
Prague a hissé le grand
pavois pour accueillir

le chef du P.C. roumain
M. Ceausescu signera un traité d'amitié et d'assistance

PROLOGUE AUX ENTRETIENS POLITIQUES PREVUS

PRAGUE (AP-AFP). — M. Ceausescu, préside nt de la République roumaine et chef du parti
lunistè roumain, est arrivé à Prague, pour un. voyage officiel de trois jours en Tchécoslovaquie.

M. Ceausescu, qui est accompagné de
MM. Maurer, président du conseil ,
Bodnaras , vice-président du conseil ,
Apostol , vice-président de la Républi-
que , doit signer au cours de son séjour

un nouveau traité d'amitié et d'assis-
tance mutuelle avec la Tchécoslovaquie.
Il aura aussi des entretiens politiques
avec les dirigeants de Prague.

Selon l'agence roumaine «Agerpress> ,

M . Ceausescu et sa délégation ont reçu
un accueil chaleureux à l'aérodrome de
Prague , où les attendaient le président
Svoboda , M. Dubcek , chef du parti
communiste tchécoslova que , M . Cernik ,
président du conseil , et d'autres per-
sonnalités .

Des milliers de Tchécoslovaques
s'étaient rendus à l'aérodrome et une
foule dense bordait l 'itinéraire du cor-
tège officiel entre l'aérodrome et le
château de Prague .

Les conversations entre les déléga-
tions roumaine et tchécoslovaque orrt
commencé quelques minutes après l'ar-
rivée au château de Prague de M.
Ceausescu. Le premier secrétaire du
parti communiste roumain s'est retiré
quelques instants dans ses apparte-
ments, puis il est apparu au balcon ,
où il a remercié les milliers de Pra-
guois qui l'acclamaient.

(Lire la suite en 'ernière page)
I ¦

Vers la bataille
des deux vice-présidents
AUTANT qu'on puisse le prévoir, on

va au-devant , cet automne aux
Etats-Unis, de la bataille des

deux vice-présidents. M. Nixon, l'ancien
« adjoint » du général Eisenhower ,
affrontera M. Humphrey, c rempla-
çant » de M. Johnson, que la Conven-
tion démocrate désignera selon toute
probabilité comme candidat à la Mai-
son-Blanche à moins qu'un coup de
théâtre — qui n'est pour l'heure qu'une
simple hypothèse — ne se produise en
faveur de l'actuel président et l'oblige
à renoncer... à sa renonciation. Il fau-
drait pour cela qu'un autre cours mar-
que les conversations du Viêt-nam, à
Paris , que celui qui est suivi actuelle-
ment. Or, on est loin de compte.

Ce qui frappe le plus l'observateur
dans cette grande compétition qui s'an-
nonce, c'est qu'au fond les programmes
énoncés de part et d'autre ne sont pas
aussi dissemblables que les slogans
électoraux pourraient le donner à pen-
ser. Les deux grands partis ont exclu
en somme et leurs faucons et leurs co-
lombes. Conscients de la défaite subie,
il y a quatre ans, les républicains n'ont
pas voulu renouveler l'expérience Gold-
water. Mais ils n'ont pas non plus sou-
haité confier le destin du pays à un
Rockefeller , ce milliardaire aux idées
floues. En somme, le réalisme de M.

LES IDÉES ET LES FAITS

Nixon répond très bien aux aspirations
conservatrices du G.P.O.

Du côté démocrate, on pourrait trou-
ver aussi des faucons dans l'entourage
de M. Johnson. Aucun ne s'est pré-
senté. En revanche, l'aventuriste Mac
Carthy sera vraisemblablement écarté
par la Convention de Chicago. Depuis
l'assassinat de Bob Kennedy, aucun re-
présentant du clan ne peut entrer en
ligne de compte. Edward K. est trop
jeune encore. Avec M. Humphrey, c'est
la politique Johnson qui risque d'être
continuée, marquée par le double aver-
tissement : «e Père, gardez-vous à droite ,
père, gardez-vous à gauche. »

Dans ces conditions, l'étranger ne
voit guère l'intérêt de la compétition.
Et cela donne raison à ceux qui esti-
ment que le système biparti américain
n'est peut-être plus tout à fait adapté
à un régime démocratique dans lequel
devraient se faire valoir les grandes
idéologies en course. Sera it-ce finale-
ment pour le bien de la plus grande
puissance mondiale ? Nous n'en som-
mes pas persuadé, car un coup de bas-
cule aurait des conséquences sans doute
graves sur la politique internationale.

Quelque chose néanmoins distingue
le parti républicain du parti démocrate.
C'est une question de style et en quel-
que sorte de tempérament. Le premier
se veut plus empirique, tandis que le
second est plus doctrinaire. M. Nixon
peut fort bien mener à bonne fin la
négociation du Viêt-nam « sans tam-
bour ni trompette », comme l'a fait
le président Eisenhower de la guerre
de Corée. Les démocrates, quant à eux ,
s'ils cèdent, seront considérés comme
des fossoyeurs de la puissance améri-
caine. Ou s'ils résistent, comme des
« bellicistes » à tout crin en opposition
avec leur idéal.

De même en ce qui concerne le pro-
blème noir. La confiance dans la force
des Etats-Unis s'affirmera à l'extérieur
en cas de victoire républicaine. Par
contrecoup, l'expansion sera assurée,
permettant par là même de lutter con-
tre le paupérisme. Si les démocrates
triomphent, au contraire, ils risquent
d'être débordés par de plus « idéalis-
tes » qu'eux-mêmes. Et l'« idéalisme »,
si bien intentionné soit-il , se solde fina-
lement par le sang. C'est sous des pré-
sidents démocrates : Wilson , Roosevelt ,
Kennedy, Johnson , que les Etats-Unis
ont connu la guerre. C'est pourquoi une
expérience républicaine ne nous paraî-
trait pas aussi néfaste que, superficiel-
lement , on est enclin à le supposer.

René BRAICHET

GENÈVE: UNE ÉNORME GRUE
S'ÉCRASE SUR UN COLLÈGE
ENCORE EN CONSTRUCTION

Pour des raisons assez mal définies

• 3 blessés • Les dégâts s'élèvent à 3 millions
De notre correspondant :

Jeudi , peu après 10 heures, un accident catastro phique a jeté l'émoi et la consternation sur un chan
lier genevois, dans le quartier du Bouchet (rive droite).

Une grue géante, la plus grande et la
plus puissante actuellement en activi-
té en Suisse, s'est cassée et s'est effon-
drée sur un collège en construction.

Une estimation sommaire fait appa-
raître qu 'il y aurait pour au moins trois
millions de francs de dégâts. Une gran-
de partie du bâtiment devra être démo-
lie et reconstruite. Le collège devait ou-
vrir ses portes dans une année ; il
semble dès lors peu probable que cette
date puisse être retenue.

HOSPITALISÉS
Trois ouvriers saisonniers italiens ont

été blessés, non point par la chute de
la grue elle-même, mais en prenant la
fuite précipitamment sous l'effet de la
panique.

En fuyant à travers le chantier , sans
souci des obstacles, l'un d'eux s'est cas-
sé un pied en sautant d'une hauteur de
plusieurs mètres.

Les ouvriers MM. Giacomantonio, 27
ans, Christofe Pericci , 22 ans, et Dario
Caparini, 26 ans ont été transportés
à la policlinique.

L'accident a été provoqué par un

« caprice » du chariot supportant la
charge (en l'occurrence un élément pré-
fabriqué pesant une dizaine de tonnes)
et évoluant sur le long bras de la grue
(un bras long de 50 mètres). Pour une
raison encore inconnue , mais que l'en-
quête établira sans doute , le chariot
s'est brusquement mis en mouvement en
direction de l'extrémité du bras en
question. Lorsqu 'il y arriva , brutale-
ment , il déséquilibra l'engin . La grue se
cassa comme une allumette et son con-
trepoids fut propulsé en l'air et retom-
ba sur le bâtiment du collège, occa-
sionnant les dommages que l'on sait.

Quant à la grue elle s'effondrait  sur
le chantier , jetant la déroute parmi les
ouvriers.

C'est miracle si cet accident n 'a pas
causé de pertes en vies humaines.

Le grutier, par exemple, revient de
loin : le mât supportant sa cabine est
resté providentiellement debout , sau-
vant ce travailleur d'une mort certai-
ne.

René Terrier

LE PLUS GRAND DU MONDE
YOKOHAMA (ATS-Reuter).  -

Le p lus grand bateau du mon-
de, un p étrolier de 312,000
tonnes, a été baptisé à Yoko-
hama , sous le nom de t Uni-
verse Ireland », par la f em-
me du premier ministre ir-
landais , Mme John Linch , qui
f o n t  actuellement une visite
of f i c ie l le  au Japon.

Le p étrolier est le premier
d' une série de six bateaux du
même genre jaugeant chacun
313,000 tonnes, construits à
Yokohama et à Nagasaki pour
des armateurs américains et
a f f r é t é s  par la < Gulf OU Cor-
poration ».

Le bateau « Univers e Ire-
land » transportera du p étro-
le brut du gol fe  Pers ique an
g igantesque dépôt de Bantrg,
situé sur les côtes occidenta-
les d'Irlande. Il a la hauteur
d' un bâtiment de dix étages
et sa longueur dé passe de 13
mètres celle de la tour E i f -
f e l .  Ce p étrolier a coûté quel-
que 20 millions de dollars.

Mme Linch, vêtue de blanc,
se trouve ù l'extrême droite.

(Téléphoto AP)

LE MORT DE MONTEVIDEO
MONTEVIDEO (AP). — Malgré la censure, la

nouvelle de la mort de l'étudiant Liber Arce qui
avait été blessé par balle au cours des émeutes,
s'est répandue rapidement dans la capitale.

Près de 5000 étudiants s'étaient bientôt rassem-
blés devant la clinique où il est décédé, tandis

qu 'une chapelle ardente était aménagée dans le
grand hall de l'université.

Dans les usines, des milliers d'ouvriers quittèrent
le travail et, par groupes de 200 à 300, gagnèrent

l'université, apportant des gerbes.
A la tombée de la nuit, quelque 3000 étudiants

et travailleurs étaient massés devant l'université.
Certains portaient des pancartes où était écrit :
« Liberté », « A  bas le président Pachcco », tandis
que retentissait le cri : « Assassin ».

Craignant de nouvelles violences , le gouverne-
ment a ordonné la fermeture de tous les établisse-
ments d'enseignement supérieur jus qu 'à nouvel
ordre.

Selon des rumeurs non confirmées, le gouverne-
ment aurait relevé de leur commandement des of-
ficiers des unités de police ayant participé à l'opé-
ration an cours de laquelle Liber Arce fut blessé
par balle, et ouvert une enquête. Selon d'autres
bruits , une grève générale serait prévue en dépit
de l'interdiction gouvernementale.

Une pancarte apposée près de l'université : Silence ,
Liber Arce est mort.

(Téléphoto AP)

Une p etite Américaine
au grand cœur veut sauver

les enfants du Biaf ra

A neuf ans elle part pour Londres et Rome

NEW-YORK (AP).  — Mélanie Nix ,
neuf ans, de South-Amboy dans le
New-Jersey est partie hier soir de
New-York pour l'Europe où elle de-
mandera à Mgr Michael Ramscy, ar-
chevêque de Cantorbéry, et du pape
Paul VI d ' in tervenir  en faveur des en-
fants biafrais.

Elle est envoyée par le comité en
faveur du Biafra dont le président ,
M. Pau l Connet , a émis l'espoir que
cette ambassadrice des < enfants bien
portant et des enfants  mourant» soit
« reçue et écoutée » .

« De trop nombreux responsables
sont restés indifférents » à la famine
des enfants du Biafra . Nous espérons
que l'appel d'un enfant  recevra quel-
que considération.

« Si le temps est venu où un enfant
n 'est pas considéré comme important ,
c'est un mauvais signe > , a ajouté M.
Connet.

Cette organisation charitable vou-
drait que les Eglises décident de fai-
re de dimanche prochain une journée
pour le Biafra.

Un télégramme a été envoyé au pré-
sident Johnson pour lui demander de
mettre les drapeaux en berne ce mê-
me jour.

De même le comité demande aux
Américains de maintenir allumée une
veilleuse toute la journée et toute la
nui t  de dimanche .

Dimanche , par ailleurs , des milliers
d'enfants doivent défiler dans les rues
de New-York pour manifester leur in-
quiétude au sujet de la situation au
Biafra .

(Lire nos informations en dernière
page).

Et pendant ce temps, en France,
t ro is  catholiques alsaciens qui ont
fait le voyage de Lourdes : un ou-
vrier, un ingénieur et un instituteur
en sont à leur tac jour de jeûne...
pour que le Biafra , lui , ne soit plus

le pays de la faim.
(Téléphoto AP )

SION: IL MANQUE DEUX CORPS
DANS LA VOITURE-CERCUEIL

SION (ATS). — Un grave accident de la circulation , qui a fait
trois , blessés et provoqué la disparition de deux personnes, s'est pro-
duit au Pont-de-Ia-Morge , près de Sion, mercredi soir. Une voiture ,
qui se dirigeait vers le Bas-Valais, heurta la glissière de la route ,
et tomba dans la rivière, où elle prit feu.

Les deux jeunes femmes disparues sont Mlle Olga Altimari , de
nationalité italienne, domiciliée à Sion , et Mlle Christiane Zamba/ . ,
de Vétroz. A midi, jeudi , leurs corps, emportés par les eaux de la
Morge grossies par les pluies, n 'avaient toujours pas été retrouvés.

Lire nos autres informations en page 19.
Notre photo montre l'état de la voiture après que les sauveteurs

l'eurent retirée de la Morge.
(Avipress - M. France)

Clin d'œil à Pcsnkov
PRAGUE (AFP).  — Le gouvernement tchécoslovaque a approuvé les récentes

propositions de la chambre populaire de la République démocratique allemande
concernant la sécurité de l'Europe.

Un communiqué officiel publié par l'agence Cetcka annonce que le ministre
tchécoslovaque des affaires étrangères, M. Hajek , a été chargé d'informer les auto-
rités de la R.D.A. de cette décision.

M. Otto Winzer, ministre des affaires étrangères de l'Allemagne orientale,
avait déclaré vendredi que la R.D.A. préconisait la création d'un système de sécu-
rité prévoyant la reconnaissance du statu quo territorial en Europe, le non-recours
à la violence, la création de zones anti-atomiques en Europe, une déclaration
annulant l'accord de Munich de 1938 sur le rattachement du pays, des Sudètes à
l'Allemagne hitlérienne et la reconnaissance du statut de Berlin-Ouest en tant
« qu'unité politique indépendante ».

C est Prague qui accueille Ceausescu. ( Téléphoto AP!
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Drame de la route
à Moudon :

2 morts, 5 blessés
(Page Val-de-Travers - Vaud)

Quatre blessés
près de Fribourg

(Page Jura - Fribourg)

L'actual i té  régionale : pages , 2, 3, fi
et 7.
Les sports : pages 14 et 15.
Le carnet du jour. — Les programmes
radio-TV. — Les bourses : page 17.
L'actualité nationale : page 19.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures par M

M. Georges DROZ
11 , avenue de la Oare , Fleurier, tél. 9 18 76. ||?

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

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. MONNIER
Concessionnaire des PTT

Dépannage après vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
Cf l 9 64 24 9 69 22 9 08 08

QUATRE CENTS TONN ES D'ENROBÉ
SUR LA «PÉNÉTRANTE » A COUVET
(c) Journée chargée, hier , sur le fron t de
la Pénétrante , à Couvet. le matin , le tron-
çon sud de la chaussée : carrefour Louis-
Pern od — Ferdinand-Berthoud jusqu 'à l'in-
tersection : Grand'Rue — rue de la Gare,
a reçu un enrobé dense de 5 centimètres
d'épaisseur. La route a été goudronnée sur
une longueur de 250 mètres et sur une
largeur de 3 m 50 jusqu 'à la hau teur de
l'Ecole de mécanique et de 6 mètres sur
environ 50 mètres. Onze camions, venant
de Marin, avec chaque fois 9 tonnes d'en-

Les débuts du goudronnage dans
la région ouest de la rue du

Quarre.
(Avipress - RU)

robe, ont amené pour ce secteur quelque
170 tonnes de matériel.

L'après-midi , la machine qui étend l'en-
robé a été déplacée à l'ouest du village
dans le secteur de la rue du Quarre. La
couche d'enrobé de 7 centimètres d'épais-
seur a été répandue sur une distance de
180 mètres environ et sur une largeur
double de 3 mètres.

11 aura fallu pour ce tronçon qui rac-
corde la rue du Quarre à la Pénétrante ,
quelque 230 tonnes de matériel, enrobé a
une température de 140 à 150 degrés.

Malgré le mauvais temps, les travaux
avancent normalement sur le tronçon de
la rue Edouard-Dubied , à la sortie est
de Couvet. Maintenan t qu 'une piste est
terminée , les terrassements vont débuter
immédiatement sur le côté nord de la
chaussée. Les feux de signalisation ont
été avancés à la hauteur du bâtiment de
l'EMEC et dès hier soir, la circulation
à sens unique des voitures a été autorisée
sur la partie droite de la route' en direc-
tion de Travers. Les travaux à proximité de l'Ecole de mécanique.

Passage souterrain
pour les écoliers

Dans le cadre des travaux du Collège ré-
gional, un passage souterrain pour piétons
est actuellement en construction à l'est de la
place de Longereuse, à Fleurier.

Malgré les difficultés dues à une nappe
d'eau souterraine il sera probablement ter-
miné pour la Centrée des classes.

Il permettra aux nombreux enfants de se
rendre à l'école sans avoir à traverser les
voies.

Quinze jours d'arrêts p our
un conducteur sans permis !

AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district a tenu
son audience hebdomadaire hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel , assisté de Mlle Danielle Tièche, com-
mis au greffe.

J.T., ressortissant hongrois, domicilié aux
environs du Locle, est prévenu d'avoir con-
duit, le 10 juillet 1968, sur la route can-
tonale du Prévoux au Cerneux-Péquignot,
la voiture de Dame C.B.. alors que son
permis de conduire lui avait été retiré pour
une durée indéterminée le 14 novembre 1961
par le département des Travaux publics du
canton de Berne.

De plus, lors du contrôle, il n'a pas été
en mesure de présenter le permis de circu-
lation. T. prétendait être au bénéfice d'un
permis de conduire pour autos et l'avoir
oublié à la maison. Ces fautes graves ont
valu à T. 15 jours d'arrêts fermes, une
amende de 30 fr. et 20 fr. de frais.

•voy DES CERISES A_ NOYAU (
Un enfant habitant les Gentianes, avec

d'autres petits camarades, friands de bel-
les cerises, se servaient sur un camion ar-
rêté près de la piscine. Survint le chauf-
feu , E.M. qui attrapa le premier qui lui
tombait sous la main et lui porta un coup
sur la figure. Le père de l'enfant estimant
justement que la correction avait dépassé
largement la faute, déposa plainte. M. de-
vait donc comparaître pour voies de fait.
Il ne se présenta pas. Le plaignant était
prêt à retirer sa plainte mais pour une
conciliation il faut être deux.

Après le temps réglementaire, . le juge
prononça son jugement. Le chauffeur, à la
main lourde, payera une amende de 40
fr. et 20 fr. de frais.

BAGARRE...
Une autre affaire de voies de fait, beau-

coup plus grave, met en présence un in-
culpé de petite taille, L.F., de la Chaux-
de-Fonds, qui a donné un magistral coup
de poing à un collègue de fabrique italien
qui subit une fracture de la mâchoire et
fut indisposé durant des semaines. La fac-
ture est grosse, on articule plusieurs mil-
liers de francs. La Caisse nationale payera-
t-elle ? Le juge tente la conciliation mais
comme les thèses sont contradictoires, il
juge utile de renvoyer l'affaire pour com-
plément de preuves.

Le 20 mai, le long de la route du Crêt-

du-Locle, une altercation s'est produite en-
tre M.J., du Locle et B.B. du Locle éga-
lement, auquel J. reprochait une grosso
faute de circulation (franchi la ligne blan-
che et effectué une audacieuse tentative
de dépassement alors que survenait une
automobile en sens inverse). Après un long
débat (traducteur M. Antal Kôrôssy), une
entente est intervenue. M.J. retire sa plainte
moyennant un versement de 100 francs.
Restait la faute commise. N'ayant pas de
preuve formelle, ni de constat de police,
le juge estime que le doute doit profiter à
l'accusé. Ainsi il libère B.B. mais met à
sa charge les 30 fr. de frais.

Au guidon de son cyclomoteur, A.S.,
fonctionnaire aux P.T.T. et ouvrier auxiliai-
re des services communaux, se rendait au
fond de la Combe-Girard-dessous malgré
le signal « Interdiction générale de circu-
ler ». Arrivé à une légère courbe à gau-
che par rapport à son sens de marche, il
est entré en collision avec le "motocycle
léger (propriété de E.F. second inculpé),
conduit par un adolescent, sans plaque de
contrôle ni permis, avec lequel il entra
en collision. A. S. fut précipité dans
le ht du Bied d'où il sortit en assez mau-
vais état, blessé à la tête et aux membres.
S. est inculpé pour avoir circulé sur un
chemin interdit. Or un témoin, lo garde-
forestier communal J.D. a autorisé A.S.
d'utiliser son cycle pour se rendre à son
travail forestier. Le jugo admet d'autant
phis cette thèse qu'un écriteau indique
< Services communaux autorisés ».

Il libère A.S. et met les frais à la char-
ge de l'Etat. Quant au prévenu, E.F., il
n'a été qu'un maladroit intermédiaire entre
le donateur de la moto et son frère de lait.
Il est libéré mais l'enfant P.M., qui utili-
sait ce véhicule sans plaques ni assurance,
a été jugé par l'autorité tutélaire.

Q.R., des environs du Locle, est prévenu
d'infraction à la loi sur la chasse, au
règlement sur la police des chiens. Alors
que la chasse était prohibée (c'était en mai,
époque des tout petits chevreuils), il a
laissé courir en forêt deux chiens, dans la
région des Roussettes, du Prévoux et do
Bétod. Le prévenu s'explique longuement,
nie avoir deux chiens, déclare qu'ils étaient
attachés. Mais un des témoins est formel.
Le tribunal inflige au prévenu R. une
amende de 60 fr. et le paiement des frais
se montant à 25 francs.

Un téléski permanent
(c) Alors qu 'aux abords do la ville, l'on ne
disposait que de téléskis amovibles, il va
s'en construire un complètement équipé ei ,
pouvant transporter un nombre considérable
de skieurs à la Recorne, au nord-ouest de
la. Chaux-de-Fonds. ju squ'au ChapeauTRâWçi-,
sommet voisin de Pouillerel, par 150 mètrtes
de dénivellation. La Recorne comporte une
piste (ou plutôt deux) de slalom duement
éclairées, et Pouillerel plusieurs pistes de
descentes. H y aurait donc matière à bon
sport nocturne et diurne dès la première
neige. Les autres champs urbains de skis,
une dizaine, sont désormais indiqués dans le
règlement d'aménagement du territoire, afin
de demeurer en ville même à la disposition
des enfants et des adultes. Plusieurs sont
éclairées et les services industriels sont bien
décidés à poursuivre leur politique d'équipe-
ment dans ce domaine.

Et la présélection I
Hier soir, à 17 h 15, un automobiliste

d'Estavayer, M. O. L., roulait sur la piste
centrale de l'avenue Léopold-Robert. Arri-
vé à la croisée de la rue de l'Abeille,
il tourna à gauche sans faire de présélec-
tion et coupa la route à la voiture qui
le suivait. Dégâts.

PERTE DE MAITRISE :
CINQ BLESSÉS

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier, à 18 h 25, sur la route
de la Chaux-de-Fonds - Biaufond. A l5u
mètres au-dessous de la bifurcation de la
route des Planchettes, un automobiliste
français, M. Maurice Jeandot, 48 ans, de
Paris, perdit la maîtrise de sa voiture, qui
sortit de la route et heurta un arbre. Les
cinq occupants du véhicule ont été blessés
et conduits à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds. L'un d'entre eux a pu par la suite
regagner son domicile. Le conducteur souf-
fre d'une fracture de la clavicule et de
plusieurs côtes. L'un de ses passagers, M.
Christian Coortet, souffre d'une fracture
du bassin. La femme du conducteur, Mme
Suzette Jeandot, souffre de plaies et d'hé-
matomes frontaux, tandis que Mlles Chan-
tai Bron et Christiane Courtet souffrent
de blessures légères.

Rentrée scola
(c) Les élèves du Collège de la Jaluse
ont repris hier matin le chemin de f  éco-
le. Les petits patrouilleurs scolaire! du
quartier ont également repris leurs pos-
tes, si bien que la circulation est à nou-
veau réglée sur la route le Locle-Belle-
Roche.

Par rapport à la situation d'avant les
vacances, il n'y a pas beaucoup de chan-
gements. On note tout au plus quelques
départs et quelques arrivées d'élèves dont
les parents ont quitté les Cardamines ou
viennent de s'y établir.

Dans Tensemble, cette rentrée scolai-
re a eu lieu dans le calme et dont la
joie. Même en aimant les vacances, on
finit par s'ennuyer au bout de 6 semai-
nes de congé, surtout avec le temps plu-
vieux de cet été.

Durant cette période de vacances sco-
laires, les travaux d'aménagement de la
route d'accès au Collège des Cités-Unies
se sont poursuivis activement. Actuelle-
ment, ce chemin est presque terminé.
Dans quelques semaines, lorsque le ta-

re à la Jaluse
pis bitumeux aura été posé , les élèves
disposeront d'un véritable tapis de ve-
lours pour se rendre à l'école.

Etat civil du Locle du 15 août
NAISSANCE. — Di Rosa, Dario, fils de

Michèle, mécanicien et de Palmira née
Fersini.

PROMESSES DE MARIAGE. — Stadel-
mann, Francis-René, mécanicien do préci-
sion et Donzallaz, Josiane-Françoise ; Sala-
mon, Antonio-Francesco, ajusteur et Ferra-
ri , Elisabetta.

CINÉMAS. — Lux 20 h 30: L'Aventure
vient de Manille.

Casino 20 h 30 : La Diligence vers l'Ouest
Pharmacie d'office : Breguet.
Permanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

CINÉMAS. — Corso, . Calibre 32 ».
Scala, « La Malédiction Whateley ».
Plaza : < Commissaire X : halte au
L.S.D. ».
Kden , c L'Affaire Al Capone ».
Ritz, « Le Seigneur do la Guerre ».

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Musée-témoin de l'art do la deuxième moi-
tié du XXe siècle. — De Léopold-Robert
à Le Corbusier.
Histoire naturelle : Coll. africaines , du
Haut-Jura , du Doubs.
Horlogerie : Histoire de la mesure du

temps. — Trésors de l'horlogerie neuchàte-
loise et universelle.

Histoire : Documents, armes, médailles.
Galerie du Manoir : Etoffes et tissus

coptes 4è-12è s.
Pharmacie. — Coopérative, Paix 72, Dès

22 heures, No II.
Médecine : 2 10 17. — Main tendue : 3 11 44.

A propos de fleurs...
Dans un article sur ce qu 'il ne faut pas

faire en visitant des malades à l'hôpital ,
votre correspondan t de la Chaux-de-Fonds
parle des c bouquets plus ou moins inuti-
les ».
Qu 'y a-t-il en effe t de plus inutile que des
fleu rs ? Et quelle aberration de prévoir
dans un hôpital € où tout est fonctionnel ,
des tables ornementales » !

Je doute que votre correspondant ait déjà
été gravement malade ou qu 'il ait eu des
parents sévèrement atteints, sinon il saurait
que souvent la maladie est si douloureuse
qu'il est impossible d'exprimer sa sympathie
par des mots. Seules les fleurs « inutiles »
peuvent alors apporter quelque réconfort
Même la médecine scientifique d'aujourd'hui
doit rester humaine et se souvenir du mot
d'Ambroise Paré : c J'ai guéri quelquefois
soulagé souvent, consolé toujours. » Et com-
ment consoler parfois autrement qu 'avec des
fleurs ? Des tables ornementales sont aussi
indispensables que des tables d'opération up
to date. Edmond Rostand le savait bien
quand il mettait dans la bouche de Cyrano
mourant ce mot sublime : « C'est bien plus
beau lorsque c'est inutile. »

Peu de répercussions sur les récoltes
A la suite de I été froid et pluvieux dans le district

Le temps pluvieux et la basse température
de cet été n'auront pas de grandes réper-
cussions sur les récoltes dans le district
du Locle. En effet , sur l'ensemble des cul-
tures de la région, l'herbe représente un
pourcentage de 95 %.

De ce fait , même si les quelques champs
d'orge et de blé ne peuvent être exploi tés
qu 'à 75 ou 80 %, la perte subie sera in-
fime par rapport à l'ensemble de la produc-
tion cantonale.

La période de beau temps du début
juillet a permis à la plupart des agriculteurs
de rentrer normalement les foins. Par con-
tre si la pluie ne cesse pas durant quelques
jours, les regains seront très difficiles en
raison de l'impossibilité à sécher l'herbe.

Dans le domaine des cultu res maraîchères,
la production des pommes-de-terre est en
régression en raison du gel qui cause
des pertes importantes chaque année. Ac-
tuellement, très peu d'agriculteurs en font
encore le commerce. La plupart des pom-
mes-de-terre cultivées sont destinées à l'au-
to-alimentation. Il en est de même pour les
autres légumes : salades, haricots secs.

Sur le plan de la qualité du lait , on ne
remarque aucune conséquence. Le fourrage
mouillé pourrait tout au plus provoquer
une très légère diminution de la produc-
tion.

Dans l'ensemble, en raison do la situa-
tion particulière des Montagnes neuchâte-

loises, on peut dire que les récoltes de
cette année seron t à peu près stables par
rapport à celles de l'année dernière. L'al-
titude et les champs en pente (notre photo
montre un ferme aux environs du Locle)
qui entourent la plupart des fermes pro-
voquent d'ailleurs une sélection naturelle
des cultures.

(Avipress - R. Cy)

DEUX TUÉS ET CINQ BLESSÉS
Drame de la route près de Moudon

' Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier, vers 11 h 45, sur la
route principale Berne - Lausanne, au
lieu dit « Versailles », commune de Mou-
don. Un automobiliste italien, M. Mario
Ferrari, 22 ans, domicilié à Turin, cir-
culait en direction de Payerne. A l'en-
droit précité, fi dépassa un train rou-
tier et fut heurté par une voiture lu-
cernoise arrivant en sens inverse, dont
le conducteur remontait une file de vé-
hicule. A la suite de cette première col-
lision, la voiture lucernoise tamponna
une auto autrichienne circulant dans la
colonne, s'immobilisa contre un talus en
contre-haut, après avoir fait un tête-à-
queue. Poursuivant sa course, l'auto lu-
cernoise obliqua brusquement à gauche
où elle accrocha une voiture bernoise
roulant vers Payerne. Ce dernier véhi-
cule pivota à droite et heurta à son

tour une auto zuricoise dont le con-
ducteur tentait une manoeuvre d'évite-
menl. Enfin, ce dernier véhicule fut
encore heurté par une autre voiture lu-
cernoise. M. Ferrari et ses passagères,
Mmes Emma Valpreda, 54 ans, et Lu-
ciana Morano, 22 ans, domiciliées à
Moncalicri (Italie), furent éjectées. M.
Ferrari a été tué sur le coup et ses
deux passagères ont été transportées
tout d'abord à l'hôpital de Moudon ,
puis transférées à l'hô pital cantonal à
Lausanne. Mme Valpreda est décédéc
au cours du transfert. M. Robert Czap-
ka, 66 ans, et sa femme, domiciliés à
Vienne, automobilistes autrichiens, ont
été blessés superficiellement ainsi que
M. Julius Walriispuhl , 72 ans, et sa
femme, domiciliés à Lucerne, conduc-
teur de la première voiture lucernoi-
se. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

Après l'accident
de la Presta

L'accident de la mine continue à défrayer
la chronique dans le Vallon comme cela
se comprend. Nous avons mêm'e reçu nous-
mêmes des communications » qui confirment
notre relation des faits.

Il y a lieu cependant de souligner que si
les circonstances de l'accident ont été éta-
blies, l'enquête elle-même n'est pas entière-
ment terminée ; les responsabilités ne sont
donc pas établies d'une manière définitive ;
c'est là la tâche de la justice.

Avec les vétérans gymnastes
(c) Ce soir, les vétérans gymnastes du
Val-de-Travers tiendront séance aux
Verrières. M. Pierre Fauguel, président,
représentera la commune.

CHRONIQUE PU VilL-PE-TRAVE§IS
1 1 4 m e A N N É E  PU C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E RS  ""

YVERDON

(c) Conséquence du mauvais temps qui sévit
un peu partout , la piscine d'Yverdon a dû
être fermée en attendant le retour d'un
rayon de soleil bienfaisant. Tous les services
de bateaux desservant la ville ont été an-
nulés mercredi toute la journée, le lac étant
déchaîné.

On fait relâche...

Minivols
Les vols spectaculairement annoncés par

un confrère de Genève se sont passés il y a
plusieurs jours, et atteignent, pour deux
« visites » intempestives, quelques dizaines
de francs. Ce fut un coup d'épée dan des...
coffres vides.

Fleurier, 17 août
G A L A

les Faux-Frères

CINÉMA. — Colisce (Couvet), 20 h 30 :
La Flamme pourpre.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier).

