
GFF PLUS CHERS A PARTIR DU 1er NOVEMBRE:

HAUSSE DE m EN MOYENNE POUR LES VOYAGEURS
• L'augmentation sera plus forte pour les courtes distances
• Il ne sera plus émis qu'un seul abonnement professionnel

De notre correspondant de Berne :

La décision, cette fois, est formelle et dûment annoncée par un communiqué officiel : dès le 1er
novembre prochain, les tarifs ferroviaires seront relevés. L'augmentation dépassera légèrement 11%,
en moyenne, pour le trafic normal des voyageurs ; elle sera de 6 à 7 % pour les transports de mar-
chandises par vagons complets.

Surprise ? Non , car la hausse était
annoncée déjà dans le message du
Conseil fédéral à l'appui des domptes
et de la gestion des CFF. Devant les
Chambres, en juin dernier , M. Gnaegi ,
chef du département , a confirmé les
intentions de ses services de donner
suite aux demandes présentées par
l'administrat ion des CFF.

Faire face
Si les chemins de fer sont un ser-

vice public , ils sont aussi une entre-
prise qui , en vertu même de la loi,

doit être gérée selon des principes
économiques et commerciaux. Cela si-
gnifie, qu 'ils doivent être en mesure
de faire face à des dépenses nouvelles
sans sombrer dans des déficits qui se-
raient , finalement , à la charge de la
communauté. Or, ils n'échappent pas
aux effets du renchérissement général ,
en particulier pour leurs frais de per-
sonnel.

Certes, la rationalisation , le dévelop-
pement de la technique permettent dé
réduire les effectifs. La preuve, c'est
qu 'en 1967, malgré la réduction des

heures de travail et des prestations ac-
crues, les CFF ont pu faire l'économie
de 540 agents. Mais là aussi, il y a cer-
taines limites.

L'an dernier, l'entreprise nationale
de transports a encore pu faire un
très modeste boni d'un million. Dès
l'an prochain , la décision d'augmenter
de 6 % le salaire réel du personnel
(indépendamment donc des allocations
de renchérissement) lui coûtera quel-
que 72 millions supplémentaires par
an, et cela au moment où la concur-
rence de la route amène la régression
du trafic-voyageurs, tandis que les pro-

grès du trafic-marchandises sont sen-
siblement plus lents.

Les mesures
Quelles sont les mesures prises 1

D'ordre tarifaire , d'abord , puisque le
billet de voyageur coûtera plus cher.
Nous verrons plus loin que la hausse
peut varier dans une mesure apprécia-
ble. Elle sera plus ,orte pour les cour-
tes distances, tandis qu'elle restera au-
dessous de la moyenne pour ce qui
correspond à de « longues distances »
dans notre pays au territoire exigu.

Mesures de simplification aussi. Pour
« l'usage professionnel », les gares ne
délivreront plus qu 'un seul type d'abon-
nement. Jusqu 'ici, employés et ouvriers
avaient le choix entre un abonnement
série 10, valable tous les (ours, donc
dimanche compris , pour un mois à
partir de n'importe quelle date, et un
abonnement valable les jours ouvrables
seulement , du 1er au 30 ou 31 du mois,
abonnement série 12.

G. P.

(SUITE EN AVANT-DERNIÈR E PAGE )

Nouvelle flambée de violences
raciales aux Etats-Unis : 3 morts

et 35 blessés à Los-Angeles
LOS-ANGELES (AP). — Des incidents raciaux ont éclaté dans la nuit de

dimanche à lundi dans le quartier noir de Watts, à Los-Angeles, qui avait été, en
1965, le théâtre de sanglantes émeutes. Des habitants du quartier ont ouvert le
feu sur les policiers. Trois Noirs ont été tués et trois policiers blessés. Trente
civils ont été hospitalisés pour blessures par armes à feu ou armes blanches.

Les troubles ont commence un peu
avant minuit, à la fin d'un festival
marquant le troisième anniversaire des
émeutes qui avaient fait trente-quatre
morts. Dans les premières heures de
lundi , les coups de feu se poursui-
vaient dans un secteur englobant une
vingtaine de pâtés de maisons et où la
population est à 98 % noire.

« CONCERTÉE »
Un responsable de la police a dé-

claré qu'il s'agissait d'une « attaque
concertée » par des personnes qui ont
lancé des bouteilles et des pierres sur
six policiers réglant la circulation. Les
policiers ont tenté de disperser une
foule d'un millier de personnes qui
avait assisté au festival. Les renforts
de police ont été accueillis « par une
forte fusillade d'armes automatiques »,
a dit le responsable de la police. Des
incendies ont été allumés dans des ma-
gasins et dans des maisons. Des verres
brisés jonchaient certaines rues.

WASHINGTON ET ARKANSAS
A Seattle (Washington), trois coups

de feu ont été tirés contre un poste de
pompiers dans le quartier noir. Un
pompier a été blessé. On pense que les
coups de feu ont été tirés d'une voi-
lure.

A Little-Rock (Arkansas), des inci-
dents raciaux ont éclaté dimanche soir
pour la troisième journée consécutive ,
peu après le couvre-feu. Un policier en
patrouille a été blessé au bras par des
plombs de chasse. Il y a eu une di-
zaine de petits incendies et plusieurs
arrestations ont été opérées.

Une jeune Noire de 12 ans arrive
à l'hôpital de Los-Angeles. Elle a
été blessée à la jambe d'un coup
de fusil. (Téléphoto AP)

DEUX ÉQUIPES DE CHIRURGIENS
RÉUSSISSENT LA SÉPARATION
DE PETITES SŒURS SIAMOISES

A L 'HÔPITAL DES ENFANTS MALADES À PARIS

¦

ELLES SONT NÉES IL Y A 40 JOURS A U TOGO
PARIS (AP). — Deux équipes chirurgicales de l 'hôpital  des enfants n

petites siamoises togolaises, Blanche et Irène, qui é t a i en t  accolées par les
déroulée de façon satisfaisante et les deux e n f a n t s  sont en vie , a annoncé

L'intervention était particulièrement
délicate en raison des connexions
étroites des deux systèmes nerveux
dans la région du sacrum. Jusqu 'à pré-
sent on ne connaît que deux cas de
réussite durable dans des cas sembla-

bles , aux Etats-Unis en 1961 et en Ita-
lie en 1965. En France sur les trois opé-
rations tentées à ce jour il y a eu
deux échecs et une demi-réussite , un
en fan t  ayant survécu dans la dernière
tentative.

UN PEU PLUS D'UN MOIS
Les deux enfants  qui ont été op é-

rées hier sont nées il y a une qua-
rantaine de jours dans la brousse to-
golaise. L' assistance publi que française
a pris en charge tous les f ra i s  de l' op é-
ration .

L'intervention qui a débuté vers
II )  h 30 du matin s'est terminée vers
l 'f h l 'y . Le Dr Ii iennaymé qui opérait

Le Dr Jean Bienaymé, qui a opéré
avec succès les sœurs siamoises.

(Téléphoto AP)

tlades à Paris ont séparé lundi  deux
fesses et le sacrum. L'opération s'est
la direction de l'hôpital .

avait sous ses ordres deux équi pes chi-
rurg icales complètes avec instrumenta-
listes , anesthésistes-réanimateurs et as-
sistants , car après la séparation , elles
devaient être transportées dans deux
autres salles pré parées à l'avance pour
pratiquer les g r e f f e s  post-op ératoires.

Un p hotograp he était également pré-
sen t dans le bloc op ératoire.

. SANS DOMMAGE
L' op ération s'est déroulée en deux

temps. Après la p réparation et l' anes-
thésie des enfants , les chirurgiens ont
prati qué la séparation qui a duré deux
heures. Dans ce premier temps ils ont
d' abord sé paré les peaux et les mus-
cles communs avant de s'attaquer à la
partie la p lus délicate de l' opération
la séparation des systèmes nerveux.

Celle-ci s'est déroulée de façon sa-
tisfaisante sans dommage pour les en-
fan t s , mais la petite Blanche qui , à
l' accouchement avait subi une lésion
de la moelle èp inière, restera paral y-
sée des membres inférieurs comme on
s 'y attendait .

Les deux équi pes ont ensuite prati-
qué séparémen t une intervention p las-
ti que qui a perm is chez chacune des
enfants  de f ermer  la perte de substan-
ce cutanée. La couverture des p laies
s'est f a i t e  selon une technique dite
par glissements.

Lorsque les deux en fants  sont sorties
de l' anesthésie leur état était aussi sa-
t is faisant  que possible. Un délai de 15
jours à trois semaines est nécessaire
avant de se prononcer déf ini t ivement
sur le succès de l' op ération , une infec-
tion étant toujours à redouter dans lajs
premiers temps.

Cependant on peut considérer que la
p hase la plus  délicate est passée , les
risques d'échecs étant surtout à re-
douter pendant l' opération.

DES «M1G» POUR... ISRAËL
Deux « Mig > syriens ont atterri  hier en Israël . Nous vous présentons
l'un des deux appareils photographié dans le nord du pays. Déser-
tion ? Erreur de parcours ? Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

Valais : un enfant
tué par une pierre

La police importune
Fentener à Lucerne

(Page 13)

Grain d'inquiétude : long examen
radiographique pour Johnson

SAN-ANTONIO (AP). — Le président
Johnson s'est rendu lundi à l'hôpital mi-
litaire Brooke de San-Antonio pour une
radiographie qui sera envoyée à Béthesda
(Maryland) pour y être étudiée par les
médecins de la marine et ceux de la cli-
nique Mayo.

Le président est resté 75 minutes au
centre médical pour un nouvel examen
de l'affection intestinal e chronique dont il
souffre.

A la Maison-Blanche texane , on a pré-
cisé que les radios seront examinées par
le médecin personnel du président , le vice-
amiral Burkley et par le Dr James Cain ,
et seront < comparées avec des photos pri-
ses les années précédentes ».

La Maison-Blanche a annoncé : « Le pré-
sident se sent bien et mène une vie très
active » . Cependant les collaborateurs du
président n'ont jamais écarté la possibilité
que ces examens puissent amener les méde-
cins à recommander une intervention.

Le président avait lui-même révélé jeudi
dernier qu 'il souffrait de diverticulité , af-
fection caractérisée par l'apparition de ca-
vités sur la face interne du gros intestin.
Normalement cette anomalie ne nécessite
pas un traitement chirurgical.

ATTENDRE
Il semble que les conseillers médicaux

du président von t attendre maintenant
d' avoir soigneusement étudié les radios avan t
d' annoncer quoi que ce soit concernant
l'état de santé du président Johnson.

La politique étrangère
de Bonn attaquée

LES IDEES ET LES FAITS

L

'approche des élections générales
de 1969 rend les partis allemands
nerveux. Dame I N'avoir — pour

les deux grands — qu'un seul adver-
saire digne de ce nom, celui précisé-
ment avec lequel on est associé au
gouvernement sur la base d'un pro-
gramme commun, voilà qui n'est pas
fait pour simp lifier la tâche des stratè-
ges démo-chrétiens et socialistes. On ne
peut pas se traiter en ennemis hérédi-
taires quand on partage l'assiette au
beurre, et pourtant il faut bien trouver
quelques arguments pour justifier son
existence et son appétit auprès des
électeurs.

Mais où les trouver ? Les deux partis
ont si bien collaboré, en politique inté-
rieure, qu'aucun n'est à même d'atta-
quer l'autre sans faire du même coup
son autocritique. Il ne reste donc que
la politique étrangère, mine d'argu-
ments d'autant plus inépuisable que la
République fédérale n'y a qu'une li-
berté d'action extrêmement limitée.

Le point délicat de cette politique,
on s'en doute, est l'« ouverture à l'Est »
pratiquée avec plus ou moins de succès
par le gouvernement Kiesinger - Brandt.

Pour l'aile droite de la démocratia
chrétienne, c'est un échec à peu près
comp let. La reprise de relations dip lo-
matiques normales avec Bucarest et
Belgrade était dans l'ordre logique des
choses du fait qu'elle avait été prépa-
rée par l'équipe Erhard - Schrceder. On
ne saurait donc la porter à l'actif du
gouvernement actuel. Ce succès a d'ail-
leurs été payé d'un sérieux refroidisse-
ment des rapports avec Moscou et Var-
sovie, pour ne rien dire des rapports
avec l'« autre Allemagne », qui ont ra-
rement été aussi mauvais. Il est donc
grand temps, disent ces mêmes milieux,
de revenir à une politique plus lucide
et plus ferme, quitte à passer outre à
certaines pressions des alliés occiden-
taux pris au miroir de la coexistence.

L'aile gauche de la « Sozialdemokra-
tie », au contraire, reproche au gou-
vernement Kiesinger - Brandt de s'être
montré trop timide dans sa politique
de rapprochement avec l'Est, notam-
ment à l'égard de Pankov. On a eu
peur des « solutions déchirantes » et on
a conservé tous les tabous du vieil
Adenauer, disent ces partisans de tou-
tes les cap itulations ; il n'y aura vrai-
ment de nouvelle politique que lors-
qu'on aura reconnu la frontière polo-
naise et la République démocratique
d'Ulbricht...

Ces critiques, émanant de leurs pro-
pres partis, mettent évidemment MM.
Kiesinger et Brandt dans une situation
singulièrement inconfortable, si incon-
fortable que le ministre des affaires
étrangères a jugé bon de l'évoquer à
un récent conseil de cabinet :

« Toutes ces polémiques, a-t-il dé-
claré, sont loin d'améliorer notre situa-
tion internationale. »

Puis il ajouta à l'adresse des démo-
chrétiens mécontents :

« N'oubliez pas qu'une attaque diri-
gée contre ma politique l'est contre
celle du gouvernement tout entier, puis-
que nous vivons sous le régime de la
grande coalition et qu'un ministre ne
peut agir sans l'assentiment de son
chef. »

Ce raisonnement a pour lui la logi-
que... Mais peut-on parler de logique
dans un pays qui va au-devant d'élec-
tions âprement disputées ? Le parti so-
cialiste craint la concurrence des petits
groupes crypto-communistes qui com-
mencent d'apparaître sur sa gauche, la
démocratie chrétienne craint celle des
néo-nazis qui commencent à prendre
un peu trop d'assurance sur sa droite.

Il n'en faut pas plus pour que la
politique étrangère devienne l'enjeu
d'une lutte électorale dont la démago-
gie ne sera pas absente, ce qui n'est
un bien pour personne et ne résoudra
aucun des grands problèmes de l'heure.

Léon LATOUR

La mousson en Inde : 1000 morts

BOMBAY (AP). — Plus de 1000 personnes auraient trouvé la mort dans
les inondations qui ont ravagé l'Etat de Gujarat après quatre jours de pluies
torrentielles.

A Bombay, les dégâts sont importants et toutes les possibilités sont mobi-
lisées pour apporter des secours aux sinistrés, dont le nombre s'élèverait à plus
d'un million. Les communications ont été complètement interrompues.

Selon une information en provenance de Surat, l'une des villes les plus
durement touchées, une femme a donné naissace à un enfant dans un arbre, au-
dessus de l'eau. Notre photo AP : un pont de chemin de fer emporté par les

eaux.
(Téléphoto AP)

(Lire en page 3)

IL- L'opinion d'un ecclésiastique protestant
L'enquête de Ruth Widmer -Sydler

La pilule: ce qu'en
pensent les Neuchâtelois

LA ROUSSE ET LE HASCHICH
s'ils transportaient des stupéfiants
dans leurs bagages, elle avait reni-
flé sur Lorraine qui transpirait
beaucoup, la température exté-
rieure étant de 40 degrés, l'odeur
du haschich. Effectivement, les
douaniers trouvèrent la drogue
dans un sac sous la chemise du
voyageur. Un autre sac était dis-
simulé dans la poche.

Lorraine a été condamné à trois
ans de prison dans un camp de
travail.

MOSCOU (AP). — Une person-
nalité britannique qui a assisté à
Tachkent au procès d'Anthony Pe-
ter Erek Lorraine, qui avait été ar-
rêté le 2 juin alors qu'il transpor-
tait 10,048 grammes de haschich,
a déclaré qu'au nombre des té-
moins se trouvait une «douanière »
rousse qui a affirmé avoir détecté
l'odeur du haschich sur l'accusé.

Alors que cette jeune femme —
elle doit avoir un peu plus de 25
ans — demandait aux voyageurs

Football : l'objectif

de Fontainemelon
(Page 8)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6
et 7.

Les sports : pages 8 et !).

Le carnet du jour . — Les program-
mes radio-TV. — Les bourses :
page 11.

L'actualité nationale : page 13.



AUTOCARS /ELLEN
COUVET

Course du samedi 17 août

FÊTES DE GENÈVE
Prix Fr. 20.—. Départ 11 heures
Inscriptions et renseignements : tél.
9 65 07.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
pelits-enfants de „ „ -, —,

Madame

Amanda MAGNENAT
née JUNOD

font  part de son décès, survenu dans
sa Mme année , le 11 août 1968, à la
maison de retraite d'Yverdon.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don le mercredi 13 août 19(i8, à 14 h 30.

Eternel ! J'aime le séjour de ta
maison, le lieu où ta gloire ha-
bite.

Psaume 26 : 8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Côte-aux-Fées : une solution
heureuse à la Société de laiterie
(sp) Dans son assemblée du 15 juin , la
société de laiterie des Bolles-du-TempIe ,
à la Côte-aux-Fées. avait décidé l'achat
d'une centrifuge , celle en activité actuelle-
ment ayant un débit beaucou p trop faible.
Le prix était devisé à 17,000 francs.

Le comité, pour se procurer immédiate-
ment les fonds , s'adressa à une banque.
Celle-ci désirait l'engagement personnel et
illimité de chacun des membres de la so-
ciété.

Dès lors, une modification des statuts

se serait imposée. L'engagement personnel
et illimité fut combattu énergiquement par
MM. Gérald Piaget et Léopold Bour quin.

Finalement une solution heureuse fut pro-
posée par M. Rodolphe Aellig et acceptée
à l'unanimité par l' assemblée. Elle prévoit
que les sociétaires signeront , sans modifica-
tion des statuts , un engagement individuel
et solidaire envers la caisse de crédit mu-
tuel de la Côte-aux-Fées , ceci jusqu 'à con-
currence de 17,000 francs.

MISE AU POINT
M. Léopold Bourquin est intervenu en-

suite pour une précision. En effe t , il y a
deux mois, si le devis pour la réfection
cle la laiterie a été accepte , en ce qui con-
cerne l'emplacement de la porcherie , il
avait été discuté favorablement mais non
admis définitivement , contrairement à la
rédaction du procès-verbal. Cette mise au
point a été appuyée par M. Samuel Grand-
jean et il en a été pris acte.

Enfin , le président , M. David Bourquin
a donné connaissance de la démission en
qualité de membre du comité de M. Charles
Tuller. Son successeur sera nommé lors de
la prochaine séance.

On va introduire le registre
foncier fédéral à Couvet-ouest

Après les Verrières et les Bavards ...
•a- . •¦*

De notre correspondant régional :
On arrive actuellement à l'enquête finale

en vue de l'introduction du registre fon-
cier fédéral dans la partie ouest du village
de Couvet. Commencé le 30 octobre de
l'année dernière, l'ensemble de ce travail ,
prévoyait-on, devait durer dix-huit mois.
Grâce à la compétence et au dynamisme
de M. Lucien Frasse, conservateur, il est
sur le point d'être terminé bien avant les
délais.

Le secteur est délimité au nord par la
ligne du Franco-Suisse, à l'est par la rue de
la Gare, la Grand-rue et la place des Hal-
les, à l'ouest par la rue du Quatre et le
périmètre du syndicat des améliorations
foncières, au sud par l'Areuse.

Cela représente une surface de 1 million
et demi à 2 millions de mètres carrés. Il
y avait 171 propriétaires possesseurs de 277
articles. Ceux-ci ont été réduits à 196 ar-
ticles après la réunion des biens-fonds con-
tigus. L'épuration systématique a porté sur
567 servitudes.

Dès à présent, on a mis en chantier le
secteur c est » de Couvet compris entre la
rue de la Gare, la Grande-Rue, la place
des Halles à l'ouest, l'Areuse au sud , la
voie ferrée des C.F.F. au nord , la limite
communale de Travers, soit le Bois-de-
Croix, à l'ouest.

Une année sera nécessaire pour terminer
les opérations avant d'entreprendre le sec-
teur sud, jouxtant la frontière vaudoise et
le secteur nord dont la limite extrême est
voisine de la vallée de la Brévine.

A Couvet, on avait quarante-trois bâti-
ments nouveaux ou anciens ayant subi des
transformations, non inscrits au cadastre.
Pour les y faire figurer, il a fallu repartir
à zéro avec leurs propriétaires. Cela a
nécessité pas mal de démaches, on s'en
doute.

SIMPLIFICATION
Tout est terminé depuis un moment dé-

jà aux Verrières où l'introduction du re-

gistre foncier fédéral a porté sur 28 mil-
lions de mètres carrés pour la commune
et sur 7 millions de mètres carrés en ce
qui concerne le remaniement parcellaire des
Bayards.

Le registre foncier fédéral simplifie l'an-
cien système fait de registres poussiéreux,
surchargés à souhaits d'annotations comme
le sont les manuscrits les plus compliqués
d'Anatole France-

Ces volumes sont remplacés par des fi-
ches sur lesquelles sont reportés les droits
fondamentaux de la propriété. Au départ,
on avait compté vingt ans de travail pou r
constituer le registre foncier fédéral de

l'ensemble du Val-de-Travers. Peut-être y
parviendra-t-on en moins de temps si, com-
me à Couvet-ouest, on fait preuve de com-
préhension et de bonne volonté.

G.D.

Deux jours de kermesse

(c) Un nombreux public s'était donné ren-
dez-vous samedi soir sous la cantine, aux
Cernets , à l'occasion de la kermesse orga-
nisée par le Ski-Club les Cernets-les Verriè-

res, kermesse qui s'est poursuivie dimanche
toute la journée avec la participation de
la fanfare « l'Echo de la frontière » .

(Avipress E.F.F.)
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Décès de la doyenne

(sp) La doyenne de la commune de Buttes ,
Mme veuve Amanda Magnenat, est dé-
cédée avant-hier soir , à l'âge de 93 ans,
dans un home à Yverdon.

La nouvelle doyenne est maintenant
Mme Sophie Thiébaud qui a eu 90 ans,
le 29 av ril dernier.

Couvet ! passe
un nouveau cap...

COUVET I : Streit ; Guye , Fabrizio,
Schwab, Chiuminati ; Suivi, Tosato ; Bou-
veret, Camozzi, Righetti , Modo lo (Fai-
vre) ; entraîneur : Munger .

SONVILIER I :  Kaeslin ; Pedretli ,
Waeltl ; Fini , Tièche, Bost ; Matteuzi,
Pozza , Gindra t, Bourquin , Branchini ;
entraîneur : Pini.

Devant quelque 300 spectateurs et
sous les ordres de l'arbitre René Schae-
rer de la Chaux-de-Fonds (qui s'est mon-
tré très précis et attentif) ,  Couvet I a
passé le cap au 2 me tour éliminatoire
de la Coupe suisse. Les vainqueurs, cer-
tainement fati gués des efforts qu 'ils
avaien t eu à déployer au cours de
leur tournoi annuel de samedi, n'ont
pas présenté un football digne de la
2me ligue. La f in  de lu Ire mi-temps,
Seule, a été de qualité. Schwab , l'un des
meilleurs joueurs sur le terrain , a mar-
qué deux beaux buts, le premier à la
Ire minute du match déjà , le second
sur un coup franc à la 29me minute de
jeu. Sonvilier, équipe nouvellement pro-
mue en 2me ligue , aurait pu inquiéter
Couvet , si ses avants avaient été plus
précis et moins brouillons. Les Covas-
sons de l'entraîneur ¦ Munger se rendront
dimanch e prochain à Cortaiilod pour le
3me tour éliminatoire de la Coupe suisse.

wnssns^am
Cours reporté

à la piscine des Combes
Un deuxième cours de natation devait

être organise dès hier matin à . la piscine
des Combes par les moniteurs du CNSVT.
En raison de la température de l'air (14
degrés) et celle de l'eau (16 degrés), le
cours pour enfants et adultes débutants et
moyens a été reporté à demain.

Conducteur fleurisan
blessé à Crissier

(c) Hier , vers 10 h 30, à Crissier, au
carrefour du cimetière, M. André Beure t,
21 ans, domicilié à Fleurier, 8, rue Daniel-
Jean-Richard , survenant de la route de
Cheseaux, est entré en collision avec un
camion de Renens, en tentant d'éviter un
train routier roulan t sur la route Cosso-
nay-Lausanne.

M. Beuret et sa passagère, Mlle Heidi
Gerber , 20 ans, habitan t la Chaux-de-Fonds,
ont été blessés et transportés à l'hôpital
canton al souffrant de commotions et de
contusions sur tout le corps. La voiture est
passahlement endommagée.

M. Paul Chaudet à Fleurier
(c)-Hier, M. Paul Chaudet, ancien prési-
dent de la Confédération, était, en com-
pagnie de quelques amis, en promenade
aCT'Vaflïe-TraVers. Il s'est arrêté chez une
connaissance à Fleurier, M. Henri Helfer,
boulanger, où l'apéritif lui a été offert.

Lausanne : décès d'une personnalité
A Lausanne , vient de s'éteindre , à l'âge

de 81 ans, M. AIoïs Bron , ancien muni-
cipal et ancien vice-président du tribunal
de district.

M. Bron était une personnalité bien con-
nue à Lausanne , où , pendant de nombreu-
ses années,' il joua un rôle en vue.
' Né au Dézaley le 27 _ avril_ 1887, M. Bron

prit une part '̂ active à'ia vie " politique du
chef-lieu et fut élu, en 1933, au Conseil
communal où il siégea sur les bancs ra-
dicaux. En 1937, il devenait conseiller mu-
nicipal et jusqu 'en 1945 il dirigea avec
atuorité les services industriels de la ville
de Lausanne. De 1937 à 1945, M. Bron
fut député au Gran d conseil. Le 16 avril
1946, le tribunal cantonal le désigna comme
juge suppléant au tribunal de district de
Lausanne, tribunal dont il assuma la vice-
présidence de 1948 à 1957.

Le défunt fit partie de très nombreux
conseils et commissions. Il fut membre
de la commission de libération des établis-
sements de détention de 1941 à 1949, il sié-
gea au sein du conseil de paroisse de
Saint-Laurent - la Pontaise , il présida la
commission de contrôle de la Commune
cle Montreux-Châtelard et il représenta les
actionnaires privés au sein du conseil d'ad-
ministratien des tramways lausannois.

En outre, M. Bron présida , de 1947 à
1951 , l'Association vaudoise pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , de même qu 'il
fit partie du Conseil général de la Banque
cantonale vaudoise et du conseil d'admi-
nistration de l'E.O.S. où il représenta la
ville de ..Lausanne de ,193.7 à . 945. .

Une fillette
l'échappe belle...

YVERDON

Hier vers 18 h 30, un accident qui au-
rait pu avoir des conséquences tragiques
s'est produit sur le pont de la Thièle à
Yverdon. Une voiture vaudoise qui circu-
lait .en .directipn . de Lausanne a renversé
une fillette , la petite Caria Deïla ïranca ,
5 ans. qui avait traversé subitement la
chaussée. Les roues droites de l'auto lui
passèrent sur les cuisses. Transportée im-
médiatement à l'hôpital, la petite Caria,
après avoir été examinée par un médecin,
a pu regagner son domicile. Elle ne souf-
fre que d'ecchymoses.

Manœuvre
imprudente :

motocycliste blessé
(c) Hier , peu avant 8 heures, Mlle Ar-
iette Rogenas , qui circulait en voiture à
la rue François-Dussaud , a fait  fa i re
demi-tour à son véhicule , coupant ainsi
la priorité à un motocycliste qui sur-
venait .

Celui-ci , M. Michel Gaud , domicilié
!)!)a , route de Vernier , fut projeté con-
tre une autre voiture à l'arrêt. Victime
d'une forte commotion et de plaies aux
jambes , le motocycliste a été transpor-
té à la policl inique .

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

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

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

Perte de maîtrise
Hier à 7 heures, M. P.G., 27 ans, ha-

bitant à la Chaux-des-Breuleux, roulait sur
la route la Cibourg - la Chaùx-de-Fonds.
Arrivé à la bifurcation du chemin des
Prises, il perdit la maîtrise de son véhicule ,
qui dévala le talus et fit ensuite plusieurs
tonneaux. Le conducteur n'a pas été bles-
sé mais la voiture est démolie.

Trolleybus contre voiture
Un léger accrochage s'est produit hier

à 17 h 55 sur l'avenue Léopold-Robert,
entre un trolleybus et une voiture fran-
çaise arrêtée à un feu rouge. Le trolley-
bus avait obliqué un peu brusquement en
quittant sa station d'arrêt. Dégâts.

Cycliste renversé
Le jeune Gilles Moret, 9 ans, circulait

hier à 18 h 10 sur la rue du Locle. A
un certain moment, il a brusquement
tourné sur place et a été heurté par la
voiture qui roulait derrière lui, conduite
par Mlle M. G., du Locle. L'enfant a été
renversé mais est indemne. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 12 août

Naissance : Favre-Bulle, Sébastien, fils de
Raymond, médecin, et de Monica-Pia , née
Huber.

Promesses de mariage : Perre t , Pierre-
André , employé de banque , et Ingold , Mo-
nique-Denise ; Ballmer, Francis-Roger, hor-
loger, et Scharer, Danièle-Marguerite ; Bon-
ny, Jean-Jacques-Gilbcrt, acheveur, et Per-
renoud , Josiane-Andréc-Edith .

Mariage civil : Reichen , Sylvain-René, et
Amstutz, Marlène-Françoise.
Décès : Boillat , Joseph-Justin , horloger,

né le 2 août 1885, veuf de Mina-Bertha ,
née Lesquereux , dom. Industrie 9 ; Vuille ,
née Vuille , Amélie , ménagère , née le 24
août 1889, veuve de Vuille Aimé, dom.
Ormes 7 ; Ducommun-dit-Boudry, Jules-Al-
bert , industriel , né le 26 mai 1901, époux
de Jeanne-Mariette , née Rochat , doc. Saint-
Mollondin 15 ; Greber , Jean-Léon , repré-
sentan t , né le 20 novembre 1895, époux
de Edith-Hélène, née Aellen .

Neuf siècles d art copte
(c)  Un public nombreux et f o r t  sé-
lect, dont bien des amateurs d' art ve-
nus de l' extérieur de la Chaux-de-
Fonds , se pressait dans la charmante
Galerie (nouvel le)  du Manoir , sise dans
la vieille ville , près de ces Six Pom-
pes d' aquati que mémoire. Mme Nelly
L'Ep latlenier , sa directrice et anima-
trice , présentait un riche ensemble
d ' é t o f f e s  et de tissus cop tes , d' une très
longue p ériode allant du quatrième au
douzième siècle. Cet admirable travail ,
sa techni que absolument ori g inale el
qui fa i t  l'étonnement des sp écialistes ,
mais surtout sa permanence à travers
un millénaire et sa diversité (des ara-
besques et compositions néo-helléni-
ques aux bizantines et aux chrétiennes)
attestent la présence en terre égyptien-
ne pré- et post-islami que d' une civi-
lisation authenti que et qui a ses pro-
pres signes p lastiques. Comme c'est
ta première fo i s  que l'on montre de
l'art copte à la Chaux-de-Fonds, l'égyp-
tologue genevois Kohler s'était tout ex-
près dé p lacé pour l' exp li quer.

Des gymnastes
du Vallon

à Sainte-Croix
C' est devenu une tradition ; cha-

que année , des gymnastes du Vallon
partici pen t à la f ê t e  des individuels
de l'Union montagnarde de gymnas-
ti que de Sainte-Croix. Malgré le
mauvais temps , des membres des
sociétés de Môtiers , de Couvet , Tra-
vers et liochefort (qui f o n t  partie
de l'Union gymnasti que du Vat-de-
Travers( ont a f f r o n t é  dimanche
leurs camarades de Sainte-Croix et
environs et du Nord vaudois , dans
des joutes  sportives . C' est ainsi que
22 gymnastes du Vallon dont 3 jeu-
nes f i l l e s  sur un total de 110 par-
ticipants ont pris part à cette f é ( e
qui a reçu la visite du président de
l 'UGVT , M. Fréd y Juvet , de Couvet ,
et de quel ques « mordus » de la gym-
nastique au Val-de-Travers .

