
LE TORCHON BRÛLE A WASHINGTON
ENTRE PARTISANS DE MACCARTHY
ET DU VICE-PRÉSIDENT HUMPHREY

Pour l'élaboration de la plate-forme démocrate

Aucun texte commun sur l'Asie n'a pu être approuvé

CHICAGO (AP). — La question d'un arrêt1 des bombardements sur le Viêt-nam du Nord et de
la formation d'un gouvernement de coalition avec participation du F.N.L. à Saigon, continue à diviser
profondément la commission chargée de préparer la plate-forme électorale que le parti démocrate adop-
tera pendant sa convention nationale.

Maigre les efforts déployés an sein et en
dehors de cette commission, on n'a pas pu
trouver un moyen terme entre les partisans
du sénateur MacCarthy et ceux du vice-
président Humphrey.

FULLBRIGHT...
La commission, rennie à Washington , a

décidé d'entendre le secrétaire d'Etat, M.
Dean Rusk, après une déclaration dn séna-
teur William Fullbrighr, critique sévère de
la politique vietnamienne de l'administration,
et dont la position est très proche de celle
de M. MacCarthy. M. Fullbright s'est pro-
noncé pour l'arrêt de tous les bombarde-
ments uu nord et pour la participation du
F.N.L. à toute discussion sur l'avenir du
Viêt-nam.

M Kenneth Galbraifh, professeur à Har-
vard et ancien ambassadeur qui parle pour
M. MacCarthy, a dit la même chose, ajou-
tant qu'il fallait limiter les opérations amé-
ricaines « à nn rôle défen .sif ».

Le sénateur Mcgovem, candidat à l'inves-
titure de la convention, a estimé que les
Etats-Unis devaient commencer dès mainte-
nant à retirer leurs troupes du Viêt-nam.

« 11 n'y a aucune considération d'intérêt
national , aucun engagement dip lomatique,
ni aucune raison impérative de poursuivre

plus longtemps l'intervention militaire amé-
ricaine », a-t-il dit.

Mais M. Humphrey et ses partisans main-
tiennent le refus de proposer un gouverne-
ment de coalition à Saigon et d'arrêter les
bombardements contre le nord sans une
marque de bonne volonté de l'autre camp.
On va donc vers un constat de désaccord.

Les partisans de M. MacCarthy estiment
qu 'ils ont suffisammnt d'hommes à la com-
mission pour amener un tel constat, qui sera
déféré à la convention nationale à Chicago
la semaine prochaine.

M. Goodwin, l'un des stratèges de M.
MacCarthy, affirme qu 'à la convention ils
l'emporteront. Cela promet un débat animé
à la convention nationale.

HUMPHREY FAVORI
Les milieux démocrates ne doutent pas en

général que M. Hubert Humphrey sera dé-
signé par la convention. On donne volontiers
au vice-président 1400 voix, alors qu'il lui
en faut 1312.

Bien entendu , les amis de M. MacCarthy
contestent ces prévisions.

Le sénateur Mcgovem a déclaré qu 'il ne
fondera pas un nouveau parti si M. Hum-
phrey est désigné et continue à soutenir la
politique vietnamienne du président Johnson.

La commission chargée d'élaborer la plate-forme du parti démocrate pour
la convention de Chicago la semaine prochaine. Beaucoup de monde, beaucoup

» de désaccords.
(Téléphoto - AP)

Mais M. MacCarthy ne s'est pas cru jus-
qu 'ici en mesure de dire la même chose.

MM. Humphrey et MacCarthy doivent en
principe s'affronter vendredi k la télévision
sur le réseau national, si quelques problè-
mes de procédure peuvent être réglés d'ici là.

COMPLOTS?
Des inspecteurs du F.B.I. et des ser-

vices secrets américains enquêteraient à
Chicago sur une menace de complot fo-
menté ponr assassiner deux des candi-
dats à l'investiture du parti démocrate
pour les élections présidentielles, MM.
Hnmphrey, vice-président des Etats-Unis,
et MacCarthy, sénateur du Minnesota,
pendant le congrès du parti, la semaine
prochaine, annonce le • Chicago Tri-
bune ».

Selon le journal, ce complot aurait été
préparé par une centaine d'extrémistes
noirs et membres de gangs de Chicago.
Les comploteurs auraient également mis
an point l'attaque de plusieurs commis-
sariats de police à l'aide d'explosifs et
par des groupes d'hommes armés.

Le journal précise que le ministère
américain de la justice a approuvé l'ou-
verture d'une « enquête complète ».

La politique

à l'Université

LES IDEES ET LES FAITS

I

L est un autre aspect des projets
de réorganisation universitaire tels
que les envisage M. Edgar Faure (1)

qui nous paraît plus qu'inquiétant :
l'introduction de la politique dans les
facultés, voire dans les lycées. Voilà
qui est à même de donner satisfaction
aux « enragés », mais qui est de na-
ture également à favoriser pour la
rentrée d'octobre un regain d'anarchie
et de contestation. Et si cet enseigne-
ment se fait dans l'ordre, il ne pourra
que favoriser l'idéologie au pouvoir,
qu'elle soit gaulliste ou qu'elle soit
marxiste. (Les Etats totalitaires sont,
au demeurant, les plus avancés dans
l'enseignement de la politique). Déjà
Péguy, il y a soixante ans, dénonçait
ce conformisme intellectuel qui régnait
en Sorbonne sous l'influence de l'Etat
laïque, coupant les jeunes Français de
leurs sources nationales véritables.

Mais commençons par le commence-
ment. Dès l'enseignement secondaire,
M. Edgar Fcure voudrait remp lacer les
disciplines traditionnelles — il s'en
prend naturellement d'abord au latin —
par des discip lines techniques mieux
adaptées, paraît-il, à l'époque actuelle.
Ce faisant, il tombe dans le travers
qui veut, aujourd'hui, qu'une tête très
meublée remplace une tête bien meu-
blée. Or, une tête très meublée ne le
sera jamais assez, étant donné l'évolu-
tion incessante des techniques, tandis
qu'une tête bien meublée n'acquiert
que la culture générale destinée à la
doter d'un esprit critique indispensable
dans l'existence en même temps que
de connaissances de base cap itales. La
culture est ce qui reste, après qu'on
a tout oublié, disait Edouard Herriot,
homme de gauche s'il en fût.

Privé de cette culture générale, le
lycéen accédera donc à l'université où
on lui parlera et où il parlera de poli-
tique. Un distinguo s'impose ici i il «si
naturel qu'à la faculté de droit, en
sciences économiques et en sociologie,
on étudie objectivement les grands
courants et les divers phénomènes de
la pensée politique contemporaine. Mais
ce que veut M. Edgar Faure est au-
tre chose : l'affichage de pamphlets à
l'Université, les discussions sam prépa-
ration aucune dans lès arriphithéâtres,
la contestation « officialisée » aux cours
dispensés par les professeurs, bref tout
ce que réclamaient les enragés de
Nanterre. Qui ne voit que cette ten-
dance ne saurait que nuire à l'ensei-
gnement de la science véritable qui
doit demeurer en dehors des passions
du forum ?

C'est pourquoi nous souscrivons plei-
nement à cette déclaration du M.U.R.
(Mouvement universitaire pour la ré-
forme) qui exprime son « indignation »
devant l'intention prêtée au ministre
de l'éducation nationale « d'accepter
sous couvert de prétendues libertés po-
litiques, ainsi que l'ont toujours préco-
nisé les seuls mouvements marxistes,
l'institutionnalisation du débat politique
à l'intérieur même des locaux universi-
taires.

y Si la politique entre à l'université,
ce ne peut être que comme une science.
Il y a pour cela des institutions de
sciences politiques et des cours des fa-
cultés de droit qui sont ouverts aux
étudiants de toutes les disciplines. Mais
l'agitation, l'endoctrinement, la contes-
tation et la révolution permanente,
nous les refusons tout autant que les
débats politiques au niveau du «: café
du Commerce ».

En Suisse, ajouterons-nous, c'est dans
les sociétés libres d'étudiants que nous
avons encore le privilège de posséder,
et non dans les organes officiels d'étu-
diants ou de professeurs, que, d'utiles
débats politiques peuvent être institués.

René BRAICHET

(1) Cf. notre précédent article : «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 20 août 1968.

LA FIÈVRE REMONTE EN VALAIS
OÙ LE PIRE EST À CRAINDRE

MARASME SUR LE MARCHE DES FRUITS ET DES LEGUMES

De notre correspondant :
La fièvre monte à nouveau

dans les milieux agricoles valaisans.
Une fois de plus, le pire est à
craindre.

Tandis que les dernières ton-
nes d'abricots quittent lentement
les frigos (il en reste encore ce-
pendant près de 700,000 kilos qui
attendent preneurs), le marasme
se fait sentir sur le marché de la
poire William et même de la to-
mate. Ce que l'on craignait le plus
est arrivé : la récolte valaisanne des
tomates arrive presque en même
temps que celle du Tessin, ce qui
va occasionner de sérieuses diffi-
cultés.

Malgré le sacrifice consenti par
les producteurs qui ont mis en
terre 750,000 plants de moins que
l'an passé, il semble bien que l'on
doive envisager à nouveau des opé-
rations gratuites ou à prix réduit
voire même, d'ici quelques Jours ,
certaines destructions.

La fièvre était telle mardi dans
les milieux agricoles de la région
de Martigny, grand centre de pro-
duction de la vallée du Rhône, que
les députés radicaux ont demandé
la réunion d'urgence du Grand con-
seil soit des 130 députés du can-
ton pour envisager toutes les mesu-
res capables d'éviter la crise. On
ne sait si le Grand conseil accepte-
ra de se réunir. Voici le télégram-
me qui a été envoyé par l'Associa-
tion radicale du district de Marti-
gny au président du Grand con-
seil, M. Innocent Lehner , avocat à
Brigue et à tous les chefs des frac-
tions politiques du parlement

M. F.

(Lire en avant-dernière page)

Pronostic réservé à Walter-Reed

où I état de santé d'Eisenhower

est considéré comme « critique »
WASHINGTON (AP). — A l'hôpital militaire Walter Reed où, mardi, le géné-

ral Eisenhower continuait de lutter contre la mort, les médecins, interrogés sur leur
pronostic ont simplement répondu qu 'il est « réservé ».

