
Eisenhower est toujours
conscient mais son état
ne cesse pas d'empirer

Alors que les messages de vœux arrivent a 1 hôpital

Barnard : Ike aurait pu subir une transplantation, si...
WASHINGTON (AP). — L'état de santé du général Eisenhover continue de susciter les plus

vives inquiétudes, et les deux derniers bulletins de santé publiés à l'hôpital militaire Walte r Reed
qualifient cet état d'« extrêmement critique ».

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
les médecins signalaient que « la sti-
mulation électrique, au moyen d'un
cathéter lntra-veineux, s'est révélée In-
efficace pour supprimer les périodes
d'irrégularités ventriculaires ».

Deux nouvelles phases de spasmes

EISENHOWER
(Téléphoto AP)

s'étaient en effet produites depuis le
bulletin de l'après-midi.

Cependant , dans les intervalles entre
ces périodes, « les signes sont demeurés
essentiellement stables », et le général
ne souffrait pas. Ayant une parfaite
connaissance pendant la plus grande
partie de la journée, il conservait
même « son sens aigu de l'humour ».

Inutile
Le bulletin publié hier annonçait

que le stimulateur électrique, qui avait
été inséré dans le cœur du patient,
< a été retiré en fin de soirée , parce
qu 'il s'est révélé inefficace après quel-
ques heures ».

De nombreuses phases d'irrégularités
ventriculaires ont encore été observées.
La plupart n 'avaient qu 'une durée de
quelques secondes, mais deux d'entre
elles ont nécessité un traitement élec-
trique particulier.

Le bulletin souligne que « le général
demeure conscient , converse brièvement
et a pris un petit déjeuner léger ».
Eisenhover reçoit de temps à autre
la visite rapide de membres de sa
famille , et notamment de « Mamie ».

Les proches
Outre Mme Eisenhover, les membres

de la famille présents comprennent le
colonel John Eisenhover, sa femme et
son fils David , ainsi que Mme Gordon
Moore , sœur de la femme du général.

Le frère du général , M. Milton Eisen-
hover, fait également des visites pério-
diques à l'hôpital.

De nombreux messages de vœux sont
parvenus au chevet du malade, dont un
du président Johnson et un autre du
candidat américain à la présidence des
Etats-Unis, M. Nixon .

Les derniers renseignements par-
venus de l'hôpital militaire Walter
Reed étaient laconiques : « Le géné-
ral Eisenhover est pleinement cons-
cient , mais son état ne cesse d'em-
pirer. ».

Le professeur Christian Barnard a
déclaré lundi que le général Eisenhover
aurait été un cas Idéal pour subir une
transplantation cardiaque s'il avait été
plus jeune.

Une transplantation cardiaque sur un
homme de cet âge — 77 ans — se
révélerait certainement fatale, a estimé
le chirurgien.

Louis Waskhansky et Philip Blaiberg
qui ont été opérés au Cap, étaient
n exactement dans les mêmes condi-
tions qu 'Eisenhover », a-t-il ajouté.

TAY-MINH : LES AMÉRICAINS ONT
FAIT DONNER BLINDÉS ET B52
POUR VENIR A BOUT DES VIETS

Pour l' anniversaire du soulè vement anti- français

UN DEMI-SUCCÈS POUR L'ENNEMI DIT-ON À SAIGON
SAIGON (AP). — Au moment où

les combats de Tay-ninh qui out
marqu é la fin de l'accalmie au Viet-
nam du Sud s'achèvent au prix de
lourdes pertes pour les Américain s
et les gouvernementaux, de nou-
veaux engagements sont signalés â
proximité de Saigon , de Da-nang
et dans le delta du Mékong, répon-
dant  apparemment à l'appel lancé

hier par « Nhan-dan » pour une
< nouvelle et plus violente offen-
sive pour arracher de nouvelles vic-
toires militaires à l'ennemi ».

L'dditorial de Nanh-danh est axé
sur le 23me aniversaire du déclen-
chement du soulèvement contre les
Français, le 19 aovd 1945.:

DES TONNES DE BOMBES
Selon les premiers renseigne-

ments en provenance de Lay-ninh
où se sont déroulés dimanche de
violents combats de rue, il appa-
raît que les éléments communistes,
entre 500 et un millier, qui avaient
pu s'introduire dans la ville l'ont
abandonnée. En se retirant ils ont
pilonné la ville d'où les soldats gou-
vernementaux, appuyés par des
blindés américains, s'apprêtaient à
lancer une vaspe opération de net-
toyage dans ce secteur.

Lundi , en fin d'après-midi, on ne

signalait que de légers accrocha-
ges dans le pourtour de ce chef-
lieu de province, capital e du cao-
daïsme qui compte 200,000 habi-
tants.
. .Au cours de la journée, des B-
52 américains sont venus larguer
270 tonnes de bombes sur des- po-

;..'¦.:.-.cition s du Vieht-cong'" an nord et
à l'est de la ville pour disperser les
concentrations de troupes qui pour-
raient de nouveau repasser à l'at-
taque.

TRÈS VIOLENTS
Sur le plan militaire, on estime

dans les milieux américains, que
l'offensive contre Tay Ninh, n'a été
qu'un demi-succès, les maquisards
n'ayant pu s'emparer de la dou-
zaine d'objectifs qu'ils s'étaient
fixés.

(Lire la suite en dern ière page)

Dialogu e : un soldat sud-vietnamien interroge une maquisarde du Vietcong
faite prisonnière à une cinquantaine de km au nord de Saigon .

(Téléphoto AP)

Gouff re Berger: c'est la latte
contre la nuit et la douleur

GRENOBLE (AP). — La lutte contra
les éléments et le temps se poursuit tou-
jours sur le plateau de Sornin , dans le
massif du Vercors , où une centaine de
sauveteurs essaient depuis maintenant trois

jours de ramener à la surface Yves Pet-
ters, le jeune spéléologue belge, étudiant
en architecture à Louvain , blessé samedi ,
à 3 heures du matin.

C'est son camarade de club qui avait

Notre téléphoto AP montre deux camarades du blessé descendant du matériel
de secours dans le gouffre.

donné l'alerte après avoir réalisé un véri-
table exploit en remontan t en quatre heu-
res seulement du point où avait eu lieu
l'accident , à moins 620 m jusqu 'à la sur-
face. Leur travail consistait à enlever du
gouffre tout le matériel de leur expédition.
11 n 'y avait par malheur déjà plus de télé-
phone intérieur lorsque le j eune homme
fit sa chute d'une dizaine de mètres.

LA CHAINE

Depuis samedi donc, cent sauveteurs se
relaient continuellement dans le gouffre
Berger pour installer le matériel qui per-
mettra une remontée facile du blessé. Mais,
pour ce faire , ils rencontrent de grandes
difficultés , car, depuis quinze jours, il
pleut sur le massif et dans les galeries
souterraines l'eau tombe de toutes parts en
cascades grondantes ou ruisselle sur les
parois. D'autre part , la configuration des
galeries nécessite parfois des mesures de
sécurité exceptionnelles.

PIQURES

Une équipe de pointe est parvenue près
du blessé, avec du matériel pharmaceuti-
que. Suivant les conseils reçus par télé-
phone d'un médecin, on a pu lui faire des
piqûres de calmant pour atténuer la dou-
leur et lui administrer un toni-cardiaque
pour que le cœur supporte le choc des
blessures. Des camarades l'ont ensuite som-
mairement placé pour immobiliser les os
fracturés et ont fixé le malheureux sur un
brancard de fortune , mais qui a l'avantage
d'être parfaitement rigide. Il s'agit d'une
plan che ,de sapin de 2 m de longueur et
de 50 cm de large.

Le jeune blessé a été installé dan s une
tente isothermique et il attend maintenant
que le gros des sauveteurs venus de la
surface arrive jusqu 'à lui pour le remonter.

La remontée du jeune Belge s'est pour-
suivie toute la journée d'hier et en fin
d'après-midi les sauveteurs ont réussi à le
hisser jusqu 'à la cote moin s 350.

La terre a tremblé
dans toute la Suisse

NEUCHATEL (ATS). — Le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâtel a enregistré, hier matin à 1 h 37, une forte
secousse sismique, dont l'épicentre doit se trouver dans la
région du val d'Abondance , en Savoie.

De fait , une secousse tel lurique a été ressentie hier à 0 h 45,
à Annecy et à Cluses (Haute-Savoie). Elle a duré de 2 à
3 secondes, mais n'a provoqué aucun dégât.

La secousse, qui a été ressentie en Suisse, également dans
la nui t  de dimanche à lundi , semble avoir affecté tout le pays.
En effet , alors que les premières informations parvenaient
de Suisse occidentale (Berne, Valais et Vaud), on devait ap-
prendre, dans le courant de la matinée de lundi , que plusieurs
habitants de Schaffhouse avaient été réveillés par le séisme.

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ON constatait, I autre jour, ici
même, que le gouvernement
français, pendant que lui était

accordé un rép it jusqu'à l'échéance
d'octobre, était bien avare de rensei-
gnements sur les projets qu'il prépare
sur la réforme de l'entreprise. On en
dira autant de ses intentions concer-
nant l'université. Nous avons eu droit
à un discours de M. Edgar Faure,
brillant comme toujours chez cet hom-
me politique, mais dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il n'apporte aucune
précision quant à la manière dont
sera assurée cette fameuse participa-
tion estudiantine qui est au cœur du
problème.

Se concrétisera-t-elle en une plus
grande prise de responsabilité au sein
des facultés, ce qui pourrait se conce-
voir et s'étudier ? Ou procèdera-t-elle
d'un véritable esprit révolutionnaire
qui placerait les maîtres sous la tu-
telle de ceux qu'ils sont chargés d'en-
seigner, comme le veulent les enragés
du type Cohn-Bendit et Sauvageot, ce
qui serait aussi inadmissible que dé-
sastreux ? Nous demeurons sur notre
faim.

Pareillement, dans ce discours, au-
cune prise de position nette s'agissant
de la nécessaire décentralisation uni-
versitaire, le maintien du système uni-
ficateur, j acobin et napoléonien étant
de toute évidence ce qu'il y a de plus
contestable dans le système actuel,
malgré les fruits qu'il a produits dans
le passé. Il n'est plus guère conceva-
ble que, pour la moindre modification
de programme (étudier Racine au lieu
de Corneille), les facultés de province
doivent en passer par un décret du
ministère de l'éducation nationale.

Notons bien que c'est ce qui finirait
par se produire en Suisse, si se réa-
lisait le rêve que caressent d'aucuns
d'une vaste université helvétique, cou-
vrant des « sections cantonales », avec
cette circonstance aggravante que les
Alémaniques dicteraient leur program-
me aux Romands I

En revanche, M. Edgar Faure o
été plus exp licite sur deux autres
points : la méthode sélective pour le
recrutement des étudiants et l'intrusion
de la politique à l'université. Mais ces
passages de son discours ne sont pas
non plus sans nous inquiéter. Remar-
quons que, naguère, le ministre, à
l'instar de son maître le général De
Gaulle, était un chaud partisan de la
sélection par voie d'examens. Aujour-
d'hui il semble avoir changé son fusil
d'épaule.

Soulignons que, quant à nous, l'exa-
men dont nous connaissons les « aléa >
n'est pas autre chose qu'un mal néces-
saire. Il peut être corrigé d'ailleurs
par les notes obtenues en cours d'an-
née. Mais le supprimer purement et
simplement conduit à une véritable
anarchie, encombrant les facultés de
toutes sortes d'éléments indésirables.
Ce qui est contraire, au demeurant, à
la véritable « démocratisation » des
études dont on nous rebat les oreilles
et qui, si elle a un sens, se doit de
faire accéder à l'Aima mater ceux qui
en sont dignes parmi les classes déshé-
ritées.

M. Faure, en s'élevant contre la
sélection, n'innove en rien d'ailleurs
les réformes successives qui ont eu
lieu sous la Vme république lui ont
porté déjà des coups sensibles. A
telle enseigne que, cette année, les
examinateurs du baccalauréat ont reçu
l'ordre de se montrer plus « coulants ».
Il en résultera cet automne une plus
grande affluence d'étudiants dans les
facultés. Il en découle, d'autre part,
une véritable dévalorisation du par-
chemin.

Une conséquence grave, dès lors,
est à redouter : surabondance de ca-
dres qui trouveront moins de débou-
chés et cela d'autant moins encore que
cette « dévaluation J> r'u diplôme n'en-
couragera guère les dirigeants des en-
treprises a engager leurs détenteurs.
Déjà , note un commentateur , dans des
milieux d'affaires privés, on envisage
de former des cadres qui conviennent,
sans p lus recouri.- à l'enseignement
supérieur. Est-ce cela la réforme de
l'université, ce nivellement par le bas ?
Est-ce cela son intégration dans la
nation ?

René BRAICHET

Les projets de
M. Edgar Faure

Voici la photo , reçue hier à Londres, de la ville de Sural , en Inde, pendant
les inondations qui ravagèrent les deux tiers de cette cité de 250,000 habitants.

Il y avait, dans la plupart des rues, 90 centimètres d'eau.
(Téléphoto AP)
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Madame René Guillod-Vacheron et
ses enfan t s  Jean-Biaise, Marie-José ,
Joël ,

ainsi que les fami l les  parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire  part du dé-
cès de

Monsieur

René Guillod-Vacheron
leur cher époux , papa , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et ami , que
Dieu a repris a Lui le 19 août 1968,
dans sa 45me année.

Je sais en qui j' ai cm.
II Tim. 1 : 12.

Les obsèques auront  lieu le mercredi
21 août 1968.

Culte en l'ég lise de Moticr-VvU ly, à
13 h 30.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Les petites exploitations agricoles disparaissent
libérant la main-d'œuvre pour d'autres secteurs

Les structures de l'agriculture se modifient

D'après des chiffres fournis par le con-
seiller fédéral Schaffner lors de la dernière
session d'été des Chambres fédérales, le
nombre des exploitations agricoles a di-
minué de 21 % de 1955 à 1965. Cette
réduction n'a toutefois concerné que les
exploitations ayant moins de 10 ha ; en
revanche, le nombre de celles dont la su-
perficie dépasse 10 ha. s'est accru.

Cette évolution s'est faite sans l'in ter-
vention de l'Etat. Ce sont les paysans eux-
mêmes qui, poussés par leur propre inté-
rêt, se sont adaptés à la modification des
conditions économiques. Par l'achat, et plus
encore, par l'affermage de terrains — ce
qui a été rendu possible par la disparition
d'un certain nombre d'entrep rises agricoles,
phénomène naturel de la vie économique
moderne qui a généralement son origine
dans le fait que de nombreux jeunes gens
changent de métier et ne reprennent pas
les exploitations familiales — les cultiva-
teurs ont accru les dimensions de leurs
exploitations, ce qui leur a permis d'utiliser
plus intensément et plus rationnellement
des machines et des équipements toujours
plus grands et plus coûteux et, par con-
séquent, d'abaisser leurs coûts de produc-
tion. C'est grâce à cette rationalisation que
le revenu paysan a pu considérablement
augmenter au cours des dernières années.

Il n'est pas nécessaire de souligner qu'une
telle modification des structures a d'impor-
tants avantages du point de vue de l'éco-
nomie dans son ensemble Elle est confor-

me aux orientations de notre politique
économique et , en particulier , aux impéra-
tifs de la croissance. L'agriculture apporte
ainsi une double contribution à l'écono-
mie du pays : elle libère une main-d' œuvre
dont les autres secteurs ont fortement be-
soin en même temps qu 'elle accroît sa
propre productivité. Cette mutation est
donc dans l'intérêt de l'agriculture elle-
même, puisqu 'elle lui permet, en définitive ,
de renforcer sa capacité de concurrence.
C'est uniquement en persévérant dans cette
voie que pourront être résolus les problè-
mes de l'adaptation des revenus et du ni-
veau de vie du monde agricole à ceux des
autres couches de la population et de
l'adaptation de la production aux capacités
d'absorption du marché.

Des revenus bas et insuffisants sont sur-

tou t le lot d'exploitations dont l'assise est
trop étroite, c'est-à-dire d'exploitation dont
la surface ou l'effecti f du bétail sont trop
réduits ou qui ne disposent que d'un équi-
pement vétusté et inadéquat. En revanche ,
les entreprises agricoles convenablement
structurées sont souvent capables d'obtenir
des résultats très favorables. Ce serai t par
conséquent une grave erreur de vouloir
entraver cette évolution. La Confédération
doit plutôt , en encourageant et en renfor-
çant la formation professionnelle , et, en
accordant des subventions pour des amélio-
rations et des crédits d'investissements , par
exemple , aider l'agriculture dan s ce proces-
sus d'adaptation économique , afin que son
développement puisse aller de pair avec
celui des autres secteurs de l'économie.

(C.P.S.)

JMJ BIBLIOGRAPH IE
A N N I E  VAN DE WIELE
AU FIL DE L'ÉTRAVE

ANTILLE, JARDIN DE LA VOILE
(Ed. Arthaud , Paris)

Un an de vacances. Partir ensemble, pas-
ser l'hiver sous le soleil des tropiques , visiter
les îles, évoquer leur histoire , séjourner
dans les criques , se gorger de chaleur et
de beauté : tel est le rêve qu'ont vécu deux
Belges, Louis et Annie Van de Wiele. Leur
bateau , Hierro , est un cotre de 9 m 50 des-
siné par Louis de Wiele . Pour eux qui ont
déjà tant d'océans à leu r palmarès , deux
traversées de l'Atlantique prennent allure
d'aimable promenade. Qu'on ne s'y trompe
pas. Les dangers sont nombreux. La fan-
taisie de l'écrivain se révèle dans des coq-
à-l'àne inattendus et sa sensibilité permet
au lecteur de se sentir embarqué, qu 'il
s'agisse d'un quart de nuit in terminable ,
d'un cargo menaçant, du farn iente dans
les alizés ou de la découverte , île après île ,
de ces merveilleuse s Antilles parcourues au
fil de l'étrave.

ÏUSTORAM A
août 1968

Bien avant la Première Guerre mondiale
— dès 1908 pour être précis — la pre-
mière unité de GOUMS MAROCAINS
était constituée. Cette arme d'élite, dont la
destination première étai t de pacifier le
Maroc , s'est particulièrement distinguée au
cours de la dernière guerre mondiale et
ses prouesses 'sur le front d'Italie sont main-
tenant légendaires. Toute l'épopée des
GOUMS MAROCAINS est décrite dans ce
numéro d'HISTORAMA, avec la précision
et le panache habituels de Louis GARROS.

LA VIE DES BÊTES
août 1968

La technique de la greffe cardiaque à par-
tir d'expériences faites sur des animaux a été
mise au point par un illustre chirurgien amé-
ricain , le professeur Shumway. Des milliers
de chiens ont payé de leur vie la laborieuse
préparation de la première transplantation
(ratée) de deux cœurs humains. Où en est
la technique moderne dans ce domaine ? Que
peut-on attendre des expériences en cours ?
Quel est l'avenir de la chirurgie cardiaque
dans la mesure où elle dépend des improvi-
sations chirurgicales pratiquées sur des vic-
times canines ? Vous saure z tou t sur ce pro-
blème en lisant l'article d'Aimé Michel.

Au sommaire du même numéro : Mon
frère le dauphin. — Flirt avec un hérisson.
— Quand les fourmis fon t de l'élevage. —
Le diable des mers. — La chasse aux • nui-
sibles ». — Une psychologie du chien.

MONDE ET VIE
août 1968

3 mai 1968 : l'Université explose, la con-
testation est partout, les étudiants dressen t
des barricades. Le monde ouvrier, aiguillonné
par la révolte étudiante, décrète la grève gé-
nérale et s'enferme dans les usines.

L'importance du mouvement qui ébranla
la France et faillit balayer le régime est telle
qu 'il fallait aller au fon d des choses : Pour-
quoi les étudiants se sont-lis dressés contre
le « désordre établi » ? Que veulent-ils ? Que
rejettent-ils définitivement? Pierre Darcourt
et une équipe de journalistes ont « collé »
aux événements de mai , se mêlant aux étu-
diants , les interrogeant , cherchant à les
comprendre.

Cette enquête , d'une saisissante vérité , bou-
leverse tout ce qu 'on a pu écrire jusqu 'à pré-
sent sur la « révolution du printemps » , et
montre clairement comment , face à une so-
ciété matérialiste qui leur coupe tout espoir ,
les étudiants ont été mis dans l'obligation de
descendre dans la rue pour exiger ce « sup-
plément d'âme » qui fai t la dignité de
l'homme.

Ce numéro remet tout en question en
éclairan t d'un jour inattendu le dram'e qui
risque de rebondir dans un proche avenir.

GUÉRIR
août 1968

LE MYSTÈRE DES ALLERGIES
La rou te des vacances s'ouvre enfin de-

vant nous. C'est le grand départ vers l'air
pur, la santé retrouvée. Pour certains allergi-
ques, les asthmatiques empoisonnés par la
poussière et les fumées de la ville, ce sera le
retour aux sources mêmes de la vie. Pour
d'autres, le pollen qui voltige dans le vent,
la plume d'un lit rustique, seront à l'origine
de graves dérangements, d'un rhume des
foins tenace... Mais d'où viennent donc ces
mystérieuses allergies, responsables encore de
troubles digestifs, de désordres dermatologi-
ques, comme l'eczéma et l'urticaire. Le mot
est relativement récent, les traitements le sont
plus encore. La science de l'allergologie fait
chaque jour de nouvelles acquisitions. Elle
n'a pas fini de nous étonner.

Vous trouverez une réponse détaillée à
toutes vos questions.

Au sommaire de ce même numéro : Le
tétanos mortel trois fois sur quatre. — Quand
l'estomac fait une hemie. — Les ceintures de
sécurité au banc d'essai. — La jaunisse du
nouveau-né. — Les noyades : des règles ca-
pitales à connaître. — Beauté : sachez bron-
zer sans danger.

P. Nemours
RENGAINEZ CEST UNE ERREUR

(Editions Fleuve noir)
C'est dans une chambre de bonne, au

sixième étage, que se cache le Marquis,
l'homme qui a lâché ses complices après un
vol audacieux. D'autres «trames côtoient
le sien dans ce quartier : la jeune vendeuse
de la parfumerie a ses mystères, comme
la fleuriste, le marchand de journaux, le
contractuel et l'employé de banque qui se
retrouvent tous régulièrement chez « La Cré-
pinette », le petit"café-restaurant

A. Caroff
RÉSEAU CONTAMINATION

(Editions Fleuve noir)
Une jeune femme, sortant d'une cabane,

courait vers le cadavre étendu au milieu de
la cour. Surpris, le mitrailleur lâcha trop
tard la détente et la femme boula, demeurant
étalée en travers de l'allée. Sous son man-
teau grand ouvert, une large auréole pour-
pre s'étalait sur son corsage.

Jacques Agop-Abrl
OU VAS-TU BACILLE ?

(L'Arabesque)
Un savant quitte son domicile, ouvre la

portière de sa voiture et... tout explose.
Heureusement pour lui que Launere, le

savant en question, n'est pas un savant com-
me les autres. Car s'il fréquente les prix
Nobel et discute de physique théorique, U
n'en dédaigne pas pour autant les jolies
femmes, ni le Smith Wesson cal. 38, ni
non plus la bonne chère.

M. Cnrnal
LES COMPAGNONS
(Editions Fleuve noir)

L'homme ne sentit pas grand-chose, seu-
lement un choc violent contre sa hanche,
mais ce n'était pas étonnant dans la foule
qui se pressait devant le grand Bouddha de
papier éclairé tel un lampion immense.

Quelques secondes plus tard , la douleur
l'assaillit. Une sensation atroce de brûlure
remontait tout son corps. L'homme poussa
un cri , son dernier cri.

Noël Ward
NICK CARTER COURT LES FILLES

(L'Arabesque)
Dans les € Everglades » , en Floride, on

rencontre des Indiens séminoles et des al-
ligators. Cela fait partie de la couleur lo-
cale qui attire les touristes. Mais quand
cette couleur locale est rougie par le sang
d'un agent de la D.I.A., ça commence à
mal aller , et quand ça va mal , on fai t
appel à Nick Carter.

Benny, l'agent de la D.I.A. dévoré par les
alligators , surveillait une jeune fille, Larna ,
amie d'une jeune femme nommée Rita. Pour
Nick Carter , prendre cette affai re en main
est plus du plaisir que du travail d'enquête ,
d'autant plus qu 'elles sont très mignonnes
l'une et l'autre.

Lu piste de gauche des autoroutes ne peut être
utilisée qu'en dépassant d'autres véhicules

^ d̂JaW-H® Auto-Service I

Certains automobilistes pensent qu 'ils peu-
vent, lorsqu 'ils roulent à vive allure , reste r
sur la piste de gauche des autoroutes , mê-
me s'ils n'ont pas de véhicule à dépasser.
Le Tribunal fédéral vient de rendre à ce
sujet un arrêté qui a le mérite de régler
très- clairement cette question .1 ruiamsis , „

Il s'agissait d'un automobiliste qui , sur
un tronçon de 14 km de l' autoroute Genè-
ve-Lausanne, avai t circulé sur la voie gau*
che de la chaussée à une vitesse de plus
de 100 km / h , sans reprendre la voie
de droite pourtant libre sur 2 à 3 km.
Le préfet compétent lui avait infligé une
amende, de 50 francs. Mais le tribunal de
simple police l'avait libéré de toute peine.
Ce tribunal avait inte rprété a contrario
la troisième phrase de l'art. 36, al. 5, de
l'Ordonnance sur les règles de la circula-
tion routière (OCR) qui déclare que < les
véhicules qui roulent lentement emprunte-
ront la voie de droite » et il avait dès
lors admis que l'automobiliste en cause
n 'avait pas commis de faute en restant
sur le voie de gauche, puisqu 'il circulait
rapidement.

Le Tribunal fédéral , ayan t à son tour
à examiner cette affaire a rappelé que,
selon l'art. 34, al. 1, de la Loi fédérale
sur la circulation routière (LCR), les véhi-
cules doivent tenir leur droite et. si la
route est large, circuler sur la moitié droite
de i ceHe-ei. L'art. 8, al. 1 OGR précise-
que, sur les routes à plusieu rs voies, les
conducteurs sont tenus de suivre les voies
de droite , sauf s'ils veulent dépasser, se
mettre en ordre de présélection ou cir-
culer en files parallèles . En fin , l'art. 10, al.
2 OCR enjoint au conducteur de revenir
sur la droite après un dépassement dès
qu'il peut le faire sans danger pour celui
qu'il vient de dépasser.

Cette réglementation s'applique aussi à
la circulation sur les' autoroutes et les
semi-autoroutes, dans la mesure où le
Conseil fédéral n 'a pas arrêté des règles
spéciales en vertu de l'art. 43 LCR. Le
Conseil fédéral a précisément édicté de
telles règles dans l'art. 36 OCR qui dé-
clare notamment que < les véhicules qui
roulent lentement emprunteront la voie de
droite » , cette phrase ayant, comme on
l'a vu plus haut, amené le tribunal de
simple police à acquitter l'automobiliste en
cause.

Le Tribunal fédéral remarque pour son
compte qu 'il n'est pas possible de suivre
ce raisonnement. Il se fon de pour cela sur
les travaux préparatoires de ladite ordon-
nance et , en particulier, de son article 36.
Il démontre ainsi qu'il résulte de ces tra-
vaux qu'en enjoignant aux véhicules qui rou-
lent lentement d'utiliser la voie de droite,
les auteurs de cette ordonnance n 'ont pas
déroger au principe de la circulation à
droite pour ceux qui circulent rapidement
Leur intention , au contraire , était d'attirer
l'attention des usagers des au toroutes sur
l'importance du respect de certaines règles
générales de circulation. En cela, ils n'ont
fai t aucune exception au principe général
de la circulation à droite énoncé à l' art. 34,
al. 1 de la loi sur la circulation routière,
principe qui s'applique aussi sans réserve
aux autoroutes.

REVENIR A DROITE
APRÈS LE DÉPASSEMENT

Le Tribunal fédéral note ensuite qu 'on
peut aussi relever — encore que cela ne
soit pas déte rminant — que la règle
No 107 du manuel sur les lois de la
circulation , édité par le Département fédé-
ral de justice et police, précise, sous la
rubrique • Comment rouler sur les auto-
routes et semi-autoroutes » , qu'il ne faut
pas, après avoir dépassé, demeurer inutile-
ment sur la voie de dépassement.

Il fait également remarquer que la sé-

curité et la fluidité du trafic sur les auto-
routes seraient moins bien assurées si les
véhicules roulant rapidement avaient le
droit d'occuper la voie de gauche jusqu 'à
l'approche d'un véhicule plus rapide. De-
meurant sur cette voie, le conducteur de-
vrait alors obseiwex à ' .chaque instant si un-
autre véhicule le suit et désire le dépasser.
Il n 'a pas à s'en soucier , du moins en
principe , - quand- il se--trouve sur -la voie
de droite. D'autre part, comme la vitesse
des véhicules sur l'autoroute est générale-
ment élevée, la plupart d'entre eux seraient
amenés à utiliser la voie de gauche. Aussi
celui qui veut dépasser serait-il enclin à
effectuer cette manœuvre par la droite,
ce que l'ai. 5 de l'art. 36 OCR interdit
justement.

Le Tribunal fédéral signale enfin que les
législations allemande, belge, française et
italienne, ne prévoient pas, pour les routes
comportant plus de deux voies, d'excep-
tion à la règle qui oblige le conducteur
à reprendre sa place sur la voie de droite
après un dépassement. Par rapport à ces
pays, et à d'autres sans doute, la Suisse
ferait cavalier seul, si elle avait adopté
une règle identique à celle que le Tri-
bunal de simple police, a cru pouvoir dé-
duire de la troisième phrase de l'ai. 5 de
l'art 36 OCR. Du point de vue du trafic
routier international, toujours plus intense,
un tel état de choses serai t fort regrettable.

Le Tribunal fédéral constate alors que
l'au tomobiliste dont il est question ici a
circulé sur l'autoroute en empruntant la
voie de gauche et sains reprendre celle de
droite qui était libre sur 2 à 3 km. Sur
cette distance, en tout cas, il n 'y avait
pas de circulation en files parallèles. Le
Tribunal fédéral a donc jugé que c'est
avec raison qu 'il, doit pour cela être con-
damné à une amende pour contravention
aux art 34 al. 1 LCR et 8 al. 1 OCR,
qui prescrivent la circulation à droite .

(Arrôt du Tfibunal fédéral du 10.
1967).

C.P.S.

NODS — La route était mouillée
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture pilotée par un jeune hom-
me de Neuchâtel a quitté la route
entre Nods et Lignières, près de la
ferm e des Channelées. La voiture a
dérapé sur la chaussée mouillée et s'est
retournée sur le toit. Pas de blessé,
mais pour 2000 francs de dégâts.

Course des anciens
(c) C'est le samedi 31 août qu'aura
lieu la troisième sortie annuelle des
personnes âgées.

LA NEUVEVILLE
Contrôle des habitants

NAISSANCES. — 1.7.1968 : Rôthlisber-
ger Alain-Marc , fils de Samuel-Peter et de
Jolanda-Linda , née Berger. 5. Mûrier Thier-
ry, fils de Regildo et de Marlyse-Arlette ,
née Barbezat. 16. Fischer Isabelle-Cécile ,
fille de Willi et de Monique , née Grosjean.
18. Tonini Marco , fils de Bcnito et de
Giovanna-Silvana , née Rota , 23. Wegmann
Thierry, fils de Roland et de Bernadette-
Marie-Adriennc-Clcmcntiue , née Caboche. 27.
Ciny Pierre-Michel , fils de Michel et de
Iliigucttc-Marie , née Rubin.

MARIAGES. — 5.7.1968. Imer Raymond-
Ernest et Isenring Hedwig-Berta . 10. Drey-
fuss Maurice-Lucien et Roth LiUy-Miriam.
12. Vogtli Kurt et Rindisbacher Martha.

DÉCÈS. — 4.7.1968. Sorgi Loredana.
12. Hadorn Emilie-Julie. 20. Doriot Jean-
Pierre-Edmond. 29. Roffi Olga.

Le Tir historique des Rangiers qui a
pour but de rappeler l'occupation des fron-
tières en 1914-18 et en 1939-45 et d'en-
tretenir l'esprit de camaraderie parmi les
tireurs jurassiens tout en développant leurs
aptitudes , se déroulera cette année le der-
nier dimanche d'août.

C'est en 1931 que fut mis sur pied le
premier Tir histori que des Rangiers. 400
tireu rs y participèrent. Depuis lors, la par-
ticipation n 'a cessé d'augmenter et ces der-
nières années, ce sont environ 2000 ti-
reurs qui ont suivi le programme de tir.
En 1956, l'Association de tir des Rangiers
qui comprend les sections de Courrendlin-
Paroisse , Porrentruy-Campagne et Delémont-
Ville et qui est présidée depuis 1950 par
M. Georges Devenoges, a introduit le tir
au pistolet à 50 mètres.

Le Tir des Rangiers est un tir de com-
bat exécuté par groupes de 10 tireurs. Les
tireurs individuels ne son t pas admis. Seu-
les sont admises les armes d'ordonnance
non modifiées. Le programme de tir com-
porte un feu de 12 cartouches à lâcher
en 4 minutes. La première section invitée
et la première fédérée recevront les fanions
— challenges des Rangiers qu 'elles conser-
veront jusqu 'au tir suivant. Tous les ti-
reurs ayant onze et douze « touchés » re-
çoivent l'insigne-couronne et la mention est
délivrée pour dix touchés. Sur présentation
de 3 mentions obtenues dès 1963 inclusi-
vement , le tireur aura également droit à la
distinction individuelle.

35me édition du tir
historique des Rangiers

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 août. Buet, Laurent-

Robert, fils de Louis-Laurent, employé de
garage à Neuchâtel, et de Madeleine-Marie-
Claire, née Besson.

PUBLICATIONS DE MARIAGE —
16 août. Montini , Mario, chef de contrôle
à Neuchâtel, et Lauscher, Marianne , à Bienne.
19. Tscherter, Ernest-Robert, ingénieur élec-
tro-technique à Bienne, et Beyeler, Françoise-
Emma, à Cossonay; Droz, Jean-Claude,
opérateur à Cressier, et Vermot-Petit-Outhe-
nin, Marie-Jeanne-Emma, à Neuchâtel ;
Fivaz, Paul , représentant à Saint-Sulpice
(VD), précédemment à Neuchâtel, et Thié-
baud, Ginette-Simone, à Fleurier ; Gfeller,
Fritz, comptable à Mimsingen (BE), et
Meier, Erika , à Neuchâtel; Saurer, Eric-
André, physicien, et Bràtter, Helga-Martha,
les deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 août.
Labhart Hans-Jôrg, appareilleur, et Hart-
mann, Suzanne, les deux à Neuchâtel; Char-
donnens, Jean-Paul, employé de commerce
à Domdidier, et Collaud, Lucie-Claire, à Neu-
châtel ; Juan, René-Louis, magasinier à
Saint-Biaise, et Induni, Edith-Edvige, à Neu-
châtel ; Moor, Peter, technicien à Olten, et
Robert-Charrue, Simone-Lucette, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. —16 août. Cavin née Maspero,
Olga-Louise, née en 1884, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Frédéric-Alfred.

Il y a du tabac
dans la Broyé

depuis 300 ans
(C.P.S.) Il y a quelque 300 ans que le

tabac fut introduit dans la Broyé, où l'avai t
apporté un certain Breton , qui revenait de
Virginie (Etats-Unis). Un de ses voisins, à
Avenches, parvint à s'assurer des graines,
qu'il planta et qui donnèrent naissance à
des plantes hautes de plusieurs pieds. On
les sécha et on les roula, bien sûr primi-
tivement, en forme de cigares, qu'on porta
au Conseil d'Avenches, don t certains mem-
bres s'empressèrent de fumer lesdits ciga-
res. On assure que cette action rendit ma-
lades « les fumeurs », maux de tête et de
cœur, qui interdiren t de planter c les grai-
nes à Breton ». Les habitants du proche
village de Donatyre, nous dit le « Journal
d'Estavayer » , à leur tour, nonobstant l'in-
terdiction c avenchoise », semèrent les fa-
meuses graines, qui , paraît-il, donnèren t un
tabac excellent (pour l'époque).

L'année suivante ce fut au tour des ha-
bitants de Payerne de tenter l'expérience ,
qui , une nouvelle fois, réussit. Et ainsi ,
dans toute la vallée de la Broyé, on s'in-
téressa au tabac, les autorités d'Avenches
finissan t par lever l'interdit, accordant mê-
me la bourgeoisie au sieur Breton , dont,
au demeurant, il n'existe plus de descen-
dants. Aujourd'hui ? Des planteurs par di-
zaines, sur des superficies qu'on se pro-
pose d'accroître encore. Et, pour les agri-
culteurs, une source non négligeable de re-
venus.