Au chapitre des résultats relevons
la 5me p lace de Claude Martin (Mô-
tiers), la l-'rme d'Eric Gacond (Ro-
che fo r t ) ,  la 15me de Claude Droël
(Travers )  en athlétisme B (28
athlètes) ; la Ire p lace de Pierre-
Yves Linuésa (Couvet ) ,  la -ni e de
Yves Maulin i (Travers),  la 3me de
Denis Perrin (Couvet)  en, jeunes-
se artistique c ; la Ire p lace de Ser-
ge - R oth (Mé t i e r s ) ,  la Ame de Da-
niel Jaqnet (Roche for t )  en natio-
naux B ; la 3me p lace de René Ael-
len en jeunesse athléti que C ; et la
Ire p lace de Sy lvie Perrin, la 2me
de Claire-Lise Bouquet , la 3me de
Nicole Vaucher , toutes trois de Cou-
vet , en caté gorie B , f i l les .
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(c) La seconde période des vacances 1968
à Champ-Petit a pris fin samedi après-
midi. Les 31 enfants sont rentrés à leur
domicile respectif après 3 semaines de sé-
jour à la montagne.

L'accueillante colonie devait accueillir ces
semaines prochaines soit du 12 au 31 août,
quelque 30 enfants du Centre espagnol de
Lausanne. En dernière minute , les respon-
sables du centre lausannois ont fait savoir
qu 'il leur était impossible de venir au Val-
de-Travers. Voilà la maison fermée, dès
maintenant , jusqu 'à juillet 1969.

Fin de la colonie
de Champ-Petit

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

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

PHARMACIE DE SERVICE : Coopérati-
ve, Paix 72. Dès 22 h : No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17. Mai n tendue : 3 1144.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, « Coup de

gong à Hong-kong ».
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN

TAIRE : votre médecin habituel .

Enfant renverse
l e  jeune Fansto Bcrto, 13 ans, roulait

hier vers 16 h 40 sur la rue de la Gare
à trottinette. Il se jeta tout à coup contre
une voiture qui circulait normalement et
fut projeté à terre. Après avoir reçu des
soins à l'hôpital , il a pu regagner son do-
micile. Dégâts matériels.

Rentrée scolaire
(c) Après cinq semaines de vacances, les
élèves du Technicum ont repris le travail
hier matin.

Les élèves des écoles primaires et se-
condaires ne recommenceront la classe que
demain , à l'exception des écoliers du quar-
tier de la Jaluse qui auront un jour cle
vacances de plus. Ils auront ainsi bénéficié
de six semaines et demie de congé.

Entretien des routes
Quelques ouvriers d'une entreprise spécia-

lisée procèdent actuellement au dégagement
des bouches d'égouts obstruées lors de la
récente pose sur la route des Monts d'un
tapis bitumeux à chaud. Ce travail est
entrepris avec un soin tout particulier afin
que la chaussée ne présente pas d'inégalités.

Beau geste !
Hier en fin de matinée , un jeune ouvrier

italien a trouvé une clef de voiture près
de la poste. Pensant que le propriétaire de
la voiture en question étant sans doute
dans l'embarras à la suite de cette perte ,
il s'est empressé de rapporter l'objet trouve
au poste de police. Pour ne pas être ré-
compensé de son geste , il n'a même pas
décliné son identité. Bel acte de probité !

Etat civil du Locle du 12 août
Mariage : Joly, Irmin-André, chef polis-

seur , et Ciccardini , Christiane-Pierrette .
Naissance : Boisscnin , Florence, fille de

Raymond-Jean-Emile , mécanicien , et de An-
nette née Grandjean.

CHEVROUX

(c) Le corps électoral de Clievroux , qui
n élu , dimanche, un nouveau syndic et
un nouveau municipal ,  devra retourner aux
urnes dans trois semaines. Lu effet , un
autre municipal , M. Robert Bonny, qui
s'occupait des routes, vient de donner sa
démission. On pense qu'ainsi, la crise qui
avait éclaté au sein de la municipalité,
sera résolue.

Encore une démission
d'un municipal

ORBE

Pour la troisième année consécutive , le
montant total des ventes des ateliers de
l'établissement pénitentiaire de Bochuz ont
dépassé un million de francs , soit exacte-
ment 1,140,598 francs en 1967. Ces chiffres
concernent le tissage et la filature, la cor-
donnerie et la sellerie-tapisserie , l'imprime-
rie , la menuiserie et mancherie , la boulan-
gerie , la vannerie , le chantier d'écorçage
de bois.

Aux ateliers de Bochuz :
plus d'un million

de francs de vente

Accrochage
(c) Hier vers 20 h 30, un acciden t de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale Neuchâtel - Lausanne, à la sor-
tie de Concise, côté Yverdon. Deux voi-
tures vaudoises circulan t dans le même
sens se sont heurtées, la première ayant
freiné pour bifurquer à gauche au mo-
ment où la seconde la dépassait. Dégâts
aux deux véhicules.

CONCISE

Automobiliste
grièvement blessé

PRÈS DE LAUSANNE

(c) Hier, vers 6 heures un jeune automo-
biliste bernois, M. Eric Courvoislcr, âgé
de 24 ans, domicilié à Thoune, se diri-
geait vers Lausanne. 11 venait (le passer
devant le Clialct-ù-Gobct et, dans le trian-
gle de Vert-Bois, sa machine dérapa sur
une centaine de mètres, puis alla se fra-
casser contre un des pylônes de la future
ligne du trolleybus.

La voiture fut coupée en deux. Le con-
ducteur , coincé dedans, en fut difficilement
extrait. Il a été transporté ù l'hôpital can-
tonal , grièvement blessé.

(c) La nuit passée, après une surveillance
de plusieurs jours, la gendarmerie d'Yver-
don, en collaboration avec les postes en-
vironnants, a arrêté un individu qui ten-
tait de s'emparer d'une voiture dans un
garage de la place. Il s'agit d'un mineur,
habitant la ville, qui n'était pas à son coup
d'essai, puisqu 'il avait déjà volé quatre au-
tos. L'intéressé sera déféré aux tribunaux
compétents.

Collision
te) Hier , une collision s'est produite vers
21 h 20. à la rue de la Plaine à Yver-
don . entre un fourgon bernois qui quittait
sa place de stationnement et une voiture
valaisanne qui roulait en direction de Lau-
sanne. Dégâts.

Un Américain disparaît
(c) Dimanche , dès 18 h 15, XI . Bczo-
ni Lockwood, 60 ans , américain, en sé-
jour à Leysin a disparu de cette loca-
lité. II a été vu en dernier lieu se di-
r igeant  vers le nid d'Aigle.

Un jeune voleur
de voiture arrêté

CINÉMA. — Colisée (Couvet). 20 h 30 :
« Les Comédiens ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Avis mortuaires

CHRISTIAN BLASER
FLEURIER
Peinture en bâtiments
papiers peints
tapisserie plastique
Devis et renseignements sans enga-
qement.
Tél. 9 07 85.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau, porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

Les annonces destinées à la

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

M. Georges DROZ
i 11, avenue de la Gare, Fleurier, tél. 91876.

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.

Sept voitures
endommagées

^ f̂iPMPVEB

(c) Un automobiliste valaisan , domicilié à
Sierre , circulait à la rue de Lausanne. 11
a viré à gauche sans respecter la priorité,
provoquan t une spectaculaire collision. Sept
voitures , dont plusieurs étaient à l'arrêt ,
furent endommagées. Par miracle, il n'y a
eu qu 'un blessé, M. Gomez Manuel Blan-
co, nettoyeur , domicilié à Genève, qui a
été atteint à la tête et hospitalisé.

Un cyclomotoriste ivre
se jette contre une auto

(c) Circulant en état d'ivresse à la route
de Chancy, un cyclomotorisfe, M. Rolan d
Risse, aide-chauffeur , domicilie à Conl'i-
gnon , a négligé un signal « stop » et s'est
jeté contre une voiture que pilotait M.
Frédéric Cotting. M. Risse, blessé à la
tetc et commotionné a été condu it à la
policlinique.

Après le déluge...
(c) Une v ing ta ine  d' intervent ions pour
cause d' inondations , tel a été le
bilan des pompiers au cours de ce week-
end... mouillé.

Dans la plupart des cas , ce sont des
appartements qui ont été inondés , ainsi
qu'un certain nombre de caves . Les cau-
ses ont surtout été des refoulements de
canalisations et d'égouts.

Dans l'ensemble, les dommages sont
relativement importants , mais on ne peut
les chi f f rer  avec précision .

(c) Hier matin , alors qu'il faisait encore
nuit , une voiture conduite par M. Gérard
Magnin , domicilié 35, avenue des Morgi-
ncs, à Genève, a fait une formidable em-
bardée qui la jeta i» vive allure contre la
façade d'un immeuble au chemin de Bar-
donnex . Le choc fut violent, et c'est avec
de graves blessures sur tout ' le corps, no-
tamment si la tête , que M. Magnin fui
hospitalisé.

Auto contre un mur :
conducteur

grièvement atteint

Hôtes français
(c) Les sapeurs-pompiers de la commune
française de Fleurie, réputée pour ses
vins, étaient les hôtes dimanche d'une
commune des Verrières.

Venus en car et revêtus de leurs uni-
formes, ces sapeurs-pompiers français
avaient avec eux leur clique de clairons
et tambours. A leur arrivée, la fanfare
l'Echo de la Frontière joua en leur hon-
neur. Tant MM. Pierre Faugucl, prési-
dent de commune, que Charles Itariuotto,
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers, furent associés à la réception.



LA PILULE À L'ORD RE DU JOUR:
CE QU'EN PENSENT LES NEUCHÂ TELOIS

(Suite — Voir notre journal du 10 août 1968)

Dans notre numéro de samedi dernier, ' nous avons commencé une enquête sur
la pilule, en donnant la parole à un gynécologue. Aujourd'hui, le pasteur André
Clerc, directeur du Centre social protestant de Neuchâtel a l'amabilité de répon-
dre à nos questions et de faire part de son opinion.

Nous répétons que, très volontiers, nous prendrons contact avec les personnes
qui souhaitent exprimer leurs idées au sujet des contraceptifs dont l'emploi a été
interdit par le pape. Il est naturel que nous respecterons l'anonymat des interlocu-
teurs qui nous le demanderont.

Ruth Widmer-Sydler.

— Même si l'on ne peut pas sous-
crire , en conscience , à la récente ency-
clique pont i f icale , même si avec le
Dr J.-P. Clerc on peut regretter «la
sécheresse avec laquelle est prononcée
l'Interdiction de tous les contracep-
tifs », il fau t souligner combien son
accent pastoral visant à la défense

du mariage chrétien rencontre notre
adhésion . Dans un monde où le culte
de la sexualité prend des dimensions
effarantes , avec toutes les conséquen-
ces qui en découlent , il est bon qu'il
ai t  été rappelé avec force à tous les
croyants que le mariage chrétien est,
et reste , tout d'abord un mystère.

Le mariage est lui-même une
cellule vivante, il veut une com-
munion  de l'amour. L'union char-
nelle de l'homme et de la femme
est à la fois expression et réali-
sation de cette communion. L'en-
fant  vient  ensuite , comme un
don, comme la grâce qui couronne
l'amour total-

Dans tout mariage, il peut y
avoir des époques où les époux
ont besoin de réaliser l'union
corporelle et spirituelle pour gar-
der l'intégrité de leur commu-
nion , sans désirer un nouvel
enfant.

Quant à la distinction qu 'il
faudrai t  faire entre les méthodes
naturelles (temp érature et Ogino)
et anti naturelles, je suis entiè-
rement d'accord avec le chanoine
de Locht quand il dit :

«Une fois qu 'un coup le a admis
qu 'une naissance n'est pas sou-
haitable , son devoir le plus élé-
mentaire consiste à adapter les
moyens au but recherché. Le choix
des moyens ne met donc pas en
cause la fécondité . Ce qui la met
en cause, c'est la décision con-
traceptive. Là, se trouve engagée
la responsahilié des parents , qui
doivent avoir des motifs aussi
valables pour différer une nais-
sance que pour en susciter une.
Tant mieux si les moyens pro-
posés sout faciles. C'est le meil-
leur moyen de favoriser un bon
usage de la responsabilité. Si
leur fécondité cessait d'apparaître
aux jeunes coup les comme une
chose redoutable , ils pourraient
l'envisager de façon beaucoup
p lus positive dans un climat p lus
valorisant». (Conférence donnée à
Paris au Centre catholique des
intellectuels.)

— La p ilule contribuera-t-elle au
relâchement des mœurs ?
— Il est toujours possible à l'homme
de faire un mauvais usage de sa
liberté. Ceux qui voudront se mal
conduire en trouveront toujours le
moyen , c'est bien connu.

— Evitera-l-elle des drames , avor-
tements ou enfants  mart yrs ?

— On veut l'espérer et le croire,
bien que l'expérience suédoise ne
paraisse pas très concluante à cet
égard.

VINGT ET UNE. — C'est le
nombre de pilules que contient

chacune des boîtes.
(Avipress - J.-P. Baillod)

— Quelles seront vos conclusions ?
— Si le protestantisme ne peut

manquer de réfléchir aux multi ples
consé quences du problème de la ré-
gulation des naissances , il me parait
cependant  que l' e f for t  doit être dirigé
aujourd 'hu i  sur d'autres points en-
core en par t icul ier  sur la pré paration
et La défense du mariage chrétien :
cours pour fiancés , retraites pour
jeunes  coup les , séminaires d'études
au Louverain , développement des con-
su l t a t ions  conjugales , création dé cen-
tres de p lanings  fami l iaux , etc.

Tous les problèmes d'éducation des
enfants devraient être également re-
pris. En un temps où l'on passe des
examens pour un oui ou pour un non
(sans parler des tests) , il serait tout
de même souhaitable que de nom-
breux parents prennent conscience que ,
selon le mot de Freud , « leur métier
est le plus diff ici le  du monde ».

L'opinion d'un ecclésiastique protestanl
Ceci dit , le protestantisme ne fai t

pas preuve de la même intransigeance
que le pape à l'égard des contracep-
tifs (et de la pilule par conséquent) .

Voici ce que dit, à ce sujet, l'Eglise
réformée de notre canton dans la pla-
quette qu 'elle remet aux futurs ma-
riés :

Vous êtes responsables des for-
ces et tics ressources que Dieu
vous confie pour élever vos en-
fants , donc responsables de leur
nombre. Gardez-vous autant de
le restreindre par peur, par pa-
resse ou égoïsme que de le lais-
ser s'ticcroitre inconsidérément.
11 est des temps, où , par égard
pour la santé de la femme, et
pour le bien des enfants , les
époux , sans renoncer à la vie
conjugale , éviteront la procréa-
tion.  Ils ne se refuseront pas l'un
à l' autre , mais se souviendront
de la parole de Paul : La femme
ne dispose pas de son corps, mais
c'est le mari. Le mari ne dispose
pas de son corps, mais c'est la
femme (I Corinthiens 7/ 14).

Dans cette perspective , il appara î t

clairement que, le couple chrétien
(coup le responsable devant Dieu de
ses options), est parfaitement en
droit d'u t i l i se r  l'une ou l'autre des
méthodes de régulation des naissan-
ces.

C'est ce que dit l'Eglise évangélique
libre du canton de Vaud , eu 1965,
dans sa p laquette «Le planning fami-
lial » :

Les époux chrétiens agissent
librement en cherchant à con-
naître la volonté de Dieu pour
eux. Or, cette volonté ne doit ja-
mais être confondue avec la na-
ture que Dieu a donnée à l'hom-
me pour qu 'il la soumette.

— La Fédération suisse s'est-elle
exprimée à ce sujet  ?

— Voici la position de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse , telle qu'elle apparaît dans un
rapport publié en 1952 :

L'union conjugale n'a pas pour
but exclusif la propagation de la
race. Les relations intimes dans
le mariage n'ont pas pour fîu
exclusive la procréation...

Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin
vient de décider la vente de l'abattoir

De notre correspondant :

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir à la Maison de commune , sous la
présidence de M. Georges Sandoz. Etaient
présents : 20 conseillers généraux, les 5
conseillers communaux et l'administrateur.

Le problème de la vente de l'immeuble
de l'abattoir. — Ce problème est déj à
venu plusieurs fois devan t le Conseil géné-
ral. Une commission avait été nommée
pour étudier à fond la question. L'exé-
cutif vient maintenant avec une proposi-
tion de vente à M. René Matthey, pour le
prix de 32,000 francs. Quelques conditions
sont assorties à cette vente : la commune
conserve la jouissance illimitée des deux
hangars destinés au matériel de défense
contre l'incendie. En cas de renoncement ,
une redevance devrait être payée par le
nouveau propriétaire. Les agriculteurs pour-
ront disposer de l'abattoir comme par le
passé. La vente est acceptée par le Conseil
général par 18 voix sans opposition.

Le parti socialiste demande que le mon-
tant de la vente soit destiné à l'achat
du terrain à pouvoir mettre à disposition
en cas de demandes de construction.

Lors de la construction d'un immeuble
locatif , l'année dernière, M. Willy Veuve
a dû construire un chemin à ses frais.
Comme un second immeuble est actuelle-
ment en construction à côté, pour faire sui-
te à sa promesse, la commune demande
maintenant d'acquérir ce chemin, au prix

de 17,000 francs. Un revêtement est pré-
vu , mais plus tard , au moment où la
parcelle sera en tièrement construite , . pour
éviter les dégâts en cours de travaux.
Cette demande est acceptée par 19 voix
sans opposition.

L'exécutif demande une modification du
plan d'aménagement de zonage :
9 Une parcelle au sud de la route can-

tonale entre les chemins du Grand-Chézard
(au sud de la salle d'attente) et le chemin
du Ruillard (hôtel de la Croix d'Or) , soit
une bande d'environ 50 m sur 300 m.

•Au Haut-du-Seu à l'arrière des mai-
sons familiales.

Pour la première parcelle, le parti libéral
demande qu'elle soit mise en zone basse
plutô t qu'en zone mixte comme prévu. Le
parti socialiste quant lui, désirerait que
ces demandes de dézonage ne se multi-
plient pas si des demandes de construc-
tions fermes ne sont pas encore faites, de
manière à ne pas favoriser ia spéculation
sur ces terres, comme cela s'est déjà pro-
duit. Finalement le Conseil général accepte
la modification de la première parcelle
qui sera classée en zone basse. Pour la
seconde, le problème sera revu au moment
où serait effectivement présentée une de-
mande de construction.

Sans discussion et par 19 voix, le Con-
seil général accepte l'adhésion de la com-
mune à la SA pour l'incinération des or-
dures et déchets de Cottendart , par l'achat

de 12 actions de 1000 francs.
Solidairement avec les autres communes

du district , Chézard-Saint-Martin est invi-
tée à donner sa caution à l'emprunt de
250,000 francs que l'Association de la pis-
cine du Val-de-Ruz a fait auprès de
l'Union de banques suisses. Les trois grou-
pes du législati f sont d'accord , mais le par-
ti radical désire que des démarches soient
faites pour que la circulation des cycles
soit autorisée sur le chemin allant du
bas de l'Ecole d'agriculture à la piscine.
Ce chemin vient d'être l'objet d'une in-
terdiction générale de circuler ce qui obli-
ge les enfants qui se rendent à vélo à
la piscine de faire le détour par Fontaines
sur une route étroite et dangereuse. L'ar-
rêté prévu est adopté sans opposition.

PAS CHER !
Lors de la construction du second im-

meuble locatif de Chézard par la FOMH,
la commune a dû procéder à la construc-
tion d'un chemin. Le terrain étant pro-
priété de la FOMH, la commune doit
maintenant acquérir -cette parcelle de
611 m2 pour l'adjoindre au domaine pu-
blic. Le législatif par 19 voix sanctionne
cette transaction qui sera faite au prix de
1 franc !

Dans les divers, le président de commune
M. Georges Loup annonce que l'exécutif
a prévu une viste des forêts et dommaines
communaux pour cet au tomne, afin que
les nouveaux conseillers généraux appren-
nent à les connaître. Quant à M. Alf.
Guye, il renseigne sur certains travaux à
faire à la montagne. 11 s'agit d'une part de
réparer le chemin gravement endommagé
par l'orage au-dessus de la Grand'Combe
et dont le coût approche les 35,000 francs.
D'autre part , des travaux son t en cours au
captage d'eau numéro 3, dans la région de
la Combe-Mauley.

Les amis du Mont-Racine
reconstruisent les murs de nierre

Lors de leur dernière assemblée géné-
rale , les Amis du Mont-Racine avaient
décidé de remplacer les barrières de fil
de fer barbelés qui déparent le paysage
par des murs de pierre sèche. Samedi
passé, plus de soixante volontaires ont
répondu à l'appel du comité et ont tra-
vai l lé  avec zèle en plusieurs équipes.
Les uns , chargés de préparer les pier-
res, retrouvaient les vieux gestes des
défricheurs. Munis de pics ou à la
force du poignet , ils soulevaient et ras-
semblaient les pierres éparses pour les
charger sur des remorques ou sur des
brouettes. Sous la direction d'hommes
de métier connaissant les techniques
d'autrefois , une autre équipe , échelonnée
le long de la montagne, ajustait les
lourdes pierres et reconstruisait le
mur à partir  de la base.

Le résultat a dépassé de loin l'at-
tente de chacun . A l'heure de midi ,
quand la pluie commanda l'arrêt des
travaux, le mur était achevé sur une
longueur d'environ cinquante mètres. Il
atteignait presque la crête à l'ouest du
sommet et rendait inutile la barrière de
fi ls  de 1er barbelés gisant à ses côtés.
Pour redonner aux beaux pâturages de
la montagne la seule clôture qui leur
sied : les murs de pierre séculaires, qui
tels des nervures délimitent les gazons
verdoyants où paissent les génisses, les
Amis du Mont-Racine n'ont pas épargi. é
leur peine. Le samedi 24 août , dès le
matin, ils reprendront leurs travaux et
invi tent  les hommes de bonne volonté
à les rejoindre .

M.-H. B.

Les pierres éparses sont rassemblées et chargées sur des remorques.

(Avipress)

L'Institut neuchâtelois va de Taxant
« Susceptible de promouvoir les valeurs spirituelles du pays »

Non sans quel que ing énuité , les f o n -
dateurs de l ' Insti tut  neuchâtelois qui
n 'étaient p lus des étudiants , mais pas
encore des mag istrats ou des juristes
éprouvés , déclaraient qu 'ils le vou-
laient « utile , fort , susceptible de

promouvoir les valeurs spirituelles du
pays  ». Dans leur esprit , il devait
« tendre à unir les rég ions trop com-
partimentées du canton et les labo-
rieux de toutes caté gories , car, pré-
cisaient-ils , notre patrimoine orig inal
est à conserver, notre langue , à res-
pecter , nos élites , à soutenir ». Alo rs
président de la Confédération et chef
du département de l'intérieur, Phi-
li ppe Et ter  en avait accepté le par-
rainage. C'était en 1938.

UN FORUM
Après une éclipse de peu d' années ,

due à la guerre , à ta maladie de son
président , le colonel Claude DuPas-
quier , homme avisé et cultivé s'il en
f u t , l'institut reprit , en 1953 , son
activité. Sous la direction experte et
dévouée du professeur de théologie ,
Maurice Xeeser , puis de M. Louis de
Montmollin , ancien chef d'état-major
de notre armée , il a f a i l  mieux que
de subsister. Surmontant des d i f f i cu l -
tés presque insurmontables dans un
très petit pays où pullulent les socié-
tés culturelles jalouses de leur auto-
nomie , il s 'e f force  d'être , en marg e,
un lieu de rencontre et d'échanges,
un lien entre les diverses régions , un
centre d ' in forma t ion , un intermédiaire
entre l' op inion publique et les auto-

rités. C' est aussi une sorte de f o r u m
où sont reconnus et salués ceux et
celles devant lesquels le pays  s 'incline
unanime. On ne peut donc lui con-
tester sa raison d'être ni sa bénéfique
activité. Par ailleurs, il a suscité des
émules comme l'Institut fr ibourgeois.

Durant ses quinze premières années ,
l 'Insti tut  neuchâtelois avait organisé,
des rencontres au cours desquelles,
a/ irès introduction du sujet  par an
membre comp étent , les assistants dis-
cutaient librement des conditions f a i -
tes chez nous , à la scul pture , par
exemp le, à la peinture décorative , à
la musique , aux arts app li qués. Il y
eut des f o r u m s  consacrés à la psy-
anal yse , aux problèmes de la terre ,
au théâtre, aux relations entre écri-
vains et éditeurs . Par des vœux adres-
sés aux autorités ou à d' autres res-
ponsables, on espérait améliorer le
sort tant des artistes que d'antres
travailleurs. C' est à la suite d'une
de ces rencontres que le Conseil
d'Etat décida de consacrer , dans cha-
que budget de restauration ou de
construction d' un bâtiment officiel ,
un important pourcentage à la déco-
ration. En revanche , un souhait vive-
ment exprimé en faveur  d' une mai-
son suisse à Paris , où. les auteurs
romands auraient l'occasion de se
fa i re  connaître et d'écouler leurs ou-
vrages , échoua , malgré l'appui du dé-
partement des a f f a i r e s  étrangères. Les
écrivains suisses domiciliés à Pans
le torp illèrent , parce qu 'ils pré féra ien t
se fa ire  passer pour des Français...

Pour dé fendre  la langue française
l ' Inst i tut  neuchâtelois organisa ur,
concours Marcel Godet dans les classer
supérieures de nos collèges. Il se pro -
posait enf in  de publier des cahieri
dont les deux premiers parurent en
19Ï2 et 19-ii l' un rédigé par M. Jac-
ques Bé guin , sur l'Architecture neu-
châteloise , l'autre, par J.-P. Zimmer-
mann, le poète du Canti que de notre
terre.

Par la suite , ces rencontres — il
y en avait eu douze — furen t  suppi  i-
niées. En revanche , on organisa des
cycles de conférences dans les villes
et villages princi paux. Dans l'hiver
1961 , trois membres de l'institut —
un critique, un scul p teur et un archéo-
logue — obtinrent un vif succès en
entretenant le public des trésors de
notre pays .  Le commentaire s 'assor-
lissait de fo r t  belles projections en
couleur . Des Verrières au Landeron
et à Lignières , dans les hautes vallées
du Jura , toutes les localités qui l' ont
bien voulu , f u r e n t  desservies.

Df iPASSÉ !
Toute fo is , celle formule parait au-

jourd'hui  dépassée. Par la radio et la
TV , les amateurs entendent tant de
parlotes , tant de tables rondes à leur
usage qu 'ils ne s'intéresent p lus guère
à l'exposé d'un seul conférencie r. En re-
vanche, quoique avec moins de succès
que précédemment el des d i f f i cu l t é s
d' organisation accrues. le concours
Marcel Godet se maintient d'année en
année en f aveur  de la jeunesse sco-
laire.

Depuis 1953, de nombreuses adhé-
sions nouvelles , certaines venues de.
l'étranger, ont grossi le contingent
des membres de l'institut . De même
celles de sociétés culturelles et de
communes longtemps demeurées à
l'écart.

La série des cahiers , / mbliés à la
Baconnière , s'est enrichie considéra-
blement. Le 3me et le ime sont con-
sacrés (i la langue française , le 5me
est un hommage à Monique Sainl-
llélier . l' admirable romancière de Bois-
Mort  lot disparue . Viennent ensuite
un ouvrage sur le ré g ionalisme neu-
châtelois , un panorama de l'histoire
neuchâteloise , un hommage à Louis
Loze , chantre de notre Jura , une élude
sur fédéralisme et culture, de Denis
de Rougemont, en f in  un hommage à
Charles Faller , membre fonda teur  de
l'institut.

Mais la princi pale innovation dé-
cès dernières années , c'est celle d' un
prix trisannuel destiné à récompenser
alternativement un écrivain, un artiste
et un homme de science méritants.
Le premier a été décerné en mai i960 ,
au cours d' une cérémonie solennelle
qui se renouvelle chaque année avec
discours et productions musicales. Ce
printemps , le prix a été. attribué à
l'auteur d' une app lication sc ien t i f ique
ii l'industrie. Signe des temps. Preuve
¦/ ue l ' Insti tut  neuchâtelois va de
Vouant et tieni l'œil bien ouvert .

Dorette Berthoud

Pas de quoi en faire une montagne...
Après un début d'incendie au Foyer des étudiants

Un quotidien du canton vient de pu-
blier un article consacré à un début
d'incendie qui s'est produit il y a une
semaine, dans un salon du Foyer des
étudiants , à Neuchâtel. Signalé au poste
des premiers secours vers 22 h 45, le
sinistre était maîtrisé quelques minutes
plus tard , au moyen de seaux d'eau. Des
cours dactylographiés placés sur une ar-
moire-bibliothèque en bois ont été dé-
truits , du papier peint et un plafond
abîmés.

Notre confrère n 'hésite pas à avancer
l'hypothèse de l'incendie volontaire, à
mettre en cause le CARU ou des élé-
ments qui lui seraient opposés.

A la vérité, que sait-on ? Deux étu-

diants dont on ignore encore l'identité
ont pénétré dan s le local en cause, pen-
dant la soirée du 6 août ; ils ont de-
mandé la clé au responsable, qui la leur
a remise sans autre.

A partir de là, on peut bâtir deux
hypothèses : la négligence (le mégot de
cigarette abandonné encore allumé) ou
l'incendie volontaire auquel a cru dès le
début le gérant du Foyer. Mais, dans ce
cas, quel serait le mobile ? Rien de pré-
cieux n 'a disparu. Alors ? Histoire de
faire parler de soi, de jouer à la vedette
en ce temps où l'actualité est creuse 7
La police de sûreté enquête ; espérons
qu 'elle éclaircira le mystère.

Rendement record des céréales panifiables
mais important recul des céréales fourragères

i

Du, cote de ta campagn e
' ' .

Le Secrétariat des paysans suisses
vient  de publier le 70me rapport du
comité directeur de l'Union suisse
des paysans. En voici quelques élé-
ments intéressants.

• A la fin de 1967, l'Union suisse
des paysans comprenait 71 sections
totalisant 620,000 affiliations en
chif f re  rond. Son comité directeur
est présidé par le conseiller natio-
nal Joachim Weber, tandis que l'un
des deux vice-présidents est M,
Jean-Louis Barrelet , conseiller aux
Etats neuchâtelois .

• Dans le chapitre c prix et frais
dans l'agriculture , questions de mise
en valeur et de qualité, étude du
marché », nous relevons les chiffres
suivants  :

• Les cultures de céréales panifia-
bles se sont généralement bien dé-
veloppées durant la période de vé-
gétation . Les rendements moyens
à l'hectare ont dépassé de 2 à 7
quintaux ceux de 1966. Par 39,500
vagons de 10 tonnes, les livraisons
de céréales panifiahles ont atteint
un nouveau record.

• Alors qu 'en 1966 on avait réus-
si à stopper la régression des sur-
faces emblavées, on a enregistré un
nouveau et important recul en 1967
dans la culture des céréales four-
ragères. De 49,100 hectares l'année
précédente, les surfaces sont tom-
bées à 46,533 hectares en 1967. Cette
diminution des emblavures est en
étroite relation avec la réduction
des primes de culture.

0 D'après une enquête de la Régie
fédérale des alcools, la superficie
des cultures de pommes de terre
a régressé à nouveau par rapport
à l'année précédente. Une fois de
plus , la production s'est concentrée
sur la variété Bintje. Comme pour
les autres produits des champs, les
rendements des cultures de pommes
de terre ont été bons et la récolte
s'est déroulée par un temps propice

• En 1964 et en 1966, la récolte de
betteraves sucrières avait dépassé
pour la première fois 3 millions de
quintaux. En 1967, elle atteignit 4,2
millions de quintaux d'une teneur

en sucre de 16,2% .  Par rapport à
l'année précédente , la superficie des
cultures a légèrement augmenté . Les
livraisons faites au cours de l'au-
tomne 1967 ont mis pleinement à
contribution les possibilités de
transformation des deux sucreries.