Cependant , après les premiers bulletins
alarmants de lundi , celui de mardi ma-
tin s'était montré légèrement optimiste et
signalait une diminution des spasmes car-
diaques .

Mardi , les médecins ont signalé que
• le général continue de reposer calme-
ment. Les séries de battements irrégu-
liers se poursuiven t. Il n 'y a pas eu
d'irrégularités ventriculaires réitérées né-
cessitant la conversion électrique au cours
des dernières 24 heures. Bien que cette
tendance soit favorable, l'état du géné-
ral demeure critique > .

< Etat critique > , telle est toujours la
réponse des médecins.

SANS RÉPONSE
A une question de l'Associated press

qui , se basant sur le bulletin de lundi
après-midi mentionnant une « aggravation
graduelle » de l'état du malade — et no-
tant mardi la diminution des « irrégula-
rités ventriculaires réitérées > — deman-
dait si 1' « aggravation avait stoppé, ou
tout au moins ralenti, les médecins n'ont
donné aucune réponse directe. Ils ont in-
diqué comme seule référence le bulletin
médical.

Tout ce qu'on sait donc, c'est que les
irrégularités de mardi n'ont pas nécessité
l'application d'urgence de deux petits dis-
positifs métalliques sur la poitrine du
général pour produire des contre-chocs
électriques permettant de rétablir tout au
moins temporairement un rythme satis-
faisant.

Lundi, les médecins avaient pour la
première fois admis la possibilité d'une
issue fatale à cette septième crise car-
diaque.

ATTENDRE
Cependant , ils n 'avaient indiqué aucun

facteur de temps. A une question des
journalistes , sur les motifs leur ayant fait
écarter la possibilité d'une transplantation
cardiaque, ils ont évoqué « la chronolo-
gie des maladies du général Eisenhower »
comprenant : iléite, vésicule biliaire, con-
gestion cérébrale, troubles prostatiques et
autres désord res.

« Cette procédure (la transplantation) a
été étudiée avec soin , par les médecins
soignant le général Eisenhower et discu-
tée avec les membres de sa famille •,
ont-ils répondu.

< L'opinion des personnes soignant le
général , laquelle est partagée par sa fa-
mille, est qu 'une telle procédure n'est
pas indiquée en raison de l'âge du gé-
néral et de la présence de certaines ca-
ractéristiques médicales importantes. »

« Concorde 001 » a roulé
sur le terrain de Toulo use
TOULOUSE ( A P) .  — Le premier prototype  franco-ang lais de transport

supersonique de l' aviation commerciale mondiale , « Concorde. 001 », a com-
mencé ses essais de roulage sur la pis te  de Toulouse-Blag nac , longue île
3 km 800, sp écialement construite pour lui.

Ces essais , qui ont commencé par un temps sp lendide , à 10 h 35 exacte-
ment , ont eluré douze minutes : ils se sont déroulés sans le moindre incident,

Aux commandes de l' appareil avait pris p lace M. André Turcat , directeur
des essais de Sud-Aviat ion,  assisté de M M .  Guignard , co-p ilote , Perrier, ing é-
nieur navigant , et Rét i f ,  chef mécanicien des essais, ainsi que l'invité d'hon-
neur — et combien intéressé puisqu 'il s'ag issait de M. Brian Trubshaw, de ta
B.A.C., qui p ilotera pour sa part le « Concorde 002 » actuellement en cours
d' achèvement aux usines de Filton (Grande-Bretagne).

C' est donc à 10 h 35 que le majestueux appareil s'est ébranlé lentement
après d' ultimes op érations de vérifications. A la vitesse de 35 km/ h et suivi
par une camionnette île la sécurité , il a parcouru un peu p lus de deux kilomè-
tres , s 'arrètant quelques instants pour permettre à l'é quipage de fa ire  diverses
manœuvres (roulette avant et ailerons).

(Lire la suite en dernière pane )

C est la fin des premiers pas de « Concorde ». Le nez de l'appareil vient
de se prendre dons le filet de protection Installé en bout de piste.

(Téléphoto AP)

La benj amin e
de Houston

Nous avons indiqué dans no-
tre dernière édition qu 'une
nouvelle g r e f f e  cardiaque avait
été f a i t e  sur un homme de
50 ans , M.  Van Bâtes , qui avait
reçu le cœur d' une f emme
morte d' une tumeur au cer-
veau. Ma is nous avons choisi
de vous présenter l' avant-der-
nière op érée , la petite Maria
Giannaris , âg ée de 5 ans, qui
a reçu avec toutes les précau-
tions d' usage la visite de ses

parents.

(Téléphoto AP)
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PILULE :
l'avis d'une doctoresse

L'enquête
de Ruth Widmer-Sydler

en page 3

Aux Marécottes
Elle tombe d'une
cabine et se tue

(Page 15)

L'actualité régionale : pages 6, 7, 8.
Les sports : pages 10 et 12.
Le carnet du jour — Les programmes

radio-TV — Les bourses : page 13.
L'actualité nationale : page 15.

JPour Teresa Dean, âgée de 3 ans, cet exercice qui ferait  rêver des
gymnastes est devenu presque une a f fa i re  de routine. On la voit ici
se livrer à son p laisir favori sous les yeux de son chien, un labra-
dor. Détail : Teresa , qui n'a que 3 ans, a commencé à se livrer à

ce genre de sport... depuis six mois.
(Téléphoto AP)

GRAND ÉCART



La Société des vignerons d'Auvernler
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles MAEDER
membre honoraire .

Le service funèbre a eu lieu mardi
20 août 1968.

La Direction et le Personnel
de ta fabr i que des montres

ERNEST BOREL
ont le chagrin de faire part du dé-

cès do

Monsieur Walter GLUCK
leur collaborateur dévoué pendant de
nombreuses années.

Ils gardent da lui le meilleur sou-
venir.

Neuchâtel , le 19 août 1968.
Pour les obsèques, prier» de se réfé-

rer à l'avis de famille.

Vous êtes le champ que Dieu cultive.
I Cor. 3 : 9.

Monsieur Germain Perrin-Guillaume, à Provence ;
Madame et Monsieur Gaston Grin-Perrin et leurs enfants

Alexandre et Renaud, à Yverdon ;
Madame et Monsieur René Favre-Perrin et leurs enfants

Richard et François, à Provence,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine PERRIN -GUILLAUME
leur très chère épouse, maman et grand-maman, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa septantième année, après une courte
maladie.

Provence, le 19 août 1968.
Lui-même prend soin de vous.

I Pierre 5 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à Provence, le jeudi 22 août.
Culte à l'église, à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Il s'écrase en voiture contre un supin:
son ivresse lui coûte 6 jours de prison

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler , suppléan t , assisté de M. Marc
Monnier , substitut-greffier.

W. D., professeur à la Chaux-de-Fonds,
circulait au volant de sa voiture sur la
route des Vieux-Près le 9 juin. Arrivé au
lieu dit « Haut le Mont > , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est écrasé
contre un sapin. Grièvement blessé, le pré-
venu a été conduit à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds où une prise de sang lui a

été faite. L'analyse a révélé une alcoolé-
mie de 2,4 %o. Prévenu d'ivresse au volant
et de perte de maîtrise , W. D. recon-
naît les faits et s'en remet au dire de
la justice. Il est condmné à 6 jours de
prison sans sursis , au paiement d'une amen-
de, de 50 fr. et des frais par 100 francs .
De plus , le prévenu ayan t déjà été con-
damné en 1967 pour ivresse au volant , le
juge ordonne la publication du jugement.

Mme O. D., domiciliée à Cernier , est
renvoyée devant le tribunal sur plainte de
M. E. S., également à Cernier , pour domma-

ges à la propriété. La prévenue contestan t
les faits, aucun arrangement n'intervient et
la cause est renvoyée pour administration
de preuves.

Mlles M. et M. R., à Dombresson de-
puis le mois d'avril, n 'ont pas déposé leurs
papiers dans cette localité. Elles ont fait
opposition aux mandats de répression du
procureur général. A l'audience , elles re-
connaissent bien qu 'elles travaillent à Dom-
bresson où elles disposent d'une chambre ,
mais qu 'elles ont leur domicile légal à
Neuchâtel , chez leurs parents , où eles dor-
ment deux ou trois nuits par semaine. Le
jugement sera rendu à huitaine.

P. G., domicilié à Colombier , est ren-
voyé sur plainte de son ex-femme pour
n 'avoir pas payé la pension due pour
l' entretien de ses d'eux enfants. Le préve-
nu ayant fait des versements depuis le
dépôt de la plainte, les comptes ne pa-
raissent pas clairs et le président ordonne
la suspension de la cause pour permettre
aux parties d'établir une situation exacte.

A. F., domicilié à Bern e, descendait la
route de la Vue-des-Alpes au volant de
son automobile le mercredi 22 mai. Arrivé
peu avant les Hauts-Geneveys, il a dépassé
une voiture et, ce faisan t, a circulé à
gauche de la ligne de sécurité. Par mal-
chance pou r lui , la voiture dépassée était
occupée par deux gendarmes. A l'audience ,
le mandataire du prévenu invoque que les
deux agents étaient en civil et, par consé-
quent , n 'étaient pas habilités à dresser rap-
port. Le président ne retenant pas cet
argument , condamne A. F. à une amende
de 50 fr. et met les frais à sa charge
par 15 francs.

Un camion-citerne
plein de mazout
explose à Bex

Le chauffeur indemne !
BEX (ATS). - Un camion-citern e plein de
mazout qui stationnait vers un dépAt
d'essence près de la gare de Bex a fait
explosion mardi à 20 h 40. Le bruit de
l'explosion a été entendu à deux kilo-
mètres à la ronde. Le feu s'est com-
muniqué à des fûts d'essence, puis aux
toits des immeubles voisins, du côté
ouest de la gare. Trois toitures ont été
endommagées et le feu a menacé un
dépôt de bière,- où il a fallu enfoncer v
les fenêtres pour lutter contre les flam-
mes de l'intérieur. Le chauffeur du ca-
mion a été éjecté de son véhicule, mais
il s'en tire sans mal.