Neuchâtel s'est distingué lors du
corso f l eur i  des Fêtes de Genève

La lecture du p almarès o f f i c i e l
fa i t  en e f f e t  ressortir que le char
neuchâtelois symbolisant la Fête
des vendanges et illustré par Mme
Butterf ly ,  a remporté le « Pria: de
l'amitié de la ville de Genève »,
avec vives fél ici tat ions du comité.

Lauriers pour Neuchâtel
aux Fêtes de Genève

Une voiture folle tombe dans la Simme :
deux femmes disparues

SUISSE AtÉMANIQUEr~^~~~^~

Au cours d une tentative de dépassement

Un grave accident de la circulation
s'est produit hier soir entre le lieudit
« Heidenweidli » et Weissenbourg, dans
le Simmental. Une «voiture allemande
immatriculée à Stuttgart , qui suivait une
route sinueuse tenta à un certain mo-
ment de dépasser un véhicule militaire
remorquant un canon de DCA. Au cours
de cette manœuvre , les deux automobi-
listes virent soudain arriver une voiture
roulant en sens inverse. L'automobiliste

allemand , qui avait amorce la manœuvre,
tenta alors de revenir rapidement sur la
droite. C'est alors qu 'il perdit la maî-
trise de son véhicule qui tomba dans la
Simme. Les deux hommes qui se trou-
vaient dans la voiture parvinrent à se
sauver, mais les deux femmes ont dis-
paru , et l'on craint qu 'elles ne se soient
noyées. L'auto allemande , complètement
démolie , a été retirée de l'eau à 100
mètres environ du lieu de l' accident.

Finies ces vacances
(c) Hier matin , les enfants de Cernier

ont repris le chemin de l'école après six
semaines de vacances. Cette reprise cor-
respond avec l'entrée en vigueur de la se-
maine de cinq jours conformément à la
décision que la commission scolaire avait
prise après la consultation populaire qui
avait eu lieu en avril dernier.
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A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

VACANCES ANNUELLES

i âaai&QÂe.
R É O U V E R T U R E :  le 21 août

Pour cause d'Incendie, notre bar

(Fbg du Lac 43)
FERMÉ QUELQUES JOURS

Samedi 24 août à 16 h 30

XAMAX I
WETTIN GEN
championnat ligue nationale B
14 h 30, match d'ouverture

•oiaoslott i Ce soir , par beau temps, à
S ' iA 20 h 30, au quai Osterwald,
J \J2 X le PETIT CHŒUR
5 ^ï 

/) DU 
LITTORAL

'̂ ^T j r  donnera le concert primitive-
J ĵ*»"̂  ment prévu pour le 13 août

•—^—————— .
Monsieur et Madame

Gino CEDRASCHI-CELLIER ont la
grande joie d' annoncer la naissance de
leur fille

Valérie
Bienne, le 19 août 1968.

Clinique Rue des Prés, 128
des Tilleuls Bienne

Monsieur et Madame
Michel BENKERT et André , Monsieur
et Madame Edgar BENKERT, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sonja
19 août 1968

Maternité de Couvet Plancemon t
Couvet

Observatoire de Neuchâtel 19 août 1968.
Température : Moyenne : 14,4 ; min. : 9.2 ;
max. : 19,3. Baromètre : Moyenne : 726.
Eau tombée :' 5,7 mm. Vent dominant Di-
rection : sud, sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : matin , légèrement nuageux à nua-
geux ; après-midi, légèrement nuageux à
clair ; soir clair.

Niveau du lac du 19 août à 6 h 30 : 429,84
Température de l'eau (19 août) : 17,5°

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps sera beau et plus chaud.
La température, comprise entre 8 et 13
degrés en fin de nuit , atteindra l'après-midi
20 à 25 degrés au nord des Alpes, 22 à
27 au sud des Alpes et en Valais.

Les vents faibliront. Ils souffleront du
secteur nord-ouest à ouest en montagne.

Observations météorologiques

Mémento économique
franco-suisse

La Chambre française de commerce et
d'industrie en Suisse vient de faire paraî-
tre son annuaire 1967-68, pré facé par M.
Serge de Tschaikowsky, conseiller écono-
mique et commercial de l'ambassade de
France en Suisse, qui contient pratique-
men t tou t ce que doit savoir un industriel
ou un commerçant s'intéressant aux échan-
ges entre la Suisse et la France.

Cet ouvrage de 255 pages , habillé d'une
élégante jaquette , permet de connaître très
rapidement les problèmes concrets que po-
sen t les relations commerciales franco-suis-
ses et - réunit, sous une forme succincte ,
les données essentielles des économies fran-
çaises et suisses, mises à jour sur la base
des plus récentes statistiques. Par ailleurs ,
une partie importante du volume comporte
un ensemble de rense ignements sur les
réglementations appliquées en France et en
Suisse , qu 'il s'agisse du contrôle du com-
merce extérieur , du régime financier , de la
législation douanière ou fiscale, du tourisme
ou des transports , sans omettre le régime
des sociétés dans les deux pays, et la no-
menclature des institutions européennes.

COMMUNIQUÉ

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Monsieur Maurice Soguel ;
Monsieur et Madame Pierre Brandt

et leurs enfants Olivier et Martine, a
Genève ;

Le Docteur et Madame Sven Wid-
gren, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Wu-
thier, à Neuchâtel ;

Madame René Soguel et ses enfants ,
à Chézard ;

Monsieur et Madame Edmond Soguel
et leurs enfants, à Cernier ;

Monsieur et Madame André Rognon,
à Bulle, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes Wn-
thier, Soguel, Juvet , Schenk, Langel ,
Martin, Judas et alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Maurice SOGUEL
née Berthe WL'THIER

leur chère épouse , mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
nièce, cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 69me année.

Neuchâtel , le 19 août 1968.
(45 , rue des Poudrières.)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 21 août.

Culte au temple des Valangines , à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mesdemoiselles Germaine et Yvonne
Gaberel, à Savagnier ;

Messieurs Frédéric, Maurice, Philippe
et Gilbert Gaberel, a Savagnier ;

Monsieur et Madame James Gaberel
et leurs enfants, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Eric Gaberel et
leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madam e André Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants,
à Dombresson et Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Esther KELLER n
née GABEREL

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 65me année, après
une longue maladie.

Chézard, le 19 août 1968.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours :
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

mercredi 21 aoûL
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Culte de famille an domicile, à

15 h 16.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Richard Alt-
mann , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Luscher,
à Bâle ;

Monsieur et Madame John Luscher
et leurs enfants Christine et Marc, à
Pully,

ainsi que les familles Trôhler , Grand-
jean , Rusillon , Vouga, Marietta , paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa et oncle,

Monsieur Charles M/EDER
viticulteur

survenu dans sa 91me année, à l'hôpital
cantonal de Ferreux.

2012 Auvernier, le 18 août 1968.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

le mardi 20 août 1968.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Ferreux.

Madam e Walter Glûck-Jacot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Walter GLUCK
leur très cher époux, cousin, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 67me année , après une cruelle ma-
ladie suppo rtée avec courage.

Neuchâtel , le 19 août 1968.
(Marie-de-Nemours 1)

Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean 3 : 16.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 21 août.

Culte à la chapelle de la Maladière ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ce qu'en pensent
les rseucnâîeBois

(Suite. — Voir notre journal
des 10, 13, 14, 16, 17 et 19

août 1968)

Nombreux ont été les lecteurs et les lectrices qui nous ont écrit en ce début
de semaine et nous les remercions d'exprimer leurs opinions au sujet de l'enquête
que nous avons ouverte au sujet de l'encyclique papale en général et de l'inter-
diction prononcée contre les contraceptifs en particulier. Les avis sont tous inté-
ressants, mais, malheureusement, il ne nous sera pas possible de les publier tous,

Aujourd'hui, nous donnons le point de vue d'un ecclésiastique catholique,
l'abbé Piccand, curé de la paroisse de Neuchâtel.

Demain, notre rubrique sera consacrée aux déclarations d'une doctoresse. Nous
publierons ensuite un article sur la pilule elle-même, nous donnerons égalemenl
des extraits de lettres reçues puis nous fermerons le dossier « pilule ». Comme le
dit justement l'abbé Piccand, ce problème ne peut être discuté ni en quelques
lignes, ni en dix pages. Nous pensons avoir donne les avis de personnes compé-
tentes et nous espérons que cette enquête aura intéressé nos lecteurs.

Ruth Widmer-Sydler.

Les réflexions d'un curé
— Je vous soumets volontiers quelques

réflexions, sans vouloir toutefois rien tran-
cher. On ne peut pas traiter d'un tel
sujet en quelques lignes ni en quelques
pages.

Je suis célibataire et, aux yeux de vos
lecteurs , mes idées pèseront peu. J'estime
que le pape n 'a pas besoin de moi pour
le défendre et , d'autre part, les prises de
positions hâtives éclairent peu. L'évêque de
Sion a publié, après sa première déclara-
tion sur l'encyclique, une mise au point
que j'ai entendu qualifier de rectification .
On a comparé aussi l'étonnement causé
dans le monde par l'encyclique à l'éton-
nement causé par le Seigneur enseignant
aux disciples l'indissolubilité du mariage,
mais tout prêtre a entendu des époux com-
parer le poids de la vie conjugale au poids
de la croix de Jésus.

Voici donc quelques réflexions que je
vous donne sans chercher à mettre une
suite logique entre elles.

1. — Toutes, ou presque toutes les per-
sonnes qui parlent de ce sujet sont sûres
de leur point de vue. Aucune ne cher-
che, ne se remet en question. Si chacun
tient à ses idées, et c'est normal, pour-
quoi le pape n'aurait-il pas le droit d'avoir
les siennes ? Finalement , chacun se croit
infaillible mais sait que le pape ne l'est
pas.

2. — Dans votre journal du 17 août ,
une commerçante écrit : « La grande liber-
té des mœurs est un fait de notre temps. •
C'est clair. Mais pour un chrétien , c'est

clair aussi qu 'il doit aimer et servir com-
me Jésus a aimé et servi. Et cela n'a
jam ais été d'aucun temps. Le pape rap-
pelle que pour un catholique le mariage
est un sacrement, c'est-à-dire un signe,
et pas seulement symbolique mais efficace,
un signe de l'amour de Dieu pour son
Eglise , un signe de l'union entre Jésus et
chaque chrétien . Combien de personnes
mariées se souviennent-elles de cette for-
me du témoignage et se demandent-elles
comment elles continuent dans leur foyer,
y compris dans leur vie sexuelle, l'amour
de Jésus pour son Eglise. Chercher à
comprendre le pape en cherchant simple-
ment l'esprit de notre temps, c'est vouloir
faire comprendre un cours d'électronique
à des enfants de première année primaire.

3. — Un jeune homme me parlait hier
d'une camarade , célibatai re et très libre ,
qui emploie la pilule. Elle se croyait en
ordre. Elle a dit : « Maintenant , il faudra
que je l'emploie en cachette > . Avec quoi
était-elle en ordre ? Avec sa conscience ?
Mais la conscience n 'est que le jugement
que nous portons sur la valeur de nos
actes. En fonction de quoi jugeons-nous ?
Une telle jeune fille devrait commencer
par se demander ce qu 'est une femme,
une vraie femme.

Cette jeune fille me semble manquer
d'objectivité : elle ne cherche pas à de-
venir ce qu 'elle est : une femme capable
de porter ses responsabilités. Mais la dé-
finition que le pape donne des époux : .
¦ Les libres et responsables collaborateurs

du créateur » paraîtra à beaucoup manquer
de la même objectivité. L'éducation doit
nous rendre libres, et nous n 'avons jamais
fini de nous éduquer après avoir été
éduqués par nos parents. Nous sommes
collaborateurs du créateur quan d nous fai-
sons sa volonté au lieu de pécher, et
c'est précisément parce que nous sommes
tous pécheurs que Jésus nous est donné
comme Sauveur. On pourrait dire que
l'homme dont parle le pape n 'existe pas
réellement , mais que tout homme doit
chercher à le devenir.

Une joie du ministère pastoral est de
découvrir en tout homme — si éloigné
soit-il de la volonté de Dieu, telle que
le pape la décrit ou de l'idée que, selon
le pape, Dieu se fait de l'homme — des
possibilités d'amour vrai, de dépassement
de soi pour un prochain, qui sont les
portes que nous laissons ouvertes au Sei-
gneur et à Sa lumière, malgré nos limi-
tes et nos obscurités.

4. — Dans la € Vie protestante » du
16 août , une femme écrit que l'encyclique
est tombée comme un pavé sur le cœur
des femmes, qu'on ne peut pas encourager
les catholiques à désobéir. • Nous sommes
ligotées, ajoute-t-elle. par l'autorité qu 'exer-
ce sur elles la voix toute-puissante de leur
Eglise. »

Nous connaissons tous des couples an-
goissés. Pour des motifs qui n'ont rien à
faire avec l'Eglise (santé, caractère, etc.),
mais aussi à cause de la doctrine de
l'Eglise.

Permettez-moi ici de poser quelques ques-
tions :

— L'ancien catéchumène diocésain, .qui
n 'était pas suspect de progressisme, disait
que , pour commettre une faute grave dont
on est responsable devant Dieu , il faut
• matière grave et parfait consentement » .
Que signifient ces mots 7 Qui peut pré-
tendre que ses instincts sont sous la do-
mination parfaite de sa liberté ?

— Un chrétien vit dans l'espérance. Non
parce qu 'il n'est plus pécheur, mais parce
que le salut est en Jésus. Quan d on tient
l'espérance de Jésus, quelle place reste-t-il
pour l'angoisse ?

— Si un chrétien marié pense que l'ac-
cord , la bonne entente dans le foyer est
volonté de Dieu, et qu 'il faut sauvegar-
der cet accord aussi et surtout s'il est im-
possible d'aborder des problèmes de vie
sexuelle et de régulation des naissances
avec l'autre conjoint , ce qui est souvent
le cas. est-ce qu 'un tel chrétien a tort
d'accorder la priorité à la bonne entente du
couple ?

Notre population suisse souffre de déna-
talité et non d'un surcroît de berceaux.
Mais si un couple pense avoir le nom-
bre d'enfants qu'il peut éduquer, le Sei-
gneur lui demande-t-il de risquer d'en
avoir d'autres ?

Je sais bien que chacun interprétera
mes réflexions à sa manière. Nous ju-
geons toujours ce que nous lisons en fonc-
tion de' ce que "nous sommes; mous IILI

J'ai entendu dire une fois dans un ser-
mon qu 'il n'y avait qu'un seul chrétien :
Jésus-Christ. C'est' une façon 1 de voir. Mais
il est clair que pour vivre en chrétien,
il faut le chercher et le vouloir. Il n 'est
pas facile de toujours chercher, ni de
vouloir.

LA FETE DES VENDAN GES
C'est aussi sa banniè re...
Z A  

Fête des vendanges s'éveille à Fleurier. De l' a f f i c h e  d'André Oppel  +nait , par calques successifs , ia bannière du cortège . C'est la premiè- ?
re fo i s  que l' on demandait à Mme Edith Jé quier de fa ire  un dra- ?

peau. Celui-ci sera terminé à la f in  de la semaine et il ne restera plus ?
qu 'à coudre dos à dos les deux draps de coton que l' artiste a habillé de *
rouge vermillon , de vert petit pois et d' un noir charbonneux. i

Autrichienne de naissance mais Tchécoslovaque par les caprices du +traité de Saint-Germain-en-Laye, Mme Jé quier ne portait pas plus ce nom ?
qu'elle n'était Neuchâteloise lorsqu 'elle se f ixa en Argentine , là où elle ?
devait rencontrer son mari. A la mort de celui-ci et de retour dans son ?
second pays d'adoption, Mme Jé quier se souvint qu'elle avait dirigé vingt *
ans durant un atelier de décoration à Buenos-Aires. Elle reprit donc ses i
pinceaux abandonnés à regret , ref i t  des cocktails de couleurs dont elle 4.
garde jalousement le secret , se sp écialisant entre autres dans la peinture «•
sur rideaux. ?

La Fête des vendanges , gourmande de tons v i f s , ne pouvait trouver ?
'meilleure palette ,: il- . y ^ a  trop de.  soleils dans les souvenirs de l'artiste T
mour qu 'ils n'arrivent pas à enluminer le plus bel après-midi de l'au- Xiomne... \ 7

• ¦•¦ "i-. ri ,,,. niirvri- , ' • ¦<! «10. 1-w 1 1 ïninttj n îii Yefi.-J' '̂

Z BANNIÈRE — Avant d'ouvrir le cortège. . *
?' . ¦ Z
? (Avipress - EFF) 4
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C'est à Prêles qu 'a été couronné
le meilleur j eune tireur du distric t

De notre correspondant :
C'est au stand de Prêles que se. sont

retrouvés dimanche les jeunes tireurs du
district à l'occasion de leur concours an-
nuel. Les tirs se sont effectués dans de
bonnes conditions atmosphériques et d'ex-
cellents résultats ont été enregistrés. Sur
20 participants , neuf ont obtenu l'insigne
argent ou bronze. Le palmarès se pré-
sente comme suit : insigne argent : Pierre-
André Sprunger (Lamboing), Jean-Daniel
Forchelet (Diesse), 42 pts ; insigne bronze :
Denis Perrenoud (Lamboing), Daniel Ra-
cine (Lamboing) , 41 pts ; puis Albert Gau-
chat , Fernand Muller, Jean-Claude Pa-
drun , 40 pts ; Paul Stauffer et Raymond
Rollier . 38 pts.

SOUVENIR — De gauche à
droite, P.-A. Sprunger, D. Per-

renoud et J.-D. Forchelet.
(Avipress - Erard)

L'addition des tirs principaux et du con-
cours détermine le meilleur jeune tireur
du district. Pour cette année, la ' palme
revient à Denis Perrenoud (99 pts) qui
recevra le prix de l'Association de tir du
district de la Neuveville. Il est suivi de
Jean-Daniel Forchelet (94 pts) , Albert Gau-
chat (91 pts) et Pierre-André Sprunger
(90 pts).

SURPRODUCTION LAITIÈRE?
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc:

Des agriculteurs n'ont pas voulu
entendre «l'appel du 6 juin»...

QU E  
ce soit au Conseil de's Etats

ou dans les commissions fé-
dérales dont il fait  partie , M.

Jean-Louis Barrelet a toujours dé-
f e n d u  — mais est-il besoin de le
rappeler — cette paysannerie qu 'il
connaît bien et à laquelle il a tou-
jours donné le meilleur de lui-
même. Au cours d' un récent en-
tretien , M. Barrelet n 'a pas caché
son inquiétude face à l'évolution de
la situation sur le plan agricole
européen en général , suisse en par-
t icul ier .  M. Barrelet pourtant a tou-
j ours  a f f i rmé  avec orce que la po-
l i t ique  agraire de l'Europe devait
être telle que l'agriculture puisse
dominer matériellement et morale-
ment la marche de l'adaptation à
un monde en transformation.

Hélas ! n'assiste-t-on pas à l'heu-
re actuelle au sacrifice de l'agricul-
ture au profit de l'industrie ?

Partant de ce principe que la
politique agricole doit être réalisée
« avec les agriculteurs et non con-
tre eux », le chef du département
de l'agriculture estime que la gra-
vité de la situation ne doit pas
être cachée. C'est la raison pour
laquelle, lorsque fut discutée en
mars dernier, à Berne , la revision
du statut laitier, M. Barrelet, ga-

M. BARRELET — Que n'ont-ils
entendu cet appel ?

(Archives'.

gné par l'inquiétude, préconisa
l 'él imination immédiate de 50,000
vaches. On sait  que l'autorité fé-
dérale ne suivit pas la proposition
du porte-parole neuchâtelois et fixa
un p lafond de 20 ,000 têtes. Mais
aujourd'hui, l'opération sans être
un échec n'a pas produit les frui ts
escomptés.

Voyant que dans le canton le
contingent de vaches laitières de
plaine n 'était pas atteint après les
inscri ptions sollicitées par le dé-
partement de l'agriculture , M. Bar-
relet lançait , le 6 juin dernier , aux
propriétaires de bovins, un appel
pour de's inscri p tions complémen-
taires. Cet appel était ainsi libellé :

« Vu la situation grave du marché
du lait et des produits laitiers, il
faut  réduire sans délai et d'une
façon importante l'effectif des va-
ches laitières. Propriétaires de bé-
tail , ne gardez que les vaches pro-
duisant du lait de la plus haute
qualité. Profitez des éliminations
avec subventions. N'attendez pas.
Inscrivez-vous sans délai . Plus tard ,
ce sera trop tard. »

Malgré cet appel , le petit contin-
gent de 150 vaches de plaine qui
était attribué n 'était pas atteint.

Intervenant dans la discussion
sur cet important problème lors
de l'assemblée des délégués de la
Société cantonale d' agriculture qui
se t in t  à Saint-Biaise en j ui l le t
dernier , M. Barrelet dit  regretter
vivement qu 'il n 'ait pas été donné
suite aux invitations de l'autorité
et lança un appel personnel aux
agriculteurs auxquels il ne cacha
pas qu'il avait de graves craintes
au sujet de l'avenir du prix du
lait. Au cours de cette même as-
semblée on entendit  des paysans
réclamer une prolongation de la
campagne d'élimination. Ces inter-
pellatenrs souhaitaient-ils vendre
des vaches, desquelles ils auraient
tiré tout le lait possible avant de
se décider à les li quider comme
bétail de boucherie?

POUBQUOI CETTE ABSTENTION ?

Pour quelles raisons les proprié-
taires rie bétail n 'ont pas répondu
massivement à l'appel du 6 ju in ?
M. Barrelet t i en t  le ra isonnement
suivant :

— Si j 'étais agriculteur , j'aurais
des ressources de moins puisque
j'aurais éliminé une ou plusieurs

tètes de bétail. Mais ce propriétai-
re oublie que la vente de bétail
dans  le cadre de la campagne d'éli-
mina t ion  lui procure, y compris
les subven t ions , de l'argent qu 'il
peut verser au compte capital ou
dans un fonds de compensation de
recettes. Si tous les agriculteurs
intéressés avaient  tenu ce raison-
nement , on éviterait le contingente-
ment ! ;

Le contingentement ? Le mot est
lancé. Mais qu 'en pense M. Barre-
let ?

(à suivre)
Jean rie la Hotte.

(* Voir  « Feuille d'avis de Neu-
châtel  » du 19 août)

THIELLE

Vers une heure, dans la nuit de
dimanche à lundi , Mlle Dora Hirsbrun-
ner, d'Enges, circulait en voiture de
Champion en direction de Saint-Biaise.
A Thielle , à la hauteur du restaurant
du Verger, elle vit subitement sur la
route un homme qui titubait . Elle ne
put l'éviter, malgré un violent coup de
frein. Projeté sur la chaussée , le mal-
heureux y est resté sans connaissance.
Il s'agit de M. Arnold-Robert  Hiirst ,
53 ans, ouvrier agricole à Champion ,
qui  a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la Providence. Il souffre
de blessures à la tête.

Il titubait
sur la chaussée

TOUR
DE

VILLE
t

Refus de priorité
Hier à 17 h 'i5 , une automobile

conduite pa r M.  L. T. domicilié à
Neuchâtel  circulait rue des Beaux-
Arts en direction est. Arrivé à l'in-
tersection de la rue de Coulon , il

n 'accorda pas la p riorité de droite à
un véhicule conduit par M.  W. W.
de Bâle , qui circulait rue de Cou-
lon en direction nord. L'avant de
la voiture conduite par M . L. T.
heurta le f l a nc  gauche de celle con-
duite par M.  W. W. Pas de blessé
mais des dégâ ts assez considérables.

Cyclomoteur contre auto
M. C. M., 35 ans, de Neuchâtel ,

roulait sur l'avenue de la Gare à
cyclomoteur , avec l'intention d' em-
prunter la rue des Sabl ons. Il  a été
heurté par l'auto de M. R. G., 22
ans , qui n'a pas p ris toutes les pré-
cautions nécessaires en s 'engageant
des Sablons sur l'avenue de la Gare ,
en direction da Rocher. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Attention en descendant du tramway !
Messieurs ,
Puis-j e vous demander de m'accor-

der l'hospitalité de votre jou rnal pour
relever un fait précis et émettre une
conclusion qui me semble s'imposer ?

Modeste usager d'une ligne de tram
suburbaine , il m'arrive de constater as-
sez fréquemment que les automobilistes
omettent , voire refusent , malgré l'in-
tervention des contrôleurs, de st'- per
quand un tram est à un arrêt ne com-
portant pas de refuge. C'est une im-
prudence grave dont les enfants et les
personnes âgées son t les premières vic-
times possibles et parfois certaines ; or,
tant le code de la route que le bon
sens le plus élémentaire sont formels ,
l' automobiliste doit laisser aux usagers
du tram le temps d'atteindre le trottoir.

Devant cet état de faits patent , je
pose la question à la direction des
trams : n 'y a-t-il pas obligation (et si-
non , pourquoi ne pas la prévoir ?) pour
le conducteur du tram de noter le
numéro de la plaque de l' automobiliste
fautif , de faire attester la chose par un
desusagers de sa voiture , de transmet-
tre l'affaire à qui de droit , c'est-à-dire ,
par voie directoriale , à la police , laquelle
ne serait pas autorisée à punir (le con-
trôleur étant difficilement assermenia-
ble) mais bien par contre à adresser à
l' automobiliste fautif un < savon » mo-
ral , bien entendu aggravé de menaces
s'il y a récidive ?

Même si le fait de devoir noter le
numéro de plaque de l' automobiliste en
fuite fait perdre trente secondes à l'ho-
raire très ser ré du tram , l'intégrité cor-
porelle des usagers de la ligne ne vaut-
elle pas ce léger inconvénient?

En vous remercian t de bien vouloir
publier ces quelques lignes , je vous pré-

sente. Messieurs , mes respectueuses sa-
lutations.

M. RENARD ,
CORCELLES

(Réd. — Les contrôleurs et con-
ducteurs de la Compagnie des tram-
ways de Neuchâte l sont assermentés,
dès leur nomination, pour l'exercice
de la police des chemins de f e r. Dans
certains cas, le numéro des plaques
peut être relevé. L 'automobiliste est
alo rs convoqué par la compagnie qui
lui explique la faute commise et le
prie de ne plus récidiver. Dans des
cas plus graves, lorsqu'un voyageur
a été blessé, par exemple, la com-
pagnie peut très bien déposer plainte
auprès du procureur général. Rensei-
gnements pris auprès de notre colla-
borateur Sébastien Jacobi , grand con-
naisseur des tramways dans le mon-
de, l'exemple le plus frappant  vient
d 'A ugsbourg : des feux  lumineux coif-
fent  les arrêts des lignes de tram-
ways. Lorsque le tram est immobile,
le feu  est au rouge et , dès qu 'il re-
part , passe au vert. Mais cette solu-
tion est valable pour les parcours
allemands où il y a de nombreux
arrêts fixes. Il serait impensable d'en
faire autant ici où nombre d'arrêts
sont encore facultatifs , et en fonction
de la dépense que cela entraînerait.
En conclusion , c'est une question de
courtoisie : trop d'automobilis tes ou-
blient qu 'ils ont été piétons eux aus-
si et , surtout , qu 'ils peuvent le rede-
venir...)

Auprès de M. Schlunegger, Mlle Bastaroli, pre mière secrétaire au département de l'intérieur,
représentant le Conseil d'Etat.

(Avipress -J . -P. Baillod)

M. Alfred Schlunegger a fêté ses 101 ans hier
Le Conseil communal de Lignières

« in cor pore » , M. G.-E. Bonjour , pré-
sident , marchant en tête, s'est rendu hier
à la ferm e Schlunegger , au. bas du vil-
lage : « Grand-père » , comme on rappelle
affectueusement au village — M. A lfred
Schlunegger , pour ceux d'ailleurs — en-
trait dans sa cent unième année, le dos
calé da ns le fauteuil  que la Ré publique
lui avait remis à l'église, l'an passé. Mlle
Bastaroli , premier secrétaire au départe-
ment de l'intérieur, représentant le Con-
seil d'Etat , étati présente aussi, les bras
chargés de bouteilles : l'aïeul trempe en-
core ses lèvres dans le jus de la vigne ,
s'il ne mange plus de viande depuis
quelques années.

Depuis l'an passé , sa descendance s 'est
accrue de deux unités qui n'attendront
pas longtemps avant d'escala der le fau-
teuil vénérable. M.  Schlunegger se perd
un peu dans toute cette tribu enfantin e,
issue de ses deux filles mariées et de-
mande parfois « où on a acheté » le ga-
lopin qui s 'amuse à souf f le r ses allu-
mettes . Sa troisième fi l le  s 'est dévouée à
l' aïeul et lui commente parfois les
nouvelles du jour. Mais il leur préfère
les histoires d'amour qu 'il lit volontiers
lorsqu 'il se-sent en forme.

Dimanch e, c'était f ê te  champêtre à
Lignières. La fan fare  a traversé le vil-
lage et elle a fai t  une halte po ttr M'y
Schlunegger. Il a participé à la fonda-
tion de la. première harmonie du ] village
et ne peut entendre un air de marche
sans rappeler à qui l'entoure ses trois
caisses : la grosse, qu 'il frappait  en me-
sure , celle des finances , qu 'il a tenue des

années, et les plus fameuses, qu 'on ra-
menait à trois péniblement, les soirs de
fê te  au village...

101 ans : M.  Schlunegger , ento uré de

l'affection des siens et de toute une
communauté, est bien parti pour avoir
le titre que détient Mme Louise Parchet,
à Vouvry, son aînée de deux ans. (a.b.)

Le centenaire de Lignières préfère les
histoires roses aux nouvelles du monde

(c )  L' assemblée générale de Lam-
boing, qui se réunira le 23 août
prochain , devra entre autres se pro-
noncer sur une modification des ar-
ticles 8, 9 et 2i du règlement d' or-
ganisation communale. Dans l' a f f i r -
mative , cela reviendrai t à accorder
le droit de vote aux f e m m e s  sur le
plan communal.

Les femmes
de Lamboing
aux urnes ?
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C è̂k\ Jura bernois
(/tyj **— Maison de vacances meublée

(f i 5 13 13 construction neuve très soignée, de style sué-
U . . , dois, 6 pièces dont un grand séjour avec che-
NeUChatel minée, mobilier moderne, eau, électricité,

téléphone, chauffage au mazout, terrain clôturé,
Epancheurs 4 entouré d'un vaste pâturage, aux Barrières

Le Noirmont.
offre à vendre

V —J

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
S.A.

MONRUZ-NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET
(QUALIFIÉ)

pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES

pour effectuer travaux inté-
ressants en atelier.

Faire offres ou se présenter :
Champrévevres 2.
Tél. (038) '5 60 61.

AXHOR S. A>-r̂ 4 ĵ|Pl

On cherche

OUVRIÈRES
suisses ou étrangères, pour différents travaux d'a-
telier.

Faire offres à la direction de la succursale d'Axhor
S.A., usine principale , 20âtj Dombresson. Tél. (038)
7 01 81.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 serrurier-forgeron
1 mécanicien d'autos
1 peintre en carrosserie
1 manœuvre

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

i MIGROS
cherche

\
à son siège central de MARIN
(transport depuis Saint-Biaise assuré
par l'entreprise).

employée
de bureau-—- —

service de l'exploitation, pour diffé-
rents travaux, notamment de chiffres.

.
Bonne rémunération, horaire de tra-
vail régulier, conditions sociales Inté-
ressantes.

>
Adresser offres ou demander feuille d'inscri-
ption à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neu-
châtel , tél. 3 31 41.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

cherche

une employée qualifiée
de langue allemande

ou une employée de langue française, ayant
de bonnes connaissances d'allemand.
Il s'agit d'une place intéressante et variée pour
une personne active et consciencieuse.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
au 5 74 44, interne 286.

>«£ïP  ̂ 5 17 26

Offre à vendre
à 6 km
de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec terrasse
et grand jardin ;

au Val-de- Travers

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT
belle situation
et possibilités ;

sur la route
Neuchâtel - Yverdon .

CAFÉ-RESTAURANT
routiers,
excellente affaire.

Particulier cherche à acheter,
à Neuchâtel ou aux environs,

2000 à 12,000 m2
de terrain à bâtir

si
zone locative.

Faire offres sous chiffres P
900,170 N, à Publicité* SJL
2001 Neuchâtel.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
aux Verrières (Suisse)

Les héritiers de Mme Hélène Golay née Jacot-Guillarmod,
vendront, par voie d'enchères publiques, le mardi 27
août 1968, dès 14 h 15, à l'hôtel de ville des Verrières :
a) une maison d'habitation de construction ancienne,

comprenant 2 appartements, avec dégagement et de
nombreuses dépendances et très beau parc, formant
la parcelle 4040 du cadastre des Verrières, d'une
surface de 3612 ru2.

b) des prés et tourbières formant les parcelles 84, 3773,
3800 et 4041, d'une superficie de 4353 m2.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 913 12 et pour visiter, au
greffe du tribunal, à Môtiers, tél. (038) 9 14 32.

A toute demande de renseignements ,
p rière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel •

A louer tout de suite ou pour date
à convenir, à Sauges,

appartement
de 3 chambres, cuisine, bains, vesti-
bule, dépendances.

S'adresser à Charles Berset, gérant
d'immeubles, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 98 22.

A VENDRE
Grandson
MAISON 2 APPARTEMENTS
mi-confort
Prix Fr. 93,000.—

Région Sainte-Croix
FERME RÉNOVÉE
Prix Fr. 80,000.—

Yverdon
VILLA FAMILIALE NEUVE
à verser Fr. 25,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA TRÈS SOIGNÉE 8 pièces
à verser Fr. 200,000.—

Villors-Burquin
CHALET DE VACANCES
Fr. 74,000 —

Yverdon
VILLA 2 LOGEMENTS

: et dépendances
à verser Fr. 90,000 —

Région Orbe
VILLA NEUVE 10 pièces
à verser Fr. 90,000.—

Mauborget
WEEK-END MODERNE
entièrement meublé avec goût,
très fonctionnel
à verser Fr. 60,000.—

Yverdon
ATELIERS ET 4 LOGEMENTS
Prix Fr. 290,000.—

La Béroche
HABITATION ET RURAL
à rénover
Prix Fr. 55,000.—

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE
10 pièces
à verser Fr. 100,000.—

Mauborget
ANCIENNE MAISON
Prix Fr. 58,000.—

Yverdon
LOCATIF DE 18 APPARTEMENTS
à verser Fr. 400,000.—

Bord du lac de Neuchâtel
PROPRIÉTÉ RAVISSANTE 3800 m2
à verser Fr. 250,000.—

La Brinaz /
Valeyres-sous-Montagny
MAISON D'HABITATION récente
2 appartements, garages, etc.
à verser Fr. 85,000.—

Région Sainte-Croix
MAISON JURASSIENNE
3 logements de vacances
Prix Fr. 123,000.—

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUV E
Prix Fr. 125,000.—

Rancei
MAISON DE CAMPAGNE
en bon état , avec dépendances
Prix Fr. 93,000.—

A proximité d'Yverdon
CHALET MEUBLÉ
Prix Fr. 90.000.—

PIGUET & Ce
SERVICE IMMOBILIER

PLAINE 14 Tél. (024) 2 51 71

1401 YVERDON

A louer à Peseux, pour le 24 juin
1969

appartements
de 5Vz pièces

dans quartier tranquille, avec vue
sur le lac et à proximité des maga-
sins et de l'arrêt du tram.

Pour tous renseignements, et pour
consulter les plans, s'adresser au
bureau d'architecture Etienne MAYE,
2013 Colombier. Tél. 6 36 50.

A LOUER
sur plan, 500 m2 à 60 fr. le
m2, locaux commerciaux dans
nouvelle construction, au 1er
étage, pouvant convenir pour
bureaux, horlogerie, petite mé-
canique, industrie, dépôts.
Date : fin 1968. Emplacement :
ÉVOLE à 5 minutes de la
place PURY.

Faire offres sous chiffres AC
4721 au bureau du journal.

A louer à Marin,

APPARTEMENTS
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.

