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Montage Suisse Bmifll Uri P roduit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage dés Mosses (025) 2 14 14 , Avenches Garage du Cigo-
gnier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58, Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz

& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Chris tophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont
(029) 4 61 73, la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33 Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos'S.A.,(022) 32 1135, Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44, le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 11 44 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolb Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12!
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55 Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Artalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens, Bussi-
gny, Chermignon, Cheseaux, Chexbres , Colombier , Cossonay, Court, Courtep in, Dombresson, Echallens, Epalinges, Est'avayer,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana , Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix, Saint-lmier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

Pas de référendum

Augmentation des salaires
des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). — Les organisations
faîtières de l'économie ne lanceront pas
de référendum contre la décision de
l'Assemblée fédérale d'augmenter de 6 %
les salaires réels du personnel de la
Confédération , avec effet rétroactif au
1er juillet 1968. Le délai référendaire
échoit le 3 octobre, mais, comme ou l'a
confirmé mardi, il n'en sera pas fait
usage.

A la fin juin, l'Union centrale des as-
sociations patronales suisses et le « Vor-
ort » de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie avaient pris position au
sujet de cette augmentation de salai-
re, rejetant sur les associations d'em-
ployés « eiui avaient obtenu cette haus-
se par une massive pression politique »
et sur les autorités « qui y avaient cé-
dé .» la responsabilité de € cette vague
de : renchérissement ». A l'époque, la
ciuestiiou du lancement d'un référen-
dum avait été réservée.

« Pain pour le prochain »
a rapporté

13 millions de francs
LAUSANNE (ATS). — La seconde

campagne de « Pain pour le prochain »,
lancée par le Conseil suisse des mis-
sions évangéliques . et l'Entraide protes-
tante suisse, a rapporté une somme de
13 millions de francs. Ceux-ci ont été
répartis de façon à assurer la réalisation
des projets de ces deux organismes
d'entraide, parmi lesquels on peut ci-
ter la construction d'une école de me-
nuiserie à Mandomai (Indonésie), le dé-
veloppement de l'hôpital de Chicumba-
ne (Mozambique), le développement des
écoles d'apprentissage de Nethir et Dhar-
war (Indes), et les gymnases de Matadi
et Kinshasa.

La seconde campagne « PPP » s'était
étendue de septembre 1964 à avril 1967,
On en prévoit une troisième, en colla-
boration avec l'Eglise catholique romai-
ne.

En 1967, le pouvoir d'achat
a diminué

de 3,8 % en Suisse
ZURICH (UPI). — Selon la First na-

tional city tank, qui possède une agen-
ce à Zurich, le pouvoir d'achat en Suis-
se a diminué de 3,cS pour cent en 1967.
La moyenne annuelle pour les dix der-
nières années a été de 2,6 pour cent
pour le franc suisse alors qu'elle n'a
été cjue de 1,7 pour cent pour le dol-
lar . La banque constate que si la spi-
rale inf la t ionnis te  a progressé plus rapi-
dement aux Etats-Unis l'an dernier qui
durant les années précédentes, l'affai-
blissement du pouvoir d'achat s'est ra-
lenti dans plus de la moitié des pays
industriels d'Europe en 1967, par rap-
port à 1966.

Un contrôle de routine à Cannes
permet une deuxième arrestation

I Après l'assassinat du restaurateur chinois de Lausanne

CANNES (ATS-AFP). — Michel Ens-
heimer, jeune bandit impliqué dans
l'assassinat de M. Kouo Sien-kou, res-
taurateur chinois de Lausanne, a été
arrêté dans un hôtel de Cannes au
cours d'un contrôle de routine.

Ainsi, après les arrestations successi-
ves de Michel Mainka, 19 ans, le 1er
août à Epinal et de Michel Ensheimer,
19 ans, hier à Cannes, seul Michel Ca-
baud , originaire de Besançon, et dési-
gné par ses complices comme étant le
seul assassin du restaurateur de Lau-
sanne, est encore en liberté.

MOBILE : LE VOL
C'est le 20 juillet dernier que le ca-

davre de M. Kouo Sien-kou, 66 ans,
propriétaire du restaurant « Shangai »,
était découvert dans les toilettes de
cet établissement, ligoté et bâillonné,
le crâne défoncé. Les clés du coffre-
fort de M. Kouo Sien-kou avaient dis-
paru , laissant supposer que le vol était
le mobile du crime.

Les soupçons devaient se porter ra-
pidement sur Cabaud et Mainka, tous
deux employés chez la victime, et qui
ne s'étaient plus représentés pour re-
prendre leur travail après la décou-
verte du corps.

ILS AVAIENT SEULEMENT AIDÉ
L'ASSASSIN

Interrogé après son arrestation ,
Mainka avait déclaré que Cabaud
avait assommé le restaurateur à l'aide
d'une poivrière, alors que lui-même et
Ensheimer s'étaient contentés d'aider
l'assassin à immobiliser la victime. Puis
le trio se serait emparé d'une somme
de 6000 francs français déposés dans
le coffre-fort.

Les trois malfaiteurs devaient en-
suite quitter Lausanne par le train
pour Paris, où le butin fut partagé.
De là, Mainka et Ensheimer avaient
cherché à regagner la Suisse en auto-
stop, et le premier s'était fait arrêter

à Epinal a la suite de la diffusion d'un
message d'Interpol dans les Vosges.

INSCRIT SOUS SON VÉRITABLE
NOM

Inconscience ou naïveté ? Michel Ens-
heimer , qui avait gagné la Côte-d'Azur
en faisant de l'auto-stop, s'était inscrit
dans l'hôtel de Cannes où il a été ar-
rêté sous son véritable nom, consen-
tant simplement à modifier sa date de
naissance, se vieillissant de cinq ans.
Il a été déféré au parquet de Grasse
en attendant son transfert ù Epinal où
il fait l'objet d'un mandat d'arrêt du
j uge d'instruction.

Michel Ensheimer, âge de 19 ans, Fran-
çais, l'un des trois inculpés de l'assas-

sinat du restaurateur chinois.
(Téléphoto AP)

Excès de vitesse à Genève : un mort
et trois blessés grièvement atteints
De notre correspondant :
Hier matin , une voiture conduite à

vive allure par M. Kurt Riegler, domi-
cilié â Mategnin, a manqué un virage
à l'angle de la route des Franchises et
de l'avenue Edmond-Vautier.

Le véhicule s'écrasa de plein fouet

contre un mur , après que les quatre
occupants en aient été éjectés.

M. Freddy Turin, âgé de 21 ans, Va-
laisan , a succombé dans l'ambulance
pendant son transfert à l'hôpital, et
trois blessés |t>nt été hospitalisés dans
un état alarmant.

Il s'agit de M. Raymond Rudaz, Va-
laisan, habitant 32, chemin Tronchet,
Mlle Christine Hirter, domiciliée 20,
rue du Prieuré et le conducteur, M.
Kurt Riegler.

La reconstitution de l'accident a eu
lieu hier matin en présence du capi-
taine ZSeigârt, c6mmandarifwa*èJ'là,l;''gënW
flarmerie. Elle a établi due l'excès de
Çitessê ^Mt^é^^seul̂ àùW^frW5
terrible accident.

Lutte contre le faux-monnayage
Lorsqu 'elles décèlent des contrefaçons de

billets suisses ou étrangers, les banques les
mettent en sûreté, à l'intention des autori-
tés, car les faux billets doivent être confis-
qués et mis hors d'usage, en vertu du code
pénal suisse.

Si un client qui a présenté des faux veut
faire valoir ses droits contre celui qui les
lui a remis, l'employé ne lui rend pas les
contrefaçons , mais lui délivre une attesta-
tion certifiant le dépôt des faux à la ban-
que. En même temps, la banque alerte la
police, surtout si les faux ont été présentés
au guichet par un inconnu.

Ces démarches sont. ,faites par la banque
non seulement dans l'intérêt de la collecti-
vité, mais aussi pour épargner au client des
désagréments supplémentaires et lui permet-

tre de faire valoir ses droits contre ceux
qui lui ont remis des faux.

Les établissements bancaires contribuent
ainsi à lutter contre le faux-monnayage et à
garantir la sécurité du trafic des paiements.

Camion démoli
par le train

VALAIS

SAINT-LÉONARD (ATSJ. — Hier,
vers 11 h 45, un camion d'une entrepri-
se de transport de Sion a été happé
par une locomotive à un passage à ni-
veau , non gard g,, de ,Ja , Iigri,e du Simp.lon,
entre 'Saint-Leonàra : et Granges/Lêris;
Le chauffeur du camion, qui sortait du
chantier de là "dotib!e" Voté, a subi une
commotion et a été transporté à l'hô-
pital. La locomotive, qui tractait un
train de dédoublement circulant ele Bri-
gue en direction de Lausanne, a été sé-
rieusement endommagée et le convoi a
dû être poussé jusqu 'en gare de Sion.
Quant au camion, il est complètement
démoli. On ne signale pas de perturba-
tion importante dans le trafic ferroviai-
re.

Une fillette tuée
GENÈVE (ATS,). — Mardi après-midi ,

à Puplinge, un camion savoyard conduit
par un chauffeur  français, traversait ce
village quand il heurta la petite Cathe-
rine Cessèlin, âgée de 9 ans et demeu-
rant à Bois-Colombes, près de Paris. La
fillette qui avait traversé la chaussée
en compagnie de sa grand-mère, est dé-
cédée à la clinique de pédiatrie. Le
chauffeur a été inculpé d'homicide par
nétrlicence.

Il se tue en cherchant
des champignons

(c) Un maçon âge de 22 ans, domicilié
à Ugines (Savoie), a trouvé la mort en
cherchant des champignons, au som-
met du Bois-Noir qui sépare les deux
Savoies. Le jeune homme a en effet glis-
sé sur une pente abrupte et fait une
chute de '-00 mètres. Le malheureux,
M. Henri Lanaro , s'est écrasé sur des
rochers. Il est mort , affreusement dé-
chiqueté.

Un cyclomotoriste
se tue

contre un autocar
( c )  Sur la route nationale 203, près
d'Annecy, un cyclomotoriste âgé de 23
ans, M. Jacques Thabuis, ouvrier, do-
micilié à Frangy, s'est jeté contre un
autocar roulant en sens inverse, proba-
blement à la suite d'un malaise. Le jeu-
ne homme a été tué.

Bijouterie cambriolée
en Savoie

CHAMPÉRY (ATS-AFP). — Trois indi-
vidus qui circulaient à bord d'une automo-
bile volée ont cambriolé , dans la nuit d'hier ,
une bijouterie de Bourg-Saint-Maurice (Sa-
voie), emportant pour 15,000 fr. de butin ,
après avoir brisé la glace de la devanture ,
vers 3 heures du matin. L'un des trois ban-
dits , porteur du butin , a été arrêté.

Pour 100,000 francs
de bijoux volés

LUGAN O (ATS ,) . — Un vol de b i joux
pour une valeur totale d'environ 100,000
francs a été commis il y a une semai-
ne dans une villa aux portes de Luga-
no . propriété d'une Autrichienne.

On connaît aujourd'hui seulement les
détails de ce vol. Pendant que la dame
en question s'entretenait avec des amis
sur la terrasse de sa villa, un voleur a
escaladé la façade de la maison, a pé-
nétré dans la chambre à coucher , a fer-
mé la porte à clé et a ensuite forcé
un petit coffret  de sécurité en s'empa-
rant de-s bi joux ainsi que d'une som-
me de 3000 fr. et de quelques billets de
banque  étrangers . Il s'en alla par le
même chemin , sans laisser ele traces et
sans faire ele bruit. Bien que le vol ait
été découvert peu après , la police, im-
médiatement alertée, n'a pas encore pu
retrouver le voleur.

Nombreuses plaintes déposées
après les émeutes de Zurich

SUISSE AlÈMAm Q UUBBsi_ _̂

28 contre des policiers et 200 contre des manifestants
ZURICH (UPI). — Le Parquet du

district de Zurich a qualifié mardi de
« difficile et onéreux » le travail d'iden-
tification de « la plupart des 68 mani-
festants accusés de blessures corporel-
les » et des 28 fonctionnaires de police
qui se sont rendus coupables de bruta-
lités et d'excès lors des deux nuits
d'émeutes de Zurich les 29 et 30 juin
derniers.

Jusqu 'à lundi , 200 plaintes exacte-

ment ont été déposées contre des ma-
nifestants accusés d'émeute, de vio-
lence et menaces contre des fonction-
naires, ainsi que de dommages à la
propriété privée ; 66 manifestants sont
accusés de blessures corporelles contre
des policiers, deux autres sont accusés
de blessures corporelles contre des par-
ticuliers : les mêmes accusations sont
dirigées contre des policiers dans 28
cas. Dans différents cas, plusieurs po-
liciers sont accusés de brutalités.

Une réforme, oui, mais qui
doit prendre l'initiative ?

LA CONFEDERATION ET L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

De notre correspondant de Berne :
Samedi dernier, je signalais que « Do-

maine public », reproduit par l'organe
socialiste romand , articulait de vives
critiques contre le nouveau règlement
de maturité fédérale, taxé de « réaction-
naire » et d'abord parce qu 'il obligeait
elésormais les établissements scolaires
préparant aux études universitaires à
donner le même poids à la note de
l'examen qu 'à la note obtenue par le
candidat tout au long de l'année sco-
laire, cela pour les quatre branches
où « Berne » exige une épreuve orale
et une épreuve écrite. C'est là, déclarent
en substance les censeurs, laisser un
trop vaste champ à l'arbitraire, à la
chance dont s'accompagne tout examen,
alors que le travail ele l'année donne
une plus juste idée à la fois des apti-
tudes et des connaissances de l'élève.

Mais voici un second reproche, plus
grave peut-être.

Nous lisons en effet :
c La maturité considère comme obli-

gatoire l'assimilation de la matière de
dix disciplines (sans compter le dessin),
le règlement veut que soit consacrée
une culture encyclopédique tout en étant,
bien sûr, incapable de définir le contrôle
qualitatif de l'enseignemen t dans ces
disciplines. Mais il suffit de ces exi-
gences fédérales, qui n'ont pas varié
depuis 1925 (en fait , il y a eu une toute
peti te modification, mais sans portée
véritable — réd.), comme si la somme
des connaissances utiles n'avait pas
changé en quarante ans, pour que soient
bloquées toutes possibilités d'adaptation
et d'expérimentation nouvelles, l'intro-
duction de branches à option, par exem-
ple, serait considérée comme illégale. »

ÉVOLUTION NÉCESSAIRE
Cette critique prend évidemment une

résonance particulière après les récents
événements qui ont porté sur le forum
un débat, déjà ancien, à dire vrai, mais
qui ne débordait guère, jusqu'ici, les
cercles des spécialistes et des initiés.

On l'a constaté lorsque le Conseil
national, en juin dernier, a discuté le
projet de loi sur l'aide aux cantons uni-
versitaires, tout le monde admet au-

jourd'hui la nécessité sinon d'une « ré-
volution » — rêve d'esprits bouillants
au point d'en devenir fumeux — du
moins d'une évolution permanente. Or,
il va de soi qu 'on ne saurait en dé-
clencher le mécanisme sans toucher
aux programmes et aux méthodes va-
lables jusqu 'ici pour les écoles qui ca-
nalisent les jeunes gens vers l'Univer-
sité.

Mais s'il fau t changer quelque chose
— et je suis le premier à penser qu 'il
le faut — qui doit prendre l'initia-
tive ? La Confédération , par l'intermé-
diaire de sa commission de maturité ?
C'est alors, me semble-t-il, que l'on
pourrait accuser le pouvoir central de
vouloir « imposer ses nonnes » là où,
selon l'avis de « Domaine public » —
reflet d'une pensée socialiste, je le pré-
cise — suffiraient « les règles souples
des exigences minimales et de la coor-
dination HL'oIairc ».

COMMISSION D'EXPERTS
D'ailleurs, avant d'approuver le nou-

veau règlement, le département fédéral
de l'intérieur avait demandé une étude
et un rapport à une commission d'ex-
perts, présidée par le professeur Karl
Schmid, un historien, et où nous trou-
vons des noms comme ceux de MM.
Laurent Pauli, à l'époque directeur du
Gymnase de Neuchâtel, et Adolphe
Kuénzi, de Bienne, membre du comité
de la Société suisse des professeurs
de gymnase. Et dans son rapport da-
tant de 1964, le président écrit :

€ La commission a toujours été cons-
ciente, au cours de ses travaux , du
fait particulier que la Confédération
ne peut édicter de prescriptions en ma-
tière scolaire qu'en fonction des études
de médecine, mais que l'ordonnance
fédérale établie à cette fin a une si-
gnification beaucoup plus générale. La
portée étendu e de ces dispositions résulte
du fait que chaque gymnase compte
que, régulièrement, une partie de ses
élèves se destine à la carrière médi-
cale et veut satisfaire aux exigences
de l'ordonnance pour épargner aux dits
élèves l'obligation d'un examen spécial
de maturité. Cet état de choses est
à l'origine de quelques malentendus. »

Et c'en est un, une fois encore, qui

me paraît à la base de l'article de
« Domaine public ». S'il est vrai qu'en
fait, l'ordonnance fédérale étend ses ef-
fets hors du seul domaine qu 'elle est
censée réglementer, U n'en demeure
pas moins que l'autorité fédérale ne
peut , en droit, faute de compétence
constitutionnelle, légiférer sur l'ensem-
ble de l'enseignement gymnasial.

MANIÈRE LIBÉRALE »
Les experts l'ont reconnu : il y a là

une incertitude, une certaine équivoque
même. Elle est dans la nature des
choses et il faut s'efforcer d'y remédier
de manière empirique. Citons encore le
rapport :

« L'ordonnance fédérale n'est pas la
loi fondamentale des gymnases suisses,
elle fixe seulement, en vue eles études
médicales, les exigences minimales aux-
quelles ces dernières doivent satisfaire.
Certes, il se peut qu'ici ou là une pro-
position de réforme originale entre un
conflit avec la lettre de l'ordonnance,
la commission d'experts recommande,
dans de tels cas, d'appliquer de ma-
nière libérale les dispositions fédérales. >

Tout cela, il faut le reconnaître, n'est
pas des plus satisfaisants. Cette « sou-
plesse » jugée nécessaire en 1964, et
même bien avant, l'est encore davantage
aujourd'hui. Mais alors que ceux qui,
en tout premier lieu, ont autorisé sur
l'enseignement secondaire, je veux dire
les cantons, que les premiers intéressés,
les directeurs et les maîtres de nos col-
lèges et de nos gymnases empoignent
le problème, fassent sortir le débat des
conclaves où il s'enfermait jusqu 'ici,
l'amènent sur le terrain de la « politi-
que », c'est-à-dire de l'action menée
en vue du bien de la communauté.
A eux de prendre une initiative qu'on
aurait tort de vouloir confier à un
service fédéral.

« Domaine public », auquel va le mé-
rite d'avoir soulevé la question recom-
mande de recourir à des concordats
cantonaux pour parvenir à un meilleur
résultat. Bravo Mais qui dit concor-
dat cantonal, «lit aussi volonté des can-
tons de rechercher entre eux la solu-
tion du problème. Si cette volonté fait
défaut, ce n'est pas à « Berne » qu'il
faut s'en prendre.

G. P.
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* Le Dr Lucilc Green , professeur dç
philosophie et d'humanités à l'Université
de Columbia , se rend à Interlaken pour
organiser une convention des citoyens
du monde.

Un escroc bâlois arrêté en Italie
trois ans après sa disparition !

BALE/TREVISE (UPI). — L'escroc
bâlois Henri Schihin, âgé de 36 ans,
qui avait disparu peu avant Noël 1965
de Bâle, pendant qu'une instruction pé-
nale à son sujet était en cours, a été
arrêté en fin de semaine à Trevise, an-
nonce la sûreté criminelle de Bâle-Ville.

Selon cette dernière , Schihin s'est
rendu coupable d'escroqueries pour un
montant ele près de deux millions de
francs. En sa qualité d'associé à diffé-
rents commerces de la branche de la
photo et de la radio , il a commis des
malversations, des faux et des escro-
queries au crédit.

L'escroc était recherché par l'Inter-
pol depuis deux ans et demi. Il portait,
à son arrestation, une fausse carte
d'identité italienne au nom de Luciano
Splano. II sera extradé incessamment
et remis aux autorités judiciaires bâ-
loises.

Avant qu 'il ne disparaisse , le 23 dé-
cembre 1965, Schihin, qui était domi-
cilié à Bottmingen, avait fait divers
aveux à ses créanciers dans des lettres
qu 'il leur avait adressées. Ces aveux
n 'étaient toutefois que partiels et avant
de disparaître, il avait pris soin de
détruire des pièces compromettantes .

A part son activité dans les bran-
ches sus-mentionnées , il avait encore
créé une école pour mannequins.

ZURICH (ATS). — Quatre Tunisiens ,
suspectés d'avoir commis une agression à
Koekelberg, en Belgique, le 4 août dernier,
ont été arrêtés samedi par la police zu-
ricoise. Celle-ci n'a annoncé cette arresta-
tion qu'hier matin.

Quatre individus avaient dévalisé un
Grec, lui volant 64,335 francs belges, sa
montre, deux valises et sa serviette. Ils
^'étaient ensuite enfuis à bord d'une
voiture belge.

La police zuricoise avait reçu le signa-
lement et le nom de l'un des agresseurs.
Au cours d'un contrôle de fiches d'hôtel ,
ce nom a été retrouvé, si bien que les
suspects ont pu être arrêtés. Les Tunisiens
possédaient un pistolet de 9 mm et de
la munition était cachée dans leur cham-
bre eÎTiôtel et dans leur voiture.

Arrestations à Zurich

LA TERRE TREMBLE
DANS LES GRISONS
Le Service sismologique suisse commu-

nique que les observatoires de Coire et
de Zurich ont enreg istré chacun à 2 h 53
et 3 h 27 hier matin , un léger tremblement
de terre, dont le foyer doit se situer dans
la région du Schanfigg, aux Grisons.
Plusieurs personnes ont ressenti la secousse.

Ce tremblement de terre a été ressenti
particulièrement dans la région de Davos.
Après un léger roulement, la secousse s'est
accentuée, faisant trembler assez fcirtement
habitations et meubles. Le phénomène qui
a duré dix secondes environ , a été suivi
d'une secousse de moindre intensité.

Après celles de la nuit , deu x nouvelles
secousses sismiques se sont produites en
début d'après-midi , à 14 h 01 et 14 h' 31.
Elles ont été enregistrées par toutes les
stations du pays. L'épiccntrc était situé à
120 kilomètres de Jurich , dans la région
de Davos-Arosa-Filisur. De nombreux ap-
pels en provenance de cette région attes-
tent que les secousses y ont été fortement
ressenties.



SEULEMENT I
20 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Assemblée annuelle
du F.-C. Couvet-Sports

Le rootball-club Couvet a tenu son
asemblée générale annuelle à l'hôtel de
l'Aigle sous la présidence de M. Frédy
Siisstmink. Au chapitre des rapports , le
caissier M. Yves Miinger a relevé l'ex-
cellente situation financière de la socié-
té.

Le président a signalé dans son rap-
port que la saison passée avait été mar-
quée par quatre événements importants :
les journées sportives d'août 1967 ; la
participation du club à la coupe suisse
et ses victoires sur Buttes, Etoile, Cour-
tételle et le match nul entre Minerva-
Berne ; l'organisation d'une loteri e de
10,000 billets en faveur de l'aménage-
ment du terrain et le magnifique com-
portement de la Ire équipe lors du der-
nier championnat de 2me ligue.

M. Yves Miinger, entraîneur, s'est
montré extrêmement satisfait de la der-
nière saison et a rappelé que Couvet-
Sports avait accédé à la 2me ligue à
la fin de la saison 1966-67.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité a été réélu dans la com-

position suivante : présiden t : Frédy
Sûsstrunk ; vice-président : Willy Mar-
chand ; caissier : Yves Miinger ; archi-
viste : Bernaird Borel ; secrétaire des
verbaux : André Baillod ; membres: Wil-
ly Perrin ; André Cherbuin ; Maurice
Brocca ; entraîneur : Y'ves Miinger ; ju-
niors : Olivo Pressello ; chef du maté-
riel : Marcel Kopp.

Vérificateurs des comptes : Jean-Clau-
de Rudaz ; René Grobéty ; Pierre Jean-
neret ; commission des juniors : Mar-
cel Gilliéron ; Eric Sasso et Angelo Mo-
dolo ; délégués à l'USL : Pierre Jean-
neret et un membre du comité.

Le diplôme de membre honoraire a
par ailleurs été remis à M. Willy Mar-
chand , vice-président qui fait  partie de
la société depuis 1950 et qui participe
activement à toutes les manifestations
du Couvet-Sports.

Couvet : remise à neuf à I Ecole de mécanique
Le deuxième étage du bâtiment de lTïco-

le de mécanique et d'électricité de Couvet
a été remis en état (notre photo), ces der-
nières semaines, pendant que les élèves et
leurs professeurs bénéficiaient des vacan-
ces d'été. Les fenêtres devront encore su-
bir des réparations indispensables. Les tra-
vaux qui ont porté sur le chauffage , l'éclai-
rage, la peinture et les planchers ont coû-
té la somme de 41.000 fr. Ce montant
devra être voté par le Conseil général dans
sa séance du 6 septembre prochain. Le
2me étage de l'EMEC comprendra , 2 sal-
les de théorie , un bureau technique, un lo-
cal administratif et un vestiaire. Des ta-
bleau x noirs battant neufs ont été posés
dans les salles de cours. Des tables sont
encore attendues pour meubler la derniè-
re classe.

A l'extérieur du bâtiment de l'EMEC,
l'Etat prendra en charge le déplacement de
la porte d'entrée qui passera du côté nord
au côté ouest , ceci en raison des travaux
exécutés sur la R.N. No 10. De même,
l'accès au parc à vélos se trouvant sur le
côté est de l'école a été modifié, vu la
proximité de la Pénétrante.

CONSTITUTION DU BUREAU
Les membres de la commission de

l'EMEC, réunis mardi soir à l'hôtel com-
munal , sous la présidence de M. Claude
Emery, président de commune, ont cons-
titué leur bureau de la façon suivante :
président , M. Louis Flury (ancien) : vice-

président , M. Robert Jeannere t (nouveau) ;
secrétaire , M. Pierre Descombaz, conseiller
communal.

Le président de commune , en ouvran t la
1ère séance de la législature 1968-72 de
la commission de l'EMEC, a fait un rapi-
de mais complet tour d'horizon concernant
les problèmes qui seront abordés ces pro-
chaines années. M. Claude Emery, répon-
dant à des questions posées par les mem-
bres de la commission de l'EMEC, a aussi
précisé qu 'une deuxième étape de rénova-
tion serait entreprise au bâtiment actuel ;
une nouvelle demande de crédit pour des
travaux complémentaires sernit demandée
au Conseil général et que le Conseil com-
munal en faisait actuellement l'inventaire.

Les deu x postes laissés vacants par la

démission des commissaires socialistes se-
ront repourvus lors de la prochaine séance
du Conseil général.
Le président de commune a justifié son
point de vue en disant que même, si un
jour (qu 'il n'espère pas trop lointain) un
centre de formation professionnel (qui en-
globerait l'école de mécanique et d'électri-
cité) se construisait à Couvet, le bâtiment
qui abrite l'Emec aujourd'hui rendrait de
grands services aux autorités communales
cp.ii pourraient ainsi mettre des locaux à
disposition de sociétés , groupements , autori-
tés militaires , qui de plus en plus , en font
la demande. La séance, présidée en secon-
de partie par M. Louis Flury a donné lieu
à un échange de vues sur les questions se
rapportant de près , à l'avenir de l'EMEC.

Bientôt san© nouvelle route

(c) Les travaux de construction de la
nouvelle route des Primevères avan-
cent rapidement. Actuellement , tout le
tronçon est déjà garni de plaques iso-
lantes. De plus, comme le montre no-
tre photo, la chaussée a déjà été apla-

nie par des rouleaux compresseurs.
Lorsque le tapis bitumeux aura été
posé, la ville possédera une excellente
route qui reliera la Jaluse et le quar-
tier du Communal . (Avipress - Cy)

Trombes d eau sur la Broyé
La rivière est en forte crue

La Broyé charrie des détritus et
ces ouvriers ferment une tran-
chée où l'on vient de poser un

collecteur d'égout.

(Avipress - Pache)

Près de Prevonloup, les moissons
sont dans l'eau.

Ce mois d aout pourri n a pas fini de
faire parler de lui. En effet , hier matin,
des trombes d'eau sont tombées sur la
vallée de la Broyé, un peu partout, mais
avec une violence particulièrement rare
dans la région de Prevonloup, entre Lu-
cens et Romont. L'eau et la boue ont en-
vahi la chaussée par endroits et eles champs
de blé ont été noyés presqu'entièrement.
Comme le terrain est en forte déclivité,
entre Prévonloup-Lovatens et Lucens, de
véritables torrents ont dévalé en direction
du fond de la vallée, ce qui a provoqué

une crue extraordmairement rapide de la
Broyé, dont le niveau de l'eau n 'a cessé
de monter durant toute la journée. De mé-
moire d'homme, on n'avait vu pareil spec-
tacle provoqué par l'eau descendant des
hauteurs des collines. L'eau de la Broyé,
qui est devenue rapidement boueuse, a
charrié tout le jour d'hier de nombreux
débris de toutes sortes et parfois même
des arbres entiers. A 17 heures, hier après-
midi, le niveau de l'eau atteignait la cote
de 3 m 80.

De violentes trombes d'eau se sont également abattues sur la région
lausannoise, causant d'importants dégâts. Le quai d'Ouchy n'a pas

été épargné.
(Photo ASL)

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Calibre 32 » .

Scala : «La Malédiction Whateley ».
Plaza : € Commissaire X : halte au
L.S.D. » . Eden : « L'Affaire Al Capo-
ne ». Ritz : < Le Seigneur de la
Guerre », Hestone et Boone.

PHARMACIE. — Coopérative Paix 72.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — 2 1017. — Main ten-
due : 311 44.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 «L' aventure

vient de Manille ».
Casino : 20 h 30 « La diligence vers
l'ouest ».

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

TAIRE : votre médecin habituel .
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

« La Flamme pourpre ».
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).
¦ I If* 'il w*llLa kermesse de la Vieille-Ville
sera plus «terrible» que jamais

De notre correspondant :
Vendredi, samedi et dimanche , les

rues de la Vieille ville seront animées
à souhait , car le comité de la Guilde
présidé par M.  Fritz Schaenzli a pr é-
paré avec beaucoup de soin la tradition-
nelle « Chitbi », 33me du nom, depuis
son adaptation aux temps modernes.

La « Chilbi » — autrefois fê te  patro-
nale — a toujours sa raison d'être.

Qui voudrait manquer cette fê te  gaie,
animée, haute en couleurs, qui, durant
trois jours, se déroule dans le décor
unique des rues, des places, des f o ntai-
nes séculaires du vieux quartier.

Vendredi soir, la fête  débutera par le
concert de /' « Union instrumentale ». Sa-
medi matin, aura lieu l'ouverture de la
gran de foire , avec son ambiance de
kermesse, dans tout le secteur de la
Vieille-Ville . L'après-midi auront lieu les
concerts donnés par la « Filarmonica » ,
et /'« Audacieuse » et chacun pourra
danser jusqu 'au petit matin.

CONCERTS ET EXPOSITIONS
Dimanche matin aura lieu un con-

cert et l'après-midi des jodleurs et des
orchestres champêtres se produiront ain-
si que des ensembles de danse .

L'Association de la Vieille-Ville est
consciente du fait  qu 'il ne su f f i t  pas
d'animer les vieux quartiers une fois
l'an par une f ê te, mais qu 'il faut profiter
de cette occasion pour faire mieux con-
naître le passé. C'est pourquoi, une nou-
velle fois , la salle de l'ancienne « Cou-
ronne » abritera, jusqu'au 28 août, une
exposition. Une soixantaine de gravures
anciennes, groupées sous le titre : * Au-
tour du lac de Bienne » . Ces gravures
reproduisent la période d'avant la pre-
mière correction des eaux du Jura. El-
les sont dues aux petits maîtres suisses et
étrangers des X Ville et X I X e  siècles, et

ont été mises à disposition par des pro-
priétaires privés. L 'ouverture de cette
exposition a eu lieu jeudi soir. Quel-
ques documents se rapportant à la ré-
gion seront mis en vente.

On souhaite, à Bienne, que les an-
ciens locaux de la « Couronne » soient
transformés en un musée permanent où
seraient réunis tout ce qui reste de
l'histoire de Bienne et de la région : ob-
jets, gravures, textes, documents, afin
que les générations qui suivront ne re-
prochent pas une coupable négligence
à leurs devanciers.

Jamais autant que cette année, les
visiteurs et amis de la Vieille-Ville n'au-
ront été gâtés et choyés. Il n'y aura
jamais eu autant de motifs de distrac-
tions et de réjouissances.

adg

Tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-

de—Fonds a siégé hier sous la prési-
dence de M. Daniel Landry, suppléant
extraordinaire , assisté de M. Urs
Aeschbacher, greffier.