Le sinistre a été combattu par les
pompiers de Bex et d'Aigle, accourus
avec leur matériel spécial de lutte con-
tre le feu. Tout danger paraissait écarté
à 22 h 30. Les dégâts sont très impor-
tants.

Ruisseau de Vaux
pollué

LA NEUVEVILLE

(c) Hier après-midi, les ouvriers de 1 en-
treprise Bieri ont déversé imprudemment
du mazout dans un égoût à proximité
du pont de Vaux ce qui a provoqué
immédiatement la pollution de l'eau. La
police a procédé au barrage du canal,
un produit adéquat a été répandu dans
l'eau, lequel a permis la soustraction du
mazout.

Attention aux pneus de camion t
(c) Lundi, vers midi, le pneu d'un camion
qui circulait dans la Grand-Rue à la hau-
teur de la rue du Marché, a éclaté subi-
tement. La déflagration fut telle que deux
fenêtres d'habitation furent brisées. M sem-
ble qu'il s'agisse d'un défaut de fabrication
du pneu.

Deux jeunes Français
« dévissent »

(c) Deux alpinistes français ont < dé-
vissé », dans la journée de mardi, alors
qu 'ils faisaient de la varappe dans la
paroi rocheuse située à Bricola, à plus
de 2000 mètres d'altitude au-dessus de
la Grande-Dixence,, dans le val d'Hé-
rens, au-dessus de Sion. Les deux hom-
mes ont fait une chute de plusieurs
mètres.

On alerta les pilotes des glaciers à
Sion. Fernand Martignoni, successeur de
Geiger, se rendit sur place avec une
« Alouette 3 ». Il descendit à l'hôpital
de Sion le plus grièvement blessé, le
jeune Guy Kastler, 18 ans, domicilié
à Nîmes.

Guy Kastlé faisait de l'alpinisme avec
son frère aîné, âgé de 20 ans.

Un touriste américain r
disparaît de Zermatt

SION (ATS). — La police valaisanne
communique qu 'un touriste américain a dis-
paru depuis le 12 août dernier de Zermatt.
11 s'agit de M. Richard Lee, âgé de 79 ans,
originaire de Philadelphie. On ne sait s'il
s'est égaré dans les environs de la station
ou s'il l'a quittée. En effet , M. Lee souffre
de troubles mentaux et il est en possession
de son passeport. Il est donc possible qu'il
descende dans un hôtel ailleurs qu 'à Zermatt

Fin de la grève
à Mendrisio

MENDRISIO (ATS). — Après pres-
que un mois de i grève, les ouvriers de
la maison Penrex de Mendrisio, ont re-
pris le travail hier après-midi. Ils
avaient commencé leur action revendi-
cative le 22 juillet.

Un accord est, en effet, intervenu
lundi au cours d'un entretien entre les
responsables de la fabrique de stylos à
bille et les secrétaires syndicaux de
l'Organisation chrétienne sociale tessi-
noise et de la Fédération des ouvriers
du bâtiment et du bois (F.O£JB.). Sou-
mis hier matin aux grévistes, l'accord a
été accepté à l'unanimité.

¦La grève aura donc donné satisfaction
aux revendications des ouvriers de la
Penrex : ils obtiennent les 3 semaines
de vacances pour lesquelles ils avaient
entrepris leur mouvement, ainsi que des
améliorations des conditions de travaiL

Deux ministres des gouvernements
allemands se rencontreraient à Leipzig

BONN (AP). — Le gouvernement du
chancelier Kiesinger doit se réunir aujour-
d'hui pour décider si le ministre fédéral de
l'économie, M. Schiller, peut rencontrer son
collègue est-allemand, M. Soclle, pour ré-
pondre à l'invitation lancée par Berlin-est.

De sources informées, on déclare, après
les consultations qui ont eu lieu mardi en-
tre le chancelier et son ministre, que ce
dern ier répondra favorablement à l'invita-
tion. Si la rencontre se concrétise, Il s'agi-
rait de la première rencontre officielle entre
des ministres des deux gouvernements de-
puis 21 ans.

On rapporte que le chancelier serait
d'avis d'investir M. Schiller d'assez grandes
responsabilités pour aller à ces négociations
qni pourraient avoir lieu à la demande des
communistes soit à Bonn ou à Ilcrlin-Est ,
ou bien à la foire industrielle de Leipzig
qui commencera le ler septembre.

De source bien informée, on apprend
que le gouvernement fédéral considère

l eip/i f ; comme la ville qni convient le
mieux à une telle rencontre.

Le choix de Leipzig éviterait une perte
de prestige pour l'une et l'autre des deux
parties.

M UNICH (A P) . — Un représentant
de la société « Deutsche Interhandel » a
annoncé qu'un noble Allemand qui dé-
sire conserver l'incognito, a acquis pour
la somme de 237,500 francs la voiture
de parade de Hitler, une Mercedes noire
7,7 litres.

La voiture — à bord de laquelle le
« Fuhrer » passait en revue à Nurem-
berg les e f fec t i f s  du parti — avait été
of fer te  sur le marché américain pour
12 ,500 francs  de moins que n'en a donné
l'acquéreur allemand.

« L'acheteur voulait que la voiture de-
meure en A llemagne , probablement pour
des motifs nationalistes et a f f ec t i f s  » , a
déclaré le porte-parole, qui a expliqué
qu 'en certains milieux, celte relique na-
zie était considérée comme « une partie
de l'héritage culturel national ».

La voiture de Hitler :
une relique nationale !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août

1968. Température : Moyenne : 15,2 ; min
8,3 ;  max : 21 ,5. Baromètre: Moyenne :
725 ,3. Vent dominant : Direction : est , jus-
qu 'à 8 h , ensuite sud- sud-est faible a cal-
me. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac (20 août 1968) à 6 h 30
429,87

Température de l'eau
du 20 août 1968 : 18,5°

Prévisions du temps : Le beau temps con-
tinue. Toutefois, on notera par moments
au cours de la journée des bancs de nuages
moyens et élevés. Ils seront assez abon-
dants vers le soir. En plaine , la températu-
re, comprise entre 5 et 10 degrés, tôt le
matin , atteindra 22 à 28 degrés l'après-mi-
di. Vent d'ouest en montagne.

Avoir du flair
MOSCOU (A TS-AFP) . — Les géo-

logues de l 'institut de géologie de
Carélie ont dressé des chiens à la
détection des gisements de nickel el
d'autres minerais, rapporte la « Prav-
da » .

Le journal précise que l'expérience
a d'abord été tentée avec un fox-
terrier et un épagneul , qui ont réussi
à localiser avec précision des gise-
ments de sulfite et de pyrite calcaire,
situés à plusieurs mètres de profon-
deur et qui ont déterminé sans se
tromper les roches contenant du mi-
nerai.

Actuellement , quatre chiens « tra-
vaillent » avec les équipes de géo-
logues qu 'ils aident , à détermin er
avec précision les points de forage.
C'est en raison de la difficulté des
recherches dans les marais de Carélie
que les géologues ont eu l'idée de
recourir aux quadrupèdes dressés.

MM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 août. Fauguel , Mv-

chel-Yves, fils de Jacki-François, chauffeur
à Neuchâtel, et d'Yvette-Marthe, née Pa-
paux ; Repond, Christine-Nathalie, fille de
Gérald-Eugène, contrôleur CFF à Neuchâtel ,
et de Jeannette-Anna-Marie-Madeleine, née
Dominé. 19. Neiger, Gilbert-Denis, fils de
Heinrich-Andreas, monteur électricien à Neu-
ch tel, et de Ruth , née Anderegg ; Gâu-
mann, Roland, fils de Hans-Ruedi, agricul-
teur à Champmartin (VD), et de Francine,
née Richard.

DÉCÈS. — 11 août Vuilleumier, Luc-
Auguste-Henri, né en 1917, directeur d'édi-
tion à Neuchâtel, époux de Françoise-Ger-
maine, née Veillard. 18. Prisset née Winkel-
mann, Marie-Sophie, née en 1882, ménagère
à la Neuveville, veuve de Marins. 19. Soguel
née Wuthier , Berthe-Esther, née en 1900,
ménagère à Neuchâtel , épouse de Maurice-
Adrien ; Gluck , Walter-Rodolphe , né en
1901, horloger à Neuchâtel , époux de Simo-
ne-Germaine, née Jacot.

La prune de Cornaux :
on la goûte déjà en

longeant les vergers...

De notre correspondant : ,
N' allez pas croire que les dames de Cornaux, agenouillées dans les

vergers , fon t  p énitence à cause, de la pilule , sujet intime, controversé et"'"
l'actualité , vite supplanté par d'autres préoccupations p lus matérialistes :
'es moissons et la récolte des prunes. Celles-ci sont en abondance cette
année. La floraison ayant bien franchi  le cap des saints de g lace, on
istime à 100,000 kg la récolte pour le village. Evidemment, depuis 1961,
mssi année d'abondance, les prix ne sont p lus les mêmes : de 80 e.,
ils ont dégringolé à 50 et 45 c. le kg, prix payé par les distilleries,
'.e frui t  de choix se vendant 60 centimes.

La concurrence que font  tes abricots et les fabri ques de conserves avec
leurs bottes de confiture ont porté un coup fa ta l  à la prune de Cornaux.
Celle-ci est p lutôt recherchée et appréciée en flacons aromatiques. On en
iistingue déjà le parfu m en parcourant les chemins longeant les vergers...

SOUVENIRS DE VACANCES:
LA BIÈRE, LA BOUCHE CLOSE

ET LES <SQUATTERS> DU CHÂTEAU

TOUR
ÙE

VILLE
i

Septantième anniversaire
d'un professeur très connu
L'ancien recteur de l'Université de

Bâle et ancien président de la con-
f érence des recteurs suisses, M.  Ed-
çar Bonjour, très connu par ses nom-
breux ouvrages sur l'histoire suisse
it notamment par ses travaux sur
'a principauté de Neuchâtel en 1848
i célébré son septantième anniver-
saire.

Docteur « honoris causa » de l'Uni-
versité de Neuchâtel, le professeur
Bonjour est titulaire de la médaille
Haller de l'Université de Berne el
•nembre de l'académie polonaise des
sciences de la commission d 'histoire
de l'académ ie bavaroise des sciences.