ENCHÈRES de MOBILIER,
TABLEAUX, et OBJETS DIVERS

aux Verrières
La succession de Dame Hélène GOLAY-JACOT-GUILLARMOD
aux Verrières , fera vendre par voie d'enchères publiques , le
jeudi 22 août 19B8, dès 9 heures, le mobilier , tableaux et objets
divers suivants :
1 commode espagnole marquetée, 1 armoire à 2 portes Louis
XIII en noyer, 1 desserte Louis XIII chêne, 1 petite table in-
crustation nacre, 2 . canapés anciens, 2 lits complets, tables de
nuit , lavabos, 1 divan moquette avec 2 fauteuils et 2 fau-
teuils poufs , 6 chaises Louis XV, 1 piano Schmidt-Flohr chê-
ne clair, 2 chaises Louis-Philipp e, 1 grande table, 6 chaises
cannées , guéridons , 2 grands fauteuils , fauteuils en rotin , 1
table à ouvrage, 1 table ronde à allonges , 1 meuble vitrine
pour collections , rayonnages bibliothèque , lampes électriques ,
tableaux anciens et ' modernes , tables , 1 grande glace , tabou-
rets, chaudrons , mortiers , bibelots divers anciens , ivoire scul-
pté , objets art nègre , archéologie pétrifications , 1 violon avec
étui , 1 radio transistor , vaisselle, verrerie , lingerie, tapis , peaux
de chèvre du Tibet et de mouton , 1 petit coffre-fort , outils
divers , 1 pompe à sulfater neuve, 1 potager à bois, ainsi
qu'une quantité d'objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant. Le mobilier sera vendu l'après-midi.

Greffe du tribunal du Val-de-Travers

CISAC S.A., 2088 Cressier (NE)
Fabrique de produits alimentaires,
engagerait :

1. à plein temps et pour une durée illimitée :

PERSONN ALIT É
avec formation technique pour l'organisation
du travail

CHEFS D'ÉQUIPES
LABORAN T
AIDE-MAGASINIER

(éventuellement retrai té  ou handicapé)

PORTIER
(éventuellement retraité ou handicapé)

PEINTR E D'ENTRETIEN
SERRURIERS EN CONSTRUCTION

Travaux variés et intéressants.

2. pour 2-3 mois , à plein temps ou à la demi-
iournôe , (également possibili té pour étrangères
sans permis , à la demi-journée)

OUVR IÈRES
Eventuellement travail  par équipe (5 h - 9 h)
(9 h - 13 h) (13 h - 17 h) (17 h - 21 h).
Faire offres en indiquant à quelle fonction
vous vous intéressez , par écrit ou présentation
à l'usine.
Service de bus - Assurances sociales.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 Vi 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.

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

Je cherche

sommelière
Bon salaire. Nourrie ,
logée. Téléphoner au
(039) 5 37 95.

ED. & M. BÉGUIN
Eaux minérales - liqueurs
Maujobia 6 NEUCHATEL i

cherchent un

chauffeur-livreur
Permis D = poids lourds
Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ouvriers étrangers acceptés.
Travaux propres, intéressants
et variés.
Bonnes conditions sociales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. (038) 8 25 75.

URGENT
Pasteur écossais cherche

appartement meublé
de 3 à 4 pièces, à Neuchâtel ou
aux environs, pour une année.
Adresser offres écrites à 208-0522
au bureau du journal.

A louer pour cause
de maladie,
dès lo 1er octobre

café-restaurant
bien «itué, au bord
du lac de Morat, k
Salavaux.
Prix in téressant
Tél. (038) 8 23 52.

Pension
dispose de places
pour étudiantes ou
employées, à dater du
15 septembre.
Tél. 4 22 88, do
8 à 11 heures.

i l

A louer au Val-de-Ruz

hangar pour caravane
Renseignements : Tél. (038)
7 63 79.

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutante est
demandée pour entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres à Edg. Robert , café de
la Petite-Brasserie, Neuchâtel ,
tél . (038) 5 19 76.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens de précision
câbleuses

Faire offres ou se présenter,
du lundi au vendredi , de
13 h 30 à 17 heures.

MOVOMATIC S.A., instruments de
mesure, tél. 8 44 33, avenue Beau-
regard 16, Peseux - Corcelles.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève)

cherche

ingénieur-technicien ETS
pour son bureau d'études de problèmes de pro-
duction.
Nous offrons un champ d'activité varié tou-
chant les domaines de la rationalisation, de
l'automation et de l'organisation, dans une
production de petites et moyennes séries. ;
Le poste exige un esprit méthodique, de l'ini-
tiative et de l'entregent. La préférence sera
donnée à une personne ayant quelques années
de pratique.
La possibilité de connaître l'organisation de
toute l'entreprise ouvre des perspectives d'avan-
cement intéressantes pour personne capable.
Les personnes intéressées, suisses" ou étrangères
en possession du permis C, sont priées de

j soumettre leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats,
photo et prétentions de salaire, sous référence
195, à

SODECO
Société des Compteurs de Genève, 70, rue du
Grand-Pré, 1211 Genève 16.

! 
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[ '¦ ' - Grand magasin spécialisé cherche, pour j
.• 3 entrée immédiate ou à convenir.

Il vendeur qualifié B
I pour son rayon photo-ciné. |' . "_' !

!; ' | Un débutant aimant la photo et la ciné y
'; •¦ . ... "! pourrait également être formé. | j
: ~ j Nous offrons un travail agréable et tous
i ' i j les avantages sociaux d'une entreprise mo- !
y' . ' ] derne. j

j Possibilité d'avancement rapide. î
; I Veuillez téléphoner au (038) 5 76 44, pour i
!' prendre rendez-vous: i

TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. - Neu- i
,, .. y i châtel. | ' |



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 2SO) de 250 litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, | I Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous lés raffinements : i f.

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) I | GT 190 litres Fr. 658.-
-—; /, , , / — L . • _J? GT 250 litres Fr. 698.-

• Congélation de tous les cotés (même par le fond) SZZI^̂  ̂ ^ mEsss=ssS\ GT 32° litres Fr- 868.-
• Dispositif de surgélation rapide 

~ 
jEs 

' " "* ' WHMT̂ ^TIHK. 
GT 400 litres Fr. 998.-

:̂ :n"r == : ' : M&. *. ™.- Congélateurs
m Eclairage automatique QS 22Q Ij tres Fr_ 79g _ _ 

_#^ff^i_»lI_JÏ
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198.- tMJjl̂  oMÊ '

O Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance U GS 530 litres Fr.1948.- WmW m̂WmW*WWW M

• Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

9 Racloir pour le givre j ; I COlipOII à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix LESSg j ¦ J2H Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
• A — " L —j 

I Dsur les congélateurs Dsur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid <* ^om 

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse i_  J_I_ *" | Adresse 

PAUL DUBOIS S.A., décolletages, 2G10 Saint-
Imier , rue du Raisin 8, tél. (039) 417 82,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
: « '

capables et consciencieux, pour son départe-
ment DÉCOLLETAGES D'APPAREILLAGE.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche ;

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS, . ¦

.

¦'

¦

de machines
Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent, j
Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous assurons une entière discrétion.

¦r |̂. \ t 'twB..>- noiou* i

Le bureau d'achats de l'usine de Marin af '-lj,
s'occupe de tous les travaux administra- |y^
tifs touchant à son approvisionnement : Jy|
préparation et exécution de commandes „* .'.1
de matières et de fournitures diverses, r. 9
correspondance, classement, tenue à jour _¦&}
des fichiers. s&g
Un poste iijj

[('EMPLOYÉE DE BUREAU I
y est à repourvoir. rSÏ

Nous cherchons une personne de langue eys
maternelle française, connaissant bien la tftf
dactylographie et la sténographie, et ea- 83
pable d'exécuter tous les travaux cou- Ej2

| rants de bureau. Nous offrons un travail f>ffj
varié dans une ambiance agréable. S*ï|
Nos conditions d'engagement sont adaptées !'¦;¦
aux circonstances actuelles avec les près- £&l
tations sociales d'une grande entreprise. ?,y
Los candidates sont priées de faire leurs y.y
offres au service du personnel de |'*':3
EDOUARD DUBIED & CIE S.A., 2074 Marin. j?lj

USINE DE MARIN M

Occupation accessoire
pour voyageur de commerce

Nous offrons à voyageur de commerce visitant
surtout la Suisse romande une occupation acces-
soire intéressante. Pas de vente, mais travail de
prospection et de contrôle qui exige dynamisme
et persévérance. — Faire offres écrites sous
chiffres C.N. 4834 au bureau du journal .

AMANN & Cie 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
pour manutention au groupe d'embouteillage.

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

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

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et
des courses.
Date d'entrée : 1er octobre.
Faire offres écrites à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, service des annonces.

iPI_JB53 st B,ais 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.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision
spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.
Nous demandons personnes de nationalité suis-
se, étrangères avec permis C ou hors contin-
gent.
Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel , ou se présenter à notre usine —
jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

et

personnel féminin
Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition.
Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

Technicien ou mécanicien de nationalité suisse,
ayant l'habitude de diriger du personnel, organi-
sateur, consciencieux et dynamique, serait en-
gagé en qualité de

CHEF
D'ATELIER

par entreprise importante de la branche méca-
nique à Neuchâtel.

Situation stable et intéressante pour candidat
aimant les responsabilités.

Avantages sociaux et salaire en rapport avec
"1er capacités. " ' "' ?w«'m*»mm~mmmM>*!'r. \
Adresser les offres manuscrites , avec curriculum »*_».
vitae, sous chiffres PA 4827 au bureau du jour-
nal. Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous engageons :

visiteur
de mouvements en cours d'assembla-
ge ;

horloger complet
pour décottages après contrôle final
et terminaison de pièces joaillerie ;

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

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

Nous cherchons p*sj
pour entrée immédiate i fâjtà

1 FRAISEUR- 1
RABOTEUR I
pour fraiseuse - raboteuse à portique ; jïj

1 CONTRÔLEUR I
pour le contrôle de fabrication et JE
pour vérification des jauges et ins- rs.
truments de mesure ; Jga

MÉCANICIENS- I
AJUSTEURS I
pour nos départements montage ma- 83
chines - outils et machines à tricoter ; __I

MANŒUVRES I
(ouvriers et ouvrières) H

Les personnes Intéressées, si possible JËÈ
libérées du contrôle, s'adresseront au Bë
service du personnel de Ed. Dubied 3_g
& Cie S.A., 2074 Marin (NE). Tél. pi
(038) 3 12 21. Hl

USINE DE MARIN M

Le laboratoire suisse
de recherches horlogères

cherche, pour de nouveaux développements
dans son département de mécanique, un

ingénieur-technicien mécanicien
pour travaux d'études et d'essais mécaniques.
Qualités requises : ingéniosité, initiative ; pra-
tique en petite mécanique, si possible quelque*
années d'expériences dans la construction,
ainsi qu'un

¦ 
¦ ¦ ' ¦ •

-. > 
¦

mécanicien de précision
pour la fabrication d'appareils scientifiques.
Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, au L.S.R.H., rue A.-L. Bre-
guet 2, 2000 Neuchâtel.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réali-
sez-la dès maintenant. Comme tous ceux qui
deviennent spécialistes sur calculateurs électro-
niques, vous gagnerez plus, vous vivrez mieux.
Sans connaissances spéciales préalables, deve-
nez

programmeur
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

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

Nom : 
Prénom : 

Rue : 
Localité : 

FN 23 |
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Fermeture
hebdomadaire
des pharmacies
de Fleurier

Pharmacie Delavy : mercredi après-
midi ;

Pharmacie Perrin : jeudi après-midi.

CHRISTIAN BLASER
FLEURIER

Peinture eh bâtiments
papiers peints
tapisserie plastique
Devis et renseignements sans enga-
gement.
Tél. 9 07 85.

Bons résultats lors de la rencontre
de natation de la piscine des Combes

MALGRÉ LE FROID ET LES « GIBOULÉES » D'AOÛT..,

Le Club de natation et de sauvetage du
Val-de-Travers n 'a pas de chance pour
l'organisation de ses manifestations. A cha-
que occasion, il pleut et il fait froid.
Cette tradition a été respectée dimanche
pour la rencontre annuelle de natation qui
s'est déroulée en présence d'un assez nom-
breux public et des nageurs de la Sarraz ,
du Vallon et d'un individuel de Pontarlier.
Les équipes françaises de Pontarlier et de
Besançon invitées ont — pour des raisons
diverses —¦ dû renoncer à se déplacer à
Boveresse dimanche dernier.

Malgré la température fraîche de l'air ,
et une eau à 16,5 degrés, les nageurs ont
fait preuve de combativité et de volonté.
Les courses ont été très disputées et les
relais ont donné lieu à de belles empoi-
gnades.

Les 4 challenges mis en compétition sont
revenus à quatre concurrents différents. Ce-
lui de l*« imprimerie Schmidt > , _ de Cou-
vet, a été gagné par Claude Tniébert de
Pontarlier pour la 2me fois devant Enrico
Ravasio de Couvet qui a, lors de cette
course, battu son record personnel et en
même temps le record du Val-de-Travers
(l'08"5). Dans l'épreuve comptant pour l'ob-
tention du challenge « Simonin-Sports » de
Couvet, Ravasio a dominé les jeunes gens
du Vallon sur 100 m nage libre et s'est ainsi
octroyé définitivement le trophée en ques-
tion.

Plus rapide sur 50 m que sur 100 m,
Claire Schmutz de Fleurier a réédité sa
victoire de l'année passée en gagnant le
challenge « Michèle Clerc » de Genève dans

De gauche à droite, les vainqueurs des'challenges : Claude Thiébert,
Pontarlier, Claire Schmutz, Fleurier, Michèle Clerc, Genève, Enrico

Rovasio, Couvet.
(Avipress -RIJ)

l'excellent temps de 41 "9. Plus régulière
et plus résistante , Michèle Clerc, de Ge-
nève , membre du CNSVT, s'est approprié
le challenge offert par Mme Florian Otz
de Fleurier pour la Ire fois.

Les tout jeunes nageurs du club de na-
tation et de sauvetage du Val-de-Travers
ont renoncé à participer aux concours en
raison des mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Le président du club, M. Eric Bastardoz,
a remercié les participan ts, les donateurs
des challenges, a souligné la sportivité du
club de natation de la Sarraz (qui a perdu
une course de relais qu'il avait norma-
lement gagné par la disqualification de
l'équipe du 4 fois 50 m 4 nages du Val-
de-Travers) et a félicité les vainqueurs des
différentes épreuves. M. Denis Gysin , chef
technique du CNSVT, a proclamé les ré-
sultats de cette rencontre de natation , hono-
rée de la présence de M. Claude Emery,
président de commune de Couvet et des
donateurs des challenges qui eurent le plai-
sir de remettre eux-mêmes les coupes et tro-
phées à ceux qui les méritèrent.

Fyj.
100 m nage libre :
1. Claude Thiébert , Pontarlier , l'06"8

(challenge pour la 2me fois) ; 2. Enrico
Ravasio, Couvet , l'08"5 (record Val-de-
Travers) ; 3. Daniel Hit, la Sarraz, l'16"2.

50 m nage libre - filles :
1. Claire Schmutz, Fleurier, 41"9 (chal-

lange pour la 2me fois) ; 2. Michèle Clerc,
Genève (CNSVT) 45"7 ; 3. Michèle Gui-
bert , la Sarraz, 46"2.

100 m nage libre - messieurs Val-de-
Travers :

1. Enrico Ravasio, Couvet, 1*10**6 (chal-
lenge pour la 3me fois) ; 2. Jean-Louis Weil ,
Couvet, l'21"8 ; 3. Gilles Jacot, Fleurier ,
l'22"4.

100 m nage libre - dames :
1. Michèle Clerc, Genève (CNSVT)

l'44" (challenge pour la Ire fois) ; 2.
Claure Schmutz, Fleurier, l'55"5.

100 m brasse - messieurs :
1. Jean-Marc Coulot, la Sarraz, l'45"l ;

2. Gilles Jacot , Fleurier, l'57"5 ; 3. Raoul
Otz, Fleurier, 2'02"1.

50 m brasse - dames :
1. Barbara Tschamper, la Sarraz, 46"5 ;

2. Michèle Guibert, la Sarraz, 46"6 ; 3.
Sylvianne Thilo, la Sarraz, 50"2.

Relais 5 fois 50 mètres crawl :
1. La Sarraz (équipe : Coulot - Leuteneg-

ger - Chanson - Pilet - Hit) 2'51"2. ; 2.
CNSVT (équipe : Otz - Antoniorti - Jacot -
J.-L. Weil - Ravasio) 3'06"1.

Relais 4 fois 50 mètres 4 nages :
1. CNSVT (équipe : Thiébert (dos) - Ja-

cot (brasse) - M. Weil (dauphin) - Ravasio
(crawl) 2'40'7 ; 2. La Sarraz (équipe : Pi-
let (dos) - Coulot (brasse) - Chanson (dau-
phin) - Leutenegger (crawl) 2'45"5.

Il avait |oué du couteau avant
de jouer ... les filles de l'air

Au tribunal de police

De notre correspondant régional :
L'audience tenue hier à Môtiers par le

tribunal de police du Val-de-Travers, com-
posé de MM. Jacques Meylan, de Neuchâ-
tel , juge suppléan t et Adrien Simon-Vermot,
substitu t greffier , a débuté d'une façon as-
sez spéciale.

En effet si J.C. H. de Neuchâtel , pour-
suivi pour ivresse au volant (contestée) et
infractions à la loi sur la circulation rou-
tière à la suite d'un accident survenu à
Fleurier une nuit de septembre de l'an pas-
sé était présent, l'expert et le témoin qu 'il
avait cités ont fait défaut. Force a donc
été de renvoyer les débats à une date ul-
térieure.

Vol et couteau
M. D.S.R., anciennement bon ouvrier

dans une usine de Couvet a joué la fille
de l'air en repartant pour son Portugal na-
tal. Il était l'objet d'une plainte de sa fem-
me. Celle-ci, responsable de la caisse d'une
cantine de chan tier à Boveresse s'est fait
voler 411,65 fr. De plus D.S.R. a frappé sa
conjointe et l'a menacée avec un couteau.
Il s'est débarassé de l'arme avant qu 'il soit
arrê té par la police aux Verrières. L'argent
a été restitué et le couteau retrouvé le len-
demain. Le procureur général avait requis
20 jours d'emprisonnement.

Le président, malgré la déposition du

gendarme n 'a pas retenu les menaces mais
uniquement le vol pou r lequel D.S.R. a été
condamné à cinq jours d'emprisonnement
sans sursis et à 126,15 fr. de frais.

Vin mauvais...
E.L. de Fleurier est un tout bon type...

de sangfroid. Malheureusement , du 10 mai
au 31 juillet il a passé par une période
difficile et a cru la pouvoir surmonter en
se remettant à boire un peu trop . Cela lui
a valu trois rapports avec une réquisition
de 20 jours d'emprisonnement et 1 an d'in-
terdiction de fréquenter les débits de bois-
sons.

La première incartade se situe le 25 mai
à minuit 45 devant le restaurant du Stand ,
le deuxième le 2 juin à 20 h 15 dans le
même établissement et la troisième le 9
juin.

Ce dimanche-là , E.L. sortai t d'un café à
Boveresse. Il étai t à cyclomoteur. Il fut
pris en chasse par un gendarme sur « la
Pénétrante » et finalement, ayan t abandon-
né son véh icule , on put le rejoindre à
Fleurier où il se débattit . H s'en suivit
une scène digne de Courteline.

« Ils sont en train de me salir propre et
en ordre » , s'exclama le prévenu en en-
tendant la lecture des rapports.

Comme le mandataire, le tribunal n 'a
pas considéré que les scandales étaient cho-
ses graves. Quant à l'ivresse au guidon dé-
terminée par une alcoolémie de 1,85 gr.
pour mille, ceci est une autre affaire. C'est
d'ailleurs pourquoi le sursis n 'a pas pu
être accordé à E.L. qui a écopé d'une pei-
ne réduite à sept jours d'emprisonnement
et de 172,50 fr. de frais , payés séance te-
nante. Le juge a renoncé à prononcer une
interdiction de fréquenter les auberges car
il la sait inutile.

Cher coup de poing
La nuit du 2 juin fut houleuse chez un

agriculteur, T.F. de Môtiers. Il se trouvaii
avec sa femme et son père au café c Na-
tional » . A la sortie deux Hongrois domici-
liés à la Chaux-de-Fonds s'invitèrent à boi-
re le café.

Une fois à la ferme, ils demandèrent du
vin et du vermouth . A l'exception de Mme
T.F. tou t le monde avait un bon verre de
trop dans le gosier. A un certain moment,
l'un des hôtes I.S. frappa le fermier puis
le père de celui-ci qui procédait à une ex-
pulsion. Les deux Magyars sortirent en sub-

tilisant une couverture et un sac de cou-
chage. l.S. alla réposer sa cuite dans une...
poussette .

Trois préventions étaient dirigées sontre
lui : voies de faits, le vol et le scandale
public.

La première est tombée à la suite d'une
conciliation. I.S. a été d'accord de verser
aux plaignants deux mensualités d'une som-
me de 308,75 fr. pour frais médicaux , phar-
maceutiques, perte de gain et remplacement
d'une paire de lunettes.

Le vol et le scandale public n 'ont pas été
établi à satis faction de droit la couverture
et le sac de couchage ayant été retrouvés
en bon état.

I.S. a bénéficié d'un acquittement mais
les frais judiciaires ont été par 36,50 fr.
mis à sa charge. S'il ne tient pas ses en-
gagements, l'affaire sera reprise par le tri-
bunal.

Vol à l'étalage
Mme A.P.A. de Môtiers s'est rendue dans

un grand magasin de Fleurier où la clien-
tèle profite du libre-service et de sa ten ta-
tion. Elle y succomba en faisant main bas-
se sur de la marchandise qu 'elle dissimula,
en passant à la caisse, dans un sac et dans
ses poches. Il y en avait pour 17,95 fr. '

Pincée, elle commença par nier, puis
ayant admis les faits , elle donna une faus-
se identité.

Son excuse ? Elle était, paraît-il pressée.
Or elle resta une heure et demie dans le
magasin.

Mme A.P.A. a été punie de trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et de 15 fr. de frais.

Dans l'ornière...
Le juge a eu à s'occuper longuement

d' un accident survenu dans la nuit du 11
février aux Verrières, où, dit le rapport de
police, l'auto de W.M. de Môtiers qui rou-
lait en direction du Vallon heurta violem-
ment celle de P.B . des Verrières qui circu-
lait en sens inverse.

Il y avait alors des amoncellements de
neige et des ornières formées par de la
glace. Il fut beaucoup question de ces or-
nières au cours des débats. Après avoir en-
tendu deux témoins, les avocats des parties
en plaidoiries et en réplique et duplique, le
tribunal a décidé de rendre son verdict lun-
di prochain.

G.D.

2me rallye automobile de la Société d'émulation
(c) Le succès du 1er rallye de

la Société d'émulation du dernier
dimanche d'août 1966 — qui avait
réuni 150 personnes et 40 voi-
tures — a engagé le comité de ce
groupemen t (qui comprend des membres
de tout le Vallon) à renouveler l'ex-
périence. Les responsables de l'Emula-
tion ont décidé d'organiser un 2me ral-
lye automobile pour le dimanche 1er
septembre 1968 et ont fixé le program-
me gén éral de la journée comme suit :
de 10 à 11 h : départs échelonnés de
la place des Collèges à Couvet ; de
16 h à 17 h 30 : arrivée des concur-
rents ; de 17 h 30 à 19 h :  « thé-sou-
patoire » ; résultats du rallye.

Le rallye de l'Emulation comportera
un parcours d'environ 100 km et il
s'agira pour les participants d' effectuer

Ils feront de l'auto-école...
(c) Quatre-vingts ch auffeurs militaires ve-
nant de Payerne seront au VaUde-Travers
du 22 au 29 août où ils feront des exer-
cices d'auto-école.

Le district sera aussi occupé par des
gris-vert du 30 septembre au 19 octobre.
Il s'agira de quatre compagnies d'une école
de recrues sanitaire de Lausanne. L'ctat-
major sera stationné à Fleurier.

une promenade agréable, agrémentée de
quelques épreuves faisant appe l à la
réflexion , la mémoire, l'observation ,
l'adresse et l'imagination . Les occupants
d'une voiture formeront une équipe et
celles-ci n'auront pas à se soucier ni du
chronomètre ni de la boussole. Après
s'être divertis le long de ce < chemin
des écoliers » (sur des routes secondaires
principalement), les membres de l'Emu-
lation et leurs amis attein dront un res-
taurant où ils pourront retrouver leurs
concurrents directs, prendre un « thé-
soupatoire » et entendre les résultats de
la journée , cette dernière devant forcé-
ment être ga ie et réussie !

Vingt-sept chevaux et leur famille...
(c) Bien que la motorisation soit de plus
en plus poussée dans les entreprises agri-
coles, le cheval reste pour certains quelque
chose dont ils ne pourraient se séparer.
Aussi les membres du syndicat pour l'éle-
vage du cheval présentaient-ils dernière-
ment à une commission d'experts leurs
bêtes au nombre de 27, quelques-unes ac-
compagnées de leurs poulains. D'une année
à l'autre , le nombre de chevaux présentés
reste stationnaire et la qualité des bêtes
est, suivant les experts , très satisfaisante.

YVERDON
Cycliste blessé

(c) Dimanche, vers 21 h 45, un cycliste
motorisé, M. Roland Herzig, domicilie à
Yverdon , a chuté sur la route Yverdon -
Moudon , près du moulin du Pont. Il a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon, victime
d'une commotion cérébrale.

Les champignons gèlent...
(c) Décidément, on aura tout vu , cet été,
sauf le soleil et la chaleur. Sur le Mont-
des-Verrières, si les petits fruits sont plu-
tôt rares, il y a, paraît-il , abondance de
champignons, surtou t des bolets et des « pe-
tits gris » . Mais ils gèlent au fur et à me-
sure et hier matin , on a constaté la plus
forte gelée de l'été au Mont-Barre .

Course des aînés
La course annuelle des personnes

âgées que le Collège des anciens organise
toujours avec soin, avec la participatio n
financière de la commune et le concours
d'automobilistes complaisants, a été fixé
à samedi prochain .

Il est question du Château-des-Monts,
au-dessus du Locle , et de la Maison-
Monsieur, avec retour vraisembla blement
par la France.

CINÉMA . — Cotisée : (Couvet), 20 h 30 :
• Peau d'espion » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
(Fleurier) .

ÇJH^OM_|OUE OU Mi&.L-PE-f'RI&ME.Rg
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(sp) Après avoir accueilli, voici trois ans,
le Syndicat neuchâtelois des enseignants
secondaires, professionnels et supérieurs à
l'occasion de leur assemblée générale, Fleu-
rier recevra samedi 28 septembre prochain
les délégués du Cartel syndical cantonal
neuchâtelois, également convoqués en as-
semblée générale. Rappelons que cet or-
ganisme faîtier est présidé depuis de très
nombreuses années par M. Pierre Reymond-
Sauvain, professeur retraité.

Le cartel syndical
siégera à Fleurier

Etat civil
du premier semestre

NAISSANCES. — Janvier 22. Belloco,
Claude-Antoine , fils de Salvatore et de
Angela , née Condo. Mars 8. Sommerhalder,
Eric , fils de Wal ter et de Gertrude-Frida ,
née Gay. Mai 30. Buchs, Daniel, fils de
Ernest-Louis et de Verena, née Widmer.
Juin 18. Apothéloz, Nathalie, fille de Ré-
my-Charles et de Suzanne-Louise-Maria, née
Huguenin-Dumittan.

MARIAGES. — Janvier 27. Grianti ,
Bruno , horloger-praticien , Bernois et Bo-
billier Sylviane-Esther, Neuchâteloise. Mars
2. Meier , Jurg, menuisier, Schaffhousois et
Steffen Nelly-Pierrette, Bernoise, institutrice.
Mai 11. Millet Claude-Méri, ingénieur ETS,
Neuchâtelois et Hermann, Marinette, Neu-
châteloise.

DÉCÈS. — Février 22. Perrenoud , née
Dubois-dit-du-Terraux , Berthe, née en 1892.
M ars, 4. Colin Pierre-Alain , né en 1953.
26. Jeannin , Henri - Ah, né en 1909. 29.
Nicolet-dit-Félix , Louis-Ulysse, né en 1911.
30. Schneider René, né en 1903. Avril 23.
Clerc, Paul-Edouard , né en 1886.

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

(c) Du 1er au 15 août , il est tombe sur
la ville d 'Yverdon 120 mm 3 de pluie ,
soit davan tage que pendant le mois d'août
1967. H fau t  remonter à 1960 , pour
trouver un mois d'août plus p luvieux
que ces quinze derniers jours (176 mm 5).
Le niveau du lac de Neuchâte l qui était
de 429 m 16 au matin du 1er août, est
monté de 43 cm en deux semaines.

Ça ne s'était pas vu
depuis 8 ans

Les cantons de Fribourg, Vaud et Neu-
châtel ont 'signé à Yverdon un concordat
relatif à l'exercice et à la surveillance de
la chasse, laquelle sera autorisée en sep-
tembre de 5 h 30 à 19 h , en octobre de
6 à 18 h 30, en novembre de 7 à 18 h,
en décembre de 7 h 30 à 18 h , en jan-
vier 1969 de 7 h 30 à 18 h.

AVENCHES
Collision : un blessé

Une auto vaudoise circulant dimanche
après-midi de la plage d'Avenches en di-
rection de cette localité , est entrée en col-
lision avec une voiture fribourgeoise con-
duite par M. Raphaël Flury, âgé de dix-
huit ans, de Noréaz (Fribourg). Souffrant
de diverses blessures, ce dernier a été trans-
porté à l'hôpital de Fribourg.

Nouveau concordat
de la chasse

(sp) Fondé en 1948 par des jeunes gens
alors étudiants pour la plupart au gymna-
se pédagogique de Fleurier et sous l'im-
pulsion de M. Aldin Dessoulavy, maître
de gymnastique de cette époque, le Bas-
katball-Club de Fleurier fêtera son 20me
anniversaire, les 28 et 29 septembre pro-
chains.

En entrant par là dans sa majorité, la
société bien vivante aujourd'hui , organisera
pour commémorer cet anniversaire deux
journées consacrées au sport, au souve-
nir et à l'amitié. Les membres fondateurs
du club, les anciens basketteurs ont été
invités par le comité actuel à participer
aux festivités de ce 20me anniversaire qui
débutera le samedi après-midi 28 septem-
bre par des matches entre anciens et
jeunes joueurs de la société.

Prochain départ
du directeur de «Valfleuri»
(c) M. René Visinand , pasteur à Lausanne ,
ayan t renoncé à sa tâche d'animateur de
la Croix-Bleue lausannoise, sera remplacé
par M. J.-P. Gedet , directeur du home de
vieillard « Valfleuri » , de Fleurier.

Le club de basketball
fêtera ses vingt ans

(c) Le petit village de Franex, niché au
bas de la falaise de la Molière, compte
une vingtaine de maisons. Et pourtant,
si petit soit-il, ce village broyard abrite
dans sa chapelle une œuvre d'art excep-
tionnelle. Il s'agit du fameux retable des
12 apôtres (notre photo) dont l'histoire
ne manque pas de charme.

Créés par un artiste inconnu, ces apô-
tres ornaien t jadis l'église de Trey torrens.
En 1936, à la suite de la Réform e qui
s'installa en Pays de Vaud, les gens de
Treytorrens cédèrent à leurs voisins de
Franex les 12 apôtres et le Christ contre
un sac de « schnetz » , autrement dit de
pommes séchées. D'après certains docu-
ments, la famine régnait à Treytorrens
cette année-là. Le gel avait anéanti la
totalité des récoltes tandis que Franex
avait été épargné par le f léau.  La seule
condition que les gens de Trey torrens
posè rent à ce marché était que les sta-
tues leur soient rendues si le village
vaudois redevenait catholique. Même
après quatre siècles, les gens de Franex
veillent encore sur le retable qui attire
de nombreux visiteurs.

Relevons enfin que certains historiens

attribuent à Combremont plutô t qu'à
Trey torrens l'emplacement primitif des
statues. Celles-ci furent restaurées en

1955 et placées sur l'autel de la chapelle
alors qu 'elles se trouvaient autrefois con-
tre une muraille.

Le «retable des douze apôtres» avait coûté
un sac de pommes séchées aux gens de Franex

Vieillard renversé
(c) Un vieillard a été fauché par une au-
tomobile lundi après-midi vers 16 h en
ville de Sierre alors qu 'il traversait la chaus-
sée sur un passage pour piétons.

La victime , M. Alfred Rey, pensionnaire
de l'asile Saint-Joseph, a été conduit sans
connaissance à la clinique Sainte-Claire à
Sierre.

(c) Un entrepreneur de Remaufens, en Ve-
veyse, a eu l'heureuse idée de rassembler
dans une pièce de sa demeure une kyrielle
d'objets utilisés jadis dans les fermes de la
région. C'est ainsi que l'on peut admire r
entre autres curiosités un moule à beurre
de cent ans , des rabots , des hache-légumes

ainsi qu 'une cohorte impressionnante de pi-
pes et d'ustensiles agricoles. M. Denis Vau-
they s'est encore rendu acquéreur de la
pompe à bras des pompiers de la localité
utilisée de 1861 à 1964 ainsi que de la
luge qu 'employait autre fois le facteur du
village lors de ses tournées hivernales.

M. Vauthey dans son petit musée.

Un petit musée paysan en Vevey se

(c La rentrée des classes s'est effectuée
très tranquillement à Couvet, le mauvais
temps de ces dernières semaines ne faisant
pas regretter les vacances !

M. André Jeanneret, instituteur retraité,
remplace pour une semaine, M. Fred Sie-
genthaler, encore au Cameroun. Quelques
nouveaux élèves, de familles arrivées , der-
nièrement au village, ont été répartis dans
les classes du Pavillon et du nouveau
collège.

Voiture volée
retrouvée à Interlaken

(c) Nous avons annoncé , la semaine passée,
que le Dr Pierre-M. Borel de Couvet s'était
fait voler sa voiture. Celle-ci a été retrou-
vée à 8 kilomètres environ d'Interlaken ,
mais vidée de ce qu'elle contenait en ma-
tériel médical.

Le Dr Borel a dû faire hier le voyage
d'Interlaken pour établir l'inventaire des mé-
dicaments volés qui , s'ils tombent dans des
mains inexpérimentées, peuvent présenter un
certain danger.

Rentrée des classes



Distillerie Robert
612 76 — COLOMBIER

achète
prunes, mirabelles,

AU PRIX DU JOUR

pour la distillation des CERISES
prière de s'inscrire tout de suite

Snack-bar de la ville cherche :

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

FILLE D'OFFICE
et

DEMOISELLE DE BUFFET
Places bien rétribuées, nourries,
logées.
Téléphoner au (038) 4 00 12, de
10 h à 14 h et de 17 h à 23 h.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent sont
invitées à adresser une offre au chef du per-
sonnel ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

PAUL DUBOIS S.A., décolletages 2500 Bienne,
•Sàgefeldweg 55, tél. (032) , 446 72

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

décolleteurs
capables et consciencieux, pour son départe-
ment VIS D'HORLOGEBIE.

Adresser offres détaillées, avec prétentions de
salaire, à l'adresse ci-dessus.

J ~ 

Nous cherchons i

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-AJUSTEURS
pour le montage des machines à tri-
coter automatiques, circulaires et recti-
lignes.
Possibilité de formation ultérieure en
vue du service à la clientèle.

Faire offres à EDOUARD DUBIED & Cie
S.A., 2108 Couvet.

USINE DE COUVET

r 5/ vous avez un avis urgent
? a nous transmettre...

? 
Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)

 ̂
doivent être adressés comme suit :

£ 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

? AVIS URGENT
|̂  à l'exclusion d'autres mentions telles que

noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

?
 ̂

La 
publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme

, à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
w nous ne saurions être rendus responsables.
w Feuille d'avis de Neuchâtel

Fillette blessée
La petite Sylviane Clerc, 12 ans, a été

renversée hier, à 18 b 45, à la rue du Midi
par une voiture, alors qu'elle circulait à bi-
cyclette. Elle a été légèrement blessée et a
dû recevoir les soins d'un médecin.

Fourgonnette contre voiture
Hier, à 9 h 20, une fourgonnette sortait

du foyer d'enfants « les Billodcs » . Elle
franchit un peu trop brusquement le por-
tail et tamponna une voiture stationnée de
l'autre côté de la route des Billodes. Dé-
gâts.

Collision dans un tunnel
Deux voitures, conduites respectivement

par M. R.R. de France et M. R.F. des Bre-
nets, sont entrées en collision, hier, à
13 h 20 entre les deux tunnels du Col-des-
Roches. Le premier véhicule n'avait pas
accordé la priorité de droite. Dégâts.