0 Les cultures de colza ont sup-
porté l'hiver sans subir trop de dé-
gâts et elles se sont bien dévelop-
pées au printemps. Elles ont cou-
vert 7550 hectares contre 6762 en
1966. La récolte s'est élevée à
18,330 tonnes, dépassant ainsi sen-
siblement le résultat obtenu en
1966.

0 D'après les estimations concer-
nan t  les quantités de cerises venda-
bles (21,150 tonnes en 1967 contre
23,940 en 1966) , la récolte des ceri-
ses a été un peu inférieure à celle
de l'année précédente .

0 La récolte des abricots du Valais
fut  estimée à 5,5 mill ions de kilos
contre 5,3 millions en 1966. Les for-
tes importations autorisées avant la
récolte ayant contrarié l'écoule-
ment de la récolte du pays, la Con-
fédération octroya des subsides pour
couvrir les frais de publicité et de
placement des abricots du Valais.
Elle fixa en outre un prix uniforme
à la consommation valable dans
l' ensemble du pays.

0 Concernant les fruits à pépins,
on a estimé à 313,290 tonnes les
quantités de fruits vendables contre
230,920 tonnes en 1966.

0 Le rapport rappelle que les vio-
lentes tempêtes qui ont balayé le
Plateau suisse les 23 et 28 février
1967 ont brisé ou déraciné 2,376,000
mètres cubes qu'on eut de la peine
à écouler.

0 La production de miel a été sen-
siblement moins forte en 1967 qu 'en
1966. Dans le rayon d'activité de la
Société d'apiculture de la Suisse alé-
manique, elle n'a atteint que 3,4
kilos par colonie contre 7,1 kilos
l'année précédente. L'écoulement du
miel du pays se heurte toujours à
la concurrence étrangère, surtout
dans le domaine des prix.

0 Signalons que le canton de Neu-
châtel compte 1257 membres qui
versent 10,752 fr. 55 de cotisations
volontaires . Les comptes de l 'Union
ont bouclé par un déficit de
253,401 fr . 63. Les réserves qui au
début de l'exercice s'élevaient en-
core à 279,729 fr. 23 n'atteignaient
plus que 27,327 fr . 60 après le pré-
lèvement . La situation financière de
l'Union ne pourra être assainie
qu 'en augmentant les recettes. Les
dépenses du compte trafic de rou-
lement ont atteint 1,383,489 fr . 55,
tandis que la fortune de l'Union
suisse des paysans au 31 décembre
1967 s'élevaient à 1,432,099 fr. 27

J. de la H.

Une méthode moderne pour
la récolte de la betterave.

(Archives)

0 Des p laisantins, qui n'étaient
pas des p lus sp irituels malgré le
lieu, n'ont rien trouvé de mieux ce
matin sur le coup d' une heure, de
s'introduire dans le temp le du Bas
et de mettre la sonnerie des clo-
ches en action. Avertie , la police
locale a dépêché des agents sur
p lace qui ont fa i t  revenir le calme
sur le quartier...

TUER A 18 % "M: M:S. gravissait
la rue de Mail lefer  au volant d' une
automobile lorsqu 'à l'intersection
de cette rue avec le chemin de ia
Caille , il n'accorda pas la priorité
de droite à une voiture bàloise
débouchant de ce chemin. La col-
lision ne put être évitée mais mat-
gré sa violence , il n'y eut heureu-
sement pas de blessé. Dégâts im-
portants aux deux véhicules.

t
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ENCHÈRES de MOBILIER,
TABLEAUX, et OBJETS DIVERS

aux Verrières
La succession de Dame Hélène GOLAY-JACOT-GUILLA.RMOD
aux Verrières, fera vendre par voie d'enchères publiques, le
jeudi 22 août 1968, dès 9 heures, le mobilier, tableau x et objets
divers suivants :
1 commode espagnole marquetée , 1 armoire à 2 portes Louis
XIII en noyer, 1 desserte Louis XIII chêne, 1 petite table in-
crustation nacre , 2 canapés anciens , 2 lits complets, tables de
nuit , lavabos, 1 divan moquette avec 2 fauteuils et 2 fau-
teuils poufs , 6 chaises Louis XV, 1 piano Schmidt-Flohr chê-
ne clair , 2 chaises Louis-Philippe, 1 grande table, 6 chaises
cannées , guéridons, 2 grands fauteuils , fauteuils en rotin . 1
table à ouvrage, 1 table ronde à allonges , 1 meuble vitrine
pour collections, rayonnages bibliothèque, lampes électriques,
tableaux anciens et modernes, tables, 1 grande glace, tabou-
rets, chaudrons, mortiers, bibelots divers anciens, ivoire scul-
pté, objets art nègre, archéologie pétrifications, 1 violon avec
étui , 1 radio transistor, vaisselle, verrerie, lingerie, tapis, peaux
de chèvre du Tibet et de mouton , 1 petit coffre-fort , outils
divers, 1 pompe à sulfater neuve, 1 potager à bois, ainsi
qu'une quanti té  d'objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant. Le mobilier sera vendu l'après-midi.

Greffe du tribunal du Val-de-Travers

ALLEMAGNE
Jeune couple suisse avec deux enfants de
5 et 8 ans, habitant Cologne, parlant le
français et l'allemand, cherche jeune fille
de langue française pour aider au ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Appartement moderne, appareils ménagers à
disposition. Entrée et salaire selon entente.

Ecrire à U. REININGHAUS, Hunsrùckstrasse 6,
KOLN-NIPPES (Allemagne)

A vendre, au centre de la Neuveville,

immeuble locatif et commercial
Renseignements par : Chs Rubitschung, agent im-
mobilier diplômé, 2500 Bienne, rue Dufour 104.
Tél. (032) 4 14 22.

REAAINGTON RAISD
Nous sommes une maison dynamique dans le domaine
de l'organisation de bureaux et nous cherchons des

organisateurs-vendeurs
-¦ •

pour les régions de Lausanne et de Bienne. Partout nos
collaborateurs sont appréciés et bien reçus. Ils ne se
contentent pas de vendre une marchandise, mais ils
offrent au client une solution qui lui facilite le travail.
Notre programme comprend aussi bien des appareils

.conventionnels que des moyens d'organisation les plus
modernes et d'avant-garde.

Nous demandons de nos collaborateurs :

une bonne formation commerciale ;
un certain talent d'organisation ;
de l'entregent ;
un contact facile avec la clientèle ;
pour traiter à l'échelon élevé ;
travail sérieux ;
initiative ;
français et allemand parlés couramment.

.
¦ . . . . ..

Nous offrons : . ' -u- ...

travail intéressant et indépendant au sein d'un
groupe jeune et dynamique ;
formation continue et promotion de vente adé-
quate ;
rémunération élevée en rapport avec les exigences ;
prestations sociales. •

Adresser offres écrites à

SPERRY RAND S.A., REMINGTON RAND, Systems-Di-
vision, Marktgasse 52, 3007 Berne
ou tél. (031) 22 06 65, M. P. Mast.

REAAINGTON RAI\D

MANŒUVRE
ou

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

BWHSH^BWwH cherche

OUVRIÈRES
Travail facile et bien rémunéré.

S'adresser : Portes-Rouges 163,
tél. 5 41 09.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal ùIUIMJVO

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition.

Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

\

AT Fabrique d'horlogerie ^^
Aw cherche ^k

f employée de fabrication \
!:-: place stable et indépen- !
H dante pour personne capa- m

^L Adresser offres écrites Àf
^k à 

JM 4775 au bureau M
^  ̂du journal. Ay

BBm£ Jf\ Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
:,"R-e{J£j| prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De plus
KffsJsMI en plus les entreprises s 'automat isent en utilisant les cal- j

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

programmeur
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne
_¦«¦ HMM* MMMM ^̂  ̂ ^̂ MM »»»»»»»»M ««  ̂ """" *»»»»»» **' — ***"

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom i Prénom :

Rue : Lieu : FN 21

Après plusieurs années d'activité, une

SECRÉTAIR E
de langue maternelle française quitte notre secrétariat cen-
tral, et sa place est disponible.

Ce poste comprend une activité aussi variée qu'étendue,
dans un bureau partagé avec une collègue où le travail est
exécuté dans une ambiance agréable.

Si cet emploi vous intéresse, adressez votre offre écrite, en
prévision d'un entretien verbal ultérieur, au chef du per-
sonnel de CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

I

Nous cherchons,
pour notre département des aciers blancs,

collaborateur qualifié
responsable du service de vente en Suisse romande

Son activité consistera à

— diriger un groupe de travail

— traiter de façon indépendante toutes les affaires
de cette région

Langues : maternelle française
bonnes connaissances d'allemand

Des connaissances des aciers seraient appréciées, mais
elles ne sont pas indispensables.
Si ce poste de confiance vous intéresse, si vous désirez
un travail varié et si vous aimez les contacts télépho-
niques avec la clientèle, adressez vos offres détaillées
à notre chef du personnel.

TRÉFILERIES RÉUNIES S.A. 2501 BIENNE
Tél. (032) 2 74 11

Nous engageons, pour notre atelier de réparation de
machines d'entreprises et pour notre service extérieur
auprès de nos clients,

un mécanicien d'entretien
Nous o f f r o n s  : —¦ situation stable et activité variée

— salaire au mois et semaine de
5 jours.

Nous demandons : — de l'initiative personnelle et la
faculté de travailler seul ;

— les langues française
et allemande ;

— un permis de conduire
pour voiture ;

— âge maximum de 30 à 35 ans.

Début de l' activité : 1er octobre 1968.

Faire offres, avec prétentions de salaire et copies de
certificats, à SAMAGER S.A., route de Neuchâtel 23 a,
2072 Saint-Biaise. Tél. 3 12 35.

...AxIéoR...
, M i

¦
cherche un ; j

¦ RÉGLEUR de MACHINES à ROULER ¦¦ 
i

] ! pour son département pivotage-appareillage. et un

I TAILLEUR DE PIGNONS !¦ I
Faire offres à AXHOR S.A., département pignons, ! ]

j tél. (038) 712 75, à 2054 Chézard (Neuchâtel). H

¦""¦¦¦ "¦¦¦J

en Suisse.
Chaque proposition sera étu-
diée avec soin. Ecrire sous
chiffres S 800,685-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Je cherche

TERRAIN
entre Serrières et
Auvernier , avec
vue et accès
possible.
Surface 1000 à
1200 m2.
Faire offres sous
chiffres P 900,162 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

Maison familiale
à vendre, au Lande-
ron. Confort
moderne, garage,
vue sur le lac.
Prix avantageux.
Case 48013, Bienne 1.

Groupement financier solva-
ble, en pleine expansion, s'in-
téresse à tout achat de

GARAGE (S)
Beau terrain

34,000 m2, avec 3 appartements,
surplombant la vallée du Rhône
vaudoise. Autorisation de bâtir
villas ou maisons familiales, avec
toutes communications.
Prix : 9 fr . 50 le m2.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres F 238,539. à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre

MAISON DE
CAMPAGNE
à 6 km du Locle.
Prise selon entente.
Tél. (039) 6 61 91,
heures des repas.

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

A louer pour le 24 novembre
1968, à Bôle, dans villa locative,

2t/ 2 pièces
tout confort , dégagement , verdu-
re ; 234 fr. par mois plus charges.
Pour visiter, tél. 5 76 51, après
17 heures.

A louer à Fleurier

LOCAUX COMMERCIAUX
magasin avec arrière 170 m2 environ ;

SALON DE COIFFURE
38 m2 environ ;
libre tout de suite.

Formuler offres écrites à Coop Neuchâtel ,
Portes-Rouges 55.

— - .m
ÉBAUCHES S. A., NEUCHÂTEL

cherche, pour son service technique, un

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

— travaux de fine mécanique en général ;
— exécution de pièces de prototypes (montres et pendulettes) ;
— exécution de pièces pour postes de travail.

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

L J

URGENT
On cherche

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

Département cantonal des Fi-
nances, gérance des immeubles,
10, rue du Seyon ,
2001 Neuchâtel

C O R N A U X
appartement de 3 % pièces,
avec confort , à louer pour
le 24 septembre, dans immeu-
ble moderne.
Loyer mensuel 250 francs, plus
charges.

Tél. 5 68 01 (interne 263),

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

appartements de 4 1/2 pièces
et un

appartement de 3 pièces
Loyer 365 fr. et 370 fr. par
mois, charges non comprises,
resp. 290 fr., charges non com-
prises.

Pour le 1er novembre 1968, un

appartement de 3 pièces
Loyer 300 fr. par mois charges
non comprises.

Pour tous renseignements,
s'adresser à : tél. (031) 25 15 22.

A louer pour le 24 novembre
19C8, quai Ph.-Suchard 14, 2me éta-
ge,

4t/2 pièces
• tout confort, grand balcon, as-

censeur, concierge ; 425 fr. par
mois plus charges.
Pour visiter, tél. 5 76 51 après 17
heures.

*> —
A louer à Coffrane

appartements
de 2 et 3 pièces. Cuisine, salle
de bains, et dépendances.
S'adresser à René Fivaz Mont-
mollin. Tél. (038) 812 18.

HAUTERIVE
A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir
1 appartement de
4 pièces et hall , au
rez-de-chaussée ;
tout confort , cuisine
complètement équi-
pée ; TV. Prix 475 fr.
tout compris.
Téléphoner le matin
au 3 39 22.

Entreprise cherche
pour 8 à 10 mois,

atelier
surface 150 à 200 m2.
Région Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à AF 4780 au
bureau du journal.

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

Jeune femme cherche

appartement
au centre de Neuchâtel, 1 ou
2 pièces, meublées ou non
meublées.

Ecrire sous chiffres R 9832 Q
à Publicitas S.A., 4001 Bâle.



K _^—--"\ A louer machi-

'̂— \ ne à écrire, à

\ . \&\&&t \ calculer, à dic-
\ ** ^̂ ^̂  ter, au jour, à
t la semaine, au

mois, chez Reymond, fbg du Lac 11
Neuchâtel (tél. 5 25 05)

PRêTS «à
^̂ tf f̂ife-»... Sans caution

S f̂BQ BANQUE EXEL
Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel
le samedi matin (038) 5 44 04

UNE DAT E À RETENIR: 13 AOÛT
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—*¦—~̂  DE NOTRE
BOUTIQUE
FOURRURES

M j ! •
Nous accordons une ristourne de 10 % sur tous nos

MANTEAUX DE FOURRURE
Vente au comptant ou arrangement à 3 mois

Choix incomparable provenant de
FRANCE, ANGLETERRE, CANADA, ÉTATS-UNIS, RUSSIE, ALLEMAGNE

C'EST UNE OFFRE

B̂ MBBpJ^
l̂HBB98Ë 8̂fâiMB^̂ |

VISITEZ Î K l̂ll^̂ ^rS VOYEZ
LA BOUTIQUE P_fff A'/J UU1 I >JJ NOS
1er ÉTAGE WÊÊ f̂i^̂^̂ l^̂ Sm, VITRINES

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

par 9

Germaine BOITYSSIÉ

— Mademoiselle de Mendoza , sans doute ?...
L'identité qu'elle s'était choisie s'affirmait, prenait corps,

la divagation devenait réalité.
Sylvie ébaucha un sourire qui était un acquiescement, et sa

valise passa dans la main énergique d'un grand jeune homme
brun qui , penché vers l'arrivante, l'examinait avec une certaine
curiosité.

— Voulez-vous nous présenter , cher ami ? demanda une voix
féminine et acidulée.

Une jeune fille blonde, habillée avec recherche, s'avançait
vers eux.

— Excusez-moi ! Je me présente d'abord : Patrick d'Auri-
gnac, votre cousin. Yolande de Sauvestre , ma fiancée, Isabelle
de Mendoza.

Les jeunes gens se serrèrent la main et, quelques instants
plus tard , Sylvie, assise dans la Dyna auprès de Yolande, rou-
lait cette fois vers le château de l'« Anglars ».

Avec une aisance un peu affectée de femme du monde,
Mlle de Sauvestre animait la conversation, ce qui dispensait
Sylvie de parler beaucoup.

— C'est la première fois que vous venez dans la région ,
d'après ce que m'a dit Patrick ? Oh ! c'est un pays très arriéré.
La Creuse a cependant quelques agréments, et j'espère que vous
les apprécierez. Mais vous qui avez tellement voyagé, qui
arrivez de Paris et qui devez être très blasée, peut-être allez-
vous sourire des modestes distractions que nous pourrons
vous offrir.

Tout en parlant, Mlle de Sauvestre regardait Sylvie à la
dérobée, et cette dernière, peu à peu, se rendait compte avec
un certain étonnement des sentiments peut-être contradictoires,
admiration ou jalousie, que pouvait faire naître autour d'elle
son personnage improvisé, paré du prestige de la naissance,
des pays lointains, de la fortune.

Avec hésitation où perçait la joie presque enfantine encore
de jouer un rôle, elle prenai t possession de ce rôle, de tout
ce qu'il pouvait lui apporter de merveilleux ou de néfaste, et
se préparait à le vivre.

Patrick conduisait avec prudence et sans se mêler à la
conversation des jeunes filles.

Il se tourna soudain vers elles :
— Nous arrivons, ma cousine.
Et il ajouta en souriant, pour atténuer ce que ces mots

auraient pu avoir de pompeux :
— Nous entrons dans le domaine de I'« Anglars ». Je

ne le présente pas à Yolande qui y est déjà venue plusieurs
fois.

La voiture quitta la route et prit , à gauche, un chemin à
travers les prairies, puis traversa un verger planté de pom-
miers dont les branches noueuses pliaient sous les fruits.

Un petit bassin aux eaux stagnantes sous un rosier échevelé
qui effeuillait des pétales déteints, et la demeure surgit, non
forte resse comme elle s'était dressée dans l'esprit de Sylvie,
mais à la fois majestueuse et vétusté , grise et verte, couleur de
muraille et de mousse, parée d'une terrasse dont un escalier
à double révolution , orné de balustre s, descendait à la pelouse
qui inclinait elle-même vers le parc.

Sur la dernière marche était couché un splendide setter irl an-
dais à la robe couleur de feu. Immobile, la tête haute, les
yeux aux aguets, il semblait attendre. Il tressaillit à la vue de
la voiture, s'élança vers elle, et Sylvie remarqua que l'épaule
gauche du bel animal paraissait s'affaisser légèrement et
rendait sa démarche inégale.

Une très minutieuse observation des convenances amena
le maître de l'« Anglars » sur le perron à l'instant oit
la voiture stoppait et où Patrick aidait les voyageuses à des-
cendre. Mais, étant donné l'âge de ses invités, il ne crut pas

devoir aller à leur rencontre jusqu'au bas des marches, et il
ralentit son allure de manière à les accueillir lorsqu'elles
eurent gravi les degrés, devant la porte ouverte du vestibule.

Le baron Conrad d'Aurignac était, à soixante ans passés,
de taille moyenne, plutôt petite, mais empreinte d'une si noble
et si naturelle dignité qu'il parut grand aux yeux de Sylvie
qui lentement, montait vers lui. Il ne ressemblait en rien à
ses rêves, mais pourtant il ne la décevait pas. Les traits régu-
liers, le front haut et dominateur, la bouche à la fois sinueuse,
spirituelle et hautaine sous la courte barbe grise, il dardait sut
les deux jeunes filles le regard aigu de très beaux yeux incroya-
blement clairs sous les sourcils foncés.

— Yolande, ma chère enfant, soyez la bienvenue sous
votre futur toit. Isabelle, nous nous réjouissons tous de votre
présence parmi nous, et souhaitons que vous retrouviez dans
notre famille le reflet d'une partie de la vôtre.

Puis il embrassa légèrement les deux jeunes filles.
— Entrez, ajouta-t-il en prenant le bout des doigts de

Sylvie et en la guidant vers l'intérieur.
A cet instant, des exclamations joyeuses retentirent et, dans

un nuage de dentelles, de bijoux étincelants, de boucles aubum
et de parfum de grand style, une femme apparut et se jeta
au cou de Sylvie, interdite.

— Voici la peti te cousine d'Amérique ? s'exclama la dame
d'une voix un peu haut perchée mais suprêmement distinguée.
Mais, ma chère, vous êtes ravissante, tout simplement ! Et
comme elle fait jeune ! constata-telle en se tournant vers le
baron. Ne nous avais-tu pas dit, Conrad, qu'elle avait vingt-
cinq ans ?

— Mon Dieu , d'après mes calculs, c'est à peu près cela,
n'est-ce pas, Isabelle ?

— Vos calculs sont exacts, mon cousin, répondit la jeune
fille qui reprenait ses esprits et sentait qu'elle devait sortir
de son rôle muet.

— Et vous avez terminé vos études de médecine ! s'exclama
la dame avec une admiration qu'elle ne cherchait pas à
dissimuler. Mais c'est magnifique ! Jeune, jolie, le titre de
docteur...

— Pas encore, interrompit en riant Sylvie qui prenait de
l'assurance. Je n'ai pas passé ma thèse.

— Cela viendra. Tout , vous avez tout pour plaire et être
heureuse ! A votre âge et avec un physique pareil, je me
serais chargée de faire le caprice d'un milliardaire ou d'un
prince, pour le moins 3

— Je te demande, ma chère Caroline, de ne pas monter la
tête à Isabelle en lui débitant des folies, dit sévèrement le
baron.

Puis il ajouta plus aimablement à l'adresse de Sylvie :
— Ma sœur, Mme de Bré, se montre disposée à vous aimei

beaucoup, comme nous tous d'ailleurs.
Et coupant court aux effusions, il se dirigea vers Yolande

qui , à l'écart, attendait avec Patrick en dissimulant sa nervo-
sité.

— Angelo va prendre les bagages, dit-il en entrant dans le
vestibule, puis Clémence vous montrera vos chambres. Vous
avez juste le temps de vous installer avant le premier coup
de cloche.

Sylvie vit des tapis, des tableaux, des vitrines miroitantes
d'objets anciens et précieux. De chaque côté du vestibule, des
portes ouvertes à deux battants donnaient l'une dans le salon
dont on apercevait les fauteuils Louis XIV, l'autre dans la
salle à manger où le couvert était dressé.

Mme de Bré avait rejoint Yolande et, consciente sans doute
d'avoir fêté avec exagération l'arrivée de la petite cousine
d'Amérique, elle félicitait Mlle de Sauvestre sur sa nouvelle
coiffure , ce qui rendit un sourire à la fiancée de Patrick
et permit à celui-ci de s'approcher de Sylvie.

— Me permettez-vous de me joindre à Clémence pour vous
montrer votre appartement ? demanda-t-il. Je n'aime pas parler
en conduisant, mais nous allons maintenant faire plus ample
connaissance.

— Je vous en serai très obligée, mon cousin, répondit
vivement la jeune fille , Vous avouerai-je que je me sens un
peu perdue, au milieu de tant de visages inconnus ?

L'aveu était venu spontanément, et bien plus sincère que
le jeune homme ne pouvait le penser.

(A suivre.)

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'emmental:
roi d'outre-Sarine

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. x 
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FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

Dans un cadre idéal , visitez notre
ej çgosition comprenant , plus de m 200
modèles de"" fEûŝ 's .ylès?
Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux, une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fau teuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom : 
Prénom : 
Localité : 
Rue : 
Je m'intéresse à : 

Réparations
de baignoires!
• Nous réparons les éclats dans

l'émail

• Nous rafraîchissons les bai-
gnoires rugueuses et tachées

• Nous appliquons un remail-
lage synthétique aux baignoi-
res trop dépourvues d'émail

Nos spécialistes seront prochai-
nement dans votre région.

RESPO-TECHNIK, 7001 COIRE
Lindenquai 10, tél. (081) 22 63 66

Machines mécaniques - Coffres-fo rts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

P DU7i! Nombreux personnel

UABÎ1V Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

René Schenk
Cycles - Motos - Sports
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Magasin et atelier
OUVERTS dès le 15 août

H«| 
5 89 79

W FIAT 125
Voiture automatique DAF 44

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

MARDI 1S AOUT
LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ i 8 heures Fr. 20.—

CHALET HEIMELIG
D'épart f " heure» Fr. 6.50

MERCREDI 14 AOUT
FORÊT-NOIRE - TITISEE

avec Fribonrg-en-BriBgan
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LAC DE CHAMPEX
Départ : 8 heures Fr. 25.—

COURSE SURPRISE
arec « Quatre-heures » compris

Départ i 13 h 30 Fr. 18.—

JEUDI 15 AOUT
GRIMENTZ ET

LAC DE MOIRY
Val d'Anniviers

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

COL DU GURNIGEL
Fribourg - Schwefelberg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

16.8 Adelboden - Inter-
Iaken Fr. 21.50

16.8 Ferme-Robert Fr. 7.50
18.8 Les deux tunnels Fr. 40.—
18.8 Videmanette Fr. 28.50
18.8 Gruyères Fr. 15.—

VOYAGES 2 JOURS
GOTHARD - SAN-

BERNARDINO - OBERAL P
17-18 août, 2 jours, Fr. 105.—

VAL D'AOSTE - STRESA -
ILES BORROMËES

24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions chez :
VOYAGES WITTWER

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

S M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 T 3  63

AVIS
Le soussigné sert
depuis quelque
temps, au
Pavillon des
Falaises ,
tél. 5 84 98
ses f i l e t s  de per-
ches en sauce neu-
châteloise , accom-
pagnés d' un p inot
gris de Neuchâtel.
Les avis sont par-
tagés...
Jugez vous-même l

A. Montandon

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

A liquider, pour cause de fin
de saison,

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

A vendre
1 poussette avec
pousse-pousse moder-
ne ; 1 poussette de
chambre, garnie en
rose ; 1 baignoire
pliable pour bébé.
Le tout à l'état de
neuf. Prix 450 fr.
Tél. (038) 9 52 48.

Maculature
en venta au bu-
reau du journal

Dame 40 ans
bonne présentation,
désire faire la con-
naissance, d'un mon-
sieur sincère et affec-
tueux pour sorties et
amitié. Adresser of-
fres écrites sous chif-
fres CH 4782 au
bureau du journal.

A vendre

POINTS
SILVA

Mon do - Avanti
Bas prix.

Ecrire à LESY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

GOûT I
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

50 duvets ,
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds.
35 fr. pièce.
G. KURTH,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

La bonne triture
au PAVILLON

Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote

CAFÉ DU THÉÂTRE

IEUNE TÉLÉPHONISTE, parlan t français
et allemand, cherche place pour le 15 sep-
tembre ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 138-509, au bureau du journal.
JEUNE HOMME cherche place d'aide-
chauffeur pour transports légers. Libre immé-
diatement. Tél. 5 46 98. 
COUTURIÈRE diplômée, coupe et confec-
tion dames, 10 ans de pratique, cherche
emploi. Tél. 5 42 82, Robert , heures de bu-
reau .
HOMME cherche occupation en atelier ou
autre, au début à la demi-journée ; nationa-
lité suisse, permis de voiture. Adresser offres
écrites à 138 - 0511 au bureau du journal.

DEMOISELLE de réception cherche place
chez dentiste ou médecin. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres écrites à 138 - 0512
au bureau du journal.

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

GARAGE A HAUTERIVE, Roseaux 5, répa-
ration de tous véhicules à moteur ; prix
modéré. Tél. (038) 5 24 67.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

LIT D'ENFANT COMPLET. Tél. 5 80 89.

CAISSE A SAVON, double victoire en 1967.
Tél. 5 89 89.

CHAUDIÈRE-CUVE en cuivre, essoreuse à
eau, machine à laver Miele. Tél. 8 29 55.

PHILODENDRON 6 m de long ; radio en
bon état. Tél. 5 87 23.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE Jura, table
de malade et pouf marocain. Tél. 8 36 70.

VÉLO D'HOMME, divers habits pour hom-
me et enfant. Tél. 5 28 19.

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

2 PERSONNES cherchent appartement,
4 grandes pièces, mi-confort. Tél. 5 92 46.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante , sans
confort, pour jeune homme, pour le 1er sep-
tembre. Adresser offres écrites à 138 - 0510
au bureau du journal.

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

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

CHAMBRE AVEC BALCON et confort à
employé (e). Libre immédiatement ou date à
convenir. Téléphone 5 68 15.

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

CHAMBRE tout confort, à jeune fille, près
de la gare de Serrières. Tél. 5 82 16.

LA PERSONNE QUI A TÉLÉPHONÉ
pour une chambre, samedi dernier à 12 h,
est priée de rappeler d'ici à mercredi à la
même heure. Tél. 4 24 56.

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

VENDEUSE est cherchée pour boucherie,
à Neuchâtel ; semaine de 5 jours, bon salaire.
Tél. 5 22 30.

PEINTRE est cherché pour rénover maison
familiale. Tél. 5 51 84.

SOMMELIÈRE est cherchée. Tél. 8 25 98.

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

COMMODE à langer, bois clair, en bon
état. Tél. 4 28 19.
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Dieu seul le sait.

Monsieur Théodore Hassler ;
Monsieur et Madame René Cavalleri-Haes-

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 Hœsler, 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 , maman , 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, obère épouse et
maman.

L'incinération, sans suite, aura lieu mardi
13 août

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

t
Monsieur Léon Miihlematter ;
Monsieur et Madame Pierre Miihlematter-Gremion, à Boude-

villiers ;
Monsieur et Madame Jacques Miihlematter-Seidel, à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice Rey-Muhlematter et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Cattin-Mûhlematter et leurs enfants,

à Cortaiilod ;
les familles Gendre à Neuchâtel, Bevaix et Lausanne ;
la famille Ischenko, à Paris ;
les familles Miihlematter, Lambelet, à Neuchâtel et Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Léon M I I H L E M A T T E R
née Angèle GENDRE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
71me année, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 12 août 1968.
(Gibraltar 17)

Adieu chère épouse et maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mercredi 14 août à
15 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

R. I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'ai cherché mon refuge en
l'Eternel.

Madame Emma Luginbûhl-Rosser, à
Kiental ;

Monsieur Ernst Luginbûlil, à Kiental ;
Madame et Monsieur Walfer Steiner-

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

biihl et leurs enfants, à Mûnchen-
buchsee ;

Monsieur et Madame Walter Lugin-
bùhkZùlli et leurs enfants, à Cornaux ;

Madame et Monsieur Robert Stôckli-
Luginbûlil et leur fille, à Thoune ;

Monsieur et Madame Hansueli Lugin-
biihl-Nyffenegger, à Thoune,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur 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'âge 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
Reichenbach.

Culte au domicile, à Kiental , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettlcr

Monsieur et Madame
Jean-Claude GERTSOH-ROBERT ont
la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Line - Elisabeth
12 août 1968

Maternité Rlbaudes 38
des Cadolles
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DÈS DEMAIN :

VACAN CES
Fermé dn 15 an 31 août inclus.

La paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel a le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Luc VUILLEUMIER
ancien d'Eglise et député au Synode.

Les membres de la Jeune Eglise de la
Collégiale ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Luc VUILLEUMIER
père de leur amie Corinne.

Les familles parentes de
Mademoiselle

Esther KOHLER
ont le chagrin d'annoncer son décès, sur-
venu à l'hôpital de Payerne, à l'âge de
83 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne,
mercredi 14 août.

Culte à l'Abbatiale, à 13 heures.

• • Voyez nos dernières nouveautés
de vos marques préférées.
Aldrovandi, René Caty et Céline
Rue Saint-Maurice 3iJU»'r»-n' ¦-.

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

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

La Direction et le personnel de la Maison Delachaux & Niestlé
ont le grand regret de faire part du décès de

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.

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

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
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.

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 NeuchAtel
Agent général Chs Robert

Dieu a tant aimé le monde, qu'il s
donné son Fils unique, afin que quicon-
que croit en lui ne pérlese point, mais
qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
Madame Luc Vuilleumier ;
Monsieur et Madame Edmond de Palézieux ;
Monsieur Frédéric Verrey ;
Mademoiselle Corinne Vuilleumier ;
Monsieur Bertrand Vuilleumier ;
¦Monsieur et Madame Pierre Nicollier, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame André Curchod, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice Veillard, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Arnold Verrey, ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils ;
le Docteur et Madame Henri Vuilleumier ;
Madame Robert Mayor ;
les descendants de feu le Professeur Henri Vuilleumier ;
les descendants de feu Auguste Mayor ;
les descendants de feu Paul Jomini,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Luc VUILLEUMIER
leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, gendre,
neveu, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 11 août 1968 dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 11 août 1968.
(Bue J.-de-Hochberg 7.)