# FIN août : l'exode des touris-
tes n'a pas encore sonné . Chaque
jour , Allemands, Français, Italiens
ou Néerlandais découvrent des as-
pects plus ou moins insolites de
Seuchâtel. Ils en repartent, le cœur
et les geux remplis de souvenirs. A
la quasi-unanimité , ces hôtes ac-
complissent le circuit « Château -
îlnsée d' ethnographie - lac ». Avant
de s'attarder au bord de l'eau , ils
prennent le chemin du Château.
Surtout , n'allez pas croire qu'ils ont
additionn é tant d' essouflement et
d' escaliers pour les belles façades
de la Collég iale et du Château...

• UN FLORENTIN : MANQUE
DE POÉSIE

— Je suis venu ici pour la vue
sur le lac, confie un Florentin.

Il prof i te  aussi de cette escalade
pour admirer l'ensemble des vieux
toits qui domine le lac, p our y sen-
tir couler le temps tout simplement,
aux sons des outils (la Collég iale
est en restauration, et les ouvriers
g œuvrent sans relâche).

— Ce qui me surprend, poursuit-
il, c'est que le Château et les ma-
gnifiques maisons de la rue de la
Collégiale abritent des administra-
tions.

Il s'exclame :
— Quel manque de poésie 1
Le Château et ses environs, il ai-

merait les voir habités (et animés)
par des artistes, des étudiants, des
acteurs . Pourquoi pas ?

• UN FRANÇAIS : HARO SUR
LA BIÈRE !

Un habitant du Midi de la Fran-
ce ne cache pas son enthousiasme
pour les vieux quartiers . Il regret-
te que les maisons p ittoresques
soient trop souvent « écrasées » par
de nouveaux bâtiments.

— J'aime surtout les petites pla-
ces, les fontaines, les statues, les
ruelles, les bistrots en bois, les nap-
pes à carreaux. Mon meilleur sou-
venir ? Le vin du pays. Mon plus
mauvais '? La bière !
• UN NÉERLANDAIS : LE CALME

Un Néerlandais , rencontré dans les
dédales du musée, vante la propreté
et le calme des quartiers résiden-
tiels :

« On aimerait s'y éterniser. Ces
villas cachées sous la verdure ne
manquent pas de charme. Ici , je ne
suis pas assourdi par les trolley-
bus...
• DES ALLEMANDES :
TROP SÉRIEUX

De jeunes auto-stoppeuses alle-
mandes racontent leur od yssée :¦—¦ C'est incroyable, le temps que
nous passons sur les routes, pouce
en l'air, à attendre l'automobiliste
au cœur généreux 1 Les Neuchâte-
lois ne s'arrêtent guère et s'ils dé-
cident de nous < embarquer », on ne
leur reprochera pas leur curiosité.
Ils n'ouvrent pas la bouche !

— Moi je les trouve plutôt hau-
tains .enchaîne la benjamine.

Sa camarade conclut :
— Pire encore, ils manquent plu-

tôt d'humour... G. F.

Vient d'arriver...

magnifique collection
de jersey au mètre

en exclusivité.
BOUTIQUE JERSEY-TRICOT
Seyon 5 - Neuchâtel
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TOMATES du pays I
2 k g  1.65 I
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Boucherie
André Martin

Côte 68 - Neuchâtel - Tél. 5 20 60
REOUVERTURE : jeudi 12 août

. . Ce soir, par beau temps,.«....«lo-m à 2Q h* 
^1 ¦ , w" k au quai Osterwald :

* ^Wtfk n Concert par LA CHAN-
2 J) SON DU PAYS DE
'\$Et\S NEUCHATEL.

J^^r Entrée libre.

z t
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Monsieur Romeo Taini-Thiébaud et ses enfants Stéphane et

Philippe, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Thiébaud-Monnat, à Bellmund ;
Monsieur et Madame Primo Taini-Schwarz, à Bienne ;
Madame Inès Taini, à Genève ;
Monsieur Ugo Taini, à Bienne ;
Monsieur et Madame Maurice Thiébaud-Stradella , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Monnat , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Francine TAINI-THIÉBAUD
leur inoubliable épouse, maman, fille, belle-fille, belle-sœur, nièce
et parente, que Dieu a rappelée à Lui le jour de son 32me anni-
versaire, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Bienne et Bellmund, le 19 août 1968.
(Route de Boujean 77)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22 août. Culte à 10 h 30 à la
nouvelle chapelle du cimetière de Madretsch, où le corps repose.
Requiem à l'église Saint-Nicolas de Flue, rue iEbi 86, jeudi, à
9 heures. Autocar à disposition devant l'église Saint-Nicolas de
Flue, à 10 heures.

Le Chœur mixte en course
(c) Samedi et dimanche, le Chœur mixte
de Savagnier a vécu une course de deux
jours ; le but était le Riederalp et la val-
lée de Conches. Un car conduisit les parti-
cipants jusqu 'à Thoune où Ton prit le ba-
teau , pour reprendre le car et poursuivre
par le Grimsel et la vallée du Rhône. Ce
fut ensuite la montée en téléphérique jus-
qu'à Riederalp où les participants passè-
rent la nuit. Dimanche, les marcheurs se
détendirent en visitant la région , notam-
ment Môrel et la vallée de Conches. Le
retour eut lieu par le Valais.

ENGOLLON
Nouveau conseiller général

Un siège étant à repourvoir à la suite
de la nomination au Conseil communal
d'Engolton de M. Léo Stauffer , M. Francis
Ruchti (Entente communale) a été élu
conseiller général.

SAVAGNIER

PESEUX

(c) Hier après-midi , alors que le ciel
était serein, on a pu observer pendant
plusieurs heures d'importants vols de
mouettes qui tournoyaient au-dessus des
villages de la Côte, jusque près de la
forêt .  Ce phénomène , assez exception-
nel à cette saison, signifie-t-il que l 'hiver
sera précoce ?

MARIN
Fêté pour quarante ans de service
M. Alexandre Perotti, dessinateur-cons-

tructeur aux usines Dubied de Marin a fê-
té hier ses 40 ans de servide dans cette en-
treprise.

A cette occasion, ses chefs et collègues
lui ont adressé des félicitations et remis
leurs témoignages à l'occasion de cet an-
niversaire. M. Perotti était entré à l'usine
de Couvet en 1928.

Signe d'un hiver précoce ? Derniers honneurs à un vigneron

C'est dans une atmosphère d'intimité re-
cueillie que les vill ageois , réunis au cré-
matoire mardi après-midi , rendirent les
derniers honneurs à M. Charles Maedef ,
décédé dans sa 91me année. Né à Auver-
nier, il y passa toute sa vie et , comme
son père déjà , fut un vigneron fidèle au
service de la famille Perrochet. L'âge ve-
nant , il ne conserva plus que ses vignes
jusqu 'il y a quoique 5 ans. Avec lui dis-
paraît le dernier type d'une génération de
vigneron. La cérémonie fut présidée par le
pasteur Marc de Montmollin.

AUVERNIER

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

Esaïo SO ! 18.
Monsieur Maurice Soguel ;
Monsieur et Madame Pierre Brandt

et leurs enfants, Olivier et Martine, à
Genève ;

Le Docteur et Madame Sven Wld-
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 Wu-
thier, Soguel, Juvet, Schenk, Langui ,
Martin, Judas et alliées,

ont le chagrin de faire part dn dé-
cès de

Madame Maurice SOGUEL
née Berthe WTJTHIER

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

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

L'Incinération, sans mite, aura lien
mercredi 21 août.

Culte au temple des Valangines, &
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



£a oigne neuchâteloise est sp lendi de
...MAIS ELLE EXIGE MAINTENANT DU CHAUD ET DU SEC

A la f in  de l'année dernière, les vi-
gnes occupaient 61,020,71 ares du sol
neuchâtelois ou, pour utiliser les termes
viticoles, 17,335,43 ouvriers (un ouvrier
vaut 352 mètres carrés). Les vignes blan-
ches sont réparties sur 47,669,54 ares
(13,542,48 ouvriers), les rouges sur
13,351,17 ares (3,792,95 ouvriers).

Dans quelques semaines, cette
grappe aura atteint sa pleine
maturité... pour autant que le
soleil lui tienne compagnie jus-

qu'aux vendanges.
(Avipress-J.-P. Baillod)

Les vendanges 1967 ont été bonnes
pour le blanc p rincipalement, puisque
38,455,14 gerles ont été récoltées, soit
une moyenne de 2,84 gerles à l'ouvrier.
Il fau t  remonter jusqu 'en 1959 pour
constater une prod uction de raisin blanc
aussi importante. Les statistiques conte-
nues dans le rapport du département de
l'agriculture donnent les chiffres stti-
vants : p roduction en gerle par ouvrier :
1967 : 2,84; 1966 : 1,60; 1965 : 1,41;

1964 : 2,30; 1963 : 1,71; 1962 : 2,09;
1961 : 2,17; i960 : 2,10; 1959 : 3,55;
1958 : 1,00.

DANGER DE GRÊLE ÉCARTÉ ?
Les viticulteurs respirent : \ls n'ont pas

connu cette année de gros orages de grê-
le qui, en quelques minutes, dévastent
les vignes. Le début du mois d'août,
nous dit-on notamment à la Station d'es-
sais viticoles à Auvern ier, est toujours
une mauvaise période : nous nous en
éloignons et, si l'on ne peut jamais pré-
dire le temps — on a vu des orages pen-
dant et après les vendanges — le danger
de grêle diminue, surtout après la saison
fraîche que nous avons vécue.

La vigne n'a pas souffert  non plus de
maladies, malgré la grande humidité,
tout au moins chez les viticulteurs qui
l'ont traitée comme elle exigeait de l'être.
1968 RESSEMBLERA-T-ELLE A 1948?

— Jusqu 'ici, nous déclare M.  Adrien-
Robert Ruedin , de Cressier, nous avons
connu une saison identique à celle de
1948. Je me rappelle fort  bien le temps
exécrable qui s'est étendu cette année-
là du 15 juillet au 20 août.