Il a notamment condamné T. M., de,, . .
la Chaux-de-Fonds, à 10 jours d'arrêts
sans sursis et 40 fr. de frais par dé-
faut , pour filouterie d'auberge ; R. PA _
de Cœuve (J. B.), à 5 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 90 fr. de
frais pour ivresse au volant et circu-
latoin sans permis de conduire ; J.-P.
P, du Locle, à 4 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et 110 fr. de frais
pour ivresse au volant ; T. D., de la
Ghaux-de-Fonds, à 7 jours d'arrêts avec
sursis pendant deux ans et 80 fr. de
frais pour fraude dans la saisie, inob-
servation par le débiteur des règles
de la procédure de poursuite pour
dette et fallite ; L. C du Locle, à
80 fr. d'amende et 50 fr . de frais pour
infraction à la L.C.R. et O.C.R ; J. D.,
de Grimisuat (VD) à 50 fr. d'amende
et 20 fr. de frais pour vol à l'étalage ;
G. M, d'Auvernier,, à 80 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction à la
L.C.R . et O.C.R. ; J. Z. et P. T„ tous
deux de la Chaux-de-Fonds, à 30 fr.
d'amende et 15 fr. de frais chacun
pour voies de fait et ivresse publique
pour le premier et scandale pour P. T.

Nid-de-poule
Mme J. J. du Locle circulait hier à

15 h 20 sur la rue des Crétèts. Arrivée
à la bifurcation ele la rue du Saint-Go-
thard , une des roues de sa voiture fut
prise dans un trou mal rebouché et
sous l'effet du choc, la direction de
l' î illtr imoh ile fl été brisée.

Collision
Deux voitures neuchàîeloises, conduites

par M. J. G., de la Chaux-de-Fonds, et
M. Ph. D., du Locle, sont entrées en col-
lision hier à 17 h 50 à la croisée des
rues des Crétêts et de la Croisée. Le pre-
mier véhicule n'avait pas respecté le si-
gnal, « cédez le passage ». Dégâts.

Tôles froissées
Hier, vers 9 heures, un automobiliste

de Corcelles , M. J. V., roulait sur la rue
du Grenier. Arrivé à la hauteur de l'ave-
nue Léopold-Robert, il ne respecta pas
le signal « Cédez le passage » et tam-
ponna la voiture de M. M . N . du Lo-
cle. Dégâts.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
mardi 13 août 1968

NAISSANCES : Cordone , Pasqualino,
filsde Pietro, carreleur et de Nicolina ,
née Speranza ; Perret , Gérard-Joseph ,
fils d'Eric-Hermann, employé SI et de
Paulette-Augusta, née Vermot-Petit-Ou-
thenin ; Tufano, Giovanna, fille de Gen-
naro, ouvrier et de Maria-Concetta , née
Buldo ; Salis, Bruno, fils de Giuseppe,
sommelier et de Silvia-Maria, née Bach-
mann ; Maiizinali, Sonia , fille de Gian-
franco, maçon et de Attilia , née Bruma-
na ; Singele, Pierre-Philippe, fils d'Emi-
le-Auguste, agriculteur et de Nelly-Ger-
maine, née Roth ; de Franceschi, Nico-
las, fils de Giovanni-Battista, barman
et de Françoise-Marie-Hélène, née Froi-
devaux ; Calame, Claude-Roger, fils de
Roger-Louis, agriculteur et de Lucette-
Emma, née Liechti ; Clerc, Myriam. fil-
le de Maurice-Ernest et de Chantai , née
Fromaget ; Derenne, Geoffroy-Richard-
Christian, fils de Richard-André-Daniel ,
décorateur et de Marie-Claire-Bérengè-
re-Thérèse, née Duguy.

CHROMiQUE PU VUL-PE-TRAVERS
1 1 4 m e A N N E E  D U  C O U R R I E R  PU  V A L - P E - T R A V E R S 

Les annonces destinées à la

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

M. Georges DROZ
11, avenue de la Gare, Fleurier, tél. 9 18 76.

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

Cours de protection civile
(c) Sous la direction du commandant
William Huguenin , quatre cours de
protection civile auront lieu cette an-
née au centre communal du Col-des-
Roches (anciens abattoirs). Ces cours
auront lieu du 9 au 11 septembre (cours
d'introduction pour les sanitaires et
les pionniers) ; du 18 au 20 septembre
(cours d'introduction pour les sa-
peurs) ; du 23 au 24 septembre (cours
de perfectionnement pour les sanitai-
fè*s,r'"'1ès pionniers" et les sapeurs,
groupe 1) ; du 2â' au 26 septembre

..Cçours de per fectionnement pour les
sanitaires , les pionniers et les sapeurs,
groupe 2) .

Un médecin de Couvet a eu la désagréa-
ble surprise, hier matin, en voulant re-
prendre son automobile stationnée à la
Grand-Rue, de constater qu'elle avait dis-
paru. Un voleur s'en était emparé dans
le courant de la nuit. Le véhicule, une
« ID 19 » noire, porte les plaques de po-
lice NE 4730. Elle contenait une trousse
médicale complète et un assortiment de
produits pharmaceutiques dont la perte est
très ennuyeuse pour le praticien , sans
compter que tous les médicaments ne
sont pas, de loin s'en faut , sans danger
lorsqu 'ils tombent dans des mains Inexper-
tes.

Voleur d'auto
et sans scrupules

Fleurier, 17 août

G A L A

les Faux-Frères

SAINTE-CROIX

(c) La gendarmerie de Sainte-Croix
a réussi à identifier un automobiliste
vaudois qui , responsable d'un accident
de la circulation , ayant fait pour
2000 fr. de dégâts, dimanche soir, près
des Rasses, avait pris la fuite. Il aura
à répondre de ses actes devant l'auto-
rité compétente .

Automobiliste identifié

ORBE

(c) La Société des pêcheurs en rivière
d'Orbe a inauguré une pisciculture sise
en aval des moulins Rod , en bordure de
l'Orbe. C'est un établissement moder-
ne comprenant trois cuves en ciment
ele deux mètres de diamètre, pouvant
contenir 17,000 alevins, nourris au
moyen d'un aliment spécial conçu par
les moulins . Les alevins , le moment ve-
nu , seront déversés dans l'Orbe.

Une pisciculture

(c) Hier à 3 h , on a trouvé, dans le lit
de la Bressonnaz , à cent mètres du ho-
me du Jorat , sur la route de Berne, à
Ropraz une automobile démolie, dont
les occupants ont été transportés à l'hô-
pital cantonal par un automobiliste de
passage. Le conducteur de la voiture ,
M. Werner Pluss, 23 ans, habitant Ber-
ne, a une commotion cérébrale et des
coupures. Sa passagère, Mlle Ruth
Schick , 24 ans, habitant aussi Berne , a
un fémur fracturé. Il a fallu l'aide du
poste de premier secours de Lausanne
pour retirer la voiture de la rivière.

Une voiture dans
la Bressonnaz

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



La «Carrosserie nouvelle » du Landeron
inondée quatre fois en une semaine

Les Travaux publics ont érigé un barrage
De notre correspondant :
Pour la quatrième fois en une semaine,

la Carrosserie Nouvelle du Landeron a
été inondée hier par suite des intempéries.
On imagine aisément le désarroi du pro-
priétaire qui doit recommencer à tout mo-
ment le nettoyage de ses locaux et de son
matériel. L'afflux d'eau provenant du vi-
gnoble s'est révélé moins abondant que
samedi dernier. Néanmoins, il a fallu faire
appel aux pompiers qui ont utilisé la moto-
pompe pour absorber le liquide ayant en-
vahi l'ancien atelier de la carrosserie et
tous les alentours de l'immeuble.

Le service communal de la voirie s'af-
fairait avec une entreprise de génie civil
au nettoyage du chemin qui coupe lu
propriété Baumberger en deux parties. Les
ouvriers remettaient des rigoles en état et
dégageaient le passage sous voie d'une cou-
che de boue que l'on avait pas encore
évacuée depuis la récente trombe d'eau.

L'ACCIDENT
En effet , le mauvais temps a provoqué

de multiples ennuis aux services de la
commune du Landeron. Ceux-ci doivent
intervenir de tous côtés à la fois, spécia-
lement pour les drainages et l'évacuation
des égouts. L'averse intense qui s'abatt i t
sur la région, hier matin, laissait craindre
un nouvel incident. Peu avant 11 heures,
le personnel vit, tout à coup, l'eau débor-
der par-dessus le petit canal à ciel ouvert
reliant le tuyau de petit calibre que l'on
de>it remplacer. Très rapidement , l'eau char-
gée de boue submergea le chemin et pé-
nétra dans l'immeuble, route de Neuchâtel
2. Heureusement, l'éclaircie qui suivit en-
traîna une diminution assez rapide des
écoulements et l'importante flaque fut ré-
sorbée peu de temps après son apparition,
grâce aussi au travail de la moto pompe.

UN BARRAGE
Pour tenter de parer à un nouvel incident,

les travaux publics ont érigé un barrage

au nord du passage sous voie, espérant
par là retenir au moins le limon qui descend
des vignes et faciliter l'évacuation du sur-
plus d'eau qui provoque ces inondations.
Certes, il est surprenant de voir une ca-
nalisation de 60 cm de diamètre, surgir à
proximité de la voie ferrée , sans qu 'il se
trouve un passage pour absorber au-delà
toute l'eau qui provient du vi gnoble. Deux
remaniements parcellaires sont en cause.

Celui des deux Flnclles n est pas suffisam-
ment avancé pour exécuter le projet de
l'évacuation , d'ailleurs établi sur plusieurs
variantes.

Pour obtenir d'importantes subventions
fédérales, il faut l'approbation de la Con-
fédération et on l'attend avec impatience.
Sans cet accord , on ne peut rien entre-
prendr e et une solution provisoire ne sau-
rait être trouvée.

Intéressantes découvertes à Portalban
On cannait l'infatigable activité de

Mlle Annie Schwab , archéologue canto-
nal du canton de Fribourg qui, depuis
plusieurs années, a fait  de passionan-
tes découvertes en suivant les travaux
de la deuxième correction des eaux du
Lira .

Ces jours derniers, Mlle Schwab a di-
rigé, à proximité de la p lace de cam-
pement de Portalban , d'intéressantes
fouilles qui ont donné d'excellents ré-
sultats . D' ailleurs, Portalban est un lieu
de prédilectio n pour les archéologues,
ce village ayant eu des habitants à une
époque très reculée , puisque une statio n

de l'âge de la pierre polie y a été dé-
couverte, ainsi que trois stations de
l'âge du bronze.

Le but de cette fouille — qui n'était
au fond qu'un sondage — était de voir
si la couche était assez importante pour
entreprendre des fouilles plus consé-
quentes, nous a dit Mlle Schwab. Nous
avons découvert deux couches di fféren-
tes et on a touché au moins trois ha-
bitations construites sur terre ferme. Il
faut  dire qu 'à cette époque lointaine le
lac était deux mètres plus bas que main-
tenant.

Dans une tranchée de 30 mètres de
long et de deux mètres de large, on a
mis au jour une vingtaine de pilo t is
en chêne, qui ont été sortis de terre.
Ceux-ci seront examinés à l'aide de pro-
cédés modernes, qui permettront de dé-
terminer l'âge exact du bois entièrement
noirci par les siècles. De nombre ux dé-
bris de paierie ont également été dé-
couverts à cet endroit. Ils proviennent

Une vue générale de la fouille.

Les deux aiguilles que l'on a
trouvées.

(Avipress - Pache)

de l'âge du bronze final (environ mille
ans avant notre ère). Mais la trouvaille
la plus intéressante est certainement cel-
le ele deux longues aiguilles ayant servi
vraisemblablement à la coif fure des
femmes .

Je suis très contente des résultats ob-
tenus dans cette fouille , nous a encore
dit Mlle Schwab , car j 'ai pu travailler
avec une très bonne équipe de volon-
taires, environ vingt-cinq garçons et fi l-
les, qui ont mis beaucoup d' arde ur au
travail , d' autant plus que les conditions
météorologiques n 'étaien t pas des p lus
favorables. C'est d'ailleurs bien la pre-
mière fois que nous avons dû utiliser
une pompe pour les fouil les, qui étaient
trop souvent inondées. Malgré cet han-
dicap, la bonne humeur n 'a cessé de ré-
gner dans mon équipe de volontaires.

R.P.

La montre « cfe masse » : un atout
de l'industrie horlogère suisse

[ Informations horlogèresj 

La montre produite en séries industriel-
les et à un coût relativement bas est re-
connue comme étant un atout fondamental
de l'industrie horlogère suisse. Il a été
admis qu 'il n'y avait aucune opposition —
bien au contraire , complémentarité — entre
la montre de prestige et la montre di te
de « masse ». Ces deux catégories de pro-
duits répondent à des besoins différents ,
elles ont chacune leur marché et elles
s'ouvrent même peut-être mutuellement des
portes.

Qu'entend-on par montre de « masse > ?
Ce n 'est pas un produit de qualité médio-
cre , loin de là. Le prix populaire n'est
pas, ni ne doit être obtenu par le galvau-
dage de la qualité mais grâce à l'échelle
industrielle des séries mises en fabrication.
La montre de « masse > peut et doit être
une montre de bonne qualité.

A l'heure actuelle , l'article « de masse ¦
existe et constitue la plus grande partie de
la production suisse. Cependant , sa pro-
duction n'est pas toujours organisée avec
une suffisante efficacité, et surtout sa dis-
tribution n'est souvent plus adaptée aux
conditions nouvelles du marché, en raison
notamment du fractionnemen t de l'industrie
en un grand nombre d'entreprises. Cela a
pour conséquence , expli que la Fédération
horlogère (*) d'amener dans de nombreux
cas une intervention excessive des intermé-
diaires. Comme ceux-ci sont préparés à faire
leurs achats n'importe où dans le monde
si un produit équivalent est meilleur mar-
ché, il n'y a pas une stabilité industrielle
ou commerciale suffisante ; bon nombre
de fabricants suisses ne sont en fait que
les sous-traitants de distributeurs , le plus
souvent étrangers.

En résume, on peut faire les constatations
suivantes en ce qui concerne la distribu-
tion du produit de masse :

— le produit de masse joue un rôle
déterminant pour l'industrie horlogère suis-
se, et représente la plus grande partie de
son chiffre d'affaires ;

— l'organisation de vente n'est souven t
plus adaptée aux conditions de concurren-
ce qui régnent sur le marché mondial et
qui le domineront à l'avenir ;

— il n 'est plus possible que quelque 500
fabricants d'horlogerie , don t chacun fixe
son programme de fabrication selon ses
conceptions propres , puissent tenir tête sur
le marché mondial aux entreprises géantes
américaines, japonaises et russes avec leur
force de pénétration et leurs moyens.

Le problème le plus important pour
l'avenir de la montre suisse de masse sem-
ble être celui de sa distribution. A l'heure
actuelle, ' la montre suisse de masse est
aussi souvent une montre plus ou moins
anonyme alors que les sociétés japon aises,
pour ne prendre que cet exemple , produi-
sent et vendent une production de masse
mais avec une politique de marque. Un
certain nombre de maisons suisses ont fait
un gros effort dans cette direction au cours
des dernières années. Il est impératif que
cet effort soit poursuivi et anjplifié. En
raison du coût d'une politique de marque ,
cette revision de la politique de distribu-
tion exigera des réformes de structures,
c'est-à-dire un fort mouvement de coordi-
nation et de concentration à l'échelon de
la vente.

(*) « L'horlogerie demain » — Etude
prospective de l'industrie horlogère suisse.

Cambriolage
à Fontaines

(c) C'est une désagréable surprise ^trai ¦
attendait la gérante remplaçante de la I
« Cpopé »,_ mardi matin, à l'ouverture du |
magasin. Elle constata à son arrivée que '
les locaux avaient été visités durant la !
nuit. Il semble que des marchandises et ,
le contenu de la caisse aient disparu, j
Pour le moment, une enquête est en cours. !
L'épidémie actuelle de cambriolages va-t-elle |
gagner aussi notre région ?

Vol à Saint-Biaise
mais dans quel but ?

Vil c h a u f f e u r  ele taxi bâlois s'est
f a i t  voler... ses plaques de voiture,
il y a deux nuits , à Saint-Biaise.
Elles étaient muntées sur une € Ford
Titiinus » et l' on se demande à quel
usag e le voleur destine son larcin.

A consulter une statistique établie
par le départemen t fédéral de l'éco-
n omie publique et ayant trait au mois
de mars dernier, c'est l'artérioscl érose
qui a causé le plus de décès dans le
canton de Neuchâtel (27). Suivent dans
l' ordre , les maladies du cœur (22), les
cancers à structure conjonctive domi-
nante (21), les maladies du système
digestif ( I I ) ,  les accidents de la cir-
culation (4), les grippes (4), la débi-
lité congénitale (3), les pneumonies (3)
et les autres accidents (3). Concernant
les trois principales causes de décès,
on retrouve à peu de choses près les
mêmes proportions pou r le canton de
Vaud : l'artériosclérose vient en tête
avec 88 décès, suivie des maladies du
cœur (67) et des carcinomes (58).

Les maladies
du cœur

et des vaisseaux
Ses plus dangereuses

Près
de 1400 logements
construits en 1967

dans le canton
En 1967, c'est un total de près de

1400 logements qui ont été construits
dans le canton de Neuchâtel. Sur ce
nombre, 789 l'ont été dans des villes
de plus de 10,000 habitants , 191 dans
des localités ayant de 2000 à 10,000
habitants , 306 dans celles de 1000 à
2000 habitants et 83 dans des loca-
lités de moins de 1000 habitants. Si
l'on en croit ces mêmes statisti ques de
l'OFIAMT, de janvier à juin dernier
107 nouveaux logements ont été cons-
truits à Neuchâtel contre 45 à la
Chaux-de-Fonds.

TOUJOURS LA FUMÉE
DU BLONAY-CHAMBY!

w»7.'i y*wt"T.lTITT F̂Tll^Tl'yy,M

Monsieur le rédacteur ,
Un sage professeur de la Faculté

de médecine de l'Université de Lau-
sanne, originaire sauf erreur de la 'Cô-
te-aux-Fées. disait à ses étudiants que
chacun , ici bas, devrait avoir un village
dans son cœur.
. ..Le mien, c'est. Brienz ,au . bord ,de,
son lac tan tôt émeraude, tan tôt saphir ,
dans un discret amphithéâtre où il étage
ses chalets, tous plus fleuris les uti's
que les autres , sur des gradins naturels
et dans une explosion de verdure jus-
qu 'aux approches de la forêt. Sur la
route principale , les files de voitures
et de cars venant des cois où s'y ren-
dant se croisent sur les trottoirs s'il
le faut , s'arrêtent s'il y a un « bou-
chon » , repartent ensuite , leurs conduc-
teurs ne manifestan t aucun mouvement
d'impatience ni de tendance à user du
klaxon . Tout le monde a le sourire ,
tout le monde paraît décontracté dans
ce petit paradis de boiseries brunies,
voire noircies par le temps, où il est
interdit de fumer lorsque souffle le
fœhn.

Au nord de la gare des CFF, celle
du Brienze r-Rothorn Bahn , le dernier
chemin de fer suisse à crémaillère uti-
lisant encore la vapeur comme moyen
de traction , atteignan t plus de deux
mille mètres d' altitude à son point d'ar-
rivée.

Du reste, ce n 'est pas une gare , c'est
un spectacle en plein air. Ce n'est pas
un voyage, c'est une excursion-surprise-
aventure dans la toute haute montagne
dont les rochers aux formes étranges
ont été errodés par les .millénaires. Si
les trains sont presque toujours com-
plets, les alentours de la gare le sont
aussi par des spectateurs avides de pho-
tographier et de filmer des images nous
reportant à un demi-siècle en arrière.

Quatre convois attendent le départ ,
comprenant chacun deux vagons ruti-
lants poussés par une petite locomotive
rivalisant de couleur avec le vert éme-
raude du lac. Trappues , prêtes à mor-
dre dans la crémaillère , elles ronronnent
décontractées , sollicitant de temps en
temps une « bouchée > de charbon , his-
toire de patienter.

Les vagons ayant fai t leur plein de
voyageurs , les locomotives le leur de

charbon et d'eau , c'est le signal du
dépar t , et quel départ ! Eructant de la
vapeur à la soupape de sûreté, vomis-
sant des torrents de fumée allan t du
blond au noir , acre et dense au point de
masquer les rayons du soleil , les qua-
tre locomotives, bichonnées comme des
nouveaux-nés . poussent devant elles, au
même rythme i cadencé de la vapeur
sortant des pistons et de la fumée des
cheminées , leurs convois de voyageurs
mis en confiance par toutes ces ma-
nifestations de joie et d'impatience à
leu r faire voir un des plus beaux spec-
tacles de l'Oberland. Tout le monde
tousse à bord , car il n 'y a pas de vi-
tres aux fenêtres, mais les rires fusent
de toutes parts aussi, l'excitation aidan t
à l'idée de se rendre au Rothorn com-
me < au bon vieux temps » poussé par
la vapeur.

Se faufilant entre les chalets, d'où
partent des signes joyeux de bon vo-
yage de la part des habitants qui pren-
draient les armes, si par malheur , on
parlait de supprimer leu r petit train,
les chenilles rouges et vertes, voilées
parfois par la vapeu r ou la fumée,
attaquent la rampe de plus en plus
inclinée , confiantes dans la sagesse des
mécaniciens et des chauffeurs, calmes
et robustes, qui respirent tout sauf de
l'oxygène... tin « stumpe > entre les lè-
vres.

Entrant dans la forêt qui amortit
le bruit des convois, on ne suit plus
ces derniers dans leur ascension qu 'à
la fumée qui émerge des sapins. Appa-
raissan t une dernière fois , tout à fait
miniaturisés , dans les tunnels à fenê-
tres, tou t en haut dans les rochers ,
ils finissent par disparaître dans le val-
lon de Planalp en route vers le som-
met.

En conclusion , j'invite vivement M.
Bubloz à passer quelques jours à Brienz
et à assister à ces départs du Brienz-
Rothorn Bahn. 11 n'aura certainement
pas trop de clichés dans son appareil
pour prendre toutes les photographies...
et pour se prendre au jeu d'un petit
train à vapeur.

Je vous prie d'agréer . Monsieur le
rédacteur , l' assurance de ma parfaite
considération.

P.-E. MEYSTRE
NEUCHATEL

Ce si îoli mois d'août...
A COLOMBIER , LES CAMPEURS

. CREUSENT SOUS LA TENTE!
y-j /4« un aussi plaisant mois daoût ,
L) la pelle reste l'arme secrète des

L campeurs. Leur seule défense ,
aussi. Hier matin à Colombier, l'ad-
judant Richard , de l'armée de l'air
française , a retrouvé les gestes que
son père eut peut-être à Verdun :
ces petites tranchées, hâtivement creu-
sées autour de la tente, allaient per-
mettre d'éviter le pire et le sol, sa-
blonneux, devait faire of f ice  d 'épongé .
Peine perdue, hélas ! L'averse redou-
bla de mordant et l'eau, par une de-
mi-douzaine de bouches, semblait vou-
loir venir faire la causette sous la
toile. Un coup de pelle , un autre, un
autre encore. Les vacanciers jouent
avec les caprices du ciel comme les
Hollandais avec ceux de la mer...
A Colombier, la famille R ichard écou-
te moins la radio pour passer le temps
que pour ses bulletins météorologi-
ques. La dépression en cause doit
venir d 'Irlande et en moins de quinze
jours le niveau du lac a monté de
près de quarante centimètres. Le spé-
cialiste d'un pos te périphérique a ap-
pris, de la bouche de ses grenouilles,
que la pluie cesserait dans les trente-
six heures. C'est à cet espoir que l'on
s'accroche pendant que, dehors, l'eau
mord la toile de mille dents.

— Oui, nous sommes arrives lun-
di... Avant ? Villeneuve. Il pleuvait
aussi, évidemment ! La première nuit ,
impossible de monter la tente sous
ce déluge. Il a fal lu coucher dans la
voiture . Des amis français sont partis
avant nous, lassés : ils rentraient. Heu-
reusement , ils nous ont laissé une
partie de leurs couvertures. On les
supporte , croyez-le bien...

LE VOISIN ? DANS L 'EAU...
Depuis deux semaines qu'ils sont

en Suisse, les Richard ont eu droit
à onze jours de pluie. Le record de
Royan, l'année dernière, doit être bat-
tu. En Bretagn e, où ils pensaient al-
ler, sans doute pleut-il aussi sur Brest
comme ailleurs, là où la chambre-
cuisine ne coûte pas moins de 1200
f r .  par mois !

— Oh ! Les piquets baignent dans
l'eau...

L'adjudant touriste et campeur re-
prend sa pelle , dégage les victimes ,
creuse une nouvelle rigole. A peine
aura-t-il terminé que sa femme re-
donnera l'alarme : maintenant, c'est
une valise qui est. trempée. La famille
Richard ne désarme pourtant pas. Le
père regarde ces ruisselets qui cou-
rent sous leurs pieds, creuse encore
une fois le sable béni de Paradis-
Plage et dit, pince-sans-rire :

— Dans le fond , au bord de la

mer, qu 'est-ce que l'on fait  d'autre ?
Des trous, des châteaux, des trous...

Alors, un homme pousse la porte
de toile. C'est un voisin. H vient de
l'Allier :

— Vous pouvez me prête r votre
pelle un instant ?

Cet été, tout le monde est logé
sous la même gouttière...

Cl.-P. Ch.

LA PELLE. — Mais aussi le balai pour vider le camping du
surcroît d'eau...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bon voyage avec le «33 » /
Monsieur le rédacteur ,

Je m'associe à la lettre de M. Charles
Herren , de Lausanne , qui a pris position
pour le Blonay - Chamby. Ce joyau , té-
moin d'une époque héroïque et qui fait
la joie de tant de milliers de personnes,
a été mis sur pied par des amis du rail
et d'autres personnes de divers milieux.
II fallait voir avec quelle camaraderie
toute cette famil le  ferroviaire a travaillé
bénévolement. 11 faut venir voir à Blo-
nay le travail fait avec amour et minu-
tie pour redonner à ce « vieux • maté-
riel une nouvelle jeunesse. J'ai eu l'oc-
casion de faire le trajet de Blonay à
Chamby. le samedi 3 août , dans un vé-
nérable tramway neuchâtelois , le 33, qui
circulait de la place Pury à la Coudre
au beau milieu de la rue des Fahys.
Combien de fois ai-je eu l'occasion de
le prendre pour me rendre chez moi !
J'ai même entendu quelques Chaux-de-
Fonniers en vacances s'exclamer :

— On n 'aurait pas pu mieux tomber ,
que !

Ce tramway monte à Chamby à la
vitesse de 15 à 17 km/h pour croiser
parfois les superbes automotrices du
M.O.B.

J'ai pu voir combien le public s'in-
"éresse à tout ce matér iel et surtout
aux bonnes vieille s locomotives à va-
peur , sans fumée ce j our-là ! Et que
de photos prises tant à Blonay qu 'à
Chamby ! Il est fort intéressant de voir
la jeunesse porter un si grand intérêt à
ce train du passé. Je suis certain que les
personnes qui habitent cette belle répion
apprécient le travail qui s'est fait béné-
volement sur un tronçon de voie voué
à la disparition . Une fois que tout sera
au point avec un dépôt. la locomotive y
sera certainement chauffée. Et la fumée
s'en ira parmi les sapins qui , eux , reste-

ront muets... Amis de Blonay, je vous
souhaite beaucoup de visiteurs qui sau-
ront également apprécier vos spécialités
et bons crus de la région , et à M. Bu-
bloz, bon voyage avec le 33 de Blonay
à Chamby !

En vous remerciant , je vous prie
d'agréer...

Charles VEUVE
Conducteur A.S.D., Ai gle.

Tirons le rideau...
Monsieur le rédacteur .

Je n 'ai pas l 'intention de poursuivre
la polémique. Dès l'instant , toutefois , où
vous avez jugé bon de faire suivre la
réponse de M. Herren , dans le numéro
du 10 courant, de commentaires person-
nels , vous me permettrez de relever
qu 'entre la pollution volontaire de l'air
et celle accidentelle de l'eau par le ma-
zout ou celle due à l'emploi, aujourd'hui
généralisé , de détergents , il y a plus
qu 'une nuance qui ne saurait vous avoir
échappé.

Veuillez bien encore publier ces quel-
ques mots et agréer . Monsieur le rédac-
teur, avec mes remerciements , mes salu-
tations distinguées.

André BUBLOZ , Corcelles.
(Réd.  — Il semble que ces quelques

opinions et la réponse de M. Bubloz
puissent mettre f in  à cette histoire
de fumées . Que notre correspondant
de Corcelles prenne son mal en pa-
tience : lorsque le dépôt sera cons-
truit et que les locomotives à vapeur
pourront y être mises sous pression ,
un grand pas aura été fa i t .  Et comme
le suggère M.  Veuve, d'Aigle : « Bon
voyage avec le « 33 » / )



MAISON À VENDRE
À COUVET

3 appartements, chauffage au
mazout, 2 garages, jardin ,
situation tranquille et ensoleil-
lée, libre tout de suite. Prix
175,000 fr. Pour renseigne-
ments, téléphoner au (038)
9 61 72.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

r 
____,,

ÉBAUCHES S.A. fj||
cherche pour son département OSCILLOQUARTZ

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, possédant l'allemand ou l'anglais ;

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant faible pour le montage et le contrôle d'appareils élec-
troniques ;

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers t r avaux  d'ajustement et de mesure ;

UN CHAUFFEUR COMMISSIONNAIRE
S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22 .

\^ J
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Nous cherchons pour lo 1er octobre ou date à convenir

employé(e) de pharmacie
s'intéressant à la gestion des stocks.

Nous offrons :

— travail Indépendant avec responsabilité,
— liaison avec équipe d'employés,

'i ï — atmosphère de travail agréable,
— place stable,
— bonne rétribution garantie à personne capable ,
— initiation au poste et formation par nos soins,
— semaine de 5 jours,
— avantages sociaux actuels.

Nous demandons :

— bonne connaissance des spécialités pharmaceutiques,
— habitude du travail précis,
— si possible expérience des commandes ,
— caractère capable de collaborer avec une équipe.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la

m
tSà ïSàliarmacie ru€ de iHopitai z

Armand NEUCHâTEL
-

¦ n

TECHNICUM CANTONAL - BIENNE
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Le Technieum cantonal de Bienne met au concours un poste comp let
à la division mécanique technique de

professeur de branches mécaniques techniques

tout particulièrement en technique de la chaleur et machines
thermiques

pour le 1er avril 1969

Nous offrons : activité intéressante et variée comportant la possibilité
d'un perfectionnement régulier. Climat agréable d'une école
bilingue.

Nous demandons : formation complète d'ingénieur-mécanicien avec
longue activité pratique dans l'industrie. Connaissances appro-
fondies du français et de l'allemand (enseignement en partie
bilingue).

Le cahier des charges renseignant exactement sur les conditions
d'engagement peut être demandé, par écrit, au secrétariat du
Technieum cantonal de Bienne.

Les postulations manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
des pièces à l'appui, seront adressées jusqu'au 31 août 1968
à la direction du Technieum cantonal de Bienne, rue de la Sour-
ce 21, 2501 Bienne 3.

TECHNICUM CANTONAL, BIENNE

Le directeur : C. Baour

4̂%$$^  ̂ 5 17 26

Offre à vendre
à 6 km
de Neuchâtel

¦ BAR À CAFÉ
avec terrasse
et grand jardin ;
au Val-de-Travers
HÔÏEL-
CAFÉ-RESTAURANT
belle situation
et possibilités ;
sur la route
Neuchâtel - Yverdon
CAFÉ-RESTAURANT
routiers,
excellente affaire.

Par suite du dévelopement de notre portefeuille d'assurances,
et en vue d'une réorganisation, nous mettons au concours
plusieurs postes de

1

>

collaborateurs qualifiés
¦

¦
¦¦'

.

pour le service extérieur. Il s'agit d'une activité variée compre-
nant la prospection de nouvelles affaires, l'entretien du porte-
feuille existant, le service à la clientèle, le soutien des agents
locaux.

Les offres de candidats possédant une formation commer-
ciale, ou éventuellement une bonne culture générale, seront
prises en considération.

Nous offrons : une place stable , fixe , frais , commissions et
caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres P 21754 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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Chaumont
\$4  ̂ Beaux terrains

P en nature de prés et bois, pour maisons de
Neuchâtel vacances, parcelles à déterminer, situation

Epancheurs 4 agréable, tranquille et ensoleillée, au sud de la

offro à vpn J,.p route de la Dame, au Grand-Chaumont.

V J

A vendre immeuble avec

CINÉMA
CAFÉ-RESTA URANT

5 appartements, seul dans lo-
calité de 8000 habitants.
Ecrire à case postale 304,
2001 Neuchâtel.

IMMEUBLE LOCATIF
On cherche à acheter

immeuble locatif
de 15 à 20 logements, clans la
région comprise entre Serriè-
res et Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres GN
4796, au bureau du journal.