Un groupement de la Chaux-de-Fonds
rachète une fabrique américaine

f 1 nf or ma tions horlogèrës ĵ

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — Un
groupe d'entreprises horlogères suisses,
groupe présidé par M. Charles A. Blum de
la Chaux-de-Fonds et comprenant les so-
ciétés Invicta S.A., Degoumois et Cie S.A.,
fabrique des montres Avia et H. Sandoz
et Cie, Bezzola et Kocher successeurs, vient
d'annoncer sa décision d'acheter le contrôle
de Waltham Watch Company. Un contrat
dans ce but a été signé le 1S août à Chi-
cago, USA, avec l'actuel président-directeur
général de Waltham , M. Harry Aronson.
Ce contrat donne suite à l'accord de prin-
cipe conclu au mois de mars entre les mê-
mes partenaires.

Au terme de ce contrat , tous les action-
naires de la société auront la possibilité,
d'ici au mois d'octobre 1968, de vendre
leurs actions au groupe mentionné ci-des-
sus, et ceci au prix de 16 dollars par ac-
tion. Cette transaction porte sur quelque
400,000 actions de la société, ce qui re-
présente un investissement total de presque
29 millions de francs.

70 % environ des actions ont d'ores et
déjà été promises au groupe de M. Blum ,

assurant ainsi le succès immédiat de la
transaction.

Rappelons que Waltham Watch Company
se consacre à la distribution des produits
horlogers el de bijouterie , essentiellement aux
Etats-Unis. La société a ses bureaux prin -
cipaux à Chicago et a réalisé en 1967 un
chiffre d'affai res de presque vingt millions
de dollars.

Quant aux entreprises Avia, Invicta et
Sandoz, elles compten t parmi les plus im-
portantes fabriques neuchâteloises d'horlo-
gerie par établissage. Elles sont spéciali-
sées dans la production d'un article écono-
mique à des prix populaires.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolf rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Un père de famille stupéfait
— Je m'intéresse à tous les pro-

blèmes qui touchent la vie familiale.
J'ai vu deux films consacrés à la
sexualité , l'un ne m'a rien apporté
mais le second m'a enthousiasmé. Des
scènes relatent l'utilisation des con-
traceptifs, ceci d'une manière claire ,
très explicative, très saine, sans ja-
mais tourner à la pornographie.

Il m'a été également donné de lire
l'un des vingt ouvrages d'une collec-
tion intitulée « La santé », ouvrage
traitant la vie sexuelle et qui com-
prend cinq chapitres : l'harmonie
sexuelle, la conception, la grossesse,
l'accouchement... et la contraception.
En ce qui concerne ce dernier point,
des tableaux complètent les textes
très explicites, des statistiques indi-
quent les avantages et les désavan-
tages des différents contraceptifs con-
nus aujourd'hui, des comparaisons
sont établies entre les méthodes les
plus couramment utilisées.

Si mon fils est encore bien jeune
pour se préoccuper de ces problèmes,
ma fille est en revanche en âge d'être
éduquée, af in  de lui éviter de mau-
vaises exp ériences, rencontre d'un
exhibi t ionnis te , gestes osés d'un ma-
lade mental , etc. Nous lui parlons
librement des questions sexuelles et
nous lui avons conseillé , ma femme
et moi , d'étudier cet ouvrage. Elle
nous a posé de nombreuses questious
d'une manière franche et naturelle,
elle en a également discuté devant
nous avec des amies. La découverte
de la pilule n 'est pas restée ignorée
des jeunes filles , c'est donc avec un
intérêt évident  que toutes celles qui

préparent leur vie de femme cher-
chent à en connaître les bons et les
mauvais côtés, ses avantages et ses
désavantages.

Depuis lors, l'encyclique du pape
Paul VI a été publiée. Les décisions
prises d'interdire tous les moyens
contraceptifs mécaniques ou chimiques
ont certainement mis des millions de
personnes dans l'embarras. Parler de
régulation des naissances à notre
époque est aussi important et indis-
pensable que de parier d'éducation
sexuelle des enfants. Des livres, des
films, des conférences, ont permis a
chacun d'entre nous d'admettre qu'un
couple donne naissance à un enfant
lorsqu 'il se sent capable de l'élever.
On admet également qu'une femme
ne peut, sans graves dangers pour sa
santé mettre des enfants au monde
toutes les années.

L'évolution qui se fait sentir dans
tous les domaines existe aussi dans le
mariage. Le pape ne semble pas avoir
tenu compte qu'un couple de 1968 ne
vit plus comme vivait un couple en
1850 ou 1900 par exemple.

Je me demande comment réagira
par exemple un jeune ménage catho-
li que , récemment uni , dont la femme
prenait régulièrement la pilule pour
éviter une naissance trop rapide, les
moyens financiers étant encore trop
précaires pour songer à élever un ou
deux enfants ? Ou la femme fatiguée
par de nombreuses maternités dont
le mari refuse catégori quement de
respecter les périodes dites fécondes
selon les méthodes Ogino ou des tem-
pératures ?

On peut stationner sur la voie
nord de la rue du Coq-dinde

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

Une vague d'une maladie étrange se ré-
pand en Suisse et dans le monde entier
depuis quelques années. La pénurie de pla-
ces de parc fait en effe t cruellement souf-
frir nos édiles et évidemment les usagers
de la route dont le nombre croît de jour
en jour. Comment enrayer le mal, les spé-
cialistes et médecins en la matière n 'ont
pas encore trouvé une solution satisfaisante
à ces encombrements citadins.

B.G. avait parqué sa voitu re au nord
de la rue du Coq-dTnde le samedi 27 jan-
vier 1968 vers , 16 heures. Un agent de la
police locale arriva bientôt sur les lieux
et verbalisa le prévenu qui tenta de lui
expliquer la raison de son parcage. L'agent
ne voulut rien entendre et G. reçut un
mandat de répression auquel il fit opposi-
tion. A l'audience, l'agent de police fait
défaut : une erreur est à la base de cette
absence. Comme l'endroit où a parqué le
prévenu n'est pas contesté, le président
passe immédiatement aux motifs qui jus-
tifient l'opposition.

La rue du Coq-d'Inde possède bien un
parc de stationnement mais qui ne fait
pas partie de la chaussée. Dès lors com-
me la voie nord de ladite rue ne com-
porte aucune case marquée sur la chaus-
sée, les usagers de la route peuvent y
stationner. Ceci d'autant plus que le dis-
pensaire s'est fait réserver une parcelle de
chaussée sans y indiquer à la peinture l'en-
droit réservé. Le prévenu demande donc
son acquittement. Le président s'en réfé-
rant à l'argumentation du défendeur acquit-
te ce dernier des fins de la poursu ite pé-
nale. Les frais restent à la charge de
l'Etat.

En face de l'Université, à la naissance
du faubourg du Lac se trouve un virage
dangereux générateur de nombreux acci-
dents. Le 9 avril 1968, vers 19 heures,
P.B. s'engagea de l'avenue du Premier-Mars
sur le faubourg du Lac. Il dut prendre
son virage un peu à la corde car il pro-
voqua une embardée avec la voiture de
C. qui venait en sens inverse à vive allu-
re (80 km h). Les dégâts matériels ont été
très importants. C. a payé son mandat
de répression sans' discuter. Quant à PJ}.,
il pensa que le fait de rouler à gauche
est moins grave que la vitesse excessive.
11 a donc fait opposition pour voir son
amende réduite . Le président admet en
partie la thèse du défenseur dans la me-
sure où il estime que l'amende proposée
par le ministère public est trop élevée.
P.B. est donc condamné à 40 fr. d'amende
et aux frais de la cause qui se montent à
55 francs.

Le tribunal a renvoyé pour preuves une
délicate affaire d'ivresse au volant qui s'est
finie par d'importants dégâts matériels. Le
prévenu, J.-C. R. conteste pratiquement
toutes les infractions. D'autres affaires ont
été renvoyées.

Décisions du Conseil d'Etat
La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 14 août 1968, fe Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau Mlle Geneviève Fial a, licenciée en droit ,
domiciliée à Neuchâtel.

Il a autorisé M. Kaspar Weber , domicilié
à Marin , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin.

11 a autorisé d'autre part M. Karl Kess-
ner, domicilié à la Chqux-de-Fonds, à prati-
quer à titre exceptionnel , en qualité de mé-
decin-dentiste à la Chaux-de-Fonds

Une lectrice protestante: Non a la pilule
— Mon avis au sujet de la pilule ?

Non , non et non. Une jeune femme
qui, vingt fois par mois , prend un
remède, se sentira moins forte un
jour ou l'autre.

— L'abstinence est beaucoup plus
recommandable si l'on ne désire pas
d'enfant , et plus vertueux est le re-
noncement certains jours. L'homme
doit s'accoutumer à la tempérance à
certaines périodes .

— Les gens disposent actuellement
de trop de loisirs. Je connais de
nombreux jeunes gens qui ne de-
manderaient pas mieux que de pou-
voir travailler plus, mais ils ne

trouvent pas de tels emplois. Il s agit
de jeunes filles et de jeunes gens
sérieux qui ne pensent pas seulement
à l'amour ni à cette histoire de pi-
lule qui fait  honte à notre pays.

— Plutôt que de conseiller la pi-
lule aux jeunes filles, conseillons- ,
leur de se marier plus tardivement A
Les longues fiançailles ont toujours
réussi les mariages. En se mariant
après la trentaine, les couples auront
moins de bébés. Ma mère s'est ma-
riée à vingt-six ans, moi-même plus
tard encore. L'attente rend le cou-
ple fort. Ne l'oublions pas, comme
nous ne devons pas oublier que le
travail vient avant tout.

voiSisre en feu à linges
Tous les efforts furent vains : la voiture est hors d'usage.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un automobiliste de Cornaux , M.
Geissbuhler , descendait hier vers dix
heures d'Enges en direction de Saint-
Biaise. Dans le haut de la pente, avant
la bifurcation de la route de Lignières,
il remarqua soudain que de la fumée
s'échappait de son moteur. Il s'arrêta et
constata que des flammes léchaient dé-
jà le dessous de la carrosserie. M. Geiss-
buhler n'eut que le temps de sortir de
son véhicule.

Des passants, deux cuisiniers de l'hô-
tel du Chasseur et un agriculteur de la
région , arrivèrent presque immédiate-
ment avec des extincteurs , des tonneaux
d'eau et du sable, mais leurs efforts

furent en bonne partie rendus inutiles
par l'essence qui coulait du réservoir.
Il fallut serrer le tuyau avec une pince,
pour interrompre le flot et maîtriser
enfin les flammes.

Les premiers secours de Neuchâtel se
sont rendus sur les lieux avec le ca-
mion tonne-pompe, mais n'ont pas eu
à intervenir. La voiture est pratique-
ment hors d'usage, et le bitume qui
recouvrait la chaussée a partiellement
fondlu sous le véhicule. Les dégâts
s'élèvent à 2500 fr. au moins. Le gen-
darme de Lignières a procédé aux cons-
tats d'usage.

(a.b.)

Collision entre deux voitures:
une passagère est éjectée

Au sud du passuge sous-voie de Ferreux

Une automobile portant plaques françai-
ses et conduite par M. Othcnin Girard ,
domicilié à Paris, circulait hier à 17 h 50,
sur le chemin communal de la ferme de
Belmont sur Boudry en direction de Bevaix.
Arrivé à la hauteur de la route de Fer-
reux, son conducteur n'accorda pas la prio-
rité de droite à une voiture neuchàteloise
conduite par M. Roland Seilaz, domicilié
à Bevaix. La collision ne put être évitée
et fut violente. Sous l'effet du choc, Mme
Germaine Othenin-Girard qui avait pris pla-

ce aux côtés de son mari fut éjectée du
véhicule.

Elle souffre d'une profonde plaie au
front , aux deux mains et de contusions
à la hanche droite. M. Scylaz souffre quan t
à lui d'une profonde coupure au cuir che-
velu. Les blessés ont été soignés à l'hôpi-
tal de l'erreiix. Les deux voitures assez
fortement  endommagées ont achevé leur
course dans les champs. Le constat a été
étanli par la gendarmerie de Boudry.

Un professeur perdu dons le brouillard
ne retrouve su classe que le lendemain

En course scolaire dans la région de Chasserai

Une aventure qui aurait pu se terminer
tragiquement s'est déroulée dans la nuit
de mardi à mercredi dans la région du
Chasserai. Trente élèves, accompagnés
d' un professeur de musique âgé de 50
ans, de l'Ecole secondaire de Lenr.bourg ,
étaient partis mardi matin d'Evilard, à
pied , dans l'intention de rejoindre l'hô-
tel de Chasserai, en f in  d' après-midi pour
y passer la nuit. Après avoir parcouru
une dizaine de kilomètres pa r Orvin el
les Prés-d'Orvin, la cohorte rencontra
la pluie et le brouillard. Ne connais-
sant pas la région et n'ayant aucune
carte , les excursionnistes s'égarèrent. Ven
19 heures, alors que la nuit était déjà
tombée, ils atteignirent la Métairie de
Mora t qu 'ils avaient déjà rencontrée
deux heures plus tôt. Phénomène bien
connu quand la visibilité est nulle, ils
venaient d'accomplir une vaste boucle
sans s'en être aperçus. Cependant quel-
qu'un manquait à l'appel : le professeur
avait perdu le contact avec ses élèves
et était introuvable. Un berger de la
métairie conduisit dans la nuit les élè-
ves jusqu 'à l'hôtel de Chasserai où ils
furent réconfortés. Les postes de po lice
de Diesse, Saint-Imier, la Neuveville fu -
rent avisés de la disparition du chef de
course. Les recherches s'organisèren t
immédiatement. On fi t  appel au radio-
émetteur de la po lice cantonale de Bien-
ne ainsi qu 'à un chien policier . Vers mi-
nuit , cinq gendarmes étaient sur pied.
Durant toute la nuit, par un temps
exécrable, ils parcourur ent la région du
Petit-Chasseral en vue de retrouver le
professeur égaré. A 4 heures du malin,
et sous une plui e battan te, ils abandon-

nèrent provisoireme nt les recherches et
regagnèrent l'hôtel de Chasserai. Vers
5 heures, alors qu 'ils s'apprêtaient à re-
partir , un appel téléphonique de la Mé-
tairie de Mora t annonçait que le maître
venait d' arriver très éprouvé. Ce n 'est
que dans la matinée qu 'il put rejoin-
dre ses élèves qui l'attendaient à Chas-
serai. Les excursionnistes rallièrent Lenz-
bourg dans le courant de la journée
de mercredi.

Ce n 'est pas la première fois  que pa-
reille aventure survient- dans la région
du Chasserai. Il y a quelques années ,
un touriste égaré était mort d'épuise-
ment. Ces derniers hivers, p lusieurs
skieurs perdus dans la tempête p urent
être sauvés de justesse. Chasserai , monta-
gne jurassienne aux charmes incontes-
tables , n 'épargne cependant pas le touris-
te lorsque le ciel se fâch e et que les
cléments se déchaînent.

Cent trente étudiants stagiaires
reçus par la ville de Neuchâtel

M. Henri Verdon s est fait un plaisir d'accueillir les' étudiants
stagiaires.

La Ville de Neuchâtel a reçu hier
soir , dans la salle du Conseil général ,
130 étudian ts stagiaires de I'A.I.E.S.E.C.
(Association internationale des étudiants
en sciences économiques). Groupement
international disposant de bureaux dans
pratiquement tous les pays du monde,
l'Association s'est donné pour but de
favoriser les échanges de stagiaires, orga-
nisés de manière bilatérale. Les étudiants
qui bénéficient des facilités offertes par
leur organisation ont ainsi la possibilité
de se familiariser pendant deux mois au
minimum avec une réalité dont ils n'ont
souvent pas conscience au cours de
leurs études. Les entreprises qui les

accueillent — jamais assez nombreuses
— bénéficient , elles , de suggestions sou-
vent originales.

Tous les stagiaires étrangers travail-
lant en Suisse participent d'autre part
à des week-ends d'études et touristi-
ques. C'est à l'occasion de l'un de
ceux-ci que ces stagiaires ont passé par
Neuchâtel. M. Verdon, président du
Conseil communal , se fit un plaisir
de lever son verre en l'honneur des
ambassadeurs de la paix entre les peu-
ples, après avoir rappelé brièvement
(notre photo) l'histoire de Neuchâtel et
de ses libertés.

(Avipress — J.-P. Baillod)

Ce qu'en pensent
les Neuchâtelois
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A L'ORDRE DU J O U R :

Au début de l'enquête que nous avons ouverte au sujet de la pilule, noua
avons donné les avis d'un gynécologue, d'un ecclésiastique protestant et d'un
aumônier. Nous reproduisons ci-dessous les déclarations de deux personnes, une
lectrice protestante qui dit un non catégorique à la pilule et un père de
famiUe du Val-de-Ruz qui nous fait part de sa stupéfaction après avoir pris
connaissance de l'encyclique du pape Paul VI.

Une question nous a été posée fréquemment ces jours-ci : vous parlez
beaucoup de la pilule, nous savons que le pape en interdit l'emploi, que des
médecins et des femmes, au contraire, estiment qu 'il s'agit là d'une décou-
verte sensationnelle. Mais, qu 'est-ce exactement que la pilule ?

Un prochain article sera donc consacré exclusivement à celle qui fait
couler tant d'encre et de salive : LA pilule.

Ruth Widmer-Sydler

(Suite - Voir notre journal
du 10, 13 et 14 août 1968)

Quant aux parents qui , jusqu 'ici ,
ont trouvé normal d'éduquer leurs
fils ou leurs filles en leur parlant
aussi bien des rapports sexuels que
de la contraception, doivent-ils tout
effacer d'un coup d'épongé et, en
même temps, déchirer les pages par-
lant de contraception dans l'ouvrage
mentionné ci-dessus ?

La décision prise par le Vatican
risque fort d'avoir des conséquences
graves et nombreuses. Elle a surtout
été prise à un moment peu favora-
ble, lorsque tous les journaux repro-
duisent des photographies d'enfants
mourant de faim au Biafra , lorsque
l'on parl e d'un rapprochement des
Eglises, lorsque les jeunes gens ont
enfin compris que le mariage est quel-
que chose que l'on prépare longue-
ment , que les enfants ne doivent pas
être mis au monde puis abandonnés,
faute de moyens de les élever et de
les éduquer.

L'interdiction de la pilule ne cau-
sera pas des problèmes aux jeunes
couples seulement ; les parents de
grands enfants et les éducateurs sont
eux aussi dans l'embarras !

NAUFRAGE DE CORTAILLOD
Une fissure dans un caisson étanche

est-elle à l'origine du drame ?
On se souvient que le 25 juillet der-

nier, une barque à sable de l'entrepri-
se Biihler et Otter, de Marin, avait
chaviré au large de Cortaillod, à trois
cents mètres de la rive. L'un de ses
occupants, M. Daniel Bolli, s'était noyé
et l'on a perdu tout espoir de retrou-
ver son corps depuis une semaine au
moins, contrairement à ce qu'affirmait
récemment un quotidien romand.

La barque était restée quelque temps
dans la Thielle immergée au neuf di-
xièmes, avant que ses propriétaires ne
la fassent renflouer au moyen de pom-
pes puissantes : l'embarcation étant en-
tourée d'une ceinture de caissons étan-
ches, il suffisait d'y insuffler de l'ab-
sous pression pour que la proue
d'abord , puis la poupe émergent
La barque a été remorquée à Bienne,
la semaine dernière. Elle est actuelle-
ment en cale sèche dans un chantier
naval spécialisé où les experts ont eu
tout loisir de procéder à son inspec-
tion. Rien n'a encore filtré de leurs
conclusions quant aux causes du nau-
frage, mais l'on sait déjà que la co-
que extérieure de la barque « Trois-
Lacs » n'est pas en cause. II semble,
d'après les spécialistes qui sont en
train de la réparer, que l'une des cloi-
sons intérieures ait présenté une fissu-
re anormale. C'est là un indice, mais
qui ne permet pas encore de tirer de
conclusions précises (gug-ab).

La barque « Trois-Lacs » en cale sèche. On la dérouille avant
de la repeindre, et des spécialistes révisent à fond toutes ses

œuvres vives.
(Avipress - Ad. Gug.)

Au T.P.N.- Centre de culture
Affiches, bannières pop et op

L activité, en je t  continu du T.
P .X. — Centre de culture - théâtre ,
musique , récitals , cinéma — se tra-
duit aujourd'hui par une « Exposi-
tion d' a f f i ches  et de bannières po-
p(utaires) ,  op(t i ques) et autres ».
Organisée en collaboration avec la
galerie parisienne Illea Sonnabend ,
qui d i f f u s e  en Europe les œuvres des
« réalistes urbains » et de l' avant-
garde américains, elle est une occa-
sion rare de prendre contact avec
une réalité p icturale qui s'est déjà
largement répandue dans le vieux
monde.

L'a f f i che , depuis celles de Lautrec ,
par exemple, est devenue un objet
de collection. Il est significatif  que
les pop-artistes l'aient utilisée pour
d i f f u s e r  une part importante de leur
oeuvre. Des techniques d'impression
soignées et la surveillance de l'au-
teur lui-même en garantissent la
qualité , autant que la simplicité du
matériau o f f r e  à l'amateur des œu-
vres d' un prix accessible.

L'a f f i che , aussi , l' un des premiers
supports de publicité , correspond
parfaitement à l' esprit même du
pop-art. Né américain, il a succé-
dé au re fus  du monde réel qu 'était
l'art abstrait, tout engoncé dans
la conscience même de ses adep-
tes. D' avant-garde encore , le pop-
art repose sur l' accep tation cons-
ciente d' une nature moderne qui ,

pour être souvent aussi morte que
les f r u i t s  traditionnels , se traduit
en 1968 par une boite de conserve
Touillée ou par un pare-choc d' au-
tomobile.

L' art pop demeure pourtant opti-
miste, réinté grant une fonction so-
ciale qu 'il avait perdue depuis des
siècles. Il s u f f i t  de contempler ces
classiques que sont les adaptations
de bandes dessinées de Roy Lich-
tenstein. Le p hilactère est toujours
présent , mais un coucher de soleil
ou des GI' s à la bataille acquièrent,
par la main de l'artiste , une di-
mension p icturale que Tarzan ou
Guy l'Eclair , seraient-ils agrandis
mille fo is , n'o f f r i ront  jamais.

On a accusé le pop-ar t de « cho-
si f ier  ». Mais notre vie n'est-elle pas
remplie de ces objets qu 'on mépri-
se , et p lus encore de l' autre côté
de l'Atlanti que ? Automobiles , télé-
p hones , boites d' alumettes , batailles
et mitrailleuses sonf  partout.  Pour-
quoi ne pas les adop ter , s 'adapter
une réalité industrielle et un f o l -
klore urbain qui sont en quelque
sorte autant que nous sommes ?

Les pop-artistes sont parfaite-
ment intégrés au réel , et cette in-
té gration constitue un premier pas
vers une esthétique collective indis-
sociable du monde d' aujourd'hui.

A . B.

POP : les objets de tous les jours vont parfois jusqu à prendre le
pas sur l'humain — et l'humain s'y enchaîne.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Hier à 1 3h 30, M. Gilbert Noverra ,
21 ans, de Chavannes-Renens, circulait
à moto de Boudry en direction de Co-
lombier. A l'entrée de ce village , il
perdît la maîtrise de sa machine dans
un virage et alla se jeter contre une
automobile  française qui arrivait en
sens inverse. Le conducteur et sa pas-
sagère, Mlle-Anne-Lise Gandillon , 20
ans, ont été légèrement blessés à la
tête. Ils ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence pour
y subir un contrôle.

Collision à Colombier
Deux blessés

Tôle froissée
Une collision s'est produite hier

à la place du Marché entre une
voiture conduite par M. R. D. qui
faisait une marche arrière en quit-
tant une place de parc, à la hauteur
du magasin Kurt , et un autre véhi-
cule conduit par Mme S. A., qui cir-
culait normalement à droite en di-
rection sud. L'aile avant droite de
la première machine heurta l'avant
gauche de la seconde. Les dégâts
sont peu importants. Pas de blessé.

TOUR
DE

... VILLE



VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

RIVIERA NEUCHÀTELOISE
SAINT-AUBIN (NE)

A vendre très belle propriété de 3800 m2
environ, comprenant :
a) un immeuble de 2 appartements de qua-

tre pièces, salle de bains, chauffage
central par étage ; pignon de deux cham-
bres habitables ; terrasse, balcon, dépen-
dances spacieuses. Belle vue ;

b) terrain en nature de verger avec rive
privée, aménagée récemment.

Adresser off res écrites à Erik HEYD, gérant !
\ de fortunes à Neuchâtel, 104, fbg de l'Hô-

pital.

On demande à louer, ou éventuellement à
acheter,

café ou bar à café
sans restauration, région Neuchâtel ou
Bienne. Adresser offres écrites à HP 4808,
au bureau du journal.

CORCELLES (NE)
A louer, dans quartier de villas, jolie mai-
son de 5 pièces, balcon, tout confort. Chauf-
fage au mazout. Jardin arborisé. Libre dès
le 24 septembre ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites au bureau Erik-A.
Heyd, gérant de fortunes, 104, fbg de l'Hô-
pital, Neuchâtel.

Studio
A louer pour le
24 novembre 1968, à
personne tranquille ,
un beau studio , dans
bâtimen t moderne,
salle de bains et
grand balcon, vue,
dégagement et soleil.
Bord du lac, à Ser-
rières, 210 fr. charges
comprises. Adesser
offres écrites à 1R
4809 au bureau du
journal.

FAV 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL^_ r

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 "'¦ pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.
Garages 50 fr.
Toutes les pièces de grandes dimensions. Vue
sur le lac et les Alpes.
Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :
IMMO BAU S.A., BERNE, Belpstrasse 16,
3000 Berne, tél. (031) 25 15 22.

Bureau d'architecture H. Racheter, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 52 77.

Montana-
Village
A vendre pour
cause de départ

chalet
Prix 82,000 fr.,
avec terrain et
mazout

1/2 maison
rénovée
Prix 40,000 fr.
appartement
rénové
dans immeuble ancien
Prix 35,000 fr.
Tél. (027) 7 27 42.

A vendre

maisons de vacances
situation tranquille et ensoleillée, à
proximité du lac, près de Portalban,
au bord du lac de Neuchâtel, à 25 km
environ de Neuchâtel .

Maisons familiales
4 chambres, avec garage, prix 66,800 fr ,
acompte 15,000 fr.

Maison angulaire
3 chambres, avec garage, prix 44,600 fr„
acompte 10,000 fr.

Maison en rangée
avec une chambre et garage, à partir
de 21,800 fr. acompte 5000 fr .
Le terrain à bâtir est indu dans le
prix.
A visiter les 17 et 18 août ou date à
convenir. On est prié de s'annoncer.
W. Bodenmann SA., 9104 Waldstatt
(AR). Tél. (071) 5127 27.

On demande à
acheter

maison familiale
3 à 4 pièces.
Vignoble ou
Val-de-Ruz.
Adresser offres écri-
tes à CI 4785 au
bureau du journal.

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

A vendre à BROC
Château historique à transfor-
mer, éventuellement pour colo-
nie de vacances, expositions
•ou autres.

ïTPRINGY
<**»»«*îSfaison ancienne avee- terrain» ,

pour vacances ou à transfor-
mer.
Se renseigner sous chiffres P
9-26 V Publicitas, Vevey.

On chercha à acheter ou à louer

villa confortable
de 7 à 8 pièces, dans quartier résidentiel,
à Neuchâtel ou proches environs.
Adresser offres écrites à DL 4804, au
bureau du journal.

TERRAIN
à bâtir, à vendre,
dans la Broyé vau-
doise. Jolie vue.
Ecrire sous chiffres
OFA 5895 L, à Orell
Filssli-Ann onces
1002 Lausanne.

A vendre pour
cause de départ

belle
propriété

dans gros village en
pleine expansion,
plaine du Rhône vau-
doise. Salle à manger
et salon, cuisine,
cabinet de toilette,
à l'étage 3 chambres
à coucher, salle de
bains et petite cuisi-
nette équipée.
Garage, carnotzet,
buanderie, dépendan-
ces, chauffage au
mazout. Grand verger
arborisé en plein rap-
port, 3280 m2 de ter-
rain équipé pour
d'autres construc-
tions, prix intéressant.
Propriété entièrement
rénovée.
Faire offres à
Mme veuve Yvette Gex
18S2 Roche (VD)
Tél. (025) 7 8182

A vendre à CKESUZ, en
GRUYÈRE

CHALETS NEUFS
Lii. 4 pièces,, grand balcon, loggia,

confortables, habitables tout
de suite, accès facile, vue im-

HM ¦ prenable. . ¦ .¦¦ -^ ' mimi '-inmiumiin
Prix intéressant
Renseignements sous chiffres
P 9-28 V Publicitas, 1800
Vevey.

A vendra
tout de suite, dans la région du
Moles on,

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

Acheveur 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.

Bura et Linder S.A.
plâtrerie-peinture

engagerait

ouvriers qualifiés
Poudrières 43. Tél. 5 21 64.

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

appartements de 4 V2 pièces
et un

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

Pour le 1er novembre 1968, un

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

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

BOUDRY
A louer pour fin
septembre

appartements
de 2 et 3
pièces
Garage à disposition.

Tél. (038) 5 40 32.

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Genève,

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

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

A louer à Marin,

APPARTEMENT S
de 3 et 4 pièces, tout confort, avec
W.-C. séparés, salle de bains, tapis
de fond , machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo, prise TV, etc.
Prix de location :
à partir de Fr. 305.— + charges.

Libres dès le 24 août 1968.

S'adresser à Mme S. Rollain , che-
min des Curtils 5, Marin. Tél. 3 12 43,
aux heures des repas et dès 18 h.
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{ DÉCORATEUR j
I 

habitué au travail d'un grand magasin _I
% • Caisse de pension g
L 

• Tous les avantages sociaux ™

g • Semaine de 5 jours par rotations ¦

(I Adresser offres détaillées au chef du personnel. »

L. s

FROIDEVAUX S.A.
cherche , pour entrée immédiate ou da te  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.

C'est à vous
DE FAIRE LE PREMIER PAS
Voudriez-vous faire un travail intéressant et de plus
augmenter encore vos revenus ?
Voudriez-vous qu'une formation de représentant vous
soit donnée sous conduite compétente, dans une impor-
tante entreprise suisse ?
Si vous avez au minimum 25 ans , que vous parlez f ran-  ;
çais et italien , éventuellement al lemand,  et que vous
possédez le permis C, veuillez remplir le coupon ci-
dessous et le retourner .sous chiffres P 900,168 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Neuchâtel. Discrétion absolue.

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue et No : 

No de tél. : Pale de naissance : 

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

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

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

cherche, pour son nouveau centre d'Avenches ,

EMPLOYÉ
DE FABRICATION
honnête et méticuleux.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un laboratoire ou dans la fabri-
cation chimique fine. Semaine de 5 jours, bon-
nes conditions sociales, salaire en rapport avec
les compétences. ¦ , ;
Fare offres détaillées à PROCHIMIE - 1580
Avenches, ou prendre rendez-vous par téléphone
(037) 75 24 24.

ELECTRONA
Nous cherchons

monteur-électricien
pour l'entretien et divers tra-
vaux d'installations en edu-¦-¦ - - »«*- ¦ • 

r -r .i trant fort et faible.
viwTamTKaaaa—iiv . KsouaroiaMuiR TiTrnirnrawiwMri'ri-rtrr T r̂aga

Semaine de 5 jours ; climat de
travail agréable.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à

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

velçctrasa
bienne

Nous cherchons une personne spécialisée et
capable comme

CHEF DE GROUPE
pour notre département bobinage (8 machines
à bobinage).

Place stable, ambiance de travail agréable.
\

S'adresser à : VELECTRA S.A., Radio-Télévision
« Biennophone », quai du Bas 31 a, 2501 Bienne.
Tél. (032) 2 48 23.

tâ5SM
Nous cherchons, pour; entrée tramé- ' -
diate ou pour époque à convenir,
un(e)

aide-comptable
Travail varié et intéressant. Semaine
de 5 jours
Faire offres à CANADA DRY (SUIS-
SE) S.A., 2525 le Landeron. Tél. (038)

7 97 04.
. 

AMANN & C e SA.
cherche,
pour le début de l'automne :

manœuvres
de nationalité suisse ou étrangère en possession
du permis C, pour manutention et divers tra-
vaux de cave ;

personnel féminin
pou r manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de
AMANN & Cie S.A., importation de vins en gros,
2002 Neuchâtel.

Ml!liii ' il 11 11 tiAmMM u u« n»
^̂ ^̂

 ̂ cherche pour son
atelier de réglage

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

-**flS 8̂

URGENT
On cherche

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

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

Feuille d'avis
de Neucbâtel.

Nous cherchons à
Neuchâtel

LOCAL
ou

MAGASIN
avec vitrine.
URGENT
Tél. 6 21 44.

Jeune femme cherche

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

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

vendeuse diplômée
ayant quelques années de pra-
tique, pour seconder la gérante
d'un de nos magasins.
Ambiance de travail agréable,
place stable, salaire en rapport
avec les responsabilités, semai-
ne de cinq jours, avantages so-
ciaux.

Faire offres à la Société Coo-
pérative de Consommation de
la Neuveville et du Landeron,
2520 la Neuveville.