Dès cette date, il a fait un temps
splendide, vraiment estival et la pluie
n'est apparue que rarement jusqu'en hi-
ver. Les vendanges ont été exception-
nelles, malgré les craintes qu'avaient les
vignerons avan t la maturation. Or, hier,
soit le 20 août, nous avons bénéficié
d'une journ ée merveilleuse et nous espé-
rons bien que les conditions atmosphé-
riques ressembleront, pendant deux mois,
à celles d'il y a vingt ans.

UNE RÉCOLTE
PLEINE DE PROMESSES

A l'heure actuelle, la vigne se présente
bien. On ne peut pas encore — cela
va de soi — je prononcer sur la qualité
future du raisin, mais tous les espoirs
sont permis. La maturation du bois a
lieu pendant le mois d'août, il est né-

cessaire que le chaud soit le compagnon
des prochains jours pour que le bois
puisse murer parfaitement. Quant à la
qualité du raisin, elle se fait  en sep-
tembre.

Du point de vue quantitatif, on peut
parler d'une fort  belle récolte à venir,
bien qu'un peu moins régulière que f an
dernier. Les jeunes vignes, celles qui,
en 1967, étaient surchargées de fruits,
se reposent et sont moins garnies, ce qui
est tout à fait  normal. Mais, en général ,
le raisin sera abondant dans le vignoble
neuchâtelois.

La vigne est belle, pour la blanche
comme pour la rouge. Il y a eu un peu
de coulure tors de la floraison mais cela

Un cep neuchâtelois plein de
promesses...

s'est for t  bien arrangé. Avec un excé-
dent d'humidité comme celui de ces der-
nières semaines, le raisin, notamment le
rouge , a tendance à pourrir si les grains
sont trop serrés. Là où fu t  enregistré un
peu de coulure, les grains se sont espa-
cés, la grappe ne pré sente pas de défaut
et le danger de pourriture est écarté.

Il n'est que de parcou rir les vignes
pour se rendre compte qu'elles sont en
excellentes conditions. Mais tout dépen-
dra maintenant du soleil qui doit être
présent jusqu 'aux vendanges. La ration
el'eau est largement dépassée , un temps
chaud et sec est indispensable au raisin
pour atteindre sa maturation.

Souhaitons donc une fermeture immé-
diate des écluses célestes et un resplen-
dissant et chaud soleil.

RWS
Les portes des vignes sont largement ouvertes pour que le soleil

puisse y pénétrer tout à son aise.

Ce qu'en pensent
les Neuchâtelois

è\ |LA i j I ! Ht o o o o o o o  o o o o o o o o  o o o o o o o o

A L'ORD RE DU J O U R :

(Suite — Voir notre journal du
10,13,14,16, 17,19 et 20 août)

Après un gynécologue, deux pasteurs, un curé, de nombreux lecteurs
et lectrices, une femme médecin, Madame Aline Favre-Butticaz, a bien
voulu nous faire part de son opinion au sujet de la pilule. Ses réflexions
intéresseront aussi bien les femmes que les hommes, les couples que
les célibataires.

C'est au nom de tous nos lecteurs que nous la remercions d'avoir pris
la peine de nous répondre.

Ruth WIDMER-SYDLER

L'opinion d'une femme médecin
La question de l'opportunité des contra-

ceptifs est vaste, et comme tous Ses pro-
blèmes médicaux , ne peut être résolue par
quelques règles de conduite ou des conseils
donnés en série. Je voudrais simplement me
permettre trois remarques personnelles qui
n 'ont nullement la prétention de faire le
tour du problème que vous avez cherché à
cerner par votre enquête.

f s j  f s *  rv

1 ). La « pilule » ou plus exactement les
contraceptifs oraux sont et doivent rester
un médicament. Us sont justemen t soumis à
la prescription médicale. En effet, ils pré-
sentent des indications et des contreindica-
tions médicales précises. Je n'entends pas tel-
lement ici les- risques de prendre du poid s,
ou les thromboses, qui sont rares, mais bien
plutôt ceux de choisir le < mauvais moyen »
parmi toute la gamme des contraceptifs que
la médecine connaît. En fait , les indications
médicales d'un contraceptif doivent être,
comme celles de n 'importe quel médicament ,
nuancées et adaptées à chaque cas, en te-
nant compte de la santé physique, de l'équi-
libre psychique, et de problèmes sociaux et
économiques. Cela est tellement vrai que les
centres de « Planning familial > fonctionnent
sous la direction non seulement de médecins
gynécologues, mais d'une équipe médico-so-
ciale attentive à rechercher pour chaque
couple la formule qui lui sera le mieux
adap tée. Même en Inde, ce pays surpeuplé,
où le problème de la limitation des nais-
sances s'inscrit en première urgence pour
pallier les famines, le souci des respon-
sables du ministère de la santé est très re-
marquable de préserver la notion toute
hippocratique de la dignité et de la liberté
humaines dans le choix des moyens médi-
caux de contracepti on (voir l'article paru en
1967 dans le Journal des médecins suisses :
¦ Aspects sociaux et psychohygiéniques du
Family Plan n ing Programme en Inde >).

Comme dans tout traitement médical, il
appartient donc au médecin de conseiller les
femmes, en cherchant avec elles la solution
adaptée à leur cas, et non pas de se laisser
dicter par la malade (comme cela se voit
maintenant) la prescription de « la pilule •.
Je pense fermement , que sans outrepas ser
ses droits , sans se poser en moralisateur
êrôle qui n 'est certes pas médical) le mé-
decin peut et doit exposer franchement les
avantages et les désavantages des différents
moyens contraceptifs , non seulement sur le
plan de la santé physique, mais aussi sur
celui de la santé psychique et de l'équilibre
de la famille , et qu 'il peut et doit refuser

des moyens qui lui paraissent dans tel cas
particulier être plus nuisibles qu 'utiles. Per-
sonne ne s'étonnera qu 'un chirurgien refuse
d'opérer tel ulcère d'estomac parce qu'il
estime qu'un autre traitement sera plus bé-
néfique à son patient !

*w /*¦» ^

2). Les centres de planning s'adressent,
comme leur nom l'indique à la famille, aux
couples constitués et qui se posent la ques-
tion d'une procréation plus ou moins oppor-
tune. S'ils posent des problèmes de principe
sur le plan relig ieux (mais aucun couple
n'est obligé d'avoir recours au centre) ils
n'en posent guère sur le plan médical, ni
même moral. Par contre, il est certain que
la remise de contraceptifs entre les mains
de jeunes, voire d'adolescentes à peine pu-
bères . bouleverse nos notions de morale, ou.
pour "lé moins nous inquiète' profondément,
nous les aînés, qui nous demandons quel
sera le frein encore opposable à une licence
des mœurs qui paraît s'implanter dans tous
les pays occidentaux.

C'est dans cette optique qu 'il faut com-
prendre, je pense, les « non, non et non à
la pilule > de votre lectrice protestante ; au
risque de passer pour une retardataire elle a
crié son inquiétude et cela ne manquait pas
de courage ! Cependant il ne su ffi t pas de
se marier tard pour échapper aux grossesses
indésirables ! Votre correspondante m'a fait
penser à notre jeune guide de l'Intouris t so-
viétique : alors que je lui demandais com-
ment était résolue en Union soviétique le
problème de la limitation des naissances, je
me suis attiré cette réponse savoureuse :
« les couples moscovites ne peuvent pas
avoir beaucoup d'enfants puisqu'ils ne dis-
losent à Moscou que de petits appar-
tements! »

3). La jeunesse de chez nous a la chance
d'être mieux informée que ses aînés SUT les
questions sexuelles. Les médecins, qui sont
les premiers à œuvrer dans ce sens, s'en ré-
jouissent aussi ies premiers. Il est certain
qu 'il faut poursuivre et intensifier encore
cette information sexuelle, mais il faut sur-
tout qu 'elle revête la forme d'une éducation
sexuelle. Il est impossible , dans le cadre
d'un pareil article , d'aborder ce problème
traité abondamment de nos jours par toute
une littérature enrichissan te. Je me bornerai
à citer quelques phrases tirées d'un livre re-
marquable (Marianne Roland-Michel « Edu-
cation sexuelle familiale ») : « Au-delà de
l'éducation sexuelle proprement dite , notre
rôle consiste à préparer nos fils et nos filles,
considérés comme hommes et femmes en
puissance, au mariage certes, mais plus sim-

plement aux premiers rapports amoureux ...
Pour qu 'ils puissent se comporter en adultes,
il faut que nous ayons le courage de penser
à eux comme à des adultes... Aussi nous
faut-il très tôt leur donner le sens de leurs
responsabilités , ainsi que les moyens de les
prendre. »

Est-ce donc à dire qu 'il soit aussi heureux
ainsi que semble le penser votre jeune cor-
respondante de samedi, « que la jeunesse de
1968 sache profiter des avantages qui lui
sont donnés » ? Est-ce que la pilule est réel-
lement un avantage ? Est-ce qu 'elle contri-
bue à faire mieux prendre le sens des res-
ponsabilités ?

Je disais au début qu 'une prescription mé-
dicale devait être nuancée selon les cas, et
dans la prescription des contraceptifs aux
jeunes filles, plus encore, car on engage
l'avenir d'un couple, d'une famille- à créer,
selon que cette prescription aura aidé à don-
ner au couple le sens des responsabilités, ou,
au contraire , l'en aura déchargé ! Nos jeunes
filles modernes s'insurgent à bon droi t con-
tre l'espèce d'esclavage de la femme d'an-
tan , obligée de subir les multiples grossesses
que lui imposait son partenaire, tant amant
(pensons aux maîtresses de Louis XIV) que
mari , ou, pis encore, les avortements aux-
quels elle était poussée. Il semble bien que
le sens de la responsabilité ait souvent man-
qué aux c mâles » surtout, et c'est peut-être
pourquoi, car souci de réparation; ' les mé-
decins-hommes admettent si généralement
l'usage des , pilules, anticonceptionnelles,
voyant là un droit légitime de la femme à
disposer de son corps. Je l'admets aussi, du
moins sur le plan purement humain et en
faisant abstraction de mon point de vue re-
ligieux. Il va de soi en revanche que le mé-
decin n'a pas le droit de faire abstraction
du point de vue religieux de sa patiente !¦

**, ŝ /%/

Mais nous pensons tous que l'essen tiel ,
dans les mesures contraceptives est qu 'elles
soient- adaptées au couple , qu 'elles lui aident
à se réaliser pleinement en tant que couple ,
qu'elles lui donnent plus de sécurité , plus
d'équilibre psychiqu e, plus de réussite har-
monieuse, plus de garanties de bonheur en
un mot. Or, je vous le demande , est-ce que
les pilules ontraceptives, qui doivent être
prises scrupuleusement chaque soir (ou cha-
que matin) qui ne tolèrent aucun oubli pen-
dant vingt et un jours , et une reprise aussi
scrupuleu se après une semaine d'interrup-
tion , qui donnent parfois de petits malai-
ses, et souvent de grandes angoisses en cas
d'oubli , que la jeune fille non mariée prend
souvent en cachette, qu 'elle s'achète en se
faisan t refiler une ordonnance d'une amie
mariée, souven t donc sans contrôle médi-
cal , qu 'elle prend en général sur le conseil
d'un « copain » qui lui laisse clairement
entendre que si elle ne prend pas la pilule ,
il changera de bonne amie , esf-ce qde ce
moyen contraceptif contribue vraiment à
1 épanouissement et à la libération de la
femme de 1968, et lui donne des garanties
quant à la valeur et aux sens des responsa-
bilités de son futur conjoint ?"