A vendre, à 10 km de Neu-
châtel, altitude 800 m, dans si-
tuation tranquille et ensoleillée

superbe maison de vacances
habitable toute l'année, de 3 ^chambres avec tout confort, ga-
rage chauffé et vastes dépen-
dances. Accès aisé par route
goudronnée ouverte toute l'an-
née.

Case postale 984, Neuchâtel.

Propriété à vendre

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

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

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

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

maison d'habitation
ancienne

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

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

Terrains à bâtir
A vendre, à Neuchâtel-est, pour la
construction d'appartements de 4 et
5 chambres, parcelles de terrains en
copropriété, avec vue imprenable et
tous services sur place, soit : eau.
électricité, gaz et canal-égout.
20,000 francs pour appartement de
4 chambres et dépendances.
25,000 francs pour appartement de
5 chambres et dépendances.
Station de service général de chauf-
fage et eau chaude pour les 6 ap-
partements projetés en construction
suivant plans et devis de construc-
tion à disposition.
Case postale 31,810, Neuchâtel.

A vendre, dans quartier tranquille et en-
soleillé, dans village à 3 km à l'ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces,
cuisines complètement équipées, grandes
terrasses, garage pour 2 voitures, grand
sous-sol, cave et carnotzet. Chauffage et
eau chaude au mazout. Jardin arborisé.
Adresser offres écrites à K S 4800, au
bureau du journal.

A louer à AUVERNIER, près
de la gare,

bel
appartement

de 3 '/» pièces, tout confort.
Belle situation.

Le preneur devra assurer le
service de concierge.

Faire offres sous chiffres EL
4794 au bureau du journal.

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.

Magasin Chemises - Exprès
. Seyon 7, tél. 4 02 66,

cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

URGENT
Dame cherche
appartement
de 2 - 2 % pièces,
confortable, situé au
hau t de la ville ou
aux environs. Tél.
(039) 2 19 57, ou
écrire sous chiffres
P 460092 N, à
Publicitas S.A.,
2300 La Chaux-de-
Fonds.

Baux à loyer
en vente au

bureau du journal

VALAIS
A louer chalet
tout confort, pour
le mois d'octobre.
Tél. 4 20 26.

. A louer à Hauterive

appartement
"i ? de 4- pièces, tout confort, pour

le 31 décembre 1968. Location
mensuelle 310 fr. + charges..
Adresser offres écrites à H O
4797, au bureau du journal.

Août - Septembre
jolis chalets : Vaud, Valais, Tessin, à louer
à la semaine.
RENT AGENCE, 4, Grand-SaintJean.
TéL 22 46 32.

A louer, pour le 24 août, à
Colombier (rue du Sentier),

GARAGE
Location mensuelle : Fr. 45.—
S'adresser à

FIDIMMO BIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
XT-HONOR é a 0 403 63 NEUCH âTEL

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

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

Antonietti & Bohringer,
ĵj flPyT Château 13, 2000 Neu-
mMM châtel. Tél. (038) 4 25 25.

A louer aux Hauts-Geneveys

Garages pour voitures
Téléphoner, pendant les heures de bureau, au
(038) 7 64 15.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamai s joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre pour
cause de départ

chalet
Prix 82 .000 fr.,
avec terrain et
mazou t
1/2 maison
rénovée
Prix 40,000 fr.

appartement
rénové
dans immeuble ancien
Prix 35,000 fr.
Tél. (027) 7 27 42.

s:*.
3

Aéroport de Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

aimant les chiffres.

Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo, à la direction de Tran-
sair S.A., 2013 Colombier. Tél.
(038) 6 37 22

Nous cherchons immédiatement

une secrétaire
le matin seulement

pour la correspondance fran -
çaise et allemande. Langue ma-
ternelle allemande. Bonne ré-
tribution.
DUREXA , F. Burla, Maigroge
13, 2072 Saint-Biaise. Tél. (038)
3 35 25.

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.

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

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 tausanne

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

Nom :

Prénom :

Rue :

Localité : FN 22 i

ĤHHmBSHHnHHHHHBHM ĤBraaBMBHHl

Entreprise de moyenne importance du Jura
nord, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une employée de bureau
pour son département comptabilité.

Nous demandons : — une formation com-
merciale ;

i — une collaboratrice
gctive et précise ;

— bonne sténodactylo.

Nous offrons : — une activité variée
et intéressante ;

— une bonne ambian-
ce de travail ;

— un salaire selon les
capacités.

Faire offres sous chiffres 70225 D à Publi-
citas, Delémont.¦ ¦¦ ¦>- > ïnf mam ' i */~ ,.v»' ' , o,

1

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

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

Hôtel du Soleil,
Cornaux , cherche
sommelière
Tél. (038) 7 74 60.

On cherche
jeune fille
aimant les enfants, et
désirant apprendre
l'allemand, ou éven-
tuellement terminer
sa 9me année d'écols
en Suisse allemande.
Entrée immédiate ou
date à convenir.
Tél. (061) 72 13 07.
Famille H. Messmer,
restaurant zum
Schwert,
4143 Dornach.

Hôtel Central,
Peseux,
Tél. (038) 8 25 98,
cherche

sommelière

On cherche

sommelière
ou sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services.
Bons gains.
Téléphoner au (038)
7 94 51.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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ANTIQUITES
LIQUIDATION

feu Armand Borel , antiquaire, Montalchez
(NE). Tous les samedis matin , dès 9 heures,

VENTE DE GRÉ A GRÉ
Beaux meubles, salons, dressoirs, divers.
On accepterait amateur pour l'ensemble.
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A ce prix
Un bouilli provenant de génisse et
de boeuf de tout premier choix
vous est offert, à 90 c. les 100 g,
sans os, jusqu'au samedi 17 août.
C'est une occasion dont il faut

\ profiter. C'est évidemment
rjfflfc
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A vendre 4500 litres de

Neuchâtel blanc 1967
pris au vase.
Tél. (038) 316 02.
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\ RETOUR DE VACANCEsl
S VOTRE VOITURE j
S a besoin de soins attentifs J
'¦ Un aperçu de nos services à des prix intéressants : Ll
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I STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
S Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL <? 5 36 61 sj

rj Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30 '|
Jjj Samedi tans interruption de 7 heures à 17 heures "l

jjj Les timbres de voyage sont acceptés en paiemenf U
f

PRÊTS g;' I

Ouvert Neuchâtel |p|
le samedi matin (038) 5 44 04 fi^

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.

¦E»TJaCM3KM3aOtJIJKJKJaO IJW3l

Bouilli cuit +
Bouillon gratuit
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Pourvois dépanne
combien vous
faut-il : jdfift |
500 ®JP
1000 m
2000.
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts el
de Partici panons K
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 22 5277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

Machines à laver
Rabais Fr. 500.-
sur machfne do fr. 1590.—

15 modèles au choix

Machina à vaïssello
8 personnes

Fr. 698.—
A. Fornachon

2022 Bevaix/NE
I Tél. (038) 6 63 37

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
20 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau do ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

SALLE A MANGER complète : table, 6
chaises ; bas prix ; pour cause de départ.
Tél. 5 06 09, heures des repas.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques.
Tél. 7 20 55.

TENTE BANTAM, 4 A 5 PLACES, état
de neuf. Tél. 8 49 84.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
Sursee, 1 table,» 2 chaises et 2 tabourets.
S'adresser : Jolimont 6, appartement 22, 6me
étage, le matin et le soir après 19" heures.

POUSSETTE Helvetia, 150 fr., pousse-pousse
40 fr., le tout en parfait état ; radio, Lorenz
avec enregistreur incorporé et tourne-disque,
ancien modèle, bon état. Tél. 6 66 04.

FRIGO ELECTROLUX 100 litres, 60 fr.
Tél. 5 29 81.

BUFFET DE SERVICE, 90 fr. Tél. 8 69 18,
l'après-midi.

YOUYOU Tél. 6 32 51.

POUSSETTE Wisa-Gloria en bon état, 100 fr.
Tél. 5 16 15.

TABLE ESPAGNOLE avec 4 chaises, prix
à discu ter. Ecrire à FM 4795 au bureau du
journal.

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

COCHONS D'INDE de 1 à 6 mois. Télé-
phone (038) 7 11 55.

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

URGENT 100 fr. de récompense à qui me
procurerait appartement de 1 ou 2 pièces,
ou studio en ville. Tél. 5 20 42.

DAME cherche appartement* de 1 à 2 pièces,
centre ou Hauterive, prix modéré. Tél. 5 47 81.

' URGENT ! PERSONNE SEULE cherche ap-
partement de 1 ou 2 pièces, avec confort,
en ville. Tél. 5 81 40.

RETRAITÉE cherche petit logement mi-
confort , tranquille et ensoleillé. S'adresser à
Mlle A. Blaser, 2034 Peseux, Guches 15.

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES est cherché
Adresser offres écrites à 158 - 0514 au bu-
reau du journal.

DAME RETRAITÉE, cherche appartement
2 pièces, à proximité de tramway, trolleybus
ou autobus. Tél. 6 94 39.

APPARTEMENT DE 2 A 3  PIÈCES région
de Neuchâtel, prix modéré. Tél. 5 72 31.

JEUNE FIANCÉ cherche studio ou cham-
bre, au centre de la ville. Prix entre 200 et
300 fr. Tél. 6 20 26.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, modeste,
ou chambre indépendante non meublée, pour
septembre. Faire offres sous chiffres 158 -
0515 au bureau du journal.

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

LIT FRANÇAIS ou lit double. Offres au
8 18 33.

LIT - CAMPING D'ENFANT, d'occasion.
Tél. 8 60 52.

PETIT LIT D'ENFANT, d'occasion. Adresser
offres écrites à 158 - 0516 au bureau du
journal.

PETITS CHARS à bras. Tél. 4 29 56.

TIMBRES - POSTE, collections, lots, archi-
ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

¦¦!¦—IIH1.I ¦—¦11111 ¦ II ¦¦¦¦¦¦¦¦¦l lll— ¦ — ¦ ¦!¦

APPARTEMENT 3 PIÈCES + hall, grand
balcon ; tout confort , à l'avenue des Alpes,
pour le 24 septembre, éventuellement 24 oc-
tobre, 340 fr. -f- charges. Pour visiter : téL
4 29 82.

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec confort, 80 fr. Vauseyon, tél. 5 24 50.

GRANDE CHAMBRE , indépendante, con-
fort. Faubourg de l'Hôpital 48.

A PESEUX, CHAMBRE meublée, part à la
salle de bains. Renseignements : Tél. 8 18 43.

MONTANA-VILLAGE. Vacances dès la
15 août, 2 appartements, libres pour 4 à 6
personnes ; dès le 1er septembre, 7 apparte-
ments, loyer, 300 à 600 fr. le mois + charges
Tél. (027) 7 27 42.

CHAMBRE avec confort, pour deux mois
et demi. Tél. 5 78 32.

CHAMBRE à monsieur suisse. S'adresser :
" av. du 1er Mars 6, 1er étage à gauche.

PESEUX, GRAND APPARTEMENT 4 piè-
ces, confort, situation tranquille, libre le
24 août, 400 fr. + charges. Adresser offres
écrites à AH 4790 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier du
gymnase. Tél. 5 74 20.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec salle de
bains et garage. S'adresser à Henri Jacquet ,
Fretereules.

JE CHERCHE gentille jeune fille comme
aide auprès de deux petits enfants , du 26
août au 7 septembre. Tél. 5 24 80.

ORCHESTRE CHERCHE BON BATTEUR
ayant quelques années de pratique et possé-
dant batterie. Bonne présentation. Ecrire
sous chiffres 158 - 0513 au bureau du jour-
nal. 
EMPLOYÉ (E) DE BUREAU est cherchée
pour remplacement du 14 octobre au 8 no-
vembre 1968, par bureau de la ville ; con-
naissances de la langue allemande indispen-
sables. Travail varié. Bon salaire. Adresser
offres écrites à CJ 4792, au bureau du
journal.

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

DAME, bonne présentation , ayant l'habitude
du commerce, contact facile avec la clientèle,
cherche emploi comme remplaçan te, 3 ou 4
après-midi par semaine. Tél. 8 19 62 de 11 à
13 et dès 18 heures.

DAME cherche travail à domicile , ferait
apprentissage si cela est nécessaire. Tél.
5 01 07. 
HOMME cherche occupation à la demi-jour-
née, pour petits travaux , dans bureau : classe-
ment , expédition , emballage, ou éventuelle-
ment atelier. Tél. 5 44 26.

COUTURIÈRE prendrait travail à domicile.
Tél. 5 52 88.
EMPLOYÉ DE BANQUE 24 ans, nationali-
té suisse, cherche place à Neuchâtel. Langue
maternelle allemande, connaissances de fran-
çais et quelques connaissances d'anglais. Date
d'entrée : 16 septembre ou à convenir. Faire
offres sous chiffres BI 4791 au bureau du
journal.
CHAUFFEUR, permis de poids lourds cher-
che place. Tél. (037) 71 30 12.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES DE MON-
TRES aux spécialistes. Envoi : case postale
602, 2001 Neuchâtel , ou tél. 5 27 55. 
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉES,
accessoires et postiches à louer chez Mme A.
Genggis, Coteaux 1, Colombier, tél. 6 23 48.



POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20
Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

t
Monsieur Gustave Gaille, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Charles L'Eplattenier-Gaille et leurs

enfants , à Yverdon et Montagny ;
Madame et Monsieur Georges Burgat-Gaille et leurs enfants , à

Bex , Tavannes et Fleurier ;
Monsieur et Madame Georges Gaille-Marti et leurs enfants, à

Saint-Sulpice (NE) ;
Monsieur et Madame Marcel Gaille-Lequatre et leurs enfants, à

Lausanne, Saint-Aubin (NE) et Bâle ;
Madame et Monsieur Georges Cuendet-Gaille et leurs enfants,

à Sainte-Croix et Genève ;
Madame et Monsieur André Bachmann-Gaille et leurs enfants,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame Eric Gaille-Mairet et leurs enfants , à

Yvonand ;
Madame et Monsieur Fritz Beusser-.toye. à Bienne ;
les familles Grandjean , à Portalban , Neuchâtel , Bienne. Yverdon

et Vevey ;
Madame et Monsieur Falio-Gaille, à Prilly ;
Madame et Monsieur Arthur Jeanneret , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Gaille et leurs enfants, à Lausanne

et Yverdon ;
Monsieur Edouard Gaille et ses enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Numa Gaille , à Nyon ;
Madame veuve .Iulia Walther-Gaille, à Genève,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame IDA GAILLE
née GRANDJEAN

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
nièce, tante , cousine, belle-sœur et amie, que Dieu a reprise à
Lui , après une longue et pénible maladie , dans sa 83me année.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le vendredi 16 août 1968.

Messe à 10 h 30.
Honneurs à 11 h 15.
Domicile mortuaire : Maison de retraite, Yverdon.

La famille ne portera pas le deuil

La Société des boulangères du Vignoble
neuchâtelois et du Val-de-Ruz a le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

A. MUHLEMATTER
membre de la société.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUTtLE " D'AVIS DE NEUCHATEL '
S. A.

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

— 

t
Monsieur Philippe Schenker , à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame José Schenker et

leurs enfants, à Auvernier et Lausanne ,
ainsi que les familles parentes Pauchard ,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de fai re part du

décès de
Madame- *'** •*-"P«

Raymond PAUCHARD
née Maria WACKENTHALER

leur très chère grand-m aman , belle-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection, dans sa
80me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 14 août 1968 .
(Cité Suchard 24)

L'incinération , sans suite , aura lieu ven-
dredi 16 août , à 11 heures, au crématoire .

Messe de requiem en la chapelle de
l'hôpital de la Providence, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

^ŒUEU
Ruelle du Port O. Egger

RACLETTE - FONDUE
PIZZA - ESCARGOTS

CROQUE-MONSIEUR - TERRINE
ASSIETTE DE VIANDE FROIDE

MELON

Ouvert de 16 a 24 heures

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ,
de tout ton cœur , de toute ton âme
et de toute ta pensée... et tu aime-
ras ton prochain comme toi-même.

Mat. 22 :37 et 39.
Monsieur et Madame Loys Houriet-

Wehrli , à Peseux, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Edith Houriet , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Victor Schaller-
Houriet , leurs enfants et petits-enfants , à
Genève ;

Les enfan ts et petits-enfants de feu Mon-
sieur le pasteur André Houriet ,

les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire pan du

décès de
Mademoiselle

Blanche-Sophie HOURIET
professeur de piano

leur bien-aiméc sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à 85 ans, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et sérénité.

Colombier, le 13 août 1968.

Chantez avec allégresse à Dieu ,
notre force

Entonnez des cantiques , faites ré-
sonner le tambourin .

La harpe mélodieuse et le luth.
Ps. SI :2 et 3.

...car elle est entrée dans l'Eternité bien-
heureuse, pour y jouir du repos éternel
promis aux enfants de Dieu.

Le culte aura lieu au temple de Co-
lombier , vendredi 16 août 1968, à 15 heu-
res, suivi de l'ensevelissement, sans suite ,
au cimetière de Colombier .

Domicile mortuaire : chemin Notre-Dame
22, Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Plus de cent délégués *
de la C1A.D.E.C. se retrouveront

p rochainement à Neuchâtel
Du 9 au 14 septembre prochain , Neu-

châtel accueillera le 19me congrès inter-
national des Associations de diplômés en

sciences économiques et commerciales
(C1ADEC). Ce congrès coïncidera avec le
vingtième anniversai re de la fondation de
cette association dont Neuchâtel est tou-
jour s le siège depuis 1948, date à laquelle
l'association fut fondée. A l'occasion de
ce congrès, le président Paul Richèm e
accueillera plus de cent délégués qui , après
une séance d'ouverture à l'Université,
pourront visiter certaines régions et indus-
tries du canton en même temps qu 'ils se-
ront conviés à diverses conférences. Des
visites à Serrières et dans l'Entre-deuxLacs,
à la raffinerie de Cressier notamment ,
sont prévues. Par la suite, les délégués
visiteront la fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon , puis les villes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, pour se retrouver à
Môtiers le 12 septembre , jour de la fête
des fontaines et de la commémoration de
l'entrée du canton de Neuchâtel dans la
Confédération. Enfin , l'Etat et la Ville
rie Neuchâtel recevront les congressistes à
Chaumont.

Les libéraux de Savagnier
ont étonné la minorité ...

A propos du goudronnage d'un chemin

fc) Le Conseil général a siégé mardi sous
la présidence de M. Eric Liniger. Tous les
membres avaient répondu à l'appel.

M. Cyril Couvet lut le procès-verbal de
la dernière séance : Il ne donne heu à au-
cune observation.

Le législatif avait à se prononcer sur 3
demandes de crédits , dont une de 18,200
francs , pour la réfection et le goudronna-
ge de 340 mètres du < chemin des Jar-
dins » aboutissant à Sous le Mont ; une
de 7.500 fr. pou r la remise en état et le
goudronnage d-.in tronçon de 600 mètres
à la Charrière Neuve et enfin de 2.300 fr.
concernant la part communale pour la mi-
se en état et le goudronnage de 76 m. du
chemin desservant 1 immeuble Rod, le pro-
priétaire prenant une part des frais à sa
charge.

Après discussion et délibérations , le pre-
mier crédit fut refusé par 7 voix contre 6.
La minorité ne cacha pas son étonnemen l
devant l' attitude de groupe libéral. Le se-

cond fut voté à la majorité après large
discussion , d'aucuns désirant que toute la
Charrière soit entreprise. Quant au 3me
crédit , il fut voté à la grande majorité ,
à condition que la commune fasse l'acqui-
sition du terrain.

Le quatrième objet , projet d' adhésion à
la Société anonyme pour l'incinération des
ordures et déchets, n 'a pas été refusé ,
mais après discussion, l'adhésion fut ren-
voyée à plus tard.

La garantie solidaire de l'emprunt con-
clu par l'association de la piscine du Val-
de-Ruz est adoptée sans opposition.

M. Henri Furre r demande ensuite que
les habitants de Chaumont soien t exoné-
rés du paiement de la taxe d'épuration des
eaux. On lui répondi que la question sera
reprise lors d'une prochaine séance sous
forme de motion.

Il est encore fait allusion à la pose de
plaques pour la circulation dans le villa-
ge : de l'échange de vues qui suit , il s'avè-
re que cette innovation est superflue.

Loterie întercunloncale
HEIDEN (ATS). — Hier soir a eu

lieu le tirage de la Loterie intercanto-
nale .

80,000 billets se terminant par 5 et
6 gagnent 3 francs .

800 billets se terminant par 993 et
903 gagnent 25 francs.

800 billets se terminant par 640 et
5S7 gagnent 50 francs.

Les numéros suivants gagnent 600 fr.:
169136 376062 195495 230975 280054.
Les numéros suivants gagnent 700 fr.:
464298 232614 385392 388331 460020.
Les numéros suivants gagnent 800 fr.:
405341 476829 104082 448490 389255.
Les numéros suivants gagnent 900 fr .:
329209 430451 426627 455244 155079.

Les numéros suivants gagnent 1000 fr. :
159672 433890 233664 444547 376397

2211553 346264 368351 492968 210829.
Le numéro 251627 gagne 10,000 fr.
Le numéro 482360 gagne 50,000 fr .
Le numéro 111474 gagne 100,000 fr.

Un second tirage aura lieu prochai-
nement avec des lots de dix gagnants
de 100 francs , 200 francs , 300 francs ,
400 francs et 500 francs. Les numéros
gagnants paraîtront dans la liste offi-
cielle qui sortira le 19 août.

(Sans garantie , seule la liste officiel-
le du tirage fait f o l j .

Le foofball-club de Bôle a
organisé son premier tournoi

Le Football-Club local a organisé same-
di et dimanche uerni er son premier tour-
noi de football. Neuf équipes neuchâteloi-
ses, vaudoises ei fribourgeoises se sont af-
frontées dans deux groupes de Ille et IVe
ligues.

.Malgré le temps pluvieux , ce tournoi fut
une réussite grâce à la sportivité de tous
les joueurs et à l'organisation. Trois chal-
lenges gracieusement offerts par les com-
merçants, la Commune et M. R. Maret .
ainsi que de nombreuses coupes étaient
mis en compétition.

Voici les résultats :
Ille ligue : 1. L'Areuse I ;  2. Bôle 1;

3. Saint-Aubin (Fr) : 4. Audax II.
IVe ligue : 1. Bôle I I ;  2. Amicale Bou-

dry ; 3. La Sagne II ; 4. Auvernier II ; 5.
Cudrefin.

Challenge Fair-plav : 1. Amicale Boudrv;
2. L'Areuse I ; 3. Bôle 1.

La kermesse qui devait avoir lieu same-
di soir a été annulée en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques.

Enfin , samedi en fin d'après-midi, Bôle
I (troisième ligue) recevait Colombier I
(deuxième ligue) en une rencontre amica-
le. Au terme de cette rencontre qui fut
plaisante à suivre grâce surtout à l'excel-
lente partie fournie par l'équipe locale , le
résultat fut de 6 à 1 pour Bôle I.

Dimanche après-midi , pou r le dernier
match du tournoi , les joueurs de Bôle I
ont inauguré un nouveau maillot qui leur
a été offert par M. Yves Barbier de Bou-
dry. Ces maillots sont blancs , avec une
bande transversale verte, col et manchet-
tes verts et blason sur le coeur.

Forts remous autour des essais
nucléaires français d'Océanie
AUCKLAND (AP) . — M. Benoit , con-

seiller près de l' ambassade de France en
Nouvelle-Zélande , a contesté les allégations
d'un habitant de l'île de Raratea (archipe l
Sous-le-Vent). M. Charles Brotherson ,
d' après lesquelles les insulaires du Pacifi-
que, qui ont travaillé au centre français
d'essais nucléaires , sont tombé s malades.

Parlant devant le Rotary-club de Christ-
church. M. Brotherson avait déclaré que

ïde jeunes hommes avaient été attirés vers
JJé . cenl/e, d'essais par de hauts salaires et
citnl en âvau vu partir en bonne santé"
et revenir malades , « la peau de leurs bras
pelant et perdant leurs cheveux > .

M. Brotherson avait ajouté que les Fran-
çais procédaien t à des essais à moins de
300 km d'îles habitées.

M. Benoît a déclaré qu'il était impossi-
ble que des jeunes hommes, véritablement
bien portan ts, aient été contaminés par les
essais français.

Toutes les mesu res possibles ont été pri-
ses, a-t-il affirmé, ajoutant qu 'il était con-
vaincu qu 'aucun insulaire n'avait été at-
teint des symptômes décrits par M. Bro-
therson.

M. Benoit a fait état d'un document
français officiel , d'après lequel il est im-
possible, en raison des nombreux essais
déjà faits de définir des règles de sécurité
unanimement acceptées.

Pendant ce temps , M. Holyoake . pre-
mier ministre néo-zélandais , a annoncé l'ou-
verture d'une enquête sur les allégations
d'après lesquelles les autorités françaises de
Tahiti ont repoussé une requête des habi-
tants de l'île de Raratea , demandant qu 'un

scientifique néo-zélandai s enquête sur les
éventuels dangers présentés localement par
les essais nucléaires.

La route en Italie :
258 morts,

5216 blessés
en quinze jours

ROME (ATS-AFP). — En quinze jours,
du 27 juillet au U août , les accidents de
la roule en Italie ont fait , selon un bi-
lan officiel des carabiniers 258 morts et
5216 blessés pour 5996 accidents.

I,a police de la route de son côté n 'a
pas encore fait connaître son bilan , mais
on estime qu 'il doit être plus du double
de celu i des carabiniers.

La presse souligne l'importance de ce
bilan et affirme que les accidents sont dus
en grande partie à des cas d'indiscipline
des conducteurs.

Pour les tètes du quinze août, 28.000
carabiniers et 10.000 hommes de la poli-
ce de la route ont été mobilisés. Ils au-
ront à leur disposition environ vingt mille
voitures et motocyclettes, ainsi qu'une di-
zaine d'hélicoptères.

Au Nicaragua :
les inondations

ont fait 400 morts
MANAGUA (ATS-AFP). — Les 400

habitants du village d'Kl Salto ont proba-
blement péri à la suite de l' effondrement
de la digue d'El Salto, provoqué par la
crue du fleuve Btunbann (province de Ji-
notega), annonce l'entreprise minière «Nep-
tune Gold », se basant sur des messages
de radio-amateurs.

Un appareil de In Croix-Rouge n 'a pu
se poser dans la zone sinistrée en raison
des pluies torrentielles qui continuent de
tomber.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alexis Schafeitel-
Dubois ;

Monsieur et Madame Michel Jaques-
rôihfH*?1 ri Mgn mm ' nii n . - a*.-***-Monsieur Bernard Schafeitel ;

Monsieur et Madame Alfred Enggist et
leurs enfants, à Hauterive :

Monsieur et Madame Henri Beck, à
Neuchâtel , et leurs enfants , à Couvet et
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gustave Beck, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond Vermot
et leurs enfants , à Marin,

ainsi que les familles André, Perrenou d.
Sommer, à Luins (VD). Saint-Sulpice et
Môtiers (NE), parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Cécile DUBOIS
née CHRISTINAT

leur très chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, subitement , dans
sa 73me année.

Neuchâtel. le 13 août 1968.
(Rue de l'Orée 38)

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 :9.
L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi

15 août.
Culte " à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 14 août 1968.

— Température : moyenne : 14,7. min :
12,9, max : 18,7. Baromètre : moyenne :
14,7. Eau tombée : 21,4 mm. Vent do-
minant : direction : sud-ouest , modéré jus-
qu'à 10 h 30, de 10 h 30 à 14 heures,
nord-ouest, modéré dès 14 h, sud-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux, éclaircies de 11 h à 14 h. Pluie
jusqu 'à 2 h 30, de 5 h K à 11 h , à
13 h 15 et dès 18 heures.

Température de l'eau 18 °
Niveau du lac 14 août à 6 h 30: 429,51

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
le ciel restera très nuageux à couvert sur-
tout en montagne. Des éclaircies se dé-
velopperont cependant sur le plateau et
dans le Valais central. Les précipitations
se localiseront principalement aux régions
montagneuses et au versant nord des Alpes.
Elles deviendront graduellement moins abon-
dantes à partir de l'ouest.

La température comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit atteindra 14 à 19
l'après-midi. Vents d'ouest à nord-ouest ,
modérés en plaine, forts en montagne,

Evolution prévue pour vendredi et sa-
medi : temps ensoleillé par nébulosité va-
riable. Température en hausse.

Etait civil de Neuchôtel
NAISSANCES. — 11 août. Rossi, Paolo-

Jean-Claude , fils de Renzo, monteur en câ-
bles à Boudry, et de Marcella , née Blanchi ;
Moriconi , Antonella , fille de Dino, agricul-
teur à Marin , et de Maria-Raffaela , née
Caso. 12. Peressotti , Monica-Sonia , fille
d'Adriano , tapissier-décorateur à Neuchâtel ,
et de Santina , née Catarrossi ; Gertsch , Line-
Elisabeth , fille de Jean-Claude , aide postal
à Neuchâte l, et d'Edmée-Esther , née Robert-
Nicoud ; Challandes , Sarah , fille de José-Ca-
mille , jardinier à Auvernier , et de Jocelyne-
Marie-Jeanne , née Hervieux.

NAISSANCES. — 12 août. Eaton , Si-
méon-Michael, fils de Derek-Lionel, mission-
naire à Neuchâtel , et d'Alice-Janice, née
Maslin ; Lack, David , fils de Maurice , des-
sinateur architecte à Neuchâtel , et de Hu-
guette-Rolande , née Jeanneret ; Naef , Eric,
fils d'Eugen , assécheur de murs à Neuchâ-
tel, et d'Elisabeth , née Schibli. 13. Geiser,
Christophe-Frédéric , fils de Walther-Albert,
agriculteur à Lignières, et de Madelaine-
Marlyse, née von Kânel ; Cipriette, Gere-
mia , fils de Marcello , couvreur au Lande-
ron , et de Lucia, née Di Filippo.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 août.
Craighero, Guido-Domenico, peintre en bâti-
ment, et Sunier, Monique-Louise , les deux
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 août. Tscherter, Max-Erwin, professeur à
Horgen, et Haller , Lotti-Erika, à Zurich ;
Isaaz, Lucien-Alfred , commerçant à Peseux,
et Cattabiani , Gioietta-Creta-Lustella, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 9 août. Ischer, Louis-Alcide,
né en 1914, cuisinier à Neuchâtel , époux de
Claudine-Marie, née Majeux. 11. Gobbi ,
Vincent-Nicolas, né en 1968, fils de Philippe-
Charles et de Josette-Nelly, née Perrin. 12.
Personeni née Bachetti , Amabile, née en
1901, employée de buanderie à Neuchâtel,
veuve d'Antonio ; Muhlematter née Gendre.
Angèle-Marie, née en 1897, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Jean-Léon.

DÉCÈS. — 13 août. Dubois, née Chris-
tinat , Cécile, née en 1895, ménagère à
Neuchâtel , veuve d'Albert
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théâtre de poche neuchâtelois

Il lEOl EXPOSITION
I" 5 AFFICHES ET BANNIÈRES
Liechtenstein — Warhol — Man Ray
Roaenquist... du 15 août au 15 septem-
bre ouvert tous les jours dès 13 h 30,
ferm é le lundi .

Chaque soir (sauf lundi)
AMBIANCE au

Corsaire

Miat t i lo iM Ce soir, par beau
i *¦ jAp ¦ temps, à 20 h 30 au
ï V\ T V Quai Osterwald :
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Entrée libre 

théâtre de poche neuchâtelois
lia LE BAR EST OUVERT
|l

|j^la tous les jours dès 13 h 30.
•~™"̂ — Fermé le lundi
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Les Rencontres Suisses
Lausanne

ont le profond regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

R. SIEGENTHALER
secrétaire central de la Fédération

des ouvriers sur métaux et horlogers ,

membre de la Commission de cohésion so-
ciale des R.S. où ses collègues ont pu
apprécier les qualités de cet éminent par-
tenaire, si prématurément enlevé à leur
communauté de travail et à leur amitié.

P. Rossel, C.-F. Ducommun ,
président président des

de la Commission Rencontres Suisses
de cohésion sociale.

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



L'achat d'une parcelle de la forêt de
Courtemaîche n'avait pas été proposé
pour agrandir la place d'armes de Bure

Dans un communiqué de presse, le oc>-
mité contre l'extension de la place d'amies
de Bure a donné connaissance de la dé-
cision prise le 9 août à une forte majo-
rité par l'assemblée communale de Cour-
temaîche, de ne pas accepter de vendra
aux autorités militaires une parcelle cte
forêt de 137 ares appartenant à celte eorn-

nwroe. Le comité st assorti son communi-
«juè d'un avwtisacnicni aux organes mili-
taires spt travaillent dans l'ombre en vue
d'agrandir la place d'armes au mépris des
assurances données.