La maroquinerie Biedermann, nVm
Bassin 6, Neuchâtel , engagerait

HcuMHiiKr!i&&£.imiiK' date irtooavenirw^ .,-. :

JEUNE
VENDEU SE

(débutante acceptée)

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites.



Quelques jours encore pour profiter de notre toute
grande action à prix réellement avantageux, un très
beau choix d'articles ménagers, textiles et ameublement
spécialement choisis! de bonnes affaires et de vraies
économies, voilà ce que vous réaliserez à tous nos rayons

PRIX POPULAIRES

BONNES AFFAIRES
. nCéSj ** Wl &n&m% kr n̂SM&Ê g PfCfWfWC /  ̂Pfisterj nous économisons^
¦ ¦ «AilfS ¦ . « / réellement des centaines de francs!/

a01f!Si* que vous trouverez toujours \/ —r—-T +s
rneUblfoisî te pfws grand choix International mm3Ê
t *̂0̂  de toute la Suisse romande! M?HÉà

libres ¦¦  ̂ Û » j  ̂^̂ ^̂ ^̂ S c—  ̂ n ^̂  111 II tT^Fil R* 
¦ II ^ .âiÉ?£^̂ ^ 5̂ï in nfrX "̂ *̂  •--= «̂  ~-5~~̂ ^ 5̂Çr=* -̂-̂ x--<i *~= —- " I "TTT BEsjl

ŝ"s****̂ / M̂ "̂^̂ ^^̂ ^̂  
^̂ ^̂ EEB *̂̂  ^ f̂tatfl i ifffl —"T^̂ ^ n̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ -nl j --—" JIIII "

| Ĵ *̂  J^Py Ĵ&^Jt ; ^̂ -B ^̂ 8̂HK&WWS« """'

CREDIT DIRECT: Meublez-vous sans tarder! 2&f#Anffé'MÏ * F3 ^Lf^M '̂f^̂ ^^̂ lls^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ĈEntière discrétion. Sécurités sociales uniques: >**tC?#IMC#fI ¦ Loi devant la maison et dans les environs P^^RTîî ^̂ ^ ar̂ ^̂ ^̂ sï l^ lfl
• ANNULATION DU SOLDE en cas de décès Pas de cadeaux - mais par contre, .W Essence gratuite / Billet CFF pour tout achat f '* ^ÊÊÊ&k^̂ou d'invalidité totale de l'acheteur. depuis 85 ans Pfister vous garantit dès fr. 500.— # Paradis d'enfants, surveillé ^"T8*^^
# AJOURNEMENT DES MENSUALITES en l'économie la plus considérable! | f Livraison franco domicile pour toute la Suisse ^^^

•;*' -;'; ^̂  
:
',̂ . î̂ miiÊÊF^ÊrMcasde maladiede longueduréeouaccident. | j @ Echange de meubles usagés — Profitez-en! I8ii&ffi$**>̂
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B E NZ I N E
S Normale pu BSB Super |ĝ  j f»v S
ie 90-92 octanes H Hi— 98-100 octanes fil B il ï

s "iilv illU g
§ PNEUS TR°A^s rQUES 15 à 30o/o jj
s ;¦
)¦ Tous les autres services aux meilleures conditions ,¦

| STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
¦ ¦¦
I1 Schreyer S. A. VAUSEYON • NEUCHATEL (fi 5 36 61 ¦

,
I Les timbres de voyage sont acceptés en paiement JL

IL »\ 
a^̂ ^̂ v • 1H |B j  M t M I M  frfl î H sH *¦ H ĤB

M T*. I»«SJ HOpttal te ^IS» Tél. 6 26 os  ̂ Nouchfttel WÊÊ

| TOUT POUR LE J§

I

1 PIQU E-NI QUE €
Un grand succès ; ttk

Notre saucisson H
en pâte feuilletée ¦

Tomates farcies ^B
Rôti pour la broche HH

Sg tout préparé 4H
i$3 et toujours notre viande B
g» de 1er choix B|

m Bœuf - Veau - Porc- ffi |
W£ Agneau Jm

I

Sur tous les marchés, grande
vente de

chanterelles
petites pour vinaigre.
Prix avantageux. wWetf*?:5

I SUGGESTION POUR LA
1 PÉRIODE DES VACANCES
Lgf Faites une Inspection générale de votre appartement
Mfj — vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la
g£j fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou en-
fJH core des encadrements de portes défraîchis... Vous
gHi prenez alors une bonne résolution : l'appartement doit
lai être rajeuni, il doit redevenir clair et attrayant, les
IKI meubles doivent être mis en valeur.

F|I VOUS choisissez la « tap isserie liquide » SUPER KEM-
Mfi TONE et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
ïfj employé pour les objets en bois, en métal, etc. Ces
Kj deux produits s'appliquent très facilement, ils sèchent
gy immédiatement et durent très longtemps.

ï^f BUNT-DELTAL est la peinture idéale pour recouvrir
pa d'une manière durable les stores, contrevents, portes,
%M portes de garages, montées d'escaliers, etc. En vente
Kî .»! dans 38 teintes différentes.
|<ii Nous vous conseillerons judicieusement.

Ww Center I
5̂» ÎQIi Ecluse 15 Neuchatel TéL 3 U 80 I

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la JoornèY B|



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12
Germaine BOUYSSIÉ

— Isabelle a le nez de Cathie ! décréta-t-elle d'un ton sans
appel , tandis que le baron s'approchait , ne demandant visible-
ment qu 'à être convaincu , et que Patrick et Yolande , l'un près
de l'autre , s'ingéniaient à trouve r des points de ressemblance.

— Peut-être, concéda M. d'Aurignac. Mais il est indéniable
que l'ascendance espagnole a fortement marqué notre petite
cousine.

— Nous en plaindrons-nous, si elle a ajouté une note plus
piquante au charme français ? dit Patrick.

— Cela voudrait-il dire que les cheveux blonds vous parais-
sent ternes ? interrogea Yolande d'un air piqué.

— J'adore les cheveux blonds ! assura Patrick en soulevant
une des nattes de sa fiancée.

Immobile sous le portrait, Sylvie, le cœur un peu battant,
subissait l'assaut des regards , et le joli sourire asymétrique
s'ébauchait au coin de ses lèvres.

— Vous avez, Isabelle, la beauté des Lanteuil , dit le baron ,
mais considérablement revue et corrigée , pourrait-on dire , par
le sang des Mendoza. Connaissiez-vous ce portrait ?

— Non , mon cousin. Il a sans doute été exécuté avant le
mariage de maman ?

— Quelques mois auparavant , alors que Cathie et sa famille
avaient quitté leur propriété de Lanteuil, dans la Corrèze,
pour un bref séjour sur la Côte d'Azur qui détermina l'union
de vos parents. Je m'étonne cependant que vous n'en ayez
pas la reproduction , il fut fait deux portraits semblables.

L'un nous fut offert à la veille du départ du jeune ménage

pour la Patagonie , et l'autre avait été commandé par don José
Qu 'est devenu ce tableau ?

— Je l'ignore , dit Sylvie. Peut-être est-il à la maison et en
ai-j e perdu le souvenir. L'habitation est grande et j' y suis
retournée trè s peu depuis sept ans.

Le baron ne s'arrêta pas à la réponse, si hésitante , pourtant ,
de Sylvie. Probablement suivait-il le fil d'une réflexion rame-
nant trop loin pour observer des détails qui , normalement
auraient du l'alerter.

Tante Caro s'empara du bras de la jeune fille.
— Venez, ma chère, dit-elle d'un air ravi . Nous allons

parler de Paris. -
Toutes deux descendirent les degrés du perron.
— J'ai vu au passage, dit la jeune fille , un si joli bassin

ombragé de roses. J'aimerais le regarder de plus près.
— Quelle horreur ! Il est plein de petits crapauds et de

moustiques ! s'écria Mme de Bré. Allons nous installer plutôt
sur la pelouse . Dites-moi ce qui se porte cet été à Paris ? Les
robes se font plus courtes , je crois ?

Sur ce sujet , elle était intarissable. Sylvie, étendue dans
un grand fauteuil de rotin , put , en écoutant d'une oreille dis-
traite , laisser sa pensée vagabonder dans ce foyer improvisé
dont elle ne connaissait encore que quelques pièces et pas
tous les habitants.

Celle que l'on appelait Véronica se montrerait-elle ? Assiste-
rait-elle au repas du soir ?

Mais la journée se passa sans amener de nouvelle présence ,
ni d'incidents nouveaux.

^ 
Invraisemblablement , paraissant se jouer des pièges qui ,

a chaque instant , menaçaient sa position essentiellement ins-
table, Sylvie passait à travers le danger comme la salamandre
a travers les flammes.

Lorsque, le soir, elle se trouva seule dans sa chambre
mauve et rose, elle s'approcha de la fenêtre ouverte avant de
donner la lumière.

Un gouffre de plusieurs mois, de plusieurs années, parais-
sait séparer cette soirée si pleine, si belle , de la dernière
veillée fiévreuse aux « Deux-Terrasses », qui pourtant ne datait
que de la veille.

Une douleur que Sylvie connaissait bien risqua un retoui
offensif , oppressa sa poitrine , serra sa gorge.

Mais , d'un mouvement décidé , la jeune fille atteignit à
tâtons , sur la table , le bri quet d'Isabelle qu 'elle y avait déposé
Puis elle s'assit sur le rebord de la fenêtre , et d'un geste
qu 'elle voulait désinvolte mais qui restait empreint d'une tou-
chante maladresse, elle fit jaillir la petite flamme et alluma une
cigarette.

CHAPITRE VI
Sylvie ouvrit les yeux.
Rejetant ses couverture s, elle courut vers la fenêtre , rabattit

les volets.
Un épais brouillard montait de la terre humide et noyait le

paysage dans une mélancolie qu'on sentait légère, car le soleil
la dorait déjà. A droite et à gauche du château , bordant le
parc et le verger , s'étendaient des prés qui devaient faire partie
de la propriété , car ils n'en étaient séparés que par un mince
grillage. Quel ques vaches y paissaient , surveillées par une
femme.

Cette nature du lever du jour , intacte dans sa fraîcheur pri-
mitive , paru t si attirante à Sylvie qu 'elle eut envie de courii
dans les prés comme on se jette dans une eau claire , de s'y
laver de toutes ses tristesses et déceptions des jours passés,
d'y oublier ses réveils incohérents dans le tumul te  de Parij
après des nuits au sommeil agité , souvent sur un oreiller
trempé de larmes.

Elle passa une veste de laine sur sa robe estivale , sourit
à son miroir qui lui renvoyait l'image d'un visage reposé, aux
joues lisses, aux grands yeux brillants sous l'auréole gonflante
des cheveux noirs et , sans bruit , elle se glissa dans le couloir.

La maison dormait encore. Sy lvie marchait sur la pointe des
pieds , avec l'impression délicieuse d'aller à la découverte dans
un domaine inconnu et enchanté qui était son royaume.
Royaume bien incertain , bien fugitif , mais elle avait décidé
de s'abandonner sans arrière-pensée au charme de l'heure .

LOB portes étaient ouvertes...
Sylvie allait se diriger vers la terrasse, lorsqu 'elle avisa, à

l'extrémité opposée, une loggia en verres multicolores comme on
les faisait au début du siècle.

C'était une de ces rotondes , souvenir de l'Exposition 1900,
qui tenaient lieu de salon d'hiver et s'ornaient de mobilier de
jardin , de plantes vertes et de rocailles. Celle-ci , que la jeune
fille examinait curieusement, semblait désaffectée. Les sièges
en avaient disparu , les rocailles étaient envahies par la poussière
et les mousses, et les plantes vertes paraissaient abandonnées
dans un reste de terre desséchée. Sylvie décela une porte pres-
que dissimulée parmi les carreaux bigarré s et tenta de l'ouvrir ,
sans résultat. Elle le regretta d'autant plus que le paysage
entrevu à travers la magie des verres de couleur paraissait
étrangement fascinant , arbres fantastiques éclaboussés de pour-
pre dans les verres rouges, paradis sereinement idéal dû aux
vitrages bleus, apaisement frais des profondeurs vertes.

Compte tenu de la transposition due aux verrières miroi-
tantes , il restait , s'étendant sous les yeux de Sy lvie , une vaste
et épaisse futaie s'élevant derrière le château , à l'opposé du
parc , arbres chenus et noueux , jeunes pousses folles, herbe
drue , chants d'oiseaux, tout un monde sauvage et libre duquel
émergeait , si bien enfoui qu 'on en voyait à peine les fenêtres , le
toit rouge d'un pavillon. Ce toit avait dû être remis à neuf
récemment , car la teinte vive des tuiles jurait avec l'antique
noblesse de la demeure .

Sylvie , haussée sur la pointe des pieds , aperçut tout en bas
les dernières marches d'un escalier de fer en spirale qui con-
duisait visiblement de la porte fermée à la futaie.

On doit arriver à ce coin charmant en passant par le parc,
supposa la jeune fille.

Et elle sortit aussitôt de la maison , descendit les degrés de
la terrasse, s'orienta.

Le château de l' « Anglars » étendait sa façade au levant.
Il était flanqué de deux ailes réédifiées l'une sous Louis XI II ,
du côté nord , l'autre sous Louis XIV. Comme Sylvie l'avait
vu de sa fenêtre, le parc , puis le verger qui se trouvait à l'en-
trée , étaient bordés de chaque côté par des prairies , qui
devaient encadrer la futaie.

Marchant sur le gravier humide, Sylvie se sentait allègre,
sans pensée , toute à la griserie légère de la recherche immédiate
d'une issue qui lui permettrait d'accéder à ce coin enchanté.

(A  suivre.J

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

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

Nous offrons situation bien rétribuée et prestations so-
ciales avantageuses. Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec copies de certificats et indication de
la date d'entrée possible, sous chiffres AS 19044 J aux
Annonces Suisses S.A. t ASSA >, 2501 Bienne.

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

horlogers rhabilleurs
ou

horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage.

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

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

cherche, pour entrée à convenir

GRAVEURS sur ACIER
connaissant si possible la médaille.

Nous offrons : place stable. Prestations sociales actuelles.
Appartement.

Faire offres à PAUL KRAMER, médailles et orfèvrerie, Mail-
lefer 15, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.

Nous cherchons pour le 1er septembre

pour correspondance française et allemande ainsi que différents
travaux de bureau.

Nous offrons : conditions de travail intéressantes, bon salaire.

Faire offres, avec photo et copies de certificats, ou se présenter aux
bureaux des
GRANDS MAGASINS BOULDOIRES, BIENNE

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

•
, • * '  ¦ A

collaborateurs qualifiés

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

j locaux.

j Les offres de candidats possédant une formation commer-
ciale, ou éventuellement une bonne culture générale, seront

j prises en considération.

T 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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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.

iam^Muiukii ĵpinwwrm^niiii lin mi imiii ¦ ml WMIIIWIHMMM

Importante société de vente genevoise, située au centre de la
ville, cherche une

SECRÉTAIRE AIDE-COMPTABLE

| pour sa correspondance comptable.i
Langue maternelle française. Connaissance du système comp-
table Ruf. Travail indépendant et varié, demandant le sens
des responsabilités et de la discrétion.

Semaine de 5 jours. Ambiance agréable.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour personne désireuse de se
|J créer une situation. '

m Prière d'adresser les offres sous chiffres T 800,686 - 18 avec
curriculum vitae et copies de certificats, à Publicitas, 1211

; ! Genève 3. ;
Louis TOUCHON & Cie
Décolletages, 2042 Valangin
demande :

DÉCOLLETEUR
OUVRIER D'USINE

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

Maison de commerce renom-
mée, établie à Neuchàtel-ville,
cherche

un chef de département
possédant des qualités éviden-
tes d'organisateur, de vendeur
et d'exactitude.
La préférence sera donnée à
une personne ayant , en son
temps, accompli un apprentis-
sage de commerce, puis acquis
de l'expérience aussi bien au
bureau que dans la vente.
Activité variée réclamant des
responsabilités mais offrant de
l'initiative au travail. Entrée à
convenir.
Les offres de service détaillées
et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont assurées d'une
discrétion totale. Elles doivent
être adressées à case postale
31998, à 2001 Neuchâtel.

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.

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

Bon coiffeur
l pour hommes, trouverait bonne

place. Bon salaire.
Faire offres à Willy Maire,

1 rue du Seyon 19, Neuchâtel.

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

ouvriers et ouvrières

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue
de Neuchâtel , 2034 Peseux. Tél. (038) 8 11 51.

COOP BIENNE
offre des conditions de travail exemplaires :

— salaire intéressant
— fermeture avancée le samedi après-midi
— 5 jours de travail par semaine
— 3 semaines de vacances par an
— vêtements de travail gratuits
— rabais personnel

En plus, la ville de Bienne offre, par son bilinguisme, l'avantage
d'apprendre l'allemand. Des

vendeurs et vendeuses en alimentation
désirant faire un stage chez nous, sont priés de nous contacter :
tél. (032) 4 62 22.

COOP BIENNE, rue Gottstadtt 6, 2501 Bienne.

Nous engageons

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

Bestaurant du Jura , Neuchâtel ,
engagerait

dame de buffet
expérimentée.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 514 10.

ra i. ¦ _ - BŜ TB

E pTJ|CJ St . Biais e

Pour notre usine située au bord du lac de Neu-
châtel, nous cherchons

soudeurs à l'arc
Nous offrons un travail intéressant dans une
ambiance agréable. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne , 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., BIENNE

cherche une

employée de bureau-secrétaire
en possession du certificat de fin d'apprentissage,

• parlant et écrivant dans les deux langues (alle-
mand-français) ,  si possible s ténographiant  dans
les deux langues.
Nous offrons un travail  in téressant  et varié.
Conditions très avantageuses. Entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à Pfister Ameublements
S.A., direction, 2500 Bienne.

HCENTRALE

î  ̂ FABRIQUE LA CENTRALE S.A.
i *  BIENNE

engage, pour son bureau technique de Bienne, un

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

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

Prière de s'adresser au service du personnel de la
fabrique LA CENTBALE S.A., route de Boujean 31,
2500 Bienne. Tél. (032) 2 71 71.
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S 1966. gris satiné, intér ieur  t
IA] ¦ tissu bleu , radio , 8800 fr.

 ̂

ou 3000 fr. + 
18 

x 370 fr.

IAZAM 6
À 1967, gris satiné, 16,000 km , p
: :i voi ture  impeccable , 4700 fr. m
\;\ ou 1600 fr. + 18 x 201 fr.  |

\A® H
A vendre une

Land-Rover
cabine métallique avec toit tro-
pical , en bon état, peinture
neuve, avec

remorque.
Tél. 8 45 01.

>ŒH©i
PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,

9 CV, blanc, intérieur cuir, in-
jection, radio, klaxon spécial. !

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

LANCIA FLAVIA 1962, 8 CV, gris
métallisé, intérieur cuir, mo-
teur neuf.

VALIANT V 200 1965, 14 CV, \
beige, 4 portes, intérieur si- }
mili. |

DAF 750 1962, 4 CV, beige,
2 portes, intérieur simili. *Wé- -
visée. ¦ "

AMI * BREAK 19Ô6, 3 t\f grise, " *
5 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, blan-
eh», 4 portes, intérieur simili.
Toit ouvrant.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAGE DU LITTORAL

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

Fiat 600 D
1964, 42,000 km, blanche, état i
impeccable, expertisée.
Facilités de paiement. i

OCCASION UNIQUE !

GRAND YACHT A MOTEUR 15x3 m
à vendre à prix très avantageux.
Très bon état avec tout confort , y
compris remorque et bâche pour hi-
verner.
Fr. 29,000.— seulement.
Renseignements par tél. (033) 2 93 58.

A vendre

VW 1961
moteur revisé.
Tél. 6 26 46.

BMW 1800
% 1967, gris métallisé, radio,

^ 
phares à iode, compte-tours,

ceintures de sécurité, pneus \
Michelin XAS. 9900 fr.

ou 3400 fr. + 18 x 414 fr. S

VW 1000 TL
1965, bleue, affaire intéressante,
3800 fr. ou 1300 fr. + 18 x !

163 fr.

A © B

' A louer

caravanes
4 et 6 places

Renseignements
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâtel

A vendre

TRIUMPH
TR 4
modèle 1962.
Tél. (038) 8 58 75.

-——«__

A vendre

PLYMOUTH
parfait état, avec
radio, taxe payée
jusqu 'à fin 1968 ;

BATEAU
11 places, moteur
Johnson, modèle
1967.
Tél. 5 38 08.
A vendre ou &;
à échanger

Fiat
Caravan 1500
1965, 65,000 km.,
impeccable, contre
ID-DS 19
Ta 8 50 01 dès
19 heures.

Splendide occasion

RENAULT
R 4 LUXE
Modèle 1967,
22,000 km.
Garage Mario Bardo
Sablon s 51,
Neuchâtel.

A vendre ^&
Triumph
Spitfire
n iodèlc  1966
2 + 1 place

25,000 km
occasion très

soignée de pre-
mière main.

Garantie 3 mois.
Expertisée.

Grandes facilités
de paiement.

Echange
possible.
Garage

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Belle occasion

ALFA
ROMEO
GUILIA TI
complètement révisée
Garage Mario Bardo
Sablons 51,
Neuchâtel

On cherche à acheter

CARAVANE
pour 3 personnes et
plus. Modèle ancien,
à prix avantageux ;
serait utilisée en
stationnement

Faire offres sous
chiffres AS 1123 J
au Annonces Suisses
SA. « ASSA •,
2501 Bienne.

A vendre £&
* Austin 1100

modèle 1967,
limousine 5 pla-

ces, occasion
très soignée,
de première

main.
11,000 km.
Expertisée.

Garantie 3 mois.
Grandes

facilités de
paiement.
Echange
possible.
Garage

R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel ,

A vendre

Opel Record
type 1900 luxe,
4 portes, 1967,
43,000 km.
Parfait état.

VW
1961, 70,000 km,
toit ouvrant ;

VW
1965, toit ouvrant,
très bon état.
Facilités de paiement
reprises.
Garage Beausite,
Cernier.
Ta (038) 7 13 36.

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioa^-ïdseçsez-
vorfs am Garage
des FaMdes S.A,
Nleuchâteîïyagerl-

BoSz et Sim/z a,
qui oiaposê tou-
jours d'un beau
choix à dea prix
intéressants.
Tél. 038 j  oa 72

Très belle occasion

Peugeot 204
toit ouvrant.
Modèle 1966.
Bas prix.
Garage Mario Bardo
Salons 51,
Neuchâtel.

A vendre pour
cause de double
emploi

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

A vendre

VAUXHALL
modèle 1959,
état de marche.
Prix 300 fr.
Tél. 6 49 32.

A vendre

Ford
Anglia 1960
Expertisée.
Tél. (038) 3 17 90,
pendant les heures
de repas.

I I 
Nous engageons I

j eune homme
habile et consciencieux à qui nous assurons la
formation de visiteur de fabrication. Poste sta-
ble et d'avenir ; salaire intéressant. !
Téléphoner ou se présenter à Blanchard, pi-
gnons, 2057 Villiers. Tél. 7 14 35.

engagerait un

chef magasinier
capable d'assurer la responsa-
bilité d'un commerce de four-
nitures, y compris les négo-
ciations avec les fournisseurs.
Age désiré : 30 à 45 ans.
Faire offres exclusivement ma-
nuscrites avec curriculum vi-
tae , références et prétentions
de salaire.

^© H

r—BN ^
CORCELLES:

GAIN ACCESSOIRE RÉGULIER
est offert à personne active, disposant éventuellement d'une aide,
pour la distribution de la < Feuille d'avis de Neuchâtel > dans
un secteur de Corcelles.

Horaire : de 6 à 8 heures environ.

Entrée en service : fin août - début septembre.

Adresser offres à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel - Tél. 5 65 01

Snack-bar de la ville cherche :

CUISINIER ou CUISINIÈRE
pour restauration sur assiette.
Bons gains. Congés réguliers.

FILLEA D'OFFICE
et

DEMOISELLE DE BUFFET
Places bien rétribuées, nourries,
logées.

Téléphoner au (038) 4 09 12, de
10 h à 14 h et de 17 h à 23 h.

L'HOPITAL DU VAL-DE-TRAVERS
2108 COUVET (NE)

cherche

aide-infirmier
Poste fixe , dans division hom-
mes.
Faire offres, avec curriculum vitae ,
au secrétariat.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une vendeuse
et
une aide-vendeuse

en alimentation.
Zimmermann S.A»
Epancheurs 3, Neuchâtel
Tél. 5 26 52

Q U E L

jeune employé
désireux de se créer une situa-
tion stable dans entreprise en
pleine expansion voudrait col-
laborer efficacement avec la
direction ?
Connaissance de l'anglais de
préférence. Entrée immédiate.

Adresser oftres écrites à D J
4786, au bureau du journal.

n
L'annonce
reflet vivant du marché

Demoiselle de réception
connaissant la dactylographie est
demandée par médecin pour le. 15
septembre. Eventuellement nourrie
et logée. Adresser offres avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
P 21745 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

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

sommelière
connaissan t les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Neuchâtel , tél. 4 01 53.

Le chœur d'hommes « Union » de Colombier

cherche

un directeur
Répétitions < les vendredis soir

Adresser offres écrites à Jean Luy,
av. de la Gare 16, à Colombier.

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

sommelière

| LOOPING I
TA cherche, pour son département «Marché suisse» \L<à

I EMPLOYÉES I
I DE BUREAU I
|A; pour la facturation et la correspondance. K
\i\ Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. En- pi*
B trée immédiate ou date à convenir. pi

|fe Adresser offres écrites, avec curriculum vitae rf
jH et photographie, à la direction de Looping S.A., j^'j
f -A  manufacture de réveils et pendulettes, rue de es
M la Gare 5a, 2035 Corcelles (NE). El

LAMINERIES MATTHEY S.A.
La Neuveville, 6, route de Neuchâtel
tél. 7 99 33, engageraient

AIDE-SERRURIER
pour travaux de soudure, tôlerie

OUVRIERS
pour spécialisation sur machines

MANŒUVRES
pour manutention et divers

semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Je cherche

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

SERVE USE
de restaurant est
demandée pour fin
septembre. Bons
gains, nourrie, logée,
horaire agréable,
ambiance familiale ;
à 10 minutes du cen-
tre de Genève.
Tél. (022) 8 10 60.

engage :

horlogers - décotteurs
VB roi au ses - centreuses

' metteuses en marche
ainsi que

personnel féminin suisse
pour travaux de remontage
propres et agréables.
Faire offres ou se présen-
ter à

Canaris
chanteurs
à partir de 18 fr.

Oiseaux
exotiques
un choix incompara-
ble à partir de 12 fr .
la paire
2 paires 20 fr.
3 paires 27 fr.
envois sans risques
à domicile. '

Cages
confortables
modernes pratiques,
à partir de 22 fr.

ZOO SERVICE
ÉTABLISSEMENT

ZOOLOGIQUE
21, rue CENTRALE

LAUSANNE
Tél. 22 94 86

Kroutinskg
Revilloùd

A vendre

UNE TENTE
DE CAMPING
complètement équi-
pée, avec plancher,
ainsi qu'un petit
voilier. Faire offres
sous chiffres
P. 120347 N,
à Publicitas SA.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

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

A vendre,
éventuellement
à louer

PIANO
A QUEUE
Petrof et Yamaha à
l'état de neuf ,
ainsi qu'un
PIANO
Bcchstein (5 ans de
garantie).
Tél. (031) 4410 82,
Heutschi.

On cherche bonne
sommelière
Café des Moulins,
tél. 5 13 38,
Neuchâtel.

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales :
30 cm X 30 cm, propres, blancs et

couleurs.

CHATONS PERSANS BLEUS issus cham-
pion international crème et bleu-crème. Tél.
(038) 6 46 91 Couturier Pension de chats,
Boudry.

TREUIL de 2,5 tonnes, bon état TéL
4 07 24 entre 14 et 18 heures.

UNE BELLE PETITE CHIENNE berger
allemand. TéL (039) 6 74 36.
DIVAN-LIT avec coffre à literie, 50 fr. ;
machine à coudre-meuble, Helvetia, 50 fr.
Tél. 7 09 52, après 18 heures.

URGENT Jolie chambre à coucher moderne,
prix intéressant TéL 6 37 26.

ORGUE ÉLECTRIQUE Balata Fariso, 2
claviers, pédades. Tel (038) 9 65 66.

TIMBRES PRO JUVENTUTE neufs. 1 livre
Silva animaux L, 20 fr. Echange 2000 Mondo
contre Silva ou Coop 1/1. TéL 9 02 86.

POUSSETTE en bon état, ainsi que pousse-
pousse et baby-relax à l'état de neuf . Tél.
8 60 61.

CAUSE DE DÉPART balance pèse-bébé,
bureau double corps clair, meuble classeur,
tente de camping filesco 2 places, double
toit, avant-toit, avec chaises, table, lit de
camp, projecteur, diapos Erno-Cabin tous
formats, appareil à développer les photos,
3 robes de grossesse taille 40 ; grand choix
de disques classiques, le tout à l'état de
neuf. Tél. 4 03 29.

MEUBLES D'EXPOSITION composés d'un
ensemble trois pièces, ainsi qu'une salle à
manger Louis Xlll. Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.

OCCASIONS: commode Louis-Philippe, deux
chaises et coiffeuse Louis XV. Tél. 6 45 45
ou 6 27 12.

SOULIERS DE MONTAGN E homme, noirs,
légers, excellent état, No 41, 25 fr. ; tente
Wisu 4 places + avant-toit, 200 fr. Téléphone
repas ou soir 4 09 07.

DEUX BASSINS en béton, 300 «très, 50 fr.
la pièce. Tél. 3 21 42.
TAS DE SOUCHES de vigne pour chemi-
née. Tél. 3 21 42.

BOILIER, 100 litres, marque Fael, 30 fr.
TéL 3 21 42.

CHEMINÉES DE SALON en pierre jaune
d'Hauterive et en roc, pose et fumisterie
payables à l'essai. TéL 4 07 24, entre 14 et
18 heures.

ROBE DE GROSSESSE, modèle Acker-
mann , taille 38-40. Tél. 8 52 91.

CHIENS COURANTS SUISSES avec pedi-
grees, âgés de 5 mois. Tél. 5 17 26.

SUPERBE CARABINE 22 long rifle avec
lunette. Tél. 8 35 92.

DÉCHETS DE CARRIÈRE, une certaine
quantité est offerte à 2 fr. le mètre cube,
prix à la carrière. Tél. 4 07 24, entre 14 et
18 heures.

PLAFONNIER avec 2 lampes de chevet
assorties. Tél. 8 64 22.

FOIN A LIQUIDER, contre frais d'annonce.
Tél. 5 75 94.

CAISSES en contreplaqué, 5, 6, 7 fr. TéL
5 75 94.

ROBE DE MARIÉE, courte. Tél. 4 00 35.

ROBE longue de mariée , taille 36-38, avec
long voile. Tél. 8 70 06, le matin .

BAIGNOIRE D'ENFANT, baby-sitler , lit de
camping avec matelas, stérilisateur , deux lits
métalliques pliables, en parfait état. Tél.
3 36 30.

TABLE D'ENFANT, 40 x 70 x 45, avec
chaise, 25 fr. ; cheval à bascule à double
emploi, 20 fr. Etat de neuf. Habits d'enfant
(garçon), 25 fr. TéL 8 2614.

CHEMINÉE EN ROC, 3 pièces, 450 fr.
Adresser offres écrites à FN 4806 au bure au
du journal .

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE i 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 .

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

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

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

CHATON PERSAN ou angora sans pedi-
gree. Tél. 5 03 21.

DISQUES ET FASCICULES d'anglais d'oc-
casion. Tél. 7 65 31.

ANCIENNES CARTES POSTALES illustrées
Tél. (038) 5 29 19.

1-*-  ̂ j Se 
TIMBRES - POSTE, collections, lots, archi-
ves, paiement "comptant. Tél. (038) 6 21 44.

,t.,.. ~^--*-< i' y y . \\ .,.&'' 

JE GARDERAIS enfant pendant la journée,
du lundi au vendredi. TéL 4 38 20.

SECRÉTAIRE cherche emploi 3 après-midi
par semaine. Tél. 6 95 61.

JEUNE FILLE, 18 ans, parlant allemand et
français, cherche place pour ménage et
magasin, aux environs Neuchâtel. Deux ans
de pratique. Adresser offres écrites à 168 -
0518 au bureau du journal.

PEINTRE DIPLÔMÉ cherche à refaire ap-
partement. Adresser offres écrites à 168 -
0517 au bureau du journal.

EMPLOYÉE de l'Ecole de commères cher-
che emploi à la demi-journée. Tous travaux de
bureau. Offres sous chiffres P 300,267 N, i
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

VIGNERON cherche 15 ouvriers de vignes
à tâche. Adresser offrs écrites à EM 4805
au bureau du journal.

STÉNODACTYLO cherche emploi comme
téléphoniste-réceptionniste. Adresser offres
écrites à BJ 4802 au bureau du journal.
JEUNE FILLE cherche emploi dans ménage
ou magasin , libre immédiatement. Adresser
offres écrites à AI 4801 au bureau du jour-
nal.

DAME DYNAMIQUE, présentant bien, au
courant de la vente, cherche emploi à temps
partiel. Demander l'adresse du No 4778 au
bureau du journal.

COUTURIÈRE diplômée, coupe et confec-
tion dames, 10 ans de pratique , cherche
emploi. Tél. 5 42 82, Robert , heures de bu-
reau.

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

COUTURIÈRE à domicile est cherchée, ma-
chine est mise à disposition. Tél. 5 16 31.