Je pose la question sans la résoudre, car ,
en médecine, Il n 'y a pas de réponse uni-
forme, pas de traitement de masse : l'art
médical est un colloque singulier , où le
traitemen t se doit d'être toujours nuancé et
personnel.

Contingentement ou non ?

LA SURPRODUCTION LAITIERE (*)
n n n n n n n n n t-l n n n ri n n n n n r-r l-l r-l n n n n n n n rt r-r r-i i-i ri ,-i n t-, t-r ,-t >-, t-r I-I i-i >-i r-r r-rr-ir-ir-rr-ir-,,-.

SI  
les apports de lait mensuels, com-

parativement à l'année écoulée ne di-
minuent pas d'au moins 5 %, les

autorités fédérales envisageraien t d'introduire
le contingen tement, c'est-à-dire obliger les
producteurs à diminuer d'une manière ou
d'une autre leurs livraisons selon un pro-
cessus qui n 'est pas encore connu dans les
détails. Certes, les avertissements et les mi-
ses en garde de l'Union centrale de pro-
ducteurs de lait ont déj à trouvé_ un écho
favorable : dans de nombreuses régions, les
livraisons de lait ont diminué dans la pro-
portion souhaitée. Cependant, trop de pro-
ducteurs croient pouvoir continuer de faire
de la surproduction, à l'ombre de leurs ,
collègues mieux intentionnés estimant que
la question ne les concerne pas à titre in-
dividuel. - --- -- 

Et pourtant , à fin août au plus tard ,
l'Union centrale doit étudier l'introduction
éventuelle du contingentement de la pro-
duction laitière.

ALTERNATIVES
— Le contingentement, précise M. Bar-

relet, c'est la limitation des quantités de
lait que chaque exploitant peut livrer au
prix officiel. Quant aux bases sur lesquelles
il serait établi, rien n'a encore été déter-
miné, -s

— A votre avis, comment résoudre ce
problème ?

— On pourrait par exemple limiter les
livraisons en fonction de la surface des
terres de l'exploitation. Ou alors, limiter les
livraisons en fonction des livraisons des
années précédentes. Mais on créerait ainsi
une injustice à l'égard de ceux qui ont livré
du bétail lors de la campagne d'élimination
et qui de ce fait ont travaillé dans le sens
de l'économie générale. Ceux-là seraient
pénalisés. Par contre, ceux qui ont poussé
au maximum la production par des con-
centrés étrangers sentiraient beaucoup moins
les effets du contingentement.

— Est-ce équitable d'établir le contin-
gentement en fonction de la surface agri-
cole ?

— En effet, ceux qui ont agrandi leur
domaine ont également augmenté leur pro-
duction laitière dans des normes accepta-
bles. Les pénaliser parce qu 'ils peuvent
nourrir plus de vaches ne serait pas juste.
Quoi qu 'il en soit, si l'on doit en arriver
au contingentement , le mal aise paysan ne
fera que s'accroître.

INQUIÉTUDE ET ESPOIR
— Où en est le problème de l'importa-

tion de produits concentrés ?

— Le Conseil fédéral a déj à serré la
vis. Mais les producteurs de bétail avaient
fait d'importants stock» sur lesquels ils vi-
vent encore partiellement aujourd'hui.

—• Les mesu«s prises pour diminuer la
producti on de lait n'ont-elles pas été édic-
tées avec tror" de retard ?

— Je pefrse que si le 1er novembre 1967,
quand il a augmenté la retenue sur le
prix du lai t, le Conseil fédéral avait pris,
à ce moment-là déjà, des mesures précises
et énergiques, on ne connaîtrait pas la si-
tuation actuelle et des provisions impor-
tantes, voire démesurées n'auraient pas pu
être stockées. Des provisions ? Les produc-
teurs en ont fait sachant bien que les four-
rages augmenteraient. Les fabricants de
fourrages concentrés ont agi de même.

'Ôfi ' fié' cachera pâS" que M. Barrelét est
inquiet. Pourtant il conserve l'espoir que
l'introduction du contingentement sera re-
tardée, même définitivement annulée.

— Dans les régions où les cultu res sont
possibles, il faut absolument faire l'effort de
réduire l'effectif des bovins laiteirs et, en
compensation, augmenter les cultures et dé-
velopper si possible la production de bé-
tail de boucherie.

Jean de la Hotte

A L O R S  ? — Faut-il diminuer
l'activité des centres de produc-

tion laitière ?
(Avipress - ASD)

La guerre des bolets
n'aura pas lieu...

Pas même une escarmouche !

. UX Gras, on doit venir au
A monde avec un champignon

J x  dans la main. Bole t, morille
ou chanterelle , tout dépend de l'en-
droit selon que ton naît plus ou
moins p rès de Charopey. A vec l'ou-
tillage d 'horlogerie et la petite méca-

nique, les cryptogames sont la richesse
ancestrale du pays. Quant à lés inter-
dire aux Suisses, c'était aller trop
loin, avouer que les escargo ts avaien t
été mal dirégérés et fai re d'une
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rancœur campagnarde un arrêté mu-
nicipal.

— Ce matin , dit le maire, fa t
pourtant vu passer trois voitures neu-
châteloises...

Plus haut , la ferm ière des Pargue-
moniots ajouterait :

— ... C'est surtout le samedi et le
dimanche qu 'on les voit. I ls arrivent
très tôt : on est encore au lit qu'on
les entend déjà !

Car beaucoup ne restent pas inaper-
çus : ils ont des plaques suisses, des-
cendent donc du Locle ou de la
Chaux-de-Fonds et certains ont tou-
jours une pizza sur la langue...

UNE BLAGUE !
Le maire et Mme Jacquet sont aux

avant-postes de Charopey, cette Ca-
lifornie des bolets et de la chanterelle .
Quelques kilomètres plus loin , c'est
le cul-de-sac. On laisse les voitures,
on prend son panier. Il n'y a qu'à
se baisser : la cueillette commence.
Dire que les Franc-Comtois l'avaient
interdite à leurs cousins était f a ux .
Le Conseil municipal des Gras, qui
siégera demain soir, n 'a jamais pris
d'arrêté dans ce sens et en mai, lors
de la dern ière séance , il n 'en avait
pas plus été question, seul l'entretien
des bâtiments et chemins communaux
figurant alors en tête de l'ordre du
jour. D'ailleurs, la commune n'avait
aucune raison d'appliquer l'aparth ied
aux ramasseurs de champignons : pas
assez arrosée, la ¦ saison avait très mal
débuté et les forêts municipales ne
comptent pas, de loin même, parmi
aucune raison d' appliquer l'apartheid
Et puis, Emile Blanc, Péquignet ou
Joseph Heine dont le f lair vaut bien
celui de dix Périgourdins, se sont-ils
jamais plaints des envahisseurs venus
du canton voisin ? Pas à ce que l'on
sache.

Le maire des Gras ne voit là qu'une
bonne blague , celle où prisa un con-
frère montagnard :

— ... pas plus sérieux que l'arrivée
de pingouins au lac des Taillères !

C'est un journal local qui avait
péché ce poisson lorsque avril et le
printemps vinrent réchauffer un cer-
tain hiver brevinier.

TOUT EST CALME...
Arrive une fourgonnette jaune pipi.

Le facteur de la Grand-Combe est
content d' avoir trouvé des amanites
vaginées fauves et ne tait pas les
bons coins qu 'il connaît , que ce soit
au pied de la croix , sur les pentes
du mont Chateleu, ou sur un autre
versant , celui qui domine le Doubs.
C'est la paix, tout est calme et les
touristes sont les bienvenus. Les Gras
ne vivent pas sur le qui-vive et sur
la place centrale, des affiches mal
décollées se marchent sur les pieils
et laissent entendre que seul le grand
cirque d'Espagne peut défendre... la
République ! A côté , la fontaine dont
rêva un jour l'ancien maire est bien
triste à voir. Les deux naïades de
bronze s'oxydent , l'ange lot a perdu
ses bonnes joues. Là où coulait l'eau
fraîche s'ennuient des œillets...

Cl.-P. Ch.

Dix jours d'arrêt à un mauvais garçon
pi cherchait la bagarre dans un bar

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de Mme M. Steininger
qui assumait les fonctions de greffier.

La tâche de tenancier de bar est certai-
nement délicate. Il doit en effet faire ré-
gner l'ordre dans son établissement, ce qui
n'estpas toujours facile. Ce travail déli-
cat doit être plus aisé à exécuter selon la
tenue de la clien tèle. D'ailleurs un tenan-
cier de bar à café devrait donner à son
établissement une certaine ambiance sus-
ceptible d'écarter les mauvais coucheurs.
Malheureusement tel n'est pas le cas pour
un établissement sans alcool de Neuchâtel
dans lequel éclatent régulièrement des ba-
garres provoquées par des jeunes gens sur-
excités par le rythme infernal de la musi-
que. R.P. est l'un de ces mauvais garçons
dont le comportement scandaleux lui vaut
d'être l'objet d'une plainte déposée par le
patron du bar à café qu'il fréquente un
peu trop assidûment au goût de ce dernier.
R.P. était donc renvoyé hier devant le ju -
ge pour scandale et ivresse publique.