Etat civil du Locle du 16 août
MARIAGES : Berger, Roger-Michel, mon-

teur-électricien, et Reolon, Flora ; Taillard,
Willy-Alfred-Charly, employé CFF, et Wa-
gnon, Rose-Sophie ; Hânni, Raymond-Ernest,
fonctionnaire international, et Pipoz, Fran-
çoise-Annetta ; Bajer, Johannes-Karl-Josef,
étudiant ingénieur, et GEsch, Martine-Hen-
riette ; Ducommun-dit-Verron, Pierre-André,
horloger, et Lambert, Danièle-Irène-Annette.

SIX MOIS DE PRISON FERME
APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le 16 mars dernier, peu avant minuit,
un automobiliste loclois, M. Pierre-Alain
Châtelain , 23 ans, roulait sur la route can-
tonale le Quartier - la Brévine. Peu avant
la Chaux-du-Milieu , au lient dit « la For-
ge ». il renversa avec l'aile droite de sa
voiture Mme Frieda Huguenin-Friedli qui
longeait normalement le bord gauche de la
chaussée. La victime perdant son sang en
abondance, l'automobiliste la transporta im-
médiatement à l'hôpital du Locle où elle
décéda peu après.

L'épilogue de cet accident a en lieu hier
matin au tribunal correctionnel du Locle,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel. M.
Maurice Borel assumait les fonctions de
greffier alors que Mmes Berthe Noti et
Marguerite Blaser avaient été désignées
comme jurés.

Les faits ayant été reconnus, la cause a
été jugée sans administration de preuves.
Dans son réquisitoire, M. Jacques Comu,
substitut du procureur général, retint contre
l'accusé le fait d'avoir été pris de boisson,
de ne pas avoir adapté sa vitesse aux con-
ditions de la route et de la visibilité
et de n'être pas resté constamment maître
de son véhicule. En raison dn caractère de
la faute, il réclame une peine de six mois

d'emprisonnement, se basant pour cela sur
une autre cause qui lui paraît semblable.

SEMBLABLE OU PAS ?
< Aucune cause n'est semblable, intervient

alors le défenseur de l'accusé. Le respon-
sable a chaque fois un caractère et des
antécédents différents. Entre le douanier
responsable dont vous prenez exemple et
le jeune homme que vous avez devant
vous, U n'y a aucun point commun. Il
n'est donc pas possible de prendre une
peine quelconque comme critère et de l'ap-
pliquer à tous ceux qui ont commis la même
faute. »

Après avoir souligné l'honnêteté de son
client qui a spontanément reconnu les faits
et endossé l'entière responsabilité de l'ac-
cident, l'avocat mit en doute l'état d'ivresse
grave qui est reproché au prévenu. Le
sachet indiquait nne alcoolémie de 1,2, le
breathalyser de 1,8 et la prise de sang de
1,9%» Or, an moment de l'accident, l'alcool
venait d'être absorbé et ne s'était pas en-
core mêlé dans le sang. « De ce fait, pour-
suivit le défenseur, les limites de la tolérance
n'étaient que très légèrement dépassées. »

« Il y avait tont de même ivresse >, su-
renchérit le substitut du procureur général.

« Oui, mais les tests entrepris démontrent
que M. Châtelain marchait droit, qu'il par-
lait distinctement, qu'il comprenait bien et
qu'il se conduisait normalement »

En conclusion de sa plaidoirie, l'avocat
de la défense demanda une réduction de
peine en raison de l'excellente réputation
du prévenu et de sa situation familiale.

Après quelques minutes de délibérations,
le tribunal correctionnel rendit son verdict
en condamnant Pierre-Alain Châtelain à une
peine de 6 mois d'emprisonnement sans sur-
sis, moins 5 jours de préventive. Il s'en est
donc tenu au réquisitoire du ministère pu-
blic, voulant sans doute donner à ce juge-
ment un caractère de jurisprudence.

Châtelain devra payer 1300 fr. de frais et
une indemnité à la partie civile.

Cy.

Nouveaux jeux pour les enfants
Depuis quelques jours, les enfants de

Test de la ville peuvent jouer en toute
tranquillité car quelques jeux viennent
d'être installés à leur intention à l'angle
de la rue de Gérardmer et de la route
de la Combe-Girard. Le tourniquet et la
balançoire (notrephoto) connaissent un
succès tout particulier.

Actuellement, presque tous les quar-
tiers du Locle possèdent quelques jeux
pour les enfants. Il y en a notamment au
Tertre, aux Cardamines et à l'avenue du
Technicum (jardin du Casino). Pour les

plus grands, il y a aussi des terrains de
football à Beau-Site , au Communal et
en bordure de la route du Col-des-Ro-
ches. Dans le domaine des loisirs, la
ville du Locle est donc bien équipée.

(Avipress - R. Cy)
Mariage franco-suisse
pour les rives du Doubs
(c) L'on sait que les voies d'accès aux
rives du Doubs et les sentiers qui les
bordent sont depuis de nombreuses an-
nées entretenues par la Société des sen-
tiers des rives suisses du Doubs.

A la Chaux-de-Fonds, cette société
compte plus de trois mille membres (sur
un total de près de six mille). Elle
s'étend des Brenets à Montfaucon, en-
globant les Montagnes neuchâteloises et
les Franches-Montagnes, Saint-Imier et
les membres dispersés en Suisse (à Ge-
nève, à Lausanne et à... New-York).

Mais depuis peu, les riverains français
se sont mis de la partie. Ainsi, la région
franc-comtoise qui borde le Doubs à
cet endroit et plus particulièrement les
villages, ont senti se créer une sorte de
« compagnonnage du Doubs » entre les
Français et les Suisses. Des fêtes com-
munes régulières approfondissent ces re-
lations, en vue de la création dune véri-
table « âme du Doubs ». En attendant,
les Français aménagent leur domaine.
Ils construisent des sentiers des Villers
à Soubey, ainsi qu'une signalisation d'une
remarquable élégance. Ils ne . se conten-
tent pas d'indiquer lieux et direction sur
des plaques de métal. Ils s'appliquent à
graver sur des pierres du pays fl èches et
indications. Inutile de préc iser que cette
initiative n'est pas gouvernementale, mais
bénévole.

Le 31 .août, aux Planchettes, village
haut-neuchûtelois promu chef-lieu du
Doubs franco-suisse, se réuniront les
premiers Etats généraux de cette con-
trée.

On y annoncera la création d'une sec-
tion française qui considérera celle de
la Chàux-de-Fonds comme « mère du
renouveau du Doubs. »

• AU LOCLE
Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso i Calibre 32.
Scala : La Malédiction Whateley.
Plaza : Commissaire X : halte au L.S.D.
Eden : L'Affaire Al Capone.
Ritz : Le Seigneur de la guerre.

Pharmacie. — Bourquin, L.-Robert 39. Dès
22 heures, No 11.

Médecin. — TéL 2 10 17.
Mata tendue. — Tél. 3 11 44.

fjjj lll  ̂iiffr̂ cyXfrj r̂ i ̂ ^̂ BW^P̂ ^X^^̂ ^̂ ^

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel, cherche

MÉCANICIEN
de nationalité suisse, ayant quelques années d'ex-
périence, apte à assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
Poste intéressant pour personne ayant  de l'ini-
tiative.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres RB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

Atelier de mécanique
Oscar Appiani, Neuchâtel
tél. (038) 314 77,
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

gratteurs qualifiés
Personnel suisse ou étranger avec permis
d'établissement.

, MIGROS
cherche

Pour sa centrale de distribution de
MARIN

jeunes

MAGASINIERS-MANŒUVRES
qui seront occupés à différents tra-
vaux de manutention et de condition-
nement.

Demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchâtel, dépt du per-
sonnel, tél. 3 31 41.

ÉCOLE PRIVÉE cherche, pour mi-septembre,

professeur
de sténodactylographie

(système Aimé-Paris)
Adresser offres écrites à BM 4833 au bureau

du journal.

|§ Nou» cherchons,
pour entrée Immédiate g

S ' .' ou à convenir, |jj

i STÉNODACTYLO !i
de langue maternelle française, dé- £,

I
sirant un travail varié et indépen-
dont. _I

¦ 
Salaire en rapport avec les respon-
sabilités, avantages sociaux d'une n
grande maison, congé le samedi. p

I 
¦

m Faire offres ou se présenter au chef B
du personnel des p

¦ Grands Magasins ¦

L T̂TTLJ
SOMECO S. A.

FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

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

La location de
bateaux. M. Lambelet
au port de Neuchâtel ,

engagerait
tout de suite

jeune homme
robus te. Tél. 4 33 00
on se présenter
au port.

Tessin
Je cherche pour la fin août

gentille j eune fille
pour servir dans un café aux environs de
LOCARNO.

Débutante acceptée, bon salaire, vie de
famille. Occasion d'apprendre l'italien.

Adresser offres, avec photos, sous chiffres
AS 12115 Lo Annonces Suisses « ASSA »,
6601 Locarno.

k -\ A louer machi-

 ̂
\ ne à écrire, à

\ n loO®  ̂ \ 
ca lcu'er, à dic-

\ r *- —̂ ter, au |our, à
V^ la semaine, au

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

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

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

P. Berthoud
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Jeune employée
de commerce
ayant terminé son
apprentissage et un
semestre de pratique
cherche place
pour le 1er octobre,
de préférence pour
la comptabilité.
Prière d'écrire sous
chiffres OFA 8501 R
à Orell Fussli-
Annonces S.A.,
5001 Aarau.

Dr A. REBETEZ
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au

17 septembre

Docteur
Henri Robert

Chapelle 17, Peseux

DE RETOUR

Toujours sans nouvelles
des enfants disparus

On était toujours sans nouvelles hier
des deux enfants de 15 et 8 ans qui ont
disparu, il y a quelques jours déjà,
après avoir fait un séjour cher leur
grand-mère à la Cha<ux-de-Jronds. La
grand-mère les avait accompagnés en
train jusqu'à Bienne , d'où ils avaient
pris le train pour Bâle. C'est la police
de cette ville qui a été chargée de me-
ner l'enquête. Jusqu'à présent les re-
cherches sont demeurées vaines.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 19 août

NAISSANCES. — Mazzucchetti, Gabriel-
la-Lucia, fille de Emanuele, peintre ot de
Maria, née Locarini ; Calco, Carlo, fils
de Gaetano, machiniste et de Maria-Con-
cetta, née Vitanza ; Cappeïïetto, Sergio-Ste-
fano, fils de Silvio, mécanicien et de Lilia,
née Pasqualotto ; Mora, Anne-France, fille
de Michel-Octave, dessinateur et de Anne-
Hse, née Tharin ; Theurillat, Carol-Valérie,
fille de Claude-Ali, styliste et de Jacqueline,
née Sthiltknecht.

DÉCÈS. — Lobsiger, née Niederhauser,
Bertha-Maria, ménagère, née le 27 novem-
bre 1888, veuve do Lobsiger, Jules-Edouard,
dom. Nord 165

LA SAGNE

Les sociétés locales préparent activement
la prochaine fête villageoise qui aura lieu
vendredi, samedi et dimanche prochains.

Comme de coutume, les festivités se dé-
rouleront au préau du Collège du Crêt. Un
pont de danse couvert permettra à chacun
de se divertir. L'Union chorale , la fan-
fare « L'Espérance » donneront un concert.
Les écoliers chanteront le dimanche. Une
bataille de confetti amusera la foule sa-
medi soir.

De la Sagne à Saint-Luc
Les élèves des classes supérieures, ac-

compagnés des instituteurs, M M .  Junod
et Ferrari, se sont rendus à la cabane
« Bella Tola » , au-dessus de Sain t-Luc,
la semaine dernière. La première journée
fu t  satisfaisante. Hélas la marche du
deuxième jour dut être annulée en rai-
son des conditions atmosphériques.

Fête villageoise

Pas d'été à la montagne...
(c) Après un été très décevant pour les
habitants à la montagne, les poêles ont dû
être allumés tous le mois dans certains
foyers et les agriculteurs ont eu du mal à
terminer leurs fenaisons. Maintenant, ce
sont les récoltes d'automne qui vont être
compromises.

A un mois d'une nouvelle saison, il n 'y
a pas eu de beau temps chaud et estival, ce
qui rend les montagnards quelque peu dé-
sabusés, car dans quelques mois ce sera
l'hiver pour de longues semaines et ils
n'auront rien eu, ni chaleur, pi soleil, pour-

BROT-PLAMBOZ



Cabale contre le nouvel évêque auxiliaire
du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

La nomination par le pape Paul VI, il y a un mois , de Mgr Pierre
Mamie en qualité d'évêque auxiliaire de Mgr François Charrière, chef du
diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, n'a pas eu l'heur de plaire à
tout le monde.

Un certain nombre de prêtres, de Fribourg-Ville notamment , onf en-
voyé une lettre au préfet de la congrégation du clergé, le cardinal Jean
Villot, à Rome, protestant contre la nomination de Mgr Mamie.

che de son 75me anniversaire. Or . Mgr
Mamie n'a que 48 ans. Et il tombe sous
le sens que s'il devait succéder à Mgr
Charrière , les « progressistes » n 'envisage-
raient guère favorablement la perspecti ve
d'un nouveau long règne qui ne leur soit
pas favorable.

ACTION DIRECTE
Mgr Mamie, sans doute , n 'a pas la mê-

me conception du « dialogue > ou de la
« participation » que certains nouvellistes.

De nombreux ecclésiastiques du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, viennent
d'adresser au préfet de la Sacrée congré-
gation pour le clergé, le cardinal Jean Vil-
lot, une lettre l'informant de « leur pro-
fonde déception » au sujet de la désigna-
tion de Mgr Pierre Mamie comme évêque
auxiliaire du diocèse. Les signataires de la
lettre, dont des copies ont été adressées i»
Mgr Charrière, évêque du diocèse, et à
Mgr Benelli, substitut à la secrétairic
d'Etat, demandent que l'on ajourne la cé-
rémonie de consécration de Mgr Mamie,
fixée au 6 octobre prochain.

Dans leur message, les signataires écri-
vent que le choix de Mgr Mamie n'a pas
été favorablement accueilli par la grande
majorité du clergé diocésain. Sans faire
état de « griefs personnels à l'égard de
Mgr Mamie », les signataires sont d'avis
que « Mgr Charrière et Mgr Journet, en
préparant sans consultation cette nomina-
tion, ont agi contre l'esprit même du Con-
cile, puisque ni les plus proches collabo-
rateurs de l'évêque, les quatre vicaires gé-
néraux, ni le présidium dn conseil presby-
térien, ni le Chapitre de la cathédrale n'ont
eu connaissance de cette nomination ».
Après avoir exprimé leur déception, leur
souci et leur Inquiétude, les signataires de
la lettre ajoutent : « Nous ne pouvons nous
taire, car il y va du bien de notre dio-
cèse, de la collaboration future du clergé
et des laïcs avec l'évêque. Nous som-
mes certains que cette collaboration sera
d'avance compromise si Mgr Mamie doit
un jour devenir évêque de notre diocèse ».
En conséquence, les auteurs de la lettre
demandent au cardinal Villot « d'intervenir
en leur faveur, en exigeant peut-être d'une
part une enquête faite par des prêtres d'un
autre diocèse auprès des prêtres et des re-
ligieux et des laïcs de notre diocèse »,
et d'envisager un éventuel ajournement de
la consécration de Mgr Mamie.

L'HOMME D'UN PETIT GROUPE
Précisant leur position à l'égard de la

désignation du nouvel évêque auxiliaire, les
auteurs de la lettre reconnaissent ses qua-
lités d'exégète et de savant, mais estiment
que « ce n'est pas un homme de contact
ei de dialogue. Il est distant et ne cherche
pas le contact avec les prêtres et les fi-
dèles. Même durant son ministère à Lau-
sanne, comme aumônier des étudiants à
l'Université, c'était l'homme d'un petit grou-
pe. Nous estimons pourtant que notre dio-
cèse, après le Concile et après bientôt 25
ans d'épiscopat de Mgr Charrière a besoin
d'un pasteur très proche du clergé et des
fidèles. Or, Mgr Mamie n'a exercé qne
très brièvement le ministère paroissial (4
ans vicaire dans une paroisse de Lausan-
ne). Mgr Mamie a un abord difficile avec
les gens, voyant tout d'abord le côté né-
gatif des choses et des événements. Il s'est
distancé de tous ses confrères, même ceux
de son année d'ordination et de séminaire.
Il n'a pas la confiance des prêtres du dio-
cèse et aux élections pour le conseil pres-
bytérien, il n'a eu que quelques voix épar-
ses. Nous pensons que .dans ces conditions
il ne pourrait pas valablement diriger pat
la suite notre diocèse lorsque Mgr Char-
rière prendra sa retraite ».

Les auteurs de la lettre concluent leur
message en exprimant l'espoir que « cette
humble requête soit écoutée », et assurent
l'Eglise catholique romaine et le pape Paul
VI de leur profond attachement et de lenn
« sentiments respectueux en Notre-Selgneur ».

MILIEUX PROGRESSISTES
Il est bien évident que cette violente ca-

bale contre le. nouvel élu, mais encore
contre Mgr Charrière et le cardinal Jour-
net, émane de milieux « progressistes » ex-
trêmement actifs. Et l'attaque est d'une
telle intransigeance, en dépit de quelques
concessions au caractère savant de Mgr
Mamie, qui ne sont en fin de compte que
de nouveaux griefs, que l'accession de l'in-
téressé aux vraies responsabilités au sein
du diocèse semble devenir bien probléma-
tique. Les auteurs de la lettre font d'ail-
leurs une allusion à peine déguisée à la
succession de Mgr Charrière, qui dirige
le diocèse depuis vingt-trois ans et appro-

Ces derniers , en s'occupant eux-mêmes de
faire publier la nouvelle de la • contesta-
tion > de Mgr Mamie , ont démontré leur
volonté de lever le voile sur le fossé qui
sépare anciens et nouveaux , et que l'on
s'efforçai t de camoufler pudiquement tant
bien que mal. L'urgence était telle — le
sacre étant prévu pour le 6 octobre —
qu'elle obligeait aussi à l'action directe,
pour une fois .

Enfin , rappelons que récemment, Mgr
Charrière fit connaître au pape son désir
de quitter la direc tion du diocèse de Lau-
sanne , Genève et Fribourg. Or , cette « dé-
mission » ne fut  pas acceptée à Rome.
Et les milieux « progressistes » de Fribourg
ne purent faire valoir la succession qu 'ils
souhaitent.

Quan t au « pouvoir parallèle » dont l'exis-
tence fut dénoncée il y a quelque temps
dans la presse, il se trouve ainsi dévoilé
lui aussi , par sa propre action.

Le bruit, la danse, les rires et les fleurs
se préparent pour la Braderie de Porrentruy

De notre correspondant :
Dernièrement , au cours d'une très

agréable journée de la presse , les res-
ponsables de la Braderie de Porrentruy
ont levé le voile sur ce que sera, les
31 août et 1er septembre prochains, la
grande manifestation populaire bruntru-
taine. Créée, il y a bien longtemps
pour aider les commerçants, qui subis-
saient les contrecoups du chômage, à
écouler leurs marchandises, la braderie
ne fournit plus seulement aujourd 'hui
à ceux qui y participent l'occasion de
réaliser une bonne affaire auprès de l'un
des cent brodeurs — qui occupent à eux
tous 650 mètres de trottoir ! — mais
avant tout elle s'est transformée en une
vaste fête populaire, faite de bruit, de
rires, de danses, de fleurs , une fê te  com-
me il fau t  aller loin pour trouver sa
pareille.

La braderie de Porrentruy est d'ail-
leurs si absorbante dans sa préparation
et si grandiose dans sa réalisation , qu 'elle
n'est organisée que tous les deux ans.
Elle peut donc être soigneusement prépa-
rée dans les plus petits détails. Chaque
braderie est plus grandiose que la pré-
cédente et celle de cette année devrait
être une fête vraiment extraordinaire.
Nous ne voulons même pas parler de
l'ambiance du samedi, favo risée par le
cadre de la Vieille-Ville dans laquelle
les brodeurs montent leurs éventaires.
Mais nous pensons spécialement au cor-
tège du dimanch e qui, emmené par que l-
que 300 musiciens sera composé de
34 chars fleuris et groupes.

FLEURS ET MUSIQUE
Entrons un peu p lus dans les détails.

Plus de 200,000 fleurs seront employées
à l'ornementation des chars, dont 12,000
pour le seul char de la reine de la bra-
derie et de ses dauphines. Du côté mu-
sical, on aura l'occasion de voir et d'en-
tendre la Fanfare du 1er Bataillon du
22me régiment royal canadien venue
spécialemen t d'Allemagne. Le « Stichting
Drumband Excelsior » de Hollande, fo rt
de 30 jeunes gens et jeunes filles , sera
là également , ainsi que la prestigieuse

La reine de la Braderie considère la maquette du char sur lequel
elle participera au cortège. A gauche, M. Montavon, secrétaire de

la Braderie. De dos, le maquettiste.
(Avipress - Bévi)

compagnie des Majore ttes de Paris avec
45 participantes et les 80 musiciens du
corps de musique « La Concordia » de
Fribourg. D' autres fanfares , encore prê-
teront leurs concours : celle des sapeurs-
pompiers d'Altkirch , [' «Audacieuse * , de
Bienne , la Fanfare de Corgémont , la
« Municipale » , de Porrentricy.

INNOVATION
-Anciennement , le cortège était large-

ment ouvert à la publicité. Cette année ,
une heureuse innovation permettra de
voir défiler d'abord la ronde publicitaire ,
après quoi seulement le gran d corso
fleuri parcourra le circuit fermé à deux
reprises. Dénommée « Mondo-Parade > ,
magnifique ronde fleurie permettra la

présentation de d i f férents  pays du mon-
de selon des maquettes fai tes par M.
Montavon.

Dès maintenant , tout Porrentruy est
occupé à la préparation de sa grande
manifestation estivale bisannuelle . Nous
ne pouvons citer les noms de tous ceux
qui travaillent à sa réussite . Toutefois ,
disons que les plus lourdes responsa-
bilités reposent sur les épaules de M.
Armand Guenat , président , et de M.
André Montavon , secrétaire-général.

Quant à la réception qui fu t  faite
à la presse, nous n'en dirons rien, si-
non qu 'elle f u t  à la mesure de l 'hospi-
talité ajoulote : cordiale et fastueuse .

Bévi

Les habitants du Vully essaient
de sécher les oignons au soleil

Un travail de patience : la cueillette des oignons.

Le promeneur qui traverse actuellement
le Vully fribourgeois ne manquera pas
d'être intrigué par la présence de multitu-
des d'oignons étalés devant les fermes.
Spectacle pittoresque, charmant même, qui
se répète de village en village tout au long
de la route qui serpente entre la colline et
le lac de Morat.

UN PATIENT TRAVAIL
11 y a fort longtemps que la culture des

oignons fut introduite dans le Vully. Cette
contrée occupa même un certain temps la
place de plus importante productrice d'oi-
gnons de notre pays. Mais la concurrence
ne tarda pas à apparaître ,notamment
tians le Valais, où la mécanisation du tra-
vad s'est généralisée dans une certaine me-
sure. Toutefois, aujourd'hui, quelque 250
producteurs du Vully fribourgeois lournis-
sent annuellement à l'Union maraîchère
ainsi qu 'à plusieurs marchands plus de 120
tonnes d'oignons.

Les graines d'oignons sont semées de fin
mars à la mi-avm : 1 kg de graines d'oi-
gnons laisse entrevoir une récolte do 150 à
200 kg de plantes potagères. Dès ce mo-
ment, ies surtaces ensemencées demandent
Beaucoup Ue soin et de propreté, il s'agit
uo sarcler régulièrement les champs d'oi-
gnons. Ce travail long et délicat sera en
définitive bénéfique au producteur avec la
livraison d'une marchandise de première
qualité. Normalement, la récolte intervient
ues juillet déjà.

BEAUCOUP DE PAT1ENCE.-
La récolte des oignons exige do la part

des personnes qui s'y adonnent une jolie
dose do patience et il faut avoir vu ce tra-
vail de près pour s'en rendre compte 1 Les
oignons subissent un grossier nettoyage sur
le champ déjà après quoi ils sont amenés
devant les termes, séchés au soleil (s'il y
en a I) et à nouveau nettoyés. On les en-
uepose ensuite dans les galetas où ils de-
meureront jusqu'en novembre ou décembre,
mois de livraison à l'Union maraîchère ou
aux marchands.

Auparavant, les oignons seront à nou-
veau triés et nettoyés. Comme on peut le
constater, la culture de cette plante récla-
me un travai l minutieux et méthodique.
Néanmoins, si ces conditions sont remplies^
le résultat financier sera intéressant. Le'
prix est fixé chaque année par une com-
mission fédérale de Berne.

Cette année, malgré le handicap du mau-
vais temps , la récolte peut être qualifiée de
bonne. La pluie a considérablement re-

tardé les travaux tandis que le séchage se

fait dans des conditions qui , jusqu 'à ces
jours derniers , n 'étaient guère favorables.

G. Périsset.

Le tri et le nettoyage doivent
s'effectuer très minutieusement.

(Avipress - Périsset)

La situation dans les écoles jurassiennes
avant l'étatisation des gymnases bernois

Malgré la complexité dos chiffres et des
statistiques qu 'il contient, il est toujours
intéressant d'étudier le rapport annuel que
publie la direction de l'instruction publi-
que du canton de Berne. Dans un proche
avenir, des modifications touchant les struc-
tures même de l'école publique , vont lui
donner une orientation différen te et une
mission nouvelle, . -. - f i  _¦ v.

Le rapport souligne qu 'on ne saurait
prétendre régler une fois pour toutes les
questions touchan t à la formation , à l'ins-
truction et à l'éducation . Les modification s
rapides que subit en particulier la struc-
ture de notre société obligent à réviser con-
tinuellemen t ce qui est établi.

LA FORMATION GYMNASIALE :
DIFFICULTÉS

La loi sur les écoles moyennes, dont
les modifications ont été votées par le peu-
ple en 1963, a donné un élan considérable
à la formation gymnasiale. De nouveaux
gymnases ont été ouverts à Interlaken et
à Langenthal. Le besoin d'extension a con-
tinué à se manifester, spécialement dans
les grandes agglomérations de Bienne et
de Berne. Cependant, leur réalisation se
heurte à des difficultés imprévues, car les
communes intéressées ne sont plus en me-
sure de supporter les charges financières
découlant d'un gymnase. La DIP estime
qu 'il est nécessaire de s'engager sur des
voies nouvelles en vue d'encourager la po-
litique cantonale en matière de gymnase.
Les études préliminaires entreprises par cel-
le-ci en 1967 montrent de façon péremp-
toire que Ir problème de la formation gym-
nasiale ne peut être résolu de manière sa-
tisfaisante que par l'étatisation des gym-
nases communaux existants , à même ensei-
gne que l'Ecole cantonale de Porrentruy .

L'UNIVERSITÉ A UN TOURNANT
Dans sa forme actuelle, l'Université de

Berne ne peut que difficilement satisfaire
aux exigences de notre temps. Sa structure
même est en cause. Malgré les gros efforts
accomplis durant l'exercice en vue de ren-
forcer l'effec tif du corps professoral , de
créer de nouvelles chaires et d'augmenter
les crédits, l'essentiel n'a pas été atteint.
C'est pourquoi la DIP a décidé de sou-
mettre à l'Université un questionnaire exi-
geant une réponse à tous les problèmes
essentiels. Sur la base de cette consulta-tion , l 'Université devrai t être à même au
cours de 1969 , de se prononcer , en prin-
cipe, sur sa nouvelle stru cture.

21,8 MILLIONS DE SUBVENTIONS
En 1967, le Grand conseil, le Conseilexécutif et la DIP ont alloué une somme

de 21,795,000 fr. en faveur des frais deconstruction et de transformatio n de mai-
sons d'école, halles de gymnastique , loge-ments du corps enseignant , terrains desport, etc. Par ailleurs , 368 projets et de-mandes ont été soumis pour préavi s elrevisions . Les subventions votées jusq u 'au31 décembre 1967 , mais non encore ver-

sées jusqu 'à cette date et qui sont exigi-
bles jusqu 'en 1976 s'élèvent à 72,6 millions
de francs.

103,128 ÉLÈVES POUR 3948 MAITRES
Au 1er novembre 1967, il a été dénom-

bré dans les écoles primaires du canton
103,128 élèves (102,585 en 1966). A la
même époque, l'effectif du corps enseignant
primaire s'élevait à 3948 (3996). En ajou-
tant les normaliens libérés prématurément
st les maîtres retraités assuman t des rem-
placements , on obtient un total de 4009
ensei gnants. Sur les 670 (650) classes du
Jura, 23 comptent jusqu 'à 10 élèves, 165
de 11 à 20 élèves, 369 de 21 à 30 élè-
ves, 113 de 31 à 40 élèves alors que les
olasses de plus do 40 élèves disparaissent
pour la première fois de la statistique.
On ne saurait s'en plaindre.

Cinquan te localités jurassiennes sur 164
lieux scolaires ont une école à tous les
degrés , 47 une école à deux classes, 24
une école à trois olasses, 4 une école à 4
classes, 11 une écolo à 5 classes, 5 une
école à 6 et à 7 classes, alors que 18 ont
une école à 9 classes ou des écoles dé-
doublées.

LA SITUATION DANS
LES ÉCOLES MOYENNES

En 1967, les travaux en vue d'une nou-
velle structure de la formation des maî-
tres secondaires ont été achevés, si bien
que prochainement un projet de règlement
sera soumis au Conseil exécutif. Cet te me-
sure devrait rendre les études plus effica-
ces et aussi faciliter le perfectionnement ul-
térieur des maîtres secondaires. 5283 élèves
dont 946 de langue française ont franchi
le seuil de l'école secondaire au 1er avril
1967. Le Jura comprend 172 classes se-
condaires réparties dans 21 localités. Le
nombre des élèves des écoles secondaires
jurassiennes atteignait au 1er novembre 1967
1903 garçons et 2059 filles, soit un total
de 3962 élèves contre 16.127 dans les éco-
les primaires du Jura.

L'Ecole cantonale de Porrentru y possédait
au cours de l'année scolaire 1967-68, 226
élèves dans les 4 sections de maturité et
33 élèves dans la section commerciale. Quant
au gymnase français de Bienne , ses effec-
tifs se montaient à 231 élèves répartis en

trois sections de maturité, cependant que
l'Ecole de commerce do Bienne avait un
effectif de 180 élèves et celle de Saint-
Imier 35 élèves.

LA PÉNURIE D'ENSEIGNANTS
Malgré tous les effort s entrepris jusqu 'à

co jour (cours spéciaux, classes de raccor-
demen t , exigences plus souples dans les
examens d'entrée, information), la pénurie
d'instituteurs n'est ' nullement vaincue. La
DIP soumettra prochainement au gouver-
nement à l'intention du Grand conseil , un
projet de modification de la loi sur la for-
mation du corps enseignant tendant à la
suppression du vicariat , au renforcement
de la formation continue ainsi qu'à la re-
mise du brevet à la sortie de l'Ecole nor-
male. Dans l'optique de la DIP, la reva-
lorisation de la fonction enseignante allant
de pair avec la revalorisation <le l'école pri-
mire constitue une des nécessités impérieu-
ses de notre époque faite de mutation» et
de réformes des structures actuelles de
l'école.

L'Ecole normale des instituteurs, dont
les travaux de construction du nouvel im-
meuble vont enfin pouvoir commencer , com-
pre n ait l'an dernier 77 élèves répartis en 5
classes dont une de raccordement (11 élè-
ves). A l'Ecole normale de Delémont, l'ef-
fectif se montai t à 136 élèves groupés en
4 classes. L'Ecole normale de Bienne en-
globait , quant à elle, 79 élèves parmi les-
quels 57 normaliennes et 22 normaliens.

En 1967 , l'Etat a consacré 4,1 millions
pour les bourses d'études , alors que l'en-
semble des dépenses a dépassé 130 mil-
lions de francs dont plus de 50 millions
pour l'Ecole primaire.

Signalons encore que les méthodes d'en-
seignement audiovisuel, les problèmes do
la coordination scolaire, les enfants des
travailleurs étrangers et l'éducation des en-
fants assujettis à l'école préparatoire préoc-
cupent vivement les autorités scolaires can-
tonales. Rappelons que dans trois ans in-
terviendra une importante harmonisation de
la structure scolaire sur le plan helvétique.
On s'en rend compte , notre école publi-
que va prochainement ampreer les premiè-
res réformes fondamentales qui lui permet-
tront de s'adapter aux exigences nouvelles
du dernier tiers de notre siècle et aux im-
pératifs futurs du 21me siècle.

Fr. E.

Jeune Fribourgeois
blessé

AVENCHES

(c) Dimanche après-midi, une automo-
bile vaudoise roulant sur la route de la
p lage est entrée en collision avec une
voiture fribourgeoise conduite par M.
Raphaël Flury, 18 ans, habitant Noréaz
(Fribourg).

Ce dernier a été hospitalisé à Fri-
bourg souffrant d'une fracture de la
jambe droite.

Une <caravane-salon de coiffure» à Bienne
De notre correspondant :
La démolition de p lusieurs vieux immeubles , au début de la rue D u f o u r ,  à

Bienne , a posé de graves prob lèmes aux sept commerçants habi tant  ce quart ier .
Si l'un d'eux a abandonné le commerce , cinq autres ont trouvé à se loger ailleurs.
Seul le c o i f f e u r  du quart ier n'avait pas trouvé de local. C' est alors que lui vint
l'idée d'installer .son salon dans une caravane , ce qui f a i t  que lu première cara-
vane-salon de c o i f f u r e  se trouve à Bienne... (Avipress - adg)

MOUTIER

Lundi , un ressortissant espagnol , do-
micilié en Allemagne est entré avec son
automobile dans un panneau de signali-
sation à Moutier . Pas de blessé, mais la
voiture est hors d'usage. Le conducteur
et ses passagers ont dû regagner l'Es-
pagne en train.

Voiture démolie par
un panneau de

signalisation

La députation jurassienne se réunira
le 31 août à Laufo n pour procéder à un
échange de vues au sujet de la dernière
rencontre avec le gouvernement ber-
nois et du rapport des professeurs Sto-
cker cl Bisch. Ensui te , elle s'occupera
des a f f a i r e s  de la session du Grand
conseil du canton de Berne qui s'ou-
vrira le '2 septembre.

Prochaine séance de
la députation jurassienne

Les durs d'ouïe suisses romands se
retrouveront prochainement à Bienne

C'est à Bienne que se dérouleront , le 25
août, les « festivités ¦ d'automne des sourds
de Suisse romande. En effet , ce jour-là ,
l'Amicale des sourds de Bienne, présidée pat
M. Alfred Gilli, accueillera, au Palais des
congrès, quatre cents à cinq cents personnes
venues dans le but de se retrouver avec de
nombreux amis, car la rencontre d'automne
des sourds de Suisse romande est un événe-
ment que l'on ne voudrait pas manquer.

Dans peu de temps, Bienne inaugurera
officiellement , à la rue Dufour , sa nouvelle
centrale d'appareils acoustiques. Ce centre
auditif , doté d'une chambre insonore el
d'appareils les plus modernes , est déj à connu
dans tout le Jura. Comme dans les centra-
les d'appareils acoustiques de Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel , Sion et Fribourg, et le
centre de Cortac, à la Chaux-de-Fonds, les
sourds reçoivent tous conseils utiles d'une
acousticienne compétente, cela sans néces-
sité d'achat.

La S.R.L.S. (Société romande de lutte
contre les effets de la surdité), dont le siège
est à Neuchâtel , son président central étant
M. M.-Ph. Jaccard , groupe vingt-deux ami-
cales de durs d'ouïe, dans lesquelles les
sourds connaissent un climat qui leur est pro-
pre. Elle organise des cours de lecture la-
biale, méthode qui permet de lire sur les
lèvres et favorise le contact social en rom-
pant le cercle de solitude dans lequel sont
enfermés les mal-entendants. La S.R.L.S.

subventionne les installations acoustiques
dans les lieux de culte de toute confession.
Des théâtres ou églises, munis de la boucle
magnétique, permettent aux sourds d'enten-
dre parfaitement dans la salle , si leur appa-
reil est muni d'une bobine d'écoute.

On parlera de toutes ces choses lors de la
réunion de Bienne du 25 août... car ce sera
une journée lumineuse. On pourra constater
que les congressistes savent s'amuser et que
leur entrain, grâce au merveilleux lien qui
les unit , n 'est pas une légende , car ce jour-
là est leur grand jour , celui dont on parle
d'une année à l'autre.