QUI GARDERAIT un bébé de 5 mois, à la
journée ? Région Valangines-Vauseyon. Tél .
4 23 83. aux heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
3 à 4 heures par semaine pour le nettoyage
de bureaux, au Mail. S'adresser : chemin de»
Mulets 3, ou téléphoner au 5 10 31.
OUVRIERS / OUVRIÈRES seraient engagés
pour travaux faciles d'atelier. Tél. 5 24 75.

FEMME DE MÉNAGE 3 heures chaque
matin. Tél. 5 66 15, Neuchâtel.

AIDE DE CUISINE trouverait place. Tél.
5 66 15, Neuchâtel.

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.

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.

BELLE GRANDE CHAMBRE eau chaude
et froide , terrasse, vue, 120 à 130 fr. à mon-
silur sérieux. Tél. (038) 5 23 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec salle
de bains. Tél. 8 17 81.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Cortaillod.
S'adresser à Marcel Menoud , Draizes 21,
dès 18 heures.

CHAMBRE avec très bonne pension à jeune
fille sérieuse, pour le 1er septembre. Tél.
(038) 5 76 64.

VACANCES, CHAMBRES à 1 et 2 lits , au
centre, libres immédiatement. Tél. 5 46 72.

CHAMBRE CONFORTABLE à jeune hom-
me sérieux, libre le 1er septembre , ouest de
la ville. Tél. 5 35 56.

STUDIO MEUBLÉ, douche , à Cortaillod,
pour le 24 août, 220 fr par mois. Téléphone
5 83 83.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, à Neu-
châtel-ouest, pour le 24 août ou ultérieure-
ment, tout confort, cuisine complètement
agencée, tranquillité, loyer 420 fr. plus char-
ges. Tél. 8 11 83.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE à jeune
homme sérieux. Tél. 5 98 57.

MARIN, pour le 1er septembre, belle cham-
bre à monsieur. Tél. (038) 3 10 89, le soir.

WEEK-END meublé, à la montagne, loyer
55 fr. par mois. Tél. (039) 5 51 35.

WEEK-END. Dans jolie situation, bel appar-
tement, libre dès le 15 août, Jura, altitude
1000 m. Tél. 8 69 13.

MONTANA-VILLAGE. Vacances dès le
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.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES région
de Neuchâtel, prix modéré. Tél. 5 72.31.

STUDIO NON MEUBLÉ, confort, région
Hauterive-Neuchâtel. Tél. 5 38 08.

APPARTEMENT OU ANNEXE prix modé-
ré, Neuchâtel ou environs. Tél. 5 78 83.

CHAMBRE OU STUDIO à deux lits, au
centre, pour le 1er septembre. Adresser offres
écrites à 168 - 0519 au bureau du journal.

STUDIO OU PETIT APPARTEMENT non
meublés, en ville pour le 1er septembre ou
à convenir, pour employée de bureau . Tél.
S 75 75, interne 20.

GARAGE est cherché, rég ion la Coudre-
Hau terive. Tél. 3 37 87, dès 18 heures.

CHAMBRE pour le 25 août, pour demoi-
selle. Tél. 5 81 96 entre 12 et 13 heures.
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TAPIS
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CCa/tUsà
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Jû^lll S.A.
Hôpital 3 — Neuchâtel

TRICOTS
DE LUXE

Liliane Wuest, Villiers
Tél. 7 20 64 ¦ 7 19 16

EXPOSITION salon de Beau-Rivage
Vendredi 23 août, de 10 à 21 h

1 madamePOUR VOUS

Les enfants reçoivent
leurs petits amis

Ils sont invités pour l'anniversaire , la frimousse fraî-
chement lavée, coiffés avec soin et ils portent peut-
être les « bons » souliers, le petit bracelet du di-
manche ou la cravate des jours de fête. Us arrivent
avec un petit paquet , une fleur. Ils sont si sages
lorsqu 'ils entrent , un tout petit peu intimidés , que
l'on voudrait fai re disparaître cette atmosphère céré-
monieuse le plus vite possible ! Le mieux à fa i re
pour cela est de commencer tout de suite avec des
jeux auxquels tout ce petit monde va participer !

Le jeu du petit coton
Tout le monde prend place autour d'une table
(sans nappe). On y pose un petit tampon d'ouate,
de préférence jaune ou rose ; les mains doivent
rester sur les genoux. Maintenant , nous allons sou f-
fler sur ce petit coton en direction de notre vis-à-
vis qui s'efforcera de lui donner une autre direction
en soufflant très fort, lui aussi ; celui qui laisse
tomber le petit tampon d'ouate près de lui sur le
sol, doit donner un gage.

Quel plaisir de taper
sur la casserole !
Les enfants se groupent au milieu de la pièce. L'un
d'entre eux sort, on lui bande les yeux. Entre-temps ,
une casserole a été retournée sur le sol et un
petit cadeau a été caché dessous. C'est le moment
d'aller chercher celui que l'on a fait sortir de la
pièce. On lui met une spatule en bois dans la main ,
afin qu'il puisse s'en servir pour chercher la casse-
role en tapotant un peu partout sur son passage.
Les autres enfants l'aident dans ses recherches en
criant : c'est chaud ! ou : c'est froid !, selon la di-

rection prise par la cuillère . Lorsque l'enfant a trou-
vé la casserole, le jeu est terminé et il a droit au
petit cadeau caché. C'est alors le tour d'un autre
enfant.

Où est le petit anneau ?
Tous les enfants s'assoient en rond. Un petit an-
neau se trouve sur une longue corde dont on a
noué les deux bouts. Les enfants tiennent la corde
avec les deux mains et laissent circuler le petit
anneau. L'un des enfants doit deviner où il se trouve.
Lorsqu'il a trouvé où il est, il a le droit de rentrer
dans le cercle pour jouer avec les autres et c'est
au tour de l'enfant qui s'est laissé « prendre » de
deviner à son tour.

Qu'offrir à nos petits invités ?
Le gâteau au chocolat avec beaucoup de crème fouet-
tée est presque obligatoire. Les enfants aiment aussi
beaucoup les sandwiches : nous couperons un pain
ronde pour sandwiches en tranche que nous re-
couvrirons légèrement de beurre. Nous les garnirons
avec du jambon , de la salade russe, du foie gras,
des asperges et nous les décorerons avec des rondelles
de cornichon. Nous ferons appel à nos conserves ,
afin que nos « délicieux > canapés ne nous causent
pas trop de peine. .
La salade de fruits est toujours accueillie avec la
plus grande joie ! En portion serrée , garnie de
belles cerises rouges ou de fraises. Comme boisson ,
nous donnerons des jus de fruits et de l'eau minérale.
Bien que ce soit un véritable plaisir de voir nos
petits amis dévorer nos gâteries, veillons tout de
même à ce que notre joyeux après-midi ne soit pas
gâché par un excès de gourmandise !

Les mille et un détails de Paris
* Ensemble en lainage blanc
très léger style tennis. La robe
est coupée par une ceinture tail-
lée basse tricolore , et a de larges
plis. La veste bord à bord et
manches courtes, ainsi qu'une
grande écharpe sont également
bordées de galon tricolore .
* Pour les toutes jeunes filles,
ensemble complet de lingerie en
vichy : jupon, soutien-gorge, slip,
panty et même des foulards.
* Jupe-portefeuille en gabardine
mastic, portée avec un chemisier
en voile imprimé de petites fleurs
multicolores.
* Pour rét#, plus -de -shorts,
mais de petites robes en éponge
de toutes; -ionnes et; de; x.toutes^
couleurs, ou bien des bermudas,
qui , bien souvent pour les petits,
sont des blues-jeans coupés au-
dessus du genou.
* Robe à jupe-culotte en coton
imprimé de motifs tahitiens fer-
mée sur le devant par une grande
fermeture à glissière.
* Pour les vacances, robe aux
impressions cachemire , grand
décolleté arrondi : rangée d'an-
neaux assez larges qui dénudent
la taille , jupe légèrement évasée.
* Pour les sorties, robe en soie
blanche à pois noirs, longues

manches droites, et jupe à godets.
A la taille, large ceinture en ver-
nis noir, aux pieds, escarpins à.
brides en vernis noir également.
* Pour ' le soir, en organza rayé
rouge et blanc, robe à buste long
et taille basse. Col pointu, jupe
à double épaisseur, plissée en
corolle. Large ceinture blanche
avec camélia blanc au milieu dui
nœud.
* Robe à jupe-portefeuille en
crêpe marine. Elle est entière-
ment gansée de petites tresses
blanches. Sur les hanches, cein-
ture en cuir marine, le bas de la

ijupè est un ourlet irrégulier attei-
gnant le genou.

...* Pour garnir vos tables de
printemps , on revient à la vais-
selle en faïence blanche, à la-
quelle vous pouvez assortir de
nombreux petits bibelots tels que
des bougeoirs, coupes à fruits,
petits vases.
* Le tailleur smoking de drap
noir porté avec un gilet de moire
sur une chemise d'organdi blanc.
* Pour les journées fraîches,
gandoura de soie rustique écrue,
bordée de shantung, fermée par
des brandebourgs. A porte r sur
une robe habillée ou avec un
pantalon.

* Echarpe de soie frangée ,
très longue, avec une robe chemi-
sier à décolleté en V.
* Monsieur aimera la chemise
de Texan près du corps, à larges
rayures verticales. Pointes de col
boutonnées.
* * Lewis » de velours côtelé et
large ceinturon.
* Pyjama à bermuda, encolure
en V, surpiquée dans un ton
contrastant, comme le bas de la
veste à fentes arrondies.
* Ensemble de soie blanche :
pantalon droit, gilet fermé par
des boutons boule jusqu'à la
taille. Longue basque arrondie ret
décolletée, quatre poches pla-
quées. Blouse de satin noir à | la
Russe.
* Porté en sautoir : un énorme
pendentif à longues pendeloques
de vieil argent.
* Bagues et boucles d'oreilles
en écaille.
* Portés avec tous les ensem-
bles, des gants blancs très courts.
* Des illuminations dans les
cheveux. Des minuscules ampou-
les multicolores s'allument alter-
nativement dans les macarons
de boucles chez Guy Laroche.
* Toute une variété de hautes
chaussettes.

Boire certes, mais boire sainement
Il y a quelques règles à observer lorsqu'on se désal-
tère . Boire lentement à petites gorgées profite davan-
tage que d'ingurgiter grande quantité de liquide en
dix secondes.
Certaines boissons ne doivent pas être bues après
avoir mangé des fruits ou des mets au fromage. Que
peut-on boire ?

Sont déconseillés :
La limonade sur des fruits à pépins
Des boissons froides sur des mets au fromage

Du vin après de la bière
De l'eau après des cerises
De la bière après une fondue ou une, raclette.

Sont inoffensifs :
Un jus de fruit sur du lait
De la bière après un jus  de raisin
Un jus de pomme après une boisson alcoolique
Du lait après du vin
Du lait après des fruits à noyaux
De l'eau après une glace.

LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE SACHONS CHOISIR VÊTEMENTS,
MEUBLES ET ALIMENTATION

Tout notre corps a besoin d'air , de lu-
mière. Nous respirons non seulement pai
nos voies respiratoires, mais par notre
peau. C'est l'oxygène qui renouvelle no;
globules rouges et la belle saison nous
invite à ces bains de lumière dont le;
bienfaits sont multiples. Nous vivons
souvent une vie contre nature , qui nous
oblige à nous couvrir, qui nous prive
du contact de l'air. C'est un grand mal,
car nos pores ne nous débarrassent plus
de nos toxines. Les quelques mois d'été
devraient nous inciter à un retour pro-
fond à la nature. Choisir les endroits les
moins pollués, traversés par des cours
d'eau régénérateurs, riches d'arbres, inac-
cessibles aux voitures. Se vêtir en prenant
garde aux tissus isolants, qui nous privent
de « respiration ». Les parties sous
caoutchouc, sous nylon, ne « respirent »
pas et l'on peut se demander si le rôle
de certaines gaines hermétiques, de sou-
tiens-gorge synthétiques, n'est pas redou-
tablement néfaste. Les femmes qui se
compriment le corps le jour durant ra-
lentissent, perturbent leur circulation.

Les gynécologues pourraient découvrir là
la raison de bien des maladies ! En va-
cances, du moins évitez les ceintures !

La recommandation s'adresse aussi aux
messieurs : que de pantalons maintenus
par une ceinture solidement fermée ! Si,
en se couchant le soir, ils constatent
qu 'ils sont « marqués » , qu 'ils en revien-
nent à la bonne bre telle ! Car les en-
droits creusés par la ceinture sont ceux
qui , plus tard , se révéleront atteints par
la maladie. La chaussette qui « marque »
est aussi dangereuse. La chaussure souple,
qui semble agréable et irremplaçable, est
en réalité redoutable pour les pieds si
la semelle est faite de caoutchouc. Elle
île permet aucun dégagement de l'élec-
tricité statique et ne permet pas aux
jambes de se libérer de leur fatigue.

Des chaises en toile
Si vous vous instal lez au bord de la
mer, d'une rivière , ou sous des sapins,
ne choisissez pas des chaises-longues en
plastique isolant. Mais de la bonne

toile naturelle , teinte de toutes les cou
leurs que vous voudre z, mais qui per-
mettra à-votre peau de respirer de toute ;
parts.
Imaginez un petit enfant qui porte de;
sandales de bain en caoutchouc, un bon -
net de même matière , qui joue dans le
sable avec des canards en celluloïd ;
ses cheveux se couvriront de transpira-
tion , ses pieds s'énerveront , ses mains
agacées ne se calmeront pas commes elles
le feraient au contact d'un petit bateau
fait d'un morceau de bois. Si , ensuite ,
vous retendez sur un matelas mousse,
ou dans un sac de caoutchouc gonflé ,
il perdra les trois-quarts des bienfaits
de sa cure d'air. Mieux vaut le linge
éponge plié en quatre .
Quoi qu'on en dise, il y a mille possi-
bilités de se régénérer ou de conserver
la santé, à condition de ne pas accepter
d'emblée toutes les facilités offertes par
l'industrie.

L'air et l'eau
Le bain de soleil agit par la chaleur, le
bain de lumière guéri t par la fraîcheur,
et augmente le métabolisme de 50 %
Il est recommandé à ceux qui souffrent
de troubles de di gestion , ou de troubles
du système nerveux.
Un bain d'air complet d'une vingtaine
de minutes réduit le taux hydrogène-iot
du sang à la normale.
L'eau aussi a un grand pouvoir sur
notre organisme. Elle est purificatrice et
elle rend l'équilibre . L'eau courante est
magnétisante. Il faut la rechercher dès
que l'on sent en soi une fatigue, une an-
goisse. L'eau est faite pour drainer hors
de nous ce que les contrariétés , les excès,
les craintes y ont accumulé.

Cuisine simplifiée
Pendant les vacances, simplifions la cui-
sine au maximum. Rentrons les casse-
roles, les poêles à frire, les marmites.
Mangeons comme des nomades en sai-
sissant au hasard tout ce que la saison

offre de sain et de vivant. Les fruits, les
crudités, les laits naturels, le bon pain
complet agrémenté de beurre et de miel.
Lâchons les légumes en macédoine et sa-
vourons-les crus, avec toutes leurs ri-
chesses, laissons un peu de côté, pour le
repos de la ménagère, la cuisson, sou-
vent exagérée, de nos aliments ! Prépa-
rons des boissons citronnées pour la soif.
Faisons nous-mêmes de l'eau de fruits
avec des fruits aqueux , frais , crus. On
les coupe menus, ou on les écrase, on
les passe et l'on additionne le jus d'une
bonne eau fraîche.
Pour le goûter des petits , râpez des pom-
mes, mélangez-les de noisettes moulues
et d'un peu de crème fraîche. Sucrez au
sucre naturel brun ou au miel.
Cela s'appellera vraiment revenir à la
nature !

A mode courte, jambes nettes
C'est si facile avec la cire à épiler
à froid « MY-ÉPIL », si facilement
posée, si facilement retirée, et l'épi -
latlon est tellement plus durable !

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 9991

Deux 5-p laces sportives,
carrossées par Michelotti, Turin

100 % automatique.

La pean de chamois est nn indis-
pensable objet de nettoyage, un
peu coûteux mais (l'un nsage
infini si elle est entretenue par
des lavages fréquents dans de
l'ean tiède additionnée d'un déter-
gent. II faut ensuite la rincer à
l'ean vinaigrée, la faire sécher
loin du feu , à l'air, si possible.
La frotter à la main quand elle
est encore un peu humide pour
lui faire retrouver sa souplesse.
On se sert d'une peau de cha-
mois pour faire briller les objets
chromés, l'argenterie, les surfaces
polies, les vitres et les glaces.

Les peaux de chamois

Les « mariées » des défilés de mode

Capuchon d'hermine et ceinture de grosses perles ornent
la parure de Christian Dior, portée combien gracieusement
par son mannequin Gunilla. (AGIP)

Elle a les mains libres et elle porte pourtant un immense
bouquet de roses, placées dans sa coiffe en forme de corne
d'abondance. L'idée est nouvelle, elle est de Jacques Esterel.

(Interpresse)

Il est de tradition que les défilés de mode se terminent par la présentation d'une robe de
mariée. Les grands couturiers parisiens rivalisent de goût et d'originalité pour que « leur
mariée » soit la plus belle, la plus gracieuse. Et tous réussissent ce tour de force si l'on
compare les quatre modèles que nous vous offrons aujourd'hui.

Robe courte pour Corinne Piccoli, mannequin d'Ariette Nastat.
La toilette est en soie brodée de plumes d'autruche. (AGIP)

Lourde soie richement travaillée, col montant, pli creux sur
le devant : Pierre Balmain a présenté une robe de mariée
merveilleuse, une robe qui fera rêver toutes les fiancées. (AGIP)
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Maculature
en vente au bu-
reau du journal

La joie d'un bain
dans sa propre piscine...

mais ce bain
doit être un réel plaisir!

Pas d'eau propre et saine sans une Installation
de filtrage étudiée. Les filtres et accessoires
Culllgan pour piscines vous garantissent toute la
saison une eau propre et merveilleusement claire.w * Us peuvent être également adaptés à des
piscines existantes.

«isaiftos. 'Vîife'. emtuijfen te et montage par le spécialiste.

ŒRTLICuftAfy»*,
W. Oertll Ing. SA, 1023 Crlssler-Lausanne, tél. 021-34 99 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau * _̂

Utilisez ce coupon pour nous demander une
documentation sur nos Installations modernes
de flltratton.
Envoyer à W. Oertll Ing.SA, 1023 Crlssler-Lausanne

Nom 

Rue 

Lieu Tél. 

No 63

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi nouvez
gagner notre machin e
à tricoter vous-
mêmes. Dès qiie
vous avez reçu les
instruc tions
nécessaires , nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Gcr-
lafingen. Dép. 11.

Nouvelle victoire Opel!
Opel

 ̂ ¦M p̂lm ¦
^n\ W£s *̂^Ml W Opel, la voiture de confiance -

^
fl B W H BW Un Prociuit de la Gênera! Motors
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Course en circuit de Hockenheim
Voitures de tourisme de série catégorie 1000 - 1150 cm3. 1er, E. Besch, sur Opel Kadett Rallye.
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MEYSTRE
6L CO S.A.

PLÂTRERIE - PEINTUR E
PAPIERS PEINTS

1 Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL ^ 5  14 26
 ̂ -

| il COULEURS-VERNIS
P̂ ™P INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

USn ENTREPRENEURS **"
¦nrvfflÎMiflBUEEl Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 25 6265

PRÊTS ____ I

Ouvert Neuchâtel KM

le samedi mdtin (038) 5 44 04 BÉ

¦ 
KAN 334/68 Su

¦

¦j. ^Qi Ilr _̂_fl HA ÊSBam TJKMHBI _______ ____

¦ H Opel-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer—elle fera votre conquête!
(fej 5̂îî3»ft '%'î 5fl^  ̂ .A A^BEfaB^SŒBa'HF: :  'Jj ĥ ^B
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raW RÔTI DE BOEUF
\Vy** f extra-tendre
1 I et succulent
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et 
toujours nos

_V ^f\  V traditionnelles

^% PETITES LANGUES
 ̂ DE BŒUF FRAICHES

maxUafmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Du sbrinz à l'heure
de l'apéro suisse

La prochaine fois que vous
aurez des invités, faites-leur
donc préparer eux-mâmes leur
« apéro suisse ». A l'aide
d'un éplucheur, chacun pourra
se couper quelques copeaux
de sbrinz. Accompagnez
ce délice d'un bon è̂. Su
petit verre de blanc. & «•__>*Et... à la vôtre! tnf__L__j__ 3¦ liiUĴ

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14 , Avenches Garage du Cigognier
(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-Christophe (029) 2 73 28 , Château-d'Œx Garage du Pont (029) 4 61 73,
la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A. (039) 3 4 6 8 1  Delémont Garage Total (066) 2 3 5 33, Fribourg Garage de
Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A. (022) 44 71 50, Genève Extension-Autos S.A. (022) 32 1 1 3 5 ,
Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A. (021) 24 04 44, le Loele 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 1 1 4 4 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06, Rolle Garage
Wurlod (021) 75 17 25 , Sion Garage de l'Ouest (027) 2 8 1 4 1 , 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 Garage
Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A . Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens, Bussigny,
Chermignon, Cheseaux, Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Esta-
vayer, Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy - Genève, Genève-Cointrin, Glovelier, Granges-Marnand, Lausanne, Mézières,
Montana , Morges, le Noirmont, Onex , Orbe, Payerne, le Pont, Prilly, Pully, Rarogne , Renens, Romont, Savigny,
Sierre, Soyhières, Sainte-Croix , Saint-Imier, Vallorbe, Versoix , Veyras s/Sierre.

Ça y est ! elle a paru ! / '
ma petite annonce. Je comprends pourquoi tout est ^̂ â âw
vendu depuis ce matin ! Tout de même, ça paie I | _§f

LA FEUILLE D 'AVIS F/W J\

Jeu&ae téléphoniste
de langue maternelle française, par-
lant couramment l'allemand, 5 ans
de pratique, cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à KT
4811, au bureau du journal.

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

Chef magasinier
au courant de tous les travaux de
bureau en général cherche change-
ment de situation. Libre tout de suite.
Adresser offres sous chiffres GO 4807
au bureau du journal .

Jeune

MÉCANICIEN
suisse allemand cherche emploi dans un
garage d'automobiles ; possède quelques con-
naissances de français.
S:efan Hofer , Geuenseestrasse 9, 6210 Sursee.
Tél. (045) 4 13 60.

Employée
de commerce

cherche place à
Neuchâtel.
Notions de français.
Emrée dès le 15 oc-
tobre 1968.
Prière d'adresser ,
offres à
Friecla l.iilhi.
Hnsli,
3714 Frutigen 2

JEUNE FILLE
de 18 ans, désirant
compléte r ses con-
naissances en langue
française , cherche
place pour le 15 sep-
tembre , au pair , dans
bonne famille avec
enfants.
Région de Fribourg
ou de Neuchâtel de
préférence.
Adresser offres sous
chiffres P 76886-34
à Publicitas ,
3900 Brigue.

Chauffeur
Permis A et D,
capable de faire aussi

' les livraisons de
mazout , cherche
place. Disponible dès
le 2 septembre.
Gioffrido Capoccia ,
Louis-Favre 10,
Neuchâtel. 

Dessinateur-
architecte
cherche emploi
aux environs de
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à 168 - 0520
au bureau du journal.

DAME
secrétaire-comptable , sténodacty lo, de
na t iona l i t é  française , cherche situa-
tion. Adresser offres sous chi f fres
AS 1118 .1, Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place dans
ménage (éven tuellement pour
aider au magasin) où elle pour-
ra bien apprendre la langue
française.

Tél. (053) 5 32 50 (en allemand).

Employé de commerce
avec diplôme, cherche emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à C K 4803, au
bureau du journal.

Dr Olivier Thiébaud
DE RETOUR

I 

Monsieur Charles HUMAIR t
profondément  touché de la sym- *
pnthie et de l'affection qui  lui ont £
été témoignées, prie toute s les "J
personnes qui l'ont entouré de
croire à ses sentiments de vive
reconnaissance.

Peseux, août 1968.
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A vendre dans le
Jura neuchâtelois,
pour cause de chan-
gement de situation ,

salon de coiffure
pour dames , 4 places.
Possibilités d'aména-
ger 2 places pour
messieurs. Adresser
offres écrites à JS
4810
au bureau du journal.

Docteur

Turberg
COLOMBIER

DE RETOUR
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Les Etats-Unis partent largement
favoris devant l'équipe d'Espagne

E_j md ! Demi-finales interzones de la coupe Davis

Les Etats-Unis sont largement favoris
pour remporter aux dépens de l'Espagne
la première demi-finale interzones de la
coupe Davis, laquelle aura lieu d'àujourd-
hui à dimanche sur le rapide court en ci-
ment du Harold Clark Stadiuni de Clc-
veland.

Les Américains, qui aligneront Ar thur
Ashe et Clark Graebner en simples, com-

me depuis le début de l'épreuve, et une
équipe de double qui reste encore à dési-
gner mais qui sera vraisemblablement for-
mée de Slan Smith et de Bob Lutz, doivent
prendre une éclatante revanche sur Manuel
Santanu et ses équipiers. Il y a trois uns,
ces derniers, sur terre battue, à Barcelone,
éliminèrent les Etats-Unis du challenge-
round , provoquant la première d'une série
de trois défaites sans doute les plus humi-
liantes dans leur histoire en coupe Davis.
En 1966, ce fut l'élimination à Porto Âle-
gre devant le Brésil et l'an dernier, à
Quito, la défaite devant l'Equateur en fi-
nale de la zone américaine.

LA MEILLEURE ÉQUIPE
Après les nombreux passages chez les

professionnels de la majeure partie des
meilleurs amateurs, les Etats-Unis possè-
dent la meilleure équipe amateur du mon-
de et devraient le confirmer en gagnant
cette compétition destinée, elle aussi, à
être dans un proche avenir ouverte à tou-
tes les catégories de joueurs. Pour s'impo-

ser dans cette dernière coupe Davis ama-
teur (selon les paroles du président de la
fédération américaine), les Etats-Unis ont
éliminé successivement les Antilles britanni-
ques, le Mexique et l'Equateur. Il devrait
en être de même de l'Espagne bien que
l'on compte vivement sur l'habile Manuel
Santana pour s'opposer à une victoire trop
facile des Américains et donner un intérêt
au match au moins jusqu 'à la dernière
journée. C'est grâce aux simples que les
Américains doivent l'emporter. L'instable
noir Arthur Ashe peut surprendre n'impor-
te qui tandis que Clark Graebner, qui
s'affirme comme devant prochainement de-
venir le numéro un de son pays, est en
constants et nets progrès. L'une des cau-
ses essentielles de l'optimisme des Améri-
cains est qu 'ils joueront chez eux sur un
terrain qui leur est familier, très rapide
et qui désavantagera du même coup con-
sidérablement les Espagnols, lesquels, com-
me tous les Européens continentaux, ne
jouent la plupart du temps que sur la
lente terre battue.

Participation de choix
au tournoi du Locle
L'actif Tennis-club du Locle, dont

l'activité est fort réjouissante , organise
samedi et dimanche son deuxième tour-
noi des Bosses pour double messieurs.
Cette intéressante compétition mettra
aux prises les meilleures équipes du
canton de Neuchâtel et du Jura ainsi
que l'invité traditionnel, soit, pour
cette année, le Tennis-club d'Yverdon.
Onze équipes se disputeront les chal-
lenges mis en compétition et les favo-
ris auront fort à faire pour se quali-
fier. La paire Cattin-Hoffmann, de
Neuchâtel, détentrice du challenge, de-
vra sans doute s'employer à fond pour
conserver son bien . Parmi les forma-
tions pouvant prétendre à la victoire
finale , on citera Grossenbach-Stauss,
de Delémont, Foussinger-Gostely, de
Neuchâtel, et les jeunes Tièche-Hurli-
mann, de Delémont . Les nouvelles ins-
tallations du Tennis-club du Locle —
elles seront inaugurées en septembre
— permettront un déroulement parfait
de cette compétition. La lumière, ré-
cemment installée , permettra de jouer ,
si besoin est nécessaire, des rencon-
tres samedi soir. On s'achemine vers
un tournoi passionnant qui débutera
samedi matin par des éliminatoires
pour se conclure dimanch e après-midi
par une grande finale .

P. M.

Les têtes de série
CHAMPIONNATS SUISSES A BALE

Organisateur des championnats suis-
ses (19-25 août), le T.-C. Old Boys, de
Bâle, qui a reçu 137 inscriptions, a com-
muniqué la liste des tètes de série. Voi-
ci sa composition :

Simple messieurs (42 concurrents) : 1.
Dimitri Sturdza (Genève) ; 2. Thedy
Stalder (Berne) ; 3. Mathias Werren
(Genève) ; 4. Jan Coebergh (Zurich) ; 5.
Ernst Schori (Bàle) ; 6. Juerg Siegrist
(Berne) ; 7. François Studer (Lausan-
ne) ; 8. Rolf Vogelsanger (Zurich). Dou-
ble messieurs (21) : 1. Sturdza-Werren
(Genève) ; 2. Stalder-Bruno Spielmann
(Berne) ; 3. Bernard Auberson-Paul
Blondel (Genève) ; 4. Coebergh-Siegrist

(Zurich-Berne) . Simple dames (27) : 1.
Annemarie Studer (Vevey) ; 2. Marian-
ne Kindler (Bâle) ; 3. Evagreth Emmen-
eggcr (Bâle) ; 4. Silvia Gubler (Ol-
ten) ; 5. Jeanine Bourgnon (Bàle) ; 6
Heidi Aeberhard (Lncerne) ; 7. Sonja
Fetz (Genève) ; 8. Susy Frœhlicher (Zu-
rich). Double dames (11) : Emmen-
egger-Kindler (Bàle) ; 2. Ruth Kauf-
mann-Bourgnon (Bâle) ; 3. Fetz-Heidi
Hufschmid (Genève) ; 4. Aeberhard-Ruth
Allemann (Lucerne). Double mixte (15) :
1. Studer-Werren (Bâle-Genève) ; 2.
Kindleir-Sturdza (Bâle-Genève) ; 3. Em-
menegger-Fred Berli (Bâle) ; 4. Fetz-
René Bortolani (Genève-Zurich).

Des titres de gloire...
sur un- champ de bataille !

PANO CAPERONIS.  Le stage que le Vevey san a suivi en Amérique lui sera-t-il p r o f i -
table lors de ces championnats suisses ?

(Photopress)

J^̂ ^̂ JU Championnats suisses 
à Bâle

Il  y avait presque un quart de
siècle que Bâle n'avait pas ac-
cueilli les champ ionnats nationaux.
Cette année , après Arbon en 63,
Vevey en 6'i, Lugano en 65, Ba-
den en 66 et Lausanne en 61, Bà-
le marquera sans nul doute une
étape nouvelle dans la progres sion
de la natation helvétiqu e . I l  y a
un an , les champ ionnats i lau-
sannois > étaient marqués par l 'in-
troduction du programme de trois
jours . Aujourd'hui , demain et
après-demain , ce sera Mexico qui
constituera le leitmotiv des cham-
p ionnats « bâlois ».

Pour o f f r i r  une chance supp lé-
mentaire de quali f icat ion à nos
meilleurs éléments , les Bâlois
inaugure un nouveau bassin —
il f a i t  partie d' un vaste comp lexe
spor t i f .  Cette p iscine , construite
sur l' emp lacement de la batailla
de Saint-Jacques ,, devrait permet-
tre à Jacqueline Mock ou à Alain
Charmey de décrocher un bout de
leur qualification ..pour les Jeux.
D' une manière g énérale, tous les
champions dé fendront  leurs litres ,
à l' exception de l'Yverdonnois
Schibli et de la Zuricoise Pan-
chaud .

Le club le p lus en vue sera bien
entendu Vevey-Natation , dont le
quatuor masculin devrait rempor-
ter la majeure partie des titres.
Chez les dames , c'est vers Genè-
ve et Limmat que se tourneront
les regards, les autres clubs ayant
relativement peu de chances de
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uoir un de leurs nageurs accéder
à la p lus haule marche du po-
dium.

J . -M. Henry .

COURSES ET FAVORIS DU JOUR
200 m pap illon dames

Record du monde : Kok (NL) 2'
2,1".

Record d'Europe : Kok (NL) 2'
21".

Rrecord de Suisse : Panchaud
(Limmat) 2'51"2.

Favori : Margrit Thomet (Lim-
mat).

Placées : Laurence Taverney (Lau-
sanne), A.-K. Liebi (Berne).

100 m libre dames
Record du monde : Fraser (Aus-

tralie) 58"9.
Record d'Europe : Turoczy (Hon-

grie) l'00"2.
Record suisse : Kammerer (Ber-

ne) l'05"7.
Favori : Trud i Kammerer (Ber-

ne ).
Placées : Christine Schmuck (Ve-

vey), Fraenzi Zanolari (Genève).
100 m libre messieurs

Record du monde : Walsh (USA )
52"6.

Record d'Europe : Gottvales
(France) 52"9.

Record suisse : Capéronis (Suis-
se) 55"6.

Favori : Capéronis.
200 m brasse dames

Record du monde : Bail (USA )
2'39"5.

Record d'Europe : Prozumenchi-
kova (URSS)  2'40"8.
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Record suisse : Ruegg (Limmat)
2'58"6.