Au débu t de l'audience, le président lit
un mot d'excuse du prévenu qui a raté son
train dans le canton du Valais, et qui ne
peut être présent. Il sera donc jugé par dé-
faut. La procédure sera longue puisque les
deux parties ont jugé bon de faire cite r 12
témoins pour cette affaire mineure. Ceux-
ci d'ailleurs n 'apporteront qu 'une lumière
relative sur les faits, malgré les longues et
parfois inutiles questions du plaignant

Le tribunal acquiert rapidement la con-

viction que R.P. a bel et bien commis un
scandale en provoqu an t des bagarres à l'in-
térieur du bar .et en menaçant les clients
à l'aide d' un couteau à cran d'arrê t d'une
longueur impressionnante. Malgré son jeu-
ne 
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âge, le prévenu n 'en est pas à sa pre-

mière affaire , puisqu 'il est actuellement
l'objet d'un patronage. Alors que le procu-
reur demande une peine de 10 jours d'ar-
rêt, le plaignant estime pour sa part qu 'une
sanction plus sévère doit être prononcée.
Finalement, le juge condamne par défaut
R.P. à 10 jours d'arrêts ferme. Le prévenu
devra encore payer les frais de la cause
qui s'élèvent à 150 fr. n

Le tribunal s'est ensuite occupé d'une af-
faire de vols qui s'est déroulée également
dans un établissement public de la ville.
Pro fitant du fait que les clients du bar
étaient occupés à tourner sur la piste de
danse, E.G. a dérobé un sac à main qu 'il
cacha sous son veston. Mal lui en pris car
le gérant le surprit en flagrant délit. La
musique fut immédiatement arrêtée et le
voleur gardé à vue en attendant l'arrivée
de la police.

Devant le juge, le prévenu reconnaît les
faits. Tenant compte du jeune âge de E.G.,
le président du tribunal le condamne pour
vol à 7 jours d' arrêts avec sursis pendan t
deux ans. E.G. devra encore payer les frais
qui se montent à 50 fr.

A.V. a commis des actes contraires à la
pudeur dans le train qui conduit de Berne
à Neuchâtel. Pour ce motif , il est condam-

né à 5 jours d'arrêts réputés subis par la
détention préventive.

Pour vol, G.N. est condamné à une peine
de 8 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

Médecine CLVL travail et
hygiène industrielle :
k A A A A A A à\ A A A A A U A A AAA *%. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAMA4AMA 444414

UNE INITIATIVE QUI HONORE LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Premier de Suisse à prendre cette initiative , le canton de Neuchâtel a crée,

on le sait, un service de médecine du travail et d'hygiène industrielle sous la for-
me d'une fondation de droit privé relevant de l'Etat. Le Dr Etienne Gubéran ,
nouveau médecin du travail et d'hygiène industrielle , a pris ses fonctions le 1er juin
dernier déjà , occupant des locaux rcnd -i .s vacants :'¦ l'ancien hôpital de la Chaux-
de-Fonds. Parallèlement , le canton s'est assuré la collaboration d'un chimiste in-
dustriel, indispensable collaborateur du médecin du travail. Il s'agit de M. José
Fernandez, ingénieur chimiste et précédemment chef de travaux à l'institut de chi-
mie de l'Université de Neuchâtel.

Agé de 37 ans, le Dr Etienne Gubéran a fait des études de médecine géné-
rale à Lausanne après quoi U s'est spécialisé dans la médecine industrielle. Il a
suivi pour cela des cours à la Clinica del Laboro de l'université de Milan puis à
Londres, au Department of professionn el health . Alors qu'un même service est à
l'étude dans le canton de Genève, que l'on y pense sérieusement aussi dans les
cantons de Vaud et du Valais, le Dr Gubéran est donc le premier médecin de
Suisse a être appelé dans un tel service cantonal. Quant à M. José Femandez,
il par t i ra  prochainement pour les Etats-Unis où il suivra une formation spécialisée.

Afin de compléter l'information des milieux intéressés , que ce soient services
cantonaux et communaux , associations professionnelles ou principales entreprises
du canton , le département de l'industri e organisera une prise de contact le 12 sep-
tembre prochain. Cette séance, qui se tiendra à la salle du Grand conseil, sera
notamment marquée par un exposé du Dr Gubéran qui rappellera les principes
de base de la médecine dn travail.

PESEUX

Hier matin , Mme Marie-Louise Perrin , de
Peseux, descendait la route des Draizes à
cyclomoteur. Peu après le carrefou r de Vau-
seyon , sa roue avant se coinça dans un rail
du tram , projetant la cycliste à terre.
Elle a été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles , souffrant d'une frac-
ture de la clavicule droite et de plaies à la
tête.

Le soleil :
en haut ou en bas ?

// est tombé près d'un mètre de
pluie en 1967 sur Neuchâtel , 924 mm
très exactement. La moyenne de la
température f u t  de 9,8 degrés et l'on
a compté 1862 heures d'ensoleille-
ment, A titre de comparaison , la hau-
teur des précipitations enregistrées à la
Chaux-de-Fonds a été de I m 268 ,
ta température moyenne annuelle de
7,6 et les heures d'ensoleillement
ont plafonné à 1840.

Gare aux rails !
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INSTRUCTION PUBLIQUE

TECHNICUM du SOIR
COURS PRÉPARATOIRE
Le cours, d'une durée de 2 semestres,
conduit à l'admission à la section
technique d'exploitation.
Délai d'inscription :
14 septembre 1968.
Début des cours :
25 octobre 1968.
Exigences :
Les candidats au cour s préparatoire
doivent être porteurs d'un certificat
fédéral de capacité (horlogerie, mécani-
que, électricité) ou d'un titre équivalent
et avoir exercé leur profession durant
3 ans au moins. Selon le titre présenté,
un contrôle pourra être fait à l'entrée.
Section technique d'exploitation.
Le cours, d'une durée de 4 semestres,
conduit aux examens pour l'obtention
du diplôme de technicien d'exploitation
délivré par le Conseil d'Etat.
Les examens d'admission auront lieu
les 3, 4 et 5 octobre 1968.
Début des cours :
25 octobre 1968.
Exigences :
Les candidats ayant fréquenté réguliè-
rement le cours préparatoire, automne
1967-1968, ne sont pas tenus de s'ins-
crire pour participer aux examens
d'admission. Ils sont inscrits d'office.
Les autres candidats devront mention-
ner, lors de leur inscription, qu'ils sont
porteurs d'un certificat fédéral de capa-
cité (horlogerie, mécanique, électricité)
ou d'un titre équivalent et qu'ils ont
exercé leur profession durant 4 ans au
moins. De plus, ils indiqueront les cours
spéciaux qu'ils ont fréquentés et leur
durée.
Pour tous les cours (cours préparatoire
et section technique), les candidats
seront convoqués personnellement et
recevront les indications de lieu et
d'horaire.
Les programmes et les formules
d'admission (cours préparatoire) ainsi
que tous renseignements concernant la
section technique, doivent être deman-
dés à la direction du Technicum neu-
châtelois,
le Locle, téléphone (039) 51581.
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 34 21,
ou à la direction de l'Ecole de méca-
nique et d'électricité, à Neuchâtel, télé-
phone (038) 518 71.
Les inscriptions doivent être envoyées
à l'une des directions précitées.
Le chef du département ,

Gaston CLOTTU

FAVAG
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
Langue maternelle allemande avec notions
de la langue française, bonne sténodactylo-
graphe, habile et consciencieuse, pour divers
travaux de bureau très variés.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies
! de certificats et prétentions de salaire, à :

F A V A G  S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines

Personnes de nationali té suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent.

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.

-JEL MARC FAVRE
S SamaWl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
nJl îmi BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

horlogers-retoucheurs
visiteuse de réglages
visiteur de fournitures
ouvrières

pour différentes parties de :

réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages

(Des débutantes, de nationalité suisse
ou étrangère avec permis C, seraient
volontiers formées.)

Prière de se présenter ou d'écrire au
service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

\ Le plus grand magasin spécialisé de Neuchâtel
i ! cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
i ¦ ¦' un i ¦ ¦' -f

I vendeur I
| ¦ ! pour son rayon transistors et enregistreurs. ; ,j
;¦* ¦ Nous offrons un travail agréable et tous les ; ; i

j avantages sociaux d'une entreprise moderne. : j

j Veuillez prendre contact par téléphone i
j (038) 5 76 44 pour prendre rendez-vous. i

' | TORRE - ARTS MÉNAGERS SA. - Neuchâtel |

Fabrique d'appareils à dicter engage

tourneur
pour son département de fabrication.
Nous offrons à personne capable, de nationalité
suisse ou étranger avec permis C, un travail in-
téressant bien rémunéré. »

Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

A louer tout de suite

une petite maison

de 9 pièces, à environ 5 km de
Neuchâtel.

Prix avantageux.

F. B. Case postale 10
2072 Saint-Biaise.
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CINQUANTENAIRE

Nous désirons des collaborateurs

— sachant travailler méthodiquement I
: — capables de distinguer l'essentiel I

de l'accessoire
i — ouverts aux progrès professionnels I

— désireux de devenir indépendants, I
tout en respectant les nécessités I i
hiérarchiques.

— de caractère souple ferme et équi- I
libre. \

Venez visiter notre entreprise, deman- I !
dez le questionnaire d'engagement.
Nous fabriquons des machines auto- I
matiques de haute  précision , vendues I

¦rra ame/mAiàl l l i rn i  m dans le monde entier. Nous disposons Im MIKRON HAESLER «. Sïï-jyassa^SKTS !
Fabrique de machines transfert — travail varie.
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, I
tél. (038) 6 46 52. W

©
CENTRE OUTILLAGE ET PLASTIQUE D'ÉBAUCHES S.A.

Le Landeron
;

¦¦• •

.

'

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de se présenter, d'écrire ou de télé-
phoner au Centre Outillage et Plastique
d'Ebauches S.A., au Landeron, tél. (038)
7 93 21, interne 26, ou après les heures
(038) 7 90 34.

mimmmm
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2052 Fontainemelon
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

employé de fabrication
responsable de l'acheminement  du travail pour
un de ses départements de fabrication de
l'ébauche.