BIENNE

Collision entre
motocyclistes

Hier h 14 heures , une collision entre
un motocycliste et un cycliste motorisé
s'est produite à la route d'Orpond. Le
motocycliste, M. Heinz Gerber , 22 ans,
de Meinisberg, souffrant de blessures à
une jambe , a été soigné chez un méde-
cin .

Devant la pollution grandissante de
nos lacs et cours d'eau, l'implantation
systématique de plans d'eau artificiels
devient de plus en plus nécessaire.
Ceux-ci sont , en fait , devenus indis-
pensables dans les stations touristiques,
une piscine couverte, donc chauffée ,
constituant une attraction touristique
primordiale durant la saison d'hiver en
particulier, capable d'assurer une large
part du succès d'une station ou d'une
localité.

Le canton de Fribour g no possède
actuellement que quatre piscines, la
plus ancienne étant celle de Fribourg.
Les trois autres se trouvent à Bulle
(.piscine olympique), à Broc et à Sorens .
Plusieurs projets sont à l'étude, notam-
ment à Charmey (qui fai t  un gros
effort  touristique), Moléson - Village,
Chàtel-Saint-Denis, les Paccots et Sugiez
(camping des Trois-Lacs). (CPS)

L'heure des piscines

ROMONT

(c)  Le monastère f r ibou rgeois  de la
Fille-Dieu , à Romont , s 'apprête à f ê t e r
ses sept siècles d 'existence. En e f f e t , le
2(1 août prochain , une grande cérémo-
nie marquera cet événement. Plusieurs
personnalités pa rticiperont à cette f ê -
te : le Rme Père Dom Ignace Gillet , ab-
bé g énéral de l' ordre des Cisterciens ,
Mgr  François Charrière , évêque du dio-
cèse ainsi que M.  Max Aebischer , con-
seiller d'Etat .

Située au p ied de la colline de Ro-
mont , l' abbaye de la Fille-Dieu f u t
f ondée  en 1268 et ne cessa dès lors
d' accueillir des jeunes f i l l e s  de Suisse
romande désireuses de se consacrer à
la prière et à la contemp lation . A iiw

jourd'liui , le monastère abrite une tren-
taine de reli g ieuses vivant sous la rè-
g le de sain t Benoit. Leur journée qu i
débute à 3 h 45 (le dimanche à 3 h 30)
se partage entre la prière et le tra-
vail.

Relevons en f in  la magni f ique  restau-
ration de l'ég lise abbatiale du monas-
tère qui vient d 'être achevée avec le
concours de la commission fédéra le  des
monuments histori ques. Consacrée en
13'i6 , cette ég lise a retrouvé sa beauté
primitive avec la découverte de plu -
sieurs f resques  recouvertes jusqu 'à ces
derniers mois par une couche de p ein-
ture blanche.

WENGLISWIL
Dépassement téméraire
(c) Hier , vers 14 heures, M. Emile Egger ,

âgé de 59 ans, domic ilié à Tavel, circulait
au volant de sa voiture , d'Alterswil en di-
rection de Phinfayon. A Wcng liswil , dans un
virage à droite , il entreprit de dépasser un
camion. Au même instant , survenait une
voituro en sens inverse, et la collision fut
inévitable. Le véhicule qui circulait cor-
rectement en sens inverse était piloté par
un habitant de Boudry. U y eut de gros
dégâts.

Un monastère
sept fois centenaire
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I Pourquoi le
I Crédit Renco
¦ est-il si intéressant?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de
disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez I
aoquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations

. inattendues et momentanées,
i vous n'avez plus qu'à passer à

nos bureaux. i
; N'hésitez donc pas à béné- '
i licier, comme nos milliers de j

clients, des avantages du

1 Crédit Renco S. A.i
11211 Genève, Place Longemalle 16
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

; Nom 
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I Attention !
I Utilisez le service express:

\"§1 Téléphone 022 246353 i

Une nouvelle coiffure en 10 minutes
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Ce soir vous sortez. Vos cheveux sont ternes et sans vie. Vite, montez votre mise en plis
avec les nouveaux bigoudis chauffants CARMEN CURLERS, à chaleur réglée par thermostat,
qui s'enroulent sur cheveux secs et permettent une coiffure impeccable en 10 minutes, sans
lavage, sans attente, sans peine ! ,
Vous constaterez que ce que vous aurez dépensé pour CARMEN sera remboursé rapide-
ment, très rapidement !

~ _ CARMEN CURLERS
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£4^̂ ^Ê y:- ' fc^' ' ^*'3»

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

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

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

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

Nom: » 
Rue: 

Localité: V 344

Florett-Kreidler 1§ 1
la marque universelle qui monte,
est toujours le roi incontesté des
vélomoteurs i
3 et 5 vitesses ' -

Tous les modèles en stock ! j
Sa dernière nouveauté :

le modèle RS Sport I
encore plus rapide I
(Le permis de conduire auto suf- i
fit.) ; i

Achat - Vente - Echange jjj i
Facilités de paiement " -

Au centre des deux roues j

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

mi<1tn»WWiW' ¦¦,-:¦:« 'l'-ii ../,.- '¦':¦ - .„¦. o.

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 15

Germaine BOUYSSIÉ

— Ce Christian dont m'a parlé Véronica , qui voyage à
l'étranger , qui est peintre , et dont elle m'a dit qu 'il était très
beau ?

Patrick ne répondit pas tout de suite. Il avait déposé son
fusil à terre et , Carlitte s'étant couché près de lui, un peu
haletant , il demeurait debout, un pied posé sur la margelle où
était assise Sylvie.

— Véronica vous a dit beaucoup de choses en peu de
temps , remarqua-t- i l  enfin.  Mon frère , qui est ou a été tout
cela, en effe t , est pour le moment un homme bien désemparé.

— Parce que votre père contrarie sa vocation , d'après ce
que j 'ai cru comprendre ?

— Pour cela , et pour bien des raisons plus graves. Pardon-
nez-moi , Isabelle , de ne pas vous en dire plus long, aujourd'hui.
Vous n'aurez , je le crains, que trop l'occasion d'entendre parler
de mon malheureux frère.

— Rentrera-t-il de son séjour en Italie avant mon départ ?
Aurai-je l'occasion de le voir ?

Le mystère qui paraissait entourer la personnalité de Chris-
tian , ce qu 'elle en savait déjà et plus encore ce qu'on lui
cachait , irri tai t  la curiosité de Sylvie.

Patrick posa gravement sa main sur l'épaule de la jeune
fille.

— Ne souhaitez pas trop vite de le connaître , conseilla-t-il.
Et il ajouta sur un ton plus gai :
— Est-ce que nous ne vous suffisons pas, que vous parliez

déjà de partir ?

— Oh ! protesta Sylvie avec une émotion qu 'elle ne songeait
pas à dissimuler, je ne pourrai m'éterniser ici , mais tout le
monde est si aimable pour moi !

—¦ N'est-ce pas naturel ? remarqua Patrick avec un peu
d'étonnement.

Et comme elle ne répondait pas :
— Au fait , dites-moi comment s'est montrée Véronica ?

A-t-elle été convenable ? Je me méfie un peu de son esprit
causti que.

— Celui d' une personne qui souffre de son complexe d'in-
firme , et qui n 'a pas accepté cette infirmité , dit pensivement
Sylvie. Je la comprends si bien ! On trouve tout naturel d'être
jeune et bien portant , de se mouvoir avec aisance , de n'avoir
rien qui choque le regard...

— Dites, d'avoir tout ce qui le charme, interrompit le jeune
homme avec une simplicité qui enlevait à sa remarque le
ton d'une galanterie gênante.

— Et , devant une semblable disgrâce, on se rend compte
combien l'on était ingrat de se plaindre et de désespérer.

— Ce n'est pas de vous que vous parlez , n'est-ce pas, Isa-
belle ? Ou ne seriez-vous pas aussi heureuse que tout peut le
laisser supposer ?

Il s'était penché vers elle et , avec une anxiété presque tendre ,
interrogeait les beaux yeux sombres qui se dérobèrent.

— Ne parlons pas de moi , Patrick , mais de votre cousine.
A-t-elle toujours été ainsi ?

— Oui , elle est venue au monde avec les membres infé-
rieurs atrophiés , comme vous la voyez. Sa naissance à coûté
la vie à sa mère, cette Irène qui, avec ma tante Caro et mon
père, ont été les compagnons de jeux de votre maman. Elle a
dû certainement les évoquer souvent devant vous ?

Cette fois, la question était précise , et Sylvie, dont une main
battait rêveusement l'eau se trouva cruellement démunie.
Pour la première fois , devant la confiance de Patrick , elle
se sentait honteuse du mensonge latent qu'elle incarnait.

Elle évita une réponse directe.
— Je suis à Paris depuis sept ans , Patrick , rappela-t-elle.

Mes souvenirs d'enfance se noient un peu dans le vague.
Patrick sourit.
— Ils reviendront lorsque vous vieillirez. Ce n'est pas pour

tout de suite . Je vais donc vous les rafraîchir : mon père
et ses sœurs , Irène et Caroline , habitaient l'« Anglars » , votre
maman et ses parents , leur propriété de Lanteuil , en Corrèze.
Les deux familles , alliées, se voyaient fréquemment. Et j 'ai sou-

• vent supposé que mon père eût épousé sa cousine Cathie sans
le subit mariage de celle-ci avec celui qui devait devenir
votre père.

— Qui sait ! La destinée des êtres est tellement bizarre et
tient parfois à si peu de chose !

— Par la suite , mon père, puis mes tantes , se sont mariés.
Et Irène , partie en Bretagne dans le vieux manoir des Ker-
gommeaux, est morte en donnant le jour à Véronica. Son
mari n'a jamais pu s'attacher à l'enfant disgraciée , souffreteuse ,
dont la venue avait tué une femme qu 'il adorait. Et , lorsqu 'il
s'est décidé à refaire sa vie, à reconstruire son foyer, mon
père a pris chez nous Véronica qui n'en est plus jamais partie.

— Votre père est très bon, Patrick.
A son tour, comme avait fait Véronica, le jeune homme

alerta Sylvie :
— Il peut être bon , c'est vrai. Mais à sa manière , qui est...

disons , parfois impérative. Il voit son point de vue , et nul
autre. Ses volontés sont quelquefois redoutables.

Patrick s'assit près de la jeune fille. Il paraissait soucieux
et la regardait. Quelle anxiété voilait son front et rendait
perplexes ses yeux noirs ? II secoua la tête et parut chasser
une angoisse importune.

—¦ Je vous disais, Isabelle, que Christian et moi venions
souvent ici , lorsque nous étions petits garçons.

— Quel âge a maintenant Christian ?
— Vingt-cinq ans. Et nos premiers élans de ferveur vers la

grâce féminine furent dédiés à cette statue à laquelle nous
tressions des guirlandes de fleurs. Mon père nous surprit un
jour en flagrant délit d'idolâtrie , et nous fûmes très vexés.
Notre culte devait rester secret.

Il se leva, ramassa son fusil et parut conclure , presque à
mi-voix :

— Tout ce qui est beau et profond devrait pouvoir le
demeurer.

Sylvie pensa irrésistiblement aux arbres de la futaie, préser-
vés jalousement de toute intrusion humaine. Elle eût voulu

poser une question, mais un très sûr instinct l'avertit qu 'elle
serait inopportune ou prématurée.

Carlitte s'ébroua, trembla un peu de son épaule malade,
puis, de nouveau solide sur ses pattes, s'élança dans l'allée
herbeuse qui menait vers le verger.

— Aimez-vous les framboises, Isabelle ?
De vieux framboisiers bordaient le chemin, et leurs fruits

rares, que cueillait Patrick et qu 'il lui présentait dans le
creux de sa main , parurent à Sylvie particulièrement savoureux
et parfumés.

— Je les adore, d'autant plus que , dans ma hâte de sortir,
je n 'ai pas déjeuné ce matin !

— Voilà qui est facilement réparable. Nous allons passer
devant la métairie, nous entrerons, et Mêlante nous donnera
un bol de lait.

— Il n'y a donc pas de quoi manger au château ? dit Méla-
nie en riant et avec l'accent traînant du pays. Je vais justement
traire , si vous voulez m'accompagner...

L'étable aliénait à la maison, et Sylvie en aima l'odeur
animale et chaude. La métayère s'approcha d'une bête à la
mamelle gonflée, et, accroupie dans la paille , d'un poing
rapide et puissant , elle se mit à faire jaillir le liquide mousseux.

Sylvie , debout près de la porte , suivait avec intérêt tous ses
gestes. Soudain , elle murmura à l'oreille du jeune homme :

— Patrick , je voudrais essayer ! Dites-lui de me laisser traire
un peu !

La métayère avai t entendu.
— Mais, mademoiselle, c'est beaucoup plus dur que vous

ne le pensez ! Il faut avoir l'habitude ! Enfin, si cela vous
amuse !

Ravie, la jeune fille se débarrassa de sa veste de laine,
prit la place de la métayère et, de sa main fine, pressa le
pis qu 'elle fut étonnée, en effet, de trouver rétif.

Rieuse , elle insista , et Patrick , se laissant entraîner par le
jeu , maintenait la vache qui menaçait de piétiner le seau ,
tandis que Mélanie , les mains sur les hanches, riait de leurs
efforts.

— Ce n 'est pas comme Mlle Yolande , remarqua-t-elle. Cette
petite demoiselle serait vite habituée à la propriété.

(A  suture.)

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC



Ce qui nous u surpris hier puruîtru
peut-être parfaitement logique demuin

riflfliiYrllB1 Le championnat 1968-1969 a débuté comme ses devanciers

Confirmation ici, infirmation là : le
championnat 1968-1969 a débuté comme
ses devanciers. Le bon peuple commence
déjà à se poser des questions, ses préci-
sions ayant été curieusement démenties
dans certains cas.

L'habitude veut qu'on parle de surprises
alors que rien n'autorise à le faire. La pau-
se d'été, pourtant plus brève que celle
d'hiver, a permis à plusieurs équipes de
se remanier profondément, par la vertu des
transferts. De surcroît, au départ d'une sai-
son, tout est neuf — à commencer par
l'enthousiasme — chacun repart à zéro et
les espoirs de toute sorte sont autorisés. A
quelques rares exceptions près, chaque équi-
pe constitue une inconnue. C'est dire que
ce qui nous a surpris hier nous paraîtra
logique demain. C'est dire aussi que les ré-
sultats de cette première journée de cham-
pionnat doivent être enregistrés avec réser-
ve.

Il n'en reste pas moins qu'au terme de
l'escarmouche initiale, la ligue A est déjà
divisée en deux groupes bien distincts, au-
cune rencontre ne s'étant terminée par le
partage des points, fait qui doit être noté.

La Chaux-dç-Fonds — une fois n'est pas
coutume — tient le haut du pavé grâce à
l'humiliation qu'elle a infligée à Sion. Il

est difficde de drre lequel des deux adver-
saires a été le plus surpris par ce sec 7-1,
résultat des étonnantes qualités neuchâte-
loises autant que de l'imprévisible faiblesse
valaisanne. Détail piquant, ce sont les deux
néo-promus qui seront chargés, le week-end
prochain, de préciser la valeur de La
Chaux-de-Fonds et de Sion. En attendant,
il vaut mieux se trouver dans la peau des
Montagnards que dans celle des Sédunois,
le premier pas jouant toujours un rôle
psychologique important pour la suite de la
compétition, surtout s'il est bon.

A SUIVRE
Au Cornarcdo, les fatigues engendrées

par la série de matches éprouvants du
printemps ont considérablement alourdi
les jambes des Luganais qui semblaient
pourtant avoir en Servette une proie fa-
cile. Voici donc les Genevois tout ragaillar-
dis avant de recevoir le champion qui a la
réputation d'être mal à l'aise aux Charmil-
les. Vous voyez Zurich.,.

Le dernier événement marquant de la
journée a été la défaite de Grasshoppers à
Winterthour, défaite qui ne surprend qu 'à
moitié ceux qui se souviennent que les
« Sauterelles » ne sont que rarement heu-
reuses sur le sol de la Scliulzenvt ic.se. A

travers les vicissitudes ou la gloire, il y a
des traditions qui se maintiennent, faisant
fi de l'ordre préétabli par les hommes.
Elles ont du charme.

Zurich, Baie, Lausanne et Young Boys
sont déjà dans les rangs des possédants ; il
n'y a rien d'étonnant à cela.

François PAHUD

Xamax a réussi une bonne affaire
En ligue B, les Romands se sont assez

bien tenus : ils ont récolté 4 points sur les
8 qui étaient en jeu.

Xamax a réussi la meilleure affaire . en
allant battre Young Fellows en s'es terres,
ce qui , affirme-t-on , ne sera pas à la por-
tée de chacun. C'est la première fois que
l'équipe d'Humpal remporte son premier
match depuis qu'elle évolue en ligue B.' Y
a-t-il quelque chose de changé du côté de
Scrrièies ? Nous en saurons un peu plus
samedi puisque, ce jour-là, Xamax affrontera
un des grands battus de ce premier tour ,
Wcttingen . Les Argoviens ont perdu le der-
by qui 'les opposait à Baden , lequel semble
apte à jouer un rôle plus en vue que les
saisons écoulées.

Fribourg est allé partager l'enjeu au Tes-
sin , avec un des nouveaux pensionnaires
de la ligue nationale , Mendrisiostar, qu'il ne
doit pas être aisé de manœuvrer sur son
terrain. C'est probablement un point de
gagné pour les « Pingouins > . Urania , qui
avait affaire à l'autre Tessinois du groupe ,
Chiasso, est aussi sorti de l'aventure ,avec
un point , qui paraît être le gage de futurs
succès. Moins heureux fut le néophyte
Etoile Carouge, seul club romand battu. La
défaite des « poulains » de Meylan n'a, tou-
tefois , rien de décourageant ni de désho-
norant ; l'arrivée de l'entraîneur-joueur Ja-
worski semble, en effet , avoir donné aux
Soleurois ce qui leur manquait la saison
dernière : le « punch » .

Une remarque générale paraît devoir être
faite au sujet de la ligue B : de nombreux
clubs se sont renforcés par l'apport soit
d'étrangers soit de joueurs de ligue A,
ce qui rendra la tâch e des ambitieux plus
ardue que précédemment Mais le spectacle
pourrait y gagner.

F. P.

BUT. — A l'image de son club, Young Boys, Béer (a droite)  n'a
laissé aucune chance au gardien lucernois Janser (à gauche) .

(ASL)

L avantage de SonvilierIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Après les matches de la coupe de
Suisse, p réparation idéale pour la plu-
part des formations, le championnat de
deuxième ligue va reprendre officielle-
ment au cours du prochain week-end.
Ce groupe neuchâtelois reste composé
de onze formations. Il y aura deux nou-
velles f i gures : Saint-Imier et Sonvilier.
Le premier n'est pas un inconnu puis-
qu 'il a milité pendan t p lusieurs années
dans ce groupe , avant de réussir l'ascen-
sion, il y a un an. Malheureusement,
son passage en première ligue n'aura
été que bref. On le retrouve donc avec
la prétention de se bien comporter cet-
te saison encore.

SONVILIER CHEZ LUI
Sonvilier, lui, a acquis le droit de

s'intégrer à ce groupe en devenant cham-
pion de troisième ligue et d'enlever la
promotion. Les joueurs du Vallon de
Saint-Imier seront redoutables chez eux,
en raison du petit terrain qu'ils possè-
dent et où les visiteurs ne seront jamais
très à l'aise.

Sinon , nous aurons affaire à des ha-
bitués de cette série où les favoris de-
vraient être Audax et Couvet encore, qui
poursuivront leur duel passionnant de
la saison dernière et Boudry, peut-être,
qui va fêter l'an prochain un anniver-
saire et qui tentera de réussir une grande
saison. Xamax II sera, comme de coutu-
me, une formation dangereuse qui ten-
tera de développer un jeu agréable, sans
trop se préoccuper du résultat final.
Fleurier et Etoile ainsi que Superga pa-
raissent, sur la base de résultats très
fragmentaires, ajoutons-nous, capables de
se maintenir honorablement.

DÉFENSE PERMÉABLE
Colombier paraît peu dans le bain.

On se demande s'il aura remédié à la

faiblesse de sa défense , très perméable
jusqu 'ici. Quant aux réservistes de la
Chaux-de-Fonds, ils bénéficieront du rè-
glemen t absurde de notre association
qui leur autorisera à renforcer leur for-
mation par des joueurs de ligue natio-
nale, non licenciés, quand bon lui sem-
blera.

Mais, les pronostics d'avant-saison sont
fréquemment déjoués. La compétition est
lancée. Attendons quelques dimanches
pour y voir plus clair et rappelons l'or-
dre des cinq rencontres prévues pour le
prochain week-end : La Chaux-de-Fonds
Il - Colombier ; Etoile - Superga ; Son-
vilier - Audax ; Fleurier - Boudry ; Cou-
vet - Saint-Imier.

E. R.

Les deux groupes mélangés
Du nouveau en IIIe ligue neuchâteloise

Il y aura du nouveau en troisième li-
gue, cette saison. Pour la première fois,
les participan ts ont été mélangés en deux
groupes. On ne pourra plus parler de grou-
pe du Bas ou du Haut. Cette mesure a été
dictée par les conditions atmosphériques
qui régnent habituellement dans le haut
Jura. Ainsi, la compétition ne sera pas re-
tardée dans un groupe alors qu 'elle se dé-
roulait normalement —¦ ou presque — dans
l'autre.

«àu'âu 'iHû .TROIS RELÉGUÉS
Comme la relégation' de deux équipes

de deuxième ligue et la promotion normale
de deux form ations de quatrième ligue a
augmenté le nombre des clubs de troisième
ligue d'une unité, il y aura à la fin de la
présente saison, trois relégués en IVe ligue.
Ce seront tes deux derniers du groupe 1
et le dernier du groupe 2. Comme le grou-
pe 1 est composé de 12 équipes , celui bap-
tisé 2 ne comptera que 11 formations.

Quelques visages sont connus du groupe
1 puisqu 'ils s'y trouvent depuis plusieurs
années : Auvernier , Buttes, Corcelles,
L'Areuse, Saint-Biaise, Bôle, par exemple,
alors qu 'on y verra Ticino IB, néo-promu,
Xamax III qui évolua fréquemment dans
le groupe 2, Le Locle II, relégué de deuxiè-
me ligue, La Sagne, Espagnol et Floria,
également pensionnaire ete Ile ligue l'an
dernier.

Dans le groupe 2, de nouveaux venus :
Cortaillod , Hauterive, Comète, Cantonal II ,
promu de IVe ligue et Serrières seront op-
posés aux habitués Dombresson, Etoile II,
Le Parc, Audax II, Les Bois et Ticino IA.

UN JEU D'INCONNU
Les critères manquent encore pour dési-

gner des favoris dans chaque groupe, mais

on peut supposer que Corcelles et Le Lo-
cle II seront des formations en vue, de
même qu'Auvemier fct Buttes, tandis que le
groupe 2 comporte plusieurs équipes qui,
a priori, peuvent être désignées comme fa-
vorites : Cortaillod , Hauterive, Comète, Ti-
cino IA et Serrières. Il y a l'embarras du
choix poux faire son pronostic.

La première journée officielle prévoit on-
ze rencontres. On souhaite que le temps 's'améliore afin que cette journée de ren-
trée ne soit pas perturbée par des renvois,
déjà. Voici l'ordre de bataille : groupe T:
Auvernier - Buttes ; Ticono IB - Xamax
III ; Le Locle II - Corcelles ; La Sagne -
L'Areuse ; Espagnol - Saint-Biaise ; Bôle -
Floria. Groupe II : Dombresson - Cortail-
lod ; Etoile II - Hauterive ; Le Parc - Au-
dax II ; Les Bois - Comète ; Cantonal II -
Serrières. We.

fSPQRT-TOTOJ
Concours du Sport-Toto No 50,

des 17 et 18 août 1968. Répartition
des gains aux gagnants :
' Premier rang :'"5 gagnants avec
13 points, 34,415 fr. 50.

Deuxième - rang : 75 gagnants
avec 12 points, 2294 fr. 35.

Troisième rang : 1099 gagnants
avec 11 points, 156 fr. 60.

Quatrième rang : 9601 gagnants
avec 10 points, 17 fr. 90.

La paire Cattin - Hofmann battue en finale

¦¦¦.' ¦¦ .V' ."'B E21 ^e tournoi des Bosses au Locle

La phase finale du tournoi des Bosses
pour double messieurs qui avait été ren-
voyée dimanche s'est terminée hier soir
au Locle. Sous la lumière artificielle, la
paire Grosscnbacher - Schoos de Delémont
est parvenue à s'octroyer une magnifique
victoire aux dâpens des détenteurs du

trophée, les Neuchâtelois Cattin - Hof-
mann.

Le début de la soirée a été marqué par
deux demis finales intéressan tes. C'est ainsi
que les futurs vainqueurs se sont quali-
fiés en battant le duo Fussinger - Gostely

de Neuchâtel par 6-3, 6-3. Dans la seconde
demi-finale, Cattin et Hofmann durent s'em-
ployer à fond — la partie dura une heure
et demie — pour se qualifier devant Tiè-
che et Hurlimann de Delémont (4-6 6-4 et
6-4).

Quant à la finale , elle fut vite réglée :
Grossenbacher et Schoos s'imposèrent de
belle façon au détriment des vainqueurs de
la précédente édition (6-3 et 6-4). Ils rem-
portent de ce fait le challenge des Bosses.

LES COUREURS SUISSES
S'ENTRAINENT

Depuis la mi-août , les cyclo-crossmen
suisses préparent leur saison 1968-69 qui
débutera le 29 septembre. Actuellement,, ils
accumulent les kilomètres sur la route et
des cross en forêt. Le cadre national com-
prend pour l'instant : les professionnels Her-
mann Gretener, Emanuel Plattner , Max
Gretenef et Hansruedi Zweifel, ainsi que
les amateu rs Peter Frischknecht , Ernst Boi-
ter, Jakob Kuster, Fritz Schaere r et Alber t
Zweifel.

MEXICO : une consécration pour le Neuchâtelois Oswald
Dix ans d'efforts et de sacrifices l'ont conduit aux J. O.

L aviron est un sport peu connu
en Suisse romande. Les régates qui
s'y déroulen t et les exploits des ra-
meurs ne soulèvent pas l'enthousias-
me des foules. Les athlètes qui p ra-
tiquent ce sport ne deviennent pas
des vedettes au même titre que des
footballeurs dont les mérites sont
pourtan t souvent moins grands. Il
fau t  vraiment avoir atteint la consé-
cration suprême, tels les champions
du monde Burgin et Studach , pour
avoir droit à une certa ine notoriété
parmi les amateurs de sport. Mais
après tout , j e  ne crois pas que nos
mineurs tiennent tant à la célébrité.
Le monde de l'aviron est un monde

BEMS OSWALD. — Des ga-
rages de la Société nautique,

à... Mexico l

à part, il n'intéresse que le connais-
seur et est dépourvu de toutes pas-
sions inutiles. Il  y règne une cama-
raderie étonnante . Tout le monde
semble se connaître , uniquement par
le fai t  que l'on pratique le même
sport .

UNE VOLONTÉ DE FER
Mais si l'anonymat est presque une

règle en aviron, il convient pourtant
de souligner parfois certains exploits.
Or, la sélection du Neuchâtelois De-
nis Oswald pour les Jeux olympiques
est un événement que tout amateur
de sport doit saluer avec plaisir. Os-
wald sera le seul représentant de no-
tre cité, avec probablement son ca-
marade Pierre-André Wessner dont
la sélection doit encore être confir-
mée par le Comité olympique suisse,
à participer aux Jeux de Mexico.
C'est un honneur pour notre ville et
ti faut souhaiter que nos autorités
sauront l'apprécier. Le succès des
deux rameurs neuchâtelois, nous ne
saurions parler de Oswald sans y as-
socier Wessner, est le résultat d' un
entraînement sans relâche soutenu par
une volonté de fer .  A l'annonce de la
sélection d'Oswald et en attendan t
celle de Wessner, nous avons pensé
qu'il serait intéressant de présenter
aux sportifs de notre canton cet ath lè-
te sympathique et modeste.

Le. cheveu brun et bouclé, Denis
Oswald , qui est né en 1947, mesure
1 m 80 pour 75 kg. Dès ïâge de 10
ans, Denis fréquent e le garage de la
Société Nautique oit il fonctionne
comme barreur avant de ramer lui-
même. Initié aux secrets de la rame
par son frère Jean-Mich el, Denis par-
ticipe très tôt à des compétitions ju-
niors. Ses talents se confirment cha-
que année davantage et en 1964 déjà,

il représente la Suisse au match des
Cinq Nations à Rome, en deux avec
barreur. L'année suivante , il est sé-
lectionné dans le quatre barré de la
Société Nautique de Neuchâtel , pou r
défendre les couleurs de notre pays
dans la même compétition. Dans ce
bateau, Oswald rame déjà aux côtés
de Wessner qui sera son compagnon
jusqu'à aujourd'hui. Suit une année
de transition qui voit Denis passer
de la catégorie jun ior à celle de se-
nior. C'est à ce moment que Oswald
et Wessner décident de mettre en
commun leurs ta lents. En 1966 , les
deux amis terminent deuxièmes en
double-skiff et troisièmes en deux
sans barreur aux championnats suis-
ses. 1967 les verra renouveler cet ex-
p loit : ils sont deuxièmes en deux
sans barreur et troisièmes en double-
sk if f .

CHAMPIONS S UISSES
Mais leur décision est prise depuis

longtemps : ils tenteront le deux sans
barreur pour Mexico . La saison 1968
sera marquée par la recherche de
cette sélection tant convoitée. Que
ce soit à Mannheim, à Duisbourg
ou à Lucerne, les deux Neuchâtelois
se battront avec un enthousiasme qui
les rendra sympath iques aux yeux
de tous. Stimulés par ce but à attein-
dre et soutenus constamment par le
comité de la SNN , Oswald et Wessner
atteignent la classe internationale .
Mais il faut se rendre à l'évidence ,
les deux Neuchâtelois ont trouvé leurs
maîtres en deux sans bareur. lis ne
pourront jamais battre Russli et
Zwimpfer .  Cependant , leur valeur est
reconnue désormais par tout le mon-
de. Cette réputation leur vaut de par-
ticiper à la finale du huit des cham-
pionnat s suisses qu 'ils remportent. Os-

wald et Wessner sont champions suis-
ses, c'est une merveilleuse consola-
tion. Mais l'aventure de Denis Oswald
ne se termine pas là. En juillet , la
commission technique le sélectionne
dans un quatre barré où il va ra-
mer à la nage. A Amsterdam, Oswald
emmène si brillamment le bateau suis-
se que la commission technique de
la fédération suisse d'aviron décide
d'envoyer un quatre barré à Mexico.
A ujourd'hui , le COS a ratifié cette
décision et le jeune Neuchâtelois sera
du voyage .

Denis a reçu cette nouvelle avec
modestie. Il est heureux d'aller à
Mexico, car, comme il nous l'a dit ,
pour un sportif, participer à des
Olympiades, c'est la p lus belle ré-
compense.

Ces lauriers n empechent pas notre
jeun e sportif de continuer ses études
de droit qu'il accomplit avec succès.
Dans l'impossibilité de préparer une
session d'examens pour le mois d'oc-
tobre, Denis prépare actuellement une
thèse de licence en droit pénal. A
part ses études et le sport , notre
champion consacre le temps qui lui
reste à la lecture et à la musique
classique.

La Société nautique de Neuchtâel,
qui fait  des efforts financiers consi-
dérables — plus de 5000 f r .  cette
année pour les frais de participation
aux régates — pour soutenir ses ra-
meurs, peut être fière du résultat at-
teint. On peut espérer qu 'elle sera
désormais mieux soutenue par nos
autorités, car cela en vaut la peine ,
comme elle l'a démontré.

Souhaitons donc un bon voyage
à Denis Oswald en attendant de pou-
voir en faire de même pour son ami
Pierre-André Wessner.

Bertrand Reeb

Quatre points
séparent les Polonais

des Italiens
A Chorzow en match international la

Pologne a finalement battu l'Italie par 117
points à 113. Au cours do la seconde jour-
née Gentile , a établi un nouveau record
d'Italie du triple saut avec 16 m 74.

LES RÉSULTATS
200 m:  1. Romanowski (P) 21"1 ; 2.

Dudziak (P) 21"2 ; 3. Berutti (I) 21"2. —
800 m:  1. Szordykowski (P) l'49"4 ; 2.
Gervasini (I) l'50"l. — 3000 m steeple :
1. Risi (I) 8'44"2. — 400 m haies : 1. Weins-
tandt (P) 51"2 ; 2. Balatti (I) 51"8. Fri-
nolli a abandonné . — 5000 m:  1. Brehmcr
(P) 14'00"2 ; 2. Arizzone (I) 14'01"4. —
Hauteur : 1. Schivo (I) 2 m 09 ; 2. Czer-
nik (P) 2 m 09. — Triple saut : 1. Gen-
tile (I) 16 m 74 (record national) ; 2. Jas-
kolski (P) 15 m 90. — Poids : 1. Anczak
(P) 17 m 44. — Marteau : 1. Palyszko (P)
63 m 68. — Décathlon : 1. Passerona (I)
6.980 p. - 4 x 400 m :  1. Pologne 3'05" ;
2. Italie 3'05"5 (record national).
• A Athènes, dans le cadre des cham-

pionnats de Grèce, Chris Papanicolaou a
franchi 5 m 25 a la perche.
• A Helsinki, lors des championnats

de Finlande , les lanceurs de javelot se sont
mis en évidence. Jorma Kinnunen s'est
imposé avec 85 m 80 devant Pauli Ne-
vala (84 m 66).

Stirling Moss
remet « ca »

Pou r la première fois depuis son grave
acciden t du lundi de Pâques 1962, Stirling
Moss participera mercredi prochain à une
grande épreuve internationale. Il fera par-
tie , en effe t, de l'équipe de l'usina Lancia
au marathon de la route organisé par la
• Royal motor union > de Liège sur le cé-
lèbre circuit du Nurburgring. Moss pilo-
tera avec son compatriote John Ireland et
l'Italien Umberto Maglioli une Lancia-Ful-
via. Cette course, qui se déroulait autrefois
sur le parcours Liège-Sofia-Liège est une
épreuve d'endurance de 84 heures.
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Gianni Motta a annoncé, à Milan ,
qu 'il ne participerait pas à la course
Paris - Luxembourg dont le départ sera
donné jeudi.

Un footballeur
brésilien assassiné
Le Brésilien Francisco Amancio Dos

Santos, âgé de 29 ans, a été assassiné
par un pompiste, avec lequel il avait eu
une violente discussion en venant s'ap-
provisionner en essence, à Rio-de-Janeiro.

Amancio Dos Santos avait joué comme
arrière au Botafogo de Rio-de-Janeiro. Il
avait ensuite défendu les couleurs de
Valencia, en Espagne, entre 1961 et
1966. Il était alors revenu au Brésil A
son retour au pays, jouissant d'une con-
fortable fortune, il s'était éloigné du
football.

Hertha aurait acheté
un match de promotipn

Nouveau scandale en Allemagne ?

Le football professionnel allemand connaîtra-t-il le plus
grand scandale de son histoire ? Des rumeurs circulent actuel-
lement sur le compte du club berlinois BSC Hertha. Celui-ci,
expulsé il y a trois ans de la Ligue fédérale pour avoir surpayé
certains joueurs, a réussi à retrouver sa place dans la division
supérieure. Certains l'accusent, aujourd'hui, d'avoir acheté pour
38,000 marks, le dernier match de promotion joué contre
Bayern Hof.

Maître Manfred Block, membre du comité directeur et
ancien avocat de Hertha, a remis sa démission tout en exigeant
que toute la lumière soit faite sur cette affaire de corruption.
Les soupçons de M. Block auraient été renforcés encore par
le fait que 38,000 marks ont, semble-t-il, été effectivement
emportés à Hof par certains membres du comité dans l'intention
« officielle » de s'assurer les services de l'avant bavarois Gunter
Reisser, désireux, affirmait-on, de jouer a Berlin.

¦> " ' Des observateurs neutres font remarquer, de leur côté, que
rien dans la physionomie de la rencontre, âprement jouée, ne
trahissait une quelconque « combine ».

A Helsinki, en match international, ia
Finlande a battu la Norvège par 1-0 (mi-
temps 0-0).

A Malaga , en finale du tournoi de la
Costa del Sol, Racing Buenos Aires a bat-
tu Anderlecht par 2-0 (mi-temps 2-0).