Favori : Erikka Ruegg (Lim-
mat).

Placées : Maya Hungerbuehler
(Limmat).

200 m brasse messieurs
Record du monde : Kosinski

(URSS) 2'27"4.
Record d'Europe ; Kosinski

(URSS ) 2'27"4.
Record suisse : Gilliard (Vevey)

2*37".
Favori : Gilliard (Vevey).
Placés : Dubey (Genève).

200 m dos messieurs
Record du monde : Matthes (At-

Est) 2'07"5 .
Record d'Europe : Matthes (Al-

Est) 2'07"5.
Record suisse : Evard (Vevey)

2'16"8.
Favori : Evard (Vevey).

200 m pap illon messieurs
Record du monde : Spitz (USA )

2'05"7.
Record d'Europe : Feil (Suède)

2*08".
Record suisse : Capéronis Pano

(Vevey) 2'18"7.
Favori : Capéronis.

k f o i s  100 m libre dames
Record du monde : USA 4'03"8.
Record d'Europe : Allemagne de

l'Est 4'09"4.
Record suisse : Genève-Natation

4'42"6.
Favori : SK Berne.
Placés : Genève et Vevey.
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Lausanne affrontera Juventus
le 18 septembre à la Pont ai se

HHKaSlBBmM Coupe des villes de ioite

Vingt des trente-deux matches du pre-
mier tour de la coupe d'Europe des villes
de foires 1968-69 ont déjà été fixés. Sur
les trois clubs suisses engagés, seul Lau-
sanne est parvenu à un premier accord
avec son adversaire, Juventus Turin. En ef-
fet , le match aller a été '-fixé au 18 septem-
bre. Pou r le match retou r, les dirigeants
lausannois ont proposé la date du 9 octo-
bre. De leur côté, Grasshoppers et Bâle
n 'ont pas encore trouvé de terrain d'en-
tente avec leurs adversaires respectifs , Na-

ples et Bologne. Voici les rencontres déjà
fixée s :

Boldklubben Copenhague - Lokomotive
Leipzig 11 septembre - 2 octobre ; Dos
Utrecht - FC Dundalk, 11 septemre - 26
septembre ; Union Sportive Luxembourg -
Ujpest Dosza Budapest 11 septembre - 25
septembre ; Beerschot Anvers - DWS Ams-
terdam 11 septembre - 25 septembre ; New-
castle United - Feyenoord Rotterdam 11
septembre - 17 septembre ; Slavia Sofia -

FC Aberdeen 17 septembre - 2 octobre ;
Atletico Bilbao - Liverpool 18 septembre -
2 octobre ; Dynamo Zagreb - Fiorentina
18 septembre - 2 octobre ; Trakia Plovdiv -
Real Saragosse 11 septembre - 2 octobre
Chelsea - FC Morton 18 septembre - 30
septembre ; Skeid Olslo - Ait Stockholm
18 septembre - 26 septembre ; Hansa Ros-
tock - Olympique Nice 18 septembre - 2
octobre ; Olympia Ljubljana - Hibernian
Edimbourg 18 septembre - 2 octobre ; SC
Vienne - Slavia Prague 18 septembre - 2
octobre ; Metz - Hambourg 18 septembre •
1er octobre ; Hibernian la Valette - Aris
Salonique 22 septembre - match retour à
fixer ; Atletico Madrid - Waregem Bruxel-
les 25 septembre - 9 octobre ; Vojvodina
Novi Sad - Glasgow Rangers 2 octobre -
match retour à fixer ; Leeds United - Stan-
dard Liège 23 octobre à Liège - match
aller à fixer : Lausanne Sports - Juventu s
Turin 18 septembre - matc h retour à fixer.RECORD DU MONDE ÉGALÉ

1 . J Dans le cadre des championnats d'URSS

La Soviétique Ludmilla Samotessova a
égide le record du monde du 100 mètres
en 11"1 au cours de la seconde partie
des championnats d'URSS qui se déroulent
à Leninakan , en Arménie, à une altitude
de 1520 m. La première partie des cham-
pionnats s'était déroulée sur les rives du
lac Scvan (Arménie) à une altitude de
2000 m tandis que la dernière partie aura
lieu, toujou rs en Arménie, à une altitude

supérieure à 2000 mètres. Ludmilla Samo-
tessova a égale le record détenu conjoin-
tement par les Polonaises Eva Klobuskowa
(7 juillet 1965) et Irena Kirszenstcin (7
juille t 1965) et les Américaines Wyomia
Tyus (31 juillet 1965) et Barbara Farrell
(3 juillet 1967).

De son côté, le sprinter Vladislav Sapeja
a égalé en 10 secondes le record d'Europe
du 100 mètres qu 'il détient depuis le 20
juillet dernier avec l'Allemand Armin Hary
(21 juin 1960) et le Français Roger Bam-
buck (20 juin 1968).

Mexico vit déjà à l'heure des Jeux
La cérémonie d'ouverture des Jeux olym-

piques de Mexico durera un peu plus de
deu x heures selon le programme officiel
qui vient d'être établi par le comité d'or-
ganisation. Elle commencera à 10 h 54
avec l'arrivée au stade du chef de l'Etat
et prendra tin à 13 h 03 avec le départ
de la délégation mexicaine , ce qui fait exac-
tement 2 heures et 9 minutes. Le program-
me, établi à ta lumière de deux simula-
cres déjà réalisés, devra être rati fié ou
rectifié après le 25 août , date à laquelle
une troisième répétition aura lieu avec cet-
te fois le nombre exact des athlètes ins-
crits.

Pour le moment , ce sont les répétitions
pour le transport de la torche olympique
qui sont à l'ordre du jour. Quelque mille
jeunes coureurs y participent. Chaque re-
layeur portera la flamme pendant un kilo-
mètre qu 'il doit couvrir en 4 minutes. La
torche pèse un kilo et celle qui sera uti-
lisée pendant le dernier kilomètre 1 kg 600.
Allumée à Olympie, le 23 août , la flamme
sera prise en charge par les Mexicains le
30 septembre dans l'île de San Salvador
(Bahamas) . Avant d'arriver au stade , elle
devra traverser quatre Etats du pays : Vera-
cruz, Puebla , Tlaxcal a et Mexico.

TOUT EST PRÉVU
Du côté réception , les services de l'aé-

roport de Mexico viennent d'annoncer qu 'ils

seront capables de s'occuper de l'arrivée
de 1500 personnes à l'heure. Les déléga-
tions sportives seront reçues, avan t leur
transfert au village olymp ique , dans un
immeuble qui a été spécialement construit
à l'aéroport. Une section de ce nouveau

bâtiment a été spécialement aménagée pou r
l'accueil vétérinaire des chevaux.

D'autre part, le polygone où auront lieu
les épreuves de tir est presque terminé et
sera remis au comité organisateur dans deux
semaines. 11 en est de même pour le par-
king du village olympiqu e, d'une capacité
de 1200 véhicules.

En ce qui concerne la préparation des
athlètes mexicains , on procède aux derniè-
res épreuves de sélection. On sait que la
délégation mexicaine , obligée par le règle-
ment de présente r des concurrents dans
toutes les compétitions du programme olym-
pique , sera composée de 340 sportifs. La
liste officielle sera donnée dans quelques
jours. Après les champ ionnats nationaux
d'athlétisme terminés sans aucune perfor-
mance digne de ce nom, ce sont les boxeurs
qui cherchent ces jours-ci leur qualification.
L'équipe sera formée de 22 hommes, c'est-
à-dire les finalistes du tournoi , actuellement
en cours. Contrairement à l' athlétisme , les
Mexicains peuvent espérer une médaille
en boxe , notamment dans les petites ca-
tégories.

Le comité d'organisation des Jeux a en-

registré actuellement les inscriptions de 112
pays. Le dernier engagement en date est
celui du Libéria qui a annoncé une délé-
gation de 18 personnes dont 10 athlètes.

Tournoi original
à Villars

Villars-Champéry et la patinoire artifi-
cielle de Villars ont décidé de mettre sur
pied une coupe-défi destinée avant tout à
donner aux équipes de ligue nationale l'oc-
casion de participer à des matches d'en-
trainement avant la reprise de la compé-
tition. Les trois équipes ayant réalisé le
meilleur résultat face au club local parti-
ciperont à un tournoi final les 12 et 13
octobre. Trois équipes ont déj à défié Vil-
lars : Lugano (samedi 17 août) . Lausanne
(samedi 24 août) et Genève Servette (sa-
medi 31 août) .

La saison en Suisse
Pour la saison 1968-69 , les organisateur ;

suisses ont mis sur pied le calendrier sui-
vant :

Epreuves internationales : 26 octobre à
Steinmaur , 27 octobre à Cham , 2 novem-
bre à Granges , 3 novembre à Waedenswil ,
10 novembre à Volketswil , 17 novembre
à Zurich-Albisrieden , 5 janvier à Muench-
wilen , 12 janvier à Niederlenz , 19 janvier
à Arth , 2 février à Zurich-Waid , 9 février
à Lucerne . 15 février à Binningen.

Epreuves nationales : 20 octobre à Schaf-
fhouse , 24 novembre à Graenichen , lei
décembre à Mollis , 8 décembre à Berne.
29 décembre à Schaan (Lie), 16 février i
Buchs. #

Championnat suisse : 26 janvier à Gan-
singen. Championnats du monde : 23 fé-
vrier à Magdsladt (Al).

Bosss hospitalisé
9 L'Italien Carmelo Bossi . sérieusement

blessé à la mâchoire au cours du cham-
pionnat d'Europe des poids welters qui
l'a opposé au Hollandais Fighting Mack
mercredi soir, a été hospitalisé à Milan
où il sera sans doute soumis prochainement
à uno intervention chirurg icale.

Une garantie de 100,000 dollars a été
offerte à l'Américain Bob Poster, cham-
pion du monde des poids mi-lourds, pour
qu 'il mette son titre en jeu devant son
compatriote Roger Rouse. Le combat pour-
rait avoir lieu durant le mois d'octobre.

9 A Lignan o, Silvano Bertini a con-
servé son titre de champion d'Italie des
poids welters en faisant match nul en dou-
ze reprises avec Domenico Tiberia.

Certains Neuchâtelois ont de réelles chances
ggj| ' :.. 'f M Miiiima fixés pour la participation aux championnats suisses

Le Lucernois Hans Waelti , membre du
comité de la Société suisse des matcheurs ,
chargé spécialement de l' organisation des
championnats suisses , vient de publier di-
vers renseignements relatifs à ces compé-
titions dont il vaut la peine de s'imprégner ,
en Romandie surtout .

Des dates pour commencer : les cham-
pionnats suisses à 300 m se dérouleront cette
année, à Bremgarten , en Argovie , les 21 et
22 septembre , le premier jour étant réservé
à l'épreuve à l'arme libre, le second au
concours à l'arme de guerre . Les champion-
nats suisses au petit calibre, qu an t à eux ,
se dérouleront au stand zuricois de l'Albis-
gutli , le 13 octobre seulement , le matin
étant consacré au match olympique et
l'après-midi au tir en trois positions. Enfin ,
le champ ionnat au pistolet de match aura
lieu dans ce même stand le 19 octobre ,
tandis que les trois épreuves à l'arme de
poing à 25 m sont prévues au stand bâlois
de l'AUschwilerweiher , les 28 et 29 septem-
bre, avec un match au pistolet de gros
calibre le samedi et les compétitions au
pistolet de petit calibre et à l'arme standard
le lendemain.

Jusque-là , pas de problème, si l'on sait

que la participation aux championnats suisses
est strictemen t limitée et qu'elle s'opère sur
la base des résultats acquis aux champion-
nats décentralisés dont s'occupe le Lausan-
nois Max Perroud , pour le compte de la
Société suisse des matcheurs.

Où les choses deviennent plus intéres-
santes , c'est lorsqu'on connaît les minima
fixés pour prendre part aux rencontres de
Bremgarten, de Zurich et de Bâle. Hans
Waelti vient d'en faire état et il vau t la
peine de jeter un coup d'œil attentif sur ses
prescriptions.

DES CHANCES
Pourront , en effet, prendre part à l'épreu-

ve à l'arme libre à 300 m, ceux qui au ront
obtenu précédemment un total d'au moins
540 p. Ce minimum a été abaissé à 505 p.
au mousqueton , porté à 550 p. au petit
calibre en trois positions , à 560 p. pour
les juniors dans l'épreuve olympique, ramené
à 520 p. au pistolet de match , à 510 p. au
pistolet standard , élevé à 550 p. au pistolet
de gros calibre et à 535 p. au pistolet sur
cibles silhouettes.

A l'arme de poing sur la distance de
25 m, les candidats neuchâtelois aux cham-
pionnats suisses sont sans doute fort peu

nombreux, pour ne pas dire inexistants. Ce
sont des spécialités que l'on ne pratique
guère en nos régions , pour le moment en
tout cas. En revanche , certains matcheurs
du canton peuvent fort bien arriver à la
limite fixée dans les autres spécialités. Un
André Dubois , au pistolet de match , par
exemple , sélectionné aujourd'hui avec nos
jeunes espoirs, doit obtenir son billet pour
l'Albisgutli avec une certaine facilité. Il en
est d'autres, à commencer par le junior
Pierre-Alain Dufaux, dont les progrès son t
flagrants, en continuant par les Hans-Rudi
Dennler, Claude Dufflon et Fritz Gfeller,
à la réputation solidement établie. En outre,
des « pistoliers » aussi redoutables que Henri
Buchs ou Hermann Otz , en bonne condition
cette saison , ont des chances de réussir
une honorable performance à l' arme de
match ponr peu , évidemment , qu 'ils ne lui
préfèrent pas, comme c'est le cas quelque-
fois , le parabellum. Bref:  le canton de Neu-
châtel possède actuellement des fins gui-
dons do valeur , de jeunes éléments aussi,
aptes à tenir leur rôle sur le plan national .
Une certitude qui vaut toutes les spécula-
tions.

L.N.
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A Cleveland, le t irage au sort de la
demi-finale Interzones Etats-Unis - Es-
pagne a donné l'ordre des rencontres
suivant : vendredi : Clark Graebner
(EU) contre Manuel Santana (Esp ) et
Arthur Ashe (EU) contre Juan Gis-
bert (Esp). - Samedi : double. - Di-
manche : Gisbert contre Graebner et
Santana contre Ashe.

Felice Gimondi souverain
I Championnats d'Italie

Felice Gimondi a tenu ses promesses : il a bri l lamment remporté le tour
de Romagne, épreuve comptant  pour le champ ionnat  d'Italie 1968, qui s'est
disputée li Imola sur le circuit où aura lieu le 1er septembre prochain le cham-
pionnat du monde des professionnels. Felice Gimondi a nettement gagné. En
effet , il a fra nchi la ligne d'arrivée avec plus de cinq minutes d'avance sur
Taccone , Bitossi , Dancelli et Balmamion.

Le Bergamasque, en excellente condition physique, s'est imposé dans une
course qu 'il voulait absolument remporter  pour faire oublier à ses plus fidèles
supporters  un comportement assez effacé au cours de la saison. Par la même
occasion , Gimondi a prouvé sa très bonne forme à deux semaines de la com-
pé t i t i o n  mondiale.  Aprè s cette performance, Felice Gimondi  est l'un des favo-
ris du champ ionnat  du monde au même titre que Merckx , Poulidor , Janssen ou
Godefroot.  De toute évidence , seul un grand champion pourra s'imposer sur le
circuit très sélectif d'Imola.

Le classement :
1. Felice Gimondi , les 264 km en 6 h 57'0O" (moyenne 38 km 077) ; 2.

Taccone, à 5*10" ; 3. Dancelli ; 4. Bitossi ; 5. Balmamion, même temps ; 6.
Basso, à 10'20" ; 7. Durante ; 8. Adorni ; 9. Cribiori ; 10. Passuello.

Tour d'Autriche : les Suisses en tête
La pluie et le vent ont accompagné les coureurs au cours de la seconde étape

du tour d'Autriche pour junoirs , disputée sur 114 km entre Mistelbach et Wilhems-
burg. Un peloton de 17 unités a disputé le sprint qui est revenu à l'Autrichien
Hans Oberndorfer , qui s'est installé à la première place du classement généra l
dans le même temos que le Suisse Bruno Janki.

2me ÉTAPE : 1. Hans Oberndorfer (Aut), 3 h 16'43" ; 2. Jan Stejskal (Tch) ;
3. Herbert Fueri (Aut) ; 4. Peter Frei (S) ; 5. Manfred Stiglltz (Aut). Puis : 9
Christian Hofer (S) ; 10. Bruno Janki (S) ; 11. Werner Sehibli (S), même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Oberndorfer, 5 h 18'30" j 2. Janki, même temps ;
3. Stiglltz, à 15" ; 4. Frei (S), Savari (Lie) et Wieslnger (Aut) , à 30". Puis : h.
Hofer , à l'57" ; 19. Schibli, à 8'20". — PAR ÉQUIPES : 1. Suisse, 15 h 57'57" ;
2. Autriche, 16 h 08'13" ; 3. Tchécoslovaquie, 16 h 18'35".

9 Le champion olympique du marathon ,
l'Ethiopien Bikila Abebe , a quitté la clini-
que de médecine sportive de Fribourg-en-
Brisgau où il était en traitement depuis
deux semaines. Le champion africain , qui
souffrait d'inflammations des tendons du
genou gauche, ne ressent plus aucune dou-
leur. Abebe est persuadé de pouvoir par-
ticiper aux Jeux olympiques de Mexico où
il tentera d'obtenir uno troisième médaille
d'or.

Record battu en Roumanie
A Poiana Brasov, dans le cadre des

championnats roumains, Lia Manoliu a
amélioré son record national du disque
de 16 centimètres, le portant à 58 m 14.
A Mexico , Lia Manoliu participera à ses
cinquièmes Jeux olympiques.

BIKILA VA MIEUX
| Un nouveau fleuron §
| pour Siffert
= Le Suisse Joseph Siffert , sur ^g la Coupe de la ville d'Enna, =
= une Porsche Carrera , a remporté s
= épreuve comptant pour le cham- =
s pionnat d'Italie des voitures de =
H sport et les prototypes. Il a cou- §|
= vert les 50 tours du circuit de =
s Pergusa, en Sicile, en 1 h 09' 48"2 ||
 ̂

(moyenne 206 km 192). Le Bri- g
H tannique Jonathan Williams (Se- =
= renissima) et le Français Sylvain §§
 ̂

Garant (Ferrari de l'écurie FUI- =
H pinetti) ont terminé dans l'or- =
= dre à un tour. =
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Les clubs romands de ligue À sont-ils prêts à quelques heures du coup d envoi?

VERS UN DERBY SPECTACULAIRE A LA CHARRIÈRE

Optimisme à la Chaux-de-Fonds
Le F.-C. La Chaux-de-Fonds est sans

doute un des -clubs de ligue nationale A
qui suscite le plus de curiosité et d'intérê t
à la veille de la première journée du
champ ionnat.

Le club des Montagnes neuchâteloises ,
qui a libéré quelques joueurs pour s'assu-
rer les services de plusieurs autres, ne
laisse en effet aucun « connaisseur » in-
différent. Son sort futur a déjà fait couler
passablement de salive et d'encre, divisant

nettement les pronostiqueurs en deux
camps : les optimistes et les pessimistes.

A la Charrière, chose réconfortante et
prometteuse, tout le monde fait partie
du premier clan. Les Chaux-de-Fonniers
ont encore en mémoire la belle partie
fournie récemment par leur équipe face
à Lausanne, sur le terrain du Sentier.
Battus , les « Meuqueux > n'en ont pas
moins marqué quatre buts à la formation
vaudoise qui ne passe pourtant pas pour

quantité négli geable. Le sentiment que les
Zappella , Clerc, Schneeberger et . autres
Silvant ont été avantageusement rempla-
cés par des garçons qui ont noms Jean-
dtipeux II, Richard , Allemann et Wulff
prévaut. Le championnat et ses dures
réalités dira si c'est à tort ou à raison.

En attendant, les Neuchâtelois croient
à leur chance et sont convaincus de pou-
voir jouer un rôle plus en vue que la
saison dernière. La première journée du
championnat leur offrira une belle océa-
nien de montrer de quel bois ils se chauf-
fent , Sion n'étant pas de nature à transi-
ger avec l'adversaire . A vrai dire , ce pre-
mier derby romand de la saison s'annon-
ce ouvert et spectaculaire, ce dont ne
sauraient se plaindre les habitués de la
Charrière !

FORMATION IDÉALE
Pour cette entrée en matière, l'entraî-

neur Jean Vincent sera probablement en
mesure d'aligner sa formation idéale.
L'arrière Voisard , qui souffrait d'un lé-
ger claquage musculaire, et l'ailier Bron-
sard , qui fut victime d'une furonculose ,
ont repris l'entraînement et seront certai-
nement aptes à jouer, si bien que la
composition chaux-de-fonnière pourrait
être la suivante : Eichmann ; Voisard ,
Joray ou Burri , Fankhauser, Hofmann ;
Droz, Wulff ; Brossard , Jeandupeux II,
Richard , T. Allemann.

L'esprit d'équipe est excellent et les
rencontres du championnat international
d'été ont permis aux joueurs de déceler
leurs forces aussi bien que leurs faibles-
ses. Autant dire que nous devons nous
attendre à tout de cette formation chaux-
de-fonnière parfaitement capable de pren-
dre un départ positif. Et tant pis pour les
pessimistes... - F.P.

Sion paraît aussi solide
que la saison dernière

Que vaut Sion sans Quentin.? La réponse
sera connue (en partie tout au moins 1)
demain soir, à la Charrière .

Le départ de l'internat ional pour Zurich ,
départ après lequel il semblait que Sion
avait tou t perdu , n'a peut-ê t re, en fait , pas
changé grand-chose à la valeur de la for-
mation d'Osojnak. Il est vrai que les gens de
la capitale valaisanne ont tenté de combler
au mieux la brèche provoquée par le trans-
fert du fameux ailier en engageant « leur »
Allemand (le demi Hermann) ainsi que deux
jeunes attaquants , le Prévôtois Mathez et
le Cantonalien Zingaro.

ATOUT
Mais en fait , à deux exceptions près —

le gardien Biaggi remplacé par Kunzi , et

DANGEREUX. — L'ailier Elsig
ne passera pas inaperçu à la

Charrière.
(Photopress)

Quentin — le visage du F.-C. Sion n'a été
modifié en rien. Cette stabilité peut être
un atout , dans les premières rencontres de
championnat surtout . Cela nous amène à
estimer que Sion donnera du fil à retordre
aux jeunes émules de Vincent.

Au moment où tout est encore possible
pour chacun , Sion recherchera la victoire ,
une victoire que peuvent lui procurer les
rapides Elsig et Bruttin avec lesquels Sava-
ry, maintenant bien assimilé à la ligue A,
compose à merveille. De plus, avec l'Alle-
mand Gunter Herrmann au milieu du ter-
rain , les Valaisans ont, semble-t-il, une meil-
leure assise que la saison dernière, la pré-
sence de Perroud au centre de la défense
constituant encore une force supplémentaire ,
ainsi que les attaquants neuchâtelois pour-
ront s'en rendre compte.

Sion se rend à la Chaux-de-Fonds pour
vaincre — c'est dans son tempéramen t —
mais il saurait, cas échéant, se contenter
d'un point. Pareille aventure lui est, d'ail-
leurs, souvent arrivée à la Charrière I

Intérim SeirweËte en route ¥eirs l'inconnu

BON DÉPART.  C'est le souhait f ormulé  à l 'intention de La Chaux-de-Ponds représentée ici par
Burri (au centre) et Fankhauser. (ASL)

Snella est conscient des difficultés qui l'attendent

Nous n'avons aucune prétentio n, nous
l'avons dit ouvertement ; que voulez-vous
qu 'une défaite nous fasse ?

Jean Snella, pour le premier match de
la saison ¦—¦ qui est en même temps un
des plus difficiles déplacements qu'il soit
—¦ est réaliste. Il sait que son équipe s'en
va au-devant de difficultés de premier
ordre.

Pourtant dans la conversation , on sent
que l'entraîneur genevois espère malgré
tout, qu'il se dit que son rôle de battu
d'avance pourrait peut-être engendrer une
surprise. Tenez, Lugano, ce n'est pas si
fort que cela. Il n'y a qu'à prendre les
résultats des matches amicaux de ces
Tessinois qu'on dit encore à court de
condition pour s'en persuader ...

AMEZ-DROZ DEMI
Malgré tout, Servette avoue ses soucis,

en excusant un peu sa probable défaite :
Notre équipe n'est pas encore prête.
Nous n'avons pas encore trouvé la so-
lution idéale au centre du ' terrain, à

condition , bien sûr, que nous puissions
un jour avoir cette solution idéale. Car
nous savons que ni Amez-Droz, ni Weg-
mann, ni Schindelholz, bref, personne ,
n'est à cent pour cent un demi. Mais
quand il manque l'essentiel, le vrai, il
fau t  composer.

Servette ira donc continuer à composer
à Lugano. Avec qui ? Impossible de le
dire deux jours par avance, la décision
est trop difficile à prendre. Il semble
pourtant qu'on retrouvera celui qui fut,
il n'y a pas si longtemps, un des meil-
leurs ailiers du pays, Jean-Claude Schin-
delholz avec, à ses côtés, Amez-Droz,
que l'on entend bien confirmer dan s ce
poste de demi, envers et contre tout.
D'autant plus qu'en attaque, on semble
très bien s'accommoder de Blanchoud
(qui est bon) et de Heutschi (qui l'est
moins).

L'A VENTURE
Servette part donc au-devant d'une

grande , aventure , . qui, ne s'appelle . pas

« Lugano », mais bien « saison 1968-
1969 ». Avec des inconnues un peu par-
tout et le seul espoir de s'en sortir.

Pour commencer le mieux possible ,
Snella alignera probablement l'équipe
suivante : Barlie ; Martin, Martignago,
Kovacic, Maffiolo ; Schindelholz, Amez-
Droz ou Wegmann (chacun de ces deux
hommes pourrait faire une mi-temps) ;
Nemeth , Heutschi, Pottier ou Desbiolles,
Blanchoud.

A signaler encore que Snella disait
ne pas envisager Guyot, ce jeune demi
qui promet depuis longtemps, avant le
deuxième tour, mais ce Guyot, étonné
de n'être pas retenu (et surtout voyant
comment et par qui il était remplacé), a
donné sa démission...

Serge DOURNOW

Programme
du week-end

¦ .' . / r ....

DEMAIN
Bâle-Bienne (20 h 15)
La Chaux-de-Fonds-Sion (20 h 15)
Lausanne-Bellinzone (20 h 30)
Lugano-Servette (20 h 30)
Winterthour-Granges (16 h)
Young Boys-Lucerne (20 h 15)

DIMANCHE
Zurich-Saint-Gall (16 h)

Porrentruy mise sur sa jeunesse
Les deux clubs jurassiens de première ligue à quelques jours de la reprise

Les deux défaites subies contre Mendri-
siostar ont provoqué un choc chez les
joueurs et dirigeants bruntrutains qui consi-
déraient une ascension en ligue nationale B

comme possible, n s'agit, maintenant, d'ou-
blier ces déboires et de se tourner vers
l'avenir. C'est pourquoi l'entraîneur Paul
Carbani fait confiance à ses jeunes joueurs

ESPOIR ENVOLÉ. —- Le jeune attaquant prévôtois Mathez  (à
droite) est allé tenter sa chance sous le ciel sédunois.

(Archives)

pour pallier les départs de Hoppler, entraî-
neur-joueur à Delémont, et Lièvre, entraî-
neur-joueur à Courtemaîche.

Les jeunes et talentueux demi Schaer et
Althaus II auront la difficile mission de
faire oublier le capitaine de l'équipe suisse
amateurs. C'est d'eux que dépendra, eu
grande partie, la bonne marche de l'équipe.
On espère surtout que Loichat, qui a été
blessé lors des finales d'ascension, sera bien-
tôt remis. L'arrière offensif joue un rôle
important dans le dispositif des Bruntrutains.
Ceux-ci pourront, en attendant, compter sur
les services de Schlichtig, engagé comme

Contingent
Gardiens : Baumann, Rathgeb.
Arrières : Merillat, Pheulpin, Léonard!

(capitaine et le plus âgé avec ses 31 ans),
Loichat, Schlichtig, Beuret.

Demis : Schaer, Althaus II, Widmer,
Vuillaume.

Avants : Claude, Burgunder , Althaus I,
Michler, Humair, Tôlier, Amstutz.

Moyenne d'âge de l'équipe : 22 ans.

entraîneur-joueur par le F.-C. Courgenay,
mais qui reste à la disposition de Garbani
tant que Loichat est blessé. On ne note
que deux arrivées au F.-C. Porrentruy : Bau-
mann, ancien gardien de Nordstern Bâle, et
le junior Amstutz, de Bassecourt.

BIEN PRÉPARÉS
Les rangs de la première équipe seront

renforcés par les juniors du club qui ont
obtenu la promotion en juniors interrégio-
naux la saison passée et que Garbani a spé-
cialement préparés : œuvrez en défense, Wid-
mer et Vuillaume en ligne médiane, Tôlier
et Humair en avant. Ce dernier a, d'ailleurs,
fourni une excellente prestation à l'aile gau-
che contre la Chaux-de-Fonds, eu match
amical. Il reste à savoir si ces jeunes, tous
excellents techniciens, sauront s'adapter au
rythme particulièrement dur de ce groupe de
première ligue. L'équipe a montré contre la
Chaux-de-Fonds qu'elle peut présenter un
football de valeur et jouer rapidement. Une
seule lacune est apparue :¦ l'avant-centrc .
Ni Althaus I (retour d'Etoile Carouge), ni
Burgunder ne semblent avoir le « punch »
nécessaire pour s'adapter aux défenses ru-
gueuses et souvent renforcées des équipes
du groupe central.

Le F.-C. Porrentruy, une fois le rajeunis-
sement opéré, sera capable de retrouver sa
place en ligue nationale B.

RATHGEB. — I/o.v-(jcrrriieii chatix-de-fonnier reste le pilier de la
déf ense  de Porrentruy. (ASL)

Une incertitude
à Bienne

A 24 heures de son déplacement en terre
bâloise une incertitude règne dans la troupe
de l'entraîneur biennois Peters : Knuchel
tiendra-t-il sa place de stoppeur ? Blessé en
championnat d'été, le Biennois, malgré de
nombreux soins chez un spécialiste zuricois,
n'est pas assuré de jouer demain soir au sta-
de Saint-Jacques.

Pour le reste , l'Allemand Peters est con-
fiant : « Notre seul désavantage est de jouer
à l'extérieur. » C'est dire que les Seelandais
parten t confiants affronter leurs adversaires
bâlois. Quant à l'équipe qui s'alignera , elle
pourrait se présenter comme suit : Rosset
ou Tschannen ; Treuthard , Leu ou Knuchel ,
Canel ou Leu, Waelti ; Silvant , Quatropani ;
Serment, Peters , Renfer I ou Bai, Matter.

Sans tambour ni trompette les Juras-
siens vont entrer dans la ronde du cham-
pionnat avec, au cœur, un secret espoir :
réussir aussi bien que lors du précédent
exercice . N' avaient-ils pas amassé sept points
en qu atre rencontres ?

P.-H.B.

Paccolat qualifié
immédiatement

L'arrière Jacky Paccolat, transféré cet été
de Xamax à Cantonal, devait normalement
rester sur la touche jusqu'au 31 octobre.
Toutefois, afin de faciliter la tâche de Can-
tonal, le F.-C. Xamax a transmis à l'ASF
les pièces qui permettront à Paccolat d'évo-
luer sous les couleurs de son nouveau club
dès le premier match du championnat Ce
geste méritait d'être signalé.

Moutier doit retrouver
le goût de vaincre

Le premier objectif à atteindre par les
Prévôtois est de retrouver le goût de
vaincre.

Pfister, le nouvel entraîneur de Mou-
tier, aura beaucoup de travail. Avec les
restes de l'équipe reléguée (quelques
beaux restes tout de même, qui ont noms :
Schorro, von Burg, Schribertschnigg, Sto-
janovic), quelques jeunes du club, quel-
ques nouveaux venus (sans titre) il lui
faudra créer un tout homogène, capable
de jouer un rôle en vue dans le prochain
championnat.

FAIT POSITIF
Non, Otto Pfister n'aura pas la tâche

facile , car il lui faudra, avant toute chose,
forger à ses « poulain s » un moral tout
neuf, leur redonner le plaisir de jouer,
le goût de vaincre. Un fa it  positif, qui
autorise tous les espoirs, ext que les
entraînements sont suivis avec assiduité
par des joueurs animés du meilleur esprit .
Que l'entraîneur profite de ces excel-
lentes dispositions .pour créer entre ses
hommes une saine émulation et les liens
d'une franche camaraderie. Il aura, alors,

gagné la première manche et placé son
équipe sur l'orbite du succès. Car s'il ne
possède parmi ses hommes aucune grande
vedette, il dispose, tout de même, de
joueurs capables de se distinguer en pre-
mière ligue.
. Un élément d'une importance considé-

rable aussi, pour que Moutier retrouve
sa confiance, c'est l'appui du public. Diri-
geants et joueurs comptent énormément
sur celui-ci et il est certain que, si cet
appui leur est acquis, ils auront à cœur
de réserver de belles satisfactions à leurs
partisans.