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5 : 9.

La cérémonie funèbre aura lieu en la Collégiale, mercredi 14 août à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Pensez aux chantiers de l'Eglise, C.C.P. 20-7272
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les ordures du Pâquier seront in cinérées
muis le monte-pente peut att endre

Sous la présidence de M. Pingeon,
vice-iprésident, le Conseil général a dé-
battu hier soir d'importants (problèmes,
Il a été décidé que la commune du
Pâquier adhérera à la Société anonyme
de l'usine d'incinération des ordures de
Cottendart

Le Conseil général a dû se pronon-
cer ensuite sur une convention avec la
société de Téléski de Chasserai S.A.
concernant l'implantation d'un nouveau
monte-pente.

Toutes les propositions du Conseil
communal n'ont pas été acceptées par
le législatif. Certains conseillers géné-
raux ont demandé qu'une taxe soit per-
çue sur les montées pour soutenir les
finances de la commune. L'exécutif sut
convaincre la majorité des conseillers
généraux que Téléski S. A. n'était pas
encore en mesure de supporter cette
charge, et qu'il faudra encore attendre
quelques années lorsque Téléski S.A.
aura pris son plein essor.

En fin de séance, contrairement à la

demande du Conseil communal, il a été
décidé que le poids public ne sera pas
supprimé mais réparé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 12 août 1968

Température : moyenne 16,2, min : 13,3,
max : 22,3. Baromètre : moyenne : 720.0.
Eau tombée : S,8 mm. — Vent dominant :
Direction : sud, sud-est, force faible de
9 h à 13 h. Ouest, nord-ouest, modéré
de 13 h 15 h 13 h 30, ensuite variable.
Etat du ciel : Variable , couvert à nuageux ,
dès 16 h légèrement nuageux à clair, pluie
de 13 h 30 à 14 h, orage au nord entre
13 h 15 et 13 h 45.

Température de l'eau : 19°
Niveau du lac du 12 août à 6 h 30: 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Après des averses ou orages Tégionaux , le
ciel s'éclaircira au cours de la nuit et des
bancs de brouillard ou de stratus bas se
formeront sur le plateau. Ils disparaîtront
au cours de la matinée et le temps sera
alors partiellement ensoleillé en toutes ré-
gions. Toutefois des nuages se développe-
ront à nouveau au cours de la journée ,
surtout en montagne où ils pourront don-
ner lieu à quelques averses isolées. En
plaine , la température de 10 à 15 degrés
à la fin de la nuit atteindra 18 à 25 de-
grés l'après-midi selon l'ensoleillement. Le
vent, faible et variable en plaine, sera mo-
déré du secteur ouest en montagne.

Journée des familles au camp
de Vaumarcus

(c) C'est le dimanche 18 août, à l'oc-
casion du camp des hommes et retrai-
tés, que les familles unionistes et les
membres des Eglises se retrouveront à
Vaumarcus, pour la journée des famil-
les. Le thème du camp de cette année :
« L'Eglise de toujours dans le monde
d'aujourd'hui », sera repris par le pas-
teur E. Jeanneret, de Bôle, qui prési-
dera le culte du matin, avec sainte cène,
et par les orateurs de l'après-midi. M.
Pery Mesquida, pasteur au Brésil , et M.
Luntadila, secrétaire général du Kim-
banguiste. Ce sera l'occasion d'avoir des
renseignements directs et précis sur
l'œuvre de l'Eglise chrétienne dans ces
lointains pays où certes les sujets de
contestation ne manquent pas non plus.

V

LA NEUVEVILLE

Une dépense valable
(c) Le Conseil municipal a examiné une
requête présentée par la police munici-
pale. Elle concerne l'achat du matériel
de signalisation mobile nécessaire à di-
verses interventions. Ce matériel pour-
ra être utilisé par divers services com-
munaux : tels la police municipale, les
corps de sapeurs-pompiers, les travaux
publics, le service des eaux, le service
de l'électricité.

Attention aux amendes !
(c) Répondant à une requête de l'au-
torité communale, l'Office de la circu-
lation routière du canton de Berne com-
munique qu'il autorise la pose de si-
gnaux d'interdiction de stationner sur
les chemins suivants :

Chemin de la Récille, des deux côtés,
chemin de Rondans, côté nord et côté
ouest, chemin des Prés-Guëtins, côté
sud de la chaussée.

Suite mortelle
d'un accident

Au début de l'après-midi du premier
août dernier, M. Louis Riap, officier d'état
civil domicilié à Chenevez, circulait à vélo-
moteur à la sortie de Porrentruy, lorsqu'il
fut accroché par un autre cyclomotoriste.
Tous deux tombèrent et durent être trans-
portés à l'hôpital de la ville, où M. Riap
vient de succomber à ses blessures. Il était
âgé de 67 ans. (ATS).
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TOUR
DE

VILLE

m HIER A U h, faubourg de l'Hô-
p ital , Mlle A. H. cherchait une p lace
de stationnement pour son véhicule.
Elle s'arrêta soudain au milieu de la
chaussée. Un automobiliste français
qui suivait, M. S. C, ne parvin t pas
à stopper à temps et emboutit avec
son véhicule l'arrière de l'auto neu-
châteloise. Les deux voitures ont
subi des dé gâts.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 août , Grivaz, Mi-

reille-Marie-France, fille d'Edmond-Henri,
agent d'assurance à Colombier, et de Mar-
lise-Janine, née Wehrlé ; Sortino, Ettore-
Giuseppe, fils de Santi-Maria-Giuseppe-Dante,
avocat à Neuchteâl, et de Rosemarie, née
Gwerder ; Sagne, Ariane-Sylvie, fille de
Charles-André, mécanicien de précision à
Travers, et de Gisela-Ingeborg, née Faber.
8. Besnard, Cédric, fils de Jean-Pierre, hor-
loger à Hauterive, et de Claudine-Marthe,
née Retler.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 août Mégariotis, Evangelos, étudiant à
Neuchâtel, et Petit, Marie-Claude à Lugrin
(France) ; Darwish, Mougahed, ingénieur
physicien à Neuchâtel, et Paratte Amielyse-
Marie-Alice, à Prilly (VD-.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 août.
Simoes, Jorge-Manuel, ouvrier de fabrique, et
Soares, Elisa-Augusto, les deux à Neuchâtel ;
Balistreri, Pietro, soudeur, à Neuchâtel, et
Leuthard, Monta-Elisabeth, à Bremgarten
(AG ; Bocek, Kurt-Hans, étudiant, et Rich-
ner, Elsbeth, les deux à Neuchâtel ; Reymond,
Serge-Michel, chauffeur de trax, et Delley,
Rita, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 6 août. Bringolf , Adolphe-
Théophile, né en 1898, directeur de banque
retraité à Neuchâtel , époux de Suzanne, née
Porret.

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

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

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

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

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

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

Mous remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
•t qui s'abstiendront de donner leur transfe rt par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

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

Nom / prénom 

N°/rue ^ 

Localité N° posta l 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom — 

N° / rue . . 

Localité N° postal 

Valable dès le au 

«oiaits lo (M Ce soiri paj beau temps,
$ * m * . à 20 h 30, au quai
J "QZ3 A Osterwald :
S ^T /] Concert par LE PETIT
ïwA//  CHŒUR DU LITTORAL
30/ Entrée libre.

Le Chœur d'hommes au Rlghi
(c) Samedi , deux douzaines de membres
du Chœur d'hommes participaient à la
course annuelle de la société dont le but
était le ommet du Righi . Après .quelques
hésitations ce fut, tôt le matin , le dé-
part en car jusqu'à Vitznau, puis la
montée au sommet par un temps par-
tiellement ensoleillé. En fin de journée,
la brume reprit le dessus et ce fut le
retour. Le car attendait les participants
à Arth-Goldau. Une ambiance particu-
lièrement joyeuse régna tout le long du
parcours.

SAVAGNIER

, Repose en paix.
Madame Max Arm-Girard et ses enfants

à Sauges ;
Madame et Monsieur Victor Degoumois-

Arm et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alain Mentha-De-
goumois, à Hauterive ;

Mademoiselle Gislaine Degoumois, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Arm-Bourquin
et leurs 'enfants Daniel et Jean-Claude, à
Sauges ;

Monsieur et Madame Maurice Arm-Son-
dereger et leurs enfants Jacqueline et Jean-
Pierre, à Winterthour ;

Monsieur et Madame Georges Arm et
famille, à Chez-le-Bart ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Charles Arm, à Bevaix et Chez-le-
Bart ;

Monsieur Numa Burgat-Arm et famille,
à Bôle ;

Monsieur Jean Arm et famille, à Sau-
ges ;

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famille, à Sauges ;

Madame Philippe Arm et famille, à
Sauges ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Marguerite Nobile-Arm, à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur René B arrêt-Arm
et famille, à Colombier ;

Mad ame et Monsieur Jean Duvanel-Arm
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Arm et fa-
mille, à Cheyres ;

Monsieur et Madame René Arm et fa-
mille, à Onnens ;

Monsieur Ernest Richard-Girard, au Lo-
cle ;

Madame Charles Girard, ses enfants et
petits-enfants, au Locle ;

Monsieur Paul Girard, ses enfants et
petitsrenf ants, au Locle ;

Monsieur et Madame Tell Girard, au Lo-
cle,

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

Monsieur Max ARM
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain, enlevé à leur tendre affection,
après une longue maladie, dans sa 71me
année.

Sauges, le 12 août 1968.
Dors en paix, cher époux, papa

et grand-papa, tu nous laisses dans
une grande douleur , mais ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin,

le mercredi 14 août.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Joseph Braillet

Personeni et leurs filles, Gabmelle et
Catherine, à Neuchâtel ;

les familles Bachetti, Personeni, Lo-
catelli et Rota , en Italie ;

les familles Guermann, Agustoni, Pa-
ge, à Neuchâtel et Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Amabile PERSONENI
née BACHETTI

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa
68me année, après une courte maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 août -1968.
(Rue de l'Hôpital 6)

Dieu est amour.
Je sais eu qui j'ai cru.

n Tim. 1 : 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 août à 10 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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L'histoire du tennis jurassien retracée
par un champion, professeur... d'histoire

On aurait facilement tendance a se
représenter le professeur féru d'histoire
sous les traits d'un être vieux, myope et
sentant le renfermé pour passer son
temps à feuilleter des livres poussiéreux
dans des bibliothèques mal aérées. Mais
il en existe, heureusement, qui sont à
cent lieues de ce portrait périmé. Celui
que nous avons rencontré récemment est
jeune et dynamique. Il s'intéresse à tous
les sports et, dans deux en tout cas, il
excelle particulièrement. En hockey sur
glace il entraîna l'équipe de Bellelay-
le Fuet, puis pendant deux ans celle de
Tramelan et durant trois ans celle de
Delémont. Il fut pendant six années con-
sécutives, et jusqu'au printemps dernier,
champion jurassien de tennis. A l'heure
actuelle encore, bien qu 'il ait été battu
dans les derniers championnats par un
des jeunes qu'il a lui-même formé, il
peut être considéré comme le meilleur
tennisman du Jura.

Si nous mettons l'accent sur les suc-
cès sportifs d'Eric Grossenbacher, car il
s'agit bien de lui, c'est que sa passion
pour l'histoire l'a amené à s'intéresser
à celle, toute particulière, du tennis
jurassien. Les recherches qu'il entreprit
il y a cinq ans dans ce domaine étaient
faites pour son plaisir personnel. Pra-
tiquant lui-même le tennis, il éprouvait le
besoin de savoir ce qui s'était fait , dans
cette discipline, depuis l'introduction du
tennis dans le Jura en 1905. Il fouilla
alors les archives des différents clubs,
compulsa les journaux. Ce n'était pas un
travail facile, car beaucoup de documents
ont disparu et le tennis n'a jamais été
dans nos régions un sport auquel les
quotidiens ont réservé une place prépon-
dérante. Mais, avec de la ténacité il arri-
va, grâce notamment aux archives du
club de Tramelan, à reconstituer le dé-
veloppement progressif du tennis juras-
sien.

UNE HISTOIRE DU TENNIS
JURASSIEN

Ayant ainsi satisfait sa curiosité his-
torique dans un domaine qu'il affection-
nait particulièrement, Eric Grossenba-
cher s'apprêtait à classer ses carnets
de notes sur un rayon de sa bibliothè-
que lorsque des amis insistèrent pour
qu'il consentît à rendre public le ré-
sultat de ses patientes recherches, C'est
ainsi que naquit son * Histoire du ten-
nis jurassien », une élégante plaquette
de plus de septante pages, imprimée sur
papier mat de couleur pour le texte et
sur papier couché fin pour les illustra-
tions. Cette partie surtout fut difficile
à rassembler, car les meilleures raquet-
tes jurassiennes sont actuellement fort
dispersées et il semble que les photo-
graphes ne se déplaçaient jadis pas vo-
lontiers sur nos courts. Cependant l'au-
teur réussit à retrouver des images il-
lustrant tous les grands moments du
tennis jurassien et tous ses représentants
les plus éminents depuis le début du
siècle.

A l'occasion de la sortie de ce livre
exceptionnel, et qui ne devrait manquer,
sur les rayons de la bibliothèque d'au-
cun sportif jur assien, nous avons posé
à Eric Grossenbacher quelques questions
sur ce sport que l'on croit peu popu-
laire, mais qu'il décrit comme étant
actuellement très en vogue dans toutes
les couches de la population.

— Le tennis passe à tort pour un
sport réservé aux classes aisées. Actuel-
lement ce n'est plus vrai. Les gens riches
ne jouent plus que rarement au tennis.
En revanche, les jeunes de tous les
milieux s'y intéressent de plus en plus.
J' en veux pour pr euve les statistiques
les plus récentes qui démontrent qu'en
1945, il y avait en Suisse 721S joueurs
inscrits à l'Association de tennis, en
i960 il y en avait 26340, à f in  1967 :
45,722 ! Il y en a actuellement 50,000.
Voilà qui place le tennis en très bonne
position, directement après la gymnas-
tique, le football , le ski et le hockey
sur glace. Quant à dire que c'est un
sport cher, ce n'est pas vrai non plus.
Au club de Delémont, les enfants peu-
vent jouer pendant 7 mois, leçons com-
prises, pour ime cotisation de 36 f r .
seulement ! Le tennis est actuellement
moins coûteux que le ski, le patin et le

hockey. Seul le football coûte moins
cher. J' ajouterai que c'est un sport com-
plet qui exige une dépense physique
extraordinaire et une condition parfaite .
Le docteur Gre f f ,  médecin des athlètes
français a calculé qu'un tennisman brû-
le 800 calories à l 'heure, tandis qu'un
footballeur, par exemple, en brûle de
4 à 500.

UN TENNIS D 'AMATEURS
Le tennis dans le Jura a été introduit

en 1905, à Saint-lmier. Actuellement, on
y compte 9 clubs : à Mont-Soleil , la
Neuveville, Porrentruy, Tavannes, Tra-
melan, Choindez-Courrendlin , Delémont,
Moutier et Bévilard. En outre, un club
est actuellement en constitution à Sai-
gnelégier, sous l 'impulsion de M.  Ma-
riai. Il y a dans le Jura 18 courts dont
8 sont éclairés pour les rencontres en
nocturne, et environ 500 joueur s. Dans
le cadre jurassien, plusieurs compétitions
sont disputées : 1 championnat ju rassien
interclubs, 1 championnat jurassien de
simples (hommes et dames), 1 cham-
pionnat jurassien de doublés (messieurs),
1 championnat jurassien juniors (sim -
ples) et 1 championnat jurassien seniors
(simples). En outre, les équipes dispu-
tent les interclubs en Suisse centrale

(seul Saint-lmier joue avec la Suisse ro-
mande) et nous participons aux tour-
nois suisses. Nous portons actuellement
tous nos efforts à préparer les jeunes,
en particulier les juniors méritants. Ce
travail a déjà porté ses fruit s, puisque
cette année c'est un junior de 17 ans,
Max Hurlimann de Delémont, qui est
sorti champion jurassien. Cela ne s'est
encore jamais vu.

— Y a-t-il des possibilités pour les
tennismen jurassiens qui seraient parti-
culièrement doués ?

— Assez peu s'il reste dans le Jura.
Il faut  dire que les progrès se font ,
en tennis, en jouant contre des joueurs
plus forts. Les meilleurs joueurs juras-
siens ont attein t la classe de la série
B. Dès ce moment, ils ne peuvent plus
rencontrer chez nous de joueurs sur les-
quels Us peuvent prendre exemple. Dès
cet Instant , un joueur qui veut progres-
ser doit s'inscrire dans un grand club.
Le tennis jurassien est véritab lement
un tennis d'amateurs.

— Comment avez-vous pu régner sur
le tennis jurassien pendant une aussi
longue période ?

— J' ai commencé le tennis à 21 ans.
Quelques années plus tard, j 'ai eu de

Une partie de tennis ? Si l'on veut. Ce sont là deux magnifiques
challenges conquis par M. Frédéric Grossenbacher.

(Avipress . Bévi'

Eric Grossenbacher, en pleine
action.

la chance d'avoir pour adversaire pen-
dant un ' mois le champion portugais
de tennis Trigo da Silva qui passait
des vacances aux Franches-Montagnes,
pays de sa femme. J' ai joué encore
contre lui par la suite, mais entretemps
je m'étais entraîné sérieusement et j'avais
fait des progrès. Dès mon arrivée à
Delémont en 1960, j 'ai pu jouer, en
particulier contre Paul Moritz qui fu t
dix fois champion jurassien. Grâce à
lui aussi j 'ai fait des progrès. Actuelle-
ment, mes occupations professionnelles
— M. Grossenbacher est maître au col-
lège de Delémont — m'empêchent de
m'entraîner sérieusement. Je forme les
jeunes du club de Delémont et je dois
dire que j' ai autant de satisfaction à
voir l'un ou l'autre de mes élèves se
distinguer sur les courts qu'à gagner
moi-même.

— Vous avez écrit une histoire du
tennis jurassien. Ne seriez-vous pas dis-
posé à faire le même travail pour le
hockey que vous connaissez bien, ou
pour le football ?

— Bien sur. Mais écrire un livre pour
son plaisir comme je l'ai fai t, est une
aventure financière. Du succès de mon
< Histoire du tennis jurassien » dépend
la suite que je pourrais donner à votre
suggestion. C'est en tout cas un travail
qui me passionnerait, d'autant plus qu'il
n'a jamais été fait jusqu'à présent .

Bévi

Collision
Une collision s'est produite hier à Bien-ne, à 10 h 10, au carrefour des ruesGurzelen et Feldegg, entre deux au tomo-biles. Une personne a été légèremen t bles-sée, et les dégâts atteignent 7.000 francs

Les stalles de l'église d'Estavayer sont
en place, la restauration se poursuivra!

Parmi les oeuvres dart que ta peti te
cité d 'Estavayer-le-Lac peut s'enorgueillir
de posséder, les stalles de la collégiale
Saint-Laurent constituent sans doute un
trésor dont il serait difficile d'estimer '
la valeur et le prix.
'"'Disposées 'en deux 'fâhgëes "dâiïs""'le
choeur de l'église, ces stalles furent
sculptées en 1522 par Jean Metterlin , de
Genève. L'église Saint-Etienne, de Mou-
don, avait été pourvue en 1500 de stal-
les qui excitaient l'admiration des fidèles.
Les gens d'Estavayer ne voulurent pas

demeurer en reste et confièrent à Met-
terlin l'exécution du travail. Le sculpteur
genevois se rendit d'abord à Moudon
examiner les stalles si . enviées et, dès

' son retour à Estavayer, promit aux Sta-
viacois de leur fournir un ouvrage net-
tement supérieur. Il tint parole puisque
les historiens de l'art donnent aujour-
d'hui la palme aux stalles d'Estavayer.

L'artiste f i t  alterner, selon un usage
assez répandu, un prophète et un apô-
tre, l'Ancien Testament et le Nouveau.
Divers motifs décorent les accoudoirs et
les sièges : Metterlin a voulu représen-
ter les péchés capitaux.

Mis en chantier en 1522, les stalles fu-
rent achevées quatre ans plus tard, soit
à peu près à la même époque que
l'église elle-même. La guerre qui rava-
geait le pays depuis fort longtemps
s'étant éloignée, les fidèles se montrè-
rent généreux lors du paiement de la
facture dont on ignore -le montant. Ce
que l'on connaît par contre, c'est la pro-
venance du boj s qui servit à Metterlin.
Il s'agit de bois de chêne offert par le
seigneur de Cugy.

UNE PARTIE DES STALLES
EST CONTESTÉE

A la suite de l'assemblée paroissiale
qui eut lieu au début de cette année,
nous avions relevé une contestation qui
avait surgi à propos d'une partie des
stalles de la collégiale. Il s'agit du re-
tour des stalles plaquées contre la gril-
le du choeur. Ces boiseries furent enle-
vées il y a deux ans afin de permettre
aux fidè les d'avoir une meilleure vue sur
le maître-autel. La commission fédérale
des monuments historiques, qui détient
actuellement le dossier en vue de la res-
tauration de la collégiale Saint-Laurent
somma le Conseil paroissial de replacer

ces fatneuses boiseries sans quoi l'étude
du dossier serait suspendue. Des experts
s'en vinrent examiner la chose de près
et certifièren t l'authenticité des pièces
enlevées que de nombreuses personnes
contestaient justement. Il fallut s'incliner
et reposer la partie mutilée des stalles.

Cette condition étant maintenant rem-
plie, l'étude du dossier de restauration
va se poursuivre et l'on espère ferme-
ment à Esta vayer que la décision ne se-
ra plus renvoy ée.

Collision en chaîne :
trois blessés et

40,000 fr. de dégâts

Ptès de Frauenkappelen

Hier après-midi a eu lieu, à l'entrée du
village de Frauenkappelen, sur la route
Neuchâtel - Berne, un grave accident de
la route. Une voiture de sport roulait à
une vitesse exagérée et son conducteur ne
put freiner suffisamment à proximité d'un
chantier, ce qui provoqua un carambolage
en série. En effet, la voiture de sport en-
tra en collision avec une voiture qui cir-
culait en sens inverse et celle-ci, à son
tour, emboutit une troisième voiture.

En outre, une voiture en stationnement
au bord de la chaussée fut également en-
dommagée.

Les dégâts aux quatre véhicules se mon-
tent à quelque 40,000 francs. Trois per-
sonnes ont été blessées, dont deux griè-
vement.

Il rentre à son,domicile sans savoir
qu'il souffrait d une fracture du crâne

Villaz-Saint-Pierre: un enfant happé par une fourgonnette

(c )  Hier , vers 14 heures, un accident
qui aurait pu avoir des conséquences
graves est arrivé à un garçon de Vil-
laz-Saint-Pierre, le jeune Joseph Kess-
ler , âgé de 11 ans, fils de Robert. Alors
qu 'il circulait avec son père sur un trac-
teur attelé de deux chars de paille en
direction de Chénens, à une bifurcation ,
au lieu dit « en Cudre ». le garçon des-
cendit du tracteur pour permettre à son
père de tourner à gauche vers une rou-
te transversale. A ce moment, il fut
happé par une fourgonnette qui dépas-
sait le convoi agricole. Violemment pro-

jeté à terre , il se releva néanmoins et
regagna son domicile. On le transpor-
ta plus tard à l'hôpital de Billens où
l'on diagnostiqua une fracture du crâ-
ne.

Issue fatale
FRIBOURG

Le grave accident qui s'était produit di-
manche après-midi à Bcx, sur la route
cantonale, faisant 6 blessés, vient de cau-
ser la mort d'un d'entre eux. En effet ,
Mme Emma Bucher-Lauper, âgé de 22
ans, de Fribourg, est décédée hier à midi
à l'hôpital cantonal de Lausanne, des sui-
tes d'une fracture du crâne et d'un enfon-
cement de la cage thoracique. Des cinq au-
tres blessés, trois sont dans un état assez
préoccupant.

UN ETUDIANT
FRIBOURGEOIS
SE NOIE AUX
ETATS-UNIS

Le cadavre d'un jeune homme, M. Ivo
Casanova, âgé de 24 ans, étudiant, demeu-
rant à Fribourg, a été retrouvé dimanche
soir par la police dans la baie de Grcat
South, dans laquelle il se baignait Ivo
Casanova, qui habitait avec sa famille Bel-
levue 42 à Fribourg, faisait ses études à
Saint-Louis (Louisiane). Il séjournait aux
Etats-Unis par un système d'échanges.

Elle est coquette !

Oui, dans sa nouvelle toilette
mode, Virginie multiplie ses con-
quêtes. Ses admirateurs se re-
crutent dans tous les milieux.
On les reconnaît cependant à
un signe : ce sont tous des
fumeurs virils, qui apprécient le
goût français, direct et généreux .

Les électeurs de la commune de Plagne
(district de Coutelary) viennent d'accorder1
le droit de vote et d'éligibilité aux femmes
sur le plan communal. D'autre part , les
membres de la paroisse d'Ocourt-la-Motte,
dans le district de Porrentruy, ont égale-
ment accordé ces droits aux femmes sur le
plan paroissial. (ATS).

Droit de vote
aux femmes

Interventions jurassiennes et
biennoises ou Grand conseil II

(Voir notre journal dn 8 août)

charger la direction des forets de cher-
cher à équilibrer ses comptes. H travail-
lerait ainsi dans l'esprit d'économie qui reste
notre préoccupation dominante et contribue-
rait à l'assainissement souhaité des finan-
ces cantonales.

VEYA (PORRENTRUY)
(AFFAIRES MILITAIRES)

La place d'armes de Bure ayant été mise
en activité, la combe de Calabri, située sur
le territoire de la commune de Fontenais,
est aussi utilisée par la troupe pour divers
exercices de tir. En ma qualité de maire
de Fontenais je pense qu'il est grand temps
que les problèmes délicats soulevés par cette
place de tir trouvent enfin une solution
claire et équitable.

La manière cavalière avec laquelle on
a traité les autorités communales de Fon-
tenais dès l'origine de cette affaire a sus-
cité un malaise et une inquiétude dans la
population. Cette dernière ne saurait ad-
mettre qu'on accroisse de quelque manière
que ce soit le grave préjudice porté à un
site naguère apprécié des promeneurs. Les
intérêts vitaux de la commune de Fonte-
nais ont été gravement lésés (dans le do-
maine fiscal, par les graves difficultés
occasionnées à l'exploitation des forêts ; du
fait du bruit des canons sans recul ; par
les dangers de pol lution des sources lors-
que seront construits les baraquements ;
par l'utilisation des voies de communica-
tion , etc.)

Le Conseil exécutif est-il disposé à sui-
vre cette affaire de très près pour que
tout abus soit évité et que les promesses
faites à reprises réitérées soient effective-
ment tenues ; Est-il disposé à intervenir
auprès des instances compétentes pour que
la limitation de la zone de tir soit stricte-
ment respectée et pour que les dégâts
soient indemnisés ? La population de Fon-
tenais désire que soit renouvelées les assu-
rances formelles concernant la place de
tir de Calabri, la non-utilisation par les
blindés et pour que des indemnités en
rapport avec les dommages subis soient ra-
pidement fixées.

SCHVVANDER (BIENNE)
(AFFAIRES COMMUNALES7

En vertu d'une motion adoptée par le
Conseil de ville biennois et sur mandat du
Conseil municipal de Bienne, M. E. Mat-
ter, juge à la Cour suprême, a rédigé un
rapport sur la gestion de la caisse d'assu-
rance municipale.

Le Conseil exécutif est prié, à ce sujet
de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-on constaté des défauts dans la
gestion de la caisse ?

2. Est-il prévu d'étendre le contrôle et la
juridiction administrative ?

MARCHAND (COURT)
(FINANCES7

Le Conseil exécutif peut-il indiquer les
montants reçus et versés par les communes
de l'ancien canton et du Jura (liste dé-
taillée) par l'intermédiaire du fonds canto-
nal de compensation financière, ceci dès
la création du fonds ?

VILLARD (BIENNE)
(POLICE)

Lors d'une récente interpellation, j'ai si-
gnalé les faits regrettables qui se sont pro-
duits dans les prisons du district de .Bienne,
après la fête de Noël, le 27 décembre
1967 (passage à tabac de deux détenus
qui avaient choisi un moment propice, à la
fin de la fête de Noël, pour tenter de
s'évader). Des assurances m'ont été don-
nées que des faits semblables ne se re-
produiraient plus.

Or, un prévenu mis en état d'arresta-
tion a été brutalisé à deux reprises les
1er et 2 avril dernier.

Le Conseil exécutif peut-il me donner
l'assurance formelle qu'il sera définitive-
ment mis fin aux passages à tabac et que
les détenus seront traités avec humanité ?

SCHWANDER (BIENNE)
(JUSTICE)

Les Nations unies ont proclamé que
l'année 1968 serait « l'année mondiale des
droits de l'homme ». Le Conseil de l'Eu-
rope, dont la Suisse fait partie, a adopté
en 1950 une « convention pour la protection
des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales », à laquelle la Suisse n'a pas
encore adhéré. La commission nationale
suisse de 1TJNESCO a voté, lors de ses
assises à Bienne, une résolution demandant
qu'à l'occasion de l'année mondiale des
droits de l'homme, notre pays fasse des
démarches concrètes en vue de « nous
rapprocher des objectifs de la < Déclara-
tion universelle des droits de l'homme »
et d'être en mesure de signer la convention
du Conseil de l'Europe sur les les droits
de l'homme > . La commission de l'UNESCO
en a appelé également aux cantons, c pour
que, dans les limites de leur compétence,
ils éliminen t d'éventuelles infractions aux
principes des droits de l'homme ».

C'est dans ce contexte que nous prions
le Conseil exécutif de bien vouloir épon-
dre aux questions suivantes :

1. Existe-t-il dans le canton de Beme
des dispositions légales qui sont contraires
à la Convention du Conseil de l'Europe
sur les droits de l'homme ?

2. Quelles mesures sont prises pour que
l'année mondiale des droits de l'homme
soit dignement célébrée dans le canton de
Berne ?

GOBAT (TAVANNES)

(FORÊTS)
L'ordonnance du Conseil exécutif du

4 mars 1948 exige des communes et des
corporations propriétaires de forêts la cons-
titution de fonds de réserve d'exploitation
et d'anticipation alimentée par les recettes
forestières. Cette ordonnance est de nature
à promouvoir une saine gestion et à éviter
des déficits.

L'Etat ne semble pas être soumis à des
dispositions financières aussi efficaces. Jus-
qu 'en 1962, la direction cantonale des fo-
rêts réalisait annuellement un léger béné-
fice. Mais depuis 6 ans, les déficits vont
croissant Ils sont dus essentiellement à la
mévente du bois ainsi qu'à l'augmeptation
des dépenses. Si les efforts faits en faveur
de la lutte contre les avalanches et de la
protection de la nature ne sauraient être
contestés, ni amoindris, il des des domaines
où les économies sont certainement réalisa-
bles et de nature _à améliorer rapidement la
balance des comptes.

C'est pourquoi , nous demandons au Con-
seil exécutif s'il ne juge pas opportun de

FAOUG

(c) Hier, vers 15 heures, un automobi-
liste circulant de Faoug en direction de
Greng perdit la maîtrise de son véhicule
qui sortit de la route, fit plusieurs ton-
neaux avant de s'arrêter dans un pré. Par
chance, le conducteur ne fut que légère-
ment blessé. La voiture, neuve, est démolie.

Perte de maîtrise :
voiture démolie



Luc Wenger veut voir Fontainemelon
pratiquer un jeu de bonne qualité

U£UiHU Dirigeants et entraîneur optimistes au Val-de-Ruz

SIMÉOM. — II reste tut des
éléments de base de Fontaine-

melon.
Photo archives)

Chacun se souvient encore du catastro-
phique premier tour de championnat qu'avait
accompli l'an dernier Fontainemelon, pre-
mier tour au cours duquel seuls quatre
points avaient été récoltés ; chacun se sou-
vient également du deuxième tour éblouis-
sant réussi sous la conduite de Luc Wen-
ger à qui avait été confié la délicate mis-
sion de ramener le « bateau fou » à bon
port. Et chacun sait comment il avait sorti
son équipe du guêpier.