Celte information exige une mise au
point ,lus«pffcï , te autorités militaires
n'avaient pais l'inlention d'agrandir la place

d'armes proprement dite. L'achat de la
parcelle en question avait été envisagé
parce que de grosses quantités de déblais,
déposés lors des travaux de construction
de la place, à proximité de la limite com-
munale, glissent dans cette forêt Cette si-
tuation pourrait être surmontée de trois
manières : en construisant à grands frais
un mur de soutènement à la limite de la
place d'armes, en indemnisan t la commune
propriétaire pour tous les dommages qu 'elle
aurait pu subir , ou en acquérant la par-
celle menacée par le glissement, de manière
à ce que le dommage soit supporté par la
Confédération. La dernière de ces possi-
bilités a paru la plus judicieuse. Aussi,
l'intendance de la place d'armes avait-elle
fait part officiellement de son intention
au Conseil communal de Courtemaîche.
Ce dernier ne s'était pas opposé à la vente
et avait demandé, en février de cette an-
née déjà, à l'intendance de lui soumettre
une offre détaillée d'achat.

On constate dès lors que l'achat envisagé
ne visait nullement à agrandir le périmètre
proprement dit de la place d'armes. Il
s'agissait en réalité, d'acquérir une forêt
sans aucune utilité pour l'instruction, dans
le seul dessein d'éviter que le glissement des
déblais ne cause un dommage à une com-
mune voisine de la place d'armes. On
ne saurait pas non plus reprocher aux or-
ganes militaires d'avoir cherché à réaliser
leurs projets dans l'ombre. Dès le début
l'intendance de la place a agi correctement
par la voie officielle, lors des pourparlers
qu'elle a engagées avec le Conseil commu-
nal dé Courtemaîche, I.ATS)

Début d'incendie
(c) Hier, à 6 h 45, un incendie a éclatt
dans un atelier de trempe, à la route de
Madretsch, à Bienne. Les premiers se-
cours réussirent à maîtriser ce sinistre ,
qui a causé des dégâts pour environ un
millier de francs.

Nombreuses collisions
(c) Hier, on a enregistré à Bienne de
nombreuses collisions. A 8 heures, à la
route de Boujean-Laengasse, deux auto-
mobiles se sont rencontrées. A 8 h 15,
à l'intersection des rues Hugi — me
Verésius, un cyclomoteur est entré en
collision avec une automobile. A 9 heu-
res, à la croisée de la rue du Canal — rue
du Collège, un choc s'est produit ent re
deux automobiles. A 13 h 30, route de
Boujean , une moto a embouti une auto-
mobile. A 14 h 20, à la rue du Jura
et quai du Bas, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles. Il n'y a
pas eu de blessé.

Un Chaux-de-Fonnier
fait naufrage

PORTALBAN

(c) Hier vers 15 h 30, M. Jean Kaempfer,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, qui venait
de quitter le port de Portalban a cha-
viré au large. Il a pu être recueilli vers
17 h 30 environ, par le propriétaire d'un
chalet riverain.

Grièvement blessée
par une voiture

BILLENS

(c) Hier, vers 20 h 30, Mlle Eliane Ver-
/y, âgée de 23 ans, infirmière à l'hôpita l
de Billens, a été happée par une voiture
à une centaine de mètres de l 'hôpital
dans des circonstances encore inconnues.

Elle souffre d'une fracture du crâne.

Huit cents chevaux parcourront
la distance Porrentruy-Bonfoi

Mais ils seront dans la nouvelle automotrice des CJ
La compagnie des chemins de fer du

Jura (CJ.) a inauguré, hier, à Porrentiui
et à Bonfol, la nouvelle composition-navet-
te, (une automotrice et une voiture-piloteV
qui reliera désormais ces deux localités. V
s'agit de deux magnifiques voitures, spacieu-
ses et confortables, avec de larges baies
et de grandes plateformes intermédiaires,
ce qui permet à 146 personnes de voyager
assises, tandis que 166 autres peuvent se
tenir debout ce qui n'est guère gênant cat
le voyage est de toute manière de courte
durée, le déplacement le plus long, de Por-
rentruy à Bonfol, ne prenant qu'un quar t
d'heure environ.

880 CHEVAUX
C'est en juillet 1901 que la ligne Por-

rentruy-Bonfol fut ouverte à l'exploitation.
D'écarteraent normal, elle a une longueur
de 10,330 mètres. Faute de moyens finan-
ciers, les installations ainsi que le matériel
roulant furent oitilisés sans aucune amé-
lioration jusqu'en 1952. L'électrificaiion ne
fut faite qu'après la fusion arec les CJ.
Pour des raisons financières, encore, celle
compagnie dut se contenter d'équiper 1e
Porrentruy-Bonfoi avec deux tracteurs, élec-
triques et des voitures réformées ' des C.F.F.
Depuis 1952, pourtant, des améliorations
furent apportées par étapes à la voie et
aux installations. C'est en 1966 que le
nouveau matériel roulant fut commandé.
L'automotrice inaugurée hier, mesure 22
m 35, pèse 51 tonnes, a 4 essieux et 4

moteurs d'une puissance totale de 880 che-
vaux. Sa vitesse maximale est de 70 kmh.
Quant à la voiture-pilote, elle mesure, hors
tampons. 22 m 125 et pèse 27,5 tonnes.
L» portes d'entrées sont à double lar-
geur, actionnées électropneumatiquement

LES INVITÉS
Les personnes qui participaient hier à

l'inauguration furent d'abord invitées à un
voyage aller et retour Porrentruy-Bonfoi.
D.uis cette dernière localité, elles furent
accueillies par la « Fanfare des cheminots >
ei assistèrent à la bénédiction du nouveau
train au cours d'une brève cérémonie reli-
gieuse présidée par le curé Roger Noirjean ,
de Bonfol, et le pasteur W. Gonseth, de
Porrentruy. Parmi les personnalités qui
participèrent à cette inauguration, nous ci-
terons M. Jules Schlappach, de Tavannes,
président du conseil d'administration des
CJ., M. von Kaenel, directeur de cette
compagnie, M. R. Ischert, chef du service
juridique de l'office des transports fédéral,
M. F. Anderegg, chef de l'office cantonal
des transports, M. J. Born, vice-préfet de
Porrentruy, .les maires et les conseillers
communaux des quatre communes desser-
vies par le nouveau uain, soit Porrentruy,
Aile, Vendlincourt et Bonfol, MM. J. Gaû-
they, de l'union suisse des transports pu-
blics, et R. Desponds, directeur du pre-
mier arrondissement des C.F.F.

Au retour à Porrentruy, les invités furent
conviés à une collation offerte par les qua-
tre communes. M. von Kaenel, au cours
d'une brève conférence de presse, donna
tous les renseignements nécessaires sur le
nouveau matériel roulant acquis par la
compagnie qu 'il dirige.

U est intéressant, à titre de comparaison,
de rappeler qu'en 1954, lors de l'électrifi-
cation des lignes des Franches-Montagnes,
ce n'est pas une automotrice et une voiture-
pilote

^ 
pour deux minions que l'on avait

acheté, mais huit automotiiees et six voi-
tures-pilotes pour trois millions. Autres
temps, autres prix !

Président
dn conseil d'administration :

Marc WOEFEATH-
Rédtsctew en eltef :
Jean HOSIETILER.

La commission confédéré* de BOBS offi-
ces pour le Jura s'est réunie pour Ut pre-
mière fois hier à Berne, smia lu présiden-
ce de M. Max Petirplcrre, ancien conitelllcr
fédéral. Après avoir examiné la .slhmiioii
qui existe actuellement dans le j ura, les
experts ont défini les éléments de leur
programme d'activité. Ils oui décidé de
prendre contac t, dès cet Milomne, avec
des organisations et des personnalité! re-
présentant toutes les tendances qui «e sont
manifestées ces dernières années dans le
Jura. D'ici là, la commission examinera
l'abondante documentation recueillie et pro-
cédera aux études préliminaires nccesj iaîres.
Elje se réunira de nouveau dans la pre-
mière quinzaine de septembre.

La séance de la commission a été sui-
vie : d'une rencontre avec la délégation du
Conseil exécutif bernois pour les affaires
jurassiennes, conduite par M. Henri l lu-
ber, président du Conseil exécutif. A cette
occasion, les divers aspects de la mission
confiée aux experts ont été discutés et pré-
cisés. Des informations plus détaillées se-
ront données sur la nature et sur l'étendue
de la mission après que la délégation aura
fait _ rapport au Conseil exécutif. Les dis-
positions ont, en outre , été prises pour
assurer le fonctionnement pratique de la
commission. Celle-ci jouira d'une entière
autonomie, notamment dans le choix de
ses conseillers, secrétaires et autres colla-
borateurs. Voici, de gauche à droite : M. Broger, conseiller d'Etat d'Appenzell,

conseiller aux Etats, Pierre Graber, président du Conseil d'Etat vau-
dois, conseiller national, F.-T. Wahlen, ancien conseiller fédéral et

Max Petitpierre, ancien conseiller fédéral.

Lors de leur prem ière réunion, les
«sages » ont défini leur programme

MOUTIER

(c) Le coureur cycliste André Gysin,
de Bâle, qui circulait en automobile
hier vers 8 h 30, entre Bâle et Moutier,
a fauché une borne, près de la Charbon-
nière, à Moutier. Sa voiture a fait plu-
sieurs tonneaux, le conducteur et son
passager se sont trouvés coincés sous la
machine. Ce sont des automobilistes qui
circulaient dans cette direction qui leur
portèrent secours. M. Gysin souffre
d'une fracture de la jambe et de nom-
breuses contusions, il a été hospitalisé
à Moutier. Son camarade, Léo Grim-
matto, de Bâle, après avoir reçu les soins
que nécessitait son état, a pu regagner
son domicile.

Coureur cycliste blessé
lors d'un accident

de voiture

FRASSE

(c) Hier, vers midi, on a transporté
à l'hôpital d'Estavayer, M. Arthur Pury,
âgé de 77 ans, domicilié à Frasse. Il
s'était fracturé une jambe en tombant
d'un char de paille.

Il se casse une jambe
en tombant d'un char

POSIEUX

(c) Hier, vers 14 h 55, M. René Purro,
âgé de 54 ans, domicilié à Posieux,
circulait à motocycle sur la route du
bois de Glane en direction de Fribourg,
lorsque pour une cause encore inconnue,
il quitta la chaussée et alla heurter un
poteau de signalisation après avoir fait
15 mètres en dehors de la route. Il
fit une chute et ne fut découvert que
quelques instants plus tard par un au-
tomobiliste de passage. Souffrant d'une
forte commotion, de contusions à la tê-
te et au visage, et éventuellement d'une
fracture du crâne , il fut transporté à
l'hôpital cantonal.

Motocycliste
grièvement blessé

àWckoSlO Holding S.A.

cherche, pour son secrétariat technique,

secrétaire
de langue maternelle allemande et capable de correspondre sous dictée
et d'une manière indépendante, en anglais également.
Avoir fait un stage prolongé dans un pays ang lo-saxon est considéré
comme indispensable.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rémunéré, offrant à une candi-
date capable l'occasion de parfaire ses connaissances de la langue
française.

Veuillez faire offres, en joignant curriculum vitae et copies de certi-
ficats, en indiquant références, prétentions de salaire et date d'entrée
la plus proche à :

DIRECTION SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.

... " ¦ - ,-, . . . .,  ... . .  ̂. g 
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L'entreprise Simonin , à Saint- t
Aubin , cherche

monteurs en chauffage
et manœuvres

Tél. (038) 6 73 29.

DUBOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait

UN JEUNE EMPLOYÉ
de langue maternelle française, avec bonnes connaissances d'alle-
mand, pour son département ventes fers et métaux. Place stable et
d'avenir. Semaine de cinq jours , entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux bureaux de la Place-
d'Armes 5. 2001 Neuchâtel.

*•**£ -A Çj Ĵ3 ŷ 2mmmmt 
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FROIDEVAUX S.A.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

régleuses
personnel féminin

pour travaux divers en atelier (formation éventuelle).

Faire offres écrites ou se présenter :
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel. Tél. 5 70 21.

Le Cercle des Travailleurs,
av. de la Gare 3, Neuchâtel,
cherche

1 cuisinier
et

1 sommelier
Se présenter ou téléphoner au
av . de la Gare3, Neuchâtel,
5 10 39.

Fabrique de machines, à' Saint-
Biaise, cherche

employée de bureau
pour le 1er septembre 19G8 ou
date à convenir.
Nous souhaitons engager une
personne consciencieuse, capa-
ble d'initiative et ayant l'habi-
tude du travail indépendant .
Nous offrons un salaire inté-
ressant à personne répondant
à ces exigences. Semaine de
5 jours.
Adresser offres écrites à D K
4793, au bureau du journal.

RESTAURANT - TEA-ROOM à Sain t-Aubin

cherche - s

1 sommelière
1 fille de maison
pour le 16 septembre 1968. Tél. (032) 4 12 71.

On engagerait

jeune fille
pour tenir petit ménage pendant les va-
cances, jusqu 'au 10 septembre. Logée, nour-
rie -j- 400 fr.
Ecrire à M. Delmotte, 1468 Cheyres (FR).

Ouvriers/Ouvrières
seraient engagés pour travaux
faciles d'atelier.
Se présenter : Fabrique C.-H.
HUGUENIX-SANDOZ, Plan 3.
Tél. 5 24 75.

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.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour s'occuper d'un ménage
soigné et de la cuisine.
Chambre avec salle de bains
privée.
Date d'entrée : 1er septembre
1968 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres
sous chiffres P 900,167 N , à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

JT.M

Aéroport de Neuchâtel
cherche

un employé
de commerce

si possible connaissance de l'an-
glais.

Faire offres, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et
photo, à la direction de Tran-
sair S.A., 2013 Colombier. TéL
(038) 6 37 22.

Serrurerie CAMPARDO s. à r. L,
Port-Roulant 1, Neuchâtel ,
cherche

serruriers
(étrangers acceptés)
Faire offres ou téléphoner au
4 28 12.

Hôtel du 

^-"̂  Auvernier
engage

filles de salle
Références de 1er ordre ; pla-
ces à l'année.

Faire offres ou se présenter à
l'hôtel du Poison , Auvernier.
Tél. (038) 8 21 93.

I

Nous cherchons,
pour notre département des aciers blancs,

collaborateur qualifié
responsable dn service de vente en Suisse romande
possédant une bonne formation commerciale.

Son activité consistera à

— diriger un groupe de travail

— traiter de façon indépendante  toutes les affa i res
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 7411

tsmmsiBf if wBmWimi ] vu flgMgH^ B̂afc.
Restaurant du Jura, Neuchâtel ,
engagerait

dame de buffet
expérimentée.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 5 14 10.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens de précision
câbleuses

Faire offres ou se présenter ,
du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 17 heures.
MOVOMATIC S.A., instruments de
mesure, tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux - Corcelles.

Jardinière d enfants
expérimentée et capable, parlant le
français, est cherchée pour date à
convenir. Elle prendra soin de deux
garçons (3 el 4 ans).  Excellentes
conditions de travail ; belle cham-
bre , tout confort. Faire offres, en
joignant photo, avec prétentions de
salaire et références, à Mme R. Jen-
ni , château de Schlossberg, la Neu-
veville.

— Vous êtes jeune et dynami-
que.

— Vous aimez le contact direct
avec la clientèle.

— Vous cherchez un change-
ment de situation.

— Nous vous offrons une pla-
ce de

représentant
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 6 2121.

Grossiste en vins et denrées
coloniales cherche

aide-livreur
robuste, de confiance, pour li-
vraison et travail de cave. Per-
mis auto désiré, mais pas in-
dispensable. Semaine de 45 heu-
res. Faire offres , avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
AS 35,091 N, Annonces Suis-
ses S.A., 2000 Neuchâtel.

Exceptionnellement, la parution
du billet de R. Walther, à la suite
du manque de place dans nos
colonnes, a été différée. C'est
donc demain que nos lecteurs
trouveront, à sa place habituelle,
cette chronique biennolse.



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
Germaine BOUYSSIÉ

— Ainsi, chère petite cousine , vous nous apportez non seule-
ment un air d'Amérique latine, mais de Paris !... Pari s !
répéta-t-elle , les yeux au plafond. Il n'y a que là qu 'on puisse
vivre vraiment , qu 'on puisse jouir pleinement de toutes les
distractions mondaines ou intellectuelles. Mon regretté mari
était conseiller réfé rendaire à la Cour des Comptes. C'est vous
dire que nous voyions quantité de monde et que nous sortions
énormément. Aimez-vous le théâtre ? ajouta-t-elle d' un air
gourmand.

— Je crois que je l'aimerais , dit Sylvie , mais j'y allais très
peu.

— Je comprends. Lorsqu'on est plongé dans des études
aussi absorbantes que les vôtres !... Comment , ma chère , avez-
vous pu supporter l'amphithéâtre et toutes les choses affreuses
qu 'on en raconte ?

Avec une aisance et une assurance qui la surprenait elle-
même, Sylvie se mit à ri re.

— Oh ! ma cousine , on exagère beaucoup et je vous assure
qu 'on s'habitue très vite !

— Il me semble, minauda Yolande , que je n 'aurais jamais
pu m'accoutumer aux plaisanteries des étudiants en médecine ,
que l'on dit de fort mauvais goût ! Et disséquer des cadavres ,
pouah !

— Enfin , soupira Mme de Bré , soudain alanguie , c'est une
grande sécurité de penser que nous avons un médecin dans
la maison ! Peut-être trouverez-vous un remède à mes vapeurs
et aux migraines de Véronica.

Un peu effrayée par une telle confiance, Sylvie se récria :
— N'y comptez pas trop ! La théorie ne peut suppléer à

ce que me donnera peu à peu la pratique et , pour le moment ,
elle me fait totalement défaut.

A son grand soulagement , le baron intervint d' ailleurs en
fronçant les sourcils :

— En ce qui concerne Véronica , le remède est tout trouve.
Sa situation est douloureuse , j'en conviens , mais elle n 'est pas
la seule dans son cas, et d'autres sont moins entourées.

Qui était Véronica dont , pour la deuxième fois , il était
question de façon pénible et énigmatique ? De ses cousins
auxquels Isabelle avait fait allusion , Sylvie ne connaissait jus-
qu 'à maintenant que Patrick. Le baron Conrad avait-il d'autres
enfants ?

Perplexe , Sylvie laissait ses yeux erre r dans la pièce , tout en
mangeant distraitement.

— Je suis sûr , ma cousine , que vous n'avez pas encore
détecté ce que cette salle à manger a de remarquable , je dirais
même d'uni que , dit Patrick. Voyons, allez-vous le trouver ?

Incertaine , Sylvie examinait les murs recouverts de boiseries
Louis XVI couleur gris Trianon , les gravures, les vases de
Delft , les crédences. Les branches du mûrier , qui , devant l'une
des portes-fenêtres , s'avançaient jusqu 'à balaye r les dalles ,
paraissaient vouloir entrer dans la pièce.

—¦ L'arbre ? hasarda Sylvie. Il est si beau ! On dirait que sa
verdure veut venir à nous. .

— J'aime que notre vieux mûrier vous plaise. Mais vous
n 'y êtes pas du tout. Regardez par terre.

Sylvie baissa les yeux , et , à sa grande surprise , vit que
la salle à manger était partagée en deux parties : dallage blanc
et noir d'un côté, marqueterie de l'autre .

Les convives , amusés, jouissaient de sa surprise , et le baro n
Conrad daignait sourire .

— Oui , ma chère, appuya tante Caro qui avait suivi la
direction des regards de Sylvie. Côté cour et côté jard in !
Côté Aurignac et côté Lanteuil ! Le ménage qui fit faire à
l'« Anglars » d'importantes réparations ne put jamais se mettre
d'accord sur ce point. Le grand-père , qui appréciait la netteté ,
exigeait un dallage : la grand-mère, qui était frileuse, désirait

un parquet. De guerre lasse, on coupa la poire en deux , et
cela donna le résultat que vous voyez. Il me souvient avoir
vu nos grands-parents , alors très âgés, prendre leurs repas
chacun du côté qu 'il avait choisi. Ils ne transigè rent jamais.
N'est-ce pas, Conrad ?

— Non , et ils eurent raison. On doit savoir ce qu 'on veut.
Aussi ai-je respecté leurs dispositions , pour si bizarres qu 'elles
paraissent , et même dédai gné de les recouvrir d'un tapis.

— Mais c'est très amusant , dit Sylvie. De quel côté suis-je ?
— Côté Lanteuil , naturellement. J' ai organisé le service pour

que vous vous trouviez du côté de la famille de votre mère,
ma chère Isabelle , dit gravement le baron.

Surgissant de la terrasse , où il s'était de nouveau allongé
au soleil , le setter pénétra dans la pièce et se mit à fa i re le
tour de la table. Mais il s'arrêtait de temps à autre et son
épaule était secouée d'un tremblement convulsif.

— Je vous présente Carlitte , dit Patrick , un personnage im-
portant de la maison. C'est un prince , mais un peu un prince
déchu , car la maladie du jeune âge a failli l'emporter et lui a
laissé le déséquilibre que vous voyez.

Carlitte , se tenant près de Sylvie , levait vers elle ces yeux
interrogateurs des bêtes qui se demandent ce que sera pour
elles un nouveau visage , amical ou hostile. La jeune fille
prit le museau humide dans ses deux mains, et , avant qu 'elle
ait pu s'en défendre , un grand coup de langue rose vint effleu-
rer sa joue.

Des éclats de rire s'élevè rent autour de la table.
—¦ Excusez-nous , Isabelle , ce chien prend vraiment  des

libertés excessives , dit le baron Conrad.
— Mais cela veut dire qu 'il vous a adoptée , répliqua Patrick.

Vous pardonnerez ce geste en faveur de l' intention.
— Oui , tu es un bon chien , dit Sylvie qui riait  et jouait

avec les oreilles soyeuses du setter.
— Pour ma part , intervint Yolande , je me passe tort

bien dé ces manifestations intempestives. Dites-moi , Patrick ,
il me semble qu 'il boite davantage que lors de ma dernière
visite ? Pourquoi gardez-vous cet animal presque infirme et
mi n i lr ?

M. d'Aurignac se tourna vers Mlle de Sauvestre avec une
sévérité inaccoutumée :

— Carlitte est un chien fidèle , auquel nous sommes tous
attachés, malgré, ou peut-être à cause de son infirmité. Il n 'a
jamais été question de s'en défaire.

Puis il se leva, indiquant ainsi que le repas était terminé. Les
autres convives l'imitèrent et ils allaient se diriger vers la
pelouse lorsque M. d'Aurignac, d'un geste, les arrêta.

— Exceptionnellement , j'ai fait servir le café au salon.
Nour reprendrons demain notre coutume des jours d'été, mais
pour l'arrivée d'Isabelle , j'ai tenu à ce que notre réunion fût
placée sous le signe de celle dont la venue à l'« Anglars » était
toujours une fête pour nous, Catherine de Lanteuil , notre
cousine Cathie.

Dans un silence un peu solennel, le groupe pénétra dans la
pièce qui , ainsi que la salle à manger, prenait jour sur la
terrasse par deux larges portes-fenêtres. Sylvie voyait tous les
yeux braqués sur elle et ne comprenait pas quelle réaction
on attendait d'elle. Au mur s'étalaient plusieurs tableaux ,
certainement des portraits de famille. Le signe de Cathie
ne pouvait être que son image mais , parmi ces visages incon-
nus, lequel était celui de la mère d'Isabelle ?... Il fallait éli-
miner , bien sûr , cette figure du XVIIIe et aussi une contem-
poraine de l'impératrice Joséphine. Il en restait plusieurs
autre s, et Sylvie , une fine sueur aux tempes, sentait que son
silence , ne pouvait se prolonge r, lorsque Mme de Bré s'écria :

— Conra d ! Tu as pu me soutenir tout à l'heure qu 'Isabelle
n 'avait rien de sa mère ! Mon pauvre ami , comme tu es peu
physionomiste ! Un infime détail a suffi à l'égarer : Cathie
était blonde , et Isabelle porte dans sa chevelure sombre, dans
ses yeux scintillants , dans sa peau dorée, toute la chaleur de
l'Espagne , tout le parfum de la Pampa ! Mais voyez l'ovale
allongé du visage, le menton doucement arrondi , le nez !...
Ah ! c'est si rare , un joli nez , aux lignes douces, qui n 'accro-
che pas la lumière par des arêtes indésirables !

Impétueusement , tante Caro poussait Sylvie sous l'un des
tableaux , celui qui représentait une exquise jeune fille blonde ,
aux cheveux dénoués , et tenant un bouquet de fleurs .

(A  suivre.)

AMANN & CIE S.A.
cherche, pour son département Ventes,

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et cons-
ciencieusement.

Entrée début septembre ou à convenir. '

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae.
références et prétentions de salaire, à la direc-
tion de Amann & Cie S.A., importation de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.

Secrétaire de direction
Le directeur suédois d'une entreprise Scandi-
nave mondialement introduite , vous offre  la
chance d'un travail indépendant , à Fribourg, sur
le plan mondial du marché et de la publicité.
Votre futur chef étant absent la moitié du
temps, il est indispensable de savoir :

— travailler d'une manière indépendante ;

— parler et écrire couramment l'anglais , le
français et l'allemand.

Conditions :
i

Apprentissage, diplôme ou maturité commerciale,
expérience pratique, sens de l'organisation , dis-
crétion et savoir-vivre.

Si vous ne désirez pas un travail quotidien ,
adressez votre offre manuscrite, avec prétentions
de salaire, date d'entrée et photographie à :

PERNILLE SA., la, boulevard de Pérolles, 1700
Fribourg. Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner à Mlle H. Lerch, tél. (037)
9 66 06.

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.

Importante société de vente genevoise, si-
tuée au centre de la ville, cherche un jeune

COMPTABLE
de langue maternelle française, pour la te-
nue de la comptabilité de plusieurs petites
sociétés. Correspondance comptable.

Connaissance de la langue allemande sou-
haitée.

Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne ayant plusieurs années d'ex-
périence, désirant se créer une situation
stable dans le cadre d'une société moderne,
et capable de seconder efficacement le
chef des finances.

' .' * J "
Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres N 800,682-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Importante entreprise horlogère (montres-bracelets de haute qualité)

cherche

HORLOGER très capable
pour poste à grande responsabilité.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres I 40,4 9 8 - 3  à Publicitas

S. A., 2000 NEUCHATEL

i

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

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

BUREAUX DE NEUCHÂTEL

—I

Fabrique de Genève, centre rive droite, cherche ,

HORLOGER
COMPLET

pour travaux de visitage et éventuellement res-
ponsabilité à prendre. Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres W 800689 - 18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Zni^BMKlïr©
cherche , pour  son agence générale de Neuchâtel

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

Nous demandons :

habile sténodactylographie
Init iative et ponctuali té dans le travail.

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

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

La Compagnie des Tramways
MIII|l|HPM'W..Wreff!l''̂  ' - ,-¦-*_ v ,':

de Neuchâtel engage:

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - fun icu la i r e s .
Formés aux frais de la compagnie ;

1 serrurier-forgeron
i

1 mécanicien d'autos
1 peintre en carrosserie
1 manoeuvre

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours.
Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant  le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

Dame seule demande,
pour le 1er septem-
bre ou pour date à
convenir

gouvernante
ménagère
bien recommandée.
Mme Dorette Ber-
thou d, Le Grand
Verger . Areuse.
Tél. 6 32 07.

Nous engageons

secrétaire
ou bonne employée de bu-
reau, habile sténodactylo-
graphe, à même d'exécuter
si possible aussi de la cor-
respondance en langue al-
lemande. L'activité de la ti-
tulaire sera complétée par
d'autres travaux administra-
tifs.
Prière d'adresser les offres à OMEGA,
département du personnel commercial
et administratif , 2 5 0 0  B I E N N E ,
tél. (032) 4 35 11.

GAIN
IMPORTANT
Importante fabrique 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 (038) 8 34 90, à partir de
18 heures.

Représentant
est cherché tout de
suite pour le canton
de Neuchâtel.
Faire offres, avec
références, à
Case postale 383,
1001 Lausanne.

On cherche :

1 cuisinier ou
1 cuisinière
1 sommelière pour la brasserie
1 garçon de maison
1 garçon pour laver la vaisselle

Nourris, logés, bons gains. Entrée
immédiate.
Adresser offres à l'hôtel de l'Aig le ,
Villeneuve, téL (021) 60 10 04.
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S jeune homme f
• ou |

S retraité S
© 9
£ pour entretenir les bureaux et Q
0 le jardin de la banque , à raison $
© de 4 à 6 heures par jour , $
© horaire à convenir. Pour 3 ©
• semaines, soit du lundi 2 sep- 9
9 tembre au samedi 21 septem- 9
9 bre. Faire offres à la Banque ©
© Courvoisier & Cie, fbg de l'Hô- ©
• pital 21. Tél. (038) 5 12 07. ®
9 9
*©© e© «@©©©®©®©®©©©®©®

flj lwCT Neuchâtel

^QM engage 
|

pour son supermarché de
SERRIÈRES une

CAISSIÈRE
ainsi qu 'une SQB

VENDEUSE 1
rayon boucherie-charcuterie
Entrée immédiate
ou à convenir

|PHH semaine de 5 jours

BffiP~4 mÀ Oîîre prestations sociales j
! MjtodUB ' d'une grande entreprise ! j

Faire offres à l'office du personnel Coop i
Portes-Rouges 55 Neuchâtel Tél. 5 3 7 2 1
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Voilà une bibliothèque élégante, spacieuse,
pratique. Ne trouvez-vous pas qu'elle compléte-
rait bien, votre salon ? Elle est composée de
trois éléments et peut être agrandie à volonté.
Prix de l'ensemble, dimensions 278 X 184
cm,' Fr. 1875.—. Autres éléments à partir de
Fr. 395.—. Ne manquez pas de visiter notre (038) 6 40 58
nouvelle exposition.

/ / .̂ É̂ fe Ĵëfc Si»

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o nn a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

CONVENTION CHRÉTIENNE
DE MORGES
du 24 août au 1er septembre
Depuis plus de 60 ans , elle con-
vie les chrétiens de langue fran-
çaise

à ses études bibliques
à ses conférences
à ses réunions d'évangélisation

Programmes chez MM. Paul Car-
tier, 20 rue de la Gare , 1110 Mor-
ges ; Roger Chérix , 66 rue de la
Côte, 2000 Neuchâtel.

Cantonnier d'Etat

célibataire, 24 ans
bonne présentation , 1 m 65, désire faire
la connaissance, en vue de mariage , d'une
gentille jeune fille de 23 à 24 ans, jolie
allure ; divorcée acceptée. Pas sérieux s'abs-
tenir. Région la Béroche - Neuchâtel.
Ecrire à 1P 4798, au bureau du journal.

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fletrry 16 !

nom sûr HK^̂ jj^x^.pour vos Jfe t̂ ^ f̂"'" .' WÈ

pP*  ̂ «Baffles me taire parvenir *c*e documentation.
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A vendre

POINTS
SILVA

Monda - Avant!
Bas prix.

Ecrire à LESY,
case postale -281,-

1401 Yverdon.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
802 1 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, fa Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: l / 344

I

/ e a t ô X / *  P O U S S I N E S
liK^W >/flltVv£/ i Nouvelles souches

WM^-"* »7 I SCHAWER-STAJRCROSS
>MJSw% - -Z * >j z Lc Ĵ "' HUBBARD brune ainsi que

T*£ff ~5 \£%^§Sr croisée Leghorn-Hampshire
^^^3*̂ ^" de 2 Vb, 3, 4, 5 et 6 mois en ponte.

JjgCgKŜ »--. Santé garantie. A vendre chaque
^^pS^^Z semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS, Hennit/ (VD)
Tél. (037) 64 11 68

OPEL RECORD 1700
1965. blanche, parfait état d'entre-
tien. Expertisée. Prix intéressant.
Reprise — Facilités de paiement

La bonne friture
au PAVILLON

¦£* -«¦¦̂ ¦̂ ¦¦MMBMH iHiBamHHHnMH HBHCHH HHMî n̂ BaBuH âanBaaraBEr• ¦" " ' -' •¦•¦ t" yyy 5 35

VALTRA INC., PANAMA
Le dividende pour l'exercice 1967-1968 est paj 'able dès le 16 août
1968 auprès des banques suivantes :

Société de Banque Suisse , Bâle et Neuchâtel
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

5 Swiss Bank Corp oration, New-York,

contre présentation du coupon No 21, à raison de US $ 8.10
par coupon .
.

A vendre

Cortina GT
1966, 26,000 km, excellent état ,
5800 fr.. Eventuellement, fa-
cilités de paiement. Tél. (038)
5 68 34 aux heures des repas.

SAAB 96
modèle 1967, 13,000 km , blan-
che, état de neuf.

SAAB 96
modèle 1965, 40,000 km, blan-
che, état impeccable.

CITROËN 2 CV
modèle 1967, rouge, état im-
peccable.