Ne

Contingent
Gardiens : Schorro, Bruderli , Moser.
Arrières: Jîarth , Nicoulin , Mottaz, Stu-

der, Ruch.
Demis : Schribertschnigg, Rieder, Mul-

ler, Guyot, Mauron.
Avants : von Burg, Pauli , Veya, Stoja-

novic, Ducommun, Bauer, Allemann.

106 Bulgares
aux J.O. de Mexico

La Bulgarie sera représentée aux Jeux de
Mexico par une délégation de 106 athlètes ,
soit 95 hommes et 11 femmes. La réparti-
tion par sports est la suivante :

Lutte libre, 8 athlètes ; lutte gréco-ro-
maine , 8 ; boxe, 9 ; poids et haltères, 4 ;
tir , 4 ; aviron , 3 ; canoë, 3 ; athlétisme, 7 ;
volleyball , 12; basketball , 12; footbaU , 18;
pentathlon moderne, 4 ; gymnastique, 12 ;
natation , 2.

• Le football américain va contribuer
financièrement à l'envoi des athlètes
de l'équi pe nationale des Etats-Unis
aux Jeux olymp iques de Mexico. Plu-
sieurs formations partici pant au cham-
pionnat nord - américain (New-York,
Saint-Louis, Houston, Los Angeles et
Oakland) ont décidé de verser un cer-
tain pourcentage des recettes des mat-
ches qu'elles disputent à cette fin.

Un Neuchâtelois
... pour un autre

Pour des raisons de santé , M. Fer-
nand Genton (Neuchâte l ) ,  n'est p lus
en mesure de poursuivre ses fonctions
de président de la commission techni-
que de la Fédération suisse. Le comité
central a provisoirement confié ce
poste à M. Aimé Lescho t (La Chaux-de-
Fonds).  Par ailleurs , les deux entraî-
neurs membres de la commission tech-
nique , M M .  J . Kratzer et P. Cavin , ont
renoncé à leur poste. MM.  Durr et
Blindenbacher ont été incorporés par
le comité central dans le cercle des ins-
tructeurs sans, cependant , faire partie
de la commission technique .

Angleterre
9 Championnat de Ire division : Chelsea-
Nottingham Forest 1-1 ; Leeds United-
Queens Park Rangers 4-1 ; Manchester City-
Wolverhampton Wanderers 3-2 ; Sheffield
Wednesday-Newcastle United 1-1 ; Sou-
th ampton-Liverpool 2-0 ; Stoke City-West
Ham United 0-2 ; Sunderland-Jpswich Town
3-0 ; West Bromwich Albion-Manchester
United 3-1.

Classement : 1. Arsenal 2 - 4 ; 2. Leeds
United 2 - 4 ; 3. West Ham United et West
Bromwich Albion 2 - 3 .

A Lausanne, on ne connaît pas
le trac habituel des premières

A Lausanne, on ne saurait dire que
règne le trac habituel des premières.

— Nous faisons au mieux, précise
je joyeux Vonlanthen, espérant que
tout ira bien. Il nous faut gagner.
C'est une nécessité, étant donné la
chance de pouvoir commencer à la
Pontaise.

Lausanne ne connaît pour ainsi dire
aucun problème, sinon celui de doser
l'entraînement, le championnat d'été
ayant maintenu l'équipe en forme,
forme qu 'il s'agit de faire durer.

La semaine prochaine, les choses ne

seront plus aussi riantes, Bosson et
Delay s'offrant trois semaines de va-
cances patriotiques. Pour l'instant, le
dénommé Kuci termine son service
militaire en Yougoslavie et sera à
Lausanne vers la fin de ce mois, traî-
nant le handicap de ne pas avoir
joué durant huit mois.

Pour rencontrer Bellinzone, demain
soir, l'équipe sera la suivante :
Schneider, Delay, Tacchella, Weibel
ou Fuchs, Hertig ; Bosson, Durr ;
Chapuisat, Vuilleumier, Hosp, Kerk-
hoffs. .., ., . . A. E.-M.

Changement à la tête
de la commission

technique de la Fédération
suisse

Grâce à la feuille d'aluminium l'arô-
me pur et délicieux des tabacs d'ou-
tre-mer est conservé.



HORAIRE D 'ÉTÉ [ MARCHÉ MIGROS
^ ^̂  

K Av. des Portes-Rouges Neuchâtel

LE SÂmËDIl OUVERTURE À 6 h 30 y"e 7r"T¦ Venez de bonne heure, prenez votre

i , W FERMETURE À 16 h [eW 6fT poui!"'¦ 20 à TO*!
, i l  IV kar à café (|usqu a 8 h, un croissant

du lundi au vendredi, heures d ouvertures V , . .. , v . „ . M».*..i* »w^ ^ka«,.o k„;««ni «t. ¦ (cet horaire est appliqué à titre d essai au gratuit avec chaque boisson), et

L 
n°rm 

I MARCHÉ MIGROS, av. des Portes-Rouges faites ensuite ^nquillement vos
I . . achats.
j uniquement.) } I

Neuchâtelois,,
qui passez par Yverdon, n'ou-
bliez pas de vous arrêter au

café-restaurant
de la Couronne

rue du Milieu, où vous passerez
un moment agréable en voyant
et écoutant vos chanteurs et
chanteuses préférés au Scopi-
teone. A la grande salle, le
chef vous propose chaque di-
manch e un menu copieux, à
7 fr., avec entrée et dessert au
choix.
En semaine, plat du jou r
4 fr . 30. Services sur assiettes
3 fr. 50, arrosés avec des vins
de choix.
Se recommande : Paulette Marti.

ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & CIE

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison i blanc -
saphir - pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix intéressants.

Hoîei des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

DIMANCHE 18 AOUT
SAVOIE S

VALLÉE D'ABONDANCE
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 Pr. 9.J0

MARDI 20 AOUT 

CHANDOLIN
Saint-Luc - Val fTAnniviers

Départ ! 6 h 30 Fr. 32.—

CHASSERAI
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 21 AOUT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
Départ s 6 h 30 Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport)

LE MOLÉSON
(Fête folklorique) ;

GRUYÈRE - LA CORNICHE
Départ 8 heures Fr. 27.—

(avec téléphérique) !;

ZERMATT - Gornergrat
27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER JR»*

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités t
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

BANQUE EXEL
Av. Rousseau S Neuchatel

DU FAUBOURG
j! 1er étage \ \
\\ Faubourg ï
| de l'Hôpital 65
;> NEUCHATEL !;

j: Restauration chaude j j
<: et froide j :
j; Menus de choix \ \
;• Salles pour sociétés \ \
<| Terrasse «|
A Tél. 4 39 52

BELLARIA (Adriatique)
HOTEL GIOIELLA

Moderne - bord de mer - toutes chambres -
bains, W.-C-, balcon - garage - ascenseur -
jardin - Direction et excellente cuisine par
le# ' propriétaires: Hors saison lit. 2200-2600.
Pleine saison lit 3200-3800 - tout compris.
Références : Lausanne, tél. 26 38 44.
On parle français

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER
§'#

Lon-
BEBGEH x
MbrkrJ»*SÉNMt

9 (038) 8W4 B
_»____g_

É

Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

AN NY's BAR
A côté de la poste de l'Ecluse

on Sr

A la même adresse : vente et échange de LIVRES
Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 

____; . " / __

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitlelotid. «rature
Temple-Neuf 4

Nenchfltel
TéL 5 41 23.

î^y Poulets
et lapins

frais du pays

[mr&g~ I
L£j t£i0otaa I

N v u D s f e e  / I
e o u U d e n s  V j
p u n V o o t u  f
e e p A n t p o  •*""V.-r.. ,..
n p e L n i l e  Z—^
s a u v e v u à  v Je s d o e e s s  P̂ Jz q e u f m d 7 ̂ ___
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£_^r[̂ ^:$-ff^

PaUJs DUVALsp*Mf«is*'«B',12IT Genè» -e.17/8

L'Auberge
Monfezîllon

Tél. (038) 8 48 98

Prière de réserver

!DJli*MjM»tUiliMJI ia»Jllill«ff ™̂

5 /"̂ -y. STATION- |
^ f̂-*--;̂  SERVICE |J__fflnL PRÉBARREAU I

/^HfiTOW Neuchâtel (038) 5 
63 43 
|

^̂ m >̂"**«̂ - Normale 90-92 oct. -.57 |
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.62 g

—.̂  ¦ ¦¦ Il —Il IIIMIIMI M 1

Vous offre ses spécialités :
Escargots de Bourgogne - Ouïsses de
grenouilles - Coq au vin - Fileta
mignon* ou Tournedos aux morilles.
Entrecôte niçoise - Jambon à l'os,
rôsti ou demi-coq aux morilles,
Fr. 10.— par personne, y compris
une rehopine de vin pour 2 per-
sonnes.

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de FAreuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso baco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

Caisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots * 'a sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél . 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

Camp de Vaumarcus
Dimanche 18 août 1968

JOURNÉE DES FAMILLES

à l'occasion du camp des hom-
mes et retraités.

Programme :

10 h : Culte et sainte cène pré-
sidé par M. Edmond Jeanne-
ret, pasteur à Bôle.

14 h 15 : Dans un pays en plei-
ne évolution, M. Pery Mes-
quida, pasteur au Brésil.
Une Eglise de pointe au Con-
go, M. Lucien-CL Luntadila,
secrétaire général du Kimban-
guiste.

Les offrandes de cette journée
seront affectés à rePER et
au FONDS COMMUN DES MIS-
SIONS.
Invitation cordiale aux familles
unionistes et à tous les mem-
bres de nos Eglises.
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Distributeurs : ï

Golax, Bières
NEUCHATEL, rue du Musée
Tél. (038) 5 68 69

Robert Vocgeli
PESEUX, av. Fornachon 30
Tél. (038) 8 11 25

IS-BUSH ! . ." OMOU SCO '

RESTAURANT DU VAUSEYON
FERMETURE ANNUELLE

du 2 au 26 août

Viande de Ire qualité L̂ !

Bœuf - Veau - Porcl
| Poulets frais du pays!

Goûtez nos excellents saucisson* I
neuchâtelois et saucisses sèches. I

JaWa\\\aWa\\\\\ y\Wmaa\\\a\\\a\\\amWÊa\\m\

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
?????????????????????????<
? Chaque client qui achète un lapin T
? ou un poulet a le droit de tirer 

^? un lot
? gratis t
î Vous pouvez gagner : J
? 1 LAPIN 1 POULET l
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc. ?
? ATTENTION : il y a seulement ?
i autant de lots que de lapins et T
A de poulets à vendre. ^? NOS PRIX : lapins, le kg 8 fr. S0, »
? poulets prêts à griller , le kg 5 fr. 50. ?
? L'abattage des animaux sélectionnés ?
? a lieu seulement le vendredi.
J Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN J
+ dans la halle aux viandes, rue Fleury, +? Neuchâtel. ?
? ????<??????????????*?????

B • Sans caution _fv1
ffi • Formalités simplifiées H»

fat • Discrétion absolue «B

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

ESSAI GRATUIT! A
Pourquoi ne pas louer un ^ÉÊkMedex de Luxe? s^WÊÊBQuelques minutes de ^̂ f̂iw
massage, deux fois par iBt  ̂ ^̂ SJour.pour obtenir une r̂ f f t «~~-̂ *H&
silhouette admirable >¦* 'w'̂ ^^^^7
et rester en excellente ~— _jBW

Dès 90 cts par jour, ¥*A|une séduisante beautél SB

Envoyée le coupon S>
ci-dessous à: I . M
H+M SA pour Machines lui _- _̂ĥ _
102, avenue d'Echallens, a . vT ^Br" * ^̂ >
1000 Lausanne >ë-̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^

ES - *? - " '̂ ï̂wot^Tdocumentation M
^Sans engagemont . envo^n

<oi
«̂ _____J
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A liquider, pour cause de fin
de saison,

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

Rue
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A toute demande
de rensei gnements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
53 secondes chez
R eymond,
rue Saint-Honoré 3
à Neuchâtel.

MACHINE
A LAVER
100 % au tomatique ,
très gros rabais. Ga-
rantie d'usine. Facili-
tés de paiement.
Tél . (039) 5 53 45,
Nicolet.
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raBlSu
Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom, prénom: 
Profession: ¦ 

t M - ,, - , M" „
Adresse: „._„_^«—«„_
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NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
TPN. centre de culture : exposition affiches -

bannières.
CINÉMAS. — Palace, 20 h 30 : La Mort

d'un tueur. 18 ans.
Arcades, 20 h 30 : On ne vit que deux fois.

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

18 ans.
Studio, 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.

Télévision adulte

Vf ^hE *  DEUX 1ER- MILLIARDAIRE -(Su isse  roman deA— Xa télévision ,, romande
avait inscrit à son programme de la soirée le dernier f i lm  de la première p ério-
de français e de René Clair , cinéaste de renom et académicien. Réalisé en 1935 ,
ce f i l m  f u t  un lourd échec commercial . Ce faux-pas  incita l'auteur à accepter
4es o f f r e s  de producteurs étrangers et il quitta la France. Il n'y revint que
douze ans plus tard.

Le f i l m  aborde de graves problèmes : la dictature , la crise économique , l'in-
flation.  Un petit  royaume , vivant exclusivement des recettes de son casino, tra-
verse, une crise financière p énible. Les habitants , tous emp loy és de l'Etat, ne
peuvent p lus être payés. Ils vivent dn troc comme aux temps anciens. Cette
situation leur est intolérable et la révolte gronde. Mais la reine, pour sauver sa
couronne , proje t te  de donner sa peti te  f i l l e  en mariage à un riche milliardaire.
Cette dernière pré férerai t  un autre parti .  Le milliardaire prend la direction des
a f fa i r e s .  Son autorité tourne rap idement à la dictature. Les anciens notables se
reb i f f en t  et organisent deux attentats. Ils échouent. La petite f i l l e  s'en fu i t  avec
l'homme de son choix. La reine se sacrifiera e épousera le despote . Mais celui-
ci, comme beaucoup, est ruiné par la crise mondiale.

René Clair a traité son sujet sur un ton p lein d'humour. Il a campé son
action dans des décors aussi extravagants que ses personnages , ses arrières p lans
sont souvent réalisés en carton et ses dialogues accentuent l'ambiance générale.
Malheureusement , l'intrigue est extrêmement saccadée à l'image même du mon-
tage. Ce ry thme, imprimé au f i l m  ne convient guère à l' esprit de fo l ie  que
l' auteur a voulu engendrer pour exprimer ses idées. D' autre part , il parodie
beaucoup trop de personnages et cette abondance f a i t  penser à la facil i té.

Il est d if f i c i l e  de présumer de l'accueil qui aura été réservé par les télé-
spectateurs à ce f i lm:  Il est très loin de la production actuelle et il ne fa i t
rmeun doute que les spécialistes du « septième art» de. la télévision auraient
pu fournir un e f f o r t  en le présentant p lus valablement à l'auditoire romand.

PERSPECTIVES H U M A I N E S  (Suisse romande). — Cette série de documents
humains est g énéralement programmée le dimanche matin à une heure p eu
favorable à une large audience. Sa valeur incontestable a imposé une r e d i f f u -
sion à des heures et dates p lus favorables: Souhaitons que cette initiative esti-
vale se prolonge , bien que l' on ne puisse pas prétendre que l'émission soit essen-
etillement visuelle.

Claude Goretta et ses invités ont évoqué un problème important de noire
évoque. L'influence de la fami l le  dans la vie de l' en fant  va rétrogradant. F a uf -
il y remédier ? Comment ? Ces problèmes n'auront pas laissé ind i f f éren t s  les
parents à l'écoute. Les interlocuteurs de Claude Goretta ont apporté une série
d' exemple et chacun en aura tiré les enseignements convenant à sa situation. De
la télévision adulte à une heure p lus prop ice qu 'à la première d i f f u s io n.

J.-Cl. Leuba

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-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h.
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacine à disposition.

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

Ni vu , ni connu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La Fabuleuse

Aven ture de Marco Polo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Solo contro

Roma.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Le Trésor des Montagnes bleues (Wine-
tou II).

Téléphone-jumelles
Les ingénieurs britanniques du « Signal Research and

Development Establishment » ont mis au point un système
de liaisons téléphoniques par rayonnement infrarouge . Cha-
cun des deux correspondants est équipé d'une paire de
jumelles permettant le pointage sur l'émetteur de l'autre cor-
respondant. La paire de jumelles comporte un récepteur à
infrarouge qui convertit le rayonnement modulé par la voix
du correspondant en vibrations sonores parfaitement au-
dibles. L'émetteur comporte une lampe à arsénure de gal-
lium qui émet un mince faisceau infrarouge pouvant être
modulé à des fréquences supérieures à 100 mégacycles. Le
récepteur est équipé d'un détecteur à photodiode à silicium.
Cette liaison optique n'est pas affectée ni par la brume ni
par l'intensité lumineuse du j our. Dans des conditions ordi-
naires, elle est réalisable sur des distances variant de 100 mè-
tres à 5000 mètres. Ses utilisations sont extrêmement variées.

La télévision-concierge
Les ingénieurs japonais viennent de lancer sur le marché

un système de télévision en circuit fermé permettant de voir
sans se dérange r la personne qui sonne à votre porte. Le vi-
siteur peut également voir son interlocuteur , car le système
comporte deux écrans de 22 centimètres. Si personne ne se
trouve dans l'appartement , le circuit de télévision se décon-
necte automatiquement au bout de 30 secondes. L'installation
coûte aux Etats-Unis la somme de 300 dollars. De leur côté,
des techniciens américains proposent un dispositif pouvant
être adapté sur un récepteu r de télévision , afin de projeter
les diapositives filmées par soi-même sur l'écran même du
téléviseur. Un petit tube cathodique est fixé au projecteur
automatique de diapositives et transmet l'image au gros tube
cathodique du téléviseur. On peut synchoniser le projecteur
automatique avec un magnétophone reproduisant un com-
mentaire des images présentées.

VENDREDI 16 AOUT 1968 ;
Bon nombre de démarches seront effectuées en cours de matinée. L'après-midi connaîtra le
tumulte et le désordre.
Naissances : Les enfants de ce jour seront courageux , très indépendants et souvent violents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous serez enclin à une _ grippe.
Amour : Apportez votre aide à l'être ai-
mé. Affaires : Ayez une plus grande con-
fiance en vous-même.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne soyez pas esclave de votre au-
tomobile. Amour : Sachez apprécier la bien-
veillance . Affaires : Régularisez vos activités.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne faites pas d'efforts

^ 
violents.

Amour : Ne jouez pas avec l'épée de Da-
molès. Affaires : La journée ne sera pas
faste.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Habituez-vous à boi re moins glacé.
Arnonr : Mettez en valeur la confiance de
l'être cher. Affaires : Votre tr avail sera ap-
précié.
LION (23/7-23/8)
Santé : Infligez-vous un régime diététique.
Amour: Sauvegardez la sérénité de votre
foyer. Affaires : Combattez votre esprit
d'indépendance.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Votre régime alimentaire portera ses
fruits. Amour : Vous réussirez à parfaire
votre bonheur . Affaires : Soyez plus opti-
miste.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Multipliez votre consommation de
légumes. Amour : Une maladresse vous se-
ra préj udiciable. Affaires : Vos activités de-
mandent de l'attention.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous devriez dormir plus longtemps.
Amour : Sachez dominer votre orgueil. Af-
faires : Allez de l'avant.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les atmosphères enfumées.
Amour : Demeurez neutre dans, les con-
flits. Affaires : Ne diffamez pas un adver-
saire.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Soyez toujours très pruden t sur la
route. Amour : Vous devrez modifier vos
intentions. Affaires : Réalisez vos progrès
avec discrétion.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Votre forme sera meilleure. Amour :
Sachez affronter les problèmes. Affaires :
Vous vous dirigez vers un avenir meilleur.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Perdez l'habitude de fumer au lit.
Amour : Vous apprécierez la compagnie de
l'être cher. Affaires : Vous forcerez l'admi-
ration de votre entourage.

DU VENDREDI 16 AOUT

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Avant-première sportive.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 En famille

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
2035 Spectacle d'un soir

A propos d'Elvire. de M. Soutter.
21.30 Musique en Suisse.
22.15 Lettres suisses.
22.45 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13J0 La clef de l'énigme
18.50 L'odyssée.
19.20 Kiri le clown.
19.25 Huit colonnes à la une.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton:
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 50 ans de cinéma aux armées.
21.25 Le Violent.
23.05 Télé-nuit

19.45 Télé-soir.
20.00 L'art et la misère.
20.30 La prise du pouvoir par Louis XTV.
22.05 Quatre sourires, une âme.
22.15 Le propre de l'homme.

18.45, fin' de journée. 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, au cœur de la forêt. 20 h ,
téléjournal. 20.20, L'Affaire Jakubowsi .
21.40, l'école des parents. 22.05, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, les hommes du
Mexique. 16.55, serpents et charmeurs de
serpents. 17.25, Hank ou la vie d'un étu-

Avant-première sportive (Suisse, 18 h 50) :
lean-Jacqucs Tillmann évoque la reprise
du championnat.
A propos d'Elvire (Suisse, 20 h 35) : La
:hronique d'un couple réalisée par Mi-
chel Soutter.

J.-C. L.

dïant américain. 17.55, les programmes
d'après-midi. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , mé-
téo. 20.15, Le Moniteur. 21 h , Le Saint.
21.50, téléjournal , commentaires , météo.
22.10, La Maison brûlée. 23.20, téléjournal.

AU FIL DES ONDES
Courtoisie et déférence

Il y a des langues européennes dans les-
quelles les .formules de polifess^ sont sou-
vent pompeuses, ou ampoulées ; à fes re-
marquer , l'auditeur est tôt agacé, parce
que l'exagération en tout est un défaut.
L'exagération du connaître l'est aussi , par
conséquent: l'excès de brièveté en certai-
nes circonstances , n 'est pas moins cho-
quant. Le 28 juillet , Antoine Livio —¦
homme de bonne compagnie , certes — a
interrogé longuement l'ambassadeur de
Suisse à Rome, Jean de Rham. Or —
cela nous a étonné — pan une seule fois
le journaliste de la radio ne s'est adressé
à ce diplomate en l'appelant Monsieur
l'Ambassadeur, ni même Monsieur... La
courtoisie , la déférence dues à un dip lo-
mate de premier rang, ont manqué tout
au long de l'entretien. On fini t  par croire
que dans notre province l'on ferait des
complexes d'infériorité en prenant pour
règle de mettre les formes naturelles' et
normales de la déférence dans le rôle
d'inte rrogateur , confondant absurdement
cette qualité avec l'obséquiosité.

Suite
Nous eûmes, tôt après cet entretien ,

celui de P. Lhote, à Paris — et sur les
ondes parisiennes — avec M. Marc Bœ-

gner, de l'Académie française, personna-
lité 'de premier plan du protestantisme.
Ici , pas d'oubli , ni de suppression : C'était ;
« Monsieur le Pasteur »„ ou simplement
« Monsieur » , à intervalles bien choisis.
L'auditeur — vieux jeu peut-être pour
beaucoup — en fut très satisfait : le par-
ler courtois conserve sa valeur !

La justice
Le 3 août , dans Masques et Musiques ,

nous avons bien fo rt apprécié l'exposé
de Frédéric Pottecher sur la justice , les
justiciers et les justiciables , il traça , dans
le style percutant qui est le sien des
tableaux saisissants des juges, des accu-
sés, des avocats, des témoins , enfin,  lors
de procès célèbres, et termina ce brillant
exposé par le mot d'un juge célèbre à
des jurés : Messieurs , rendre la justice
n 'est pas un métier, c'est un art. En tout
cas, le célèbre chroniqueur judiciaire pos-
sède, lui , l'art de parler de la justice !
Et l'on déplore qu'une telle personnalité
enviée à la France par tous ses voisins ,
soit désormais mise au rancart.

Ceux du Dix Août
Le samedi 10 août, I.-R. Bory vint

exposer le drame des TTuileries , au cours
duquel , à la Révolution , le bataillon des
Gardes suisses, quinze cents hommes et
officiers environ , furent massacrés par la
lie du peuple de Paris. L'on sait avec
quelle rigoureuse méthode et quelle fra-
ternelle constance , le distingué conser-
vateur du Musée de Coppet présente au-
jourd 'hui les Suisses d'autrefois , soldats
et officiers au service de souverains étran-
gers, des rois de France en particulier.
Ce 10 août 1968 , une fois de plus , ces
soldats de grande tradition nous furent
présents grâce à la radio : eux , leurs
chefs, leur vie valeureuse , leurs devoirs,

tout et tous soumis a la discipline la
plus héroïque et à l'honneur le plus»
franc. Cette rétrospective . fut.  d'un .; at-A
trait constant. . . . m ,a g ra ^ „

Une opérette
Il est très rare que l'on trouve les

noms des compositeurs d'opérettes dans
les dictionnaires , même dans les dic-
tionnaires de musique ; je trouve cette
suppression injuste : tant de ravissantes
mélodies d'opérettes vivent plus long-
temps, dans la mémoire des gens, que des
musiques dites sacrées, fort sérieuses et
nobles, sans doute , mais pas du tout
« parlantes » à la sensibilité moyenne.
Ainsi de Louis Ganne , l'auteur des Sal-
timbanques... Le 11 août , une belle dis-
tribution vocale , des chanteurs de Paris ,
les chœurs Paymond Saint-Paul , Un or-
chestre excellent nous en offrirent une
exécution brillante , au cours de l'émission
de la gaieté lyrique , toujours fort soignée
par A. Livio.

Le veuf
Qui est René Roulet ? Nous voudrions

le savoir ; en tout cas, nous apprécions
et connaissons le talent qu 'il apporte à
écrire des pièces radiophoniques : nous
sommes certains d'un plaisir de belle
qualité . La pièce du 12 août : « Suivez
le veuf » était bien construite, bien con-
duite , riche de « suspense » bien dosé.
Dans cette pièce, en outre jouait Iris
Avichay. Le rôle ténébreux de leanet
lui allait comme un gant. Sa voix
douce, terriblement menaçante, les périls
de l'eau dormante qu'elle fait courir à
un être faible, son frère , le poussant à
trois meurtres pour des motifs de jalou-
sie frénétique, tout cela fai t de l'actrice
genevoise une personnalité de premier
plan ; en outre, elle était fort bien en-
tourée.

Le Père SOREIL
HHn

. . .

[P̂ ĵ4rrr4Ĵ '̂\SJ^pSE i >

ZURICH
(COURS DB CLOTUBI)

OBLIGATIONS 14 août 15 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d ' 94.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % %  Fédéral i960 . 99.75 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.60 d

ACTIONS
Swissair nom 727.— 726.—
Union Bques Suisses . 4985.— 4990.—
Société Bque Suisse . 3095.— 3095.—
Crédit Suisse 3450.— 3440.—
Bque Pop. Suisse . . 2190.— 2190.—
Bailly 1300.— 1290.—
Electro Watt 1675.— 1660.—
Indelec 1285.— 1285.— d
Motor Colombus . . . 1310.— 1310.—
Italo-Sulsse 211.— 210.—
Réassurances Zurich . 2230.— 2210.—
Winterthour Accld. . 942.— 938 —
Zurich Assurances . . 5400.— 5350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3340.— 3340.—
Brown Boverl 2520.— 2490.—
Saurer 1380.— 1360.— d
Fischer 1150.— 1135.—
Lonza 1655.— 1665.—
Nestlé porteur . . . .  3135.— 3120.— .
Nestlé nom 1995.— 1990.—
Sulzer 4375.— 4350 —
Ourslna 6600.— 6550 —
Alcan-Alumlnlum . . 101 Va 101.—
American Tel & Tel 221 V: 220 %
Canadlan Pacifie . . .  245 'h 246 iî
Chesapeake & Ohio . 285.— d 285.— d
Du Pont de Nemours 672.— 671-—
Eastman Kodak . . . 343.— 342.—
Ford Motor 226.— 226.—
General Electric . . . 355.— 355.—
General Motors . . . 342.— 341.- ex
IBM 1488.— 1483.—
International Nickel . 428.— 429.—
Kennecott 170.— 170.—
Montgomery Ward . . 162.— 162.—
Std OU New-Jersey . 340.— 339 —
Union Carbide . . . .  177 Vi 177 %U. States Steel . . . .  168 '/s 168 %Machines Bull . . . .  65.— 63 %Italo-Argentina . . . .  31 Vi 31 %Philips . . 168.— 167.—
Royal Dutch Cy . . . 217.— 216 V2
Sodec 276 '/• 277 —
A. E. G 607— 608 —
Farbenfabr. Bayer AG 240.— 239 Y-
Farbw. Hoechst AG 307.— 307—
Mannesmann . . . . .  177 '/r 178 %Siemens 366.— 366.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8900.— 8800.—
Ciba , nom 6700.— 6675.—
Sandoz 7975.— 7925.—
Geigy, porteur . . . .16550.— 16500.—
Geigy nom 6860.— 6810.—
Hoff.-La Roche (bj) 140000.- 139000.-

EAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130 — 1130 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.— d
Innovation SA 312— 305.— d
Rom. d'électricité . 390.— 390—
Ateliers constr. Vevey 630.— 650 —
La Suisse-Vie 3100.— 3150.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 14 août 15 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise as. g. 1650.— 0 1650.— o
Appareillage Gardy . 245— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— d 3000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— 0 1925.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2300.— d 2350,—
Suchard Hol. SA.. «B»14000.— dl4200.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Siê navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 99— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 a 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.60 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— 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% 1960 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 15 août 1968

Achat Vente
France 76.— 81.—
Italie —.68 —.70 V4
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 47.50 50.50
Pièces françaises . . . 47.50 51/—
Pièces anglaises . . . 44.50 47-50
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5300.— 5450.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises
du 14 août 1968

Achat Vente
Etate-Unia 4.30 % 4.31 %
Canada 4.— 4.03
Angleterre 10.29 10.33
Allemagne 107.— 107.30
France 86.50 86.80
Belgique 8.60 8.63 %
Hollande 118.70 119.05
Italie — .6925 —6950
Autriche 16.67 16.72.
Suède 83.30 83 55
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.25 60.45
Portugal 14.98 15.07
Espagne 6.16 6.22.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

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

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, les jolies colonies de vacances.
10 h et 11 h , informations. 11.05, spécial-
vacances. 12 h , informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin dans le monde. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.10, pour les enfants sages.
15 h, in fo rmations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de 16 heures. 17 h , in formations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 18.40, la chronique bour-
sière. 18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la situa-
tion internationale. 19.35, signes particuliers.
20 h, magazine 68. 21 h , le concert du
vendredi, l'orchestre de chambre d'Israël ,
direction G. Bertini. 22.30, informations.
22.35, les chemins de la vie. 23 h, au club
du rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

Nachmictag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère! 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, bande à
part.. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la
papa. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, mélodies populaires. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio, programme ré-
créatif. 8.30, concert. 9 h, le pays et les
gens, les gens de la région bâloise ; musique
populaire. 10.05, musique de chambre. 11.05,
Schweiz - Svizzera - Suisse, petit mémento
touristique et mélodies made in Switzerland.
12.40, express musical. 13.50, bourse. 14 h,
la santé par une alimentation saine. 14.30,
musique légère. 15.05, conseil du médecin.
15.15, disques pour les malades.

16.05, Elsi et le travailleur étranger, pièce
de H. Roy. 17.20, Emil Stem et ses rythms.
17.30, pour les enfants. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse, quoi
de neuf , le calendrier des manifestations.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actualités,
chronique mondiale. 20 h, Black and white
minstrel show No 6. 20.30,. pronostic 1968,
place à la joie, divertissement estival. 21.50,
Broadway danse. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, entrons dans la danse.

HORIZONTA LEMENT
1. Belle fourchette. 2. Coupe parfois des

carreaux. 3. Interjection. — Au pied du
Lubcron. — Son bouquet n 'admet pas les
fleurs. 4. Se lève au moment du départ. —
Un ami doit l'être. 5. Division d'un tour. —
Piège. 6. Il est parfois nécessaire de la re-
passer. — Conjonction. 7. Donne une fleur
blanche. — L'homme l'est par l'alcool . 8.
Elle changea de train. — Régularisation d' un
diamètre. 9. Valeurs. — Méchante reine.
10. Héros d'un long poème. — Zenon
l'était.

VERTICALEMENT
1. Sévérité. 2. Se fait dans les magasins.

— Un rescapé en revient. 3. Dieu. — Le
jars en est un. — Pronom. 4. Un peu de rai-
sin. — Un peu de terre. 5. Représentant de
l'art abstrait. — Enveloppe. 6. Sont connus
par le menu. — Il marche avec peine. 7.
Article arabe. — Vases ou boîtes. 8. Partie
de la bouche. — Sac de linge. 9. Pronom. —
Maladie du cuir chevelu. 10. Prénom mascu-
lin. —¦ Agent politique.

Solution dn No 566
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT2SO) de ISO litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 § Modèles de congélation Bosch :
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : 1 I

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) 'l I GT 190 litres Fr. 658.-
m Congélation de tous les côtés (même par le fond) Jr'"^̂  — JZJI GT 320 litres Fr! III!-
• Dispositif de surgélation rapide ^Mlr " ' ^âsapï' Uk GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation (Armoires) f AnaAl 'lt1 Al IHC
• Eclairage automatique [ G S140 litres Fr. 598.- WVIIJ{««11.«« »
— ff- —--  ̂ — GS 220 litres Fr. 798.- W% *& m̂& mW$mLJaw• Verrouillage de surete G S 300 litres Fr.1198.- W%% î fei wFÊ
• Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- màT^mŴàw ĝM ¦

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Racloir pour le givre j I COUpOtl à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix .)'# "—"!!) 1 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— :—r—: ~ 7. r~- . r • .  r.'vTT"" I Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur I appareil produisant le froid . Nom
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse .:__ __ i I Adresse 

Nos beaux voyages
COURSE SURPRISE

Jeudi 22 août 1968
Sortie gastronomique S

Train - car
Prix dès Neuchâtel, y compris

le dîner : 37 fr.