Glasgow Rangers vient de s'assurer les
services du gardien de l'équipe amateur
d'Allemagne, Klaus Gerhard Neef. Ce der-
nier est âgé de 21 ans. Il est le premier
joueur allemand à signer un contrat com-
me professionnel avec le club écossais.

Les classements
du championnat américain

DIVISION EST. — GROUPE A: 1.
Atlanta et Washington, 150 points. - 3.
New-York, 144 p. - 4. Baltimore, 118 p.
5. Boston, 101 p. - GROUPE B : 1. Cleve-
land, 148 p. - 2. Chicago, 135 p. - 3. To-
ronto, 126 p. - 4. Détroit, 74 p.

DIVISION OUEST. — GROUPE A : 1.
Kansas City, '134 p. - 2. Saint-Louis, 127
points - 3. Houston, 121 p. - 4. Dallas,
47 p. - GROUPE B: 1. San Diego, 158 p. -
2. Oakland, 153 p. - 3. Vancouver, 122 p. -
4. Los Angeles, 120 p.

Les championnats suisses ont débuté
à Bâle. Au cours de cette première
journée , les tenants des titres, Anne-
marie Studer et Dimitri Sturdza , ainsi
que les têtes de série numéro deux ,
Marianne Kindler et Thed y Stalder ,
n'entrèrent pas encore en action.

Des surprises ont été enregistrées
en simple messieurs avec les élimina-
tions de 'trois têtes de série : Rolf
Vogelsanger (No 8), face à Rolf Spit-
zer, Hansuell Blass (No 13) devant Urs
Froehlicher et Bernard Auberson (No
15) contre Roger Rapp.

Etats-Unis - Espagne 4-1
Les Etats-Unis ont f inalement  bat tu

l'Espagne par 1-1 en demi-finale inter-
zone de la Coupe Davis , à Cleveland .

En effet , dans le dernier simple, in-
terrompu par l'obscurité la veille alors
que l'Espagnol Manuel Santana et
l'Américain Ar thur  Ashe étaient à égali-
té à deux sets partout , ce dernier s'est
attribué le dernier set 6-4, s'imposant
finalement 11-1.1, 7-5, 6-3, 13-15. 6-4.

Championnats suisses
Des surprises

... Je ne sais plus à quelle ciga-
rette me vouer !
— Faites comme moi : je reste
fidèle à Virginie. J'aime son
goût français racé et j'apprécie
son prix raisonnable... Mais oui,
elle est toujours à 1 fr.

Avec toute cette publicité...

Le deuxième week-end du champion-
nat de ligue nationale, comme le premier,
verra la majorité des rencontres se jouer
le samedi, soit Saint-Gall - La Chaux-
de-Fonds, Sion - Winterthour, Grasshop-
pers - Lausanne, Lucerne - Bienne, Young
Boys - Lugano, Servette - Zurich en ligue
nationale A , ainsi que Xamax - Wettin-
gen et Granges - Mendrisiostar en ligue
nationale B. Les matches f ixés le di-
manche sont Bellinzone - Bâle, Chiasso -
Etoile Carouge, Fribourg - Young Fel-
lows, Aarau - Soleure, Baden - Bruh l
et Thoune - Urania. Le coup d'envoi du
match de Thoune aura lieu à 16 heures.

LES MATCHES DU
PROCHAIN WEEK-END



CANTON DE LUCERNE
Emission d'un

EMPRUNT 5% 1968 DE FR. 40 000 000
r , l

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 VA % Canton de Lucerne 1956 de
Fr. 8 000 000, échéant le 1er septembre 1968, et à procurer au canton de nouveaux moyens
financiers /

' Modalités : Taux d'intérêt 5 %, coupons annuels au 16 septembre
. 

¦

Durée maximum : 15 ans Prix d'émission 100,40 %> + 0,60 % timbre fédéral
Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur Délai de souscription du 20 au 26 août 1968 à midi
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich Libération du 16 au 30 septembre 1968

i • ¦ •

: r '

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues par les banques, auprès desquelles les pros-
pectus détaillés ainsi que les bulletins de conversion et de souscription peuvent être obtenus

BANQUE CANTONALE LUCERNOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

La mode enf a ntine _!_—-- JVERT UR^ l
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La nuit interrompt le match Ashe-Santana
SSEJéII Quatre heures d'une lutte sans pitié à Cleveland

,Le dernier simple de la demi-finale de
la coupe Davis Etats-Unis - Espagne ,
qui n 'influencera pas le résultat f inal  du
match puisque les Américains mènent
par trois victoires à une, a été interrompu
en raison de l'obscurité. Il devait se pour-
suivre hier sur le court central du stade
de Cleveland. Au moment où l'arbitre
canadien Fred Bolton, en accord avec les
deux capitaines non j oueurs, Jaime Ba>-
tiolo et Donald Dell , décida d'arrêter le
match, l 'Espagnol Manue l Santana et le
Noir Américain Arthur Ashe avaient
remporté deux sets chacun : 13-11 5-7
3-6 15- 13 et la partie durait depuis
près de quatre j eures. Le dernier sel
avait duré i h 30, l'Espagnol ayant réussi
à pre ndre le service adverse au 28me et
dernier jeu.

Bien que le succès de Clark Graebner
sur Juan Gisbert (9-7 6-3 6-1) dans le
troisième match eut définitivement quali-
f ié  les Eta ts-Unis pour la finale inter-
zones contre le vainqueur du match A lle-
magne de l 'Ouest-Inde ou Japon , Ashe
et Santana jouèrent leur match âprement ,

tout comme si l 'issue de la rencontre
en dépendait. Surmontant la fatigue accu-
mulée les jours précédents, l'Espagnol
lutta jusqu 'à l'épuisement devant l 'Amé-
ricain qui n 'a jamais aussi bien joué
qu'actuellement. Ce fu t  une rude bataille ,
aussi bien au service qu 'en fond de court
ou à la volée.

A M É R I C A I N S  OPTIMISTES
« Nous n'avons pas encore gagné la

coupe Davis , mais nous sommes néan-
moins, en bonne voie de reconquérir ce
prestigieux trophée » , a déclaré M.  Robert
Kelleher, président de la Fédération amé-

rica ine. « Nous recevrons le vainqueur de
l'autre demi-finale quel qu 'il soit. Ce sera
sur une surface rapide , tout à notre avan-
tage » , a ajouté le président américain.

« Je savais que la rencontre ne serait
pas aussi facile qu'on le disait. Avec les
Espagnols, il y a toujours la menace
Santana où que ce soit et quelle que
soit la nature du court », a dit le capi-
taine de l'équipe des Etats-Unis, Donald
Dell. Pour sa part , Jaime Barto li, le capi-
taine espagnol , a déclaré : « Je craignais
franchement une défaite plus dure . Mais
si nos joueurs se sont inclinés, ce ne f u t
oas sans lutter » .

Les meilleurs Européens à Montana
^Aà\Ju^^^CnrSSBi Dimanche prochain

Le Grand prix suisse de la montagne qui
se déroulera les 24 et 25 août en deux
manches sur les 11 kilomètres séparant
Sierre de Montana Crans sera un des
grands événements « motorisés » de la saison
en Suisse. A la clôture des engagements ,
on a enregistré 20(1 inscriptions : 56 voiture
de tourisme, 45 de grand tourisme , 20 de
sport , 27 bi-places et sport-prototypes , 52
voitures de course auxquelles s'ajoutent 79
coureurs de motos dont 56 en solo et
23 side-cars. La compétition valaisanne
placée sous le titre « Mémorial Ludovico
Scarfiotti » sera la sixième manche du cham-
pionnat d'Europe de la montagne et la
huitième du championnat suisse des caté-
gories grand tourisme , sport et course. L'at-
trai t principal sera la lutte pour les points
comptant pour un championnat d'Europe ,
qui , dans aucune catégorie , n 'est joué.
Les décision s risquent donc d'e tomber entre
Sierre et Montana Crans.

Porsche et BMW ont inscrit chacune deux
voitu res d'écurie. Le champion d'Europe
(premier actuel) Gerhard Mitte r (Porsche),
son camarade Rolf Stommelen et le coureur
de BMW Dieter Qufcster se livreront une
terrible bataille. Il n 'est pas certain que le
record établi par Scarfiotti en 1966 résiste ,
d'autant plus que sur environ 6 kilomètres ,
la route a été refaite. Autre candidat à la
victoire , Peter Schetty, qui partira avec la
nouvelle Abarth de formule I.

Autres concurrents menaçant les « rois

de la montagne » : Greger et Leuze (Por-
sche Carrera 6), Zarges et Huth (Porsche
91IX), Federhofer (Fiat Abarth 1300 OT),
Furtmayr (BMW 2002), Weber (Alfa Ro-
meo GTA) tous Allemands, les Italiens
Varèse (Fiat Abarth 1000SP), Monticone
(Porsche 9 HT). Dini (Alfa Romeo GTA), et
le Français Soukry (Abarth 2000 OT).

Le championnat suiss'e entre dans une
deuxième phase. U n 'est pas joué, même si
des groupes de favoris se sont formés.
Tous les candidats au succès final seront
au départ . Walter. Habegger et Xavier Per-
rot (Brabham tormule 2), Karl Foite k
et Siegfried Lang (Porsche Carrera 10),
André Wicky. Werner Rufenacht , Jean-Jac-
ques Cocher (Porsche 911T) , Georges Thei-
ler, (Renault Alpine), Frédy Bisang (Ford
Escort) , Arthur Blank . Hanspeter Nyffeler .
Claude Haldi (Porsche 91IS) pour ne citer
que les principaux concurrents suisses.

Ultime épreuve
de l'U.C.N.J.

L'ultime épreuve de la saison mise sur
pied par l'UCNJ s'est courue à Bassecourt
sur un circuit de 800 m à parcourir 100
fois . Ouvert aux catégories amateurs et ju-
niors , ce critérium a été rendu pénible
par la pluie qui a accompagné les cou-
reurs durant la quasi-totalité de la course.
Une nouvelle fois, le Loclois Kornmayer a
surclassé tous ses adversaires puisqu 'il a ter-
miné l'épreuve avec deux tours d'avance sur
le peloton de ses poursuivants.

CLASSEMENT
1. Kornmayer (Pédale locloise) 2 h 4'45.

2. Probst (Vélo Club vignoble Colombier)
à 2 tours. 3. Sedran (Francs Coureurs La
Chaux-de-Fonds) à 2 tours, 4. Balmer
(F.-C. Chaux-de-Fonds) à 2 tours. 5. Gerdat
(V.C. Jurassia Bassecourt) à 3 tours, Liet

Couronnes de laurier
et médailles minuscules à Mexico

Des couronnes de laurier en miniature et
de minuscules médailles pouvant être por-
tées en barrette seront probablement ajou-
tées lors des Jeux olympiques de Mexico
aux médailles traditionnelles qui récompen-
seront les lauréats des diverses épreuves.

L'idée des couronnes de laurier a été
suggérée par le comité olympique grec qui
faisait valoir que , ptiisqu 'à Mexico on ' re-
nouait si bien avec la- tradition antique en
assortissant les . épreuves sportives de mani-
festations culturelles, oh pouvait aussi bien
reprendre cette habitude d'il y a deux mille
ans. La Grèce proposait , d'ailleurs , d'envoyer

elle-même des lauriers cueillis sur son sol.
Le comité mexicain a trouvé l'idée bonne
mais a reculé devant le couronnement des
athlètes sur le podium , spectacle qui risque-
rait de faire sourire plutôt qu 'émouvoir les
spectateurs. Il a donc proposé au C.I.O.
qu 'une couronne miniature soit ajoutée à
l'écrin contenant les médailles qui seront
remises aux vainqueurs. Le corrlité mexicain ,
d' autre part , fera exécuter à une échel le très
réduite des copies des médailles officielles
pour que les lauréats puissent les porter
en barrette sur la poitrine , comme des déco-
rations officielles.

Composition :
des groupes :
pour Mexico ?

^ 
A Munich , la fédération interna- J

^ tionale a procédé au tirage au sort .»
+ des groupes pour les éliminatoires «
? des exercices imposés lors des Jeux ?
? olympiques de Mexico. Voici la com- ?
J position des groupes : *
T Messieurs. — Groupe A : Suisse, T
^ 

Mexique , Italie , Pologne et indivi- 
^<> duels. Groupe B : Equateur , Cana- ^? da , Hongrie, Allemagne de l'Est, 4

? Tchécoslovaquie et Cuba. Groupe C : ?
? Allemagne de l'Oues.t, Finlande , You- ?? goslavie, Corée du Nord, Suède et in- ?
J dividuels. Groupe D : Chine nationa- J
+ liste , URSS, Japon , Norvège , Bulgarie ^+ et individuels. <>? Dames. — Groupe A : Pologne, ?
? Australie, Mexique, Espagne, An- ?
T gleterre et Suède. Groupe B : Bul- ?
J garie , Allemagne , de . l'Est. URSS, T
^ Tchécoslovaquie. Groupe , C : Etats- ^+ Unis , Hongrie , Japon , Allemagne «
? de"'H'Ouest 'Grc.tfpe'" C f '"Calnaïfa , ?
? Italie, France et individuelles. ?
? ?????????????? ????????????

Un phénomène, ce Young
pS ĴauBI Perspectives J. O.

George Young a remporte le championnat
des Etats-Unis de marathon , se qualifiant
pour les Jeux olymp iques de Mexico. Young
a couvert les 42 km 500 en 2 h 30'48"6.
Cette épreuve s'est déroulée en haute alti-
tude , dans les environs d'Alamosa, dans le
Colorado. Young a battu dans l'ordre Ken-
neth Moore (2 h 31'47") et Ronald Daws
(2 h 3.V07"), qui ont également obtenu leur
qualification pour Mexico.

Malgré sa victoire, George Young n'est
pas certain de courir le marathon à Mexico.
En effet, il s'est déjà qualifié pour le 3000 m
obstacles et le 5000 m, épreuves pour les-
quelles il a déclaré avoir une nette préfé-
rence.

L'ancien champion olympique Bill Mills,
qui participait également à ce championnat,
a abandonné peu avant le 20 me kilomètre.

Première sélection
ouest-allemande

A l'issue des championnats nationaux , qui
se sont déroulés à Berlin-Oues t, la fédéra-

tion allemande a procédé à une première
sélection de 41 athlètes en vue des Jeux
olympiques de Mexico. D'ici au 6 septembre
prochain, d' autres candidats pourron t être
re tenus s'ils obtiennent les limites .

'Voici la liste des sélectionnés :
100 m et relais : Metzy, Wucherer ,

Schmidtke. 200 m : Jellinghaus et Eigenheer.
400 m et relais : Jellighaus, Muller , Kin-
der , Kcenig et Roderfeld. 800 m : Adams et
Kemper. 1500 m : Tummler , Kruger et
Adams. 5000 m : Norpoth. 10,000 m : Letze-
rich fet Philipp. 110 m haies : John et
Trzmiel. 400 m haies : Schubert et Hennige.
3000 m obstacles : Brosius et Wagner. 20 km
marche : Muller et Nermerisch. 50 km. mar-
che : Nermerisch , Magnor et.Weidner. Mau^
leur : Zacharias, Sieghard et Spielvogel.
Perche.:, .Lehnçrtz, ^Sphipr^vskj .. et EngjjL
Poids : Birlenbach et Glœckler. Disque : Neu ,
Reimers. Marte au : Beyer, Fahsl , Caspers.
Javelot : Salomon et Wolfermann.

BIENVENU.  — L'Espagnol Santana, f lanque de Gtsbert (a gauche)
et d 'Arilla , prend tu» repos bienvenu au cours de son match

contre Ashe.
(Téléphoto AP )

L'arrière cantonalien Jean-Claude De-
forel vient de perdre son frère Irénée

«(tans desjJ o1reonstn'rlc'es tragiques. Nous
prions cet ami , ainsi que sa famille , de
trouver ici l'expression de notre pro-
fonde sympathie.

Deforel en deuil
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Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

En faisant part à nos lecteurs, il y a
quelques semaines, des aspirations xa-
maxiennes pour la saison qui vient de
débuter, nous avons fait une brève al-
lusion à l'avenir du club de Serrières.

Cet avenir, les dirigeants xamaxiens
ont décidé de le confier, dans la mesure
du possible, aux jeunes du cru. C'est
dire qu 'ils vont sacrifier encore plus que
par le passé à la formation des juniors.
Dès cette saison, chaque formation
juniors n'a plus seulement son « coach »
mais son propre entraîneur. En plus de
Christen et Castioni, Rezar, L. Tribolct et
Merlo se sont notamment vu confier
cette charge. La saison prochaine, Ri-
ckens complétera la liste, et le travail de
ce collège d'entraîneurs sera dirigé et
surveillé par Paul Garbani , actuel res-
ponsable technique de Porrentruy. C'est
donc une véritable école de football qui
est en train de se créer au sein du club
rouge et noir.

Mais les transformations ne s'arrêtent
pas là. Xamax, qui compte actuellemenl
1000 membres dont 320 joueurs (140
actifs, 150 juniors et 30 vétérans), en-
tend élargir son assise aussi bien finan-
cière que populaire . Un premier pas vers
cette vulgarisation (dans le sens étymolo-
gique du terme) du club a été franchi :
le F.-C. Xamax est devenu officiellement
Xamax-Sports. Le club, en effet , ne grou-
pe plus seulement des footballeurs, mais
il comprend également une section de
vollcyball, une de tennis de table et une
de basketball , Union chrétienne Neuchâ-
tel ayant fusionné avec lui. La base d'un
Neuchâtel-Sporls — que nous préconi-
sions dans notre édition du 21 juin —
serait-elle en train de s'établir ?

Mais l'assise dont nous parlons plus
haut n'est pas en passe de s'établir sur
le plan sportif seulement ; elle se pro-
duit également dans le domaine financier.
Xamax-Sports vient, en effet, de créer
un « Club des deux cents • dont le but
est de réunir 200 personnes s'engageant
à débourser annuellement à son profit
une somme d'argent relativement forte et
ce durant 5 ans. Au dire des dirigeants,
cette initiative connaîtrait un succès plus
grand que prévu. Pour l'anecdote, ajou-
tons que cette nouvelle puissance du
club sera présidée par... l'écrivain Fré-
déric Dard, mieux connu sous le nom
de San-Antonio.

Voilà des projets qui ne manqueront
pas d'intéresser le grand public.

F. P.

Projets
xamaxiens
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La populaire
s'appelle saucisse bernoise à
la langue. Fr. 1.20 les 100 g.
Cette semaine, dégustation
dans tous les magasins
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I.a famille de
Madame Amabile PERSONENI f
profondément touchée des mar- *
ques de sympathie reçues a T
l'occasion de son grand deuil,
remercie sincèrement toutes les J
personnes qui , par leur présence,
leur envoi de fleurs et leur mes-
sage, ont pris part à son chagrin.

Neuchâtel, août 1968.

.. m̂mmmmmmmmmnmmm
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Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote
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* * * congélateur — 18 degrés minimum avec dégivrage —
entièrement automatique fi

A donner contre
bons soins

chatte
ainsi qu'un très beau

chien
mâle, 9 mois, une

chienne
d'une année,
très gentille, et un

chiot
Amis des bêtes du
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 69.

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voiture»

A vendre

2 génisses
portantes
pour septembre

Tél. (038) 9 17 58. '

Frigo
à compresseur '.

Frigidaire
1

120 1, cédé à 295 fr.
Garantie 5 ans.

Quincaillerie
de ia Côte
Peseux.
Tél. 8 12 43.

Quel
automobiliste
de Neuchâtel se ren-
dant chaque matin
à Saint-Imier
prendrait contact
avec étudian t de
l'école de commerce ?
Téléphoner au
No (038) 5 22 73.

50 Duvets
neu fs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds , 35 fr. pièce.
G. Kurth .
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

Jacottet
Sellier-tapissier
atelier fermé ,
vacances annuelles
jusqu 'au
1er septembre.

????????«???

O
L'annonce
reflet vwsnt
du marché
?????«««????

DÉPASSÉ PAR LES ÉVÉNEMENTS? fr*
Une voiture avec ou sans ir-TSMfc».
plaques vous attend à \a Sta- .̂ VsBBsCC&isr'
tion Mobil, quai Perrier, à f̂ ^̂ ^̂ ŵfM
Neuchâtel, chez (Ôr ĵTûr̂ ^Auto-Location A. Waldherr ^̂ )^'
Tél. (038) 4 12 65 - 5 93 55 \U\^Location à partir de 15 fr. la V5;
journée et 15 c. le km.

Occasions
ALFA ROMEO GT Veloce 1967, gris mé-

tallisé, intérieur cuir.
MUSTANG V8 1965.
OPEL 1700, luxe, 1965.
CITROËN ID 19, 1963.
TAUNUS 17 M, 1962.

Essai sans engagement
Facilités de paiement

_ ¦.!il_»W8il«r»'LJL'n n.iM>. _ >Wk«'«iï,r-.-,v-,. t.FORMIDABLE!...

3 ROBES
S M P L E S

détachées i «
repassées Fr. U | 1
apprêtées! ***

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

<f> 4 11 01 - Près du funiculaire

Vêtement! G X,,. __ Tr Q
netlo-s :  0 Kg - H. 8.—

10 COUPE est l'aff aire

H A  ri f iV û spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

PRÊTS 5£ i

Ouvert Neuchâtel k&j
le samedi matin (038) 5 44 04 1

ÉGLISE DE SAINT-MARTIN
(Val-de-Ruz)

Concert d'orgue par
M, Alfred Mitterhofer

Mercredi 21 août, à 20 h 15.

t—CORS—t
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIH
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
I/aolde sallcyliquo dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rldil
pure, de l'Iode et de la bsnzocamo qui
ïflipprime Instantanément l'a douleur. Va. J
flacon de NOXACORN a Fr. 2A0 vous
soulage d'un vrai supplice.

I SANDOZ & i>
i ses vins fins
| de France
:jâ-j 17, rue E.-Roulet, Peseux

M DÉGUSTATION GRATUITE

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (089,)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Opel Record 1900
Luxe

2 portes - 31,000 km
voiture à l'état de neuf

GARAGE j $S k\

AGENCE ALFA-ROMEO
29, faubourg du Lac

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 05 61

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez i Accus Borel,
Meuniers 7a,
Peseux
TéL 6 61 30/8 15 96.

A vendre véhicule

tout-terrain
International Scout,
32,000 km,
parfait état.
TéL 5 48 45.

? ??????????«-

A vendre

MERCEDES
190 SL
très soignée,
73,000 km.
Tél. (038) 9 65 66.
????????????

Belles occasions I

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisbles à Lausanne.¦
t.-

Pneus neufs, peinture
refaite
revisés

tous terrains
145/150 CV, 7-8 t,
4,5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.

Solde en 18-24 mois.

Expertisés, prêts à
rouler. Tél. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 8 13 74.

A vendre ^B

VW
modèle 1963, ré-
visée. Occasion
très soignée.
ÈffiSusmiB''' ' '
4-5 places, exper-

• -tisée. ¦" ' ¦ : **' '"- '
Prix : 2700 fr.
Grandes facilités
de paiement '¦

GARAGB M
R. WASER H
Seyon 34-38 S jNeuchâtel H

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioïirTPiK^ez-
voos aui Garage
dés FaM-tes S.A,
Neut^eljyageri-

Bô^z 
et 

Sim^a,
qui aispose^ou-

I jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j o* 72

MACHINE A LAVER Hoover, cuisant, 4 kg,
très bon état Tél. 5 35 69.

UN VIBROGRAPHE en bon état. TéL
7 0415.

TAILLE 40 : manteau gris mi-saison 60 fr. ;
manteau noir , cuir , 7/8 , 40 fr. ; manteau
noir , hiver, col fourrure , 90 fr. Pour fillette :
manteau rouge, 25 fr., 3-4 ans ; manteau
jaune 20 fr., 3-4 ans ; ensemble robe-blazer,
20 fr., 2-3 ans ; manteau beige, 25 fr.,
1-2 ans ; ensemble hiver rouge, doublé teddy,
25 fr., 3 ans ; 2 vestons gris, garçon 4 ans,
15 fr. Tél. 3 12 16.
A'MSA FRIGO, armoire à glace ancienne,
2 divans-lits , un avec entourage , 2 fauteuils,
grand tapis 3 x 2 m, cuisinière à gaz, 3 feux,
bocaux , table de cuisine et chaises, petit char
Gloria , outils de jardin . Urgent , pour cause
de départ. Fahys 31, 1er étage.

BOXER chienne 10 mois, affectueuse et pro-
pre. Case 1090, 2001 Neuchâtel.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâtel, tél. 5 28 39.

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

ROBE DE MARIÉE neuve, taille 38^0.
tél. 3 23 62, dès 18 heures.

1 DIVAN-COUCHE, 2 FAUTEUILS, usa-
gés, bas prix. Tél. 8 59 73, heures des repas.

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

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

PETITE CHAMBRE à monsieur, à Belle-
vaux. Tél. 5 44 89.

CHAMBRE CONFORTABLE à monsieur
soigneux, quartier université. Tél. 4 39 56.

CHAMBRE à 2 lits, libre immédiatement
Tivoli 10, Serrières, le matin.

CHAMBRE à deux lits, tout confort. Tél.
8 33 08.

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

APPARTEMENT de 3 pièces, tout confort,
pour le 1er novembre, au Landeron. Télé-
phone (038) 7 93 38.

APPARTEMENT 3 % - 4 PIÈCES, confort,
est cherché à Neuchâtel ou Serrières. Tél.
(039) 2 79 23.

ETUDIANT cherche petit appartement à
Neuchâtel ou dans la périphérie, pour début
septembre. Adresser offre» écrites à 248 •
0523 au bureau du journal.

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

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

STUDIO ou petit appartement *vec ou sans
confort, non meublé, région Neuchâtel, ur-
gent Tél. 3 23 62, dès 18 heures.

HORLOGER-RHABILLEUR, diplômé cher-
che place à Neuchâtel. Faire offres à Daniel
Pougheon, Paul-Charmillot 64, Saint-Imier.

DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE
cherche emploi de 35 h par semaine, partagé
entre atelier et dessin, dans petite entreprise
de Neuchâtel ou environs. Tél. 5 37 15.

SECRÉTAIRE, plusieurs années d'expérience,
très bonnes connaissances d'anglais, cherche
travail varié, si possible région ouest de
Neuchâtel . Libre immédiatement . Adresser
offres écrites à AL 4832 au bureau du jour-
nal.

QUI GARDERAIT fillette de 2 ans, à la
journée ? Quartier Ecluse. Fallet, Prébar-
reau 21, aux heures des repas.

AIDE-LIVREUR est demandé. Tél. 8 1125.

SOMMELIERS (ÈRES), dame de buffet con-
naissant les deux services. Tél. 7 71 03.

EMPLOYÉE DE BUREAU est cherchée
pour remplacement du 9 au 20 septembre,
par imprimerie de la ville. Connaissance de
la comptabilité souhaitée. Horaire partiel ou
demi-journée possibles. Faire offres à case
postale 770, 2001 Neuchâtel .

SOMMELIÈRE pour bar à café. Libre jeudi
et dimanche. Tél. (038) 5 51 34.

GILET LAINE, gris perdu chemin Cormon-
drèche - Cottendart. Tél . 5 75 56. Récompense.

PERDU PETIT CHAT gris à la Coudre
(Dîme), depuis le 10 août. Tél. 3 35 83.

PERDU sacoche de vélomoteur contenant
livre d'histoire, cahier en anglais et cadenas.
Tél . 8 18 83, immédiatement. Récompense.

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.
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L'emmental:
roi d'outre-Sa rî ne

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui:•«**«¦*«
du reblochon. ,- c~.Garnissez le tout éffimi&de tomates et da 

 ̂Mln̂persil. Pourquoi '"rjMnrw ""pas dès ce soir? c B̂ WMS
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a
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les Asiatiques sont-ils intolérants
aux produits laitiers ?

Les étudiants chinois et indiens manifestent généralement
de graves intolérances à l'égard du lactose ; ce qui pose
le problème de l'aide alimenatire fournie par l'Occident aux
populations asiatiques. Actuellement , cette aide alimentaire
comporte une majeure partie de poudres de lait à mé-
langer avec des aliments locaux ayant une faible valeur nu-
tritive , enzyme qui dissocie les sucres. Les spécialistes aus-
naturelle de l'organisme des Chinois et des Indiens en
lactase, enzyme qui dissocie les sucres. Les spécialistes aus-
traliens s'efforcent de mettre au point des produits déri-
vés des laitages qui pourraient être mieux tolérés par les
consommateurs chinois et indiens. Une usine-pilote produit
actuellement des biscuits au lait qui sont livrés à des
étudiants chinois et indiens fréquentan t les écoles australien-
np.s.

Des machines obéissant à la voix humaine
Les astronautes américains et soviétiques se plaignent

fréquemment d'avoir , r en vol, trop de gestes à accomplir
avec leurs mains , et souvent de ne pouvoir faire face
à toutes les missions qu 'on leur dicte. Une firme américaine
a mis au point un système de commande de divers
appareils qui est fondé sur la voix humaine. L'opérateur
parle littéralement à la machine , lui donnant des ordres que
celle-ci exécute. Pour le moment , la machine comprend
12 sortes différentes d'instructions auxquelles elle obéit.
Chaque commandement est précédé du mot < Command ¦
qui sert à alerter la vigilance de la machine , afin que
cette dernière ne se mette pas en mouvement à tout propos
et hors de propos.

L'identification des ordres communi qués est basée sur
les « phomènes » , c'est-à-dire la plus petite uni té  de langage
qui peut être distinguée ; comme le « I* > dans « pot »,
nu In « K » H:in*ï . fin «

Intense émotion
HORIZONS (Suisse romande). — Cette émission Ville-Campagne réalisée par

Armand Caviezel^s 'intéresse ré gulièrement aux divers métiers de la campagnp ou
aux dioers\ visages qu'ils peuvent prendre. Pour ce faire , l' auteur nous brosse le

portrait d' un représentant signif ica t if  de la corporation choisie. Il est intéressant
de constater que le réalisaeur e son collaborateur , Jacques Laedermann, réussis-
sent toujours à trouver le personnage idéal. Cet élément démontre clairement le
sérieux qui préside à la réalisation de cette série qui se proposait de devenir un
véritable trait d'union entre deux communautés for t  d i f f éren tes  l' une de l'au-
tre. En e f f e t , il f au t  chercher et faire la connaissance de bien des personnes

avant de découvrir le sujet idéal. On se souvient du fameux « Dr B., médecin de
campagne » primé par le jurg du Prix suisse de télévision, qui valait pr incipale-
ment par la personnalité dn médecin. L'équipe d'*Horizons * mérite à ce propos
tous nos éloges. Le document consacré au vétérinaire , bien que for t  court en
raison des exigences de l'horaire, ne démentira pas nos propos et met en valeur
les capacités du réalisateur.

Souhaitons qu'un jour il travaillera avec des équipes des grands reportages
ou des grands dossiers.

Toutes les qualités de cette émission, son incontestable intérêt et sa portée
devraient inciter les responsables des programmes à lui réserver, dans la fu ture
grille , la p lace de choix qu'elle mérite et non lui faire  jouer les utilités.

SOS FAMINE (Suisse romande). — La télévision et la radio se sont lancées
dans une action d'aide à la population a f famée  du Biafra et du Ni geria . Alexan-
dre Burger a précisé qu 'il ne s ag issait pas de faire  concurrence aux autres orga-
nisations charitables , mais bien d'une action complémentaire qui aurait le privi-
lège de bénéficier de deux supports importants : la Radio et la TV.

Si la première partie du reportage , consacré à la présentation d' une équi pe
de journalistes dé pêchés sur les lieux, nous a parue f o r t  longue , les exp lications
quant aux besoins et à l'acheminement des secours ont mis l' accent sur le tra-
gique de la situation. Les cartes, les documents sur les bases d'intervention nous
ont éclairés. Les images tournées au Biafra nous ont horrifiés.

La SJS.R. a eu raison de donner le f e u  vert à cette coopération. Cependan t, on
peut s 'interroger sur la nécessité d' envoyer une aussi large équipe sur les lieux.
N' aurait-il pas mieux valu la restreindre et verser le montant de l'économie ainsi
réalisée au comp te de chèques de la Chaîne du bonheur ? Les documents rap-
oortés nous auraient tout autant touchés.

LES COMPAGNONS DE BAAL (France). — L' incontestable succès obtenu par
« Bel p hegor , le fantôme du Louvre » a encourag é VO.R.T.F. à produire un nou-
veau té lé f i lm du même genre. Histoire extraordinaire tout en demeurant accro-
chée à la réalité , *Les compagnons de Baal > nous f o n t  passer de bien meil-
leurs moments que la série d' antic ipation € Au cœur du temps ». A déconseiller
aux personnes impressionnables.

J .-Cl. Leuba

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

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h , informations. 9.05, le
bonheur à domicile. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Les Enfant du ca-
pitaine Grant . 13.05, les nouveautés du dis-
que. 13.30, musique sans paroles. 14 h, in-
formations. 14.05, sur vos deux oreilles.14.30,' le monde chez vous. 15 h, informa-
tions. 15.05, concert chez soi.

16.05, le rendez-vous de seize heures ; Le
Paysan parvenu. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 18.55, rou-
lez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.20, intermède musical. 20.30, Dorothée,
comédie de Jean Walt d'abrès Sommerset
Maugham. 22.30, informations. 22.35, le tour
du monde des Nations unies. 23.05, prélude
à la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30 hymne
national.

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

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
nouveautés de l'enregistrement 21.30, la vie
musicale. 21.50, airs et scènes de Don Pas-
quale, opéra de M. Accursi, musique de
G. Donizetti. 22.30, anthologie du jazz. 23 h,
hvmne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20,
réveil en musique. 7.10, auto-radio. 8 h ,
concert. 9 h, souvenirs en musique. 10.05,
les chansons de la montagne. 10.55, chroni-
que des consommateurs. 11.05, musique po-
pulaire à l'accordéon. 11.40, magazine agri-
cole. 12 h, Sextett Hugo Strasser. 12.40, Or-
chestre philharmonique de New-York. 13.50,
bourse. 14 h, magazine féminin . 14.30, bon
divertissement. 15.05, opéras de Wagner.

16.05, lecture. 16.30, musique de diver-
tissement. 17.25, pour les jeunes. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, l'acteur
Hubert von Meyerinck raconte ses rencon-
tres avec des vedettes. 21.30, le monde in-
visible. 22.15, informations, commentaires.
22.25. iazz.

ZURICH
(COUSS DE OLOTU7M)

OBLIGATIONS 16 août 19 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %%Féd.  1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955, juin 92.75 92.75 d
m.% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 % %  Fédéral 1968 . 99.50 d 99.50
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom 726.— 727.—
Union Bques Suisses . 4970.— 4965.—
Société Bque Suisse . 3090.— 3085-—
Crédit Suisse 3470.— 3490.—
Bque Pop. Suisse . . 2180.— 2185.—
Ballly , . . 1295.— 1285.—
Electro Watt 1680.— 1675.—
Indelec 1285.— d 1280.—
Motor Colombus . . . 1295.— 1270.—
Italo-Suisse 211.— 210.—
Réassurances Zurich . 2215.— 2210.—
Winterthour Accld. . 940.— 935.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3320.— 3320.—
Brown Boveri 2515.— 2510.-*-
Saurer • 1370.— d 1360.—
Fischer 1140.— 1130.—
Lonza 1670.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3130.—
Nestlé nom 1985.— 1975.—
Sulzer 4375.— d 4390.—
Oursina 6575.— 6500—
Alcan-Aluminium . . 100 '/• i 100.—
American Tel & Tel 220.— 224.—
Canadian Pacific . . .  245 '!• 246.—
Chesapeake & Ohlo . 287.— 287 H
Du Pont de Nemours 660.— 666.—
Eastman Kodak . . . 338.— 342.—
Ford Motor 224.— 222 %
General Electric . . . 352.— 356.—
General Motors . . . 334.— 336.—
IBM 1467.— 1472.—ex
International Nickel . 427.— 172.—ex
Kennecott 165 '/¦ 166.—
Montgomery Ward . . 163.— 162.—
Std OU New-Jersey . 330.— 331.—
Union Carbide . . . .  177.— 176 %
U. States Steel . . . .  166 '/i 167 %
Machines Bull . . . .  64 V. 64 —
Italo-Argentlna . . . .  33.— 32 %Philips 170.— 171.—
Royal Dutch Cy . . . 216.— 216,—
Sodeo 276,— 277<—
A. E. G 616.— 613.—
Farbenfabr. Bayer A G 240 '/¦ 240.—
Farbw. Hoechst AG 309.— 309.—
Mannesmann . . . . .  180.— 179 HSiemens 370.— 370.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8850.— 8875.—
Clba, nom 6650.— 6650.—
Sandoz 7920.— 7830.—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16500.— d
Gelgy nom 6800.— 6775.—
Hoff.-La Roche (bj) 139000.- 138800.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation SA 310.— 312—
Rom. d'électricité . 390.— 385.— d
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Sulsse-Vle 3100.— d 3050.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 août 19 août

Banque Nationale . 545.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1620.— 1650.— o
Appareillage Gardy . 245— d 245.— d
Câbl . élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1850—
Ciment Portland . . . 4100.— d 4500.— o
Suchard Hol. SA. «A» 2300.— d 2425.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14150.— dl4300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté 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 97.25 d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 97-50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 99.75 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 ¦/< 1966 102.— d 1(12— ri

Cours des billets de banque
du 19 août 1968

Achat Vente
France 75.— 80.—
Italie —.68 —.70 %Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.86

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 47.50 51.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingot» 5375.— 5525—
Communiqués à- titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

C 1966, Copyright by Cosmopresa. Genève.

