnel de l'Eglise . Il n 'y a rien à ajouter » .

La pilule polonaise
va être mise en vente

MONTEVIDEO (AP). — A la suite des
combats qui se sont déroulés dans les rues
de Montevideo , le président Pacheco Arcco
a demandé au Sénat l'autorisation de li-
cencier le conseil administratif de l 'Univer-
sité de l'Uruguay.

De source officiel le, on déclare que plu-
sieurs manifestants et policiers ont été bles-
sés, lors des batarres.

La police a découvert à l'université tout
un arsenal terroriste , comprenant des cock-
tails molotov et des munitions.

Par ailleurs , trente personnes ont été ar-
rêtés à Rio-de-Janeiro, au cours de violents
incidents qui ont opposé plusieurs centaines
d'étudiants aux forces de police.

Tentative de séparation
de sœurs siamoises

PARIS (ATS-AFP). — Grand e pre-
mière chirurgicale française ce matin
à l'hôpital parisien des Enfants mala-
des, où le Dr Jean Bienaimé, à la tête
de son équipe chirurgicale , va tenter
de séparer deux sœurs siamoises âgées
de quarante jours, originaire du Togo,
de quarante jours, originaires du
Togo.

Un car dans un ravin au Tyrol :
5 morts, 21 blessés

ZELL-AM-ZILLER (AP). — . n n'y a
pas de danger immédiat • pour neuf des
blessés britanniques les plus atteints dans
le car belge qui est tombé dans un ravin
dans le Tyrol.

Cinq personnes en tout oui été ruées ;
tous les autres passagers, 21 au total , ont
été blessés.

Uruguay et Brésil :
tempête estudiantine