CROISIÈRE SUR LE RHIN -
APPENZELL - HOHER

KASTEN
Samedi 24 et dimanche

25 août 1968
2 jours

Train - bateau - car - téléphé-
rique

!"«"¦ Prix dès Neuchâtel, tout
compris : 112 fr.

•"•¦ "¦ ¦•¦"¦"¦ 
i 

¦ . . . . . . .
— 

. 

Nouveau
VACANCES BALNÉAIRES

Toutes les gares vendent des
arrangements balnéaires pour
la Méditerranée et l'Adriatique.
Le voyage, l'hôtel, la pension,
etc., sont compris dans l'arran-

gement.
TRAINS - CROISIERE

INTERNATIONAUX CFF
Organisés par l'agence de voya-
ges Popularis Tours du 14 au

22 septembre 1968 :
PRAGUE - BERLIN

du 5 an 12 octobre 1968 :
CROISIÈRE EN ITALIE
Demandez le programme

détaillé.

Renseignements
er inscriptions :

aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville)
ainsi qu'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages.

FÊTES DE GENEVE
17 et 18 août 1968 %

Billet spécial au départ de
Neuchâtel

19 fr. en 2me classe

Gare des voyageurs CFF
Neuchâtel

¦Vous aussi PK§
¦vous pouvez avoir Wm¦ besoin d'argent! || I|

Rflffl Le Crédit Renco peut vous -ll ifelijéjKSH apporter l'appui nécessaire à la KSI!*&&21 solution de vos problèmes IrSSlHjfSaa financiers (ou vous aider à réa- F **[*
JFSJM liser vos désirs). P̂ ÏÉS¦pjH Grâce à sa conception moderne I

I Crédit Renco H
S?pM peut, sans formalités inutiles, BBjSJ
SKr'ffl mettre à votre disposition, Ê 35:EKjsl avantageusement et rapide- EjraSBïigPI ment, les fonds dont vous avez pNj§9
Kj f̂c; besoin. •"**»£«
'«RU Téléphonez, écrivez ou passez B§
PSMJ à nos bureaux. WjSû

I Crédit Renco S. A. j
¦ 1211 Genàve, Place Longemalle 16 HyMnÉfI Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ipllïg

MH§2 Nom H
Î|l|l2 Rue H

I!!!. -- Lieu „|.|||l,..|.i„L.̂ |4jB H

1 Attention !
9 Utilisez le service express:

Wjl Téléphone 022 246353

I 

GRAND CONCOURS HIPPIQUE - LA COMBE-GIRARD - LE LOCLE g
Samedi 17 août dès 14 h - Dimanche 18 août dès 8 h Samedi soir dès 20 h, sous la tente §1
CHAMPIONNAT DES DRAGONS NEUCHATELOIS ET JURASSIENS - Concours pour amateurs et débutants - / »D A U n  D A I  MÉPREUVES DE LA CATÉGORIE L 2 pour gentlemen, amazones et officiers. vl KAPl U DAL M
Plus de 200 chevaux au départ, avec les meilleurs cavaliers de Suisse romande. avec l'orchestre « Ceux du Chasserai » «j»
Cadre idéal pour un pique-nique en famille - Cantine : restauration chaude et froide. ainsi que dimanche dès la fin du concours. H

VOYAGES Nos
ÉasSÉs voyages
LECOULTRE en car
BIMEl TÉI.121/74 30 3B
9 j. CHATEAUX DE LA LOIRE - BRETAGNE ""_ '.*'" '"

3-11 septembre, w-6,,,,,,,  ̂
,,,„.. i .̂ ,,lï^ .,.i»lA *<• • -.» ¦„. • ni ^v 5?*?,—

7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER
26 août - 1er septembre - 14-20 octobre Fr. 470.—

4 y ,  j. PARIS - VERSAILLES
13-16 septembre - 16-20 octobre Fr. 215.W240.—

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

4 j. VENISE
14-17 septembre Fr. 260.—

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

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

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

2 j. VOSGES - STRASBOURG - ALSACE
3-4 septembre Fr 128.—

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

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

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

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

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

VOS PROCHAINES VACANCES
à FINALE LIGURE ou VARAZZE, forfait tout comprisses Fr. 220.—
Demandez sans engagement notre documentation détaillée à votre
agence de voyages ou chez
U , r i. 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35
voyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

m w WÊm MmmmWmmml ^^ extrême-orient ^̂HI j W  B̂mt̂ f̂Êft L̂^^m̂̂  25 Joui» Voyages en groupes Fr. 6100.—^̂
j r  "̂  J

OT Départ : 13 septembre ^B
W'&.-AiWf*£ âW^̂  ^̂ ^̂ assPP̂ » visites de mÊ

SkW ^̂ M WM Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Talpel - Hongkong V
% r-. fflBÈr _ V̂ Départs supplémentaires par petits groupes M

IwATPRTÏ̂ OBPQ  ̂ '"¦ »̂ rvfe-15Bô *B|M W/yCl£LV^O 1 — fi
Ha *J v4> fc inde M B  m ,nt ,

'.SL /^ /̂ \̂ /^N|y "̂ àlaa k̂. 
aIoum Voyages en groupes Ff. 4395.— ML

Wk. C I 11 lrC Ë̂awmWL. t3épart : 20 octobre ^Ê
ia  ̂ Hte_<V_/ V 

yl X.. .̂ H SlaŴ Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur - t̂9>
È^f-" ¦ rmrni, "̂̂  -̂ -*-—- ^̂ Ĥ ^̂̂ ps Delhi - Agra - 

Bénarès 

- j ^mî ï̂ïMîmSp fl W Khatmandou - Calcutta - O• -̂ i ¦.:/.>. ../'• I mt l& Bhubaneswar - Puri - ^H'Ê\.ll^:iS&&k&a%>  ̂ .̂ BBs^aJSS^KaT^̂ fML. Madras - Bangalore -¦ Mysora .̂ ^̂ jgĝ ^ËKa
Ranseiansments st pragnfflim» détaillés auprès da : organisation tataraBonte d» «oyagas WagonS'UtS// CooK

mi Cenav» Bus du Mont-Blani»4 T«.3121»
1002 Lausamw-Vm» GranctCtiSno 7 Têt. 22 7212
vm ttnamawmm Tel 227219
1B20 Hontrawc Av»mi»duCa5ftto4r Tél. 61286» 

Habitat suédois, 2608 Courtelary. Tél. (039)
4 95 18.
Désirez-vous voir une

MAISON SUÉDOISE
PRÉFABRIQUÉE?

Venez visiter celle que nous avons construite à
Courtelary, clans le quartier du Pacot , (nord-
est du village).

Chaque samedi de 9 h à 12 h, et de 14 h à 18 h.
Dimanche, de 14 h à 18 h.

PISCINE COUVERTE, BIENNE
'FERMETURE POUR CAUSE DE TRAVAUX DE
CONTROLE ET D'ENTRETIEN
Après plus de 2 ans d'exploitation, des travaux
de contrôle et d'entretien sont nécessaires chez
nous comme dans tout bâtiment neuf . En con-
séquence, les organes responsables, en collabora-
tion avec l'architecte, se voient contraints de
fermer la piscine couverte ainsi que le sauna et
le salon de massage dès le 19 août 1968, pour
15 jours environ. Nous avons pris garde que
cette fermeture ait lieu pendant une période de
fréquentation relativement faible. Nous prions
notre clientèle de bien vouloir prendre connais-
sance de cette mesure et la remercions de sa
compréhension.

La direction

Fête de nuit

de la Fête des Saisons

TAVANNES
16-17-18 août

Vendredi, dès 20 h, ouverture
des guinguettes

Samedi à 17 h, cortège
costumé des enfants

Ambiance des grands jours dans les rues avec
la fanfare de Bévilard , celle de Tavannes et le

Hot cave creol jazz bandles + rapides
les - chers

La bonne friture
au PAVILLON

|& Centrale d'émissions
Iwl de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 5 7»
série 5, 1968, de fr. 25,000,000

destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées.

Durée : 8 ans.¦
Garantie : Pour le capital et les intérêts, 29 banques affiliées se

portent cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à
concurrence de leur participation.

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

Prix d'émission : 100,1 2 %  plus 0,4 8 %  demi-timbre fédéra l d'émission
= 100,60 %.

Souscription : du 16 au 22 août 1 968, à midi.

Libération : du 10 au 20 septembre 1968 avec décompte d'intérêt
au taux de 5 % à partir du 10 septembre 1 968.

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des
prospectus et des bulletins de souscription peuvent être obtenus.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

p ^ .  AU BOCCALINO
A \ Saint-Biaise
I ^_ m 1 Spécialités culinaires italiennes et tessinoises

% ^  ̂m Aujourd'hui comme tous les vendredis :

\^ BOLLITO MISTO
Une nouveauté pour le week-end :

! S-mcuii-e"
1 de Magnifique buffet de hors-d' oeuvr e riches

dressé par Maître Pierre
Tél. 3 36 80 ou 3 15 98 Parc à voitures privé.

Il est prudent de réserver.



FA/V ^Partons en vacances !
Mais n'oublions pas de souscrire
un abonnement « spécial-vacances »
si agréable et si avantageux, à la )

~
~
// f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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d'une durée minimum de 12 jours, il ne coûte que

/Z-V^^ /̂TV^^. ¦ en Suisse : à l'étranger i
Ji^~\ '~~T~!S=̂ ' pour 2 semaines 3.— 4.—

r̂ _ 2̂SP~2p/ "̂ - pour 3 semaines 4.— 5.50
~ .i pour 1 mois 5.— 7.—

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

Service de5 abonnements, 2001 NEUCHATEL

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

pendant la période du au A l'adresse suivante :

NOM PRÉNOM 
Hôtel, pension, etc.

No et RUE 

LOCALITÉ No postal 

Pays i Dpt / Province 

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

le par carte perforée 
(* Souligner ce qui convient)

Domicile pour le paiement :
NOM, PRENOM : 

L No et rue LOCALITÉ No postal M

Sauvetage
au Gnmd-Combin
SION (ATS). — Le pilote des glaciers

Bruno Bagnoud a sauvé hier matin deux
alpinistes allemands, que le mauvais temps
avait bloqués au sommet du Grand-Com-
bin , à 3860 mètres d'altitude. Partis mar-
di de la cabane de Pannossière alors que
le temps semblait se mettre au beau, les
deux alpinistes voulaient faire l'ascension
du Grand-Combin par l'arête Valsorey.

L'alerte avait été donnée mercredi soir.
Une première reconnaissance devait per-
mettre à Bruno Bagnoud de repérer les
deux hommes, qu 'il est allé ensuite cher-
cher avec un hélicoptère. L'un d'eux, M.
Walter Heurich, né en 193S, de Staffelsee
(Hante-Bavière), était dans nn état d'épui-
sement prononcé, et a été transporté à
l'hôpital de Sion où l'on a diagnostiqué
des gelures aux pieds et aux mains. L'au-
tre alpiniste était en bonne forme, et il
a été déposé à la cabane de Pannosière.

Il faut organiser les secours au Biafra
mais ne pas compliquer la tâche du CIC R

De notre correspondant de Berne :
Il est évidemment facile, avant d'aller

prendre l'apéritif ou de disserter doctement
sur le prochain divorce de Mme Sachs-
Bardot , de s'étonner publi quement des em-
barras qui semblent marquer l'action du
comité international de la Croix-Rouge en
faveur des victimes de la guerre au Biafra
et d'y trouver motif à critiquer.

Il est même relativement aisé de récol-
ter de l'argent ou des secours en nature.
Mais le chemin est plus ardu entre la bon-
ne volonté qui se manifeste dans une opi-
nion publique justement alarmée et ceux
qui doivent bénéficier de ces manifestations
de sympathie.

TROUVER DES HOMMES
Mercredi dernier, les déclarations de

l'ambassadeur Lindt , à Genève, ont peut-
être éclairé certains aspects du problème,
peu connus jusqu'ici. Elles ont montré en
tou t cas qu 'il faut aussi trouver des hom-
mes pour un travail d'organisation sans le-
quel le résultat ne répondra pas à l'effort.

On a donc pris connaissance avec satis-
faction, hier, d'un bref communique diffusé
par la chancellerie de la Ville de Berne,
annonçant que le directeur des finances
municipales, M. Gerh art Schuerch, avait
obtenu de ses pairs, un congé de quatre
mois pour se rendre à Lagos, capitale du
Nigeria, à la demande du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge, afin d'organiser
la distribution des secours en tenant compte
aussi des vœux des donateurs.

Commentant cette décision, le « Bund »
rappelle que M. Schuerch n'est pas un no-
vice dans le domaine de l'aide internatio-
nale. De 1947 à 1949, il fut délégué du
activité à lu tête de la commission de la
« Don Suisse » en Tchécoslovaquie. Son
nouvelle société helvétique pour les Suisses
de l'étranger lui a permis aussi d'acquérir
certaines vues psychologiques des problè-
mes qui se posent dans les pays nés de
la décolonisation.

Voilà donc une contribution supplémen-
taire, même si elle reste modeste, à une
campagne d'entraide internationale, et qui

sera sans doute plus efficace que certains
gestes spectaculaires mais gratuits que cer-
tains semblent attendre de notre pays.

On sait, en effet , que le Conseil fédéral
a reçu une pétition portant un peu moins
de 6000 signatures, demandan t à nos haut-
tes autorités de reconnaître officiellement
l'Etat du Biafra.

Pour l'instant, cette requête, compréhen-
sible en un sens, si l'on considère la tour-
nure qu'a prise la guerre tribale qui sévit
en Afrique centrale, a été transmise, pour
étude et rapport, au département politique.
On ne doit toutefois pas attendre de con-
clusions positives, car la conséquence en
serait que le territoire nigérien serait fermé
à toute activité humanitaire venant de Suis-
se. La tâche du comité international de
la ' Croix-Rouge, déjà si ardue, en serait
encore compliquée, sinon rendue impossi-
ble, tant il est vrai que l'estampille •• Suis-
se » reste pour ainsi dire collée à cet or-
ganisme international , ce dont nul chez
nous ne songe d'ail leurs à se plaindre.

Il vaut donc mieux renoncer à de so-
nores protestations (ce qui n'empêche nul-
lement le simple citoyen d'avoir un avis
et de l'exprimer) et de pouvoir aider, mê-
me dans une faible mesure, les victimes du
conflit Dans des situations comme celles
qui se sont développées au Biafra, un ré-
sultat concret compte plus que des « ac-
tes » qui soulagent la conscience à trop
bon compte.

G. P.

En 1967, le nombre d'habitants
en Suisse a dépassé six millions

BERNE (ATS). — En se fixant à
6,036,000 personnes, la population rési-
dente de la Suisse a augmenté de 83,000
âmes en 1967. Mais il faut relever que
dans ce chiffre, la part de la popula-
tion d'origine étrangère est de 48,000,
contre 35,000 pour les ressortissants
suisses.

C'est Zurich qui demeure le canton
le plus peuplé , avec 1,070,000 habitants ,
suivi par Berne (985,000) et par Vaud
(495,000). Les trois cantons les moins
peuplés sont Appenzell Rhodes-Intérieu-
res (14,000) habitants), Obwald et
Nidwald ('25,000 âmes chacun). Pour la
Suisse romande, Genève se classe en
deuxième position , avec 310,000 habi-
tants, suivi par le Valais (191,000),
Neuchâtel (165,000) et Fribourg (165,000
âmes également).

Sur le plan des villes, Zurich de-
meure la plus populeuse cité suisse,
avec 430,000 habitants. Si on note une
diminution par rapport à 1966, il faut

relever que l'agglomération zuricoise,
elle , continue de s'étendre, atteignant
environ 670,000 ' habitants à fin 1967.
La seconde ville de Suisse est tou-
jours Bâle (215,000 personnes), centre
d'une agglomération de 350,000 habi-
tants , suivie par Genève (173,000 habi-
tants, agglomératoin 280,000 habitants),
Berne (169,000 habitants, agglomération
255,000 habitants) et enfin Lausanne
(138,000 habitants et l'agglomération
205,000). Lucerne, qui ne compte à elle
seule que 75,000 habitants, forme une
comurbation de 140,000 âmes, compre-
nant Emmenbruecke, Kriens et Littau,
alors que l'agglomération de Winter-
thour (91,000 habitants) dépasse de peu
100,000 âmes. Saint-Gall, enfin, a at-
teint 80,000 habitants.

En Suisse romande, les • principales
villes, à part Genève et Lausanne, «ont
la Chaux-de-Fonds (43,000 habitants),
Fribourg (40,000), Neuchâtel, qui, avec
ses 37,000 habitants est le centre d'une
agglomération de 45,000 habitants, et
enfin Montreux , Yverdon , Sion, qui ont
dépassé les 20,000 âmes en 1967. D'autre
part V.evey forme, avec la Tour-de-
Peilz, Corseaux et Corsier, une agglo-
mération de 29,000 habitants, qui en
fait ainsi la seconde du canton de
Vaud.

Une voiture tombe dans la Morge
et explose : 2 disparues, 3 blessés

Les policiers et les pompiers recherchent les corps des deux jeunes filles
dans les flots impétueux. (Avipress)

Drame de la route près de Sion

Ainsi que nous le relatons en Ire page,
au cours de l'accident de circulation qui
s'est produit jeudi matin à 2 h 30 à Pont-
de-la-Morge, prés de Sion , deux jeunes filles
ont disparu, emportées par les eaux de la
rivière.

Alors qu 'il roulait en direction de Marti-
gny, M. Marc Antonin perdit soudain le
contrôle de sa voiture et emboutit le para-
pet du pont qui surplombe la rivière. Après
avoir enfoncé la barrière, la voiture tomba

dans les flots, prit feu et explosa.
Trois des occupants, M. Antonin. sa fem-

me et un autre passager purent être sauvés
et transportés à l'hôpital de Sion. Miles
Olga Altimari et Christianne Zambaz par
contre ne furent pas retrouvées sur les lieux
de l' accident. Les recherches furent aussitôt
entreprises. Hier en fin de soirée cependant,
on n'avait retrouvé aucune trace des deux
disparues. Il semble dès lors qu'il y ait
bien pen de chance de retrouver vivantes
les deux jeunes filles.

Un jeune
automobiliste

se tue
BELLINZONE (ATS). — Dans la

nuit de mercredi à jeudi, un accident
mortel s'est produit vers une heure du
matin, sur la route cantonale, à Se-
mentina. Une voiture, conduite par M.
Norberto Portavecchia , âgé de 21 ans,
s'est jetée contre un pilier du pont qui
enjambe le torrent Sementina. La mort
du conducteur a été instantanée. En
revanche, un jeune passager, assis à
ses côtés, n'a été que légèrement bles-
sé. L'accident serait dû à la perte dn
contrôle de la machine à la suite d'une
vitesse qui n'était pas adaptée aux
circonstances.

Les faits l'ont prouvé, la ligne
du Simplon doit être à double voie !

De notre correspondant :
Une fois encore , la commission romande

de la ligne du Simplon réclame, dans son
rapport sur l'exercice 1967, l'équipement de
la ligne du Simplon avec une double voie
sur tout son parcours. La grave collision du
24 juin dernier, à Saint-Léonard, qui a coûté
la vie à douze personnes, a prouvé une fois
encore que la technique moderne de sécu-
rité de la circulation des trains sur une voie
unique n 'est pas in faillible.

La ligne internationale du Simplon, sur
ses 192 kilomètres de Vallorbe à Brigue , est
restée à voie unique sur les tronçons Sion -
Granges - Lens et Sierre - Viège, sur
-37 km- 600, soit le cinquième du parcours
suisse, alors <jué la commission romande n 'a
cessé ..de demander . avôfc insistance que soit
construite la deuxième voie. En 1967 seule-
ment , une première satisfaction lui a été

donnée par la mise en service de la double
voie entre les gares de Sierre et de Salque-
nen , sur 4 km 200. Des travaux sont en
cours sur les tronçons Sion - Saint-Léonard,
sur 5 km 700, et Saint-Léonard - Granges -
Lens, sur 3 km 400. Ces travaux seront
probablement terminés sur le premier tron-
çon en 1969, en 1971 sur le second tron-
çon. Il restera encore à doubler la voie en-
tre les gares de Salquenen et de Viège, sur
24 km 300, soit 12 % du parcours Val-
lorbe - Brigue.

On doit regretter que les CFF n'aient pas
entrepris les travaux de doublement de la
voie en Valais durant la longue période
où ils ont- connu une suite ininterrompue?
d'exercices favorables et d'augmentation
Qonstante_.des. transports, de 1 voyageuis_et_deï.
marchandises. Au moment où se présentent
à nouveau des difficultés financières, ne
doit-on pas craindre que soit reportée à
plus tard la suite des travaux ? La commis-
sion romande espère fermement qu 'il n 'en
sera rien.

Après l'accident
du diplomate chauffard

Il s'agissait
d'un Américain

(c) Nous avons relaté, hier , le comporte-
ment d'un diplomate qui blessa une pas-
sante, à Genève, et prit la fuite. Selon notre
information, il s'agissait d'un membre de la
délégation israélienne. Or, la voiture fautive
appartenait bien à une dame membre de la
délégation israélienne, mais elle l'avait prê-
tée à un ami, M. N. N., âgé de 50 ans, di-
plomate américain. C'est donc lui qui fera
l'objet de mesures administratives et verra
sans doute son immunité diplomatique levée.

Un escroc sous les verrous
(c) La brigade financière de la sûreté a
procédé à l'arrestation d'un ressortissant
algérien, nommé Rachid Bouabassa , 30 ans,
sans moyens d'existence avouables et se pro-
clamant étudiant en « sciences morales » !
Or, cet individu a commis des escroqueries
à Genève, usant à plusieurs reprises de chè-
ques non seulement sans provision mais pro-
venant d'un carnet bancaire volé à un fê-
tard... L'Algérien dupa ainsi des commer-
çants, mena j oyeuse vie dan s des boîtes de
nuit  et se fit même avancer de l'argent par
un tenancier trop naïf... en échange d'un
chèque en... monnaie de singe.

Une agression à main
armée éclaircie à Zurich

^^^^=SSUI$SE ALEMAHIQUÉ^^^^

ZURICH (UPI). — L'enquête ouverte
à la suite de l'agression commise, il y
a quelques semaines , contre un appren-
ti d'une agence d'automobiles qui s'est
vu délesteir d'une somme de 56,800 fr.,
à la Badenerstrasse, a conduit à l'arres-
tation , à fin juillet et au début d'août,
par les soins de l'interpol et de la po-
lice zuricoise, de six individus, dont
trois pour complicité activa et le» au-
tres pour recel.

Deux membres de la bande, un em-
ployé de commerce de 25 ans, de Zu-
rich , et un jeune Allemand attendent

leur extradition à Tenenfe, où ils ont
été arrêtés. Le principal accusé, un em-
ployé allemand de 27 ans et un re-
présentant de commerce suisse ont été
pris en République fédérale. La police
a retrouvé dans le logement du pre-
mier 2740 marks ainsi qu'un pistolet
à gaz qui est probablement l'arme qui
a servi à l'agression.

L'enquête a établi que l'agression a
été soigneusement préparée. L'employé
de commerce incarcéré à Tenerife avait
travaillé auparavant dans l'entreprise.
Ses complices n'eurent donc aucune
peine d'attirer l'apprenti portant l'ar-
gent dans le couloir d'une maison où
ils le maîtrisèrent avec le pistolet à
gaz et le rouèrent de coups. Ils se
partagèrent ensuite le butin. Ils obtin-
ren t contre argent le silence de trois
personnes dont la fiancée de l'ex-em-
ployé. 

Après l'accident
du Chalet-à-Gobet

Issue fatale
(c) Lundi matin , une voiture conduite par
M. Eric Courvoisier, 24 ans, habitant
Thoune, descendait à vive allure la route
de Berne. Elle sortit de la route, au-dessous
du Chalet-à-Gobet, heurta un pylône des
Tramways lausannois qui coupa en deux son
automobile. Grièvement blessé, M. Courvoi-
sier a succombé à l'hôpital cantonal, dans
la nuit de mercredi à jeudi.

Un escroc
« séparatiste »

condamné
(c) Mercredi après-midi, le tribunal de po-
lice correctionnelle de Lausanne, siégeant
sous la présidence de M. E. Vodoz, a con-
damné, ponr escroquerie par métier, Adrien
Paqnier, figé de 30 ans, Vaudois sans do-
micile fixe, récidiviste, à quinze mois de ré-
clusion, sous déduction de deux cent dix-
neuf jours de préventive, et à 100 fr.
d'amende. Cette peine est commuée en nn
internement d'une durée indéterminée.

Sorti au mois de novembre dernier des
prisons de Sion — où il avait fait la con-
naissance du séparatiste jurassien Marcel
Boillat — Paquier utilisa ses renseignements
sur le mouvement séparatiste pour quéman-
der de l'aide à divers milieux ecclésiastiques,
ainsi qu 'à des particuliers, récoltant ainsi
plusieurs milliers de francs, jusqu 'à son
arrestation, survenue le 9 janvier.

Les gaz d'échappement
salissent les maisons

de Stein-am-Rhein
STEIN-AM-RHEIN (ATS).  — La

petite p ille schaf fh ousoise de Stein-
am-Rhein est connue mondialement
pour les façades peintes de ses
maisons et sa situation p ittoresque.
Mais elle se trouve sur une impor-
tante route de transit , qui connaît
un trafic croissant. Les milieux tou-
ristiques et de protection des sites
se sont émus des dangers qui fon t
courir, aux façades de la ville, les
gaz d'échappement des lourds ca-
mions qui la traversent tout les
jours. C est pourquoi on pense cons-
truire uns route de déviation. Le
canton de Schaf fhouse envisage f a -
vorablement cette possibili té, qui a
été soumise aux autorités thurgo-
viennes et fédérales .

Rappelons que durant la dernière
guerre , la petite ville de Stein-am-
Rhein avait été atteinte par plu-
sieurs bombes , lors d' une attaque
aérienne lancée par erreur sur cette
enclave suisse au nord du Rhin , et
que p lusieurs bâtiments historiques
avaient été endommagés.

Tragique bagarre
dans un calé :

un mort
(c) Dans la soirée de dimanche, deux
personnes en sont venues aux mains
dans un café de Vers-l'Eglisc, près de
Fully. Se querellant au sujet d'une vieille
« rogne », les deux antagonistes, MM.
Mario-Pasquale Lanza, Italien, et Roger
Theytaz, né en 1935, agriculteur habi-
tant le hameau, sortirent de l'établisse-
ment. A la suite d'une bousculade entre
les deux hommes, M. Theytaz fit une
chute dans l'escalier. Il fut aussitôt
transporté à l'hôpital de Martigny où il
subit une trépanation. Dans la journ ée
de mercredi , le blessé devait, hélas, suc-
comber des suites d'une fracture du
crâne. La police a ouvert une enquête
et le jeune Italien sra très probablement
inculpé d'homicide par négligence. M.
Theytaz était célibataire. Très connu
dans la région, il avait fonctionné pen-
dant quelque temps comme agent de
police local.
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BERNE (ATS). — Selon la statistique
de la police fédérale des étrangers,
24,575 autorisations initiales de séjour
ont été délivrées en juillet 1968, à sa-
voir 14,280 (+ 3876) autorisations pour
des emplois saisonniers et 10,295
(+ 1252) autorisations pour des séjours
à l'année. Comparativement à l'année
précédente, le nombre des entrées a
augmenté de 5128 (26,4%) .  Lans l'en-
semble des permis initiaux accordés,
14,603 (59,4 % )  concernaient des Ita-
liens , 3492 (14,2 %) des Espagnols ,
1747 (7,1%) des Allemands, et 4733
(19,3 %) des ressortissants d'autres
pays.

En outre, 5024 (+ 1250) frontaliers,
dont 949 (18,9%)  Italiens, 2157 (42,9%)
Français et 1454 (28,9 %) Allemands,
ont reçu une autorisation de travail.

En tout, 27,168 (+ 5882) saisonniers,
non saisonniers et frontaliers ont été
nouvellement admis en Suisse ; 8468
(31,2 %)  d'entre eux travaillent dans les
professions du bâtiment et 5496
(20 ,2 % )  dans l'industrie hôtelière et
de l'hébergement.

Endettement croissant
des cantons suisses

BERNE (ATS). — Jusqu'en 1963, les
comptes d'administration des cantons
avaient bouclé, dans l'ensemble, avec
des excédents de recettes. Depuis cette
date on enregistre une détérioration
croissante des résultats de ces comp-
tes . L'excédent de dépenses global avait
déjà atteint 56 millions de francs en
1964. Une année plus tard, il s'élevait
à 64 millions. Le déséquilibre constant
qui caractérise les recettes et les dé-
penses cantonales a provoqué un fort
alourdissement de leurs dettes. Les
dettes consolidées des cantons ont ain-
si passé de 3,1 milliard en 1962 à 4,6
mil l iards en 1966. Même si ces dettes
correspondent à des actifs qui rappor-
tent des intérêts , les intérêts passifs
dépassent les intérêts actifs de 66 mil-
lions de francs. Les dépenses consa-
crées au service de la dette absorbent
ainsi une part croissante des recettes
fiscales.

Les autorisations de séjour
accordées aux étranaers

BERNE (ATS). — Bien que se heur-
tant à des difficultés momentanées,
liées à la gestion du centre de forma-
tion de Chandigarh, la coopération
technique indo-suisse doit sp poursui-
vre dans le cadre des décisions qui sui-
vront les pourparlers en èôùfs actuel-
lement . A Chandigarh, le problème est
dû , pour une part , à la volonté in-
dienne de substituer des professeurs
autochtones au corps enseignant suisse,
alors que la « Fondation suisse d'assis-
tance au développement technique » es-
time que cette démarche est prématu-
rée. Dénoncé en février par Delhi, le
contrat passé avec l'organisation suisse
vient à échéance le 31 août. Le person-
nel, sauf le directeur, et un instruc-
teur, est déjà rentré.

C'est en automne 1966 que les pre-
mières difficultés étaient apparues à
Chandigarh, en raison de la volonté
de Delhi « d'indianiser » le plus rapide-
ment possible le centre. Le directeur
de l'établissement fut parfois gêné dans
son travail . La fondation suisse, de son
côté, mit certaines conditions à sa col-
laboration , en demandant notamment
que le centre soit directement adminis-
tré par le Conseil indien pour la re-
cherche industrielle et technique. En
même temps, les pourparlers sur la
coopération se poursuivaient avec la
participation du président de la fonda-
tion , M. Hans Schindler.

La dénonciation du contrat ne les a
pas interrompus .

Coopération technique
indo-suisse :

les pourparlers continuent

BERNE (ATS). — Siégeant à Berne,
le tribunal de division 10 s'est occupé
du cas d'un major d'artillerie, qui s'est
rendu coupable de négligence lors d'un
exercice de tir, aux Paccots . En effet ,
il ne s'était pas assuré que l'ordre de
tir serait donné sur son assentiment, si
bien

^ 
que plusieurs aspirants d'une éco-

le d'officiers de Lausanne, qui inspec-
taient des batteries d'artillerie, n'avaient
pas mis les tampons de protection né-
cessaires lorsque les coups furent tirés.Plusieurs d'entre-eux ont subi des lé-
sions otologiques parfois durables.

Le major, reconnu coupable de lésions
corporelles par négligence, a été con-
damné à 6 j ours de prison, avec sursis,
et aux frais. .

Un major condamné par
le tribunal militaire

AROSA (ATS) . — Le ministère public
des Grisons a annoncé hier la décou-
verte d'une affaire de détournements ,
au détriment de l'Office du tourisme
d'Arosa. Selon les premiers résultats de
l'enquête, le comptable de ce bureau a,
de 19-57 à 1967, détourné des sommes
atteignant près de 500,000 francs. C'est
grAce à sa bonne connaissance des mé-
thodes de revision des comptes qu'il a
pu porter de fausses recettes et dépen-
ses dans les livres de comptes, empo-
chant les différences par rapport à la
réalité comptable.

Arrêté à Ascona, le coupable a été
transféré à Coiire.

Détournements à
l'Office du tourisme

d'Arosa

BERNE (ATS). — Selon les ch i f-
fres de l'Office fédéral de statisti-
ques, l'industrie suisse employait en
1967 881,593 personnes, dont 300,224
étrangers ; 42 ,907 d'entre eux avaient
un permis d'établissement, 228,4!),")
un permis de séjour et 18,302 é ta ient
des frontaliers.

Sur le plan des sexes, on recen-
sait 624,463 hommes et 257,130 fem-
mes.

Sur le plan cantonal, les plus for-
tes statistiques étaient fournies par
Zurich (161,857 personnes), Berne
(128,496), Argovie (88,337) et Saint-
Gall (62,584). Pour la Suisse roman-
de, c'est Vaud qui était en tête avec
48,92.1 personnes employées dans l'in-
dustrie (5me position suisse, derrière
Soleure), suivi par Neuchatel (35,378) ,
Genève (32 ,949), Vidais et Fribourg.