GARAGE SPORTIN G
H. Schulthess Grand-Rue 19
Corcelles — Tél. (038) 8 35 31

I

Les belles occasions du H
garage MARIO BARDO M
Sablons 47-5 1 Neuchâtel Tj

Tél. (038) 4 18 44 * "j
Agences Ï î

DATSUN et AUTOBIANCHI M

RENAULT R 4 Luxe 1967 M
22,000 km hé

PEUGEOT 204 TO 1966 Lj
83,000 km ç ;:

ALFA ROMEO Tl 1963
moteur neuf M

ALFA ROMEO Sprint 1961 M
moteur neuf KÀ

TAUNUS 17 M 1962, très belle Ij
SIMCA 1000 1962 H

CITROËN ID 19 1963 Q
Achat - Vente - Echange f 1

Facilités de paiement r"

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
1 beige, 4 portes, intérieur simili,

radio, 14 ,000 km.

SUNBEAM 1966, 4 CV, bleue,
2 p o r t e s , intérieur simili ,
23,000 km.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili.

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

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

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45,000 km.

CORTINA COMBI 1965, 8 CV,
beige, 5 portes, type 1500,
35,000 km.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

MORRIS 850
excellent état, modèle 1966, 35,000 km,
à vendre. Tél. (039) 512 29.

A vendre

bateau moteur Rotin
(moteur int._ 42 CV), 8 places ,
mahagoni, 259 h seulement, bâ-
che neuve, parfait état de mar-
che, 5000 fr. Skis nautiques.
Eventuellement échange contre
bateau polyester 40 CV et plus.
A visiter au lac de Morat.
Pour renseignements : tél. (032)
2 80 56.

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.

APPRENTIE
Maison de la place, parfaitement équipée, ayant
15 employés travaillant dans une ambiance
moderne et agréable , engage jeune f i l le  pour
un apprentissage de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. Préférence
sera donnée à candidate  ayant  fré quenté l'école
secondaire.
Ecrire à case postale 561, 2000 Neuchâtel , ou
téléphoner au (038) 5 44 04.

On cherche

ouvrier ferblantier-
appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils , fer-
blanterie - appareillage. Neuchâ-
tel , Coq-d'Inde 24, tél. 5 20 56.

H———— I 'NU —i

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie qu 'elle a reçus à l'occasion
de son grand deuil , la famille de

Madame Rose FLÙCK
née JAGGI

remercie sincèrement tous ceux
qui , par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs , l'ont
affectueusement entourée dans sa
douloureuse épreuve, et les prie
de croire à sa profonde recon-
naissance.

Le Landeron , août 1968.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
foile el colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

On cherche à acheter

VASE DE 1200 À 1500 LITRES
en parfait état.
S'adresser à E. et A. Clottu
Frères, Hauterive. Tél. (038)
3 16 02.

A remettre dans village im-
portant de la Côte neuchâteloi-
se, sur route principale ,

épicerie-primeurs
vins et liqueurs
très bien installée avec chiffre
d'affaires pouvant atteindre
300,000 francs.

Prix de l'agencement com-
plet et des installations 36,000
francs plus inventaire des mar-
chandises. . .

Loyer du commerce et de
l'appartement , 4 chambres au
1er étage, 540 francs.

Ce commerce très bien pla-
cé, qui est susceptible d'être en-
core développé , convient spé-
cialement à jeune couple tra-
vailleur et sérieux.

Régie immobilière et com-
merciale IMOCOM, Terreaux 9,
Neuchâtel. Tél. 5 48 33.

A remettre immédiatement, à
Neuchâtel , dans quartier po-
puleux, sur excellent passage,
commerce de

LAITERIE-ÉPICERIE
avec tournée de lait éventuelle.
Prix de tout l'agencement :
14,000 fr. plus inventaire des
marchandises.
Bail de 10 ans, loyer mensuel
260 fr.
Régie immobilière et commer-
ciale IMOCOM, Terreaux 9,
Neuchâtel, tél. 5 48 33.

Fabrique d'horlogerie en montres soignées
cherche :

employé commercial
pour son département vente, à même de s'occu-
per seul de certains marchés. Français - alle-
mand ;

employée commerciale
pour tous travaux de bureau , correspondance,
facturation , poste à responsabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres D 23 'i2S U à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Fabrique TANA, 2749 Pontenet, cherche :

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outilleur
pour département de reprises

1 contrôleur ou contrôleuse
pour visitage de fournitures

Entrée immédiate ou à convenir.

* i

Âcheveur metteur en marche
habile et consciencieux serait engagé pour
entrée immédiate ou date à convenir. Travail
en fabrique exclusivement. Qualité très soignée.
Adresser offres écrites à FL 4788, au bureau
du journal.

A vendre
vélomoteur
Cilo pour cause
Je départ.
Tél. 4 27 77.

A vendre

HILLMAN
modèle 1966.
Tél. 5 88 68.

Urgent
A vendre

TRIUMPH
M K 2 1965.
J. Boucon
Les Rissieux
2088 Cressier

MOTEUR
DAUPHINE
j ordini, 5 pneus
ivec jantes 95 %,
sièges impeccables .
Tél. 6 38 24.

\ vendre

TRIUMPH
Spitfire MK2
verte modèle 1966
avec hardtop, couvre-
tonneau , feu de recul,
ports-bagages.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 4 32 52.

A vendre

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

A vendre HS

MI3B
Cabriolet sport
2 + 2 places
modèle 1965
Occasion
très soignée
Expertisée
garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel
^—
\ vendre

PUCH
|OC TT

. ...+' w^ «£ fcb. '¦;.# -At -w ¦«
Bas prix.
Tél. 5 62 94, le soir.

SB

A vendre

bateau de pêche
avec moteur et bâche.
Tél. 6 32 51.

Mécanicien sur machine
Suisse'- aHerhahd (20 : ans); '-"cherche placé
à Neuchâtel ou aux environs. De préférence
au service de montage. Entrée immédiate
(en possession du permis A). '
Faire offres à Roland Tippmar, Seesteg 681,
8437 Zurzach .

Réceptionniste médicale
ne pratiquant plus, 4 ans d'expé-
rience, cherche pedts travaux de dac-
tylographie à domicile. Ne possède
pas de machine à écrire personnelle.
Adresser offres écrites à J R 4799,
au bureau du journal.

Jeune fille de 16 ans

cherche
place

d'aide dans commer-
ce de détail, pour
apprendre la langue
française. Entrée
1er octobre.
Famille U. Schwab-
Guillod,
3225 Miintschemier.
Tél. (032) 83 18 18.

A vendre
MORRIS 850
modèle 1967,
expertisée , parfait
état de marche.
Prix intéressant.
Tél. 3 17 05.

Docteur

André ECKLIN
Boudry
absent jusqu 'au
31 août 1968.

Mécanicien
en machines
à écrire
23 ans, Bâlois,
cherche situation
intéressante, de préfé-
rence dans établisse-
ment moyen , en
Suisse romande.
F. Seiler,
Œtlingerstrasse 27,
4057 Bâle.
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25me Course internationale
de côte Saint-Ursanne-

Les Rangiers
Dimanche, course non-stop en

deux manches de 10 h à 16 h 30

Joseph SIFFERT au départ
et

pour la première fois en Suisse
démonstration d'un cascadeur

effectuant la totalité du parcours
sur deux roues.

La chasse aux limites qualificatives pour Mexico
aura une heureuse influence sur les résultats !

EOSuBli La situation avant les championnats suisses à Bâle

De vendredi à dimanche, l'élite de la
natation helvétique sera réunie à Bâle
à l'occasion des championnats natio-
naux. Ceux-ci se dérouleront dans la
nouvelle piscine du complexe sportif de
Saint-Jacques. Le nouveau bassin (50 x
21 m) est doté de tous les derniers
perfectionnements, dont le chronomé-
trage électrique. Vingt-sept clubs ont
inscrits 521 nageurs et nageuses et 51
équipes de relais. A l'exception de la
Zuricoise Evelyne Panchaud (200 m pa-
pillon), qui fait maintenant partie des
ballets nautiques « Limattnixen $, tous
les détenteurs des records suisses seront
présents. Seul Patrick Schibli (200 m
papillon et 200 m quatre nages), qui a
abandonné la compétition, ne défendra
pas ses titres.

LIMITE OLYMPIQUE
Dans l'ensemble, on peut s'attendre à

de bonnes performances. Depuis le début
de la saison, 79 records nationaux ont
été battus. La chasse aux limites quali-
ficatives pour les Jeux olympiques de
Mexico aura une fois encore une heu-
reuse influence sur les résultats. Les
grands favoris sont les quatre nageurs
ayant déjà satisfait aux minima impo-
sés pour Mexico : Pano Caperonis (190
et 200 m nage libre), Gérald Evard
(100 et 200 m dos), Nicolas Gillard
(100 et 200 m brasse) et Aris Capero-
nis (100 m papillon). Pour sa part, la
Biennoise Jacqueline Mock (100 m dosi
tentera d'obtenir une nouvelle fois l'IZ" ,
temps qui lui est nécessaire pour se
rendre au Mexique. Parmi les autres
candidats aux titres, il faut relever les
noms de Alain Charmey (1500 m nage
libre ) et de Beat Groeflin (400 m quatre
nages). Ce dernier est notamment eu
mesure d'obtenir la limite olympique
(5'05"8 et 5'04"6).

Chez les dames, la lutte sera plus
vive en raison de l'absence, dans plu-
sieurs disciplines, de favorites certaines.
Toutefois, Jacqueline Mock en nage sur
le dos et Maya Hungerbuehler parais-
sent assurées de monter sur la plus
haute marche du podium. Enfin, dans
les courses de relais, les spécialistes
attendent avec Impatience la sortie du
quatuor vcveysan Pano et Arls Cape-
ronis, G illard et Evard en quatre nages.

Avant ces championnats, la situation
est actuellement la suivante :

MESSIEURS
100 m nage libre (tenant du titre

Juerg Strasser, Zurich ) : Pano Cape-
ronis (Vevey, 2il ans), 55'B (record
suisse), Strasser (18), 56"7, Ron Cos-
man (Zurich , 18), 57"6.

200 m nage libre (Strasser) : Pano
Caperonis, 2'04" (record suisse I ,
Strasser, 2'07"8, Alain Baudin (Genè-
ve, 18), 2'08"4.

400 m nage libre (Gérald Evard ,
Vevey) : Ala in  Charmey (Genève, 16),
4':i'2"7 (record suisse), P. Caperonis,
4'33"2, Baudin , 4'35".

1500 m nage libre (Charmey) :
Charmev , 18'12"1 (record suise), Bau-
din , 18'l9"l , Raoul Fatio (Genève, 22 > ,
19'13"6.

100 m dos (Strasser) : Gérald Evard
(Vevey, 20), l'04"3 (record suisse l ,
Strasser, l'05"l , Beat Groeflin (Ve-
vey , 21), l'09"3.

200 m dos (Evard) : Evard, 2'16"8
(record suisse), Hanspeter Wuermli
(Saint-Gall , 15), 2'28"9, Groeflin ,
2'29"4.

100 m brasse (Nicolas Gilliard) :
Nicolas Gilliard (Vevey, 20), l'll"3
(record suisse) - Jean-Pierre Dubey
(Genève, 17), l'16"9 - Fatio, 1*17"3.

200 m brasse (Gilliard) : Gilliard ,
2'37" (record suisse), Dubey, 2'46"1,
Fatio , 2'51"6.

100 m papillon (Ueli Haenni) : Aris
Caperonis (Vevey, 18), 59"4 (record
suisse), Strasser, l'04"l , Erns Meier
(Bâle, 23), l'04"5.

200 papillon (Patrick Schibli) : P.
Caperonis, 2'24"7, A. Caperonis, 2'
24"8, Charmey, 2'31"4.

200 m quatre nages (Schibli) : Groe-
fl in , 2'25"1 (record suisse), Fatio,
2'29"7, A. Caperonis, 2'32"8.

400 m quatre nages (Fatio) : Groe-
flin , 5'09"2 (record suisse), Fatio , 5'
21 "8, Charmey, 5'25".

4 fois 100 m nage libre (SV Lim-
mat Zurich) : équi pe national e, 3'48"4
( record suisse). 4 fois 200 m nage
libre (Genève-Natation) : équipe na-
tionale, 8'3'0"7 (record suisse). 4 fois
100 m quatre nages (Vevey-tN'atation) :

équi pe nationale , 4'12"2 (record suis-

DAM ES
100 m nage libre (Fraenzi Zano-

lari) : Trudi Kammerer (Berne, 15),
l'05"7 (record suisse), Christine
Schmuck (Vevey, 20), l'07"l , Fraenzi
Zanolari (Genève, 19), l'07"5.

200 m nage libre (Zanolari) : Kam-
merer, 2'2i6"8 (record suisse), Jac-
queline Fendt (Bâle, 16), 2'27", Za-
nolari , 2'27"5.

400 m nage libre (Zanolari) :
Fendt , â'10"9 (record suisse), Zano-
lari , 5T1"3, Esther Schuepbach (Ber-
ne, 15), 5'21"4.

800 m nage libre (Zanolari) : Za-
nolari , 10'51"3 (record suisse), Lau-
re Pache (Genève , 14), 11'13"9, Ka-
trin MuelJer (Zurich, 16), 11'47" .

100 m dos (Jacqueline Mock) : Jac-
queline Mock (Bienne, 16), 1T2" (re-
cord suisse), Rita Cordey (Vevey ,
16), l'18"l , Brigitte Graf (Zurich,
17), 1*19".

200 m dos (Mock) : Mock , 2'37"5
(record suisse), Cordev , 2'48"9, Graf ,
2'50"3.

100 ni brasse (Maya Hungerbueh-
ler) : Maya Hungerbuehler (Zurich ,
25), l'22"5 ( record suisse),  Erika
Ruegg (Zur ich , lti ) , l'2,2"7 , Irène
L'Eplat tenier  (Zurich , 20) , l'26"7.

200 m brasse (L'Eplattenier) :
Ruegg, 2'58"6 (record suisse), Hun-

gerbuehler, 3'00"1, L'Eplattenier , 5'
03"8.

100 m pap illon (Margrit Thomet) :
Margrit Thomet (Berne, 16), l'13"3
(record suisse), Laurence Tavernev
(Lausanne, 15), l'15"l, Fendt , l'16"2.

200 m papillon (Evelyne Pan-
chaud) : Thomet, 2'55"5, Taverney, 2'
56"9, Annekaeth i Liebi (Berne , 22),
3'07"8.

200 m quatre nages (Zanolari) :
Thomet, 2'46"3 (record suisse), Za-
nolari , 2'47"5, Kammerer, 2'51"8.

400 m quatre nages (Panchaud) :
Zanolari , 5'51"1 (record suisse), Fendt ,
6'09"3, Thomet , 6'09"5.

4 fois 100 m nage libre (Vevey-
Natation) : équipe nationale, 4'24"9
(record suisse). 4 fois 100 m quatre
nages (Limmat Zurich) : équi pe na-
tionale, 4'56"3 (record suisse).

SCHIBLI. — Une iiulit-idunlite qui sera l'une des l igures mar-
quantes des prochains championnats suisses.

(Photo ASL)

PESEUX DÉFENDRA LES COULEURS DE U ROMANDE
Troisième tour du championnat suisse de groupes à 300 m.

Après un mois de repos, les participants
au championnat suisses de groupes à 300 m
vont reprendre le chemin du stand à l'occa-
sion du troisième tour principal de l'épreuve
antichambre de la finale du 1er septembre
prochain , à Olten. Restent aujourd'hui en
lice très exactement 64 équipes, dont 14
romandes. La proportion n 'est en rien dé-
plaisan te, mais il conviendra , avant de tom-
ber dan s une douce euphorie , de compter
les rescapés au soir du 18 août. Certes,
le tirage au sort des 16 combinaisons qua-
drangulaires leur a été plus d'une fois
favorable. Cependant , à ce stade de la
compétition , les concurrents sont d'une
qualité remarquable et les écarts entre eux,
sauf accident, seront extrêmement faibles.
C'est dire qu 'un ou deux points suffiront
souvent à la qualification des finalistes
d'Olten.

EXPLOIT A RENOUVELER
Le groupe de Peseux , seule formation

neuchâteloise encore en course, s'est bra-
vement battu cette saison. Il lui faudra
bien pourtant renouveler ses précédents ex-
ploits s'il entend se défaire de ses adver-
saires d'Oltcn-Feld et de Lyss pour pour-
suivre le combat. Si les Soleurois ne lui
sont en aucun cas supérieurs, les tireurs de
Lyss ont réalisé au second tour une per-
formance exceptionnelle et ils risquent de
demeurer en lice. Au détriment sans dou te
alors des Valaisans de Lens, don t le retou r
en forme n'a pourtant pas passé inaperçu.

Les champions vaudois de Renens éprou-
veront peut-être quelques difficultés à triom-
pher de Dânikon-Hiittikon et de Stans-
stad , alors qu 'ils se débarrasseront vraisem-
blablement de Longeau , dont les réserves
demeurent précaires. Les Genevois de l'Ar-
quebuse, qui conserven t deux groupes dans
la bataille , devront se dépenser pour se
qualifier , aux dépens de Gais, d'Ennetbùr-
gen et de Lengnau (AG), le second en éli-
minant Bâle-Feld, Lutzelfliih et Courte-
pin. Les Fribourgeois, sursitaires au second
tour, ne paraissen t en effet pas de taille
à conserver leur place dans le championnat,
le miracle mis à part. Les deux équipes de
Galmiz et de Viège ne possèdent guère
de chances non plus de vaincre cette fois-
ci celles de Wettingen et d'Hildisrieden qui
leur sont opposées. Seul un accident surve-
nant aux dernières nommées pourraient as-
surer aux Fribourgeois ou aux Valaisans
(de préférence) une stalle à Olten. Mais
la chose n 'en est pas très sûre, on le sait.
Grellingue , en revanche, risque fort de ti-
rer son épingle du jeu pou r la raison bien
simple que les tireurs d'Hûnibach , de Coire
et de Saint-Gall-Feld, qui font aujourd'hui
face à ses représentants demeurent incon-
testablement à leur portée. Les Jurassiens de-
vron t évidemment veiller au grain , mais on
les sait en bonne condition ces temps-ci.

SOUHAITS
Quant au groupe de Fribourg-ville, il

devrait normalement se classer en tête d'une

combinaison qui compte dans ses rangs
ceux de Berne-ville , de Neuhaus-Militaire
et de Wil (SG). Si tout se passe comme
on le souhaite, les tireurs des bords de la
Sarine participeront à la finale aux côtés
des Saint-Gallois.

La formation vaudoise des Charbonniè-
res est tombée sur des adversaires extrême-
ment coriaces, en provenance de Bergdieti-
kon, de Bâle-Feld II et de Niederurnen
surtout. Les Combiers, en dépit de leur
vaillance, se devront rien laisser au hasard
s'ils entendent demeurer en course. 11 en
est de même pour les tireurs de Tavannes,
opposés cette fois-ci à ceux d'Ettenhausen
et de Fislisbach en premier lieu, si l'on
admet que les représentants de Muttenz
ne tonstituent pas pour eux un rempart
infranchissable.

Ce sont là des pronostics seulement, cela
va sans dire. Il faudrait en tou t cas que
sept ou huit équipes romandes se retrou-
vent à Olten pour que l'on pût valablement
parler des indéniables progrès de nos tireurs.

L.N.

Les sauteurs polonais
mécontents

Les sauteurs à la perche polonais ont
adressé une lettre ouverte à leur fédération
pour protester contre l'état déplorable de
leur matériel , lequel a déjà causé plusieurs
accidents et contusions. Le type unique de
tremplin mis à leur disposition malgré les
vives protestations des athlètes est la cause
de ces accidents. Les auteurs de la lettre
déclarent qu 'ils ne participeront pas aux pro-
chaines épreuves internationales. Cette ques-
tion sera soulevée prochainement au forum
du comité central de la culture physique.

Des espoirs : les deux Ghrisiiane
Elles ont créé la surprise des cham-

pionnats romands. Elles sont les espoirs
de demain. Elles sont toutes deux in-
disciplinées, vives, bavardes comme des
pies. Elles ont le même âge : 13 ans.
Elles ont toutes deux des paren ts qui
les suivent au bord des bassins, vivant
à l'heure des courses de leurs filles.
Elles sont « grandes copines >. Elles mé-
ritent qu'on parle un peu d'elles.

w, CHRISTIANE FLAMAND

Née le 8 mai 1955, 155 cm, 45 kg\
Genevoise. Signe particulier : tâches de
rousseur. Christiane savait nager à Vûge
de 4 ans déjà et s'entraîne depuis l'ou-
verture de la piscine des Vernets à Ge-
nève avec M. Nicolas Wildhaber. Elle
a 2 ans et demi de compétition derrière

elle et ne s'attendait pas du tout à de-
venir championne romande. Quand elle
a vu qu 'elle tenait Lame, elle a « fon-
cé »... et gagné. Un peu fatiguée par
des championnats où elle a nagé toutes
les courses de libre, y compris le 1500
m (3me place). Une particularité : finit
plus vite ses courses qu 'elle ne les com-
mence. Ses meilleurs temps : 100 m en
l 'll"4, 200 m en 2'48"4, 400 m en
5'32"5 et 1500 m en 23'07"6.

CHRISTIANE HENRY gn
Née le 3 juin 1955, 162 cm, 46 kg,

Lausannoise.'- Signe * particulier : (de l'aveu
du père) perd un caleçon par piscine
où elle nage ! Christiane s'entraîne de-
puis 3 ans et demi ef nage en compé-
tition depuis 3 ans. Elle a déjà été cham-
pionne romande au temps où il exis-
tait deux catégories. A Neuchteâl, en
1967, elle avait remporté les 100 et
200 m brasse senior. Elle s'entraîne
moitié avec son père et moitié avec M,
Will. Elle ne s'attendait pas à battre
Marianne Strong et Marikje Straub. El-
le pense devenir une bonne spécialiste
du 4 nages. Ses meilleurs temps : 100
m brasse en l'32"2, 200 m brasse en
3'16"8, 200 m dos en 3'12", 200 m 4
nages en 3'12"9.

En conclusion , elles ont les mêmes
espoirs : aller aux championnats d'Eu-
rope de Barcelone et aux Jeux olym-
piques de Munich ; et leurs meilleurs
souvenirs ont tous trait à la natation...

J .-M. Henry

Une voiture de 1926
à la course

des Rangiers !
La course des Rangiers, don t ce sera,

le 18 août, la 25me édition , fut courue
pour la première fois en 1926. Le hasard
a voulu que les organisateurs, parmi les
inscriptions, reçoivent celle d'un pilote bri-
tannique collectionneur de vieilles voitures,
qui se présentera au départ, dimanche pro-(
chain, au volant d'un bolide de course
datant précisément de 1926 ! B s'agit de:
Colin -'Glass,' iàe Fleet,. (GB), - (qui : courra;
avec une Bugatti dont le moteur de 1496
cm3 et toutes les pièces sont d'origine.
Cette voiture est en parfait état et il se-
ra intéressant d'enregistrer les performan-
ces qu'elle est encore capable de réaliser.
Colin Glass sera accompagné aux Rangiers
par un autre spécialiste des vieilles voitu-
res, Charles Lamton, de Mortimer (GB),
au volant d'une HWM Jaguar de 3781 cm3
de cylindrée, un peu plus récente que la
Bugatti 1926 de son compatriote et cama-
rade d'écurie.

Contrastant avec ces anciens bolides, on
signalera en particulier deux voitures qu'on
verra pour la première fois en Suisse : la
nouvelle Lotus Ford de formule 1 (3 litres)
de Joseph Siffert, équipée d'un stabilisateur
à l'arrière et d'ailerons à l'avant (il s'agit
de la voiture qui permit à Siffert de rem-
porter récemment le G.P. de Grande-Bre-
tagne à Brands Hatch) e,t le prototype
Abarth de formule 1 de Peter Schetty,
pilote de l'usine de Turin, qui sera accom-
pagné aux Rangiers par deux autres pilo-
tes italiens d 'Ahnrth.

Les Suisses excellents
Tour d'Autriche pour juniors

Le Tour d'Autriche pour juniors a
débuté par une victoire suisse : Bruno
Janki a triomphé au sprint au terme
de l'étape Vienne-Wolkersdorf. Ce sont
46 coureurs de Yougoslavie, Autriche,
Liechtenstein, Tchécoslovaquie et Suisse
qui participent à cette épreuve. Les Ita-
liens ont déclaré forfait au dernier
moment.

Classement de la première étape
Vienne-Wolkersdorf (84 km) : 1. Janki
(S) 2 h 02' 17" ; 2. Stiglitz (Aut) ; 3,
Ôberndorfer (Aut) ; 4. Frei (S) même
temps. Puis : 8. Hofer (S) à 1' 27" ;
30. Schibli (S) à 8'. — Classement par
équipes : 1. Suisse 6 h 07' 48" ; 2. Au-
triche 6 h 09' 13" ; 3. Tchécoslovaquie
6 h 25' 40".

La Suisse
rencontrera

Slovan Bratislava

Changement dans les matches
d'entraînement

Le « sparnng partner » de l equipe
suisse, le 4 septembre à Lucerne, ne
sera pas Sparta Trnava. Plusieurs des
internationaux de la formation slova-
que joueront à cette même date un
match d'entraînement en vue de la
rencontre Tchécoslovaquie - Bulgarie.
Toutefois, ce sera tout de même une
équipe tchécoslovaque, Slovan Bratis-
lava (engagée cette saison dans la
coupe des vainqueurs de coupe) qui
donnera la réplique au « onze » helvé-
tique.

En lever de rideau, la Suisse B sera
opposée à AK. Graz. finaliste de la
coupe d'Autriche.

Motta-Dancelli
vainqueurs

Gianni Motta et Michel Dancelli ont
remporté un omnium par équipes au-
quel prirent part les Suisses Rolf Mau-
rer et Louis Pfenninger. Résultats :

Omnium des champions , classement
final : 1. Motta-Dancelli (It) 27 points;
2 . Gimondi-Zandegu (It) 22 p. ; 3. Zi-
lioli-Taccone (It) 19 p. ; 4. Maurer-
Pfenninger (S) 8 p.

Vitesse professionnels : 1. Basso (It) ;
2. Arienti (It) ; 3. L'Hoste (S) ; 4.
Rancati (It) .

J »R A | Tromelœn qualifié par tirage au sort en coupe suisse!
Boujean 34 n'aurait-il pas entièrement

récupéré après la déconvenue qui lui a
été infligée lors de la poule finale de
promotion en Ire ligue ? Les derniers évé-
nements permettent de le supposer puis-
que les Biennois — devant leur public —
se sont laissé bouter hors de la compéti-
tion par Lyss, club de division inférieure.

Deux réussites de Weiss avant la demi-
heure déjà , donnèrent à Delémont le con-
trôle des opéradons sans que son adver-
saire du jour, Courtemaîche, ne parvînt à
renverser la vapeur. Sujet de satisfaction
pour les Delémontains : les débuts promet-
teurs de Perrin qui inscrivit le numéro 3
pour ses couleurs. Les Ajoulots se limi-
tèrent à sauver l'honneur par l'entremise
de Reber en fin de partie.

PRESTIGE
Lut te de prestige à Aarberg où la for-

mation locale recevait Aurore. Ces deux
nouvelles recrues de la 2mc li gne présen-
tèrent un football capdvant ; le match se
termina à l'avantage des Romands de
Bienne qui se quaUfièrent par un petit
but d'écart . Dotzingen et Les Breuleux ,
respecdvement face à Madretsch et à
USBB eurent à faire à trop forte partie.
Remarquons tout de même que les deux

clubs biennois ont dû lutter ferme pour
se forger un succès.

PRONOSTICS DÉJOUÉS
Courtételle , privé de plusieurs titulaires,

n'a pu résister à l'épreuve des prolonga-
tions. Son fougueux adversaire, Vicques,
a ainsi déjoué les pronosdes en s'impo-
sant sur sol adverse.

S'étant assuré un avantage de 3 buts
avant la pause, Fontenais, qui s'en allait
au-devant d'un succès aisé, a bien failli,
en 2me mi-temps, se faire remonter par
Bassecourt qui s'était fort bien ressaisi.

Alors que les festivités marquant le
60me annive rsaire de sa création battaient
leur plein , Tramelan bénéficiait de l'ap-
pui de Dame Chance et gagnait par
tirage au sort la partie qui l'opposait à
Fleurier et qui s'est terminée sur le ré-
sul tat  de trois partout , après prolonga-
tions . Exception faite de cette dernière
rencontre , tous les autres matches de cou-
pe joués en terre jurassienne ont été fa-
vorables aux visiteurs. Sont qualifiés pour
le prochain tour : Lyss, Fontenais, Vic-
ques et Grunstern (tous 3me ligue) et
Aurore , Delém ont, USBB, Madretsch et
Tramelan (de 2me ligue).

CHAMPIONNAT DE 3me LIGUE
Groupe 5
Ce groupe réunit uniquement les clubs

de Bienne et du Seeland. Do ce fait, fi
accueille les deux relégués de division su-
périeure, soit Bueren et Grunstern. Dot-
zigen débarque, quant à lui, do la qua-
trième ligue.

Les réserves de Boujean 34, Madretsch ,
Mâche . USBB , Lyss et les équipes fanions
de Nidau et de Pieterlen le complètent.

Groupe 6
L'élément franc-montagnard acquiert une

nouvelle unité avec la promotion de la
sympathique équipe de» Breuleux. Au ter-
me de leur troisième année de compéti-
tion, les poulains de Eric Schaffroth ont
brillammen t accédé à cette catégorie de
jeu. Le Noirmont entend connaître un
championnat moins pénible que le pré-
cédent. Pour sortir du creux de la va-
gue, outre Dubail des Bois et Tomasso
d'Olympia Tavannes , cette équipe s'est as-
suré les services de l' cx-Chaux-de-Fonnier
Kurt I^euenberger, en qualité de joueur-
entraîneur. Statu quo à Saignelégier qui
sera une année encore conduit par le Tra-
melot Berger. Les nouveaux éléments qui
porteront les couleurs de Reconvilier sont
des atouts de valeur. Liitt (Soleure), J.
Léchenne et Voelin (Moutier) seront les
fers de lance d'une formation qui pré-
tendra aux honneurs suprêmes. Les Ge-
neveys (entraîneur Senn) et Court (entraî-

neur Badetscher) repartiront avec les mê-
mes cadres que la saison passée. La Neu-
veville est mutée pour la première fois
dans ce groupe. Avec Ceneri et Courte-
lary, les gens du bord du lac formeront
le trio méridion al alors que les réservistes
tramelots tenteront , comme par le passé,
de faire honneur à leur réputation .

Groupe 7
Chevenez a su saisir sa chance ; lo club

ajoulot s'empare de la place laissée va-
cante par Mervelier. Sous les ordres do
l'ex-joueur de ligue nationale A Gigandet,
le néo-promu qui bénéficio des apports do
CL Petignat (Aile), Wicht (Boncourt), Wuil-
laume (Grandfontaine) opposera à ses ad-
versaires une formation très valable. Les
SR Delémont fournissent chaque année un
impressionnant contingent d'éléments aux
clubs de la vallée. Les frères Wuillemin et
Badetscher s'en vont renforcer Courtételle ;
Saner. Meury I et Chirenti défendront les
couleurs de Courrendlin , Rottet et Mem-
brez se rangeront sous la houlette de l'ex-
Prévôtois Studer , nouveau meneur d'hom-
mes de Develier. Les dirigeants do Cour-
faivre ont choisi dans les rangs do Cour-
tételle deux hommes, et non des moindres,
puisqu 'il s'agit de l'entraîneur Chevalier et
du portier Charpilloz. Egli et Lâchât (Cour-
tételle) ont , pour leur part , offert leurs
services à Glovelier. Peu ou pas de chan-
gements à Bassecourt (entraîneur Claude),
Vicques (entraîneur Menteli) et Fontenais
(entraîneur Fleury) . Dixième fo rmation de
ce groupe, Delémont II aura à cœur d'ef-
facer sa piètre prestation de la saison
écoulée.

Liet

SP0RT-T0T0
</3 Dix

P̂  expertsenO vous2E
<i~s! prop osent...
Or

1 x 2
1. Bâle - Bienne 6 3 1.
2. Chaux-de-Fonds - Sion . . .  1 8 I
3. Lausanne - Bellinzone . . .  8 T 1
4. Lugano - Servette . . . .  8 1 1
5. Winterthour - Grasshoppers . 1  2 7
6. Young Boys - Lucerne . . .  6 3 1
7. Zurich - Saint-Gall . . . .  8 1 1
8. Bruhl SG. - Thoune . . . .  5 1 4
9. Granges - Aarau . . . .  4 5 1

10. Mendrisiostar - Fribourg 8 1 1
11. Urania-G.-Sports - Chiasso . . 2 5 3
12. Wettingen - Baden . . . .  6 3 1
13. Yo.una Fellows - Xamax NE . 7 2 1

Des contrôles antidopage auront lieu

Mort d'un champion

Décision de la Fédération suisse

A la suite des événements qui se sont
produits ces derniers temps lors des
compétitions sportives , la Fédération
suisse se voit dans l' obligatio n de faire
exécuter de temps à autre, à l'occasion
de compétitions officielle s, des contrôles
antidopage. La commission technique
chargera les délégués régionaux de ces
contrôles et mettra à leur disposition le
matériel nécessaire. En outre, la fédé-
ration s'occupera prochain ement de la
question des moyens utiles pouvant être
pris en considération pou r éviter des
dommages causés à ta santé des boxeurs
(restriction dans l'établissement des li-
cences, fixation de l'âge maximum et
minimum, arrê t des combats en temps
opportun et utilisation du casque).