FORCE ÉGALE
Pour cette nouvelle saison, il n'y avait

donc pas besoin d'aller chercher le sauveur
sous d'autres cieux. On, confirma Wenger
dans son poste d'entraîneur. Les départs
de Bonjour, Schacr et Cometti furent com-
pensés pendant la période des transferts
par les arrivées de Baechler, Rothpletz et

quelques jeunes, si bien que Fontaineme-
lon se trouve être de force sensiblement
égale à celle de l'an passé.

L'entraînement a repris depuis quinze
jours , à raison de trois fois par semaine.
Si l'accent est mis, entre autre, sur la con-
dition physique, celle-ci sera obtenue par
un travail des plus complets qui se fera
le plus possible avec le ballon. Un premier
match d'entraînement avait été conclu con-
tre Yverdon, mais les hommes de Wenger
n'étaient pas encore au point ; ils furent
nettement battus. Le week-end dernier ce-
pendant, les gens du Val-de-Ruz participè-
rent au tournoi de Couvet et, en disposant
de US Campagne et de Couvet lors de la
finale, ils remportèrent définitivement le
trophée mis en jeu. B semble donc que la
forme revienne petit à petit.

Mais la nouvelle saison ne sera pas
abordée sans que surgissent des problèmes
d'ordres divers. Le plus important est celui
posé par les arrières. En effet, les départs

de Schaer et Cometti ont laissé des places
vides et l'entraîneur Wenger n'a pas en-
core trouve la solution définitive pour re-
pourvoir ces postes. Il semble toutefois
que les essais qui ont été faits avec Hurni
et Poirier soient concluants. Quant au poste
qu'occupait Cometti, en position de demi
défensif , il apparaît qu'il conviendra à la
nouvelle recrue, Rothpletz.

Up entretien avec Wenger nous a per-
mis de faire le point sur les problèmes
les plus importants. Premièrement, il faut
que l'équipe retrouve une condition, une
cohésion suffisante afin que chaque joueur
se trouve intégré dans un tout homogène.
Fontainemelon, qui ne possédait pas d'ai-
lier droit véritable, semble l'avoir décou-
vert en la personne du jeune Baechler qui
s'avère être un bon élément. Deuxième
point important, celui de la tactique à adop-
ter. Wenger a choisi un système qui est
un compromis entre le 4-2-4 et le WM,
système qui a déjà été appliqué lors du
second tour, l'an dernier, avec le succès
que l'on sait.

OBJECTIFS DIFFÉRENTS
Quant au but recherché de l'équipe, il

est différent selon que l'on se rapporte
aux désirs des dirigeants ou de l'entraî-
neur. Les premiers veulent obtenir une pla-
ce vers le milieu du classement, alors que
pour Wenger, l'objectif à atteindre est de
pratiquer un football agréable. L'entraîneur
est sûr, en effet, que de cette façon les
résultats encourageants suivront et que les
points nécessaires seront récoltés.

Une ombre importante cependant au ta-
bleau en ce début de saison : Fontainemelon
compte actuellement 4 hommes à l'école
de recrues, à savoir Porret, Jendly, Roth-
pletz et Baechler. n est certain que cet
état de chose constitue un lourd handicap
pour les • Melons », mais U est certain
également que Wenger saura se tirer d'af-
faires et qu'il sera capable d'amener son
équipe à bon port.

Pad.

TOUJOURS LA. — L'entraîneur Wenger (à droite) montrera aux
déf enses de première ligue qu'il faut toujours compter avec lui.

Photo archives)

ISPORT-TOTÔl
Liste des gagnants du concours du

Sport-Toto No 49 des 10 et 11 août
1968 :

Premier rang : 5 gagnants avec 13
points à 21,075 fr. 20.

Deuxième rang : 127 gagnants avec 12
points à 829 fr. 75.

Troisième rang : 1849 gagnants avec
11 points à 57 francs.

Quatrième rang : 10,087 gagnants avec
10 points à 10 fr. 45.

Très belle victoire romande
E&B9 Finale du critérium national à Genève

La finale du double messieurs du Crité-
rium national s'est déroulée dans des con-
ditions parfaites hier, sur les courts du
Drizia-Miremont, à Genève.

Le Sierrois Burgener et le Lausannois
Michod ont gagné avec une autorité sur-
prenante le match qui les opposait au Gri-
son Casparis et au Lucernois Allemann.
Ce dernier , trop nerveux , mauvais dans
ses services, ne se hissa jamais à la hau-
teur de son partenaire, lequel eut des coups
extrêmement brillants.

Grand , excellent au filet , le gaucher Bur-
gener trouve en Michod , adroit , mobile ,
un partenaire très complémentaire . Après
avoir dû céder le second set au terme d'une
longue- lutte, le Valaisan et le Vaudois ne
laissèrent aucun espoir dans les deux man-

ches suivantes à des opposants qui eurent
un sursaut tardif dans le dernier jeu (à
5-3) du dernier set.

Résultat de la finale du double messieurs :

Michel Burgener - Jacques Michod (Sier-
re-Lausanne) batten t Werner Allemann -
Rico Casparis (Lucerne-Coire) 6-3 8-10
6-3 6-3.

Mort d un célèbre
journaliste français
L un des p lus célèbres journalistes

sport i fs  de France , Gabriel Hanot , est
décédé des suites d' une longue mala-
die , à Wangenbourg (Bas Rhin), à
l'âge de 80 ans. Avant de devenir
le chef de la rubrique football  de
«L'E quip e » , Gabriel Hanot f u t  inter-
national (douze sélections) au début
du siècle. Par la suite , il f u t  égale-
ment directeur technique de l'é quipe
de France. Journaliste , c'est lui qui
lança l'idée de la coupe d'Europe des
clubs.

Jim Ryun : la plus grande satisfaction
ÏS3SES3 Les meilleures performances du week-end ont eu lieu aux U.S.A.

C'est aux Etats-Unis, ce qui n'étonnera
pas, qu 'ont été enregistrées , au cours du
dernier week-end , les meilleures performan-
ces en athlétisme.

Les athlètes américains présélectionnés
pour Mexico qui avaient effec tué un stage
en altitude à South Lake Tohoe, étaient
conviés à participer à des tests de con-
trôle , au cours d'une réunion organisée à
Walnut , ville située au niveau de la mer.

S'il n 'y fut accompli aucun exploit, l'en-
semble des résultats prouva la bonne forme
des futurs olympiques. Ce furent dés hom-
mes de concours qui se mirent le plus en
vedette avec Gayle Hopkins (8 m en lon-
gueur . battant Ralph Boston (7 m 91).
Jonathan Vaughn (5 m 31 à la perche),
Randy Matson (20 m 70) au poids et Jay
Silvester (63 m 83) au disque devant Al
CErter (62 m 71), ce dernier confirmant
ses prétentions à remporter un quatrième
titre olympique.

GRAND RETENTISSEMENT.

Mais pour les Américains, la plus grande

satisfaction leur fut sans doute fournie par
Jim Ryun qu'une grave maladie (mononu-
close) avait écarté des compétitions, en dé-
but de saison. Ryun, qui la semaine dernière
avait réalisé l'47"9 sur 880 yards, a cou-
vert un mile en 3'55"9 sans s'employer ou-
tre mesure, ayant ainsi, tant sur 8.00 que
1500, réalisé les temps de participation
aux Jeux. Le détenteur du lecord du mon-
de va pouvoir , en toute quiétude, poursui-
vre sa préparation pour les épreuves de
Mexico. Dans son pays, une victoire olym-
pique sûr 1500 m aurait un grand retentis-
sement car depuis 1908 où M. W. Sheppard
l'emporta, aucun. Américain ..ne ., figure. . au
palmarès.

En Europe, il faut retenir les 45 "6, meil-
leure performance européenne de la saison
sur 400 m, de Michael Zerbes aux cham-
pionnats de l'Allemagne de l'Est, et les
87 m 30 au javelot par le Finlandais Jor-
ma Kinnunen , deuxième perform ance mon-
diale 1968. A signaler également les 7'
38"4, meilleur temps de la saison sur 3000
m de l'Australien Ron Clarke, qui poursuit

ses longues vacances en Europe et qui,
quittant Font Romeu où il s'entraîne ac-
tuellement, est allé vérifier sa condition
à Aarhus, au Danemark.

Quatre Suisses contre
les meilleurs
Allemands

En vue des J.O. de Mexico

Les quatre candidats olympiques de la
F.S.B., soit Walter Chervet, Karl Gschwind,
Max Hebeisen et Ruedi Meier, affronte-
ront le 31 août , à Fribourg, les meilleurs
Allemands de leurs poids, soit le mouche
Kannewurf , le welter Kottysch , le sur-
welter Skriczek et le lourd Renz.

Newcombe
bai Drysdale en finale

Internationaux d'Allemagne

L'Australien John Newcombe (24 ans),
"oqulu* iBiSipbrta l'an dernier le tournoi de

Wimbledon, a triomphé à Hambourg, aux
championnats internationaux d'Allemagne
« open > . Il a battu en finale le Sud-Afri-
cain Clyff Drysdale:

Résultats. — Simple messieurs, fin ale :
John Newcombe (Aus) bat Cliff Drysdale
(Af-S) 6-3, 6-2, 6-4. Simple dames, demi-
finales : Judy Tegart (Aus) bat Julie Held-
man (E-U) 6-8, 6-3, 7-5 ; Annette du Plooy
(Af-S) bat Virginie Wade (G-B) 6-3, 6-0.

Comportement
honorable des Suisses

Courses alpines en Australie

Les courses alpines pour la « Thredbo-
Cup » , en Australie, ont débuté par le
slalom. Le Français Bernard Orcel a pris
la première place en devançant d'un cen-
tième de seconde seulement l'Italien Pier-
lorenzo Clataud. Les Suisses ont eu un
comportement honorable en prenant les
quatrième et sixième rangs. Peter Frei a
subi le même sort que d'autres concur-
rents illustres , tels Bill Kidd , Spider Sa-
bich et Jean-Pierre Augert , c'est-à-dire
l'élimination.

Classement du slalom spécial (42 parti-
cipants) : 1. Bernard Orcel (Fr) 116"76 ;
2. Pierlorenzo Clataud (It) 116"77 ; 3.
Max Rieger (Al) ; 4. Kurt Huggler (S) ;
5. Keith Shepherd (Can) ; 6. Michel Daet-
wyler (S).

Pano Caperonis a de nouveau fait la loi!
fefSpBlSH Les championnats romands ont laissé une impression mitigée

TROIS JVOt/VEAl/X TITRES. — Pano Caperonis a remporté pra-
tiquement sans opposition les 100 , 200 et 400 m libre.

(Photopress)

La seconde édition à Carouge des
championnats romands nous a laissé une
impression mitigée.. Alors qu 'il y a deux
ans, une intense activité avait régné dans
l'optique des championnats d 'Europe
d'Ulrecht , cette année a été plutôt terne.
Il faut y voir un e f f e t  de la longue tour-
née accomplie par nos meilleurs éléments,
auxquels de très nombreuses occasions
de nager ont été données, ce qui n'avait
pas été le cas il y a deux ans. Les meil-
leurs ayant obtenu leur qualification , la
nécessité de se battre durement ne s'est
plus fait  sentir, et c'est dommage. Pas
tellement pour le public , clairsemé, mais
pour la natation en général. On veut es-
pérer que les têtes de la natation helvé-
tique ne se sont reposées à Carouge que
pour mieux nager à Bâle vendredi, sa-
medi et dimanche prochai ns.

SUR LES DOIGTS D 'UNE M A I N
Les performances intéressan tes se

comptent sur les doigts d'une main. Les
deux records de Zanolari, dont les am-
bitions seront grand es dans la piscine
Saint-Jacob , les temps de la Lausannoise
Tavern ey sur 100 et 200 m papillon ,
le duel qui opposa , jusque dans les der-
niers mètres d'un passionnant 1500 m,
Charmey et son camarade Boudin, le re-

lais 4 fois 200 m du Vevey-natation en-
f in .  Samedi soir, nageant avec une régu-
larité exemplaire, Franzi Zanolari a en
e f f e t pulvérisé ses propres records sur
800 et 1500 m. Dès que l'on sut qu'elle
avait passé en 10'51" aux 800 m, il
devin t évident que le record du 1500 m
serait battu, et il le fu t  très nettement.
Est-il besoin de dire que les suivantes se
trouvèrent loin, très loin derrière ?

RÉVÉLA TION
C'est peut-être la Lausannoise Taver-

ney qui a été la « révélation » de ces
championnats sur 200 m papillo n. Après
un brillant 100 m en l '15"l, seconde
performance nationale de la saison après
les l'13"3 de Margrit Thomet (perfor-
mance qui bat , elle aussi, l'ancien re-
cord suisse de Ruth Egli , qui tenait en-
core il y a deux mois), elle a donné à
la natation suisse quelque raison d'es-
pérer sur une distance où le retard à
combler est immense. Son temps de
2'56" est excellent sur le plan national,
mais, hélas ! ridicule sur le plan inter-
national, le record d 'Europe et du monde
d'Ada Kok étant de 2 '21"0. Ce qui est
plus réjouissant , c'est que ces 2 '56" sont
l'œuvre d'une nageuse de 15 ans qui

possède encore une importante marge
de progression , d'autant plus que son
tempérament de gagneuse lui facilitera
les choses. Le record national sera cer-
tainement en péril à Bâ le (2'51"2 par
Evelyne Panchaud le 25 août 1967 à
Lausanne).

Autre suje t de satisfaction : l'apparition
de jeunes louves aux « dents longues »,
selon l'expression consacrée, qui ont nom
Christlane Flamand et Christiane Henry.
La première s'est imposée sur 400 m,
dans un temps moyen, il est vrai, mais
elle a fait preuve de très belles qualités
de volonté tout au long de la course,
qu'elle n'a d'alileurs remportée que de
1110 de seconde devant Lattre Pache.
La seconde, dans un temps également
moyen , a battu les deux meilleures spé-
cialistes romandes de brasse. Elle a su,
elle aussi, partir sans complexes, et n'a
pas craint d'attaquer à 25 m du but,
mettant tout le monde d'accord sur 200
m et prenant la seconde place du 100
m. Certes, Strattb et Strong n'étaient pa s
dans leur meilleure form e, tant s'en
faut .  Mais les « deux Christiane » ont
su exploiter leurs chances d' une manière
naturelle et décontractée, ce qui est ra-
re en Suisse.

Le 1500 m nous a aussi fait plaisir :
les deux Genevois Charmey et Boudin
l'ont dominé de bout en bout. Mais, en-
tre eux, ils se sont battus, et s'il a man-
qué quelques mètres à Baudin pour bat-
tre Charmey, il a été prouvé qu 'il est
possible à l'un comme à l'autre de des-
cendre sous les 18'. Alain Baudin a aussi
réalisé qu'il est aussi bon que Charmey
et que ses chances d'être champion suis-
se 1968 sont grandes. Enfin , pour tous
deux , il y a la perspective Mexico, qui
constitue décidément un fameux dopage...

DÉCEPTION
Chose curieuse, c'est en nageant mal

que le 4 fois 200 m veveysan a montré
sa valeur. L'entraîneur Reymond ne ca-
chait pas sa déception sur le bord du
bassin, bien qu'il ne soit pas venu à
Carouge p our « faire » des temps. Voici
les temps de chaque nageur : 2 '09 pour
Evard , 2'08"5 pour Pano Caperonis,
2'17" pour Brasey et 2'15" pour Grœ-
flin.  Voici d'autre part , les temps que
chacun de ces nageurs, sans être en su-
per-forme, peut normalement réaliser :
2'08 pour Evard , 2'05 pour Pano Ca-
peronis, 2'13 pour Brasey et 2 '11 pour
Grœflin. On s'aperçoit rapidement que
seul Evard a rempli dimanche son con-
trat, et qu'à Bâle, le nouveau record
suisse de club du 4 fois 200 m devrait
se situer autour de 2'37" environ.

La figure la plus en vue de ces cham-
pionnats a bien sûr été le Veveysan Pa-
no Caperonis, qu'on a revu avec plaisir
dans ce ¦ bassin . U y a remporté sans
opposition les 100, 200 et 400 m libre,
ajoutant trois médailles de champion
romand à une collection de litres déjà
très importante. Pano a également par-
ticipé à la victoire des relais veveysans,
qui se sont partout imposés chez les
hommes, alors que Genève-natation rem-
portait les deux relais féminins.

INTÉRÊT MOINDRE
Les autres courses n'ont pas été sans

intérêt, loin de là. Mais elles ont' som-
bré dans l'indifférence , soit parce que les
temps réalisés étaient médiocres (exem-
ple : le 200 m papillon oit aucun des
champions ne prenait part), soit parce
que la domination des favoris était trop
grande, comme celle d'Évard , ou de Gil-
liard en dos et brasse. Une dernière
constatation marque ces championnats :
le trou immense qui existe entre les
meilleurs et les c viennent-en-sttite » . //
faudra quelques années de travail pour
mettre sur pied une équipe qui fasse
mieux que celle de 1968. Signalons pour
terminer l'introduction d'une course sans
grand intérêt à notre avis, le 50 m, qui
revint à Camille Henry — qui décroche
enfin un titre — et à Christiane Schmuck.

J.-M. Henry

16 nageurs français
pour Mexico ?

Neuf filles et sept ' garçons, soit au
total 16 nageurs , viennent d'être offi-
ciellement proposés par la Fédération
française de natation au Comité olym-
pique français , pour représenter la
Franceanx Jeux olympiques de Mexico.

Côté féminin , il s'agit cle Sylvie Ca-
not , Christine Caron , Danièle d'Orléans,
Bénédicte Duprez , Catherine Grosjean ,
Simone Hanner , Marie-José Kersaudy,
Claude Mandonnaud et Dominique Mol-
lier.

Côté masculin, de Bernard Gruener ,
Gérard Letast , Francis Luyce, Gilles
Moreau , Alain Mosconi , Jean-François
Ravelinghien et Michel Rousseau.

L'équipe de France terminera sa
préparation à Font-Romeu , du 2 au
27 septembre, date du départ pour
Mexico.

L'élite mondiale
au départ de

Paris - Luxembourg
Paris - Luxembourg, la course du Marché
commun, bénéficiera à une semaine du
championnat du monde à Imola d'une par-
ticipation extrêmement relevée. Jean Bobet ,
le directeur de l 'épreuve, a précisé que le
22 août tous les vainqueurs des courses
par étapes de la saison seront au départ de
Compiègne à l'exception de celui du Tour
de Suisse, Louis Pfenninger. Les concur-
rents seront au nombre de 98 répartis en
sept équipes de quatorze. Parmi les par-
tants certains on peut citer les noms de
Eddy Merckx, Rik van Looy, van Sprin-
gel, Vandenberghe , Bracke, A ltig, Wolf-
shohl, Gimondi Motta, Balmanion , Bi-
tossi, Poulidor, Pingeon, Aimar et Jac-
ques Anque til, dont ce sera la rentrée
dans une grande classique internationale.

Paris - Luxembourg 1968 comportera
quatre étapes et, pour la première fo is, la
course aura, de par son parcou rs, un carac-
tère européen puisque les étapes seront
françaises, belge, allemande et luxembour-
geoise. Elles seront les suivantes :

22 août : Compiègne-Maubeuge (200
km). 23 août : Maueuge-Ltège (210 km).
24 août : Liège - Maastricht (40 km contre
la montre) et Maastricht-Cologne (140
km). 25 août : Cologne - Luxembourg
(235 km).

: SPORTS EŒS3; JM*.... MBBI BU_H

FOOTBALL
• La Roumanie , qui' appartient au même

groupe que la Suisse dans le tour prélimi-
naire de la coupe du monde, a prévu un
camp d'entraînement à Vichy (15-23 août)
pour son équipe nationale. Cette formation
jouera deux matches contre une sélection de
la ville de Bratislava , le 4 septembre dans
la métropole slovaque et le 25 septembre à
Bucarest. Le 9 octobre , à Bucarest toujours ,
la Roumanie recevra la Pologne en match
in ternational.

CYCLISME
Dans une course sur route qui réunissait

l'élite des professionnels italiens à Maggiora ,
les Suisses Rolf Maurer et Louis Pfenninger
ont eu un excellent comportement . Résultat :
1. Dancelli , les 135 km en 1 h 43' (moyenne
36 km 323) ; 2. Motta ; 3. Taccone , même
temps ; 4. Balmamion , à 15" ; 5. Fezzardi ,
à 20" ; 6. Délia Torre ; 7. Rolf Maurer (S) ;
8. Louis Pfenninger (S) ; 9. Gimondi , tous
même temps ; 10. Massignan , à 40".

La prochaine réunion du vélodrome de
Zurich-Œrlikon , le 20 .ioût , comprendra un
véritable prologue du championnat du monde
professionnels de demi-fond et un match in-
ternational amateur Suisse - Italie. Les douze
stayers suivants ont été engagés : le cham-

.pion du monde Léo Proost et Verschuercn
(Bel), De Wit , Oudkcrk et Van der Lans
(Hol), Raynal (Fr), Kemper et Rudolph (Al),
Spuhler , Stadelmann , Wickihalder et Albert
Hcrgcr (S).

Les présélectionnés romands pour le
tournoi UEFA juniors 1969 j oueront
mercredi 14 août, un premier match
d'entraînement à Yverdon . Voici les
joueurs retenus :

Gardiens : Urs Koller (Granges) et
Jacques Richon (Lausanne). — Arriè-
res et demis : Claude Andrey (Carouge),
Michel Burgisser (Carouge), Bruno Fru-
tiger (Young Boys), Georg Fuhrer
(Kœniz), 'Bernard Gantier (Bienne),
Christophe Hausmann (Young Boys) et
Guy Perruchoud (Martigny). — Avants :
Silvain Amstutz (Porrentruy), Bernard
Demierre (Onex), Philippe Marcuard
(Carouge) Lucien Schurmann (Carouge)
et Richard Vey ( Kœniz).

Présélectionnés romands
pour le tournoi UEFA

juniors

Participation
neuchâteloise

Réunion internationale de Lausanne

Ce ne sont pas moins de 25 nageurs neu-
châtelois, membres de Red Fish et du Lo-
cle, qui participeront, ce soir, dans le bassin
de Montchoisi, à la désormais traditionnelle
réunion de jeunesse du cercle des nageurs
de Lausanne. Ils seront opposés à 11 au-
tres clubs romands et au club anglais Har-
rogate amateur swimmig club. Cette réunion,
dont le succès ne cesse de croître, connaît
cette année une participation qui en fait la
plus grande manifestation suisse organisée
sur un soir. En effet, 500 départs seront
donnés à plus de 200 nageurs dans le bas-
sin lausannois où les performances sans être
exceptionnelles, devraient être bonnes. En
complément de programme, les Lausannois
pourront applaudir , pour la seulte et unique
fois de la saison, l'équipe olympique du
4 fois 100 m 4 nages, qui est, rappelons-le,
parmi les toutes premières équipes du club
du continent. Composée des 4 Veveysans
Evard Gilliard , A et P Caperonis, elle peut
nous valoir de belles satisfactions lors des
prochains Jeux.

J.-M. H.

Long, Stierli et Dueng
déclarent forfait

Hans Lang, Peter Duerig et Ernst Stierli
ont dû déclarer forfait pour le match inter-
national Suisse - Pologne de Zurich. Willi
Stadelmann, sur 1500 m, Alfred Zucllig . en
longueur, André Bsenteli, au triple saut, et
Fritz Sigrist, à la perche, ont été convoqués.

Auderset Régis 21 10 37
Baechler François 11 9 47
Barbezat Michel 13 5 47
Doerfdinger Claude 4 6 51
Detraz Gérald 21 1 51
Gimmi Elio 4 4 38
Hurni Sylvain 16 9 44
Jendly Jean-Erançois 6 7 47
Piémontési François 7 12 41
Poirier Edy 13 7 43
Poirier Jean 27 6 49
Porret Jean-Michel 12 4 49
Ritschard Michel 20 1 45
Rothpletz Roland 9 3 44
Schafer Jean-Pierre 23 9 48
Schneider Jean-Pierre 29 7 49
Siméoni Pierino 12 2 45
Wenger Jean 24 10 38
Wenger Luc 24 10 38
Weyermann Pierre 13 9 44

technicien d'exploita. arrière central
ingénieur ETS avant
employé commerce avant
étudiant arrière
apprenti gardien
mécanicien spécialiste avant
dessinateur avant
étudiant demi
empl. bâtiment demi
dessinateur arrière
apprenti arrière
étudiant gardien
prof, gymnastique avant
employé arrière central
mécanicien avant
apprenti arrière
mécanicien demi
horloger demi
professeur avant (entraîneur)
employé PTT gardien

Contingent de la première équipe

D'excellentes performances ont été en-
registrées au cours de la dernière journée
des, championnats d'Allemagne de l'Est qui
se sont achevés à Erfurt. Elles ont notam-
ment "Stê" ïéaliscês"pai"--les^-sàtrteurs. Klaus
Bcer a franchi 8 m 09 en longueur, ce qui
constitue la troisième meilleure performance
mondiale de l'année. Wolfgang Nordwig a
passé 5 m 25 à la perche, mais a échoué
ensuite à 5 m 39, hauteur qui lui aurai per-
mis d'être détenteur du record du monde.
Enfin , la jeune Kita Schmidt s'est imposée
avec 1 m 82.

Les résultats de la dernière journée :
Messieurs. — 200 m : 1. Hartmut Scheltcr

20"8. 1500 m:  1. Dieter Fromm 3'45"2.
5000 m: 1. Herbert Diessner 14'02".3000 m
obstacles : 1. Dieter Herrmann 8'43"4.
Marathon : 1. Krebs 2 h 24'18". 20 km
marche : 1. Sperling 1 h 29'45" ; 2. Reimann
1 h 29'51"8 ; 3. Pathus lh30'02"5. 4 fois
400 m:  1. Ask Potsdam 3'10"9. Longueur :
1. Klaus Béer 8 m 09 (record national) ;
2, Seel 7 m 51. Perche: 1. Wolfgang
Nordwig 5 m 25 ; 2. Baer 5 m. Disque :
1. Lothar Milde 62 m 70; 2. Hartmut
Loscb 61 m 26.

Dames. — 200 m:  Karin Baker 23"6.
800 m: Karin Burneleit 2'04"4. Longueur :
Baerbel Lœhnert 6 m 36. Hauteur : Rita
Schmidt 1 m 82. Poids : Margitta Gummcl
17 m 77.

Match international Suisse - Pologne
à Zurich

Excellentes performances
en Allemagne de l'Est



Toujours plus de joueurs allemands en Suisse
l£ti____U3 Le nouveau visage des clubs de ligue nationale

Le 36me championnat suisse de ligue na-
tionale débutera les 17 et 18 août et 23 sur
28 clubs en lice y participeront avec le
même entraîneur. En ligue nationale A, on
note un seul nouveau venu parmi les en-
traîneurs, l'Allemand Albert Brûlis (Young
Boys), qui fonctionnera comme joueur-
entraîneur, à l'image de Hans-Otto Peters
(Bienne ) et de René Brodmann (Saint-Gall).
Deux autres joueurs-entraîneurs ont désor-
mais renoncé à jouer : Helmut Benthaus
(Bâle) et Ernst Wcchselbcrgcr (Lucerne).
La prime de la fidélité pour la ligue natio-
nale A, revient à René Hussy, qui va enta-
mer sa sixième saison avec Winterthour ,
champion de ligue nationale B et néo-promu.
A côté de cinq Suisses, on trouve en ligue A
quatre entraîneurs allemands, trois français
et deux yougoslaves. En ligue nationale B,
quatre entraîneurs sont nouveaux : Mario
Gambazza (Chiasso), Giancarlo Galll (Men-
drisiostar), Otto Jaworski (Soleure) et Georg
Gawlicek (Young Fellows). Le plus ancien
est ici Albert Châtelain, qui dirige Urania ,
depuis 1961. Les joueurs-entraîneurs sont au
nombre de cinq (Stehrenberger à Aarau ,
Mcylan à Etoile Carouge; Sturmer à Gran-
ges, Jaworski à Soleure et SchueiteT à
Thoune) alors que, pour l'ensemble, les Suis-
ses (sept) sont aussi nombreux que les
étrangers, qui viennent d'Allemagne (trois),
d'Italie (deux), de Yougoslavie (un) et de
Tchécoslovaquie (un).

ABONDANCE D'INTERNATIONAUX
Comme l'an passé, cinquante interna-

tionaux suisses porteront les couleurs d'un

club de ligue nationale A contre six en
ligue B. A ces chiffres viennent s'ajouter
onze internationaux étrangers (contre huit
la saison dernière). En ce qui concerne les
internationaux suisses, les joueurs appelés
en équipe nationale la saison dernière ont
compensé les transferts dans les séries in-
férieures (Kurt Armbruster à Monthey, An-
dré Grobcty à Meyrin, Ferdi Feller à Adlis-
wil et Antonio Pcrmunian à Solduno) et
les fins de carrière (Kurt Stettler et Geor-
ges Winterhofen). Pour les étrangers, l'aug-
mentation s'explique par l'arrivée d'Albert
Ilrulls, Rudi Brunnenmeicr, Gunther Herr-
mann , Rudi Nafziger et Vinko Kuci alors
que deux internationaux étrangers seule-
ment ont quitté le contingent (Benthaus,
devenu seulement entraîneur, et Reisch,
transféré au F.-C. brugeois). Les interna-
tionaux en activité dans les clubs helvétiques
sont les suivants :

Ligue nationale A. — Bâle (6 interna-
tionaux) : Marcel Kunz (7 sélections), Bru-
no Michaud (8), Cari Odermatt (19), Peter
Ramseier (1), Anton Schnyder (3), Jurgen
Sundermann (AH) de Servette. Bellinzone (3):
Renzo Bionda (1), Robcrto Frigerio (1) de
Bâle, Joern Sœrensen (Da). Bienne (1) : Alex
Matter (1). La Chaux-de-Fonds (2) : Toni
Allemann (27) de Grasshoppers, Léo Eich-
mann (2). Grasshoppers (5) : Bruno Bcr-
nasconi (3), Rolf Blaettler (8) Roland Cither-
let (2), Hansrudi Fuhrer (18), Ove Grahn
(Su). Lausanne (10) : André Bosson (3),
Richard Durr (26), Charles Hertig (4), Ro-
bert Hosp (16), Pierre Kerkhoffs (Ho), Vin-

co Kuci (You), de Hajduk Split, René
Schneider (3), Ely Tacchella (33), Georges
Vuilleumier (5), Pierre-André Zappella (1)
de La Chaux-de-Fonds. Lugano (4) : Vincen-
zo BTenna (1), Adriano Coduri (1), Vittore
Gottardi (4), Mario Prosperi (6). Lucerne (2):
Heinz Bertschi (4), Rolf Wuthrich (13) de
Young Boys. Servette (7) : Frcdy Amez-Droz
(1), Jacques Barlic (4), Michel Desbiollcs (5),
Walter Heuri (1), Raymond Maffiolo (7),
Philippe Potticr (16), Jean-Claude Schindel-
holz (12). Sion (3) : Gunther Herrmann
(AH) de Carlsruhe, Georges Perroud (8),
Léon Walkcr (1). Saint-Gall (4) : René
Brodmann (5), Kurt Gruuig (4), Rudi
Nafziger (AH) de Bayern Munich, Markus
Pfirter (9) de Bâle. Winterthour (1) : Tûno
Konietzka (Ail). Young Boys (4) : Willy
Allemann (1) de Grasshoppers, Félix An -
sermet (2), Albert Brûlis (Ail) de Brescia,
Paul Marti (1). Zurich (7) : Cari Grob
(1), Fritz Kunzli (13), Jakob Kuhn (20),
Werner Leimgruber (9), Ernst Meyer (4),
René-Pierre Quentin (19) de Sion, Xaver
Stierli (12).