Copyright by P.O. Box. Copenhague

HORIZONTALEMENT
1. Fait rapidement le tour du monde. 2.

Tracas. — Pays d'Asie. 3. Mot d'enfant —
Para de couleurs multiples. 4. Est tendre ,
puis ingrat. — Sur un dé. — Réponse déce-
vante. 5. Le Rhône est celui du lac de
Genève. 6. Substance utilisée en parfumerie.
— Dans le nom d'une aigrette lumineuse.
7. Pour indiquer ce qu 'une personne a été.
— Argent. — Se jette dans le vide. 8. Crie.
9. Soulève le cœur . — Pronom. 10. Corni-
chon. — Préparée selon une armure.

VERTICALEMENT
1. En Galilée. — Peuplaient Ecbatane.

2. Troublé. — Moitié d'un fruit. 3. Elé-
ment d'échafaudage. — Fleuve d'Allema-
gne. — Centre de circonlocutions. 4. Un
cinquième. — Un vol le condamna à mort.
5. Chef d'Afrique. — Manière de sentir. 6.
Pointe. — Travail de postier. 7. Chargent
un patriarche. — Certaines sont plantées
de charmes. 8. Qui expriment des accords
complets. 9. Possessif. — Trilogie dramatique.
10. Découle. — Elle a des chaînes (abr.).

Solution dn No 569

Problème No 570

MARDI 20 AOUT
La matinée sera quelque peu perturbée. Le restant de la jo urnée revêtira son aspect
habituel.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques et parfois impulsi fs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les semelles plastifiées qui font
transpirer. Amour : Ne faites pas les devoirs
de vos enfants . Affaires : Une personne vous
donnera de précieux, conseils.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Espacez un peu vos sorties noc-
turnes. Amour : La journée sera paisible et
calme. Affaires : Soyez plus persévérant.

GÉMEAUX (21/5-2 1/6)
Santé : Vous vous tenez mal, vos douleurs
viennent de là. Amour : Votre forte person-
nalité est appréciée. Affaires: Vous réus-
sirez dans votre idée première.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Douleurs gastriques à craindre.
Amour : Ne parlez pas affaires devant vos
enfants. Affaires : Vous êtes trop influen-
çable.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne laissez pas vos nerfs prendre le
dessus. Amour : Bonne entente familiale.
Affaires : Soyez moins despotique et plus
souple.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Petit risque d'infection cutanée.
Amour : C'est le moment de vous déclarer.
Affaires : Journée propice aux spéculations
financières.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour :
Soyez sûr de l'affection d'une personne pro-
che. Affaires : Faites de plus grands efforts.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Troubles intestinaux sans gravité.
Amour : Soyez plus diplomate . Affaires : De-
meurez simple et naturel avec vos supé-
rieurs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Tonus et forces vitales reviennent
Amour: La patience a des limites. Affai-
res : Les métiers artistiques seront favorisés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prudence dans tous les domaines.
Amour : Votre ciel est bleu et sans nuages.
Affaires : Matinée chargée mais fructueuse.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé « Surveillez votre arthrose cervicale.
Amonr : N'attachez pas trop d'importance à
une amourette. Affaires : Une proposition
mérite d'être prise en considération.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé t Douleurs Intercostales possibles.
Amour : Satisfactions dans le milieu fami-
lial. Affaires i Ne faites rien sur un coup de
tête.

NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts i Exposition a l'oc-

casion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
TPN. centre ne culture l Exposition affi-

ches-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, La Grosse Caisse. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Diable à 3.

16 ans.

...v******
SPZ

DU MARDI 20 AOUT

18.40 Bulletin de ouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
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 Mon père est formidable

Le chef d'orchestre Jean-Marie Au-
berson.

20.45 Au cœur du temps
La Dernière Patrouille.

21.35 Dimensions.
22.35 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patofil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.50 L'orage.
22.10 Le roman de la nationale 7.
22.40 Télé-nuit.

19.45 Télé-soir.
20.00 Lo mot le plus long.
20.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
21.20 Les tremplins de l'été.

18.45, fin de journée. 18.55, téléjournal.
19 h, animaux et tam-tams. 19.25, ma sor-
cière bien-aimée. 20 h, téléjournal. 20.20,
l'exploration des mers. 21.05, l'écart de côté.
21.55, téléjournal. 22.05, chronique littéraire.

L'Orage (France, 20 h 50) : Une drama-
tique réalisée d'après une nouvelle de
Moravia. Un succès assuré.

Dimensions (Suisse, 21 h 35) : Le maga-
zine de la science passe après le télé-
film et la reprise.

J.-CL.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, Wer einmal aus dem Blech-
napf frisst. 22.35, téléjournal, commen-
taires, météo. 22.55, boxe. 23.55, téléjournal.

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) : Dr
M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition .

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

Duel clans le monde.
Pharmacie de service : Dr W. Gauch at.

jusqu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.
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l"l- I. » ¦ 1 i«Eh bien, mon pied !
Avec ces sandales Scholl, 1

nous aurons
une démarche de reine„.,

Pas vrai, mon pied!»
Pour être à l'aise, impossible de trouver ' ¦

mieux. Vous désirez.le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les

Î 

sandales Scholl. Renoncer à être jeune,
. .belle, séduisante.;, mieux vaut
partir tout de suite d'un bon pied!

Etonnamment simple? Tout simplement
yy - y étonnant? Les deux. ' ' 'W&

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation,conservent aux pieds

vitalité, force et souplesse, défatiguent
vos jambes, tes affinent,

les font belles et si séduisantes.

Cafirlaloc

Si aérées...et quasi inusables.

Boucle à tirette et relief brevetés-Scholl.
Modèle (de Luxe> dames Fr. 31.80

Modèle messieurs Fr. 26.—;- Pour enfants Fr, 18.50 •
¦>.! :. :¦:¦¦ ¦ 

. ::r ¦ ¦ '-: '

E X C U R S I O N S
Départ dn qnal dn Port
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MARDI 20 AOUT

DENT-DE-VAULION
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15,50

MERCREDI 21 AOUT
SCHAFFHOUSE -

CHUTES DU RHIN
Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

LAC-NOIR
Barrage de Schiffenen

Départ : 13 h 30 Fr. IL—

JEUDI 22 AOUT
LA ROUTE

PANORAMIQUE
Sôrenberg - Col du Brunig

Départ : 7 h 30 Fr. 23,50

LE MOLÉSON
Télécabine compris

avec visite de Gruyères
Départ : 8 heures Fr. 27.—

LE WEISSENSTEIN
Départ : 13 h 30 Fr. 16.—

23.8 Lac Quatre-Cantons Fr. 27.50
23.8 Soliat - Mauborget Fr. 10.—
25.8 Evolène - Arolla Fr. 82.—
25.8 Schynige - Platte Fr. 27.50
25.8 Grindelwald Fr. 21.—
25.8 Interlaken Fr. 18.—
25.8 Lac des Joncs Fr. 18.50

Programmes et inscriptions chez :

'" f**'1 VOYAGES WITTWER ' '***•
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

SERVICE OV ULATON
dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais Tél. 3 11 76.
O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, SAINT-BLAISE, Fournisseur
conventionnel de l'assurance-invalidité.

Cuisinière
électrique
à 3 plaques, émailléè
crème 95 fr.

Quincaillerie
de la Côte
Peseux. Tel 8 12 43.

La bonne friture
an PAVILLON

Le tirage d'une
circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux , chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

Débarras
de caves et galetas,
logements en t ie rs
après décès.
Léon Hœflcr ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

uiisinieres
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèfo 4 plaques

ports vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
Z02Z Bovnix

Tél. (038) 6 63 37
MARDI 20 AOUT 

CHASSERAI
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 21 AOUT 

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

(Carte d'identité ou passeport)

LE MOLÉSON
(Fête folklorique)

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

(avec téléphérique)

JEUDI 22 AOUT 

LE LŒTSCHENTAL
Lcetschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33.—

VENDREDI 23 AOUT 

COL DU SORENBERG
Col do Brunig

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

25.8. LES 3 COLS Fr. 32.—
25.8 SEMPACH-HALLWIL Fr. 23.50

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

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %ÏÏ* n

. \. . .
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Piî M

I ' tWËÊl Él l i é t fW tA tA  ¦' 'H Hnr /
^B [fc l i '"

Montage Suisse tj^J 
Un produit de la General Motors

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

& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Chris tophe (029) 2 73 28, Château-d'Œx Garage du Pont
(029) 4 61 73 , la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81 , Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A.,
(022) 32 1 1 3 5 , Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44 , le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Centra l et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46 , Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 11 44 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolb Garage Wurlod (021) 75 17 25 , Sion Çarage de l'Ouest (027) 2 81 41 , Saint Maurice J. -J. Casanova (025) 3 72 12 ,
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A :  Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens, Bussi-
gny, Chermignon, Cheseaux , Chexbres, Colombier, Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges, Estavayer ,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin , Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne , Mézières, Montana , Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix , Saint-Imier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi couvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentanj. , u v ,.
Giso, Gilgen
Somaini , 4563 Ger-
lafingfent"JDêpî'H. "-^

,% a a i •»

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

B E NZ I N E  \ï» NormaJe «¦ M Super Mf  ̂ AK&L JM
ï 90-92 octanes g.̂  EL 98-100 octanes sJT" if 
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| PNEUS TR°AuB"s DE

ARQUES 15 à -30./- ï
s :'
,¦ Tous les autres services aux meilleures conditions ,¦

j; STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
I1 Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHATEL ty 5 36 61 C
¦ Lei timbres de voyage sont acceptés en paiement C
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Robes d'été 3 pour 2
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Sons les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Les circonstances du vol de bijoux
sont connues, mais pas les auteurs

Ap rès le cambriolage d'une banque de Zurich

ZURICH (ATS). — Le commissaire
Hans Witschny, de la police zuricoise,
a donné hier matin quelques renseigne-
ments sur le vol de 24 brillants, d'une
valeur de 165,000 francs, commis ven-
dredi à midi dans une bijouterie de ls
Bahnhofstrasse. Les quatre malfaiteurs
ont agi alors qu'un couple suisse se
trouvait dans le magasin, et procédait
à l'achat d'un bijou. Le premier des
voleurs entra pour se renseigner sur
une bague, dont le prix était indiqué
en dollars, et fut bientôt suivi de ses
trois complices, qui se tinrent sans
mot dire devant la banque. Lorsque le
premier individu eut fini de « se ren-
seigner » sur la bague, il quitta le
magasin après avoir lancé un regard
aux trois autres, qui s'en allèrent.

C'est quelques instants plus tard que
le propriétaire du magasin et sa ven-
deuse remarquèrent qu'un tiroir, con-
tenant 23 bagues avec brillants, avaient
disparu.

Quant au signalement des voleurs, il
est si vague qu'on n'a pas encore pu
établir le sexe de l'un d'entre eux.

La Société d'études militaires opposée
à l'adhésion de la Suisse au traité de
non-prolifération des armes nucléaires

(De notre correspondant de Berne pai
Intérim)

Dans son périodique c Politique mili-
taire actuelle », la Société d'études mi-
litaires prend position contre la signa-
ture par la Suisse du traité de non-
prolifération des armes nucléaires. Elle
estime qu 'une déclaration unilatérale
constituerait une alternative parfaite-
ment valable et aurait le mérite de
faire comprendre au monde que notre
pays n 'est pas prêt à céder à uue
pression massive des « grands » .

Nombreuses lacunes
La société relève les abstentions im-

portantes de la France et de la Chine,
l'indécision de l'Inde, du Brésil de
l'Argentine et de l'Allemagne fédérale.
Or , pour elle , ce traité n'empêcherait
l'apparition de nouvelles puissances nu-
cléaires que s'il était universel. Et elle
dénonce de nombreuses lacunes. Il lais-
se intact les arsenaux nucléaires exis-
tants , il n'interdit aux puissances nuclé-
aires ni de continuer de produire des
armes atomiques, ni de procéder à des
essais souterrains, il ne procure pas
de sécurité supplémentaire, n'empêche
pas les guerres classiques, restreint
la liberté d'action des pays non-nuclé-
aires en matière de défense, institue
une discrimination entre les Etats et
sanctionne l'inégalité de fait entre

puissances nucléaires et pays non nu
cléaires, enfin , il entrave l'exploitation
pacifique de l'énergie atomique, et ne
règle pas clairement le problème du
contrôle.

En résumé, selon la Société d'études
militaires, c sous sa forme présente, le
traité constitue un véritable défi lancé
par les c grands » au reste du monde. »

Liberté d'action
Mais il y a plus encore : deux vota-

tions populaires ont clairement indiqué
que la Suisse devait sauvegarder sa
liberté d'action en ce domaine. Et le
traité ne remplit aucune des exigences
exposées par le Conseil fédéral dans
les deux aide-mémoire qu'il a adressés
en novembre 1967 et en mai 1968 à
Moscou , Londrs et Washington.

C'est pourquoi , de l'avis de la société,

« la Suisse ne peut adhérer au traité
sans subir d'importants préjudices. »

Aussi, une déclaration unilatérale lui
paraît-elle préférable, dans la mesure
où elle expliquerait que la Suisse « sa-
lue les efforts visant à maîtriser le
danger nucléaire, mais qu'elle se voit
dans l'impossibilité de signer avant que
les puissances nucléaires aient rempli
leurs promesses relatives à la stabili-
sation des armements atomiques et
avant que le traité ait remporté une
adhésion universelle. » Ce qui n'em-
pêcherait pas notre pays de s'engager
à ne pas acquérir ou produire d'armes
atomiques, sous réserve bien entendu
que ses voisins non nucléaires ne se
dotent pas eux-mêmes de telles armes
ou que la situation en Europe ne s'ag-
grave pas de façon dramatique.

Intérim

Trois jeunes Bâlois
se droguaient...

BALE (ATS). — La police bâloise a
arrêté, à la fin de ia semaine derniè-
re, trois jeunes gens, âgés de 15 à 20
ans, qui faisaient usage de stupéfiants.
Elle a saisi en même temps de petites
quantités d'opium et de hachich. L'en-
quête se poursuit pour déterminer la
provenance des drogues, et le canal par
lequel elles étaient écoulées.

«FERA», exposition de la radio et de la TV précède
de peu l'introduction de la télévision en couleurs

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Cette manifestation, qui est chaque an-

née un événement marquant dans le
train-train quotidien de cette bonne ville
de Zurich, est sur le point d'ouvrir ses
portes pour ne durer, comme d'habitu-
de, que six jou rs. Conformément à son
caractère, cette exposition a un carac-
tère nettement international ; les expo-
sants sont au nombre d'une cinquantai-
ne, pa rmi lesquels six représentants de
Suisse romande et du Tessin. Il y a de
tout dans cette intéressante manifesta-
tion organisée dans les locaux de la
Ziispa : oscilloscopes, transistors de tous
modèles depuis le plus simple jus qu'au
plus perfectionné , post es récepteurs de
TV pour présentation noir-blanc ou en
couleurs, automates à musique, instru-
ments électroniques, installations de re-
diffusion , stéréos, antennes renforcées ul-
tra-modernes, amplificateurs, tourne-dis-
ques, pièces détachées po ur tous usages,
etc. De quoi ravir le spécialiste et l'ama-

teur s'intéressant aux choses nouvelles !
PLUS LÉGERS

A la Fera de l'année dernière, l'appa-
rition de la couleur occupait une place
d'avant-garde ; cette fois-ci en revan che,
et bien qu'à la veille de l'introduction
dans notre pays de la réception TV en
couleurs la polychromie continue à jou er
un rôle important, des changements dé-
cisifs ont été apportés dans la construc-
tion des récepteurs. Jusqu 'ici, les appa-
reils de TV étaient plutôt lourds, ils
n'étaient pas toujours esthétiques ; main-
tenant, le format a été rédint, ce qui est
tout à l'avantage des appareils . En même
temps, les transistors poursuivent leur
marche triomphale. Déjà, des firmes
construisent des écrans 22", et les prix
ont subi de fortes diminutions, ce dont
les amateurs ne se plaindront certes pas.
Le marché offre des appareils de TV
en couleurs 25" s'inspirant exclusivement
du système à transistors intégral (dix
châssis interchangeables), cela pou vant
être considéré comme une nouveauté ab-
solue dans ce domaine spécial. A vrai
dire, cette technique était déjà connue
dans les « computers » ; maintenant, elle
est également employ ée dans l'électro-
nique récréative. Le grand avantage de
ce mode de construction c'est la simpli-
cité du maniement et du service. L'ap-
pareil contient 91 transistors et 83 semi-
conducteurs;- mais-est| dépourvu de lam-
pes ; cela veut dire qu 'en pratique, le
propriétaire -de l'appareil peut procéder
lui-même aux réparations en se procu-
rant chez son fournisseur les pièces de
rechange. Un autre récepteur permet de
capter à la fo i s  quatre programm es dif-
férents, la solution trouvée pouvant être
qualifiée de révolutionnaire. Un poste
portatif qu 'alimente un jeu de batteries
peut être mis en fonctio n n'importe
quand et n'importe où.

POUR LA JEUNESSE
Dans le département de la radio, l'at-

tention se porte de plus en plus sur des

postes transportables et peu encombrants
Au poin t de vue de leurs possibili tés, ce.
récepteurs s'adressent tout particulière
ment à la jeunesse, qui ne manquera pa,
de s'y intéresser vivement. Un « pho no
bar » a été spécialement installé à l'in
tention des amateurs attirés par l'enregis
trement sonore sur bande ; le visiteu,
peut choisir parmi quatre programme,
celui qui lui convient le mieux, il fai
fonctionner la machine et peut emporta
le ruban qu'il vient d'enregistrer. Ail-
leurs, un appareil de commande Hi-F
est une petite sensation : il n'a que dh
centimètres de hauteur. Quant aux mi-
crophones sans f i l, ils se propagent rapi-
dement.

Mais à quoi p euvent bien servir la
installations les plus perfe ctionnées er
l'absence des conditions assurant une ré-
ception irréprochable ? C'est pourquoi k
capacité et la durée des batteries sèchei
ont été continuellement améliorées ; la
antennes pour la radio, la TV, la stéréo
et les

__ 
ondes ultra-courtes (OUC) font

apparaître des progrès spectaculaires, u
en est permettant de desservir en même
temps deux appareils récepteurs de TV.

Tout considéré, la « Fera > de 1968
poursuit un quintuple but : contact plus
étroit avec le public, propagande en fa-
veur de la réception sur OUC, prépara-
tion à l'introduction en Suisse de la TV
en couleurs, démonstrations pratiques du
travail délicat -et souvent difficile qin
s'accomplit à la radio et à la télévision,
propagande en faveur du recrutement de
jeunes gens désireux de se consacrer à
la radio et à la TV. L'introduction de
la TV en couleurs aura lieu officielle-
ment, pour ce qui concerne notre pays,
le 1er octobre. A partir de ce jour, il
y aura des émissions en couleurs six
heures par semaine.

« Fera » 1968... Une excellente occa-
sion de se faire de visu une idée de ce
qui s'accomplit dans le vaste monde en
matière de « sans-fiUsine » , domaine qui
nous réserve peut- être encore bien des
surprises ! /_ /^

En Suisse, les chemins de fer
privés luttent pour survivre

Seule une rationalisation accrue peut les sauver
BERNE (ATS). — Les chemins do fer

privés doivent lutter pour leur existence
dans des conditions parfois difficiles : telle
est la conclusion que l'on peut tirer de la
lecture du rapport pour 1967 de l'Union des
entreprises suisses de transport public. En
effet, sans tenir compte du trafic touristi-
que, on note une diminution du trafic voya-
geurs, alors que le trafic marchandises inter-
national enregistre une légère augmentation.

L'évolution de la situation des chemins de
fer privés suisses, en 1967, est caractérisée
par trois faits : le ralentissement du déve-
loppement économique, l'augmentation du
trafic motorisé et l'accroissement de la con-
currence des transports de marchandises par
la route. L'augmentation des tarifs, décidée
en 1967, n'a pas permis de couvrir les dé-
penses, toujours plus fortes.

Les subventions des pouvoirs publics ont
passé de 68,390,000 fr. à 75,560,000 fr. du-
rant l'année 1967. D'autre part, les efforts
sa vue de concevoir la politique suisse des
transports sur un plan général se «ont in-
tensifiés.

GROS DÉFICIT
Des soixante-trois chemins de fer du tra-

fic général, seize ont réalisé un bénéfice.
Sur un solde actif total de 16,800,000 fr„
9,300,000 fr. sont dus au Berne - Lœtschberg-
Simplon, 3,900,000 fr. aux Chemins de fer
rhétiques, 2,700,000 fr. au Brigue - Viège -
Zermatt ; quarante-sept entreprises ont fait
un déficit total de 33,800,000 fr., dont
2,800,000 fr. pour le chemin de fer Berne -
Schwarzenbourg - Guerbetal, 2,500,000 fr.
pour le Furka - Oberalp, alors que sept au-
tres sociétés enregistrent des déficits supé-
rieurs à 1 million de francs. Toutefois, il
faut relever que de nombreuses entreprises
ont investi dès 'fonds importants', 'e'ri"Ï967;' "
pour l'entretien et "le renouvellement du ma-
tériel. Sur les dix-huit-- entreprises" routières
de trafic général, sept seulement font un
bénéfice.

LAUSANNE - OUCHY : BÉNÉFICE
Les entreprises de trafic local ont vu aug-

menter leurs frais dans une proportion dou-
ble de celle de leurs recettes. Seules six
d'entre elles, sur les vingt-quatre que compta
le groupe, ont réalisé un bénéfice. Parmi les
sociétés déficitaires, on trouve les entrepri-
ses de transport en commun de Zurich, de

Bâle et de Genève. Le métro Lausanne •
Ouchy a enregistré, en revanche, le plu;
haut bénéfice net (800,000 fr.).

Contrairement aux entreprises de trafic
local et général, les chemins de fer de mon-
tagnes (y compris les téléfériques et funi-
culaires) continuent de bénéficier -d'une con-
joncture favorable. Le solde actif total a
atteint 6,900,000 fr. (5,700,000 fr. en 1966),
les records étant atteints par les chemins de
fer du Jungfraujoch , du Gornergrat et de
la Wengernalp. Seul le chemin de fer de
Brunnen - Morschach - Axenstein enregistre
un déficit.

Des onze sociétés de navigation sur les
lacs suisses, sept ont réalisé un bénéfice, par-
mi lesquelles figurent les sociétés de navi-
gation sur le Léman et sur le lac de Bienne.

Mais i les problèmes posés par l'accroisse-
ment du parc de véhicules automobiles ne
vont pas sans inquiéter les entreprises con-
:essionnaires de transport : en effet, alors
qu 'en 1963, 43 % des vacanciers faisaient
leurs déplacements en train, cette proportion
tombait à 41 % en 1966, pour se fixer à en-
viron 34 % en 1967. Les chemins de fer et
sntreprises de transport concessionnés ne
pourront survivre que grâce à une rationa-
lisation accrue de leurs services.

Accident mortel
sur l'autoroute

r̂ ^-SEHEYRNMi

(c) Une voiture pilotée par M. Alfred
Staclili, 66 ans, peintre, domicilié a Ge-
nève, est brusquement partie sur la gauche,
sur l'autoroute, au niveau du village de
Bursinel. Elle entra en collision avec une
automobile italienne, conduite par M. Ni-
colo di Gnardia, 62 ans, habitant Rome.
Le conducteur italien a été rué sur le
coup, tandis que sa femme et ses trois
tilles n'étaient que légèrement blessées.
Quant à M. Staehli, fl a été hospitalisé à
Rolle, souffrant d'une forte commotion. Les
deux véhicules sont démolis.

* M. Sven Antlresson , ministre de la
défense de Suède, est arrivé hier matin
à l'aérodrome de Kloten, venant de
Stockholm à bord d'un avion de la
« Swissair ». Il est accompagné de qua-
tre fonctionnaires de son ministère.

Malaise fatal
au volant

(c) Un Genevois âgé de 77 ans, M. Hen-
ri Dubois , magasinier, domicilié 11, ru<
Sismondi, roulait au volant de sa voi
ture (avec trois personnes à bord) lors-
qu 'il fut frappé par une crise cardia-
que, au village de la Croix-de-Rozon. Le
malheureux eut tout juste le temps de
stopper son véhicule avant de s'effon-
drer définitivement.

A la policlinique, on ne put en effet
que constater le décès.

Une des majorettes
hollandaises se blesse

dans un autobus
(c) En regagnant son hôtel, tard di-
manche soir, Mlle Toos Schuvenars, 18
ans, une des majorettes hollandaises à
patins à roulettes du corso fleuri des
fêtes, a fait une chute dans l'autobus.
Chute que l'on crut d'abord bénigne et
qui n'empêcha pas cette jeune sportive
d'aller se coucher.

Mais dans la nuit de dimanche à lun-
ii . vers 1 heure la malheureuse se ré-
veilla brutalement, en proie à de vio-
lentes douleurs, à tel point qu'on dut
l'hospitaliser d'urgence.

La jeune fille souffre de la colonne
vertébrale. Pour l'heure, les médecins
n'ont encore formulé aucun diagnos-
tic.

Des cambrioleurs perdent
une partie de leur butin

(c) Des cambrioleurs ont connu à Genèv<
une mésaventure assez peu courante... Apre;
avoir réussi un premier « fric-frac » dan;
un appartement, où ils se sont emparé;
d'une bague richement sertie, d'une valeui
de 3500 fr., ainsi que d'un billet de 500
francs agrafé à un passeport, ces malan-
drins s'attaquèrent à un autre logis, au
Grand-Saconnex, où ils parvinrent à faire
main basse sur 1800 fr., après avoir frac-
turé un coffret métallique. Ces inconnus,
en prenant la fuite précipitamment, perdi-
rent en route les 500 fr . volés au cours
de l'expédition précédente , ainsi que le pas-
seport. Par contre , ils n 'ont pas perdu la
bague . La police enquête.

Modifications
dans la justice militaire

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral »
pris un arrêté qui modifie l'ordonnance du
29 janvier 1954 concernant la justice pénale
militaire. U s'est agi avant tout d'élargir le
cahier des charges de l'auditeur en chef. En
effet, cette fonction étant exercée mainte-
nant ii titre permanent, certaines tâches assu-
mées jusqu 'ici par le département militaire
fédéral ou par la direction de l'administra-
tion militaire fédérale peuvent être dévolues
dorénavant à l'auditeur en chef. U s'agit
essentiellement d'affaires en relation directe
avec l'administration de la justice militaire
et l'exécution des peines.

A part quelques autres dispositions de
l'ordonnance qui ont été adoptées à la pra-
tique actuelle, celles qui concernent la pro-
cédure contre les absents à l'étranger ont
été aussi modifiées en ce sens que le grand
luge pourra à l'avenir, dans ces causes,
admettre le choix d'un défenseur ou en dé-
iigner un d'office.

¦CONFEDER ATION^

La responsabilité des chemins de fer
lors d'accidents causant la mort
de voyageurs ou des blessures

(De notre correspondant de Berne
par intérim)

Par un message aux Chambres, le Con-
seil fédéral demande à pouvoir ratifiei
une convention additionnelle à la Con-
vention internationale pour le transport
des voyageurs et des bagages par che
mis de fer (C.I.F.), signée en 1961.

11 s'impose en effet, de remédier à une
lacune de cette convention , en ce qui con-
cerne la responsabilité du chemin de fei
lors d'accidents causant la mort de voya-
geurs ou des blessures.

Jusqu'ici, chaque Etat consacrait une
disposition spéciale de son droit civil à
cette responsabilité, et le voyageur qui
parcourait trois ou quatre pays en un seul
trajet était soumis à autant de législ a-
tions nationales différentes.

Certains Etats accordaient plus de poids,
suivan t la structu re de leur trafic, aux
intérêts de leurs ressortissants victimes
d' accidents à l'étranger , d'autres aux finan-
ces de leurs chemins de fer... et chacun
tenait à ses traditions.

La Suisse, par exemple , connaît un régi-
me de responsabilité illimitée, alors que
l'Espagne prévoyait des indemnités insuffi-
santes. Une conférence diplomatique qui
s'est tenue à Berne en février 1966. a mi;
au point une solution de compromis. I
a fallu notamment éviter des libellés qu:
eussent caractérisé le type de responsa-
bilité envisagé : contractuel ou délictuel.
Ainsi , chaque juge aura loisir d'interpré
ter sur ce point la convention addition-
nelle selon le système juridique qui lui
est familier.

Pour l'usager du chemin de fer , la
conséquence sera appréciable, même si on
lui souhaite de tout cœur de n'avoir pas
à en fai re l'expérience. Lorsqu 'il passera
d'un pays à l'autre , il sera protégé pat
une législation unifiée.

Il aura droit notamment à des dom-
mages-intérêts dont le maximum ne sera
pas inférieur à 200,000 francs , en capital
nu en rente annuelle correspondant à ce
:apital. Ce qui représente un progrès pour
un certain nombre de pays. Pour les au-
tres, les indemnités d'un montant supérieur,
voire illimité, restent valables.

La convention ainsi complétée fait par-
ie d'un édifice juridique relativement com-
plexe, qui codifie la législation concernant
es transports par chemins de fer. Deux
inventions essentielles en forment l'ossa-
ture : l'une, datant du siècle dernier, a

trait au transport des marchandises, donl
elle permet le passage de frontières suc
cessives selon des formalités unifiées. L'au-
tre, datant de 1924, règle les transports de
voyageurs et des bagages. Ces deux con-
ventions comportent toute une série d'an-
nexés ajoutées au fil des ans.

L'Office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer en est le gar-
dien, son siège est à Berne et son direc-
teur est un Valaisan, M. Joseph Haenni.
Tous les dix ans environ, on procède à
une révision de ce droit unifié, pour l'adap-
ter au développement de la technique, pour
le simplifier aussi dans la mesure du pos-
sible, dans l'intérêt des usagers et des
chemins de fer. Et c'est en septembre,
justement, que commencera la grande ré-
vision de cette décade, qui devrait se
terminer par une conférence diplomatique
en décembre 1969.

Intérim.

Un pasteur allemand
grièvement blessé

(c) Un pasteur allemand , en visite i
Genève, M. Wilhelm Muller , 63 ans, do-
micilié à Beyreuth , a été victime d'un
accident de la circulation sur le quai
du Mont-Blanc. Sa voiture a heurté vio-
lemment l'arrière de celle qui la précé-
dait, à la suite d'inattention. Le pas-
teur, grièvement blessé à la tête, a été
hospitalisé.

Six cambriolages, dont un
à l'explosif !

(c) On a pu, hier matin, faire le bilan
des cambriolages du week-end.

Six villas ont été visitées dans la
région de Veyrier. Un de ces « fric-
frac », sort résolument de l'ordinaire.
C'est celui qui a été commis au détri-
ment d'une grande blanchisserie du
quartier des Acacias. En cette circons-
tance , les malfaiteurs n'ont pas craint
d'opérer à... l'explosif. Ils vinrent ainsi
i bout du coffre-fort , qui contenait plu-
sieurs mil l iers  de francs. Personne, dans
e voisinage , n 'a rien entendu.

Mendrisio :
la grève continue
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MENDRISIO (ATS). — Les délégué;
du syndicat qui représente les ouvriers de
la Penrex et le représentant de l'entreprise
se sont rencontrés une fois encore lundi
mais, appre n d-on de source informée, ce
fut de nouveau en vain, si bien que la
grève continue.

Les ouvriers de cette fabrique de stylos
à bille s'étaient mis en grève le 21 juil-
let dernier, affirmant que la direction
n'avait pas respecté le contrat collectif.
Une semaine après, ils partaient en va-
cances pour trois semaines, espérant que
le conflit serait réglé à leur retour, ce
qui leur aurait permis de reprendre le
travail ce lundi.

Mais il semble qu'il n'en est rien et
que les positions se soient durcies, ren-
dant la solution du problème plus loin-
taine que jamais.

Convention
sur le dépannage

Après de longues négociations, les deu)
plus grandes associations d'automobiliste:
de notre pays, le Touring-Club suisse e
l'Automobile-Club de Suisse, ont conch
une convention portan t sur le dépanna
ge. Celle-ci a été signée dernièremen t pai
les présidents des deux clubs. Il en ré
suite que le TCS, moyennant une indem-
nité annuelle, met son organisation d<
dépannage — patrouilleurs, garagistes lié;
par contrat, centraux téléphoniques et ré
seau radio — à la disposition des mem-
bres de l'ACS. Précisons qu 'un tel ser
vice a déjà été assuré en commun à titre
d'essai depuis quelques années.

C'est la première fois dans l'histoire de;
associations européennes groupant les dé-
tenteurs _ de voitures de tourisme qu 'un
automobile-club s'est associé avec un tou-
ring-club en ce qui concerne cet impor-
tant service aux sociétaires. Il est dans
l'intérêt général que le dépannage, tou-
jour s plus coûteux, puisse être organisé
en commun de la façon la plus ration-
nelle possible pour tous les intéressés.
Chacun sait qu'en Suisse le dépannage
est gratuit pour les membres du TCS et
de l'ACS. Les non-membres , par contre,
doivent payer des taxes, différentes selon
que le dépannage a lieu de jour ou de
nuit, un jou r ouvrable ou férié. Les
étrangers en possession d'un Livret ETt
(AIT ou FIA) en cours de validité béné-
ficieron t également du dépannage gratuit.

A part les patrouilleurs appartenant au
;lub, des garages sont appelés à collabo-
rer comme auparavant sur la base du
ttontrat-cadre passé avec l'Union profes-
lionnelle suisse de l'automobile.

Une collision fait
un mort et deux

blessés grièvement
atteints

(c) Sur la route nationale qui longe le
lac Léman, près de Thonon , une violen-
te collision s'est produite entre deux
voitures. Un des conducteur , M. Bruno
Chardon , âgé de 19 ans, domicilié à
l'erigner (Haute-Savoie) a été tué sur
le coup. On déplore deux blessés griève-
ment atteints, dans l'autre véhicule.

Importants travaux de modernisation
à la gare lacustre de Lausanne-Ouchy

BVAUDM

De notre correspondant :
La nécessité de reconstruire, à Ouehy, les

débarcadères de la Compagnie générale de
navigation a amené la Ville de Lausanne,
d'entente avec la Compagnie générale de na-
vigation , à renouveler et moderniser l'équi-
pement du port d'Ouchy. La gare lacustre
aura un bassin de 100 mètres de large, 130
mètres de long, comprendra trois débarca-
dères plus un , latéral , ce qui permettra de
supprimer les courses navettes à vide entre
Ouchy et Bellerive, où se trouve le chantier
de la compagnie. Cet aménagement est de-
visé 2 millions de francs. La compagnie y
participera par une somme de 340,000 fr.
pour les appareils de choc, soit cent quinze

pilotis. La part de la commune de Lausanne
sera de 210,000 fr., celle de l'Etat de Vaud
de 625,000 fr., crédit que le Conseil d'Etat
demande au Grand conseil. Ces crédits con-
cernent la construction de quatre débarca-
dères.

Il importait de saisir l'occasion offerte
par la reconstruction des débarcadères pour
repenser l'équipement portuaire d'Ouchy et
le moderniser . 11 aurait été déraisonnable de
se limiter à reconstruire les installations édi-
fiées au siècle dernier. La création de la
gare lacustre répondra aux besoins actuels
et sera apte aussi à assurer un développe-
ment touristique des prochaines décennies.

Dans la situation actuelle, Lausanne - Ou-
chy est manifestement en état d'infériorité
par rapport à d'autres villes suisses sur le
plan de l'équipement lacustre.