D'autre part , la licence du boxeur Ju-
lius Gazik (Boxing club genevois), a été
retirée car ce dernier a contrevenu aux

L'ancien champion de boxe Marcel
Thil l  est décédé en f in  d'après-midi
en son domicile de Cannes . U ne s'était
jamais  remis de deux accidents de la
circulation dont il avait été victime
successivement il y a deux ans dans
la région.

Transporté dans une clinique il y a
quelques j ours, il avait été ramené
chez lui hier matin.

dispositions concernant les étrangers
ayant le droit de participer aux cham-
pionnats suisses.

Bonne nouvelle
pour Cantonal

Deforel, qui ne semblait plus très
c chaud » pour poursuivre la com-
pétition s'est finalement laissé con-
vaincre par ses camarades et les di-
rigeants du club. Le sympathique dé-
fenseur cantonalien a donc repris
l'entraînement et participera au cham-
pionnat. Voilà une nouvelle qui ré-
jouira certainement les Cantonaliens.

Dans le cadre des championnats
de l'Allemagne de l'Est, à Leipzi g,
Roland Matthes a établi un nouveau
record du monde du 200 m dos,
réalisant 2'07"5. L'ancien record lui
appartenait depuis le 6 novembre 1967
avec 2'07"9.

Nouveau record
du monde

(f m rj{B Stade de la Maladière

/̂JJSWp Samedi 17 
août, à 20 li
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LANGENTHAL
MATCH AMICAL

Les cartes de membres peuvent être
retirées à l'entrée , caisse No 3.

Championnat d'Europe
des poids welters

Le Hollandais « Fcghting » Mack a
remporté le titre européen des poids
welters en battant l ' I t a l i e n  Carmclo
Bossi, tenant , sur intervention du
médecin à la 9me reprise d'un combat
prévu en 15 rounds, à Lignage.

L'Italien Bossi battu

¦¦ nHBMBHmi
SPORTS wvmf m

FOOTBALL
Yverdon manque

de condition physique
YVERDON - FRIBOURG 3-4 (2-0).
MARQUEURS : Barraud , Ire ; Bischoff,

28me ; Schaller, SQme ; Zieglcr, 63me et
77me ; Grosser, 65me (contre son camp) ;
Deglise, 87me.

YVERDON : Gruaz ; Kohli , Dell'Ossa,
Tharin, Caillet ; Heimoz , Bischoff ; Pégui-
ron , Barraud , Peschkœ, Mantoan . Entraî-
neur : Rickens.

FRIBOURG : Brosi ; Perret , Grosser,
Jungo II, Schaller ; Meier , Weber II ; Uldry,
Zicgler, Wiemann , Ryf. Entraîneur : Sommer.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.
NOTES : Stade municipal d'Yverdon , ter-

rain et éclairage en bon état. 400 specta-
teurs. Après la pause , Bergoglia , Spirig, Via-
latte , Rickens, Freymond entrent en lieu et
place de Gruaz . Tharin , Péguiron, Peschkœ
et Bischoff. Fribourg remplace Brosi par
Dation et Weber par Deglise.

Cette rencontre amicale aura surtout été
bénéfique pour les Yverdonnois. L'entraîneur
Rickens aura pu se rendre compte que ses
joueurs manquent visiblement de physique.
Techniquement , Yverdon est par contre au
point .

En première mi-temps, Yverdon dicta son
jeu et c'est fort logiquement qu 'il concrétisa
sa domination par deux fois. On remarqua
surtout la vitesse des deux ailiers vaudois
et la facilité du Fribourgeois Ziegler.

En seconde mi-temps, les Fribourgeois se
ressaisirent et prirent petit it petit le pas sur
des Yverdonnois fatigués. Hélas , la pluie
gêna les deux formations en présence.

J.-Cl. G.
# Match amical : Bellinzone - Chiasso

4-1 (2-0).

Un seul Suisse inscrit
Pour Paris - Luxembourg

En principe, un seul Suisse sera au départ
de la course Paris - Luxembourg, le 22
août. Il s'agit de Robert Hagmann qui fera
partie de l'équipe française dirigée par Louis
Caput. Il aura pour équipiers les Français
Bodin , Bon, Grelin, Izier, Jourden et Le-
hanhe



Quand les jours se font plus courts
elle est bientôt de retour
la saison du bricolage...

Maisi„êtes"vous à la page Messieurs les bricoleurs?
Ce qu'il,vous faut absolument :
un établi pratique et un étau exceptionnel ! Vos travaux gagneront en précision. En perfection. Et leur
qualité «professionnelle» sera pour vous une source de satisfaction intense
mr*?*" 
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comprend un pied solide, laqué vert,

Etabli seul «Zyliss-Hobby» seul ensemble
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Nos traditionnelles vacances MIGROS
au bord de l'Adriatique

PESARO
CATTOLICA
RICCIONE
RIVABELLA

Tout compris au départ de Neuchâtel ou de Fribourg

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

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

»n afa) - OîKIM. ^er départ : 7 septembre pour 7 ou 14 jours 4 «W
2me départ : 14 septembre pour 7 jours

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

VOYÀGE-CLUB MIGROS
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La première journée peut amener de grosses surprises
B333BB Le championnat de ligue A promet monts et merveilles

Fouillées, décortiquées, déshabillées,
pour ça, elles l'ont été, ces quatorze
équipes de ligue A, qui n'ont plus rien
à cacher, on sait tout. Tout ? sauf une
chose : ce qu'elles valent ! A elles de
jouer, et assez tourné autour du pot,
je serai bref, comme à Waterloo :
bon voyage ! Dimanche soir, nous con-
naîtrons les « Jean qui rient ou qui
pleurent ». Tous les matches auront lieu
samedi, à part Zurich - Saint-Gall.

Bâle - Bienne (4-0, 1-4). Résultats
de la saison dernière. Pour moi, Baie
est un des favoris. Chez lui, il est
de toute façon dur à cuire et Bienne
n'étant pas spécialement fort chez l'ad-
versaire, il étonnerait bien que les
Rhénans lâchent déjà un point.

La Chaux-de-Fonds - Sion .(1-1 , 2-2) .
Les Neuchâtelois commencent comme
la saison dernière, en recevant Sion.
Si les avants sont en forme, la dé-
fense sédunoise risque de vivre une
surprise-party. Enterrée trop vite, La
Chaux-de-Fonds peut samedi déjà clore
le bec à un tas de petits impudents.
En cas contraire, les croassements croî-
traient. Simple exercice de style !

Lausanne - Bellinzone (3-2, 1-3). Les
petits rigolos sont priés de laisser
leurs « witz » aux vestiaires. Il est
très mal venu, du côté du Léman ,
d'insinuer qu'un match n'est jamais
joué d'avance et que, n'est-ce pas,
on ne sait jamais ce qui peut arriver...
Des fois que le dénommé Frigerio...

Affreux ! Si encore, le premier adver-
saire s'appelait Bienne, on aurait l'ha-
bitude, mais pas Bellinzone.

Lugano - Servette (1-0, 1-0). Ou l'art
d'accommoder les restes en un plantu-
reux repas. On répète de tous côtés
que les deux équipes jouent mal.
Et alors ? vous n'avez jamais vu un
tank camouflé ? Personnellement, je
m'étonne qu'une ligne d'avants pou-
vant comprendre Nemeth, Desbiolles,
Pottier et Schindelholz ne puisse forcer
la décision, même au Cornaredo.

Winterthour - Grasshoppers. Pas de
rencontre la saison écoulée. Pas gâté,
bonhomme Hussy, mais peut-être Skiba
non plus ! Ce ne serait pas la premiè-
re fois que pour Grasshoppers, le

champ de gloire se transforme en
champ de patates. Irais-je jusqu'à la
surprise ? Ça me démange.

Young Boys - Lucerne (1-1, 1-2). Je
ne crois pas tellement à un grand
Y B, mais Jody croit pour tout le mon-
de. Je ne tiens pas non plus Lucerne
pour un foudre de guerre, et le Pilote
se ferait-il sévèrement poncer cette
saison, que je n'en serais pas surpris.

Zurich - Saint-Gall. Pas de rencontre
l'exercice écoulé. Sacré Zurich, il reçoit
juste ce qui lui fallait pour se faire
la main. A moins que Saint-Gall ne
lui fasse les pieds ! Voyez-vous les
deux super-favoris Zurich et Lausanne
saboter le champ ionnat comme ça
d'entrée ? Que ces diaboliques pensées
ne vous gâtent pas l'appétit. Pour mon
compte, je vais m'envoyer joyeusement
deux décis. Peut-être trois, en atten-
dant le théâtre guignol, A F -M.

PETERS. — (A uauvit,?) Bienne aura hesom de tout le talent de son entraîneur pour éviter une
situation inconf ortable. (Photo ASL)

REPRISE. — K u n z l i  a déjà mis la déf ense  fie Sioit à rude épreuve.
II marque ici malgré les interventions de Kunzi et de Perroud.

(Photo Keystone)

Ligue B : les nouveaux soumis à rude épreuve
Pour leur entrée en scène, les quatre nou-

veaux venus de ligue nationale B seront
mis à l'épreuve d'emblée par des adversaires
chevronnés , au cours de la jou rnée d'ouver-
ture du championnat. 11 n'y aura , en effe t,
que trois matches opposant, sur les sept
du ' programme , des clubs déjà en lice la
saison dernière dans cette catégorie de jeu.

Une confrontation fort importante tient
déjà la tête d'affiche: GRANGES - AARAU.
Le club soleurois est de ceux qui semblent
armés pour tenter immédiatement un re-
tour en série supérieure, l'Argovien peut
être considéré, pour sa part , comme un
grand ambitieux , cette saison.

Autre débat de premier plan , le match
du Letzigrund , YOUNG FELLOWS - XA-
MAX , qui constitue d'emblée un test inté-
ressant pour l'équi pe neuchâteloise , l'une de
celles que l'on peut considérer comme ca-
pables de jouer un grand rôle dans cette
compétition.

L'un des nouveaux promus, ETOILE-CA-
ROUGE , recevra SOLEURE à la Fontenette ,
et ce premier contact permettra mieux de
supputer es possibilités du club genevois
qui espère fermement mieux réussir cette
saison que quand il fut promu pour la
première fois.

L'autre promu , MENDRISIOSTAR aura
l' avantage de débuter sur son terrain mais
il sera opposé à un adversaire , FRIBOU RG,
qui' est pour le moment l'une des énigmes
de ce championnat. Pour les Fribourgeois , ce
premier matc h est fort important car une
victoire leur donnerait davantage d'assuran-
ce que ce ne fut le cas il y a un an, quand
ils réapparurent en ligue nationale B.

Trois matches mettron t aux prises des¦ anciens » , comme nous l'avons dit phis
haut. URANIA aura la visite de CHIASSO,
contre lequel il gagna par 2 à 1, la saison
dernière , en match-retour , à Frôntenex. Ce

sera une bonne occasion pour les Genevois
d'aguicher d'emblée leur public , et ils par-
tent en cette affaire avec les faveu rs de la
cote . On suivra également avec intérêt l'équi-
pe tessinoise, dont la saison passée a été
plutôt terne, mais qui est capable de rede-
venir tôt ou tard un < seigneur » de ligue
nationale B.

BRUHL recevra THOUNE, un adversaire
dont il triompha par 2 à 0 la saison derniè-
re, pendant le deuxième tour. Il ne doit
pas y avoir actuellement une très grande

différence de valeur entre ces deux équipes,
à moins que Thoune n'affiche des qualités
nouvelles.

Enfin , le programme fixe dès le premier
jour l'un des derbies argoviens en oppo-
sant WETTINGEN à BADEN , match qui
s'est toujours soldé par un 0-0 depuis que
les deux clubs s'affrontent , en ligue B, sur
le terrain du premier nommé. Il est donc
bien possible que cette troisième édition se
termine elle aussi par un partage de points

Sr.

Vaud: réduction de clubs en 2me ligue
Les championnats des Ile, Ille et IVe

ligue commenceront une semaine après ceux
de la ligue nationale , et nous ouvrons donc
aujourd'hui la chronique que nous leur
consacrons chaque semaine , en présentan t
brièvement la situation dans les Associa-
tions vaudoise et genevoise. La semaine
prochaine , ce sera le tour des Fribourgeois
et des Valaisans.

VAUD
DEUXIÈME LIGUE. — Les deux groupes

vaudois ont été finalemen t ramenés à f'effec-
tif de onze équipes, que prescrit le « Zusam-
menschuss unteren Serien », plus communé-
ment connu sous son sigle de « ZUS ». Cinq
équipes ont donc disparu de la Ile ligue
vaudoise : Nyon , qui est monté en Ire ligue ,
Sainte-Croix , Lausanne-Sports II, Chêne Au-
bonne , Concordia Lausanne qui ont chu en
Ille ligue. Trois seulement les ont remplacés:
le champion de Ille ligue , le olub italien
de Renens, Isar (qui est à la recherche d'un
terrain car il ne semble pas en obtenir un
dans sa cité de résidence où sa rapide as-
cension de IVe en Ile ligue en deux ans a
sans doute effarouché du monde) Bavois et
Bursins. Les deux premiers ont été incor-
porés au groupe I (où le nouveau derby
Renens - Isar s'annonce parp itant) et Bur-
sins au groupe II. Assens et Renens parais-
sent, au départ , les plus solides postulants
du groupe I, tandis que l'on s'attend dans
l'autre subdivision , à un effort accru de la
part de Montreux et de Malley, que cher-
chera sans doute à contrarier Lutry.

TROISIÈME LIGUE. — Désirant , en
augmentant l'effectif de Ille ligue, permettre
à davantage de clubs de IXe ligue d'ac-
complir des progrès, l'Association cantonale
vaudoise de football (qui tiendra son as-
semblée annuelle le 17 août à Vallorbe)
compte maintenant 54 équipes dans cette
catégorie de jeu. Elles sont réparties en
quatre groupes de onze équipes et un grou-
pe (le 3me) de. dix. Huit équipes en ont
disparu soit par promotion en Ile ligue, soit
par relégation en IVe. Mais il y en a
douze qui sont venues les remplacer. Bien
entendu , il est prématu ré d'émettre quelque
pronostic. Pour l'heure, rappelons simple-
ment les noms des équipes qui furent le
plus en vue la saison dernière, mis à part
les trois heureux promus en Ile ligue : les
finalistes malheureux : Aigle et Moudon ,
les concurrents les plus en vue : Gingins ,
Nyon II , Payerne II , Vallorbe , Yverdon III
et Prilly.

QUATRIÈME LIGUE. — Bien entendu ,
le record de participation est. comme chaque
année, , battu. La <. Vaudoise » . s'est ., enrichie
de six nouveaux clubs ! Ce sont : Ballens ,
Colombier-sur-Morges , Espanol Lausanne ,
Pontaise (Lausanne) Olympia Cossonay, Pen-
thaz. En revanche , un club a cessé son ac-
tivité , faute de joueurs : Lavigny. Au total ,
la IVe ligue vaudoise compte , en ce début
de saison , 159 équipes inscrites, soit sept
de plus qu 'elle n 'en totalisait à la fin de
la saison passée. Chaque saison pose ainsi ,
plus ai gu que la précédente , le fameux
problème de l'arbitrage , toujours si diffi -
cile à résoudre convenablement... Par mi les

relégués en Ille , en IV ligue, relevons le
nom de Perroy, qui fut autrefois un club
de Ile ligue. Les 159 équipes sont réparties
en seize groupes (autre chiffre-record !) dont
deux pour les matches du samedi.

GENÈVE
DEUXIÈME LIGUE. — Deux équipes

ont quitté la Ile ligue genevoise : Meyrin
qui , sous la direction du populaire ex-inte r-
national André Grobéty, tente une nouvelle
carrière en Ire ligue , et Saint-Jean , retourné
en Ille ligue. Elles sont remplacée s par Ver-
soix (relégué de Ire ligue) et par le dyna-
mique City Genève auquel se dévoue un
autre ancien Servettie n célèbre, Duret.
Meyrin , grand dominateur du championnat
précédent , laisse une véritable « bouteille à
encre » derrière lui : 7 clubs ont terminé
dans un « mouchoir » de trois points . A
moins que Versoix ne mette les plaideurs
d' accord , il faut s'attendre à une intense ba-
taille pour le titre ! ¦¦ ¦.

• TROISIÈME LIGUE. .,,— Pas de change-
.... ment d'effectif : tj^nje^Sj étaient Ja . .sajspn

dernière , trente ils sont également cette sai-
son-ci . City I (promu en Ile ligue) a été
remplacé par City II, venu de IVe ligue
en compagnie d'Onex II, d'International II
tandis que Saint-Jean tombé de Ile ligne,
Rhexia (qui joua autrefois en lie ligue)
Jonction (qui fut  un club de Ire ligue !) et
Amical-Sport-Genèv e sont descendus à l'éche-
lon le plus bas. Le champ ionnat se jouera
en trois groupe s de dix équipes. Rappelon s
que Central et l'U.S.I. Azzurry furent fina-
listes sans succès , au printemps dernier. Sr.

ïéSéphonez*nous !
La réduction rétribue les lecteurs qui

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

1 el. jour et nuit : (038) 5 65 02
(saut di samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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DROGUERIE SAM. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Neuchâtel

fermé du 19 août
au 1er septembre

VACANCES

Je n 'ai p lus qua attendre! Y"*S
Ma petite annonce paraît au- m£ \̂
jourd 'hui. Demain, tout sera l̂ U
vendu, grâce à la ils

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

EXCURSIONS
Départ du quai dn Port

JEUDI 15 AOUT
COL DU GURNIGEL

Fribourg - Sehwefelherg - Berne
Départ : 13 h 30 Fr. 16.50

VENDREDI 16 AOUT
Adelboden - Interlaken
Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Fr. 21.50

FERME-ROBERT
Aller par la Tourne

Départ : 14 heures Fr. 7.50

DIMANCHE 18 AOUT
LES DEUX TUNNELS

Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard ]
Avec Chamonix - Courmayeur - Aoste
Départ : 6 heures Fr. 40.—

i LA V1DEMANETTE
? Avec Gruyères et le Jaunpass

Téléphérique compris
Départ : 8 heures Fr. 28.50

GRUYÈRES
Tour du lac de Gruyère

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

i 20.8 Dent-de-Vaulion Fr. 15.50
", 21.8 Chutes du Rhin Fr. 28.50

21.8 Saint-Ursanne Fr. 16.—
21.8 Lac-Noir Fr. 14.—

Programmes et inscriptions chez :

? VOYAGES WITTWER

Club Sandwich Spécial

CAFÉ DU THÉÂTRE

JmfJÊ r* Kmmmm\mk\
¦r ¦ B -» JJ&S B

NETTOYAGES
logements ¦ bâtiments ¦ vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 19 04
MOTOSl Pour |'°n,ro,îen Je

g mm vos vélos, vélomo-
VELOS KB reurs

' motos. Ven-
^̂ ^̂ g| le . 

Achat 

- Répa-
^KESES rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENDRAKD
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10
Tél. 5 66 86

Télévision ou radio
mm L. POMEY

i TéléViSiOIl ta e» se» techniciens

—«Sa sonf a vo,re »erv'ce
^̂ » Radio-Melody

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

région

Beau choix de cartes de visite
I à vendre à l'imprimerie de ce jour nal

| La motocyclette de qualité ftà

Toujours plus racée , plus rapide §
Les nouveaux modèles sont enfin là ^3

AU CENTRE DES 2 ROUES . ||

Maison Georges CORDEY & FILS 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 |i

VOYAGES ORGANISÉS f 'RnniT f Vf
A. Henchoz. Tél. 5 47 54 L flDIilIlLE
3-4 septembre, STE1N-AM-RHEIN, ILE DE
MAINAU, TROGEN, L'APPENZELL, TOG-
GENBOURG, 110 fr. — 14-21. 9. GÊNES,
MARSEILLE, CAMARGUE, 550 fr.

¦E _, „ : »3y i*ly 4IB Ŝ • '' ï*

v 
^

—i A louer machi-

-̂— \ ne à écrire, à

\ v \a\XQ$ \ calculer , à dic-
\ •* —̂' ter, au jour , à

L—- "̂̂ " la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

Trutùpen
Alt. 800 m.
La station de vacances idéale sur
la ligne du Lœtschberg. Saison
mai - octobre. Route automobile
sans poussière. Piscine et bains
de soleil modernes, camping. Prix
avantageux d'avant-saison et d'ar-
rière-saison. Prospectus , liste des
hôtels et chalets par le Bureau
de renseignements de Frutigen ,
tél. (033) 71 14 21.

\ * Sans caution *aS j

m • Formalités simplitiées Vl î

m\ • Discrétion absolue «2

FAN ~\Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécîal-vacances »
si agréable et si avantageux, à la

^// f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
/AÎN̂ V .̂..̂  ̂ d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que k

/£_ 
^y

/\\tf"m, «n Suisse : à l'étranger :
JJL^T\ 

J~̂ Z~y<sZ? pour 2 semaines 3.— 4.—
i "'"̂ J^-"^̂  

r^- pour 3 semaines 4.— 5.50
- n pour 1 mois 5.— 7.—

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

Service des abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au à l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et SUE _____^_ '

LOCALITÉ No postal | j

Pays : Dpt / Province 

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

le par carte perforée

f* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
ij NOM, PRENOM : 

l No et rue LOCALITÉ No postal ,
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Paiement des coupons dès le 15 août 1968
Coupon No 49 (Série ancienne)

Acompte sur la répartition annuelle brute Fr. 25—
dont à déduire :

Impôt anticipé :  30% de Fr. 6.60 Fr. 1.98

Montant net par coupon Fr. 23.02

..... .,,.'
L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source, soit Fr. 6.60.

Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Coupon No 15 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire :

Impôt anticipé : 30 % de Fr. 3.— Fr. —.90

Montant net par coupon Fr. 20.10

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
le montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source, soit Fr. 3.—.

Domicile de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

Banque dépositaire : Direction des fonds :
Société de Banque Suisse S A G E P C O

Lausanne Société Anonyme de Gérances
et de Placements Collectifs

Orangina
Orafgina
Ora&jna
Boisson do table sans I |. |§ S lp^^̂ \\alcool, au jus d'orango, ̂ ^SSaf it^M 1gazéifiée et sucrée. tT^™ ?̂HlS»v'l/ V
Emaro SA, Romane! IQrangln3 \̂ ^̂ •"

,"̂

L'intégration
agricole

L'intégration agricole a été accomplie
cette année. Après des mois de durs mar-
chandages et d'âpres discussions les Six
ont réussi en octobre 1967 pour la pre-
mière fois à fixer les normes des prix
agricoles pour une année. En mai der-
nier, ils se mettaient enfin d'accord sur
l'entrée en vigueur du Marché commun
de la viande et du lait , ce qui a porté
à 85 %, taux prévu dès le début, la
part de la production agricole réglemen-
tée communautairement. Après plus de
quatre années de discussions et de contes-
tations — pour reprendre un mot à la
mode — l'objectif initial de l'instaura-
tion de l'Europe Verte est atteint par la
mise en place et en vigueur des disposi-
tions essentielles suivantes :

— fixation de prix « communs > pour
une série de produits qui pourront désor-
mais circuler libre ment à l'intérieur de la
Communauté ;
— institution d'un régime de « prélève-
ments » (taxes variables) qui remplacent
les droits de douane et contingents natio-
naux et qui compensent en principe la

jjfc BIBLIOGRAPHI E
TOUTE LA PÊCHE

août 1968
UN POISSON ESTIVAL : LE MULET
Pour les vacanciers qui séjournent au bord

de la mer, la pêche estivale des bars, lieux
et autres dorades , est souvent décevante. Il
y a, en revanche , un poisson qui , s'il n'est
pas d'une valeur gastronomique exception-
nelle , est très amusan t et beaucoup plus

facile à prendre : le mulet, que l'on peut cap-
ture r de bien des façons, au lancer, à la
ligne flottante , au buldo... Dans son numéro
« Spécial Mer » de juillet-aoû t, « TOUTE LA
PÊCHE » présente, sous la plume de Michel
Duborgcl , tou t ce qu 'il faut savoir sur le
mulet et sur les différentes façons de le
pêcher.

Dans ce même numéro, actuellement en
vente , vous lirez également : La pêche à la
ligne flottante en mer. — Une nouvelle iné-
dite : « D u  brochet pour les martiens » . —
Pêches de vacances au pays basque. — Pe-
tite méditation sur les fils de pêche.

Actualités en vacances?
LE FAIT DU JOUR (Suisse romande).  — Roland Bahg nous a p résenté une

édition spéciale de cette chronique de commentaires de l'actualité qui , en p ériode
de vacances , n'apparaît pas o f f i c ie l lement  dans, la grille des programmes. Ou l'on
pense ù Genève que les actualités nationales et internationales subissent le
contrecoup de l'été et ne méritent p as une p lace de choix — ce que nous contes-
tons — oit bien souvent , en cours d' année , la programmation du « Fait du jour »
pose bien des problèmes à ses rédacteurs et producteurs. La guerre civile qui
ravage le Nigeria était au centre des pré occupations du journaliste romand. Il
recevait un haut-commissaire de la Croix-Rouge internationale qui nous a éclai-
rés sur la situation des populations a f f a m é e s , sur les d i f f i cu l t é s  rencontrées dans
l'acheminement des secours et nous a laissés espérer que , sous peu , les organisa-
tions internationales de bienfaisance ne seront p lus empêchées d' ag ir. Souhaitons
qu 'un accord intervienne rap idement , car^sï  le délégué a p lutôt insisté sur le côté
matériel de l' op ération secours, les dernières et brèves images ont situé le vrai
problème : les hommes meurent de f a i m  et d' autres hommes ne peuvent pas
intervenir.

INTERLUDE (Suisse romande). — L'hôtesse de service nous a annoncé , avec
son p lus beau sourire et sa voix la p lus douce , qu 'en comp lément de programme
nous aurions la chance de rencontrer quatre jeunes f i l l e s  et un garçon qui nous
feraient passer en chansons les quel ques minutes d' attente. Elle l'a f a i t  comme
elle l'aurait f a i t  si la séquence avait été inédite. En réalité , elle aurait eu intérêt
à s'en tenir à la vérité et annoncer la reprise , en complément de programme , de
quel ques minutes d' une récente émission de variétés. Pourquoi toujours dé former
la vérité? Prestige ou ignorance de la part des hôtesses du contenu des émissions?

JEUX SANS FRONTIÈRES (Suisse romande). — Les grands jeux télévisés de
l'été se sont arrêtés , hier soir, en Ang leterre. La bonne tenue de l'é qui pe suisse
a donné l'occasion à Georges Kleinmann de s'époumonner p lus que de coutume et
d' un bout à l'autre de l'émission. Sur le p lan visuel , les joutes ang laises n'ont
pas répondu à notre attente. Incontestablement , l'an dernier , le spectacle pré paré
par la B.B.C. était de loin le meilleur de la saison. Les années se suivent , mais
ne se ressemblent pas. Mais il se peut que la multip lication de ces jeux , qui
favorisent l' expression de chauvinisme nationaliste désuet et qui ont beaucoup
de peine à se renouveler, finissent par nous lasser. Il est caractéristique de cons-
tater que rO-R-TJ?. a renoncé à programmer une émission dont elle est pourtant
co-productrice. Cette défection risque for t  de poser des problèmes pour les jeux
d'hiver et d'imposer une régénération des jeux télévisés à grand spectacle , voiie
leur suppression. Le peu de réactions enreg istré en France fera  réfléchir les
divers responsables.

3.-Cl. LEUBA

Problème No 5C6

HORIZONTALEMENT
1. Est réclamée dans la presse. 2. Culti-

ver. — Nom de deux anciens petits comtés
de l'Allemagne. 3. n est vite pris l'hiver. —
Manque d'esprit . — Préfixe. 4. Pièce hono-
rable. — Manifester sa fu reur. 5. Qui passe
difficilement. — Epoque. 6. Signe de nota-
tion , en musique. — Préposition. 7. Bonne,
elle était honorée dans une maison. — Mem-
bres de certains ordres religieux. 8. Station
balnéaire. — Article. 9. Ile. — Fait soi-
gner et nourrir des animaux. 10. D'excel-
lent goût. — Victime de l'eau.

VERTICALEMENT
1. Se' multiplie. 2. Valait cinq pesetas. —

Sculpteur et peintre français. 3. Pronom. —
Bien ou mal disposée. 4. Sorti de prison. —
Nom ancien d' un canidé. 5. Courte folie. —
Un morceau pour deux. — Mesure . 6. Peu-
pliers. 7. Il perdit un droit. — Suit des
cours. 8. Mot d'enfant. —¦ Divinité de la
Terre. — Vainquit les Madianites. 9. Se dit
d' un vin rouge peu coloré. — Dans la
Haute-Saône. 10. Attentives à plaire.

Solution dn No 565

Où en est le Marché commun ?
Eeirne économique

Contrairement à ce que l'on pouvait
croire, craindre ou espérer, selon ses
idées sur la concentration économique
européenne, les étapes du développement
de la C.E.E. appelée communément
« L'Europe des Six » se poursuivent
moins au rythme d'une implacable machi-
nerie technocratique qu'à celui d'un cer-
tain empirisme organisateur qui, peu à
peu, arrondit les angles, atténue les
oppositions en jouant habilement du
temps et des intérêts divergents pour
mettre progressivement les gouvernements
et les peuples devant le fait accompli.

différence existant entre les prix inté-
rieurs et les pris mondiaux ;
— mise sur pied d'un fonds agricole
commun qui , sur la base des prélève-
ments opérés à la frontière et d'autres
contributions , finance a) des mesures vi-
sant à assainir le marché et b) l'amélio-
ration des structures agricoles.

Sur le plan de l'intégration industrielle
et agricole les choses suivent ainsi leur
cours, chaque partenaire se réservant
d'ailleurs de corriger par le jeu savant des
taxes et des détaxes à l'importation ou
à l'exportation les effets négatifs de la
suppression des droits de douane. Mais
dans l'ensemble le système tient et une
remise en question de ce qui a été fait
jusqu 'à présent n 'est plus guère probable.

Ayant ainsi prouvé le mouvement en
marchant, la C.E.E. des Six est arrivée au
point de non retour. Ce qui se présente
devant elle maintenant, dans sa forme
actuelle , la question des transports et
celle de la libre circulation des travail-
leurs a déjà fait l'objet d'un certain nom-
bre de premiers règlements et se résoudra
probablement par les mêmes moyens, ha-
biles et mesurés, encore qu'en ce qui
concerne la libre circulation des travail-
leurs on touchera à ces problèmes hu-
mains et sociaux moins faciles à résou-
dre que ceux des distorsions de prix ou
de rendement.

« Le Marché commun tient en dépit de
difficultés qui vont se présenter très vite »
a pu dire à Bruxelles un des ministres
des Six à l'issue d'une des dernières réu-
nions à l'échelon gouvernemental. La
grosse affaire étant toujours celle de la
candidature britannique. Les positions sur
cet épineux sujet sont bien connues et
elles paraissent difficilement conciliables.
La France en particulier , éprouve une
véritable répulsion devant l'éventualité
d'introduire la Grande-Bretagne et tous
ses impedimenta dans la C.E.E

« Ce que nos partenaires refusent de
voir, c'est que l'adhésion de la Grande-
Bretagne ne signifie pas que l'on passe
de Six à Sept , mais de Six à Onze ou
à Douze. A partir de là, tout est
changé . »

Telle est la thèse française ,, car on
sait à Paris qu'après l'Angleterre vien-
dront la Norvège , l'Irlande , le Danemark ,
puis la Suède, la Suisse et que le rôle
et l'influence de la France iront en dé-
croissant. Pour les autres partenaires
actuels aussi, rétorquera-t-on justement.
Mais dans l'optique gaullienne de la mis-
sion particulière de la France, ce n'est
pas la même chose et De Gaulle
« régnante » on ne voit pas bien ce qui
pourrait modifier cette attitude.

Or , la mise en attente i l l imitée , de la
candidature britannique a eu pour effe t
de bloquer complètement les travaux des
Six dans l 'important domaine de la coo-
pération technologique , l'Italie et les
Pays-Bas ayant jugé que rien en cette
matière ne pouvait se faire sans la colla-
boration à part entière de la Grande-
Bretagne. C'est ainsi que l'Euratom se
trouve aujourd'hui sans budget et sans
programme de recherche , situation infi-
niment regrettable quand on sait combien
les choses vont vite dans ce domaine où
il est si facile de perdre pied et de
rester à la traîne.

Philippe VOISIER

La candidature
britannique

FETES
_ DE
GENEVE

Vendredi 16 août , 20 h. 30 :
SPECTACLE FOLKLORIQUE par t*
groupe khèqu* CARN1CA. — Bals
dans LM guinguettes au bord de
('•Mb

Samedi 17 «oui, 15 h. i
CORSO FLEURI. Thèma t «LA
GRANDE PARADE ». 40 chars, grou-
pes folk lor iques aJ musiques.