Ligue nationale B. — Aarau (1) : Paul
Stehrenberger (1). Baden (1) : Hanspcter
Stocker (1) de Bâle. Chiasso (1) : Fernan-
dino Riva (22). Granges (1) : Klaus Stur-

mer (Ail). Thoune (1) : Heinz Schneiter
(44). Xamax (2), Rudi Brunncnmcier (AH)
de Munich 1860, André Daina (4). Young
Fellows (1) : Heinz Baeni (14).

L'ANCÊTRE ET LE BENJAMIN
Le vétéran des joueurs de ligue nationa-

le sera l'ancien international Fernando Riva
(Riva 4), qui a fêté son 38me anniversaire
le 3 juillet. Venant de Mendrisio, Riva
a fait ses débuts à Chiasso en 1949. U
va donc livrer sa 20mc saison sous le mail-
lot des Chiasscsi. En ligue nationale A, les
joueurs les plus âgés seront René Brodmann
(35 ans en octobre) et Werner Leimgruber
(34 ans). Parmi les joueurs les plus jeunes,
on trouve quatre garçons nés en 1950 :
Alex Corti (Zurich), René Marti (Lucerne),
Daniel DufouT (Lausanne) et Claude-André
Zurcher (La Chaux-de-Fonds). Ce dernier,
qui fêtera son 18me anniversaire le 1er no-
vembre, est le benjamin des joueurs de
ligue nationale A (U a fait ses débuts en
première équipe le printemps dernier). En
ligue B, les plus âgés après Riva sont Ra-
boud et Kuhn (Soleure), ainsi que Joccottet
et Merlo (Xamax) qu i' ont 34 ans. Les ben-
jamins sont ici Urs Kohler (Granges), Hans-
pcter Luder et Werner Gcrber (Thoune)
qui ont 17 ans.

ïiVTEKiV/lTIOJVAl. X. — Perroud et Quentin le sont tous fîeti.v, mats
dans des clubs d if f é r e n t s .  (Photo ASL.)

VICTOIRE DU GENEVOIS ARGO
IMljlj • Championnat suisse à Châtel-Saint-Denis

Une centaine de concurrents ont
participé à la onzième manche du
championnat suisse courue sur le par-
cours rapide de Châtel-Saint-Denis
(2 km 700). Le Genevois Gilbert Argo
(«matchless 500 cmc»)  a réalisé le
meilleur temps de la journée — com-
me il y a une semaine à Hocken-
heim en 1' 23"3 (moyenne 116 km 686).
Il est toutefois resté assez loin du
record établi en 1964 par Gyula Mar-
sowski en 1' 19"5.

Les résultats :
National. — 50 cmc. : 1. Heini

(Kienberg) sur < Derbi », 1' 52"7 (86 km
246) ; 2. Hauptli (Lausanne) sur
¦ Derbi », ï' 55"5 ; 3. Canonica ( Ca-
dempino) sur c Guazzoni », 1' 59". —
125 cm : 1. Greub (Lotzwil) sur « Mai-
co », 1' 35"5 (101 km 780) ; 2. Rothen-
buhler (Sumiswald) sur « Honda »,
1' 43"3. — 250 cmc. : 1. Risse (Morges sur
« Bultaco », 1' 29"7 (108 km 361) ; 2.
Pfirter (Pratteln) sur « Aermacchi »,
1' 30"2. — 350 cmc : 1. Romailler
(Yverdon) sur • Zuzuki », 1' 28"8
(109 km 459) ; 2, Notzli (Zurich) sur
« Aermacchi », 1' 29"3. — 500 cmc. :
1. Hirschi (Genève) sur « Honda »,
1 '24"9 (114 km 487) ; 2. Gisi (Neu-
châtel) sur « Norton », 1' 26"8. —
Sport : 1. Egli (Oberwil) sur « Egli-
Vincent », 1' 24"3 (115 km 301) ; 2.
Fluckiger (Clarens) sur « Triumph »,
1 '25"1. — Side-cars : 1. Aellen Michel
(Lausanne) sur « BMW », 1' 41 "7
(95 km 575) ; 2. Herren-Schenk (Ips-
ach) sur « BMW », V 42"1.

International . — 50 cmc. : 1. Budry
(Lausanne) sur « Ymathumi », 1' 59"
(81 km 680) ; 2. Guinot (Genève) sur
« Derby », 2' 04"7. — 125 cmc. : 1. We-
ber (Zoug) sur « Honda », 1' 32"4
(105 km 195) ; 2. Flueckiger (Bremgar-
ten) sur « Maco », 1' 56"7. — 250 cmc. :
1. Veigel (Lausanne) sur « Yamaha »,

1' 26"6 (112 km 240) ; 2. Hirschy
(Berne) sur « Berneg », 2' 04"8. —
350 cmc. : 1. Michaud (Troistorrents)
sur « Honda », 1* 26"1 (112 km 891) ;
2. Calonder (Evionnaz) sur « Aermac-
chi », , 1' 28"2. — 500 cmc : 1. Argo
(Genève) sur « Matchless », 1' 23"3
(116 km 686) ; 2. Eigenmann (Saint-
Gall) sur « Norton », 1' 26" ; 3. Gran-
didier (Neuchâtel) sur « Norton »,
1' 28"4. — Side-cars : 1. Haenni-Bar-
fuss (Nidau)  sur « Nagamsaki », V
34"3 (103 km 075) ; 2. Hauri-Zeier
(Hirschthal) sur « BMW », 1' 35"4. —
Sidc-ras de plus de 500 eme. (solo) :
Muehlemann-Naegele (Berne) sur
« BSA ». V 48"5.

Plus de 1500 matches
En marge des activités de l'AGIVF

On aura une idée du travail que
fournit le comité central quand on
sait que pendant la saison écoulée,
il a faUu organiser plus de 1500
matches, 1515 exactement. Si l'on
ajoute les rencontres de première
ligue, de ligue B ou de ligne A, in-
combant en partie à l'ACNF, on
arrive à l'impressionnant total de
2000 rencontres. C'est dire que les
terrains du canton ont été largement
sollicités. Les clubs de la région ont
inscrits 171 équipes qui se répartis-
sent comme suit : lime ligne : 11 ;
HIme ligue : 22 ; IVme ligue : 53 ;
juniors A : 18 ; juniors B : 33 ; ju-
niors C : 21 ; interrégionaux A : 3 ;
intercantonaux B : 5 ; vétérans : 5.
Malgré le temps peu favorable et
les masses de neige cet hiver, le
championnat s'est terminé normale-
ment. On peut en savoir gré à M.
Jean-Pierre Gruber, préposé au ca-
lendrier, qui a passé bien des soi-

DEVX DÉVOUÉS. — MM. Paul
Tinembart (à g.)  et Roger For-
nachon (à dr.)  se sont dévoués
pour le F.-C. Châtelard pendant
25 ans et ont reçu un présent.

(Avipress Juv.)

rées à trouver des solutions lorsque
un seul terrain devait abriter plu-
sieurs matches. Là aussi, il mérite
des félicitations.

INCERTITUDE POUR
UN TITRE

A l'issue du Grand prix de Grande-Bre-
tagne des 250 cmc, le Belge Jœl Robert et
le Suédois Torsten Hallman comptent tous
les deux 52 points. 11 faudra donc attendre
l'ultime manche, le Grand prix d'Autriche
¦le 6 octobre pour connaître le champion du
monde 1968. Robert et Hallmann sont les
candidats les plus sérieux, mais seule une
victoire leur permettra d'augmenter leur ca-
pital de points. Le classement du Giand
prix de Grande-Bretagne , à Dodington , a été
le suivant :

1. Jœl Robert (Be) 2 p. ; 2. Torsten Hal-
lmann (Su) 4 p. ; 3. Dave Bickers (GB) 7 p. ;
4. Karel Konecny (Tch) 8 p. ; 5. B. Wade
(GB) 9 p.

Classement du championnat du monde
après 13 manches (en tenan t compte des 7
meilleurs résultats) : 1. Robert et Hallmann
52 p. ; 2. Gebœrs (Be) 30 p. ; 4. Konechy
28 p. ; 5. Bickers 21 p.

I VWMM| ~ Les championnats des Etats-Unis
__yy_y_BÉI@ désertent Forrest Hills

Désertant Forest Hills, qui les abritait de-
puis 1924, les championnats des Etats-Unis
pour amateurs — simples et doubles com-
binés pour la première fois en 51 ans —
auront lieu à partir de vendredi, et jus-
qu'au 25 août, sur les 24 courts en herbe
du « Longwood Cricket Club », près de
Boston.

PLUSIEURS FAVORIS
Ce club qui, depuis 1917, est le théâtre

des championnats américains de doubles ,
s'est vu confier l'organisation parallèle des
championnats en simples en début d'année ,
lorsque la fédération des Etats-Unis décida
de faire de Forest Hills un tournoi « open » .
Exempts des tous premiers tours en ' raison
de la finale interzone de la coupe Davis
qu'ils joueront en cette fin de semaine à
Cleveland, les joueurs américains de coupe
Davis, Arthur Ashe, Greabner et Passarell ,
de même que leur principal adversaire,
l'Espagnol Santena, figureront parmi les
principaux favoris pour succéder à l'Aus-
tralien Newcombe au palmarès de l'épreuvel

Parmi les engagés étrangers, outre les
membres de l'équipe d'Espagne, figurent les
Danois Leschly et Ulrich, l'Australien Bow-
rey, le Britannique Cox, les Indiens Krishnan
et Lal f , l'Italien Pietrangeli , les Chiliens
Fillol et Cornejo, les Sud-Africains Hewitt
et Moore.

Chez les dames, l'Australienne Margaret
Smith-Court, la Brésilienne Maria-Ester
Bueno et l'Américaine Nancy Richey bri-
gueront la succession de Billie-Jean King,

128 engagements ont été enregistres pour
le simple messieurs et 64 pour le simple
dames. Pour les , doubles, 64 équipes mascu-
lines et 32 équipes féminines ont été ins-
crites.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voici les résultats des finales des princi-

paux tournois disputés durant le week-end
aux Etats-Unis :
Locust Valley (New-York. — Simple
dames : Mary-Ann Eisel (Eu) bat Karen
Krantzcke (Aus) 3-6 16-14 8-6. — Double
dames : Mary-Ann Eisel-Karen Krantzcke
(Eu-Aus) battent Margaret Michel^Patti Ho-
gan (Eu) 6-0 6-3.
Southampton (New-York). — Simple mes-
sieurs: Ron Holmberg (EU) bat Gène Scott
(EU), 6-4 1-6 6-3 13-11. — Double mes-
sieurs : Bob Hewitt-Ray Moore (As) battent
Chauncey Stelle-Paul Sullivan (EU), 6-2 6-3.
Binghampton (New-York). — Profession-
nels, simple messieurs : Andres Gimeno (Esp)
bat Fred Stolle (Aus), 6-4 6-1. — Simple
dames : Billie-Jean King (EU) bat Rosemaiy
Casais (EU), 10-8 6-2. — Double messieurs :
Fred Stolle-Rod Laver (Aus) battent Andres
Gimeno-Roy Emerson (Esp-Aus), 3-6 6-3 6-4.

La paire Tom Okker-Martin Riessen a
remporté le premier titre des championnats
internationaux Open d'Allemagne, à Ham-
bourg. En finale du double messieurs, Okker-
Riessen ont battu les Australiens John
Newcombe-Tony Roche par 6-4 6-4 7-5. Les
résultats :

Qui succédera à l'Australien Newcombe ?
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NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 49 12
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
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Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Shell International Finance N.V.,
Emmastad, Curaçao, A. N.

Emprunt 5V2 % de 1968
de 60,000,000 de francs suisses
Prix d'émission : 100 % Rendement : 5 U2 % net

Les banques soussignées offrent cet emprunt en
souscription publique du

13 au 16 août 1968, à midi
au prix de 100%. Les principales modalités de
l'emprunt sont les suivantes :

Taux d'intérêt : 5 y2 % p.a. ; coupons annuels
au 30 août

Coupures : 60,000 obligations de
Fr. s. 1000.— nom.

Durée maximum: 15 ans, remboursements en 6
annuités de Fr. s. 10,000,000.—
chacune, de 1978 - 1983

Service de en francs suisses libres sans au-
l'emprunt : tune restriction

Impôts et taxes : à la charge de la Shell Interna-
tional Finance N.V.

Cotation : aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Berne et Lausanne.

Les souscriptions sont reçues par les banques dé-
signées ci-dessous, qui tiennent également à la
disposition des intéressés le prospectus d'émission
officiel.

Crédit Suisse Société Privée de Banque
et de Gérance

Banque Leu & Cie S.A. ,, . , _Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie Groupement des Banquiers
« . . ,., . „ . . Privés GenevoisSociété de Banque Suisse

Groupement de Banquiers
Banque Populaire Suisse Privés Zurichois

DROGUERIE SAM. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Neuchâtel

fermé du 19 août
au 1er septembre

VACANCES

JSM&P*'
bonnes spécialités

Atriaux au foie
et rôti haché

MOTEURS HORS-BORD
SELVA

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

Prix 395 francs
d'autres modèles plus puissants
aux prix aussi avantageux.
Agence régionale
Carrosserie Paul SCHOELLY
2068 Hauterive, tél. 5 93 33.
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seulement
(plaque de vélo suffit)

Quelques qualités parmi tant d'autres :
moteur situé au, plus bas, donc meilleure stabilité,
entraînement par éhdîne, d'où traction régulière
par pluie ou par neige et économie de pneus,
simp licité de fonctionnement.
Modèle de luxe à Fr. 599.—
Achat - Vente - Echange Facilités de paiement

Àli Centre des 2 roues

Maison Georges CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 34 27

Un feuilleton s'achève
CECI LIA , MÉDECIN DE CAMPAGNE. — Une anal yse sérieuse de la télévision

passe obli gatoirement par une étude attentive de ses divers rouages et ses diver-
ses formes.  Nous ne pouvons , faire abstraction des émissions dites populaire s et
parm i celles-ci des feuil letons.

Il est toujours malaisé de parler de ce genre particulier et propre à la télé-
vision car l' on se heurte toujours à une majorité de téléspectateurs. Il est bien
évident que cette majorité cherche et parvien t à se divertir en suivant régulière-
ment ces émissions, supports de la publicité. Mais il est tout aussi évident que le
succès est assuré à de telles réalisations, quelle que soit leur valeur intrinsèque— texte et images — le découpage de l'histoire, l'utilisation de héros, la d i f f u s ion
à dates et heures f ixes  correspondant à l'idée de TV familiale axée sur l'habitude.
Le genre valorise toute histoire.

Cependant , ces constatations ne nous emp êchent pas d'évoquer régulièrement
les feui l le tons d i f f u s é s  par la TV romande. Si tous satisfont aux limites énoncées
p lus haut, il n'en demeure pas moins que certains sont meilleurs que d' autres
et il nous p lait de relever leurs qualités.

Une jeune doctoresse qui vient d' achever ses études s'installe dans une petite
bourgade des Cévenncs. Le véritable passage de la théorie à la pra t ique ne se
fa i t  pas sans d i f f i cu l t é .  Elle doit , tout d' abord , vaincre les préjugés de la popu-
lation et surmonter la concurrence qui lui oppose un guérisseur de la région . La
volonté et l' obstination de la jeune femme triompheront.des embûches. Elle sera
ensuite la vedette d' une série d' aventures «possibles » mais peu vraisemblables.

Les premiers épisodes de « Céciiia , médecin de campagne » nous ont p lu.
Notre satisfaction peut s'exp liquer par deux éléments importan ts. D'une part ,
bien que l'histoire soit romancée, elle est proch e de la réalité . D'autre part , le
cinéaste s 'est mis au service de cette réalité et il l'a rend telle qu 'il l'a saisie.
Or, au f i l  des ép isodes , l'histoire s'écarte de la réalité. Seules certaines observa-
tions du cinéaste nous rappellent les qualités premières de la série. Une fo i s
encore , les 13 fo i s  26 minutes sont fatales  au scénariste et au réalisateur. Certes ,
nous suivons encore les aventures de « Céciiia » mais notre attention est beau-
coup moins soutenue et notre plaisir moins grand.

Encore une f o i s , nous regrettons cet effri tement qualitatif. Le réalisateur
disposait d' un champ d'investigatio n intéressant : un médecin, une campagne.
Malheureusement , les impérati fs  du genre ont imposé l'intrigue au détriment de
l' observation. Les aventures tuent le fa i t  social.

Les producteurs prétendront que seul un traitement de cette sorte pouvait
garantir le succès du feu i l l e ton , comme tous ceux du même genre. Nous ne con-
testons pas ce succès cependant nous constatons que jamais l'on a expérimenté
une méthode p lus fou i l l ée  et p lus proche de la réalité. Par conséquent; jusqu 'à
preuve du contraire nous estimons que qualité n'est pas synonyme d'insuccès.

J .-Cl. LEUBA

DU MARDI 13 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 PubUcité.
1850 Sur l'antenne.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Céciiia, médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Au cœur du temps : Le Fantôme de

Néron.
21.10 Cinéma roumain.
22.00 Festival du MIDEM de Cannes.
22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le clown.
19.25 La loi de la tribu.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 La bonne éducation.
22.25 La préhistoire en Slovénie.
23.00 Télé-nuit

19.45 Télc-so fc\
20.00 Le mot le plus long.
2030 Chapeau melon et bottes de cuir.
21.20 Chansons de l'été.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjourn al.
19 h, animaux et tam-tams. 19.25, Ma sor-
cière bien-aimée. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'exploration des mers. 21.05, L'Homme au
complet blanc. 22.25, téléjournal.

13.55, téléjournal. 14 h, internationaux de
tennis d'Allemagne. 18 h, téléjournal. 18.05,

I 

Cinéma roumain (Suisse, 21 h 10) : Pour
ceux qui s'intéresse au c Septième art ».
Festival du Midem (Suisse, 22 h) : Des
variétés, du rythme avec les c Suprêmes ».

J.-C. L.

programmes régionaux. 20 h, téléjournal ,
météo. 20.15, en visitant la vallée de la
Moselle. 21 h, Le Faire-part. 22.10, l'his-
toire de Kurt Gertsein. 22.55, téléjournal,
commentaires, météo.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ £,
Problème So 564

HORIZONTALEMENT
1. Petite poésie doublée d'un jeu. 2. Moi-

tié d'un pou. — Pour marquer les points au
billard. 3. Boisson. — Ile. — Ils gazouil-
lent dans la plaine. 4. Profane. — U reste
longtemps sur un pied. 5. Rivière de Fran-
ce. — Un des maîtres de l'impressionnisme.
6. Ville de Belgique. — Ville de Chaldée.
7. Note. — Retombée dans l'infidélité.
8. Sa jupe était une frime. — Guide de
pointe. — Monnaie bulgare. 9. Elle fait
des économies de bouts de chandelles. 10.
Petites balances de précision.

VERTICALEMENT
1. Réapparition de certains caractères

venus d'un ancêtre . 2. Un ballot peut-être.
— Héraclès l'enleva. 3. Donnait la bise.
— Sortis. 4. Fleuve. — Possessif. — Pro-
nom. 5. Groupe de sporanges chez les fou-
gères. — De peu d'importance. 6. Détruit
— Mettent ensemble des choses diverses.
7. Pronom. — Jésus y opéra son prem ier
miracle. — Lettre doublée. 8. Animalcule.
— Marque d'une opération. 9. Qui sont
favorables. 10. Graine alimentaire. — Ville
d'Allemagne.

Solution du IVo 5G3

La matinée ne connaîtra pas de faits marquants. L'après-midi par contre risque d'être fort
surchargé.
Naissances : Les enfants de ce jour seront réfléchis, mais d'une nature difficile à diriger.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Les sucreries risquent d'altérer votre
dentition. Amour : Ne détruisez pas votre
bonheur. Affaires : Accentuez encore plus
votro avance.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne portez pas de vêtements étroits.
Amour : Des personnes stimuleront votre
joie de vivre. Affaires : Vous renouerez avec
le succès.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez le surmenage. Amour : Deman-
dez une explication franche. Affaires : Ne
jalousez pas des confrères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Poussée de fièvre dans la matinée.
Amour : Etablissez le dialogue avec l'être
aimé. Affaires : Votre jugement ne sera pas
des meilleurs.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne consommez pas assez de
laitages. Amour : Diverses circonstances vous
con trarieront. Affaires : N'écoutez pas les
conseils téméraires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Traitez votre chevelure. Amour :
L'être cher manifestera son mécontentement.
Affaires : Accordez de l'importance aux pro-
positions.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Apaisez votre tension nerveuse.
Amour : Mettez en valeur votre pondération.
Affaires : Vous allez être sollicité par vos
supérieurs.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Perdez l'habitude de ronger vos on-
gles. Amour : Vous allez être victime d'une
mésentente. Affaires : Vous rencontrerez des
personnes sincères.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne consommez pas trop de condi-
ments. Amour : Ne soyez pas intransigeant.
Affaires : Vous serez agité et nerveux aujour-
d'hui.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'absorbez pas n'importe quel mé-
dicament. Amour : Vous ferez de nouvelles
connaissances. Affaires : Votre réussite pren-
dra de l'ampleur.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez de lire en mangeant. Amour :
Ne vous jetez pas dans une aventure. Affai-
res : Sauvegardez vos in térêts personnels.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne portez pas de chaussures trop
serrées. Amour : N'attachez pas d'impor-
tance aux racontars. Affaires : Vous allez
conclure une affaire.

f

ZURICH
(COUItS DK OLOTUBB)

OBLIGATIONS 9 août 12 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, Juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % %  Fédéral 1968 . 100.— 99.80 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 709.— 710.—
Union Bques Suisses . 4950.— 4930.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3075.—
Crédit Suisse 3435. 3425.—
Bque Pop. Suisse . . 2170.— 2160.—
Bailly 1275.— 1295.—
Electro Watt 1630.— 163.—
Indelec 1275.— 1275.—
Motor Colombus . . . 1285.— 1290.—
Italo-Sulsse 211.— 211 —
Réassurances Zurich . 2215.— 2200 —
Winterthour Accid. . 930.— 925—
Zurich Assurances . . 5350.— 5350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3370.— 3325.—
Brown Boverl 2490.— 2470.—
Saurer 1360.— 1360.— d
Fischer 1125— 1120.— d
Lonza 1640.— 1610.—
Nestlé porteur . . . .  3135.— 3110.—
Nestlé nom 2000.— 1990.—
Sulzer 4425.— 4400.—
Ourslna 6475.— 6410.—
Alcan-Alumlnium . . 100.— 100 '/s
American Tel & Tel 218 V: 220 '/s
Canadian Pacific . . . 238.— 240 '/=
Chesapeake & Ohlo . 283 '/= d 285.—
Du Pont de Nemours 667.— 669.—
Eastman Kodak . . . 327.— 328.—
Ford Motor 223.— 224.—
General Electric . . . 349.— 353.—
General Motors . . . 343.- ex 337.—
IBM 1447.— 1445.—
International Nickel . 423.— 421.—
Kennecott 168.— 166 '/»
Montgomery Ward . . 153 '. 156.—
Std Oil New-Jersey . 330.— 331—
Union Carbide . . . .  177.— 176 V»
U. States Steel . . . .  166 Va 166.—
Machines Bull . . . .  62—¦ 64.—
Italo-Argentlna . . . .  31 V. 31 '/=
Philips 168 V. ' 169>-
Royal Dutch Cy . . . 212 </« 214.--*
Sodec 267 Va 273 '/i ' ¦¦"¦•
A. E. G 609.— 610 —
Farbenfabr. Bayer AG 240.— 239.—
Farbw. Hoechst AG 308.— 306.—
Mannesmann 181.— 178 Va d
Siemens 366 365.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8765.— 8760.—
Clba, nom 6625.— 6575.—
Sandoz 7975.— 7950.—
Gelgy, porteur . . . .16300.— d 16300.—
Gelgy nom 6775.— 6725.—
Hoff.-La Roche (bj) 139000.- 139000.-

IAVSANNS ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation SA 304.— 304.— d
Rom. d'électricité . 385.— 387.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 620.—
La Suisse-Vie 3125.— 3125—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 wût 12 août

Banque Nationale . 540.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1700.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 250.— 245— à
Câbl. élect. Cortaiilod 8100.— d 8300 —
Câbl. et tréf . Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4300.— o
Suchard Hol. S.A. «As> 2300.— d 2300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 14000.— O14000.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 1% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 99— d
Etat Neuch. 3Mi 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.25 û
Com. Neuch . 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3'/i 1951 99.75 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 '/. 1966 97.50 d 102.— d

Cours des billets de banque
du 12 août 1968

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 50.50
Fièces françaises . . . 46.— 49.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5275.— 5425.—
¦ Communiqués à titre indicatif par la

! Banque Cantonale Neuchâtelolse

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf da samedi à 2 h, au dimanche soir
a 18 heures).

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, pas mal et vous. 10 h et 11 h ,
informations. 11.05, spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. -12.45, informations,,
ce matin dans le monde. 12.55, Les Enfants
du capitaine Grant. 13.05 , les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h,
informations. 14.05, sur vos deux oreilles.
14.30, le monde chez vous. 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. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers . 20 h, magazine 68. 20.30,
soirée théâtrale , Le Serviteur absolu , de
L. Gaulli. 20.20, intermède musical. 22.30,
informations. 22.35, du monde entier. 23 h,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomeriggio.
18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavoratori
ilaliani in Svizzera. 19.30, musique légère.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, disques. 20.30, grandes œuvres chorales
en Romandie. 21.50, Johannes Brahms. 22.30,
anthologie du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio, pro-
gramme récréatif. 8 h, concert. 9 h, souve-
nir en musique. 10.05, marches françaises.
10.30, chansons populaires allemandes. 10.55,
chronique des consommateurs. 11.05, chan-
sons, danses et marches populaires. 11.40,
magazine agricole. 12 h, musique légère.
12.40, mélodies d'opérettes et de revues mu-
sicales. 13.50, bourse. 14 h, magazine fémi-
nin , roman à épisodes. 14.30, caprice gene-
vois. 15.05, opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes, les animaux au service des
hommes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse, musique et infor-
mations du sud. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, lec-
ture, extraits du journal de Curt Bois. 21.15,
musique légère. 21.45, la situation interna-
tionale. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz.

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m
Pension Centrale

Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

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

- . .

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom: 

Rue: 
Localité: IV l '6U
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires;' ,.'
est exécuté en
33 secondes, sous'ïô s
yeux , chez Reymond ,-
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.
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Sept ans dans le coma
Un événement particulièrement étonnant s'est produit

récemment à l'hôpital de Coventry, en Angleterre : Terry
Wood , âgé de 25 ans, s'est réveillé après un coma qui a
duré sept ans ! Il avait , en effe t, été hospitalisé en 1961
à la suite d'un accident de moto. En ouvrant les yeux , il a
immédiatement reconnu sa mère qui se trouvait à son
chevet. Selon les spécialistes, il est à même, aujourd 'hui ,
de reconnaître un nombre encore limité de personnes, mais
son état ira en s'améliorant , et il va pouvoir quitter dès
maintenant son lit pou r une chaise roulante.

Renaissance de l'automobile à vapeur
Grâce à la nouvelle source de chaleur que constitue la

désintégration des radio-isotopes , l' automobile à vapeur est
en train de renaître. La firme américaine « Thermo Elec-
tron • vient de construire un moteur à vapeur qui était pri-
mitivement destiné à mouvoir des alternateurs fournissant le

courant électrique à l'armée américaine au Viêt-nam . Deux
ingénieurs américains , ont adopté ce moteur à vapeur à la
propulsion d'une camionnette. Des compagnies automobiles
sont en train , à leur tour , d'expérimenter des moteurs à va-
peur qui assureraient la propulsion de voitures de tourisme.
L'encombrement du nouveau moteur à vapeur n 'est pas
excessif ; et la € partie chaude » ne présente aucun danger
de contamination radio-active.

Un nouveau polymère réunit
les qualités du tissu et du papier

Les ingénieurs d' tine firme américaine ont créé un nou-
veau plastique qui a l'aspect et les qualités de souplesse du
papier , tou t en possédant également les qualités du tissu. Ce
matériau est obtenu on faisant passer un polyéthylène vis-
queux à travers des filières dont le diamètre n 'est que de
10 microns , c'es-à-dire beaucoup plus fines que les fils de
nylon. Les fibres ainsi obtenues sont tissées. Le seul défaut
de ce plastique est qu 'il fond à la température de 130°C ;
cela implique que les vêtements faits avec ce tissu synthéti-
que ne peuvent être lavés à l'eau bouillante , ni repassés avec
un fer chaud.

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

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition, Rouma-

nie.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :

Le Ranch maudit. 16 ans.
Palace, 20 h 30: 07 contre Superdiabooi-

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, 18 h 40 et 20 h 45 : Drôle de drame.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

Je te tuerai.
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Technicien
en chauffage

expérimenté cherche changement
de situation de préférence comme
chef de bureau, surveillance des
chantiers. f .
Eventuellement représentation. \
Faire offres sous chiffres P
460088 N à Publicitas, 2300 la f[
Chaux-de-Fonds. j

„
La famille de

Monsieur  Jean HOFER
remercie sincèrement toutes les
personnes Qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à son grand
deuil.

Neuchâtel , août 1968. >
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Madame Désiré LAGIER
* et sa famille,

vivement touchées de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation , adressent à
toutes les personnes qui les ont
entourées, leurs sentiments de pro-
fonde et sincère reconnaissance. *

Auvernier, août 1968.
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Occasion

Alfa Romeo 2600 Sprint
1967, 34,000 km, impeccable,
prix très avantageux.
Garage Zeughaus, Bienne, W.
Guillod, route de Boujean 87.
Tél. (032) 411 44.

La famille de
Madame Werner ULRICH '¦¦

profondément touchée par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
In longue maladie du défunt et
lors de son décès, exprime sa re-
connaissance et ses sincères remer- -i
cléments à toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs,
ont pris part à son deuil. i

Peseux, août 1968. ;.'
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OPEL KADETT Caravan
ï 1963-64, avec porte-bagages ;

63,000 km, couleur grise. Ex- :
; pertisée. Prix très intéressant.

A vendre
pour cause de
double emploi

Peugeot 404
révisée.
Tél. 5 63 26,
heures des repas.

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

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1965, parfait
état. Tél. 7 77 94.

A vendre  £jb

Austin 1100
modèle 1967,

limousine 5 pla-
ces, occasion
très soignée, }
de première

main.
'1,000 km.
Expertisée.

Garantie 3 mois .
Grandes

facilités de
paiement.
Echange
possible.
Garage

R. WASER
Seyon 34-38 |
Neuchâtel

A vendre

VW 1300
Modèle 1968
12,000 km, occasion
unique.
Tél. 8 18 08, heures
de bureau.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oo
casiQB^""Tdïq>sez-
vo*fs aul Garage
dés FaMses S.A,
Nîeuchâxeljyagerï-

BeSz et Sim^a,
qtù oisp_2se-̂ tou-
jours d'un beau
choix â des pris
intéressants.
Tél. 038 5 02 7a

Jmmmwmmr
A vendre fiS

Triumph '
Spitfire
modèle 1966
2 + 1 place
25,000 km

occasion très
soignée de pre-

mière main .
Garantie 3 mois.

Expertisée.
Grandes facilités

de paiement.
Echange
possible.
Garage f i

R. WASER 0
Seyon 34-38 gjNeuchâtel y

Fabrique d horlogerie de Neu-
châtel cherché, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
parlant et écrivant couramment
le français, l'allemand et l'an-
glais, de préférence de langue
maternelle allemande.

Nous offrons une situation in-
téressante, dans une ambiance
agréable et moderne.

Prière de soumettre offres, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous chiffres
AS 35,164 N, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

'̂ ___________ fl__________H_______H_____Kr r

Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs ITnem l̂Oud

GOUVERNANTE
est cherchée par dame âgée, vi-
vant seule dans villa tout con-
fort , à Neuchâtel.