En ce qui concerne les groupes
d' industries , on relève que les ma-
chines, les appareils et les transports
employaient 263,729 personnes, la mé-
tallurgie 119,750, l'habillement et an-
nexes 69,672 , les textiles 65,807, l'hor-
logerie 73,545 et la chimie 55,959.

L'industrie suisse emploie
près de 900,000 personnes

BERNE (ATS ) . — Dans la « Cor-
respondance syndicale suisse ».
l 'Union syndicale prend position au
sujet de l'assurance-maladie, dont elle
estime la revision nécessaire. Aux
yeux de l'U-S.S., la revision partielle
de 1964 n'a pas fait ses preuves, et
ne satisfait personne entièrement. Les
limites de revenus fixées cantonale-
ment en ce qui touche les c per-
sonnes aisées », l'augmentation rapi-
de du coût des soins médicaux el
pharmaceutiques qui a entraîné la
hausse des cotisations , enf in  les lu-
suff i sances  concernant les al locat ions
pour pertes de gains font de la ré-
vision de l'assurance-maladie « u n e
nécessité absolue ».

L'Union syndicale suisse
demande une revision
de l'assurance-maladie

BERNE (ATS). — La décision d'une
société de baisser d'un centime le prix
du litre d'essence vendu à ses stations-services, a amené les autres compagnies
à examiner la situation. Mais elles n'ontencore pria aucune décision concernant
une éventuelle baisse de leurs prix.

Nouveaux ambassadeurs
au Palais fédéral

BERNE (ATS). — M. Ion Georgescu,ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République socialiste de
Roumanie, et M. Marcel Fischbach, am-bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire du Grand duché de Luxembourg,
ont été reçus hier en audience au Pa-lais fédéral par M. Willy Spuhler, pré-sident de la Confédération et AI. Roger
Bonwin , conseiller fédéral. Ils ont remisles lettres les accréditant auprès du Con-seil fédéral.

Prix de l'essence :
pas de baisse générale

envisagée

BERNE (ATS). — «... 11 est regrettable
qu'au moment même où l'indice des prix à
la consommation s'était plus ou moins
stabilisé, les autorités fédérales donnent
une nouvelle impulsion au renchérisse-
ment. > C'est en ces termes que l'Union
syndicale suisse proteste contre la décision
d'augmenter dès le 1er novembre, les ta-
rifs des CFF.

Examinant certains aspects des nouvel-
les mesures prévues par les CFF, l'USS dé-
plore la disparition des abonnements pour
jours ouvrables, et met en doute le « ca-
ractère social de la « vente » pour Î0 francs
au lieu d 290 francs, de l'abonnement, à
demi-tari( aux rentiers de l'AVS.

Protestation contre
la hausse des tarifs des CFF



Boeing d'«El Al>: vives réactions du monde
arabe à la décision des pilotes de ligne

ALGER (AP). — Comme tout le monde arabe, la capitale algérienne a
vivement réagi à la décision des pilotes de lignes français de ne plus
desservir les aéroports algériens à partir de lundi , si les Israéliens qui se
trouvaient à bord du Boeing d'El Al détourné sur Alger le 23 juillet ,
n'étaient pas libérés d'ici là.

« Rien ne pourra infléchir l'attitude du
gouvernement algérien qui continuera
d'orienter son action de la manière la
plus conforme à l'exercice non-restrictif de
son droit à l'indépendance et la souve-
raineté nationale », a déclaré M. Bouteflika,
ministre algérien des affaires étrangères dans
un message adressé à M. Thant.

La thèse que défendent les dirigeants
algériens est que dès le départ de l'affaire ,
ils ont montré une volonté évidente de
règlement en agissant dans le cadre de la
morale internationale d'abord , en relâ-
chant les passagers non israéliens, puis les
femmes et les enfants israéliens, réservan t
leur décision en ce qui concerne les 12
dernières personnes retenues, dans l'attente
des conclusions de l'enquête officielle .

SÉRÉNITÉ
Dans son message, M. Bouteflika laisse

tou tefois une porte ouverte en déclarant
que, son pays continuera avec sérénité dans
la voie qu 'il s'est tracée, mais qu'il juge
encore . « utile et nécessaire de poursuivre
avec l'aide de plusieurs gouvernements amis
l'examen sérieux et approfondi des multi-
ples aspects aussi bien politiques que juri-
diques de cette affaire ».

M. Bouteflika jugeant la décision des
pilotes européens provocante et partisane
a cependant exprimé l'espoir qu'elle ne
viendra pas perturber la recherche d'une
solution.

La presse algérienne, avan t M. Bou teflika ,
avait donné le ton des réactions officielles
qu 'entraînerait la décision des pilotes dont
« El Moudjahid » met en doute l'apolitisme.

Malgré la tension provoquée par ce nou-
vel événement, les 12 personnes rétenues
ont pu pour la première fois faire parve-
nir du courrier en Israël qui avait été
confié aux soins de la Croix-Rouge.

SOLIDARITÉ
Dans le monde arabe un mouvement de

solidarité a commencé à se dessiner, les
gouvernements libanais, jordanien et égyp-
tien se sont déclarés prêts à combattre la
décision de la Fédération des pilotes si
elle était mise en application.

Au Caire, M. Syed Notai , secrétaire
adjoint de la ligue arabe a déclaré que
l'organisation se réunirait d'urgence si cela
était nécessaire.

Au Caire également la Fédération des
travailleurs s'est déclarée prête, avec le
bureau du boycottage contre Issaël à Da-
mas, à concerte r une action. A Beyrouth ,
le syndicat des ouvriers des transports qui
groupe 14,000 adhérents, doit se réunir
aujourd'hui pour étudier l'affaire.

AU LIBAN
Dans la presse libanaise, l'Association

des pilotes de ligne est qualifiée « d'outil
sioniste » et l'Association des pilotes libanais
a annulé une réunion régionale de la Fédé-
ration à laquelle devait assister son secré-
taire exécutif , M. Charles Jackson.

L'Association syrienne des ouvriers des
transports aériens a décidé jeudi de faire
fi gurer sur la liste noire toutes les compa-
gnies de navigation aérienne qui prêteront
leur appui à la Fédération internationale
des pilotes de l'aviation civile en boycot-
tant l'aéroport d'Alger.

M. Mohammed Makhlouf , président de
l'Association syrienne des ouvriers des trans-
ports aériens et de l'Association syrienne
des ouvriers des transports, a déclaré que
dans ce cas plus aucun service ne serait
rendu au sol, dans l'air ou lors du survol
du territoire syrien aux appareils des com-
pagnies ainsi visées.

Clifford : il n'y aura pas de réduction
des bombardements sans garantie de Hanoï

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire à la défense, M. Clifford , a
déclaré, au cours d'une conférence de presse, que les Etats-Unis ne rédui-
ront pas leurs bombardements du Viêt-nam du Nord avant qu 'ils ne soient
parvenus avec Hanoï à un arrangement qui protégerait les militaires amé-
ricains se trouvant à proximité du territoire adverse.

La limitation des bombardements ordon-
née le 31 mars par le président Johnson
laisse la possibilité de bombarder une par-
tie du territoire de l'adversaire au nord
de la zone démilitarisée afin que les forces
américaines et alliées qui se trouvent dans
cette région ne soient pas menacées, a-t-il

dit, ajoutant : « Je pense que cette raison
reste valable ».

En même temps, Il a déclaré que les
Etats-Unis continuent d'attendre un « signe
clair » de la part de Hanoï indiquant que
l'accalmie récente des combats dans le sud
constitue une réponse à la limitation des
bombardements décidée par le président
Johnson.

3ME ROUND
M. Clifford a déclaré que les infor-

mations recueillies par le service de ren-
seignement américain indiquent que l'ac-
calmie actuelle n'est que le prélude à une
troisième offensive au Viêt-nam du Sud.

Bien, qu'une nouvelle offensive soit at-
tendue M. Clifford a déclaré que les
Etats-Unis s'en tiendront au plafond de
549,500 hommes autorisé pour les effectifs
américains au Viêt-nam. Il a révélé qu 'un
nouveau renfort de 5000 hommes a été
envoyé au Viêt-nam la semaine dernière.

UNE RÉPONSE
Justement , le Vietcong a soudainement

repris ses bombardements de harcèlement
jeudi matin , après sept jours d'un répit
quasi total, attaquan t au mortier quatre
objectifs dont la citadelle impériale de
Hué.

Le plus gros bombardement visait deux
positions sud-vietnami ennes dans la pro-
vince de Long-khanh , à 80 km au nord-
est de Saigon. Il aurait fait plus de 80
tués et blessés.

Trois cents obus de mortier de 60 et
de 82 ainsi que des roquettes de B-40, ti-
rées de moins de deux cents mètres, sont
tombées sur le centre d'entraînement de
la 18me division gouvernementale ainsi que
sur le poste de commandement d'un régi-
ment.

C'est la première fois depuis au moins
deux mois que la citadelle sert de cible
au Vietcong.

ENTRE PARIS ET SAIGON
On apprend en outre que des démar-

ches officieuse s ont été entreprises par le
gouvernement Tran Van-huong auprès du
gouvernement françai s en vue du rétablis-
sement de relations diplomati ques normales
entre Paris et Saigon , mais elles se sont
heurtées à une fin de non-recevoir , apprend-
on dans la capitale sud-vietnamienne.

En tant qu 'hôte d' une conférence de
paix , a déclaré un informateur , le gou-
vernement français se doit d'éviter de mo-
difier le statu quo diplomatique d'une fa-
çon qui serait susceptible de perturber les
négociations.

Le Nigeria s oppose à tout secours
aérien à destination du Biafra

LAGOS (AP). — Le gouvernement mi-
litaire du Nigeria a rejeté toutes les pro-
propositions pour opérer des vols de ravi-
taillement vers le Biafra assiégé, y compris
le plan pour la neutralisation d'un couloir
aérien sous le contrôle de la Croix-Rouge.

« Le gouvernement fédéral , a déjà indi-
qué qu 'il ne permettrait seulement que les
vols de marchandises vers Enugu d'où elles
seront acheminées vers le sud par route »,
déclare un communiqué du gouvernement.

« Aussitôt que les autorités rebelles ac-
cepteront cela, d'importan tes quan ti tés de
marchandises commenceron t à passer par
Awgu en direction du sud vers n 'importe
quel point conven u dans le territoire tenu
par les rebelles. Les personnes véritable-
ment inquiètes des sou ffrances des civils
dans la région rebelle devraient lancer un
appel aux diri geants rebelles pour qu 'ils
montrent quelque humanité en acceptant
l'offre du gouvernement fédéral.
« L'insistance des rebelles au sujet de ter-
rains neutralisés et de couloirs aériens est
destinée principalement à soulager la pres-
sion militaire et pour renforcer leur fausse
propagande.

« Le gouvernement fédéral ne peut pas
accepter la proposition d'envoyer des se-
cours par la voie des airs sur un terrain
d'aviation prétendument neutre dans la ré-
gion tenue par les rebelles », conclut le
communiqué.

LES EFFORTS DU NÉGUS
Poursuivant malgré tout ses efforts, l'em-

pereur Huilé Sélassié a demandé au gé-
néral Gowon, chef du gouvernement fédé-
ral nigérien, de décréter unilatéralement
une trêve pendant la durée des pourparlers
d'Addis-Abéba.

Il a également, déclare-t-on, invité le gé-
néral Gowon et le lieutenant-colonel Ojuk-
wu , chef de la province sécessionniste du
Biafra , à venir le rencontrer lundi à Addis-
Abéba.

Selon ces mêmes milieux , l'empereur a,
d'autre part, demandé aux autres membres
du comité consultatif de l'organisation de
l'unité africaine (O.U.A.) les chefs d'Etat
du Niger, du Ghana, du Cameroun, du
Libéria et du Congo-Kinshasa de se ren-
dre à Addis-Abeba pour assister à la ren-
contre.

Ces initiatives de l'empereur Haile Se-
lassie, président du comité de I'O.U.A., sont
intervenues alors que les pourparlers d'ad-
dis-Abéba entre Nigériens et Biafrais en-
traient dans leur lime jour, sans qu'au-
cun progrès vers un règlement n'ait été
enregistré.

Ils fuient Cuba dans un avion russe !

MIAMI (ATS-Reuter). — Un groupe de
quatorze Cubains — hommes , femmes et en-
fants — à bord d' un petit avion d'origine
soviétique , est arrivé jeudi à Miami et a de-
mandé aux autorités américaines de pouvoir
disposer du droit d'asile.

Des précisions ont été apportées à ce su-
jet par le porte-parole de l'Office fédéral de
l'air des Etats-Unis.

Les Cubains qui se sont enfuis de leur
pays sont au nombre de cinq hommes, cin q
femmes , trois enfants et un jeune homme.
Il semble que c'est volontairement qu 'ils se
sont envolés à destination de Miami.

L'appareil , dont on ignore encore s'il a
été volé ou s'il appartient à l'un des réfu-
giés, avait les ailes complètement salies.
C'est ce qui laisse supposer que le départ
s'est fait dans un champ et non sur une
piste. L'avion reste, pour l'instant , confisqué
à Miami.

Notre téléphoto AP : le pilote cubain Ri-
cardo qui a conduit ses treize compatriotes
en Floride.

L'équipage
du « Pueblo » :

«Nous sommes
des espions » (?)

HONG-KONG (ATS-REUTER) . — Se-
lon les déclarations de l'agence d'informa-
tion nord-coréenne , l'équipage du navire-es-
pion américain « Pueblo » , capturé le 23
janvier dernier par la marine nord-coréen-
ne, aurait reconnu ses « actes criminels »
et présenté des excuses.

L'agence ajoute qu 'une conférence de
presse s'est tenue à la demande de l'équi-
page du • Pueblo » . A cette occasion le
commandant Bûcher aurait fait la décla-
ration suivante :

• Au nom de tous les officiers et mem-
bres de l'équipage , j' aimerais remercier, ici
la République démocratique nord-coréenne ,
de nous avoir donné l'occasion de nous
rencontrer avec des réprésentants de la
presse. Nous reconnaissons être tous des
criminels... » .

Stupeur en Israël à la suite des
accusations du ministre algérien

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Cepen-
dant la partie du message du ministre des
affaires étrangères algérien , M. Bouteflika ,
à M. Thant, dans lequel il accuse Israël

d'être à l'origine des mesures de boycot-
tage décidées par les pilotes « mesures qui
s'inspirent de l' « apartheid » . de la discri-
mination raciale et des méthodes sionistes» ,
a été accueilli avec stupeur dans les mi-
lieux politiques à Jérusalem.

On se demande où l'Algérie veut en ve-
nir avec des accusations aussi délirantes et
l'on souligne qu 'Israël, loin de vouloir
envenimer l'affaire , a, au contraire, multi-
plié des démarches discrètes auprès de
pays tiers, afin de permettre qu 'une solution
honorable puisse aboutir à la libération du
« Boeing El Al » et des Israéliens dé-
tenus à Alger.

M. Jarring reprend
ses pourparlers

NICOSIE (Reuter). — M. Gunnar Jar-
ring, représentant personnel de M. Thant , se-
crétaire général des Nations unies, a rejoint
jeudi son quartier général à Nicosie, où il
reprendra ses contacts avec les parties in té-
ressées par le conflit du Moyen-Orient. Il
se rendra vraisemblablement aujourd'hui à
Amman par la voie des airs.

En sa qualité d'ambassadeur de Suède à
Moscou, M. Jarring avait été chargé en dé-
cembre dernier par le secrétaire général de
l'ONU d'une mission au Moyen-Orient. On
indique qu'avant son retour au siège des
Nations unies, en mai dernier , il s'était
rendu 19 fois à Jérusalem, 12 fois à Am-
man , 9 fois au Caire et 3 fois à Beyrouth.

Les terroristes espagnols sont
passibles de la justice militaire

LA COROGNE (AP). — Le gouverne-
ment espagnol réuni sous la présidence
du général Franco, à la Corogne, résidence
d'été du caudillo , a pris un décret , ren-
dant passible de la justice militaire — par
voie de conséquences de peines beau-
coup plus sévères — les terroristes et
ceux qui , par des arrêts de travail , des
grèves et des sabotages ou actions du
même genre, commis à des fins politiques,
portent gravement atteinte à l'ordre public.

Selon l'agence Europa, tombent sous le
coup de la juridiction militaire : > Ceux
qui diffusent des informations fausses ou
tendancieuses dans le but de provoquer

des troubles de l'ordre public intérieur ,
des conflits internationaux ou de disc ré-
dite r l'Etat , ses institutions , le gouverne-
ment , l'armée ou les autorités et ceux
qui , par quelque moyen , conspirent ou
prennent part à des réunions , des confé -
rences ou des manifestatio ns ayant les mê-
mes buts qu'énoncés précédemment. »

Le décre t, selon les observateurs , vise ma-
nifestement les éléments séparatistes bas-
ques , rendus responsables de l'attentat com-
mis le 2 août contre M. Manzanas , chef
de la police politi que de la province de
Guipuzcoa. Le meurtrier n'a pas été retrou-
vé et l'état d'exception a été décrété dans
la province.

Milan : un énorme scandale éventé
à ( université d'architecture

MILAN (ATS-AFP). — Fait sans pré-
cèdent dans les annales de l'université ita-
lienne : un doyen de faculté a été démis
de ses fonctions par décret de M. Scaglia,
ministre de l'instruction publi que.

Cette mesure frappe le professeur Carlo
de Carli, doyen de la faculté d'architecture
de Milan , dont les locaux furent occupés
pendant plusieurs semaines par les étudiants
au cours du premier semestre de cette
année.

Selon un communiqué du ministère de
l'instruction publique, cette décision « est
la conséquence inévitable d'une série d'ac-
tes illégaux accomplis ou, favorisés par le
professeur de Carli ».

PROCHINOIS
Il est vrai que les étudiants révolution-

naires du « mouvement étudiant » (prochi-

nois) avaient réussi ù faire de la faculté
d'architecture de Milan un établissement
universitaire d'avant-garde. Les examens tra-
ditionnels avaient été remplacés cette année
par « un séminaire d'analyse politique de
l'expérimentation pédagogique sans réfé-
rence à aucune matière d'enseignement.

En outre, ces examens sans programme
à contrôler étaient automatiquement sanc-
tionnés par la note de 25 / 30 pour les
étudiants ordinaires et 27 / 30 pour les
étudiants boursiers. Afin d'être certains d'ob-
tenir ces résultats, les étudiants avaient
nommé dans chaque jury deux professeurs
sur trois favorables au « mouvement étu-
diant ».

SANS HISTOIRE
Autre facilité instituée par les tenants

milanais de la contestation : les étudiants
avaient la possibilité de passer tous leurs
examens au cours d'une seule session.

Certains, qui avaient depuis longtemps
renoncé aux études d'architecture, se pré-
cipitèrent à la faculté et, leur demande de
passer les examens ayant été accepté réus-
sirent brillamment, avec une moyenne de
25 / 30, toute une série d'épreuves. Un
étudiant attardé, âgé de 34 ans, a même
été reçu à 17 épreuves...

50,000 dollars pour
le journal du « Che »
LA PAZ (ATS-REUTER). — Selon un

journal de La Paz, l'ancien ministre boli-
vien de l'intérieur, M. Arguedas, aurait
vendu le journal de < Che » Guevara pour
50.000 dollars.

L'ancien ministre aurai t envoyé un émis-
saire à Lima , le 27 juin pour y remettre
le précieux document à un officier cu-
bain. M. Arguedas s'est toujours défendu
avec véhémence d' avoir remis le journal
contre de l'argent. Il prétend au contraire
l'avoir envoyé directement à M. Fidel Cas-
tro, en cadeau.

Remous au Pays basque
II.- En Espagne

LES IDÉES ET LES FAITS

Il y a toujours des Pyrénées. An pays
basque français : on attend et on es-
père. Au Pays basque espagnol : on
maudit et on se bat. Au Pays basque
français, chacun cherche à se convain-
cre. Le Basque espagnol à tort ou à
raison, ne voit qu'une issue à la lutte
engagée : la victoire. Il ne s'agit plus
de lu tter pour le régionalisme, mais
de vaincre par la sécession. En Fran-
ce, le régionalisme est en passe de de-
venir une des plumes du coq gaulois.
En Espagne, les jambes ne veulent plus
obéir à la tête. Le Pays basque espa-
gnol est une Catalogne où le curé
du village a remplacé le militant qui
rêve encore de république.

Des communistes ? Que les commu-
nistes profitent de l'aubaine, et ten-
tent comme ils l'ont toujours fait , ail-
leurs, et partout, de faire prospérer
le ver dans le fruit : c'est certain. Mais
la lutte menée par les Basques contre
Madrid n'est pas celle du drapeau rou-
ge. Elle se drape plus sûrement dans
les plis de la démocratie chrétienne,
quoique cela ne plaise guère à la hié-
rarchie.

Cette guerre non déclarée n'a pas
d'âge. Mais U ne s'écoule plus de mois,
sans que, d'une façon ou d'une autre,
il y ait d'Irun à Bilbao et à Pampelune,
luttes, conflits et un peu de sang.
Chaque année disent les Basques, la
répression s'accentue. Chaque année, on
arrête des frères qui ne reviennent plus.
Chaque année dit Madrid, la mauvaise
humeur prend de plus en plus, des
airs de révolte.

La crise est grave en effet. En 1967,
trois articles de la constitution espagnole
ont été suspendus à rencontre du Pays
basque. Ils intéressaient les droits de
l'individu. C'était pour permettre à la
police de mieux surveiller et de mieux
sévir.

Les Basques français luttent pour
leur région. Les Basques espagnols en
sont déjà au combat pour que soient
reconnus « les droits de leur province ».

Mais il y a autre chose. Des deux
côtés des Pyrénées, il y a des monta-
gnes, des plages, des havres de vacan-
ces. Mais le Pays basque espagnol a
quelque chose en plus : il a Bilbao.
Il a aussi ses luttes ouvrières. Il a la
lutte incessante menée par les syndicats
non reconnus, mais actifs, contre les
syndicats officiels de la Phalange.

Or, si grâce à l'expansion gigantes-
que qu 'a connue l'Espagne au cours
des dernières années, Séville a grandi
d'un siècle en une vie d'homme, si des
di/aines d'usines ont reçu l'autorisation
de s'installer dans la région de Burgos,
si Huelva grâce aux ' capitaux améri-
cains deviendra peut-être un jour un
Texas de l'Espagne, s'il est vrai que
50 % des investissements étrangers en
Espagne viennent d'outre-Atlantique, et
qu'ils font , comme Ton dit, marcher la
machine, si les ouvriers des « nouvelles »
villes gagnent plus que ceux de Madrid
et si l'Espagne d'aujourd'hui a oublié
cette année 1959 où les caisses étaient
vides et où il ne restait plus un dollar
dans l'armoire aux devises, elle a gardé
sur son flanc une plaie qui continue
ù saigner, et cette plaie qui crie sa
douleur, c'est le Pays basque. Elle a
gardé aussi une ville où règne l'incer-
titude, fille de la colère. Cette ville,
c'est Bilbao.

A cela un des patrons des hauts-
fourneaux de Biscaye a répondu un
jour : « Comment voulez-vous que nous
puissions accorder des augmentations de
salaires : il y a trois ans que nos action-
naires n'ont pas touché un sou de di-
vidende. » Le reproche s'adressait bien
davantage à Madrid qu'aux demandes
des syndicats. La plaie la voici : il y a
une Espagne triomphante et quasiment
prospère. Il y a le Pays basque frap-
pé par la récession.

C'est un des phénomènes les plus cu-
rieux de l'histoire espagnole. La pros-
périté et la paix civile tournent le dos
au Pays basque, alors qu'au XIXe siècle,
c'est la bourgeoisie basque agissante qui
donna à l'Espagne l'exemple de l'in-
dustrialisation. De la Catalogne à l'An-
dalousie, de l'Estramadurc à la Castille ,
l'argent basque a fait vivre pendant
des années l'économie espagnole. Sur
les cinq grandes banques espagnoles,
trois sont basques, et c'est à des Bas-
ques que Madrid doit d'avoir un métro.

Aujourd'hui, le minerai se meurt. Au-
jourd'hui on importe de l'acier dans
la capitale de l'acier. Aujourd'hui, com-
me jadis dans le nord français les si-
rènes se taisent.

Et c'est là qu 'interviennent, les
« commissions ouvrières » et les curés
maquisards.

L. GRANGER

(à suivre)

Selon Papandreou de nombreux
attentats ont eu lieu en Grèce

En même temps que < l'exploit > de Panagoulis

STOCKHOLM (ATS-AFP). -r Bien des
actes de résistance que la junte essaye de
cacher, ont eu lieu à Athènes au cours des
dernières 48 heures a affirmé hier M.

Andréas Papandreou , chef du mouvement
panhellénique de libération, dans une dé-
claration rendant hommage « au courage
et à la présence d'esprit » d'Alekos Pana-
goulis, l'auteur de l'attentat contre le pré-
sident du conseil grec, M. Papadopoulos.

< Panagoulis était un membre distingué
de l'« E.D.I.N. », organisation de jeunesse
de l'Union du centre. Après les événements
de juillet 1965, il fait preuve d'un grand
courage en peignan t sur la tombe du sol-
dat inconnu le chiffre 114, numéro de
l'article de la constitution qui laisse au
peuple grec le soin de la faire respecter,
Panagoulis avait été hospitalisé à la suite
des mauvais traitements que la police lui
avait fait subir ».

M. Papandreou a ajouté que, par son
attentat contre M. Papadopoulos, Panagou-
lis est devenu « une figure héroïque, pro-
voqu ant une nouvelle phase de la résistance
active contre les tyrans qui oppressent le
peuple grec » .

« Mais cet attentat n 'est pas un geste
isolé. La peur hystérique de la junte est
illustrée par les arrestations massives qui
ont lieu à Athènes et dans les environs.
Parmi les personnes incarcérées figurent
d'importants officiers à la retraite et des
députés de l'Union du centre, a conclu
M. Papandreou.

TRUFFSE DE BOMBES
De sources dignes de foi, on apprend

qu 'Alexandre Panagoulis, l'homme arrêté
après l'attentat manqué contre M. Papa-
dopoulos, avait avoué avoir disposé 15 au-
tres bombes sur la route côtière menant
à Athènes.

Les charges, dit-on, étaient espacées d'un
kilomètre environ.

D'autre part , un porte-parole du gouver-
nement a démenti les informations selon
lesquelles une centaine de personnes avaient
été arrêtées à la suite de l'enquête ayant
suivi l'attentat.

WASHINGTON (AFP). — Le conseil
de la réserve fédérale a diminué de 0,25
pour cent le taux d'escompte le rame-
nant à 5,25 pour cent à partir de ven-
dredi. Il s'agit du premier changement
de taux intervenu depuis le 19 avril.

Etats-Unis : légère baisse
du taux d'escompte

Greffes d'organes :
remous au Brésil

SAO-PAULO (AP). — Le président Da
Costa Silva a promulgué une loi réglemen-
tant la transplantation des organes humains
qui suscite de vives critiques de la part
de certains chirurgiens brésiliens.

Selon cette réglementation, l'utilisation
d'organes prélevés sur une personne vic-
time d'un crime est interdite. Le Dr Ge-
raldo Campos Friere, a fait remarquer que
si cette disposition avait été en vigueur en
mai dernier, il n'aurait pas pu pratiquer la
première transplantation, simultanée d'un
cœur et des reins avec des organes préle-
vés sur le même donneur. Celui-oi avait
été victime ' d'un accident d'automobile ce
qui aux yeux de la loi, est ¦ considéré
comme un crime.

Le Dr Freire a également critiqué un
autre article uqi spécifie qu'un délai de
cinq minutes doit être respecté après que
le cœur du donneur a cessé de battre
avant de procéder au prélèvement d'un
organe, considérant que « cela rendra im-
possible les transplantations au résil » .

CEAUSESCU A PRAGUE
c Nous sommes profondément con-

vaincus que le processus de renouveau
est en plein accord avec les principes
de l'internationalisme socialiste. Il est
lié inséparablement à notre décision
de développer et de renforcer les liens
d'amitié, d'alliance et de coopération
avec les pays de la communauté socia-
liste. C'est dans cet esprit que nous
désirons développer les rapports rou-
mano-tchécoslovaques », a notamment
déclaré le président Svoboda , président
de la République tchécoslovaque, dans
l'allocution de bienvenue qu'il a pro-
noncée lors de l'arrivée de M. Ceau-
sescu, président du conseil roumain.

Le président Svoboda a ensuite assu-
ré son collègue roumain que son pays
avait « hautement estimé les manifes-
tations de confiance et de sympathie
que lui ont apportées le parti commu-
niste , le gouvern ement et le peuple
roumain ».

« Notre amitié , a-t-il ajouté, a des
racines profondes, notre peuple n'ou-
blie pas que des soldats roumains ont
combattu pour la libération de la
Tchécoslovaquie aux côtés des troupes
soviétiques. »

Bravo Prague !
Prenant à son tour la parole, M.

Ceausescu a vivement remercié pour
l'accueil qui lui a été réservé, déclarant
notamment : < Notre parti et le peu-
ple roumain tout entier ont suivi et
suivent avec une sympathie profonde
les efforts que fait le parti communiste
tchécoslovaque pour perfectionner la
vie sociale et développer la démocratie
socialiste. »

« Nous venons chez vous, convaincus
que notre visite et les entretiens que
nous aurons, seront un moment impor-
tant dans le développement des rap-
ports fraternels entre nos pays », a
conclu M. Ceausescu.

Une ombre
Dans ce contexte, les autorités mili-

taires tchécoslovaques, dstns un com-
muniqué diffusé par l'agence C.T.K.,
ont approuvé le limogeage du général
Prchlik de ses fonctions de chef des
services de sécurité et de défense au
sein du comité central..

Le communiqué conteste également
la déclaration du général selon laquelle

les dirigeants de Prague ne savaient
pas l'importance des forces soviétiques
qui se trouvaient en Tchécoslovaquie
pendant les manœuvres du Pacte de
Varsovie.

Cette confirmation du limogeage du
général Prchlik donne à penser que les
dirigeants tchécoslovaques qui ont déjà
imposé une form e d'autocensure à la
presse, entendent mettre un frein au
mouvement de libéralisation afin d'évi-
ter de nouvelles querelles avec Mos-
cou.

M. MANSFIELD A BUCAREST
Le sénateur américain Mike Mans-

field a été reçu à Bucarest par M. Ste-
fan Voitec , président de l'assemblée na-
tionale roumaine.

Le chef de la majorité démocrate au
Sénat fait actuellement un voyage dans
les pays du bloc de l'Est. Il a égale-
ment rencontré M. George Macovescu ,
vice-ministre-adjoint des affaires étran-
gères.
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La Syrie voudrait
récupérer ses « Mia »

DAMAS (AP). — La Syrie va s'effor-
cer de récupérer les deux chasseurs « Mig
17 » et leurs pilotes qui ont atterri en Is-
raël par l'intermédiaire de la Croix-Rouge
internationale et du général Odd Bull , chef
des observateurs de l'ONU au Moyen-
Orient , a annoncé le chef d'état major de
l'armée de l'air syrienne au cours d'une con-
férence de presse radiotélévisée .

Ce général , dont le nom, conformément
au règlement militaire syrien n 'a pas été
annoncé , a affirmé de nouveau que les
deux pilotes avaient commis une erreur de
navigation , qu 'ils étaient, à court de car-
buran t, et « qu 'ils n 'ont absolument pas été
capturés pra les Israéliens ».

Par ailleurs, dans une émission de la ra-
dio du Caire l'organisation c El Fatah » a
menacé de tuer les observateurs de
l'ONU qui seraient mis entre Israël et la
Jordanie.

Cette proposition américaine est un com-
plot pour protéger Israël des commandos ,
a déclaré l'organisation.

BONN (ATS-AFP). — A partir du pre-
mier novembre prochain , les autorités al-
lemandes pourront , dans l'intérêt de la sû-
reté de l'Etat, procéder à des écoutes télé-
phoniques et ouvrir des lettres et télégram-
mes privés. Jjusqu 'à l'adoption des lois
d'urgence il y a quelques mois, ces me-
sures étaient réservées aux puissances al-
liées dans le cadre des prérogatives qu 'el-
les détenaient encore aux termes des ac-
cords de Paris en 1954.

Bonn : « On » vous lira
et « on » vous écoutera

La Pologne
proposerait une

réforme du Comecon
BUDAPEST (AP). — La Pologne cher-

che à obtenir la réforme de Comecon et
soumettra une proposition à cet effet au
prochain sommet communiste .

Dans une dépêche de Varsovie , le cor-
respondant de l'agence M.T.I. déclare avoir
appris qu 'une réunion sur la coopération
au sein du Comecon aura lieu avant la
fin ou au début de l'année prochaine.

Les dirigeants polonais auraient l'inten-
tion de faire les propositions suivantes :
Réaffirmation des principes fondamentaux
de la coopération au sein du Comecon ;
fixation d'une date limite pour chacun des
projets de coopération multilatérale afin
d'éviter tout retard dans l'application de
ces projets ; simplification du système com-
plexe des comptes commerciaux ; mesures
préparatoires à la création d'une devise du
Comecon convertible dans les pays mem-
bres ; établissement d'un système d'octroi
de crédits .

DACCA (AES-REUTER). — Les inon-
dations qui ont ravagé le Pakistan oriental ,
ont causé depuis juin la mort de 168 per-
sonnes. Plus de 6,500 pièces de bétail ont
péri et 120,000 hectares de terres fertiles
inondés.

Inondations au Pakistan oriental :
cent soixante-huit morts