21 heures :
FEU D'ARTIFICE : «SONGES FAN-
TASTIQUES AU BORD DU LAC »,
Tiré par la Maison ftuggieri de
Paris, — Bals.

Dimanche 18 août . 15 h. :
CORSO FLEURI (idem samedi).

20 h. 30 :
CORSO NOCTURNE. Défit* des
chars illuminés du Corso,

22 heures :
SPECTACLE FOLKLORIQUE par le
groupe (chèque CAR.NICA. — Bats.

Location )

Office do Tourisme de Genève, place
des Bergues 3, tél. 32 26 05.
Ae Grand Passage S.A., tél. 25 63 6e.
Aux Epis d'Or , tél. 26 70 11.
Le corso fleuri défilera par n'Importe
quel femps. En cas de très mauvais
temps , le feu d'artifice sera renvoyé
au dimanche 16 août. Renseignements
par téléphone No 169.

JEUDI 15 AOUT 1968
La matinée et la soirée ne connaîtront pas de con figurations importantes. L'après-midi inci
tera aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront inventifs , vifs , mais sans esprit de suite.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre pessimisme amplifiera votre
lassitude . Amour : Soyez plus réaliste. Af-
faires : Agissez avec dextérité et souplesse.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Le yoga serait excellent. Amour :
Evitez les tentations trop faciles. Affaires :
Sachez garder vos distances.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Apprenez à bien vous tenir assis.
Amour : Soyez un peu ponctuel. Affaires :
Une personne vous donnera des conseils.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez de fréquenter les contagieux.
Amour : Intéressez-vous a!ux activités de
l'être cher. Affaires : Vos adversaires
s'avoueron t vaincus.

LION (23/7-23/8)
Santé : Facilitez votre digestion. Amour :
Réagissez Contre votre nervosité. Affaires :
Ne considérez pas votre travail comme une
corvée.

VIEROE (24/8-23/9)
Santé : Vous retrouverez la forme. Amour :
La journée sera favorable. Affaires : Effor-
cez-vous de maintenir votre standing.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites une cure de fruits. Amour :
N'hésitez pas à faire appel à vos amis. Af-
faires : Ne gâchez pas vos nombreuses pos-
sibilités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les mélanges successifs de
boissons. Amour : Excellente entente senti-
mentale. Affaires : Vous obtiendrez des ré-
sultats satisfaisants.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Mén agez vos forces. Amour : Vous
serez sollicité par l'un de vos proches. Af-
faires : Faites preuve de détermination.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Allez consulter un médecin. Amour :
Ne vous montrez pas intransigeant. Affaires :
Vous commettrez des erreurs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Supprimez dès maintenant toutes
pâtisseries. Amour : Restez égal à vous-
même. Affaires: Méditez avant de donner
votre accord.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Modérez votre goût pour les viandes.
Amour : Fiez-vous à votre intuition. Affaires :
Vos activités seront intenses.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 août 14 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 95.85
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 U. % Fédéral 1965 . 99.50 99.50 d
4 % % Fédéral 1968 . 99.30 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swlssalr nom 728— 727.—
Union Bques Suisses . 4975.— 4985—
Société Bque Suisse . 3090.— 3095—
Crédit Suisse 3445.— 3450—
Bque Pop. Suisse . . 2175.— 2190—
Bailïy 1300.— 1300—
Electro Watt 1640.— 1675.—
Indelec 1280.— 1285.—
Motor Colombus . . . 1280.— d 1310—
Italo-Sulsse . . .. . .  211.— 211.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2230.—
Winterthour Accid. . 938.— 942.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5400.—
Alu. Suisse nom. . . . 3325.— 3340.—
Brown Boveri 2490— 2520.—
Saurer 1360.— a 1380—
Fischer 1135— 115Q—
Lonza 1655.— 1655—
Nestlé porteur . . . .  3110.— 3135—
Nestlé nom 2005.— 1995—
Sulzer 4375.— d 4375—
Oursina 6550.— 6600—
Alcan-AIuminium . . 101 Vt 101 'I'
American Tel & Tel 221 '/: 221 '/>
Canadian Pacific . . . 243.— 245 '/=
Chesapeake & Ohio . 285.— d 285— d
Du Pont rie Nemours 674.— 672—
Eastman Kodak . . . 339.— 343—
Ford Motor 226.— 226—
General Electric . . . 355.— 355.—
General Motors . . . 339.— 342.—
IBM 1472.— 1488—
International Nickel . 427.— 428—
Kennecott 168.— 170—
Montgomery Ward . . 160 '/i 162—
Std OU New-Jersey . 337.— 340—
Union Carbide . . . .  180 >l> 177 '/i
U. States Steel . . . .  168 '/• 168 '/«
Machines Bull . . . .  65 '/. 65—
Italo-Argentlna . . . .  31 '/. 31 '/i
Philips . . .,  168 Vz 168—
Royal Dutch Cy . . . 216 V. 217.—
Sodec 276— 276 Vt
A. E. G 612.— 607—
Farbenfabr. Bayer AG 240.— 240.—
Farbw. Hoechst AG 307.— 307—
Mannesmann 178 '/« d 177 '/s.
Siemens 366.— 366.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8875.— 8900.—
Ciba, nom 6690.— 6700.—
Sandoz 7950.— 7975—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16550—
Gelgy nom 6825.— 6860.—
Hoff.-La Roche (bi) 140750.- 140000.-

LAUSAKNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— d 1130—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940—
Innovation SA 305.— 312—
Rom. d'électricité . 387.— 390—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 630—
La Suisse-Vie 3125.— 3100—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 août 14 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 245— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8500—
Càbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3025.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2275.— d 2300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 13950.— dl4000— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntei 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch 31/» 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 (i 98.25 a
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V2 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 8% 1947 99.75 d 99.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 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% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 V» 1966 102.— d  102.— d

Cours des billets de banque
du 14 août 1968

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 50.50
Pièces françaises . . . 47.50 51.—
Pièces anglaises . . . • 44.50 47.50
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5300.— 5450—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

DU JEUDI 15 AOUT

Télévision romande
11.30 Eurovision Messe.
18.40 Bulletin nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 A l'occasion de l'Assomption

Les couteaux s'agitent, production de
la Télévision irlandaise.

19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 En famille

Feuilleton d'après H. Malot.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Le Dernier Milliardaire

Film do René Clair.
21.50 Perspectives humaines.
22.50 Téléjournal.

11.00 Le jour du Seigneur.
11.30 Messe chantée de l'Assomption.
12.30 Journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
17.45 Maîtres de ballet.
18.10 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le clown.
19.25 Les mésaventures d'an chauffeur de

taxi.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 C'est magique.
21.55 A la monnaie dn pape

Au théâtre ce soir.
23.00 Télé-nuit.

]9.45 Télé-soir.
20.00 Belphégor.
21.00 Morocco.

Suisse alémanique

11.30, Eurovision , messe de l'Assomption.
18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal ,
l' antenne. 19.25, Lourdes , ville de pèlerinage.
20 h , téléjournal. 20.20, programmes sur
demande. 21 h, émission médicale. 22.10,
téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes ré-

Le Dernier Milliardaire (Suisse, 20 h 20) :
René Clair et le monde des casinos.
Perspectives humaines (Suisse, 21 h 50):
En reprise : la famille. Une program-
mation plus sensée.

J.-C. L,

gionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
avec Chips. 22 h , la troisième génération de
Lénine. 22.45, téléjournal , commentaires, mé-
téo.

Sortons et télédiffusion

610, bonjour à tous. 6.15, informations.
6 30 et 7.45 , roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première . 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 9 h , informations. 9.05, grand-messe.
10 h informations. 10.0 5, pas mal et vous.
11 h informations. 11.05, spécial-vacances.
12 h' informations. 12.05 , au ' carillon de
midi ' 12 15, le quart d'heure du sporuf.
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 disques. 13.30, musique sans paroles.
14 h , info rmations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures . 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
signes particuliers . 20 h, magazine 68. 20.20,
les grandes figures oubliées de l'Histoire
suisse. 21.20, la Suisse au prix Italia 1949,
Saint-François d'Assise, de W. Aguet et
A. Honegger. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, araignée du soir. 2325, mi-
roir-derni ère. 23.30, hymne national.

Second programme

12 h, midi-musique. 14 h , Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeng-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique légè-
re 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, communauté
radiophonique des programmes de langue
française , Karl Marx philosophe. 21.15, ca-
lendrier de l'Histoire. 22 h, ballade aux
étoiles. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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,
programme récréatif. 8.30, concert. 9 h,
Piccadilly, nouvelles du monde anglo-saxon.
10.05, à propos de l'Assomption. 11.05, or-
chestre de Beromunster. 12 h , quartette
K. Farmer. 12.40, accordéon. 13 h, fanfare.
13.05, musique française. 13.50, bourse. 14 h,
magazine féminin. 14.30, chansons populaires
d'Israël. 15.05, l'albu m aux disques, musi-
que populaire des Amériques.

16.05, les pionniers de la radio, série du
professeur K.-H. Schwarz, 2. Alessandro
Volta. 16.30, thé-concert 17 h, émission
en romanche. 17.30, pour les jeunes, visite
à une colonie de fourmis. 18 h, informations,
méléo, actualités. 18.15, radio-jeunesse , musi-
que et informations de la ville et de la
campagne. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations , actualités. 20 h, grand concert
récréatif du jeudi. 20.20, Les Petits Chan-
teurs de Vienne. 20.35, solistes. 21.30, la
République de Weimar , série de E.-A.
Peschler, 1918-1927. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, strictly jazz.

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

sion du centenaire de L. de Meuron .
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.

CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :
La Mort d'un tueur. 18 ans.

Arcades. 15 h et 20 h 30 : On ne vit que
deux fois. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30: Le Miracle de
l'amour. 18 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Au risque de se
perdre. 16 ans.

Bio, 18 h 40 : La Règle du jeu. 18 ans.
20 h 45 : Drôle de drame. 18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Le Diable à 3.
16 ans.

Danse et attractions :
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-
man d, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

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

Ni vu, ni connu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Fabuleuse

Aventure de Marco Polo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Solo contro

Roma.
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SOLO COMIiO ROMA @
Samedi et dimanche à 20 h 30 jS|

Parlé français 16 ans ^a
Le 3me film, et dernier, de la série WINETOU 1K

LA VALLÉE I>ES DESPERADOS if

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 S ||
De vendredi à dimanche, à 20 h 30 §§3

Parlé français 16 ans f^WINETOU No 2 IS
LES TRÉSORS DES MONTAGNES-BLEUES |§

Dimanche à 15 h - Parlato italiano - 16 ans ïp
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Quand je vais de la
place Pury à la
poste,
je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires
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I Crédit Renco Ë«|

B I est-il si intéressant? I
IM| Parce que rapidement, dis- lsffiglfilëj crètement et avantageusement, I
MMsjj vous avez la possibilité de BBB
RaK disposer ¦9B

¦ d'argent comptant BË
KHK que vous pouvez utiliser à î ^̂ R'ferjJBl chaque moment. Si vous devez I
H|| acquérir un bien, si vous devez H
KJKH remplir certaines obligations B̂ ^E£H||H inattendues et momentanées, SBH^̂ ^R 

vous 

n'avez plus qu'à passer à 'tMlpl
WKÊÊ nos bureaux. Bafë
&gn§ N'hésitez donc pas à béné- WÈÈËkHV ficier, comme nos milliers de :HB9
jg^B clients, des avantages du fl r̂a

H Crédit Renco S. A.H
11211 Genève, Place LongemallelB 'BB5¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. Hj
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I Attention !
I Utilisez le service express:
¦̂1 Téléphone 022 246353

Déménagements
Petits transports

Tél. (038) 43444
JOSEPH MEDOLAGO

Parcs 107 - Neuchâtel

noiei Aipenrune nonnun
L'hôtel de famille soigné sur la terrasse
ensoleillée du Hasliberg. Arrangements de
familles favorables. Réductions de prix pour

l'avant et l'après-saison.
Tél. (036) 5 17 31 Famille Wiegand
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Reprise au Palais fédéral
L'examen de cette question ne tar-

dera pa scependant. Il s'agira en parti-
culier de discuter si une signature
(encore éventuelle) sera donnée avant
ou après la conférence des Etats non-
nucléaires qui , sur l'invitation de
l'OXU , s'ouvrira le 29 août à Genève
et durera un mois entier.

A cette conférence , le Conseil fédéral
a délégué les professeurs Bindschedler,
conseiller juridique du département po-
l i t ique , et Hochstrasser, délégué du
Conseil fédéral aux questions d'énergie
atomique , MM. Natural et Cuendet,
du département politique, ainsi qu'un
représentant du département militaire.

On attend avee intérêt la décision
du gouvernement.

M. Chavanne, député socialiste , mais aussi
conseiller d'Etat de Genève s'inquiète , d'une
part des frais il la charge du département
militaire fédéral pour les « journées de la

défense nationale » organisées à Genève,
le printemps dernier , d' autre part des di-
rectives concernant « l'initi a tion au fusil
d'assaut de très jeunes élèves » qui a sus-
cité les protestations d'une partie du corps
enseignant et de certains parents.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que le département militaire est
dûment autorisé à participer à des expo-
sitions d'armes et démonstrations militaires
considérées « comme une excellente occa-
sion de renseigner de vastes cercles de la
population sur les buts et les moyens d'une
défense nationale générale ». Dans le cas
des journées genevoises, la caisse fédérale
a pris à son compte les indemnités ver-
sées au personnel, les frais de préparation
et de mise en place du matériel et les
frais de transport , jusqu 'à concurrence de
150,000 francs.

Quant aux exercices de tir auxquels les
écoliers de 13 à 16 ans étaient conviés,
ils sont prévus par l'article 221 de l'or-
donnance du 14 avril 1964 concernant le
tir hors service, qui a pour but d'encou-
rage r l'entraînement de la jeunesse, à titre
purement volontai re, cela va sans dire.

Avec quelque malice, le Conseil fédéral
précise : « Les autorités genevoises ont ap-
prouvé le programme des journées de la
défense nationale ». Or, M. Chavanne fait
partie de ces au torités. Mais sans doute,
entre Genève et Berne, l'optique peut-elle
changer selon que le même citoyen revête
la qualité de magistrat cantonal ou celle
de député fédéral .

Pour sa part , M. Wilhelm, chrétien-so-
cial jurassien, a entendu dire que les
Etats-Unis favoriseraient un espionnage fis-
cal dont seraient victimes leurs propres res-
sortissan ts en ce sens que l'administration
suisse des contributions renseignerait Wash-
ington sur les ressources des citoyens amé-
ricains établis chez nous et qui sont sou-
mises à l'impôt dans leur pays d'origine.

Le député attend du Conseil fédéral
qu 'il démen te ces rumeurs.

La réponse n'est pas un démenti, mais
une explication. Un ressortissant des États-
Unis établi en Suisse reste soumis à l'impôt
américain pour toutes ses ressources, à
l'exception du produit du travail obtenu
dans le pays de résidence.

Dans ces conditions, il échappe, en
Suisse à l'impôt sur cette partie de ses
revenus frappé par le fis américain et cela
en vertu de la convention américano-suisse
destinée à éviter la double imposition.

Mais pour obtenir l'exonération dans no-
tre pays, il doit faire la preuve qu 'il paie
au fisc américain. Toujours en vertu de
cette même convention, les autorités suis-
ses annoncent aux autorités américaines
les recettes pour lesquelles le contribuable
a demandé l'exonération. Ce n'est pas là
un « service d'espionnage » en faveur d'une
autorité étrangère, mais une obligation dé-
coulant d'une disposition précise d'un accord
international , dûment approuvé par les par-
lements de l'un et l'autre pays.

G. P.

Deux morts et un blessé grièvement
atteint sur une route saint-galloise

ALTSTAETTEN (Saint-Gall) (ATS). —
Deux personnes ont été ruées dans un
accident de lu circulation qui s'est produit
hier matin à Oberric t sur la roule nationale
13. Lors d'un dépassement, une automobile
allemande circulant en direction de Sargans

est entrée en collision juste après la sortie
d'Obcrriet avec une automobile venant de
la direction opposée et tenant correctement
sa droite. Son occupant, M. Andréas Eggen-
berger, de Grabscrberg, a été tué sur le
coup, de même que la conductrice alleman-
de, née en 1907, Mme Charlotte Schmul-
fcldt , de Constance. Son époux, qui se
trouvait ù son côté, a été grièvement blessé
et [transporté à l'hôpital d'Altstaetten. Les
deux véhicules sont complètement démolis.

Le trafic de transit sur la route natio-
nale 13 a dû être dévié.

Améliorations notables dans les
services des chèques postaux

BERNE (ATS). — Depuis le 1er avril
1965, les titulaires de comptes de chè-
ques postaux qui ont leur domicile dans
les villes ou localités importantes peu-
vent, sur demande, encaisser à raison
d'une fois par jour un chèque jusqu'à
concurrence de 1000 francs dans un of-

fice de poste, fie système très simple
et fort apprécié a été largement utilisé
par de nombreux titulaires de comptes.

Pour favoriser encore davantage les
titulaires de comptes qui habitent à
proximité de succursales postales, l'en-
treprise des PTT a accepté, en raisan
des bonnes expériences faites jusqu 'ici,
que les chèques postaux soient payés
sans limite de montant ni du nombre
d'encaissements par un office choisi par
le titulaire. Le Conseil fédéral a décidé
de fixer au 1er novembre 1968 l'entrée
en vigueur de ce nouveau régime qui
constituera une amélioration bienvenue
pour de nombreux titulaires de comptes
de chèques postaux des villes et loca-
lités importantes.

Simultanément serra supprimée la
taxe spéciale de 20 centimes qui était
encaissée jusqu'ici, en sus de la taxe
perçue selon la loi, lors du paiement
de chèques postaux par un office de
poste autre que l'office de chèques qui
tient le compte.

Le coffre-fort volé
à Verbier est retrouvé

intact !
VERBIER (ATS). — Le directeur de

I'« Hôtel de Verbier », d'où fut em-
porté un coffre-fort d'un poids de
300 kg, a retrtouvé son bien, dans un
bois de sapins non loin du lieu du
cambriolage. Le meuble se trouvait au
bas d'une forte pente. Les cambrio-
leurs n'ont pas réussi à l'ouvrir. Ils
doivent avoir été probablement déran-
gés dans leur travail. Les voleurs n'ont
pu s'emparer que du contenu d'une cas-
sette qu 'ils avaient également empor-
tée, soit 900 francs.

Le Conseil fédéral
donne une autorisation

aux banques
étrangères

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a décidé que dorénavant les représen-
tants de banques étrangères n'exerçant
pas une véritable activité bancaire en
Suisse, seront néanmoins soumis au
régime de l'autorisation prévue par la
loi fédérale sur les banques et les
caisses d'épargne. C'est pourquoi il a
accordé après coup à un certain nom-
bre de banques ayant ouvert des bu-
reaux de représentation dans notre
pays, l'autorisation prévue à cet effet
par la loi.

Cette décision du Conseil fédéral
touche 17 banques étrangères, qui
n'exerçaient en Suisse ni activité ban-
caire véritable, ni transactions pour
leur propre compte. Il s'agit de cinq
banques italiennes, quatre américaines,
quatre anglaises, une canadienne, une
japonaise, une israélienne et une tur-
aue.

Programme d'armement
BERNE (ATS). — La commission mi-

litaire du Conseil des Etats s'est réu-
nie pour la première fois en présence
du nouveau chef du département mili-
taire fédéral , M. Rudolf Gnaegi. Le nou-
veau chef de l'armement, M. H. Schult-
hess était  aussi présent. La commission
a décidé d'approuver les propositions
du Conseil fédéral, concernant le pro-
gramme d'armement pour 1968 et le
message sur les constructions.

Problèmes financiers
chez les éditeurs

de journaux
ZURICH (ATS). — L'Association suis-

se des éditeurs de journaux a tenu hier
une assemblée générale extraordinaire,
qu'elle a consacrée aux problèmes fi-
nanciers posés par la vague de renché-
rissement qui frappe la presse depuis
deux ans. Les augmentations et les al-
locations consenties au personnel des
imprimeries, l'extension du travail de
nuit consécutive aux modifications des
prestations postales, la hausse des taxes
postales posent des problèmes délicats.

Lors de cette réunion, les participants
sont arrivés à la conclusion qu'une
adaptation des prix était devenue né-
cessaire, et ils ont décidé de proposer
aux éditeurs de journaux d'augmenter
le tarif des annonces de 10 à 15 pour
cent, pour les journaux et périodiques.
En outre, ils préconisent de fixer à 40
centimes le prix de vente des quoti-
diens, en adaptant également le montant
des abonnements. En effet, comme le
déclare le communiqué des éditeurs de
journaux, l'augmentation des tarifs
d'annonces peut entraîner une baisse de
leur nombre, et le prix de vente des
journaux et périodiques suisses est res-
té inférieur à celui des publications
étrangères.

Nouvelles financières
Beldona se développe

Les t rente  magasins de détail en cor-
sets, lingerie et maillots de bain Bel-
dona ont bouclé l'exercice annuel au 31
janvier . Pour la Beldona-holding S.A. la
clôture s'est faite au 30 juin. Il est pro-
posé à nouveau la distribution d'un di-
vidende de 8 %. Le capital a été porté
de 2 à 2,5 millions de francs.

+. M . Sven Andersson , ministre de la
défense de Suède, séjournera officielle-
ment en Suisse du 19 au 23 août 1968
et visitera des écoles, cours et installa-
tions militaires. Il rendra la visite
faite en 1966 à la Suède par M. Paul
r.h.uiHpt

Un diplomate blesse
une passante

et s'enfuit !
Dans la nuit de mardi à mercre-

di, peu avant 23 heures, une voiture
de sport a fauché une passante qui
traversait la chaussée du quai Wil-
son, sur un passage de sécurité, la
projetant à terre et la blessant à
la tète , puis cet automobiliste prit
la fuite. 11 fut pris en chasse par
un témoin qui parvint à relever le
numéro de plaques.

Il s'agissait d'un membre de la
délégation diplomate d'Israël, qui
s'est empressé, après l'accident, de
ranger le véhicule dans un box fer-
mé, à Bude. Il n'est, pour l'instant,
pas question d'arrêter ce personnage,
mais la justice genevoise ouvrira in-
cessamment une procédure pénale,
dès crue le gouvernement israélien
aura bien voulu lever son immunité
diplomatique.

Quant à la blessée, Mme Léonne
Grosre3', domiciliée 39 avenue de
Vaudagne, à Meyrin , elle a été trans-
portée à la policlinique pour y re-
cevoir les soins que nécessitait son
état.

Des chirurgiens
italiens recousent le
bras d'une Suissesse

RICCIONE (UPI). — Des médecins
italiens ont recousu le bras en par-
tie arraché d'une touriste suisse,
Mme Brigitta Stocher, âgée de 26
ans, qui avait été blessée en circu-
lant à bord d'un « go kart », dans la
région de Riccione. L'opération a eu
lieu il y a quelques jours, mais n'a
été rendue, publique .que mercredi.
Elle a été qualifiée de réussite par
les chirurgiens qui ont ressoudé les
os du bras, puis recousu les mus-
cles et les veines. Selon la direction
de l'hôpital où elle est soignée, la
jeun e femme peut déjà utiliser en
partie son bras.
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DELHI (ATS-AFP). — La collabora-
tion technique indo-suisse, est entrée
dans une période critique, après l'an-
nonce au parlemen t indien , de la rup-
ture du contrat qui liait le centre d'es-
sais des mécaniques de précision , si-
tué à Chandigar depuis sept ans et
demi , à une fondation suisse.

Le porte-parole du gouvernement a
déclaré que les divergences entre la
fondation suisse pour l'assistance tech-
nique et les autorités indiennes étant
apparues, il avait été décidé de rompre
le contrat et de demander aux experts
suisse de quitter l'Inde le mois pro-
chain.

Signé en 1961, pour cinq ans, le con-
tra t avait été reconduit il y a deux
ans jusqu'à la fin de ce mois et pou-
vait l'être tacitement jusqu'en 1970. La
fondation suisse avait demandé une
reconduction immédiate pour deux ans.
Elle estimait que les Indiens n'étaient
pas encore en mesure de poursuivre
seuls les études , s'opposant en cela au
Conseil indien pour la recherche indus-
trielle et technique — qui a la charge
du centre de Chandigar — qui estime,
au contraire, que ses ressortissants en
sont capables.

D'après des sources suisses, la déci-
sion indienne pourrait conduire la fon-
dation à rapatrier avec le personnel ,
l'équipement qu 'elle avait  fourni poul-
ie centre d'essais.

Difficultés dans la
collaboration technique

indo-suisse

Chevaux irlandais
pour l'armée suisse

LE HAVRE (ATS-AFP). — Cent deux
chevaux irlandais destinés à l'armée
suisse, ont été débarqués lundi au Ha-
vre d'un cargo anglais. Ils seront ache-
minés par chemin de fer, via Bâle, vers
le centre d'acclimatation du < Sand », à
Schœnbuh], où ils arriveront jeudi.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral a décidé de donner suite à l'invita-
tion du secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations unies d'envoyer une
délégation à la conférence des minis-
tres responsables de l'action sociale,
qui aura lieu du 3 au 12 septembre
1968 à New-York. En qualité de délé-
gué du Conseil fédéral aux conventions
internationales en matière de sécurité
sociale; M. C. Motta, vice-directeur de
l'Office fédéral des assurances sociales,
a été chargé de diriger la délégation
suisse.

Délégation suisse à une
conférence de l'ONU

ZURICH (ATS). — La récolte de to-
mates au Tessin et en Valais ayant
augmenté en de très fortes proportions,
le marché national est dès maintenant
abondamment ravitaillé. C'est pourquoi
leur prix a été fortement abaissé, avec
effet immédiat. Selon un communiqué
de l'Union suisse du légume, on peut
désormais acheter le kilo de tomates
pour un franc environ , dans tout le
pays. La durée de ce prix avantageux
dépend des ' condition s météorologiques
et des'Jpossibilités de la récolte.

Le prix des tomates
forlft-ment abaissé

ZURICH (ATS). — Une coopérative a
décidé de baisser d'un centime par li-
tre, le prix de son essence « super » .
Ce carburant , avec l'indice d'octane à
98/100, coûte maintenant  au Tessin et
dans la région de Bâle , 60 centimes le
l i t r e  et 61 centimes dans le reste de la
Suisse.

Comme motif  de la réduction du prix
de l'essence, cette entreprise déclare
qu'un recul sensible est intervenu dans
les prix du marché mondial .

Une coopérative
baisse le prix
de l'essence

Inquiétude sur les
bords de l'Arve

(c) Conséquence directe des pluies sur-
abondantes de ces derniers jours, on
note une sensible augmentation du dé-
bit du niveau du Rhône et de l'Arve, à
Genève. Le niveau du lac, par contre
est normal. C'est le débit de l'Arve qui
suscite le plus d'inquiétude. Il y a plus
que doublée en une journée.

Deux blessés
(c) Un cyclomotoriste, M. Jacques San-
tilli , boulanger à Kerney-Vollaire , a eu
la priorité coupée par une voiture , ù
la rue de l'Encyclopédie et fut  projeté
à près de 12 mètres du point de choc.

Grièvement attein t sur tout le corps ,
une clavicule brisée, il a dû être hos-
pitalisé.

Mlle Jacqueline Collet, téléphoniste,
a été fauchée sur un passage de sécu-
rité, au boulevard James-Fazy. Blessée
à la tête, elle a été transportée à la
policlinique.

Flagrant délit de vol
(c) Intr igué par le manège insol i te
d'un quidam qui rendait autour des voi-
tures en stationnement au parking
d'Hermauce, des habitants du lieu pré-
vinrent les gendarmes. Ceux-ci sont ar-
rivés juste à point pour surprendre l'in-
dividu en flagrand délit de vol dans les
véhicules en stationnement. Il s'agit
d'un Autrichien de 26 ans. travaillant
à Genève comme barman , qui a été in-
carcéré illico à la prison de Saint-An-
tntnp
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BERNE (ATS). — On apprend le dé-
cès, survenu ù l'âge de 54 ans, des sui-
tes d'une grave intervention chirurgi-
cale, de M. Robert Siegenthaler, secré-
taire général de la F.OvM.H. Le défunt ,
né à Delémont , était mécanicieu-tour-
nèur de profession.

Aîné d'une famille de onze enfants,
Robert Siegenthaler a adhéré très jeune
à la F.O.M.H . H a occupé différents
postes dans les organes de la section
de Delémont avant d'être nommé, en
1950, secrétaire permanent de cette
section, avant d'occuper le poste de
secrétaire général de la F.O.M.H. en
1963. Il avait pour tâche particulière
de s'occuper du secteur de l'industrie
des machines et métaux et des cours
de formation en Suisse romande.

En marge de son activité syndicale,
R. Siegenthaler a occupé différentes fonc-
tions, notamment au conseil d'adminis-
tra tion de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents, au sein
des autorités comimunales de Delémont,
dont une législature en tant que chef
du dicastère des écoles, et dans le
mouvement coopératif régional.

Décès du secrétaire
général de la F.O.M.H.

Il est préférable
de prendre

des chaînes
avec soi !

Sur les hauts cols
alpestres

Les journées caniculaires que nous
vivons flirtent vraisemblablement
avec l'hiver... La neige est tombée
jusqu 'à près de 2000 mètres. Sur
les cols, les chasse-neige sont à
nouveau entrés en action, notam-
ment au Grimsel et à la Furka. Hier
après-midi, on y mesurait une cou-
che de 10 à 15 centimètres, et il
neigeait toujours-

Toutefois, en fin de journée, on
apprenait que tous les cols étaient
libres, et normalement praticables.
Mais il est plus prudent , pour les
automobilistes ayant l'intention
d'emprunter ces routes, d'emporter
avec soi des chaînes ou de munir
sa voiture de pneus à neige™

Le malfaiteur s empare
de 170 francs

BERNE (ATS). — Mardi soir, vers
20 heures, une vieille dame âgée de
84 ans a été victime d'une agression
à la Zieglerstrasse à Berne. Le malfai-
teur, un Allemand, s'était présenté chez
sa victime pour louer une chambre.
Il revint peu après et lui demanda
son argent. II la menaça de l'étran-
gler au cas où elle crierait. Il lui appli-
qua alors un mouchoir sur la bouche
et lui ligota les jambes, puis l'enferma
dans la chambre de bains, la couchant
dans la baignoire. En quittant l'appar-
tement, il coupa les fils du téléphone.

Il réussit ainsi à s'emparer de tout
l'argent liquide que possédait la vieille
dame, soit 170 francs ! La police le re-
rhprr' lip îlctivpmpTlt-

Vieille dame attaquée
à Berne

Les futurs architectes de

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé hier le contrat proposé le
18 juin dernier entre la ville de Zu-
rich et la direction fédérale des cons-
tructions concernant la location de lo-
caux dans les anciens grands maga-
sins « Globus » à Zurich, pour la sec-
tion architecture de l'Ecole polytechni-
que fédérale.

Zurich étudieront dans les
anciens locaux de «Globus»

BERN E (ATS). — Les habitantes de
la commune de Berne doivent aussi ob-
tenir les droits de vote et d'éligibilité :
c'est ce qui ressort d'un rapport du
Conseil communal au Conseil de ville
qui vient d'être rendu public à Berne.
Dans ce but, un projet de modification
des règlements communaux en cause
sera soumis au Conseil de ville dès sa
première séance après la rentrée, le
22 août.

Lors de la votation cantonale du 18
février 1968 qui autorisait les commu-
nes bernoises d'adopter le suffrage fé-
minin sur le plan communal, la ville
de Berne avait accepté ce principe par
12,144 voix contre 5772. Le Conseil
communal en a tiré la conclusion que
la majorité des habitants de la Ville
fédérale, était en faveur de l'exten-
sion des droits civiques aux femmes
dan s leur commune, et qu'une votation
communale accorderait sans aucun
douta ces droits à ses administrées.

Pour le suffrage féminin
à Berne

* La réunion des chefs de missions
diplomatiques suisses à l'étranger se
tiendra cette année les mercredi , jeudi
et vendredi 4, 5 et 6 septembre pro-
chain , à Berne.

* Le Conseil fédéral a remis à l'as-
semblée fédérale son rapport concer-
nant les suppléments de prix perçus sur
les importations de crème et de pou-
dre de crème. Ces suppléments ont été
relevés le 1er juillet 1968. L'assemblée
fédérale doit décider, au cours de la
prochaine session , si et dans quelle me-
sure les taux doivent demeurer appli-
rn hlfts.



Biafra : M. Lindt dépeint l'immense détresse
d'un peuple qui paraît voué à la mort

Au cours d'une conférence de presse de la Croix-Rouge

GENÈVE (ATS). I—¦ Le Biafra a accepté de mettre à disposition une pis-
te d'atterrissage, qui reste encore à aménager, pour le transport des secours
par des avions du CICR, mais à condition que ce terrain soit entièrement
neutralisé et placé sous le contrôle absolu du comité international de la
Croix-Rouge, a annoncé à Genève, M. Lindt , commissaire général du CICR
pour le Nigeria.