Faire offres avec prétentions de
salaire, sous chiffres P '21736 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

¦HHïfflwHvÎA
EBBP!KFS.A.
^|̂ ^̂  cherche pour son

atelier de réglage

2 RÉGLEUSES
QUALIFIEES

¦

pouvant fonctionner comme visiteuses
de virolages centrages sur calibres
10%" et 11 %".
Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.
Entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter à l'atelier, Ecluse 67,
1er étage, Neuchâtel. _rf1fllf__

Nous engageons :

visiteur
de mouvements en cours d'assembla-
ge ;

horloger complet
'< pour décottages après contrôle final

et terminaison de pièces joaillerie ;

horloger régleur
retoucheur
pour la retouche de chronomètres
B.O. 

|

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bien-
ne. Tél. (032) 4 3511.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

engage
tout de suite ou pour date à convenir

CORRECTEUR
DE NUIT, POUR SON DÉPARTEMENT DES JOURNAUX

Nous demandons : personne possédant de
bonnes connaissances du français, pour
assumer la lecture des articles composés
dans nos ateliers. Service de 40 heures
en six soirées. Horaire de 20 heures à 2 h
du matin.

Nous offrons : place stable, avec traitement
intéressant. Quatre semaines de vacances.
Caisse de pension.

Adresser offres écrites, avec références, à direction tech-
nique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.

.—¦_B_MIGROS
cherche

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

boucher-
désosseur

emballeuses
dans différents départements

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

aaamaaaaaaaaaaammmmmmataaaaamamm»»»»aw»aaaaaaaMa»»»»aaaaaaaaaaaaaaamaaam

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

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et
des courses.

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

On cherche, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, ;;

CUISINIÈRE
ou
commis de cuisine
Horaire spécial de travail et de
congés.
S'adresser au restaurant de la |
Raffinerie de Cressier S.A.. 2088
Cressier (NE). Téléphoner le ma-
ti
^

a^038W 75 21^ntera^77.

MOSCOU
Famille de diplomate
cherche, pour cet
au tomne, personne
de langue française
pour s'occuper d'en-
fants et aider la maî-
tresse de maison.
Minimum un an —
Voyage payé.
Adresser offres écri-
tes à FH 4760 au
bureau du journal. ^pSSWFs.A.

^^^  ̂ 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.

^_____ ffB

Le restaurant du Jura
rue. de la Treille 7, Neuchâtel

engagerait pour fin septembre

personnel
connaissant les deux services,

fixe et extra.
Ecrire ou se présenter.

Restaurateur cherche

personne
pouvant s'occuper de l'édu-
cation des enfants et faire
le ménage, sans cuisiné.
Adresser offres écrites à L M
4753, au bureau du journal.

Tessin
Hôtel cle 1er ordre cherche,
pour entrée immédiate, filles
de salle ou débutantes ; quel-
ques notions d'allemand ; nour-
ries , logées, congés réguliers ;
bon salaire.
Faire offres à l'hôtel Mercole,
6877 Coldrerio.
Tél. (091) 6 36 46.

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommeiière

Tél. (038) 5 17 95

R̂ ^fl NEUCHÂTEL

^̂ MB engage

pour ses succursales de

MARIN et
SAINT-BLAISE

vendeuses en
alimentation

Téléphoner au 5 3721

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin pour le 15
septembre. Eventuellement nourrie

et logée. Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 21745 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

Ouvrières
connaissant si possible le tra-
vail au panthographe (étran-
gères ayant permis C accep-
tées), ainsi qu'un

jeune homme
pour différents travaux d'ate-
lier , seraient engagés tout de
suite.
S'adresser à Gravirex, Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.

Hôtel - Brasserie
FLEUR-DE-LYS
Neuchâtel

cherche :

sommeliers (ères)
garçon ou
fille de buffet

Bons gains. Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

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

- chent -;-» - - — 
¦— ¦

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

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

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

GAIN
IMPORTANT
Importante fabri que de meubles
cherche personnes dynamiques dé-
sirant  s'adjoindre la vente de mo-
biliers pour la région de Neu-
châtel et le Jura.

Prière de prendre contact par télé-
p hone (0:S8) 8 34 90, à partir de
18 heures.

Pour date à convenir, on de-
mande une

vendeuse
capable. Adresser les offres à
la confiserie Wodey-Suchard ,
2000 Neuchâtel.

On cherche

ouvrier ferblantier-
appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils, fer-
blanterie - appareillage , Neuchâ-
tel , Coq-d'Inde 24, tél. 5 20 56.

Commerce de la ville cherche
un ou une

dactylographe
à la demi-journée , matin ou
ou après-midi. Travail varié.
Adresser offres sous chiffres
P 900,165 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

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.
On demande

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

???????????????»???»????»??????????»????»????????? *

Serrurier qualifié

cherche à exécuter pièces à
la tâche.
Tél. (037) 32 1192, entre 12 et
13 h, ou de 19 à 20 heures, tous
les jours.

Serrurier soudeur
cherche place avec responsabilités.
Adresser offres écrites à BG 4781
au bureau du journal.

Personnalité de premier plan , 42
ans, possédant :
— vaste expérience des affaires
— sens aigu de l'organisation
— plusieurs langues étrangères

assumerait la

direction générale
d'une petite ou moyenne entre-
prise , industrielle ou commercia-
le susceptible d'être développée.
Adresser offres sous chiffres P
300.260 N à Publicita s S.A., 2001
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

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

L'entreprise Simonin , à Saint-
Aubin, cherche

monteurs en chauffage
et manœuvres

Tél. (038) 6 73 29.

Bureau de gérance cherche

employé de bureau
sortant d'apprentissage et ayant
de l'initiative, pour travaux de
bureau et contact avec la clien-
tèle.
Travail varié, ambiance agréa-
ble et semaine de 5 jours.
Adresser offres, avec curricu-
lum vitae, prétentions de sa-'
laire et photo, sous chiffres
AX 4523, au bureau du journal.

Aide-magasinier-
emballeur

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

Semaine de 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.

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

ouvrières
ayant bonne vue pour travail soi-
gné.

A vendre

CABRIOLET SPORT
Fiat 1200, bon état de marche,
couleur bleue , récente revision ,
capote neuve. Prix à convenir.
Tél. 6 45 77, pendant les heures
de bureau ; le soir , 6 27 66.

Coiffeur pour
dames et messieurs
22 ans
cherche place a
Neuchâtel ou aux en-
virons , pour appren-
dre la langue fran-
çaise. Nourritu re et
logemen t chez le pa-
tron. ,
Faire offres sous
chiffres A 72716, à
Publicitas S.A.
3001 Berne.
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? Aujourd'hui ou demain, offrez-vous nofre y

r promenade de midi avec lunch à bord. t̂|

Tous les jours. Déparf 12 h 15-Refour 13 h 15 m

¦ Service sur assiette >ffl

* R«nseign«m«iKts au (038) 6 40 12 
^SOCIÉTÉ DE NAVIGATION¦ SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A. M
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I I Pourquoi devraîs-je
¦ obtenir

L I un Crédit Renco ? Il
j Parce que vous pensez aux ' :!

! imprévus qui peuvent arriver. Ha
! Parce qu'une action décisive i : , ;j

fj i et rapide vous permet d'être i-v.. ! '
. i maître de la situation. î :

Avec le Crédit Renco i ;. > 5
J vous pouvez disposer, immé-
" diatement, rapidement et ¦. . : • • !¦ ' ¦" ' . quand vous en aurez besoin, de I -• .- ' .• '-.'¦.

I l'argent comptant
; qui vous est nécessaire.

Une des nombreuses raisons I i
d'être ou de devenir notre -t ' . i- : )

i client.
Ecrivez, téléphonez ou passez î .."
à nos bureaux. ¦ ' - ' . ]

I Crédit Renco S. A.l |
I 1211 Genève, Place Longemalle 16

- H Bureaux ouverts jusqu'à 18h.45. Hj

Nom Bj
Rue §§ :

I Attention!
I Utilisez le service express:

ySÊ Téléphone 022 246353

H.-L. Fentener et un couple de ses umis
importunés pur des policiers ù Lucerne!
Pourtant leurs papiers étaient parfaitement en règle...

LUCERNE (UPI). — M. Henri-Louis
Fentener, fait à nouveau , sans le vouloir,
couler de l'encre. Le Hollando-Américain
qui, il y a deux ans, s'était fait expulser
à la suite de ses démêlés avec les auto-
rités vaudoises à cause de sa villa à
Saint-Sulpice, était de passage samedi soir
à Lucerne, en compagnie d'un couple ami.
Il avait obtenu pour cela une autorisation
provisoire de la police des étrangers.

La police lucernoise ayant eu connais-
sance de son arrivée, deux détectives se ren-
dirent à l'hôtel, dimanche matin à 8 heures.
Le portier leur indiqua deux numéros de
chambre. Les policiers frappèrent à la por-

te du couple qui fut appréhendé séance
tenante et conduit au poste, où l'on s'aper-
çut de cette bévue. Ils se confondirent en
excuses et ramenèrent les deux personnes
à leur hôtel, puis ils réveillèrent M. Fen-
tener qui dormait dans la chambre à côté.
Ce dernier très calme, exhiba ses papiers
sur quoi les détectives se retirèrent

C'est au contraire le directeur de l'hôtel
qui s'est indigné de cette intervention de
la police qu'il a qualifiée d'« inouïe ». Il
a indiqué qu'a portera plainte à qui de
droit et la prochaine fois, il interdira tout
simplement l'accès aux policiers.

Des baigneurs qui ne se gênent pas !
BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
La gendarmerie zuricoise vient de

lancer un appel qui ne manque assu-
rément pas de singularité : elle invite
les baigneurs fréquentant les bords
d'une rivière quelconque ou les rives
d'un lac à ne plus rentrer chez eux...
en caleçons de bain , pour revenir le
jour suivant et emporter leurs habits
abandonnés quelque part. C'est à n'y
pas croire, et pourtant c'est vrai 1 Dans
son appel , la police signale que, sur-
tout à la campagne, des baigneurs
abandonnent leurs habits, ce qui, évi-
demment, fait tout de suite penser à
un accident . Alors, la police « marine »
est mobilisée, ce qui, encore l'autre
jour , est arrivé à deux reprises
au lac de Pfaeffikon — avec l'aide
de sauveteurs professionnels ou
d'assistants bénévoles, elle se livre à
de difficiles recherches... et le jour
suivant le baigneur que l'on croyait au
fond du lac s'en vient chercher ses
vêtements avec un sourire gracieux et
satisfait ! Le mieux serait, si l'on dis-
pose à cet effet de dispositions léga-
les, d'infliger à ces curieux amateurs
d'eau douce des amendes salées, ou à
tout le moins de leur faire payer les
frais d'intervention.

Comme quoi , en ces temps de bou-
leversement, on aura tout vu 1
QUAND ON SE FAIT INDÉSIRABLE...

Récemment, un Italien ayant commis
un gros vol par effraction devait être
jugé à la Cour d'assises. L'audience
avait déjà commencé lorsque apparu-
rent tout à coup quelques Méridio-
naux venus tout exprès de Home
pour se présenter en qualité de té-
moins à décharge. Ces gens s'étant
groupés devant l'immeuble dans le-
quel se déroulaient les débats, la po-
lice intervint et appréhenda tout ce
monde purement et simplement. Ce
qui engagea deux députés au Grand
conseil — ils appartiennent à l'ex-
trème-gauohe — à adresser au gouver-
nement une question sur les vrais
motifs de ces arrestations. Le porte-
parole du gouvernement a donné les
explications qui suivent.

Le 29 mars a. c, un Italien, Settimo
Picon i, avait à répondre par-devant
les jurés d'un grave délit. Ayant re-
marqué un attroupement suspect de-
vant l'immeuble servant de palais de
justice , la police intervint et arrêta
sans tambour ni trompette sept Ita-
liens arrivés inop inément de Rome ;
les représentants de l'ordre public les
connaissaient : parmi eux il y avait
des repris de justice, ayant des ac-
cointances avec les milieux fréquen-
tés par le prévenu. On avait donc les

meilleures raisons de craindre des
désordre s dans la salle du tribunal.
Le président du jury fut tôt après
inform é de ce qui veuait de se pas-
ser. Après une rapide procédure
d'identification , cinq parmi ces Ita-
liens furent frappés dTexpulsion com-
me criminels; toutefois, d'accord avec
le président du tribunal, ils furent
autorisés â rester k Zurich pour pa-
raître le jour suivant comme témoins
à décharge. Fait surprenant : quatre
d'entre eux préférèrent retourner en
Italie sans attendre, et de surcroît
par avion. Les trois autres reçurent
une convocation en bonne et due
forme, et il y eut prolongation du
délai fixé pour le voyage de retour ;
pourtant , malgré la réponse affirma-
tive qu 'ils avaient donnée , aucun de
ces excellents citoyens ne se présenta
devant les jurés !

DES EXPULSIONS
Puisque j'en suis à vous parler d'ex-

pulsions , je vous signalerai encore
celles qui ont frappé des manifestants
étrangers ayant pris une part active
aux désordres des 29 et 30 juin . A ce
propos, une petite question a été
adressée au Conseil d'Etat par un dé-
puté au Grand conseil. Le représentant
du gouvernement a répondu qu'après
enquête, un certain nombre d'étrangers
ayant pris part aux manifestations de
Zurich ont déjà été reconduits à la
frontière . La loi suisse sur le séjour
et l'établissement des ressortissants
d'autres Etats dispose que tout étranger
peut, être expulsé lorsque sa conduite
en général et ses actes permettent de
conclure qu'il n'a ni la volonté ni le
pouvoir de s'adapter à l'ordre en vi-
gueur dans le pays qui lui accorde

l'hospitalité. Pour le moment, on ne
connaît pas le nombre d'étrangers
ayant été expulsés, en partie avant
conclusion de l'enquête pénale ; il
s'agit de cas ayant été confiés pour li-
quidation à la police des étrangers par
le procureur de district . La direction
cle police déclare que des expulsions
avant fin de l'enquête pénale se sont
déjà prodliites, bien qu'elles soient
inusitées. Quoi qu 'il en soit, la liqui-
datoin de toutes ces affaires n'est pas
chose facile pour le. procureur de dis-
trict ; des recours ont été présentés
même lorsque, dans certains cas, l'état
de cause a été nettement établi.

J. Ld

Tarifs ferroviaires augmentés
CONFEDERATION

L'abonnement unique donnera droit a
un nombre illimité de courses, tous les
jours durant le civil. Son prix ne dépas-
sera que de 2 % environ le prix de l'an-
cien abonnement série 10, mais il sera
de 17 % supérieur à celui de l'actuel
abonnement série 12, puisqu'il permet de
circuler le dimanche également.

Les abonnements d'écoliers bénéficieront
d'un rabais de 27,5 % sur les abonne-
ments d'ouvriers et d'employés. L'augmen-
tation sera ainsi de 13 % environ sur les
prix actuels.

MARCHANDISES
Pour les marchandises, la hausse sera

également différente selon le tonnage :

16 % pour le taux de 5 tonnes, 12 %
pour le taux de 10 tonnes , 7 % pour le
taux de 15 tonnes et 5 % pour le taux
de ' 20 tonnes.

De même les frais d'expédition seront
gradués en fonction du tonnage, indépen-
damment des distances parcourues.

Voilà l'essentiel des aggravations.
Il faut mentionner toutefois une mesure

de caractère social. L'abonnement pour
billets à demi-tarif coûte aujourd'hui
270 fr. pour un an. Le prix sera porté
à 290 fr., mais toute personne ayant
accompli sa 65me année pourra obtenir
un tel abonnement pour le prix de 50 fr.
Il s'agit là d'un essai et la pratique dira
si cet avantage sera maintenu.

QUELQUES EXEMPLES
Donnons maintenant quelques exemples

concrets, valables pour le prix d'un billet
de 2me' classe, simple course d'abord, aller
et retour ensuite :

Neuchâtel - Chambrelien, 9 km, de
1 fr. 40 à 1 fr. 60 (+ 14,3 %) ; de
2 fr . à 2 fr. 40 (+ 20 %).

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds, 29 km,
de 4 fr. à 4 fr. 40 (+ 10 %) ; de 6 fr.
à 6 fr. 60 (+ 10 %).

Neuchâtel - Genève, 135 km, de 16 fr. 60
à 18 fr. (+ 8,8 %); de 24 fr. 80 à
27 fr. (+ 8,9 %).

Neuchâtel - Saint-Gall , 236 km, de
23 fr . à 25 fr. (+ 8,7 %) ; de 34 fr. 60
à 38 fr. (+ 9,8 %).

Ce petit tableau montre bien que l'aug-
mentation proportionnelle diminue en gé-
néral avec la distance, mais comme les
prix sont arrondis aux 20 centimes supé-
rieurs ou inférieurs, il y a parfois quel-
que « trouble » dans la dégression, ainsi
pour le billet aller-retour Neuchâtel - Ge-
nève et Neuchâtel - Saint-Gall.

G. P.

Série noire pour les planeurs :
un troisième «Diamant» s'écrase

ALTENRHEIN (SG) (UPI). — Pour
la troisième fois en l'espace de quel-
ques semaines, un planeur du type
« Diamant » s'est écrasé dimanche en
Autriche. Le pilote a pu se sauver en
sautant de l'avion en perdition avec
un parachute. C'est d'une hauteur de
1200 mètres qu'il sauta. II atteignit le
sol près du lac de Constance, tandis
que le planeur allait s'écraser en Au-
triche.

Le pilote faisait un vol d'entraîne-
ment. Il a rapporté qu 'il avait atteint
des vitesses allant jusqu'à trois cents

kilomètres à l'heure. C'est au cours
d'une de ces manœuvres qu'un élément
de la direction a dû casser. Lorsqu'il
se rendit compte que les commandes
ne répondaient plus, le pilote sauta.

Le 7 juin dernier, le jeune pilote
suédois Leif Hol , âgé de 26 ans, trouva
la mort à bord d'un < Diamant » et
deux jours plus tard , c'est le pilote de
compétition suisse Ruedi Seiler, âgé
de 41 ans, qui percuta la ligne d'un
téléphérique pour le transport de foin,
alors qu 'il survolait la vallée du Rhin
en Autriche. Seller trouva la mort au
cours de l'accident.

Que rapporteront les hausses ?
BERNE (ATS). — On devait appren-

dre, de source autorisée, que les aug-
mentations de tarifs ferroviaires, prévues
pour le 1er novembre prochain, rappor-
tendent aux CFF une somme de 87 mil-
lions de francs. Lors de la dernière
hausse, le 1er janvier 1967, le gain avait
été de 50 millions de francs pour les
CFF et de 10 millions pour les compa-
gnies privées.

Ces 87 millions de francs se réparti-
ront à raison de 60 pour le trafic des
voyageurs et de 27 pour le trafic des
marchandises. En ce qui touche les che-
mins de fer privés, le gain devrait attein-
dre, par rapport an montant prévu pour

les CFF, le quart pour le trafic voya-
geurs et le huitième pour le trafic mar-
chandises.

Dans son message sur le rapport de
gestion des CFF pour 1967, le Conseil
fédéral avait écrit que les augmentations
de tarifs devraient rapporter 124 millions
de francs, compte non tenu des éven-
tuelles diminutions de trafic consécutives
à la hausse des tarifs. La différence, en-
tre les 124 millions du Conseil fédéral
et les 87 des prévisions, provient du fait
que le tarif des transports des marchan-
dises ne sera augmenté qu'à partir du
1er mars ou du 1er mai.

Difficultés d'écoulement des fruits :
faudra-t-il détruire des poires ?

Le problème concerne l'abricot la poire et la tomate
De notre correspondant :
Tout le problème de l'écoulement des

fruits du Valais a été abordé hier lors
d'une conférence de presse donnée à Sion
par MM. Carruzzo, directeur de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, Bérard, président de l'Union des
expéditeurs et Venetz, successeur de M.
Cachin à la tête de l'Office de propagande.

M. Carruzzo fit le point de la situa-
tion. En ce début de semaine, plus de
8 millions et demi de kilos ont été ré-
coltés. Sur ce nomre environ 7 millions
ont déjà été expédiés sur le marché. Il
reste en retour un million et demi de
kilos en frigos, ce qui ne manque pas de
causer d'amères soucis aux responsables.

La récolte n'est pas terminée. Elle dé-
passera les 9 millions de kilos. Certains
parlent même de dix millions de kilos.
Plus de 60 vagons de 10,000 kilos chacun
ont été exportés, notamment vers l'Autriche,
l'Allemagne et même l'Italie. Le « fonds
de compensation » alimenté par des dons

et surtout par des retenues faites lors de
la livraison des fruits par les producteurs ,
a permis de subsider à raison de 30 à
55 centimes par kilo d'abricots exportés.

La retenue pour l'abricot a été élevée
récemment à 3 centimes par kilo. Nous
allons peut-être l'augmenter, note M. Car-
ruzzo, afin d'éviter toute destruction.

Fait intéressant à signaler lors de cette
conférence de presse : dans sa dernière
séance, le Conseil communal de Sion a
voté 20,000 francs pour alimenter le fonds
de compensation. M. Carruzzo espère fer-
mement que l'exemple de Sion sera suivi
par d'autres communes.

« Nos difficultés cette année sont énor-
mes, devait noter M. Carruzzo, énormes,
car elles concernent plusieurs fruits et lé-
gumes, notamment l'abricot, la poire et la
tomate. »

Le grand point d'interrogation reste la
poire William. On va se trouver devant
une véritable avalanche. On se demande
comment on pourra échapper à la destruc-
tion d'une partie de la récolte estimée à
12, voire 13 millions de kilos. On pense
que 7 millions de kilos seron t distillés, 3
millions seron t livrés au marché frais. Reste
sur les bras un ou deux millions. Une réu-
nion importante aura heu mercredi à Berne
pour voix comment la Confédération pourra
prêter main forte aux producteurs.

Selon M. Carruzzo, le problème de la
tomate est moins cuisant que d'habitude,
car les producteurs ont obéi aux consignes
et planté 750,000 plantes de moins que
l'an passé, ce qui devrait correspondre au
surplus des autres années. Le gros ennui,
c'est que la récolte du Tessin a du retard
et cela risque de perturber le marohé.

Un automobiliste w
genevois 

grièvement blessé
(c) Un automobiliste genevois, M. Jean-
Pierre Aubry, a manqué un virage a
l'entrée du village de Loisin, près de
Douvaine.

Le véhicule fit une folle embardée*
faucha une borne-fontaine et un poteau
téléphonique avant de s'écraser contre
un arbre. On a dégagé M. Aub ry très
grièvement blessé, et on l'a transporté
de toute urgence à l'hôpital cantonal de
Genève.

Un hôtel
cambriolé
à Verbier

Au milieu de la nuit-

Plus de 50,000 francs disparaissent
(c) Ce n'est qu'hier matin, à l'ouverture de
l'« Hôtel de Verbier », que les patrons de
l'établissement s'aperçurent du fric-frac dont
ils furent les victimes. Le cambriolage a eu
lieu en pleine nuit. Les voleurs ont dû opé-
rer selon toute vraisemblance vers 3 heures
du matin. Ils devaient, selon les indices, fort
bien connaître les lieux. Ils ont emporté le
coffre-fort pesant plusieurs centaines de ki-
los et réussirent à s'enfuir.

L'hôtel était illuminé jusqu'à minuit passé.
Ce n'est que vers 1 heure du matin que tout
le monde dormait

Le coffre contenait plus de 40,000 fr. Les
voleurs ont pris également de l'argent dans
d'autres pièces, ainsi que des documents. La
police enquête.

Ce cambriolage est d'autant plus surpre-
nant qu'il a été commis au cœur même de
la station de Verbier.

L encyclique représente un problème
supplémentaire dans les unions mixtes

Réaction du Synode valaisan après «humanae vitae»

SION (ATS-SPP). — Le conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du Valais,
après avoir pris connaissance de l'encycli-
que « Humanae vitae » publiée par le pape
Paul VI, a cru bon de faire connaître
aux protestants disséminés du Valais, les
quelques réflexions que lui a suggérées ce
texte. Une communication a été lue en
chaire dimanche, dont voici les principaux
passages.

Après avoir constaté que l'encyclique
s'adresse « à tous les hommes de bonne
volonté » ainsi qu '< aux pouvoirs publics > ,
et que par conséquent « elle déborde le
cadre de l'Eglise catholique romaine », le
conseil synodal valaisan fait observer que
les conclusions d' « Humanae vitae » vont
représenter un problème supplémentaire
pour les époux des unions mixtes. « Le
texte pontifical a certes pour but de pro-

mouvoir une plus haute qualité de la vie
sexuelle ; mais en acculant les époux à la
seule alternative « soumission - désobéis-
sance », il restreint leur responsabilité de
manière que la réalisation même de ce
noble but est compromise. (...)

LIBERTÉ DU CHOIX
> L'importance attachée à la loi naturelle

par la théologie catholiqu e est un sujet
permanent de discussion. (...) Les protes-
tants ne croient pas au caractère divin de la
loi de la nature. Si donc la vocation de
l'homme consiste à dominer la nature, c'est
pour en découvrir et en valoriser tous les
secrets (...)

» C'est donc avec la conviction d'être
fidèles à l'Evangile que nous attestons,
pour les époux, la liberté de choisir eux-
mêmes l'attitude qu'ils adoptent à l'égard
de la procréation ; le choix des moyens —
ou le renoncement à des moyens —'¦ est
une question de convenance mutuelle et de
santé plutôt que de morale. Une législa-
tion appropriée serait en mesure de pré-
venir les abus auxquels l'encyclique nous
rend attentifs. »

Un enfant tué
par une pierre

(c) Un enfant âgé de 11 ans, Pierre
Zimmermann, domicilié à Hérisau, est
mort tragiquement hier matin à l'hôpi-
tal de Brigue à la suite d'un accident
survenu dans une colonie de vacances.
Le petit Pierre était parti deux jours
plus tôt en excursion avec ses cama-
rades dans la région d'Oberwald. Sou-
dain , une pierre se détacha de la pente
et l'atteignit à la tête. L'enfant
B'écroula, souffrant d'une fracture du
crâne. Il a été conduit dan s un état
désespéré à l'hôpital de Brigue où l'on
apprenait qu 'il avait suedombé à ses
blessures.

Un ouvrier
fait une chute
de 15 mètres

«.GENEVE^

Il est grièvement blessé
(c) Un grave accident du travail s'est pro-
duit hier, peu après 7 heures, sur un
chantier des rues basses où l'on procède
à la réfection d'un immeuble.

Un ouvrier italien âgé de 32 ans, M.
Rocco Pappa, est tombé d'un échafau-
dage situé à 15 mètres de hauteur, et s'est
écrasé sur le trottoir, à l'angle des rues
du Commerce et de la Confédération.

Le malheureux a été relevé grièvement
blessé.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les causes de cet accident

Les « pauses-café »
duraient

trop longtemps...
BELLINZONE (ATS) .  — Af in  de

limiter au minimum la durée des
« sorties » des fonctionnaires et des
employ és de l'Etat , le gouvernement
cantonal tessinois a décidé de met-
tre à disposition deux buvettes , qui
jusqu 'ici étaient réservées aux dé pu-
tés du Grand conseil. Pour le mo-
ment , il ne s'ag it que d' un essai , et
les fonctionnaires pourront se ren-
dre à la cantine pendant 15 minu-
tes le matin et l' après-midi. Parmi
les boissons alcooli ques, seule la
bière est admise dans les deux bu-
vettes, qui sont entrées en fonction
lundi matin. Inutile d'ajouter que
la décision du gouvernement tessi-
nois n'a pas été appréciée par les
fonctionnaires qui s'éloignaient trop
souvent de leur travail , ni par les
restaurateurs proches du Palais du
gouvernement de Bellinzone.

Il y en avait
pour 180,000 fr. !

GENÈVE (ATS). — Le vol qui avait
été commis dans la nui t  de samedi à
dimanche dans une bijouterie de la rue
du BhÔne a été beaucoup plus impor-
tant qu 'on ne le pensait tout d'abord.
En effe t , les cambrioleurs qui avaient
enfoncé la vitrine au moyen d'une mas-
se, ont emporté 23 pièces d'une va-
leur de 180,000 fraucs, soit, plusieurs
broches, six montres de dame en or gris ,
dont une montée sur une rivière de dia-
mants et valant 16,000 francs, une au-
tre avec brillants valant 4000 francs,
12 bagues dont une avec 109 brillants
et 2 émeraudes, valeur 27 ,000 francs,
une autre bague avec 30 brillants et 10
saphirs , valeur 14,000 francs , un brace-
let avec brillants d'une valeur de 7000
francs.

avec la Tchécoslovaquie

PRAGUE "(ATS). — M. Michael Stet-
tler,, président de la fondation « Pro Hel-
vetia », est arrivé dimanche à Prague,
répondant à une invitation du vice-pré-
sident de la culture et de l'information
de Tchécoslovaquie. M. Stettler doit
prendre contact avec les milieux cultu-
rels tchécoslovaques, en vue de promou-
voir la coopération culturelle avec la
Suisse.

Le séjour de M. Stettler, qui durera
cinq jours, s'inscrit dans le cadre du
con grès international des muséologues,
qui a inscrit à son programme des ex-
cursions en Tchécoslovaquie.

Coopération culturelle

SAINT-MORITZ ( UPI) .  — Gunter
Sachs séjourn e actuellement à Saint-
Moritz , où il pa sse quel ques jours
de vacances avec son f i l s  âgé de 8
ans qui va retourner sous p eu à
l'école , à Zuoz. Il  est question que
le mari de Brig itte Bardot (dont il
serait en instance de divorce),  soit
nommé président du club de bobs-
lei gh de Saint-Moritz , qui est le p lus
ancien du monde. L' actuel présidait
du club est le major Hub ert Murti-
neau , qui a rendu d'éminents ser-
vices à ce sport et qui a remis sa
démission pour raisons de santé.
Gunter Sachs aurait accepté de lui
succéder. Sa réponse serait immi-
nente.

Gunter Sachs président
du club de bob

de Saint-Moritz ?
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EGGERSRIET (SG) (UPI). — Un ma-
nœuvre, âgé de 30 ans, a été arrêté à
Eggersriet par la police saint-galloise.
Il avait été porté (lisparu depuis fin
juin et l'on s'est aperçu qu'il s'agissait
d'un cambrioleur. L'homme a reconnu
au cours d'un interrogatoire avoir « vi-
sité > plusieurs maisons de vacances
dans le canton d'Appenzell et de Saint-
Gall.

Le « disparu » était
un cambrioleur

ZURICH (ATS). — La police zu-
ricoise a de nouveau procédé à l'ar-
restation d'un trafiquant de drogue,
un étudiants allemand de Munich,
âgé de 24 ans. Il avait affirmé jeu-
di, dans un local de jeunes, être en
posession de 4 kilos de hashich, qu 'il
proposait de vendre 7 à 8 francs le
gramme. Le lendemain il était arrêté.

Selon le juge informateur M. Hans
Rieder, cet étudiant n'est pas un tra-
fiquant professionnel, mais il vou-
lait se procurer de l'argent de po-
che pour ses vacances de cette fa-
çon pour le moins hasardeuse. Il a
ajouté que les jeunes à qui il avait
tenté de vendre sa marchandise
n'étaiient pas des curieux, mais des
habitués, sans cesse à la recherche
de drogue.

Arrestat ion d'un
trafiquant de drogue

« amateur »

ZURICH (ATS). — Le directeur géné-
ral de l'atelier d'arts graphiques Orell
Fuessli, M. Ernst Briner, est subitement
décédé à l'âge de 64 ans, a Kilchberg,
près de Zurich. Il était entré dans cette
entreprise il y a 44 ans. Depuis plu-
sieurs années, il était président du con-
seil d'administration de l'imprimerie
Effïngerhof S. A, de Brugg.

„.. >Le disparu s'était fait un nom dans
les milieux graphistes, où il était une
personnalité connue et respectée.

Décès du directeur
d'Orell Fuessli
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TRAVAIL
à domicile
vous aussi nouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lnfingcn. Dép. 11.
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Les coques de vol-au-vent sont f aites
sur commande par votre boulanger,
elles sont donc livrées toutes f raîches

Société des patrons boulangers

* Le parc d'avions de Swissair
s'agrandit rapidement. Après avoir reçu
récemment le cinquième DC-9-32 des
usines MoDonnel-Douglas eu Californie ,
notre compagnie nationale vient de pren-
dre livraison d'une sixième unité du mê-
me type. Il portera le nom du canton
d'Appenzel l R. E.