Un Portugais
d'Annemasse tué

en voiture
(c) Lne  voiture venant d'Annemasse ,
occupée par six Portugais a manqué un
virage près de Péage de Roussillon . Seul
le conducteur (sans permis de conduire
et sans assurance-auto) est indemne. Un
de ses passagers, M. Bento Das, 37 ans,
a été tué sur le coup. Les autres sont
plus ou moins grièvement blessés. La
voiture roulait avec des pneus absolu-
ment lisses 1

Automobiliste
grièvement blessé

(c) Dimanche soir, une voiture conduite
par M. Robert Guillot , âgé de 36 ans, ha-
bitant Lausanne, roulant entre Bérolle et
Ballens, a quitté la route et s'est arrêtée
contre un talus. M. Guillot, éjecté de sa
voiture, a été conduit grièvement blessé à
l'hôpital cantonal. Son passager a été hos-
pitalisé à Morges.

Le déficit est certain

Bilan
i des Fêtes de Genève

(c) On ne sait pas encore à combien
se montera le déficit des Fêtes de Ge-
nève, mais il est certain qu'il y en aura
un, a déclaré un membre de la com-
mission financière des fêtes, dont on
sait qu'elles furent contrariées par le
mauvais temps.

On a enregistré environ 30,000 en-
trées de moins que l'an dernier poux la
seule journée de samedi.
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ZURICH (ATS). — Pour la premièn
fois en Suisse, les transmissions du sa
tellite Synchrone ATS-3 ont été captée:
le 15 août, à la station de Colovrex di
Genève.

La réception des satellites météorolo-
giques Essa et Nimbus, faite sans inter-
ruption depuis mars 1966 dans des con
ditions excellentes a décidé les services
météorologiques américains de deman-
der à la Suisse, ainsi qu'aux stations
européennes, de participer aux essais de
transmission Wefax.

Aide aux victimes
du conflit Biafra - Nigeria
BERNE (ATS). — La radio et la télé-

vision ont décidé de mettre le compte de
chèques postaux de la « Chaîne du bon-
heur » à disposition des institutions suisses
pour soutenir ainsi leurs activités en fa-
veur des victimes du conflit biafro-nigérian.
Ce collecteur commun a été créé par la
S.S.R., d'entente avec Caritas Suisse, l'En-
traide des Eglises protestantes de Suisse, la
Croix-Rouge suisse ainsi que « Terre des
hommes ». Les dons récoltés seront mis
intégralement à la disposition de ces insti-
tutions qui se chargeront d'envoyer des
secours sous forme de denrées alimentaires,
de médicaments et d'équipes médicales.
(Compte de chèques postaux de la « Chaî-
ie du bonheur » :  10-15000, avec mention
« Victimes du conflit Biafra - Nigeria. »)

Collaboration
américano-suisse

SEVELEN (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit dimanche sur la
route du Rheintal saint-Gallois, entre
Wheite et Sevelen, faisant deux morts.
M. Paul Wuersch , de Walenstadt, âgé
de 24 ans, se rendait à Buchs, lorsqu 'il
perdit le contrôle de sa voiture dans
un virage. Son véhicule se jeta contre
un arbre, le conducteur et sa pasagère,
Mlle Susanne Mueller, âgée de 22 ans,
de Mels-Heligkreuz, ont été tués.

Voiture contre
un arbre :

deux morts

ZURICH (ATS). — L'identité de la
3me victime de l'accident survenu di-
manche à Mutschellen a été publiée hier.
Il s'agit de Mlle Sonia Menk , âgée de
18 ans k de Bonstetten (ZH)i

Rappelons que cet accident était con-
sécutif à la collision entre une voiture ,
qui descendait la route de Mutschellen à
Bremgarten , et un second véhicule qui
opérait un c tourné sur route ». Les oc-
cupants de la première automobile de-
vaient  périr carbonisés.

Après l'accident de
Mutschellen : l'identité
de la troisième victime
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Lu Voix du Biafra au cabinet Wilson
imposez le cessez-le-ieu au Nigeria

LAGOS (AP). — La radio du Biafra a
lancé un appel à la Grande-Bretagne pour
qu'elle impose un cessez-le-feu dans la
guerre civile du Nigeria. Les Biafrais ont
également demandé aux Britanniques d'ar-
rêter leurs livraisons d'armes aux troupes
fédérales qui massacrent les civ ils dans
leur progression vers Aba.

Selon la radio, 2600 civils auraient été
tués par les fédéraux dans leur offensive
contre la capitale du Biafra.

La question des secours aux populations
civiles au Nigeria a été évoquée au cours
de l'entretien qu'a eu le chef de la délé-
gation nigérienne à Addis-Abéba M. Ena-
horo , avec lord Shepperd, ministre , d'Etat
au ministère du Coimnomvcalth , annonce-
t-on de source officielle britannique.

L'entretien n'a pas porté sur la fourni-
ture d'armes britannique à l'armée fédérale
nigérienne, précise en outre le bref com-
muniqué publié par le ministère à l'issue
de cette conversation.

DES MILLIONS DE LIVRES
Le gouvernement britannique s'est tou-

jours refusé jusqu'à présent à suspendre
les envois d'armes aux forces fédérales. Le
ministre du Commonwealth, M. Thqmson,
avait précisé dernièrement que ces fournitu-
res ne représentaient que 15 % environ de
l'équipement nigérien et qu'arrêter leur li-

vraison n 'empêcherait pas la poursuite de
la guerre.

Cependant un accord pour un empmnt
de dix millions de livres sterling destiné
à financer le développement du réseau de
communications nigérien sera signé la se-
maine prochaine à Lagos.

C'est la nouvelle qu'a annoncée , un por-
te-parole du ministère britannique pour le
développement de Foutre-mer.

Cet emprunt , a ajouté le porte-parole ,
était en discussion < depuis longtemps » .

FIN D'UN ESPOIR ?
Quant à l'invitation lancée par l'empereur

d'Ethiopie à cinq chefs d'Etat d'Afrique,
trois d'entre eux auraient déjà décliné l'of-
fre , dit-on de sources nigériennes.

Cette ' invitation de l'empereur, ©n tant
que président du comité consultatif de
I'OUA sur le Nigeria, était considérée
comme le dernier effort que pouvait en-
treprendre le souverain éthiopien pour en-
gager le dialogue.

A Addis-Abéba, on . estime encore possi-
ble que le Biafra puisse défendre sa cause
le mois prochain à Alger, à la conférence
au sommet des chefs d'Etats africains.
MISE AU POINT DE LA CROIX-ROUGE

Les indications de source étrangère ou
certains commentaires de presse selon les-

quels le Comité international de la Croix-
Rouge se préparerait à « forcer le blocus
du Biafra » représentent une interprétation
erronée et abusive do ses intentions, telles
qu 'elles ont été définies par exemple dans
la déclaration de samedi, estime-t-on au
siège de l'institution genevoise.

Le comité y affirmait sans doute que ,
devant le refus de Lagos d'accepter qu 'une
piste neutralisée soit aménagée en territoi-
re biafrais , il comptait prendre désormais ,
• sous sa propre responsabilité et avec tous
les moyens disponibles, les mesures per-
mettant néanmoins l'envoi des secours les
plus urgents aux affamés ». Mais cela ne
signifie pas, ajoute-t-on dans l'entourage du
CICR, que le comité s'apprête à envoyer
des secours « en cachette », en recourant
à des méthodes clandestines ou coeccitives
qui ne sont guère dans ses habitudes.

Des officiers soviétiques mènent l'at-
taque de l'infanterie nigériane « dans
la poussée finale vers le cœur du ter-
ritoire ibo » , déclare un bulletin publié
par l'armée biafraise .

Cette information, poursuit le bulle-
tin , a été fournie par un officier ni-
gérian , le lieutenant Buraimoh Araenia,
capturé par les forces biafraises près
du village d'Okehi, au nord de Port-
Harcourt . Trois officiers biafrais ont
d'ailleurs remarqué séparément des of-
ficiers blansc en tenue de camouflage
nigériane effectuant des missions de
reconnaissance à proximité des lignes
biafraises avant une attaque fédérale
contre ce village, ajoute le bulletin.

Paul VI quitte Rome jeudi matin poui
un long et difficile voyage en Colombie

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape
Paul VI se prépare actuellement à accom-
plir son voyage le plus long et le plus
pénible en tant que souverain pontife.

Jeudi à l'aube , U prendra place à bord
d'un avion Boeing de la compagnie Co-
lombienne Avianca, et arrivera 12 heures
plus tard à Bogota, situé à une altitude de
2.600 m, dans les Andes orientales.

L'atmosphère dans cette ville est très ra-
réfiée , et les crises cardiaques guettent
constamment les visiteurs au point que
bien des hôtels possèdent un réservoir
d'oxygène.

Aussi le pape, ainsi que ses collaborateurs
et les journalistes qui doivent l'accompa-
gner, ont-ils subi un examen médical spé-
cial , portant en particulier sur le coeur.

PRÈS DE LUI...
Paul VI, qui a 70 ans, n 'a jamais eu do

trouble du cœur. Lorsqu'il était prêtre,
dans les années 30, il a eu une légère af-
fection des poumons , et le 4 novembre der-
nier, il a subi une opération de la prosta-
te.

Par la suite , il a passé plus d'un mois
avant de reprendre ses activités normales,
et jusqu 'à Pâques il paraissait faible et fa-
tigué.

Au cours de ses récentes audiences ce-
pendant , à Castel-Gandolfo, Paul VI était
visiblement détendu et avait retrouvé toute
sa vigueur.

Comme de cou tume, le Dr Mario Fonta-
na, médecin personnel du souverain ponti-
fe, l'accompagnera dans son voyage et res-
tera constamment auprès de lui.

Cependant l'air de la montagne ne sera

pas chose nouvelle pour Paul VI qui, lors-
qu'il était cardinal à Milan , passait géné-
ralement ses vacances dans les Alpes Suis-
ses.

Le jour même de son arrivée, samedi, le
pape visitera la basilique de Bogota, et pro-
noncera le premier de ses 23 discours ou
messages. L'après-midi , il célébrera la mes-
se au Congrès eucharistique , et ordonnera
un certain nombre de prêtres latino-améri-
cains.

Vendredi sera sans doute la journ ée la
plus chargée. Paul VI rendra visite au pré-
sident Carlos Lieras Restrepo et s'adressera
aux « Campesknos » (paysans) avant de di-'
re la messe au Congrès eucharistique.

Samedi, il célébrera la messe dans une
église des faubourgs de la capitale et inau-
gurera solennellement la seconde conféren-

ce épiscopale d'Amérique laUne , avant de
reprendre l'avion pour Rome.

UN APPEL
Le voyage du pape intervient à un mo-

ment où le rôle de l'Eglise dans l'évolution
sociale a suscité de vives controverses — et
aussi où sa dernière encyclique sur la ré-
gulation des naissances a fréquemment fait
l'objet de critiques.

De source bien informée , on déclare au
Vatican que Paul VI se prononcera nette-
ment en faveur d'une évolution dans l'or-
dre et le calme, dans un message adressé à
tous les gouvernements d'Amérique latine.

Le pape donnerai t l'assurance que l'Egli-
se entend prendre la tète du nouvement
tendant à éliminer la pauvreté , la maladie ,
la corruption et à donner à tous les mêmes
possibilités économiques.

Libéraux et conservateurs face à
face à la conférence de Mendellin
BOGOTA (AP). — Une importante

épreuve de force se déroulera sans doute
entre les éléments libéraux et conservateurs
d'Amérique latine, à la conférence épisco-
pale qui se réunira lundi prochain à Me-
dellin , et dont les travaux dureront deux
semaines.

En prélude à cette conférence , le pape
Paul VI s'adressera aux délégués, à la ca-
thédrale de Bogota.

L'opposition entre libéraux et conserva-
teurs latino-américains, surtout en ce qui
concerne les affaires sociales, a été récem-
ment mise en lumière par les réactions
suscitées par le document de travail de la
conférence de Medellin.

AVIS DIVERS
Ce document d'une vingtaine de pages,

établi par une équipe de spécialistes ecclé-
siastiques de différents pays d'Amérique
latine, est fortement teinté de libéralisme.

Mgr Anibal Muno Duque, archevêque de
Bogota et chef de l'Eglise colombienne, a
qualifié ce document de négatif , et estime

que < le problème de l'usage de la violen-
ce » y était dangereusement présenté.

De son côté, Mgr Tulio Botero Salazar ,
archevêque de Medellin , a vu là un docu-
ment profondément réaliste , déclarant : • Il
a mis le doigt exactement sur le point sen-
sible , et c'est cela qui chagrine bien des
gens. »

LA VIOLENCE...
L'exposé des sombres conditions économi-

ques et sociales régnan t en Amérique lati-
ne ne fait guère que reprendre ce que les
sociologues constatent depuis longtemps ,
mais ce qui est remarquable , c'est que les
dirigeants de l'Eglise catholique le disent
maintenant , et cela dan s des termes que
l'on trouve généralement dan s des docu-
ments politiques plutôt qu 'ecclésiastiques.

Le passage qui suscite sans doute les plus
vives con troverses est celui qui déclare que
les conditions actuelles engendrent une «ten-
tation de violence» et les termes employés
paraissen t indiquer que cette violence n'est
ni approuvée ni condamnée.

Les démocrates fignolent le programme
qui sera soumis au congrès de Chicago
WASHINGTON (AP). — Les 110 mem-

bres de la commission chargée d'élaborer
le programme du parti démocrate qui . sera
présenté à la convention de Chicago, la
semaine prochaine , ont commencé leurs tra-
vaux à Washington sous la direction d'un
représentant de la Louisiane , M. Boggs,
à qui revient la tâche difficile d'arbitre r
entre les différentes tendances qui voudront
faire admettre leur point de vue.

Les travaux de cette commission doivent
se poursuivre jusqu 'à demain dans la capi-
tale américaine. La rédaction finale du
programme se poursuivra à Chicago.

Quelque 300 personnes doivent venir té-
moigner sur tous les problèmes intéressant
la vie américaine, des plus mineurs aux
plus importants , parmi lesquels le règle-
ment de la guerre du Viêt-nam au sujet
duquel les deux principaux concurrents
démocrates s'affrontent.

LE DUEL
Le sénateur MacCarthy a une plate-

forme en sept points qu 'il veut voir figurer
en bonne place dans le programme poli-
tique du parti. Son plan consiste notam-
ment en un ar rêt immédiat des bombarde-
ments sur le Viêt-nam du Nord , une « dé-
sescalade » des opérations terrestres amé-
ricaines et à la création d'un nouveau
gouvernement de coalition à Saigon « com-
prenant une participation substantielle du
Front national de libération » .

De son côté, le vice-président Humphrey
a déclaré qu 'imposer un gouvernement de
coalition à Saigon était le poin t essen-
tiel qui le séparait du sénateur MacCarthy
bien que celui-ci ait déclaré qu 'il ne vou-
lait pas imposer, mais conseiller sa solu-
tion aux dirigeants de Saigon.

ÉCLATS DE VOIX
Mai gre un appel à la réconciliation entre

tous les démocrates lancé par M. Boggs,

il semble presque exclu que le conflit
Humphrey-MacCarthy se cantonne à des
débats au sein de la commission d'élabora-
tion et qu 'il ne vienne pas à être débattu
en pleine convention.
. Je suis inqui et , a déclaré M. Boggs,

au sujet du nou vel esprit d'intolérance po-
litique qui souffle sur les hommes poli-
tiques américains. Cette attitude est si vi-
rulente dans certains milieux qu 'elle définit
clairement notre tâche immense — qui est
de provoquer une réconciliation entre les
membres divisés de la société. »

Reçue au Vatican
CITÉ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Le

pape ayant suspendu ses audiences en vue
de son départ pour Bogota, le cardinal
secrétaire d'Etat Amleto Cicognan i a reçu
au nom de Paul VI, la petite Mélanie Nix ,
venue des Etats-Unis lui remettre un ap-
pel en faveur des Biafrais.

Boeing : le syndicot français des
pilotes s'excuse auprès d'Alger !

PARIS (ATS-AFP). — Le syndicat des
pilotes français de ligne publie un com-
muniqué sur la mission qu 'il a faite à
Alger la semaine dernière à propos de
ce qu 'il appelle « la déplorable affaire »
du Boeing d' < El Al » et du boycottage
de l'aéroport d'Alger. Le texte précise no-
tamment qu 'à l'issue des entretiens entre
l'Algérie et la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne (IFALPA) ,
celle-ci a présen té ses excuses au gouver-
nement algérien.

Le communiqué du syndicat français dé-
clare : « Amené par des engagements inter-
nationaux envers l'IFALPA à préparer une
mesure de rétorsion à l'égard de l'Algérie,
le syndicat des pilotes de ligne prenait
la tê te d'une délégation chargée d'expli-
quer au gouvernement algérien sa délicate
position . Cette rencontre très cordiale a
permis de dégager des points de malen ten-

du entre le gouvernement algérien et
l'IFALPA. Le syndicat national des pilotes
de ligne s'est alors employé à rapprocher
les deux parties."

A l'issue des rencontres , un communiqué
de l 'IFALPA présentait ses excuses au
gouvernem ent algérien et faisait part de
la volonté de l 'IFALPA d'attendre la dé-
cision du gouvernement algérien. Ainsi se
trouvait terminée l' action de l'IFALPA dans
cette déplorabl e affaire. »

Les réserves de devises de la Suisse
et des Pays-Bas sont en augmentation

ZURICH (ATS). — En se fixant à
46.036 millions de dollars à la mi-août, les
réserves monétaires des pays de l'Europe

occidentale , du Canada , des Etats-Unis et
du Japon ont baissé de 1362 millions de
dollars depuis mi-juillet. Ces 46,036 mil-
lions de dollars comprennent 29,197 mil-
lions de réserves en or, et 16,836 devises .

Si on considère les réserves en devises,
on remarque que deux pays ont vu aug-
menter les leurs, la Suisse (2945 millions ,
+ 6) et les Pays-Bas (1950 millions 4- 20).
La France, les Etats-Unis, la République
fédérale allemande, et l'Union économique
belgo-luxembourgeoise ont enregistré une di-
minution , alors que les réserves en devises
de la Grande-Bretagne , du Japon et du
Canada étaient stationnaires.

En ce qui touche l'or, la République fé-
dérale allemande (4285 millions de réser-
ves) et l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise (1519 millions) ont vu augmen-
ter leurs réserves, la France (4234 millions
et la Suisse (2617 millions) diminuer les
leurs (d'un million pour la Suisse) alors
que les réserves d'or des Etats-Unis , des
Pays-Bas, de la Grande-Bretagne , du Ca-
nada , du Japon restaient inchangées.

Pour le monde entier , sauf les commu-
nistes et la Chine populaire, les réserves
monétaires ont atteint 72,218 millions de
dollars, contre 71,975 à la fin mars, dont
37,486 en or, 28,977 en devises et 5755
en réserves auprès du F.M.I.

La « résistance grecque » annonce
des actions plus violentes encore

Après I attentat contre M. Papadopoulos

PARIS (AP) . — L organisation clandesti-
ne appelée « résistance grecque » qui , deux
jours avant l'attentat contre le premier mi-
nistre Georges Papadopoulos , avait annon-
cé le déclenchement d'une série d'actions
violentes contre le régime d'Athènes, a dif-
fusé hier à Paris un nouveau tract laissant
prévoir des c attaques plus sérieuses ».

Ce « communiqué numéro 2 » daté du 16
août , affirme que la « résistance grecque
s'engage à lutter jusq u'à la victoire finale.
Elle possède les nommes, l'organisation, le
pouvoir et l'équipement nécessaires pour
réaliser sa promesse et ne manquera pas
de le prouver bientôt » .

L'organisation revendique la responsabili-
té de l'attentat contre M. Papadopoulos et
ajoute : « Aucun membre de la « résistance
grecque » n 'a été tué, blessé ou arrêté... ».
Elle accuse le gouvernement d'Athènes
d'avoir dénoncé comme coupable le lieute-
nan t Georges Papanagoulis que la police
secrète retenait depuis huit mois sans an-
noncer son arrestation... et, deux jours plus
tard , d'avoir déclaré que la personne arrê-
tée n 'était plus Georges, mais Alexandre
Panagoulis , son frère , qu'elle appelle c un
homme de gauche » .

CENT BOMBES ?
Le communiqué affirme encore que plus

de cent engins ont explosé dans toute la
Grèce les 13, 14 et 14 août et cite plu-
sieurs attentats. La « résistance grecque »
se définit comme . une organisation démo-
cratique de résistance de tou t le peuple
grec qui lutte pour l'indépendance nationa-
le, la liberté , les droits individuels et un
gouvernement parlementaire... ».

NOUVELLES ARRESTATIONS

Huit nouveaux opposants au gouverne-
ment ont été arrêtés, six jours après l'at-
tentat contre le premier ministre.

De source bien informée , on déclare que,
parmi les nouvelles arrestations figurent
celles du maréchal de l'air Antonakos, du
vice-amiral Rozakis , ancien commandant de
la marine, de M. Papinis, ancien collabo-
rateur du roi Constantin, et de deux au-
tres officiers de la marine et de l'armée
de l'air.

Ont été également arrêtés, selon les
mêmes sources, trois anciens hommes poli-
tiques, MM. Avramidis, ancien ministre de
la Grèce du nord, et MM. Louris et Ko-
niotakis, anciens députés de l'Union du
centre.

LA CONSTITUTION
Le gouvernement grec a annoncé que le

texte définitif de la constitution serait pu-
blié ie 15 septembre, en vue dn référendum
prévu pour le 29 septembre.

Johnson :
pas d'arrêt total

des bombardements
sur le Viêt-nam

du Nord

pernôère minute]

DETROIT (Michigan; (AP). — Le pré-
sident Johnson a rejeté hier soir un ar-
rêt total des bombardements sur le
Vict-nam du Nord et a déclaré que ni
lui ni son gouvernement ne s'engage-
rait sur cette « pente glissante » des me-
sures unilatérales vers la paix

Le président Johnson , qui s'adressait
à la convention annuelle des anciens
combattants s'est opposé à toute nou-
vell e concession puisque a-t-il souligné,
Hanoï n'a rien fait en réponse à l'ar-
rêt partiel des bombardements décidé en
mars dernier.

C'est au Vict-nam du Nord a-t-ll ajou-
té, de prendre la prochaine initiative.

Week-end des voleurs
à Londres : 840,000 fr,
de bijoux et fourrures

LONDRES (ATS-AFP). — Pas de repos
hebdomadaire pour les cambrioleurs lon-
doniens qui ont mis ce dernier week-end
à profit pour s'approprier environ 840,000
francs de pierres précieuses de bijoux et
de fourrures.

Dans un immeuble du centre de la ca-
pitale britannique occupé par les bureaux
de riches bijoutiers, les bandits ont fait
du ¦ Hold-up en série » dans la nnlt de
dimanche à lundi en visitant sucessivement
huit bureaux. Les perceurs de coffres-fort»
ont raflé tout ce qui s'y trouvait : pierres
précieuses, bijoux en or et argent massifs
dont la valeur globale est estimée à 36,000
francs environ.

Pendant ce temps des « confrères » de
ces audacieux malfaiteurs s'emparaient pour
240,000 francs de bijoux fantaisie chez
leur fabricant, déjà victime d'un cambrio-
lage de 600,000 francs le mois dernier.

Enfin , un fourreur du centre de Londres
a été lui aussi victime des voleurs qui
ont emporté pour 240,000 francs de luxueu-
ses fourrures, après avoir mis le système
d'alarme du magasin hors d'usage.

C'était pour... s'amuser
NEW-YORK (AP). — Un américain de

19 ans, John Whitmore , a été arrêté et ac-
cusé d'homicide après le décès d'un voya-
geur qui , dimanche , a été tué d'une balle
alors qu 'il se trouvait dans un train tra-
versant une banlieue new-yorkaise. Un au-
tre voyageur avait été blessé au bras.

Le jeune homme a expliqué aux policiers
qu 'il s'était , pour s'amuser , posté dans un
terrain vague , et qu 'il avait tiré sur U'ois
trains à l'aide d'un fusil.

La petite Maria :
état satisfaisant

HOUSTON (AP).  — L 'état de santé
de la petite Maria Giannaris, 5 ans,
qui a reçu dimanche le cœur d'un gar-
çon de 11 ans, est considéré comme sa-
tisfaisant par les médecins.

La fillette a toute sa conscience et
a pu recevoir la visite de ses parents
M.  et Mme Nick Giannaris, de Hager-
town (Mary land) .

L' opération a été faite en 105 mi-
nutes par l'équipe du professeur Denton
Cooley . « Les cœurs étaien t de même
taille, a déclaré un porte-parole de l'hô-
pital. Le cœur de la fillette était très
fati gué en raison de sa maladie. Aussi
comme tout muscle fatigué , il était hy-
pertrophié. »

Tragédie de Gifu :
hélas, plus d'espoir
Le premier ministre japonais a ordonné

une enquête officielle chargée de détermi-
ner les responsabilités dans l'accident de
deux autocars, qui a probablement fait 104
morts.

Ce serait le plus lourd bilan jamais dé-
ploré dans un accident d'autocars.

Rappelons que les deux véhicules, qui
transportaient au total 107 personnes, ont
été entraînés dimanche dans une rivière
grossie par les pluies à la suite d'un glis-
sement de terrain . Trois personnes, dont le
chauffeur d'un des cars , ont pu sortir de
l'eau. Jusqu 'ici, 32 corps ont été retrouvés ,
mais il n'y a guère d'espoir de trouver d'au-
tres survivants.

L'accident de car le plus meurtr ier  con-
nu avant celui-ci s'est produit à Mani l le  le
6 janvier 1967. Une collision de deux cars
avait fait 83 morts.

Remous au Pays basque
IV.- LE ROUGE ET LE NOIR

UN F A IT  PAR JOU R
_ ¦

Au moment où la Chambre de com-
merce de Bilbao faisait connaître que
les carnets de commandes avaient subi
de « nouvelles baisses considérables »,
on apprenait que des prêtres avaient
décidé de siéger au sera des commis-
sions ouvrières, dont nous avons l'autre
jour, défini le rôle.

Que les prêtres basques soient au
coude à coude avec le peuple : rien
d'étonnant à cela. Ils l'ont toujours
été. Il y a peut-être pas une région
d'Espagne où ils le sont davantage.
Ils le furent tout autant au moment de
la guerre civile en levant le drapeau
du Christ contre celui de Lénine.

Où se réunissent donc ces assemblées
syndicales illégales. Assez souvent dans
les églises. Et c'est pourquoi au Pays
basque des- prêtres ont été arrêtés pour
délit • d'association illégale ».

C'est une situation qui n'est pas In-
connue à Rome. Au printemps dernier,
l'« Osservatorc Romano » indiquait que
l'Espagne compte 90 prêtres ouvriers
« 10 sont Basques ». Mais que dit la
hiérarchie ?

Elle fut comme on peut le penser
alertée par Madrid et le chef des prê-
tres basques Mgr Guipide, évêque de
Bilbao les convoqua et les entendit
U rendit nne sentence qui n'était pas
celle que Madrid attendait. Le prélat
écrivit une lettre au gouvernement où
l'on pouvait lire notamment ceci : « Je
me vois dans l'obligation de constater
que leur attitude ne manque pas de
fondement » et au lieu de sévir, il
décida de nommer une commission
chargée d'étudier les plaintes portées
contre les prêtres ». Nul ne sait à
quelles conclusions, cotte commission
a depuis abouti.

Mais ces francs-tireurs, ne font-ils pas,
sans s'en rendre bien compte, le jeu de
certains autres ? N'est-U pas dangereux
de transformer un prêtre en tribun ?
Encore nne fois, les communistes ha-
biles à dissimuler, experts à trahir, ne
se servent-ils pas de ces cœurs géné-
reux pour mener à bien leurs affaires.
Derrière ces prêtres basques que cer-
tains qualifient d'insoumis, les hommes
du P.C. ne peuvent-ils pas travailler à
l'aise ?

Nous parlions l'autre jour des bon-
ne* rrhitiniis unissant les leader»; de la

démocratie-chrétienne et les milieux amé-
ricains en Espagne. Le travail des com-
munistes à l'ombre des soutanes n'a pas
échappé à ce que nous appellerons pu-
diquement « certains services améri-
cains ». Les Etats-Unis voient dans l'al-
liance des prêtres basques et de la
population un événement qu 'il convient
d'encourager, mais mieux sans doute
que les cabinets ministériels, les agents
américains n'ignorent pas que les com-
munistes profitent de l'aubaine. Aussi
certains leaders de la démocratie-chré-
tienne du Pays basque ne cherchent-ils
pas à cacher que des ¦ soutiens » leur
ont été offerts du côté américain à
condition qu'ils veulent bien chasser les
communistes des commissions ouvriè-
res-

Tout cela ne va pas sans quelque
contradiction. Devant l'agitation qui se-
coue le Pays basque, un des grands
patrons de la région disait récemment :
« Les ouvriers sont pacifiques. Ils veu-
lent améliorer leur sort, c'est normal.
Ah, s'il n'y avait pas ces agitateurs
chrétiens... »

Une des personnalités les plus respec-
tées de l'Espagne catholique, l'abbé de
Montserrat a donné l'élan à l'agitation
basque. Notez-le : 26 moines de Mont-
serrat ont été fusillés par les commu-
nistes.

Or Don Aureli n'hésite pas. H dit :
« La majorité de nos dirigeants sont
honnêtes, mais ils ne voient pas claire-
ment ce que c'est que d'être chrétien.
Ils n'ont pas médité sur l'encyclique
« Paccm in Terris » qui est l'expression
évangélique de notre temps »... C'est
aussi le combat des prêtres basques.

L'abbé de Montserrat a dit aussi :
« La Catalogne est une nation parmi
les nationalités espagnoles. Nous sommes
Espagnols, non Castillans. Nous avons
droit à notre culture, à notre histoire,
à nos coutumes ».

C'est aussi pour cela que l'on se
bat d'Irun à Bilbao.

L. GRANGER

P. S. Une erreur de plume nous a
fait écrire samedi que le salaire de cer-
tains ouvriers espagnols de Itilbao
(10.000 pesetas) correspondait à 61 fr. 60
par mois. C'est bien évidemment 616
francs qu 'il fallait lire.

Blindés et B52
Néanmoins sur le plan psychologique

l'occupation de tout un quartier par les
maquisards et les NordVietnamiens au-
ra d'importantes répercussions sur la
population .

Les combats pour déloger les com-
munistes de la ville ont été très vio-
lents. Dimanche soir l'artillerie a dû in-
tervenir pour dégager les maisons où
les assaillants étaient retranchés.

Selon des officiers américains, le res-
ponsable sud-vietnamien Cao-diaste de
la province de Tay-Ninli n 'a fait inter-
venir l'artillerie lourde qu 'en dernier
ressort , refusant l'intervention de l'avia-
tion sur un quartier où des éléments
étaient durement accroché.

BLINDÉS
Il semble bien que les assaillants ont

tenu le terrain assez longtemps car
une colonne de blindés américains a
pénétré sans résistance lundi matin dans
un quartier où l'on savait trouver plu-
sieurs autres 'blindés américains qui
avaient  été détruits. Plusieurs soldats
américains blessés ont l'ait semblant
d'être mort lorsque les Viets circu-
la ient  autour de leurs véhicules immo-
bilisés.

D'autres blindés américains qui avaient
pris position autour de la ville diman-
che soir ont été détruits. Trois d'entre

eux out ete immédiatement anéantis par
des tirs ennemis qui provenaient de pro-
fondes tranchées juste devant les posi-
tions américaines.

DESTRUCTIONS
Aucun bilan des pertes n'a été jus-

qu 'à présent publié. De sources amé-
ricaines on déclare avoir subi des per-
tes, de « légères à modérées », suivant
les unités. Il y aurait une centaine de
blessés. Du côté sud-vietnamien les per-
tes seraient plus lourdes. Les pertes ci-
viles ne seraient pas importantes , mais
au moins 200 maisons ont été brûlées
ou détruites.

Dans les autres secteurs du Viêt-nam
des « marines » ont été pris en embus-
cade près de Da-nang. Ils ont eu 13
morts et 35 blessés. Trente-cinq de
leurs assaillants ont été tués.

Dans le delta du Mékong une unité
progressant sur les berges du fleuve a
été prise sous un feu d'armes automa-
tiques et de roquettes. Quatre Améri-
cains ont été tués et 82 autres blessés.

A proximité  de Saigon , d'autres ac-
crochages ont mis aux prises Améri-
cains et maquisards , pendant 24 heures,
jusqu 'à ce que ces derniers décrochent
laissant sur le terrain 54 tués et 37
armes. Vingt cinq maquisards ont été
faits  prisonniers.

Dixième greffe
du cœur à Houston

HOUSTON (Texas) (AP). — Moins de
48 heures après avoir greffé le cceur d'un
garçon de 11 ans sur une fillette de 5 ans,
les chirurgiens de l'hôpital Saint-Luc, de
Houston, ont procédé lundi à leur dixiè-
me transplantation cardiaque sous la di-
rection du Dr Denton Cooley.

Le receveur est un marchand de chaus-
sures du Texas, âgé de 50 ans, M. Cari
Van Bâtes . Son état est décrit comme
satisfaisant. Le donneu r est Mme Gasper
Geacorne , une ménagère de Houston , âgée
de 37 ans.

L'opération a commencé à 14 h 20 et
s'est terminée à 16 heures.

Tant le receveur que le donneur avaient
été admis à l'hôpital dimanche. Mme Gea-
corne est morte d'une tumeur au cerveau
peu avant le début de l'opération. M.
Bâtes souffrait d'une « insuffisance artérielle
coronaire prononcée ».

i-AKi s (Af ) .  — Les premiers essais de
roulage de « Concorde » auron t lieu au-
jourd'hui vers 10 heures.

A ce propos, il est bon de préciser que ,
contrairement à certaines informations, il
n 'y a pas eu 1e 18 août de , roulage, mais
une vérification préalable pou r réglage des
freins.

A près les essais d' aujourd'hui , les jour-
nalistes pourro nt s'entretenir avec le com-
mandant  de bord , M. Turcat , et une pré-
sentation de l' avion aura lieu au voisinage
des barrières d' arrêt.

« Concorde » : premiers
« pas » aujourd'hui

Contrebande d or
un jeune Suisse

condamné
HONG-KONG (ATS-REUTER). — Un

ressortissant suisse de 24 ans, mécanicien
sur radio , et un Chilien du même âge
ont été condamnés chacun lundi à une
amende de 27,500 francs pou r contrebande
d'or d'une valeur de 500,000 francs. S'ils
ne s'acquittent pas de leur amende, ils de-
vront purger une peine de prison d'une
année.

Les deux contrebandiers avaient tenté
de passer des lingots d'or à bord d'un ba-
teau norvégien « Tarantel », mais ils fu-
rent arrêtés le 31 juillet à leur arrivée
à Hong-kong.

Trente enfants meurent
en Colombie

BOGOTA (ATS - AFP). — Trente en-
fants sont morts en Colombie à la suite
d'une épidémie de gastro-entérite survenue
dans la localité de Victoria (département de
Caldas).

Cinquante autres enfants , selon la nou-
velle en provenanc e de Bogota , victimes du
même mal , ont été hospitalisés. Des mé-
decins et des infirmières ont été envoyés
de la capitale pour tenter d'enrayer l'épi-
démie.

Bolivie : tribunal militaire
pour Arguedas

LA PAZ (ATS-AFP). — L'ancien mi-
nistre bolivien de l'intérieur Antonio Ar-
guedas devra être jugé par un tribunal
mil i ta i re , a déclaré le président Barrientos.

Le chef de l'Etat a ajouté qu 'Antonio
Arguedas, qui avait été son homme de
confiance , n 'existait plus pour lui et qu 'il
n 'avait pas la moindre intention de lui
p arler .

M. Thant
se rendra à Praque

PRAGUE (DPA). — Le secrétaire gé-
néral des Nations unies, M. Thant, se ren-
dra vendredi à Prague pour une visite of-
ficielle de quatre jours. Selon des milieux
généralement bien informés, le secrétaire
général commencera aussitôt après son ar-
rivée une série d'entretiens avec le prési-
dent de la République, M. Svoboda, le
premier ministre . M. Cernik et le chef du
parti communiste tchécoslovaque , M. Dub-
cek.

Le lendemain , il se rendra à Karlovy
Vary, où il rencontrer a le ministre das af-
faires étrangères tchécoslovaque, M. Hajek.
Puis, le dimanche, il sera attendu à Bra-
tislava, d'où il repartira le lundi pour Vien-
ne en automobile.