M. Lindt a ajouté que le gouvernement
fédéral nigérien avait été aussitôt informé
de cette proposition. Elle fait actuellement
l'objet d'un examen attenti f à Lagos dont
l'acceptation est indispensable pour permet-
tre notamment des vols de jour. M. Lindt
a exprimé l'espoir de recevoir une réponse
ces prochains jours.

M. Lindt a souligné l'ampleur énorme
de la tâche (les organisations de secours
des deux côtés du front.

Dans la région nord, réoccupée par les

troupes fédérales, les villes sont presque
vides, la plupart de leurs habitants ayant
fuit dans les forêts ou aux abords immé-
diats des grandes routes. Deux millions
d'habitants environ vivent dans ces condi-
tions, tandis qu'hôpitaux et écoles sont vi-
des. Sur ce nombre, un million ont besoin
de secours urgents, c'est-à-dire essentielle-
ment de produits alimentaires, très diffi-
ciles à amener, les lignes de communica-
tion normales n'existant plus.

Dans quelques endroits même, c'est la

misère extrême : dans un camp accueillant
3000 réfugiés, 28 mouraient chaque jour ,
il .v a quelques semaines.

Au Biafra même, transformé en un vé-
ritable « réduit », le territoire est surpeuplé
par suite de l'afflux de réfugiés. Les esti-
mations varient entre 5-6 millions à 11-12
millions d'habitants , pour un territoire un
peu moins grand que celui de la Suisse,
et privé de tout contact avec l'extérieur ,
par suite, notamment, du blocus.

Dans ce réduit, 500 à 700,000 personnes
vivent , dans quelque 700 camps, accueillant
des dizaines de milliers de réfugiés. Les
conditions sont relativement meilleures dans
les petits camps que dans les grands camps.
M. Lindt a visité personnellement un camp
de 700 réfugiés : enfants, femmes, vieillards.
Trois enfants mouraient chaque jour au
moment de cette visite . Ce nombre a
peut-être aujourd'hui doublé ou même tri-
plé.

LES ENFANTS ET LES AUTRES
D'un côté comme de l'autre , a poursuivi

M. Lindt , la grave déficience de protéines
frappe cruellement la grande majorité des
enfants de un à quatre ans et progresse
dans des proportions géométriques. Et cette
maladie frappe maintenant aussi les per-
sonnes âgées, ce qui illustre bien la né-
cessité urgente d'apporter une aide alimen-
taire immédiate à ces millions de personnes

L'aide de la Suisse
BERNE (ATS). — M. Spuhler , pré-

sident de la Confédération , a rensei-
gné le Conseoil fédéra l sur l'œuvre
que le CICR a entreprise pour aider
les victimes du conflit d'Afrique oc-
cidentale.

Jusqu 'à maintenant, le Conseil fé-
déral a mis 4 millions de francs à
la disposition du CICR et d'autres
œuvres d'assistance en faveur des
victimes de ce conflit. Les divers or-
ganismes qui s'occupent de cette œu-
vre d'assistance ont également reçu
d'importants montants de milieux
suisses privés. Considérant la grande
misère qui règne dans les régions
dévastées, le Conseil fédéral a déci-
dé de mettre à la disposition du CI
CR une somme supplémentaire de 2
millions de francs pour soutenir
l'œuvre entreprise sous la direction
de l'ambassadeur Lindt.

qui manquent en particulier, désespérément ,
de protéines.

Si l'on veut établir , dans les secours , un
ordre de priorité , il est bien clair , a décla-
ré M. Lindt , que dans les deux camps,
ce sont les produits alimentaires qui vien-
nent en tête , suivis en seconde position
seulement des médicaments. A quoi servent
en effe t ces derniers , lorsque les gens souf-
frent de la famine ?

COMMENT
Comment amener en quantités suffisantes

les secours , en particulier au Biafra ? 11
existe trois possibilités : un corridor terres-
tre , le transport par les fleuves et un pont
aérien. Les responsables des deux camps,
conscients de la situation , cherchent urts
solution a déclaré M. Lindt , qui a. alors
indiqué qu 'à son avis, la possibilité la plus
prochainement réalisable était le pont aérien.

500 séparatistes basques espagnols
auraient été arrêtés cette semaine

BILBAO (ATS-AFP). — «Les problèmes
actuels sont l'œuvre d'un groupe d'éléments
indésirables désavoués par la population
basque , a déclaré à propos de l'agitation
séparatiste M. Creix , qui vient d'être nom-

mé chef de la police du pays basque.
Les ag itateurs « profitent de la proximité
de la frontière française pour échapper
au châtiment » , a-t-il ajouté , prom ettant que
«l' ordre sera maintenu malgré tout» .

L'interrogatoire de la jeune fille , arrêtée
mardi , en possession d' armes dans la pro-
vince de Biscaye, et dont l'appartenance
au mouvement séparatiste basque a été
établie , a permis d'appréhender un couple
qui servait aux liaisons de cette organisa-
tion révolutionnaire clandestine ainsi qu 'un
jeune Français , dont le nom n 'a pas été
révélé.

MARIA...
La jeune Basquaise, Maria-Concepcion

Rodriguez-Crisalena , 20 ans, a été arrêtée
à proximité du village de Ceanuri.

Au cours d'un contrôle , les policiers
avaient découvert dans le véhicule une
mitraillette , un pistolet et des munitions.

Le chauffeur avait réussi à prendre la
fu i te, abandonnant Maria qui avoua aux
gardes civils qu 'elle avait projeté de libérer
son fiancé , un séparatiste basque emprisonné
à Soria.

D'autre part , les séparatistes basques ont
dérobé près d'Amorebieta une certaine
quantité de dynamite et des détonateurs.

Dans la province de Guipuzcoa , où l'état
d'exception règne depuis une semaine , les
autorités gardent le silence le plus complet.
Selon certains bruits , le nombre des ar-
restations opérées au cours de cette se-
maine s'élèverait à cinq cents , mais il a
été impossible d'en obtenir confirmation.

La décision d Air-France entraîne
pratiquement le blocus d'Alger

La décision des pilotes d'Air-France de boycotter à partir  de lundi pro-
chain l'aéroport d'Alger donnera toute son efficacité à l'ordre lancé à tous
les pilotes de ligne, par leur fédération internationale afin d'obtenir la libé-
ration de l'équipage du Boeing israélien.

En effet , la compagn ie nationalisée « Air-
Francc » assure 90 % du trafic voyageurs
à l'arrivée ou au départ d'Alger.

REPRÉSAILLES
Le secrétaire général, du syndicat fran-

çais des pilotes de ligne, a envisagé la
possibilité pour le gouvernement algérien
d'exercer des représailles contre les pilotes
de nationalité française servant dans la
compagnie algérienne « Air-Algérie ». Dans
une telle éventualité les pilotes de ligne
feraient appel à la solidarité de tous les
syndicats affiliés à la puissante fédération
internationale des transports afin que les
personnels à terre des grands aéroports
internationaux interdisent tout trafic aux
avions d'Air-Algérie.

Enfin , si le gouvernement algérien con-
tinuait à refuser de libérer les sept mem-
bres de l'équipage de l'appareil de la com-
pagnie israélienne « El AI », les pilotés de
ligne pourraient, dans le monde entier,
refuser de transporter les voyageurs de
nationalité algérienne.

PAYS ARABES ET BLOC SOVIÉTIQU E
Les pilotes des pays arabes et ceux du

bloc soviétique ne font pas partie de la
fédération internationale qui a lancé l'or-
dre de boycott à ses 35,000 adhérents ré-
partis dans cinquante-deux pays. Le blo-
cus aérien d'Alger ne sera donc pas com-
plet. Il ne le deviendrait que si la puis-

sante ITF (Fédération internationale des
ouvriers des transports) appliquait les au-
tres mesures de boycott au sol, contre les
avions ou voyageurs algériens.

Une conférence des chefs d'Etat afri-
cains de l'OUA doit se tenir à Alger dans
les premiers jours de septembre.

ESPOIR
La direction d'« Air-France » a enregis-

tré sans réaction la décision de ses pilotes
de boycotter l'aéroport d'Alger et annoncé
par la voie de la presse qu'elle n'acceptait
plus de réservations sur cette ligne. Quant
au gouvernement français, propriétaire de
la compagnie « Air-France », il n'a pas jus-
qu 'ici réagi, espérant sans doute que la
grève sera de courte durée.

S'il estimait que ce boycott compromet
ses relations de coopération avec la Ré-
publique algérienne, il aurait la ressource
de « réquisitionner » les pilotes pour assu-
rer le trafic , mais la réquisition est une
mesure qui a complètement échoué lors
de la grande grève des mineurs et qui
risque de provoquer des mouvements de
grève dans d'autres catégories de person-
nel ou sur l'ensemble du réseau « Air-
France ».

On espère dans les milieux officiels pa-
risiens que le gouvernement d'Alger profite-
ra du délai qui lui est accordé pour libérer
les sept aviateurs israéliens avant lundi
prochain , seule moyen de ne pas sembler
céder à un ultimatum et de grever les in-
térêts économiques de l'Algérie.

Jean DANÈS

Ceausescu : le pacte de Varsovie ne
doit pas être un moyen d'oppression

BUCAREST (AP). — S'adrcssant , à la
veille de son voyage à Prague , aux élèves
de l'école militaire de Bucarest. M. Ceau-
sescu , chef du parti communiste roumain ,
a déclaré qu '« il ne peut exister aucune
justification pour admettre , en aucune fa-
çon, le recours aux forces armées en vue
d'une intervention dans les affaires intérieu-
res d'un des pays membres du pacte de
Varsovie » .

M. Ceausescu, dont le discou rs a été
rapporté par l'agence Agerpress , a dit que
le pacte de Varsovie était destiné à faire
échec à « toute agression impérialiste » mais
que le règlement d'affaires intérieures ap-
partenait « exclusivement aux partis et aux
peuples • de chacun des pays de l'alliance.

11 a ajouté qu 'une « ingérence quelconque
ne peut que nuire à la cause du commu-
nisme et de la coopération entre les pays
socialistes.

La Roumanie, « que le Pacte de Varsovie
reste en vigueur ou pas » , soutiendra tou-
jours les pays communistes , dans le cas
d'une attaque impérialiste , a-t-il dit.

Selon M. Ceausescu. les Roumains ont
« particulièrement apprécié l'alliance » avec
l'Union soviétique , mais, a-t-il dit , la Rou-
manie va développer sa propre production
d'armements et les techni ques de combat
de ses forces armées.

M. Ceausescu a renouvelé son appel en
faveur d'une abrogation simultanée du pacte
de Varsovie et du pacte atlantique , ainsi que
de « la liquidation des bases militaires étran-
gères sur le territoire d'autres pays » .

Rappelons que M. Ceausescu et sa dé-
légation sont attendus à Prague ce matin
et qu 'ils regarderont Bucarest samedi.

La « Pravda » , dans une mise en garde
voilée à la Tchécoslovaquie, consacre un
long article au danger d'exagérer les par-
ticularités nationales dans la construction
du socialisme.

De son côté, l'organe de l'Union des
écrivains soviétiques , « Literaturnaya gaze-
ta » s'en prend aux écrivains de Prague
pour avoir publié des « attaques calomnieu-
ses contre l'Union soviétique » . C'est la
première critique contre la Tchécoslovaquie

parue dans la presse soviétique depuis la
conférence de Bratislava.

Cette reprise de la polémique entre les
deux pays et la mise en garde voilée de
la ¦ Pravda » pourraient  annoncer un dur-
cissement des relations entre Moscou et
Prague , surtout si les Tchécoslovaques se
montraient trop sensibles aux idées de M.
Ceausescu .

Remous au Pays basque
I. En France

UN FAIT PAR JOUR

Connaissez-vous la Soûle, la Basse-
Navarre , le Labourd ? Ces noms ne
sont peut-être pas inconnus, pour les
Romands ayant fait escale du côté de
Biarritz. Pour celui qui passe, cepen-
dant que sont ces mots ? Ils sont pour-
tant autre chose que des souvenirs de
vacances , reflets du style « typique » ou
de la couleur locale. Ces mots sont
pointus comme des silex , et si grâce
à Dieu, ils ne sentent plus la poudre ,
ils se préparent peut-être à bondir de
joie.

La Soûle, la Basse-Navarre, le La-
bourd , c'est le Pays basque français.
Oui, oui diront ceux ayant gardé le
souvenir de quelques hal tes gourmandes.

C'est cela aussi, mais, quand De Gaul-
le, dans le courant de cette année s'en
ira à Quimper annoncer le début de
ce que nous avons appelé voici un
mois « la nouvelle révolution française »,
il ne s'agira plus de souvenirs, mais
d'histoire vivante. Il ne s'agira pas de
fandango, mais de grande espérance.

Les Basques français — nous ne
sommes plus au temps du séparatisme
de l'armateur Lagesse — les Basques
français, parce qu'ils sont Basques, et
non pas Bourguignons ou Picards, vou-
draient que leur soit donné le droit de
l'autodétermination. Non point pour
créer un Etat, non pas pour se sé-
parer de la métropole : ils voudraient,
l'université de Napoléon étant morte,
et la carte administrative française —
celle de la Révolution et celle du 1er
Empire ayan t fait son temps, que l'on
pense à eux et qu 'à défaut d'un Etat
impossible, naisse une province distincte
de ce qu'est aujourd'hui le département
des Basses-Pyrénées.

Quimper, chacun sait cela, est un
grand port breton, l'ancienne capitale
de la Sornouailles. C'est de Quiinpei
que partirent Kerguelen — pour l'autre
bout du monde — et Hardouin qui
évangélisa. Sentir battre le vent du
large, sentir battre le cœur de son
époque : c'est sous ce double signe
que se sont placés les Basques fran-
çais. Et pour se faire mieux compren-
dre, ils ont créé — ceux qui sont res-
tés au pays comme ceux qui sont
« montes » à Paris ou à... Bordeaux —
un mouvement qui s'appelle « Embata ».
En basque, embata signifie « vent ve-
nant du large ».

Leur propagande a consisté d'abord
à maintenir et à développer le folklore
et les traditions basques. Mais bientôt au
bout de la tradition , vint naître la poli-
tique. Pour faire vivre le pays, comme
pour le faire renaître, il fallait mener
un combat.

L'idée ne date pas d'hier. Elle a pris
sa source à Itxsasou, un nom qui ,
aussi, fleure bon les vacances. U y
eut ce jour-là, en plein Pays basque,
un vaste rassemblement où l'on parla
d'autonomie, et de liberté en présence
d'ailleurs de parlementaires, de séna-
teurs et de conseillers généraux.
Itxassou fut ce jour-là le rendez-vous
des particularismes. Les Basques fran-
çais y avaient invité leurs frères espa-
gnols, et même des Catalans et même
des Bretons. On y vota une charte,
évoquant les revendications basques, les
besoins de l'économie du pays et le
désir d'une politique régionale. On plan-
ta sur la place publique un chêne venu
tout droit de Guemica, de Guernica
l'espagnole, la cité martyre, détruite par
les avions de Gœring. Pourquoi un
chêne ? En symbole de la vie et de
la fermeté du peuple basque.

Que demandent-ils aujourd'hui ? La
reconnaissance de leur originalité : par
leur race, par leur langue, par leurs
institutions... Ils déclarent avoir droit
à l'unité et à la libre disposition indi-
viduelle et collective.

A l'époque où a eu lieu le rassem-
blement dont nous avons parlé, ils
avaient ajouté à la liste de leurs reven-
dications, la création d'un département
basque groupant trois provinces, la Soû-
le, la Basse-Navarre, le Labourd. Pour
plus tard, ils envisageaient de deman-
der à Paris, la création d'une région po-
litique administrative et culturelle « au-
tonome ».

Depuis bien des choses se sont pas-
sées au Pays basque, comme dans tous
les autres départements français du sud
de lu Loire. Depuis les Basques ont élu
quatre députés gaullistes. Us ont élu
quatre Basques, pas des Parisiens, l'un
d'entre eux est devenu ministre. De-
puis, Paris a décidé qu 'il n'y aurait
plus de départements en pénitence. De-
puis le département a été virtuellement
condamne à mort. Depuis, la région
est en train de naître, comme quelque
chose de vivant, avec ses pouvoirs poli-
tiques, administratifs, financiers. Et voi-
là pourquoi aujourd'hui, au pays bas-
que français, on attend et on espère.

Et en Espagne ?
L. GRANGER

(ù suivre)

SONDAGE
PRAGUE (AP). — D'un sondage,

dont les résultats ont été publiés pai
« Rude Pravo », l'organe du parti com-
muniste tchécosl ovaque, il ressort que
89 % des militants interrogés estiment
que le parti doit convaincre et rallier
le soutien de la population , s'il doit
jouer un rôle dirigeant.

Selon ce sondage de l'Institut des
sciences politiques du comité central du
parti , 39 % seulement des militants
continuent de penser que les décisions
du parti devraient être exécutoires pour
les organismes sociaux et économiques
d'Etat , comme c'était le cas avant la
politi que de libéralisation lancée au dé-
but de l'année.

En Slovaquie cependant , le chiffre
correspondant a été de 63 %.Nouvelle séance pour

rien à Addis-Âbeba
ADDIS-ABËBA (AP). — Nigériens et

Biafrais n'ont pu parvenir à un accord
sur la question de l'envoi de secours aux
victimes civiles de la guerre, apprend-on
dans les milieux bien informés. '

Après s'être rencontrés au Palais du
jubilé, les deux délégations ont regagné
leurs hôtels.

Le chef de la délégation nigérienne, qui
paraissait tendu, a déclaré ignorer s'il y
aurait d'autres entretiens. Sa délégation
venait d'avoir un entretien privé d'une
heu re et demie avec l'empereur Haïlé
Selassié.

Un hélicoptère explose
en vol : 21 morts

COMPTON (CALIFORNIE) (AP). —
Un hélicoptère commercial appartenant à
la « Los-Angeles Airways » a explosé en
vol, mercredi, et s'est écrasé en flammes
dans un parc de Comptoii, banlieue de
Los-Angeles. U n'y a pas eu de survivants
parmi les 18 passagers et les trois mem-
bres de l'équipage. Les débris de l'appa-
reil ont été projetés sur une vaste super-
ficie.

En mai dernier, un autre hélicoptère de
la même compagnie s'était écrasé sur une
autre banlieue de Los-Angeles, faisant 23
morts.

Bnm Boeing d « El AI »
L'Association libanaise des pilotes de

ligne a annoncé qu'elle ne ratifierait pas
la décision de la Fédération internationale
dont elle est le seul membre.

A Tel-Aviv, les autorités israéliennes ont
déclaré qu 'elles ne se livreront à aucun
marchandage avec l'Algérie pour obtenir
la libération du « Bœing » et des passa-
gers, mais qu'elles utiliseront tous les
moyens de pression politiques et diploma-
tiques à leur disposition.

ALITALIA : PAS DE BOYCOTT
La compagnie Alitalia a décidé de ne

pas s'associer au mouvement de l'Associa-
tion italienne des pilotes de l'aviation com-
merciale, qui a invité ses membres à sus-
pendre toute activité à destination ou au
départ des aéroports algériens.

Alitalia précise, d'autre part, qu'elle
assurera normalement la liaison Rome -
Alger vendredi.

PRISONNIERS DE GUERRE
Les deux pilotes syriens qui , à la suite

d'une erreur de navigation , se sont posés
lundi en territoire israélien sont détenus
en qualité de prisonniers de guerre,
apprend-on à Tel-Aviv.

La Syrie se considérant toujours en état
de guerre avec Israël, dit-on , les aviateurs
peuvent être considérés comme tels.

Les autorités israéliennes se sont refu-
sées à commenter l'incident et à indiquer
si les pilotes et leurs avions seraient resti-
tués à la Syrie.

NOTE DU GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN

« Le gouvernement algérien est en liai-
son étroite avec les gouvernements des
pays arabes pour arrêter en commun les
mesures adéquates que dicterait éventuelle-
ment l'attitude de certaines associations
de pilotes », déclare le gouvernement algé-
rien dans une note qu 'il a rendue publi-
que hier soir à propos de l'affaire du
Boeing d'El-Al.

La note poursuit : « Les associations qui
sont mues par les mobiles humanitaires et
partan t respectables, risqueraient une fois
de plus de tomber dans une machination
sioniste dirigée contre le monde arabe.

» L'Algérie, souveraine, indépendante et
consciente de ses responsabilités interna-
tionales , continuera à agir avec sérénité
dans le sens des mesures prises depuis le

23 juillet et qui ont été appréciées à leur
juste valeur par l'opinion in ternationale.

» Les mesures d'intimidation d'où qu 'elles
viennent , n 'ont jamais permis de rappro-
cher un quelconque problème de la so-
lution adéquate.

» Dans ce cas particulier , seule l'enquête
actuellement en cours , et de l'issue de la-
quelle personne n 'a le droit de préjuger ,
permettra de dégager les décisions objec-
tives et finales » .

Harriman hausse le ton à Paris aux
entretiens américano-vietnamiens
11 est temps de fai re du travail sérieux.

Il est temps de parler en termes réalis-
tes. Il est temps de laisser de côté les
slogan s et la propagande. Pour notre
part, nous sommes prêts à nous réunir
ici aussi souvent que nécessaire pour
aboutir à la paix a notamment déclaré
M. Harriman au terme d'une intervention
sévère, presque d'un réquisitoire contre le
Viêt-nam du Nord. La séance des conver-
sations américano-nord-vietnamiennes.

« Le front national de libération n'a au-
cun droit d'imposer sa dictature au sud,
le peuple du Viet-Nam du Sud nel'accep-
tera jamais » , a en outre déclaré le chef
de la délégation américaine, qui a contes-
té la représentativité du F.N.L.

M. Harriman a ensuite accusé Hanoï
de poursuivre ses infiltrations vers le sud
et de dresser des plans pour procéder à
de nouvelles attaques de grande envergu-
re. En outre , a-t-il souligné les attaques
terroristes continuent. M. Harriman a dé-
claré à ce propos qu 'il y avait eu cette
année davantage de personnes tuées par
le « terrorisme du vietcong » qu 'au cours
des années 1967 et 1966 réunies.

RÉPONSE...
Le chef de la délégation américaine , le

ministre Xuan thuy a fait une courte dé-
claration : « Les conversations officielles en-
tre le représentant du gouvernement de la
républi que démocratique du Viêt-nam et
celui des Etats-Unis ont duré trois mois,
mais la partie américaine maintient toujours
sa politique colonialiste et de réciprocité.
C'est pourquoi les conversations n 'ont pas
pu faire de progrès jusqu 'ici.

Nouvelles ventes d'or
en Afrique du Sud

PRETORIA (AP). — Les réserves d'or de
l'Afri que du Sud ont baissé de 0,1 mil-
lions de rands (140 millions de francs) la
semaine dernière et étaient de 696,3 mil-
lions de rands vendredi annonce la
Réserve bank , expliquant que cette baisse
est due aux ventes faites aux autorités mo-
nétaires.

La semaine précédente , les réserves
avaient atteint 716,4 millions de rands, dé-
passan t pour la première fois le montant
de cinq milliards de francs.

C'est la deuxième fois que la Réserve
bank attribue la baisse de ses réserves d'or
à des ventes aux autorités monétaires.

FTTÏÏ1 GRECE
A ce sujet , on apprend que Georges Pa-

nagoulis , l'auteur de l'attentat contre M.
Papadopoulos , s'était adressé en octobre
1967 à l'ambassade du Danemark, à Da-
mas, pour y obtenir le droit d'asile, mais
le gouvernement danois le lui avait refusé,
révèle le journal danois « Politiker ».

Selon ce quotidien , un parlementaire da-
nois, M. Kjcld Olsen, était intervenu en
faveur de Punugoulis, mais le ministère des
affaires étrangères lui avait répondu que
le droit d'asile ne pouvait être accordé
qu 'aux réfugiés résidant au Danemark. Pa-
nagoulis n'avait cependant pas attendu le
résultat des démarches de M. Olsen et
était passé clandestinement en Israël d'où
il fut expulsé.

SANS AMBAGES
Enfin , par décret au journal officiel

grec, « les avions appartenant au roi et
aux membres de la famille royale sont
incorporés à l'aviation royale hellénique
(aviation militaire). Les questions de leur
entretien , leur sécurité et leur utilisation
en général par le roi, ou les membres de
la famille royale, doivent être soumises aux
règlements de l'aviation militaire », ajoute
le décret.

D'autre part , un décret paru en même
temps stipule que quarante-cinq personnes
ont été déchues de la nationalité grecque
pour « activité antinationale à l'étranger ».
Ces personnes, précise le décret, « ont
servi les buts des partis et organisations
dissous en 1948 ».

Il s'agit, croit-on savoir, de personnes
réfugiées dans les pays de l'Est après la
guerre civile de 1947-1949.

Précisions
ATHÈNES (AP). — Les autorités grec-

ques ont annoncé mercredi soir que le
suspect arrêté pour In tentative d'assassi-
nat contre le premier ministre, le général
Georges Papadopoulos, était non pas l'an-
cien lieutenant déserteur de tendance fas-
ciste Georges Panagoulis mais son frère
cadet Alexandre.

Selon les amis de la famille , Alexandre
Panagoulis était de tendance centre-gniiehc
et avait été membre de l'organisation de
jeunesse du parti de l'union du centre.

La déclaration gouvernementale précise
que Alexandre Panagoulis avait induit en
erreur les personnes qui l'interrogeaient
pendant 24 heures mais qu 'il avait fini par
admettre sou identité, après avoir été son-
dé sur ses convictions politiques.

Alexandre Panagoulis était également un
déserteur et aurait participé , selon les fi-
chiers de la police, à un vol en 1959.

Vatican : Garde suisse continue...
CITE-DU- VA TICAN (A P). — « Si
pour une question de solde, un Garde
suisse se mutinait, le soleil se lèverait
au crépuscule et se coucherait à l'aube » ,
a déclaré le lieutenant-colonel Luigi
Stalder , commandant adjoin t de la Garde
suisse du Vatican.

La Garde suisse — 70 hommes vêtus
d' unifo rmes dessinés par Michel-A nge —
est une unité d'apparat où, gén érale-
ment, règne la plus grande discrétion.
Mais, la semaine dernière, des rumeurs
de mutinerie ont couru. Les gardes tou-
chent une solde de base de 800 fr ancs
par mois et d'aucuns l'auraient trouvée
insuffisante pour faire face à la cherté
croissante de la vie en Italie. Certains
gardes même, a-t-on dit, envisageaient
de faire la grève et de ne p lus assurer
leur service dans les cérémonies.

Le lieutenant-colonel Sta lder a quali-
f ié  ces rumeurs de « dénuées de tout
fondement * et même de « diffamatoires
pour la Garde suisse et le Vatican » .

«: Notre service se poursuit régulière-
ment , comme il le fait  depuis 462 ans *,
a-t-il dit , ajo utant que rien n'a perturbé
« l'atmosphère calme et sereine » de la
garde.

L 'of f ic ier  n 'est pas tout à fai t  d'ac-
cord avec l 'histoire sur ce point, car
à deux reprises, depuis sa création par le
pape Jules 11, en 1506 , la Garde suisse
s'est mutinée. La première fois, ce f u t
en 1878, lorsque le pape Léon XI I I
ne versa pas aux gardes, à l'occasion
de son élection, la prime traditionnelle
de trois mois de solde. Les gardes firent
grand tapage et obtinrent un an de
solde .

En 1913, certains gardes désobéirent
à leur commandant et furent rapidement
limogés...

Un arsenal
communiste découvert

près de Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — Un très im-

portant dépôt de munitions du Vietcong a
été découvert à moins de 40 km au nord
de Saigon dans un village de la région de
Ben cat.

Il contenait cinquante caisses d'obus de
75 mm, 39 obus de mortiers , et cinquante
caisses de munitions pour fusil d'assaut
AK-47.

Près de Hué, un nouveau charnier a
été découvert : 59 corps étaient disposés
dans plusieurs tombes à une douzaine de
km à l'ouest de la ville.

Les bombardiers B-52 ont poursuivi leurs
missions sur les provinces proches de la
frontière cambodgienne de Tay ninh et
Binh duong et contre la province de Quang
ngai , à une centaine de kilomètres au sud
do Danang où les accrochages ces derniè-
res semaines ont été nombreux. Les B-52
sont venus à dix reprises pilonner dans
ces provinces des positions, des concentra-
tions de troupes, des bases ou des bun-
kers du Vietcong. «

Johnson l'emporte sur
l'industrie de l'acier
NEW-YORK (ATS). — Pour la troisiè-

me fois depuis 1962, l'industrie de l'acier
sous la pression de la Maison-Blanche, a
du renoncer à des augmentations de prix
prévues ou déjà en application . 11 n'existe
pas de disposition légale permettant d'im-
poser un contrôle des prix à l'industrie
de l'acier. Le président Kennedy, en 1962,
et le président Johnson , en 1966, lui avaien t
imposé leur volonté en usant de moyens
do pression psychologiques .

Cette fois, le président Johnson a réussi
en liant une plainte accusant l'industrie de
l' acier de rechercher des profils exagérés et
de pratiquer des hausses illicites , à une di-
rective adressée à tous les départements ,
a ordonné de ne conclure des contrats
gouvernementaux qu 'avec les entreprises qui
n'avaient pas augmenté leurs tarife.

Un douanier fou
tire sur sa famille

LE HAVRE (AFP). — A coups de re-
volver, un douanier fou , a tiré mer-
credi sur sa famille, puis s'est donné
la mort. Sa femme a été tuée sur le
coup. Lui-même et sa dernière petite
fille de trois ans sont morts des sui-
tes de leurs blessures. Ses deux autres
filles, elles aussi grièvement blessées,
mais que l'on espérait pouvoir sauver ,
sont mortes dans un accident qu 'a eu
l'ambulance qui les emmenait à vive al-
lure vers l'hôpital. Seul, son fils de 14
ans a pu échapper au massacre.

Val-d'Isère : 30 cm de neige
à 3000 mètres

VIAL-D'ISÈRE (AP). — Le mauvais
temps a sévi duran t toute l'autre nuit  et
une bonne partie de la matinée de mer-
credi en haute montagne.

Dans la région de Val-d'Isère, il a nei-
gé au-dessus de 2300 m le 14 août à
midi , on notait 15 cm de nei ge fraîche au
col de llseran (2770 m) et on évaluait
à p lus de 30 cm la couche tombée aux
environs de 3000 m d' altitude.

Le roi Hussein
sera opéré à Londres

BEYROUTH (ATS-AFP). — Le premier
ministre jordanien , qui passe ses vacances
au Liban , a été informé du « prochain »
départ du roi Hussein de Jordanie pour
Londres. Le souverain se rendra dans la
capitale britannique le samedi 17 août pou r
y subir une opération chirurgicale qualifiée
de « mineure » . Elle exigera cependant un
séjour d'au moins deux semaines à l'étran-
ger.

Paul VI quittera Rome le 22 août
à destination de Bogota (Colombie)

BOGOTA (ATS-AFP). — Un équipage
de sept navi gants, plus un équipage de
réserve de quatre pilotes et ingénieurs de
vol, cinq stewards et trois hôtesses con-
duiront  le pape à Bogota , le jeudi 22 août ,
à bord d'in « Boeing 707-320 B » de la
compagnie d'aviation colombienne « Avian-
çrca » , à 4 heures locales. Son avion
survolera Barcelone , Tolède , Fatima , la
Martinique et Caracas avant d'arriver à
Bogota à 9 heures locales, après un vo-
yage de douze heures.

Une vingtaine de membres du Sacré
collège et 72 personnes, membres de la
suite pontificale , journalistes , et personna-
lités diverses prendront place dans l'appa-
reil baptisé « Sucre » en hommage à la
mémoire du libérateur de la Colombie.

Le Boeing qui sera peint aux aimes
du Saint-Siège , comportera notamment un
lit pour le pape , ainsi que trois installations
de douches. Deux bureaux pliants sont pré-
vus dans la suite réservée au Saint-Père ,
qui pourra y travailler avec ses collabo-
rateurs. L'intérieur de l'avion sera tendu
de blanc , couleur de la papauté.

Le billet du pape porte le numéro
1342,442,201. Tous ceux qui désireront
garder ce souvenir du voyage pontifical
pourront acquérir des copies de ce billet.
Diverses personnalités vaticanes ont fait
discrètement plusieurs traj ets pour apprécier
en toute connaissance de cause la qualité
réelle du service.

Le Saint-Père quittera Bogota le samedi
24 août. Une escale technique sera néces-
saire , car l'aérodrome de Bogota , « Eldo-
rado» , est situé à l'altitude de 2600 mè-
tres qui ne permet pas le décollage à
pleine charge de carburant.

GOETTINGEN (AP). — Mme Edith
Hahn , veuve de M. Otto Hahn , le premier
à avoir réalisé la fission de l'atome d'ura-
nium , est morte mercredi , treize jours aprèï
les funérailles de son mari. Elle était âgée
de 80 ans.

La veuve de M. Otto Hahn est morte