Thalidomide : un
accablant témoignage

ALSDORF (AP). — Au procès de la
thalidomide , le professeur Lenz, pédiatre
allemand qui , il y a près de sept _ ans,_ don-
na l'alerte au médicament, a déclaré de-
vant le tribunal que la thalidomide « doit
être seule tenue pour responsable de l'aug-
mentation rapide du nombre des malform a-
tions > en 1961 et 1962.

Le professeur Lenz a donné des compa-
raisons statistiques sur la ven te et la con-
sommation du médicament et parallèlement
la fréquence des malformations congénita-
les. .

11 a noté en outre que l'un des premiers
avertissements est venu d'Australie dès le
début cle 1961 de là part d'un _ médecin ,
le Dr. Mcbride , qui avait constaté la nais-
sance de trois bébés difformes dont la mè-
re avait pris le « distaval » l'un des noms
commerciaux de la thalidomide. Le Dr.
Mcbride avait décidé de ne plus prescrire
le médicament.

Le professeur Lenz, à l'aide d'un appa-
reil de projections , a montré au tribunal
des statistiques et des graphiques à l'appui
de sa déposition.

Deux «Mig 17» de l'armée de lair
syrienne atterrissent en Israël

Dans des circonstances encore mystérieuses

TEL-AVIV (AP). — Ueux avions « Mig
17 » de l'armée de l'air syrienne se sont
posés, hier matin à 8 h 45, dans des
circonstances encore mystérieuses, sur une
base aérienne dans le nord d'Israël.

L'un des deux « Mig 17 » était piloté
par un sous-lieutenant de 22 ans, et l'autre
par un lieutenant à peu près du même
âge. Tous deux étaient armés de revolver,
mais n'auraient pas essayé de s'en servir,
au dire des témoins.

EMOI
La nouvelle a provoqué un grand émoi

parmi la population israélienne, impatiente
du retard qu'apportent les autorités algé-
riennes à libérer les passagers du
<¦ Boeing •> d'EI Al et à restituer l'avion.
Aussi, des centaines d'Israéliens se sont
rendus sur l'aérodrome pour voir ces appa-
reils.

Les journalistes ont remarque des ins-
tructions écrites en allemand sur le ta-
bleau de bord et sur l'avant des « Mig 17 »,
ce qui indiquerait qu 'ils ont été construits en
Allemagne de l'Est.

DÉFECTION
On ignore encore les circonstances dans

lesquelles se sont posés les appareils. Il
se pourrait que les deux pilotes aient
voulu faire défection en Israël comme
l'avait fait en 1966, un pilote de l'armée
de l'air irakienne, à tord d'un « Mig 21 ».
It est possible aussi qu 'ils se soient égarés
ou qu 'ils aient délibérément violé l'espace
aérien israélien. La thèse d'un détournement
en plein vol des ¦< Mig » par la chasse is-
raélienne n 'a pas été évoquée jusqu 'à pré-
sent.

RÉACTION SYRIENNE
A Damas, le porte-parole militaire sy-

rien a déclaré à la radio que les deux
« Mig » ont peut-être été contraints de se
poser en raison du mauvais temps.

« Les conditions atmosphériques, a-t-il
ajouté, étaient mauvaises pour la visibilité
horizontale et verticale. Il est apparu plus
lard qu 'ils ont dû faire un atterrissage d'ur-
gence sur un aéroport ennemi dans de
mauvaises conditions météorologiques, après
avoir épuisé leur carburant. »

Les deux avions étaient pilotés par des
officiers récemment brevetés. Ils avaient
pris l'air à 6 h 30 (heure suisse) pour un
vol d'entraînement.

On ignore si les autorités syriennes ont
l'intention de réclamer la restitution des
appareils.

De son côté, le cabinet israélien s'est
réuni d'urgence à Jérusalem sous la prési-
dence de M. Levi Eshkol pour examiner
l'affaire.

La DCA du Nigeria continuera à tirer
sur les appareils de la Croix-Rouge

LAGOS (AP). — Le gouvernement fédéral nigérien a rejeté lundi
l'appel du Comité international de la Croix-Rouge réclamant l'arrêt des tira
sur les avions de la Croix-Rouge transportant des vivres au Biafra, a
déclaré un porte-parole du C.I.R.

M. Robert Hite, représentant de la Croix-
Rouge au Nigeria, a été informé que la
position nigérienne demeurait « inchangée »,
a ajouté le porte-parole.

Les négociations avec le gouvernement
fédral sur ce problème se poursuivent.

Samedi soir, la Croix-Rouge avait sus-
pendu ses vols entre l'île de Fernando-Po,

Les deux adversaires de la conférence d'Addis-Abéba : à gauche : le chef Enahoro.
délégué du Ni geria ; à droite, le professeur Njoku , représentant le Biafra.

(Téléphoto AP)

à 160 km au large de la cote nigérienne,
et le Biafra.

Le porte-parole a précisé qu'un DC-6
transportant des secours au Biafra et mar-
qué par la Croix-Rouge avait été pris
sous des tirs au cours de son vol.

« Depuis que le président Charles de
Gaulle a fait une déclaration en faveur du
Biafra , nous avons entendu dire que des
armes sont envoyées au Biafra par plus
grande quantité a souligné le porte-parole .
La réaction nigérienne est de tire r sur tous
les avions. »

DEPUIS NOVEMBRE
Le comité in ternational de la Croix-

Rouge acheminait des vivres et des médi-
caments au Biafra depuis novembre der-
nier. Le gouvernement avait alors fait sa-
voir que les vols devraient avoir lieu de
nuit.

Le porte-parole a ajouté que les avions
ne transportaien t pas d'armes, mais a re-
connu que les Nigériens n'avaient pas ins-
pecté les chargements à Fernando-Po.

M. Hitz est l'adjoint de M. Lindt , re-
présentant de la Croix-Rouge au Nigeria
et ancien ambassadeur de Suisse à Moscou.

Le porte-parole de la Croiy-Rouge a
ajouté que des discussions étaient en cours
concernan t les inspections de la ' Croix-
Rouge dans les camps de prisonniers. En
dépit de l'accord donné par les Nigériens
à de telles visites, aucune n 'a encore eu
lieu.

ACCUSATIONS
« Si des troupes françaises pénètrent au

Nigeria pour aider les Biafrais, nous les
combattrons a déclaré par ailleurs M. Jo-
seph Tarka, ministre nigérien des trans-
ports, qui vient d'arriver à Rome pour
une visite de deux jours.

Des mercenaires de nationalité française
qui étaient au Biafra ont combattu avec
ces troupes et nous en avons capturé de
nombreux », a-t-il ajouté sans donner de
précision.

Le ministre a justifié la décision de son
gouvernement d'inspecter tous les avions de
la Croix-Rouge parce que des armes ont
été découvertes dans im chargement.

M. Tarka doit rencontrer Paul VI au
cours de son séjour. Il poursuivra sa
tournée européenne d'information par la
Suisse.

Brejnev et Podgorny en « vacances »
auraient rendu visite à Nasser

MOSCOU (ATS-AFP). — Deux des trois
diri geants soviétiques, MM. Brejnev , secré-
taire général du parti , et Podgorny, chef
de l'Etat , auraient quitté Moscou , il y a
trois jours pour prendre leurs vacances
annuelles près de Sotchi, sur le bord cau-
casien de la mer Noire, où ils se trouve-
raient actuellement, croit-on savoir dans
des milieux généralement bien informés.

M. Kossyguine, le troisième membre de
la « troïka » , se Sauverait toujours à
Moscou , mais s'apprê terait également à
prendre du repos, à l'issue d'un printemps
et d'un été « tchécoslovaque » qui ont mis
à l'épreuve la résistance physique et les
nerfs des dirigeants soviétiques.

La nouvelle officieuse de ce départ en
vacances de MM. Brejnev et Podgorny
est considérée par ces milieux comme une
indication que la crise tchécoslovaque n'au-
rait certes pas créé, dans les hautes sphères
dirigeantes soviétiques, des remous suffi-
samment anormaux pour exiger la con-
vocation d'un plénum du comité central.

On croit savoir , d autre part , que MM.
Brejnev et Podgorny auraient ren du visite en
voisins au président Nasser, qui achève
à quelque 200 km à vol d'oiseau de Sotchi
une cure de trois semaines.

Arrivé le 26 juillet à Tskhaltoubo, près
de Koutaissi , en Géorgie, le président égyp-
tien y suit depuis cette date un traitement
thermal qui dure 21 jour s. Si ces délais
sont respectés, le président Nasser devrait
achever sa cure le 16 aoûtLa conférence de la porte close

poursuit ses travaux en Ethiopie
ADDIS-ABÉBA (ATS - AFP). — La

troisième session à huis clos des négocia-
tions nigero-biafraises a repris hier après-
midi sous la présidence de l'empereur
d'Ethiopie et en présence du secrétaire gé-
néral de l'OUA, M. Diallo Telli.

On croit savoir, d'autre part , que M.
Njoku présentera un mémorandum dans
lequel pourrait être évoquée la question
du transport aérien des secours alimentai-
res aux populations biafraises.

Le professeur Njoku , chef de la déléga-
tion biafraise à la conférence de paix avec
le Nigeria, a lancé un appel à l'empereur
Haïlé Sélassié pour que celui-ci demande
expressément aux forces nigériennes de ces-
ser leurs attaques contre les avions - de la
Croix-Rouge se rendant au Biafra.

Le professeur Njoku aurait déclaré à
l'empereur que les armes données par les
Britanniques aux Nigériens, pour leur dé-
fense, ont servi au cours du week-end
pour attaquer un avion de secours.

L'empereur s'est entretenu pendant une

heure et demie en tète-à-tête avec les chefs
de la délégation biafraise.

APPEL DU PAPE
Le Vatican a publié le texte d'un messa-

ge adressé par le Pape Paul VI à l'empe-
reur Haïlé Sélassié, message dans lequel
le souverain pontife lance à l'empereur
d'Ethiopie un appel pressant pour sauver
les Biafrais • qui meurent de faim et de
maladie » .

Dans ce message, le pape se félicite de la
reprise de la rencontre d'Addis-Abéba sur le
Nigeria.

Par ailleurs, le pape a interrompu son
repos à Castel-Gandolfo pour conférer avec
Mgr Godfrey Okoye, évêque biafrais de
Port-Harcourt , et avec l'ambassadeur ni-
gérien à Rome, M. Joh n Garba. Le pape
recevra également le ministre nigérien des
transports , M. Tarka. On note que M.
Tarka , qui a déjà rencontré deux fois le
pape, est catholique, alors que la plupart
des dirioeants de Lagos sont musulmans.

La balance commerciale française
est redevenue excédentaire en juillet

PARIS (ATS-AFP) . — Le commerce ex-
térieur de la France a retrouvé un rythme
normal en juillet , après le net ralentisse-
ment des échanges avec l'étranger enregis-
tré à la suite des événements de mai. La
balance commerciale française, pour le mois
de juillet , est même devenue largement
excédentaire , le taux de couverture des
importations par les exportations atteignant
104 % contre 72 % en juin.

Ce redressement résulte, selon les chiffres
diffusés par le ministère français de l'éco-
nomie des finances , d'un accroissement con-
sidérable des exportations , qui , progressant
de 62 %_ par rapport à juin , atteignent
6,39 milliards de francs. Les importations
(plus 11,3 %) s'élevant à 6,11 milliards de
francs.

Au ministère de l'économie, on explique
la montée en flèche des exportations par
le rattrap age de ventes qui ne s'étaient pas
faites au cours des deux mois précédents.

Ce phénomène, ajoute-t-on , sensible en juil-
let pour les ventes à l'étranger, s'était
amorc é en juin pour les importations.

Par rapport à juillet 1967 , les exporta-
tions ont augmenté de 35,4 % et les im-
portations de 33,4 %.Le porte-parole de Hanoï à Paris :

Humphrey et Nixon dans le même sac
PARIS (ATS-AFP). — « M. Richard Ni-

xon a poussé l'impudence jusqu 'à considérer
la partie sud de notre pays comme sa pro-
priété personnelle » , a déclaré le porte-pa-
role de la délégation nord-vietnamienne
aux conversations de Paris, M. Nguyen
Thanh-le.

Au cours d'une conférence de presse, le
porte-parole a vivement attaqué les posi-
tions du candidat républicain à la prési-
dence des Etats-Unis et commenté plus par-
ticulièrement sa déclaration selon laquelle
il n'allait pas « brader » le Viêt-nam du
Slfd:" Cette' déclaration signifie aussi , a dit
M. Le, que M. Nixon veut « perpétuer la
division du Viêt-nam et la transformer en
base militaire et néo-colonie des Etats-Unis ».

En outre, M. Le a dénoncé les propos
attribués à M. Nixon par le « Miami He-
rald » et cités par l' < Observer » de Londres
selon lesquels il aurait laissé entendre qu 'il
étai t prêt à utiliser l'arme atomique pour
mettre Hanoï à genoux. < Cette seule dé-
claration suffit à faire comprendre la poli-
tique et la position de M. Nixon », a-t-d
dit.

Pressé de question s par les journalistes
américains sur son attitude à l'égard des
candidats démocrates à la présidence, le
porte-parole nord-vietnamien a répondu :
< Nous avons critiqué et condamné la poli-
tique des dirigeants actuels des Etats-Unis

qui sont démocrates. Quant aux autres can-
didats démocrates , nous n 'avons pas d'in-
formations suffisantes et nous ferons des
commentaires le moment venu. »

Interrogé plus particulièrement sur l'af-
firmation de M. Humphrey selon qui , on
s'était rapproché de la paix au Viêt-nam,
M. Le a été catégorique : « Cela est ine-
xact » . a-t-il dit.

Chili :
huit prêtres suspendus

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). — Le car-
arhSI"RaSliI "Silva, aïchévêqire de 

^
Santiago,

a suspendu de leurs fonctions huit prêtres
pour avoir incité deux cents laïcs à occuper
la cathédrale de Santiago, dimanche, pen-
dant quatorze heures.

Le cardinal a déclaré que la mesure de
suspension demeurera en vigueur tan t que
les prêtres ne seront pas venus le voir pour
lui exprimer leur repentir et « condamner ce
qu 'ils ont fait » .

Les manifestants avaient protesté contre-la
Drochaine visite à Bogota du pape Paul VI
à l'occasion du congrès eucharistique , contre
le système hiérarchique de l'Eglise et contre
les liens entre la hiérarchie catholique et
« les riches » .

Une codétenue
de Régis Debray
se serait évadée

LA PAZ (AFP). — Une femme ecrouee
dans la même prison que Régis Debray, à
Camiri , et qui est accusée d'assassinat,
pendant les opérations de guérillas, s'est
enfuie , a-t-on appris hier matin.

11 s'asit de Virginia Garcia qui , selon
le quotidien « Presencia », avait abattu d'un
coup de pistolet , en mai dernier, le capi-
taine Hugo Padilla , chef du service de
renseignements antiguérillas de l'armée. Elle
avait été condamnée à 30 ans de pnson.

Sa cellule, assure « Presencia », se trou-
vât à côté de celle de Régis Debray.

L'Allemagne et les affaires économiques
au centre des entretiens Ulbricht-Dubcek

KARLOVY-VARY (AP). — Vingt-quatre
heures après avoir pris congé du maréchal
Tito, M. Dubcek a reçu, hier en fin de
matinée à l'aéroport de Karlovy-Vary, le
secrétaire général du parti socialiste unifié
est-allemand, M. Walter Ulbricht.

La délégation est-allemande qui accompa-
gne M. Ulbricht se compose de M. Willi
Stoph , président du conseil, Peter Florin,
ambassadeur de Berlin-Est à Prague et de
trois secrétaires du parti, spécialistes des
questions économiques.

Dès l'arrivée de l'avion spécial des di-
rigeants est-allemands, un cortège de voi-
tures les a aussitôt conduits dans un des
plus luxueux hôtels de cette ville d'eau ,
au « Jaworina », où devaient commencer
dès midi les entretiens entre les deux par-
ties.

Jusqu 'à présent l'agence C.T.K. n'a fait
qu'annoncer l'arrivée de M. Ulbricht et
la composition des deux délégations. De
son côté, l'agence est-allemande A.D.N. a
qualifié la réception de « cordiale » , décla-
rant , en outre, que le parcours de l'aéro-
port au lieu de réunion était jalonné de mil-
liers de personnes, dont des voyageurs des
deux Allcmagnes qui ont acclamé les diri-
geants des deux pays.

LES SUJETS
Les thèmes des conversations concerne-

ront « l'ensemble de l'Allemagne, les deux
Etats allemands ». Si l'on s'en rapporte à
l'éditorial du € Rude Pravo » de lundi.
« Après les récents événements, nous avons
besoin de parier avec les communistes est-
allemands au sujet de nos relations mutuel-
les » , estime l'organe du P.C. tchécoslova-
que.

Dans une déclaration au « Rude Pravo » ,
l'ancien président du conseil , M. Lenart af-
firme que son pays est au plus haut point
intéressé par la question allemande et que
l'Allemagne de l'Est était un important par-
tenaire économique pour la Tchécoslova-
quie.

Il semble évident qu'en plus des assu-
rances que veulent obtenir les Allemands
de l'Est en ce qui concerne les relations
de Prague avec Bonn , les problèmes éco-
nomiques tiendront une part importante
dans ce sommet.

Le ministère tchécoslovaqu e de l'intérieur

a publie les résultats de l'enquête sur la
cache d'armes découverte le mois dernier
en Bohême occidentale et qui a été l'un
des éléments de la campagnes antitchécos-
lovaque menée par les Soviétiques au cours
des derniers événements.

Le rapport ne révèle rien quant à l'iden-
tité des personnes qui ont caché ces ar-
mes. Le seul point intéressant de l'enquête
indi que que ces armes n'étaient pas dissi-
mulées depuis plus de trois jours lorsqu 'el-
les ont été découvertes, le 12 juillet.

Les armes dataient de la Seconde Guerre
mondiale. Elles étaient d'origine américaine
CE allemande.

Manifestation
estudiantine

à Montevideo
MON TEVIDEO (AP). — Des groupes

de 500 à 600 étudiants se sont heurtes
à la police lundi soir avenue du 18 Juil-
let , la plus grande artère de Montevi-
deo.

Ces incidents ont éclate au terme
d'une journée de tension. Deux manifes-
tants ont en effet  été blessés par des
armes à feu dans la matinée, lors de
heurts avec la police.

Pour la première fois depuis le dé-
but des manifestations estudiantines ,
le gouvernement a pris lundi soir des
mesures pour empêcher la police de
faire usage d'armes à feu .

Les policiers impliqués dans les tirs
d'hier matin ont été relevés de leurs
fonctions et une enquête a été ouverte.

Dans la soirée, les manifestants ont
descendu l'avenue du 18 Juillet , en bran-
dissant le drapeau uruguayen et en
chantant l'hymne national . Ils ont bri-
sé des vitrines et jeté des pierres sur
les forces de l'ordre.

La police a riposté avec des grena-
des lacrymogènes, des lances à incendie
et à la matraque.

Des militaires armés de mitraillettes
et en tenue de combat ont été amenés
dans le quartier pour effectuer des pa-
trouilles.

Nouveau candidat
à l'investiture

chez les démocrates

Avant la convention de Chicago

ATLANTA (AP). — Le gouverneur Les-
ter Maddox, démocrate conservateur qui
soutint le républicain Barry Goldwater en
1964 et qui sympathise avec M. Wallace,
ancien gouverneur de l'Alabama, a annon-
cé qu'il pourrait présenter sa candidature
à la convention nationale démocrate.

Ma candidature, a-t-il dit , donnerait aux
électeurs un choix entre un conservateur
et trois candidats « socialistes ». M. Mad-
dox a reconnu que ses chances étaien t min-
ces au départ, mais, a-t-il ajouté, c Je
n'avais aucune chance d'être élu gouver-
neur de Géorgie » .

Avant son élection comme gouverneur en
1966, M. Maddox s'était fait connaître
comme le restaurateur d'Atlanta qui ferma
son établissement plutôt que d'être obligé
d'y servir des Noirs. Le gouverneur dirige-
ra la délégation de Géorgie (43 voix) à la
convention démocrate.

La Guinée espagnole
indépendante

en octobre
SANTA ISABEL (AP). — Un référen-

dum s'est déroulé dimanche en Guinée es-
pagnole , sur un projet de constitution ac-
cordant l'indépendance à cette colonie à
partir du mois d'octobre.

La majorité des 260.000 habitants de
cette colonie se sont prononcés en faveur
de l'indépendance, si l'on en croit des es-
timations non-officielles , qui citent une ma-
jorité de 60 à 70%. La Guinée deviendra
une République à régime présidentiel.

De Tito à Ceaucescu
UN FAIT  PAR JOUR

Tito vient dire bonjour, Prague l'ova-
tionne. Tito s'en va content laissant
Dubcek heureux. Bravo, bravo dit l'Occi-
dent qui se contente de peu. Mais
voici que le soleil pâlit , que le prin-
temps devient hiver. Après le papa
gâteau du communisme, c'est Ulbricht
et « Dns Kapital ».

Ulbricht s'en vient, et s'en ira comme
Tito. Et Ulbricht parti , Prague qui
est décidément la dernière ville où l'on
cause recevra Ceausescu, qui apportera
au cœur de la Bohême les bons baisers
de Bucarest !

Quel casse-tête ? Mais non, voyons
cela de plus près. Tout a été pesé,
pensé, ordonné ù Cicrna d'abord , à
Bratislava ensuite. Kien de ce qui se
passe à Prague, rien de ce qui s'y
passera, ne surprendra les Soviétiques,
même si parfois la « Pravda » montre
les dents. Rien ne surprendra Moscou,
car Lénine étant depuis longtemps porté
en terre, il a depuis des années été admis
que ce que l'on appelle lu « construction
socialiste » pouvait se faire en tenant
compte des réalités nationales. Rien à
craindre de ce côté-là.

La chose essentielle, ce qui compte
vraiment , c'est tout à fait autre chose :
a savoir que rien ne doit se passer pas
plus ù Prague qu 'ailleurs, sans que le
parti en soit averti , sans que le parti
en soit, à la fois l'ingénieur et l'ouvrier.

Il peut paraître étonnant que les chan-
tres de la libéralisation tchèque après
avoir vu Ulbricht la semaine passée à
Bratislava, éprouvent le besoin de le
revoir à Karlovy-Vary. Il peut paraître
étonnant qu'après avoir fêté Tito dont
un des collaborateurs les plus immé-
diats, Popovic, avait dit le 25 février
1968 « Le degré de démocratisation que
nous avons atteint dans notre vie so-
ciale nous fait une obligation de, etc.
etc... » Prague reçoit Ulbricht, qui expri-
mant sa pensée dans le « Neucs Dcutseh-
land » du 20 février 1968 écrivait : « Le
noyau central de notre politique est le
mécanisme économique du socialisme ».

La vérité, c'est dd Bucarest qu 'elle
nous vient , et cette vérité nous éclaire.
Elle explique que la construction de la
« patrie socialiste » est inséparable de
l'internationalisme prolétarien », poutre
maîtresse du marxisme-léninisme, credo
devant lequel , tant à Cicrna, qu 'à Bra-
tislava, se sont inclinés Svoboda et
Dubcek.

La lecture du journal du P.C. rou-

main « Scintilla » est, à cet égard révé-
latrice. Le 24 janvier, on y lisait après
une glorification de « l'épanouissement
des valeurs de la patrie » quelque chose
de beaucoup plus important dans le
contexte qui nous intéresse. L'auteur
ajoutait tout aussitôt, en effet, que
« l'unité durable et la cohésion de toute
la société est la force motrice du sys-
tème socialiste ». Pourquoi ? Parce que
poursuivait-il « nous avons résolu notre
problème national par la seule solution
juste, c'est-à-dire dans l'esprit du mar-
xisme-léninisme ».

Et, à qui doit-on toutes ces réformes,
cette rage d'indépendance, ce refus de
tutelle soviétique, le désir du gouver-
nement roumain de diriger vraiment les
affaires roumaines ? Au désir d'éman-
cipation d'un peuple désireux de secouer
ses chaînes ? Non, aussitôt « Scintilla »
nous détrompe : « le peuple roumain
lit-on encore est conscient que les trans-
formations qui ont ouvert une ère nou-
velle sont dues à la direction du parti.
Le rôle dirigeant du parti constitue un
facteur décisif du développement natio-
nal ».

Voilà tout le mystère et tou t le se-
cre t éventé de tous ces tours de piste
dans les salons du président Svoboda.
Le communisme a longtemps nié l'idée
de patrie. « La dictature du prolétariat
est pareille ù tout autre, disait Lénine :
elle doit anéantir par la force la résis-
tance de la classe qui perd le pou-

« Quand le terrain glisse, disait aussi
Lénine, la classe au pouvoir assure sa
dictature. » Lénine visait la bourgeoisie.
Aujourd'hui c'est le cas des P.C. Qu'à
cela ne tienne. Le cheval ne court
bien que s'il est bien conduit. Suivons
donc ces peuples qui regimbent. Mais
pour que dure encore le pouvoir, pour
que rien n'échappe à ceux qui se le sont
octroyé, conduisons-les nous-mêmes par
des routes différentes, mais qui condui-
sent au même but , puisque le parti est
maître, puisque le parti est la fin et
le commencement.

C'est Smrkowsky, président de l'Assem-
blée nationale tchèque qui donnait la
couleur, il n'y a pas si longtemps :
« 11 y a des personnes disait-il qui par-
lent et parleront encore de bouleverse-
ments politiques. C'est une erreur. As-
surer cela, est tout à fait dans la
force du parti ».

Et tout le reste n'est qu 'illusion.
L. GR.VNGER

Barnard : dans dix ans
des cœurs artificiels
S Y D N E Y  (ATS-REUTERj .  — Le

professeur Barnard, spécialiste du coeur
sud-africain , a déclaré à Sydney, où il
assiste au troisième congrès des méde-
cins australiens, que l'on va procéder à
d'autres greffes du coeur. On peut dire,
d'ores et déjà , qu 'il s'agit d'une opéra-
tion qui a fai t  ses preuves. On pourra
désormais envisager de greffer des
coeurs d'animaux (de primates notam-
ment) sur l'homme.

Pendan t les cinq prochaines années,
les gref fes  du coeur se feront de la mê-
me manière que jusqu 'ici. Dans dix ans,
en revanche, la technique sera souverai-
ne, et les spécialistes opéreront avec des
coeurs artificiels, et dans 25 ans des
coeurs en matière plastique seront lan-
cés en masse sur le marché, ce qui sup-
primera l'utilisation de coeurs humains.

En tout cas, et... en 1960 l'état du
général Eisenltower continue de s'amé-
liorer à la suite de la crise cardiaque
de mardi.

L'ancien président devrait normale-
ment sortir demain mercredi de la pé-
riode critique.

Par ailleurs, l 'état du premier opéré
ayant subi une greffe du coeur au Japon
Nobuo Miyazaki , 1S ans, continue de
s 'améliorer et les médecins s'attenden t à
ce qu 'il reprenne totalement conscience
vers le milieu de la semaine.

LA FIN DE TOUT
NATIONS UNIES (AP). — Selon un

rapport des Nations unies sur « les uti-
lisations militaires des fonds marins et
océaniques », les grandes puissances
pourraient un jour cacher des buses de
fusées nucléaires au fond des océans,
si des mesures spéciales ne sont plus
prises.

Le rapport souligne que l'opacité des
océans offre un net avantage par rap-
port aux installations terrestres, et rend
moins efficace la surveillance par satel-
lites.

En conséquence, « les puissances nu-
cléaires, estimc-t-on , pourraient trouver
souhaitable de remplacer les bases ter-
restres de fusées par des bases ou des
silos au fond des mers ». Cela rédui-
rait aussi les dangers d'une attaque nu-
cléaire contre la population du pays
considéré.

Ce rapport, préparé par le secrétariat
des Nations unies sur la base des di-
vers documents publiés à ce sujet, sera
examiné par la commission spéciale sur
l'utilisation pacifique des fonds marins,
dont les travaux s'ouvriront lundi pro-
chain à Rio-dc-Jancirn.

ROME (ATS-ANSA). — Depuis quel-
ques jours le leader des étudiants alle-
mands d'extrême gauche Rudi Dutschke,
blessé il y a plusieurs mois à la tête lors
d'uni attentat à Berlin -Ouest , se trouve en
Italie , et précisément à Marino, près de
Rome. II est l'hôte d'un ami, le musicien
Hans Werner Henze, en compagnie de sa
femme et de son garçon de 8 mois. Ses
conditions de santé sont satisfaisantes.

« Rudi le rouge » :
vacances en Italie

Orage sur le Piémont :
3000 hectares
de vignobles
sont ravagés

ASTI (ATS-AFP). — Trois mille hecta-
res de vignobles ont été en grande partie
ravagés dans la région d'Asti par la pluie
et la grêle au cours d'un orage d'une vio-
lence exceptionnelle. Les raisins qui au-
raient dû être bientô t récoltés ont été ha-
chés par les grêlons. Mêlés à la boue, ils
recouvraient la terre , après l'orage, sur plu-
sieurs kilomètres au bas des coteaux. Les
dégâts sont évalués à environ 14 millions
de francs suisses. Les celliers de plusieurs
fermes ont été inondés. Dans" les basses-
cours, de nombreux poulets et lapins ont
été tués par les grêlons atteignant parfois
la grosseur d'une noix.

SAINT-GERVAIS (AFP) . — Une cor-
dée composée de quatre jeunes al pinis-
tes de 19 à 24 ans , tous Parisiens, a dé-
vissé lundi au cours de l'ascension de
la face nord de l 'Aiguillc-de-Bionnassay
(4021 mètres) , dans le massif du Mont-
Blanc.

En raison du mauvais temps et du pla-
fond très bas, les recherches faites par
l'hélicoptère de la gendarmerie natio-
nale n 'ont pas donné de résultat.

Une importante caravane de secours
a emprunté le chemin de fer à crémail-
lère jusqu 'au « Nid d'Aigle », d'où elle
continue à pied.

Centaines d'arrestations
dans le Kouang-toung

HONG-KONG (AP). — L'armée de li-
bération a procédé à des centaines d'arres-
tations de gardes rouges dans la province
de Kouang-toung pour tente r de mettre un
terme aux violents affrontements entre fac-
tions maoïstes rivales qui depuis trois mois
ont semé le chaos dans cette région.

Aiguille-de-Bionnassay :
quatre alpinistes

parisiens dévissent

PARIS (AFP). — « Le tourisme en
France a de bonnes chances d'être prio-
ritaire dans l'avenir » , a déclaré hier le
ministre de l'équipement et du logement
chargé du tourisme, M. Albin Chalandon.

C'est ainsi qu 'une vaste campagne en
faveur du tourisme sera déclenchée à par-
tir de l'année prochaine, notamment à l'oc-
casion du bicentenaire de la naissance de
Napoléon . Cette campage, a dit le minis-
tre, sera menée en recourant à des mé-
thodes commerciales et avec l'aide de pro-
fessionnels. Elle devrait amener un million
de visiteurs en plus.

Tension entre l'Inde et le Pakista n
DELHI (AFP). — L'Inde et le Pakistan

s'accusent mutuellement de propagande de
guerre et les rapports entre ces delix pays
ont atteint un degré de tension qu 'ils
n 'avaient pas connu depuis janvier 1966
lors de la conférence de Tashkcnt.

Léger séisme en Belgique
BRUXELLES (AP). — Un léger trem-

blement de terre s'est produit lundi matin
dans le sud de la Belgique. U a été enre-
gistré par l ' institut météorologique belge.

Les dégâts sont minimes , on ne compte
que quelques cheminées d'abattues. Des se-
cousses Semblables avaient été ressenties
en 1965 et en 1966 dans le même secteur.

Priorité au tourisme
en France

a morts aimancne
ROME (ATS-ANSA). — L'exode de

« Fcrragosto » (le 15 août) vient de com-
mencer en Italie, et on compte déjà pour
la seule journée de dimanche 23 person-
nes tuées dans des accidents de la route.
Dix de ces victimes ont perdu la vie sur
l' autoroute du Soleil. On compte trois en-
fants, dont un bébé de deux mois.

La route en Italie :