OUVRIER
pour être formé pour le contrôle en cours de
fabrication sur les méthodes statistiques.

MANŒUVRE
possédant le permis D pour être rattaché à
notre service des garages.
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact au service du per-
sonnel. Tél. (038) 7 22 22.

Xmj k V a WTkBW
Fiduciaire Antonietti & Bëhringer
Château 13 - Neuchâtel
demande

employé(e) de bureau
pour secrétariat et comptabilité.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038)
4 25 25.

Entreprise de Neuchâtel cher-
che

teinturier-
nettoyeur à sec-
détacheur

Adresser offres écrites à HU
4842 au bureau du journal .

Valet
de chambre
garçon de maison
dans maison privée à
Genève , 3 personnes.
Références exigées.

Téléphoner le soir ,
après 19 heures, au
No (022) 36 29 60 ou
écrire sous chiffres
B 239378-18 à
Publicitas ,
1211 Genève 3.

On cherche

sommelière
Hôtel du Soleil,
Cornaux.
Tél. 7 74 60.

Entreprise de la place cherche
d'urgence

sténodactylo
très rapide , si possible connais-

| sance de l'allemand.
Adresser offres écrites à GT
4841 au bureau du journal.

; Grossiste en vins et denrées
i' coloniales cherche [' .

aide-livreur
robuste, de confiance, pour li-

; vraison et travail de cave. Per-
mis auto désiré. Place stable.

; Semaine de 45 heures. Faire
offres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres AS 35,091 N

jj Annonces Suisses S.A., 2000
Neuchâtel.

sommelière
connaissant si possible les deux services,
ainsi qu'une
fille de comptoir
sont demandées pour entrée le 2 septembre.
S'adresser au restaurant Jurassien , L. Leuba,
rue Numaz-Droz 1, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 73 88.

Café-Restaurant du Joran , à Ser-
rières (NE) engage immédiate-
ment ou pour date à convenir une

cuisinière
Bon salaire, ambiance de travail
agréable.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 5 37 92.

¦¦̂ ¦oav^̂ n-ni^̂ niMvm-rifOTTOa-'̂ '̂ naana
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cherche, pour entrée immé-
?¦ diate ou à convenir,

employée
pour divers travaux adminis-
tratifs.

¦ Sténographie et dactylographie
:• exigées.
; Faire offres détaillées à André j
f Gavtillet , agent général « Zu- j

rich » assurances, case postale H
; 1145, 2001 Neuchâtel. i

Nous engageons :

un tourneur
un reefilieur
Faire offres ou se présenter à :
Mécaniqu e de précision Henri
Klein, rue des Guches 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 8 16 17.

HH

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
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 :¦
Champréveyres 2.
Tél. (038) 5 60 61.

cherche

dames
propres et habiles pour travaux
faciles, et

employée de bureau
qualifiée, à la demi-journée,
pour comptabilité débiteurs,
facturation, statistiques.
Faire offres à Visorée,
Perrière 11, 2003 Neuchâtel.

a* \
Nous cherchons

une sommelière
pour le début de septembre.
Congé le dimanche dès 16 h j
et le lundi. \

• ; Prière de faire offres au res- !
taurant des Halles.1 Tél. (038) 5 20 13.

*>» *

Petit Hôtel
de Chaumont
cherche sommelière.
Tél. 3 24 10.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La maroquinerie Biedermann,
Bassin 6, Neuchâtel, engagerait

pour date à convenir

JEUNE
VENDEUSE

(débutante acceptée)

Prière d'adresser offres ma-
nuscrites.

Exceptionnel pour création de
12 à 15 garages.

A vendre, région Neuchâtel, à
5 minutes du centre de la ville
en auto, à proximité du trolley-
bus et de deux gares, accès
facile, plein soleil, vue magni-
fique et imprenable,

Grande maison de 3 appartements
de 4 pièces, avec 1723 m2 au total.

PRIX : FR. 230,000.—

2 chambres indépendantes, petit
atelier de 100 m2.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24

Saint-Biaise, Muerta 4, haut du
village

A VENDRE
maison d'habitation ancienne :
104 m2 de construction, com-
prenant 4 chambres, cuisine,
W.-C, cave et galetas, et 532 m2
de dégagement avec; Vue im- ;
prenable. Libre tout de suite.

' "Pour -tous renseignements, s'a^
dresser : Etude Thorens, Saint-
Biaise, tél. (038) 3 27 56.
On peut visiter le samedi 24
août de 13 à 16 heures.

A vendre à Bevaix

terrain
de 2803 m2, très
belle situation, vue,
services sur place.
Chez-le-Bart

belle
parcelle

de 2260 ra2, vue
panoramique.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 bureaux
îîôrix à Salftt̂ Blaise. -V»——¦ 

F. Br*Casïr-DostalB lflr
2072 Saint-Biaise.

A louer
à Cortaillod
tout de suite ou pour
date à convenir ,
appartement de
3 chambres, tout
confort , cuisinière et
frigo installés, grand
balcon. Loyer men-
suel 285 fr. + char-
ges. Tél. (038)
6 44 22. 

Dombresson
à louer petit

appartement
de 3 pièces, confort,
chauffage au mazout ,
jardin , dès le
ler septembre ou
date à convenir.
Tél. (038) 7 13 72,
de 11 à 14 heures.

A VENDRE
à Colombier, terrain
de 3600 m2 en un
seul bloc ou en
2 parcelles. Pour
villas, vue imprenable
sur le lac et les
Alpes. S'adresser à
Etienne MAYE,
architecte,
Colombier.
Tél. (038) 6 36 50.

A louer, à la rue
de Beau regard ,

place de parcage
libre tout de
suite. Loyer 15 fr.
par mois.
S'adresser à :

FIDIMMOBIL
¦na ocwaïuta m MMHWttyy a *,

GÉJUNOS
mrorort l #4( DfD «sulra,

sr
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

A louer à la
Côte-aux-Fées

appartement
de 2 pièces dont une
très grande , tout con-
fort ; libre tout de
suite. Téléphone (038)
9 51 89.

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.

Entreprise spécialisée dans la
construction cherche

bureau à Neuchâtel
w*» **% 

¦ ¦¦¦ i:U< l  a tuns 'f i
Raccord téléphonique.
Entrée au plus tôt.
Surface demandée : environ 15
à 20 m2.
Adresser offres écrites à IV
4843 au bureau du journal.

On cherche à louer ou à acheter

APPARTEMENT
ou

MAISON
pour famille de quatre personnes, à Neu-
châtel ou aux environs.
S'adresser à G. Selver, Evole 57, Neuchâtel.
Tél. 4 29 15. 

A louer à Noiraigue, rue du
Collège, tout de suite, un

petit logement
rénové, agréable, rez-de-chaus-
sée, comprenant : cuisine, cham-
bre, cave, W.-C, meublé et
bien groupé, bon dégagement,
soleil tout l'après-midi, retran-
ché en grande partie, de la
vue et du bruit de la circula-
tion .
S'adresser en tout temps au
téléphone 9 41 64.

A louer

appartement meublé
à PESEUX (haut du village), 2 pièces,
grande cuisine, salle de bains, balcon, ver-
ger, vue magnifique, tranquilli té.
Fr. 350.— par mois, charges non com-
prises. Girardin, Case 607, 2001 Neuchâtel.

On demande à louer, ou éventuellement à
acheter,

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



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Germaine BOITYSSIÉ

— Rien d'étonnant à cela , répondit Patrick pendant que
Sylvie poussait des cris de triomphe, ayant réussi à extraire un
mince filet de la vache récalcitrante. Ma cousine a vécu dans
un ranch d'Amérique du Sud et s'est familiarisée avec toutes
sortes d'animaux. Je le suppose du moins ? ajouta-t-il en
s'adressant à la jeune fille.

— Voyez, Patrick , il va y en avoir un plein bol !... Cela
va être délicieux !

La petite main énergique avait saisi le rythme, la bête se
calmait , et, avec un bruit régulier maintenant , le lait épais ,
crémeux, commençait à recouvrir le fond du récipient .

— Allons déjeuner , dit Patrick. En ce qui me concerne ,
je l'ai fait , mais votre exemple m'ouvre de nouveau l'appétit.

Sur la longue table , s'alignaient des bols devant une miche
de pain bis et une motte de beurre.

Les jeunes gens fi rent largement honneur à ces mets simples
et savoureux.

— Tout cela est trop bon , soupira Sylvie , les lèvres barbouil-
lées de mousse.

Puis elle posa son bol , regarda autour d'elle d'un air un
peu égaré, et Patrick , avec un indicible stupéfaction , vit les
grands yeux se remplir de larmes.

— Isabelle, que se passe-t-il ? Etes-vous souffrante ? Vous
ai-je peinée sans le vouloir ?...

La métayère était revenue à sa traite , et les enfants jouaient
devant la porte avec de jeunes chats.

Doucement , Sylvie posa sa main sur le genou de Patrick
assis près d'elle.

— Ne vous inquiétez pas de mes sautes d'humeur , dit-elle.
Il ne faut pas y attacher trop d'importance. Vous m'avez assuré
tout à l'heure, au sujet de Christian , que vous ne pouviez m'en
dire plus long pour aujourd'hui. Moi non plus , je ne peux
vous en dire davantage. Je voudrais seulement vous demander ,
Patrick, si un jour... plus tard, vous appreniez sur moi quelque
chose qui vous fasse mal , de ne pas me juger trop sévèrement.

Patrick ne répondit pas tout de suite. Sylvie était accoudée
à la table , ses beaux bras dorés et .nus dans la robe à fleurs ,
sa bouche sensible et tremblante humanisant  ce que les traits
auraient pu avoir de trop parfait.

— Quelque chose de vous pourrait-il me décevoir ? deman-
da-t-il. Je ne le pense pas. Tout me dit que votre apparence
s'harmonise parfaitement avec vos qualités de cœur et d'esprit.
Trop, peut-être, ajouta-t-il en s'assombrissant , car il pensait
aux projets de son père. Je vous souhaiterais moins parfaite ,
pour votre propre tranquil l i té .

— Alors, soyez rassure , conclut Sylvie en secouant la tête
et en quittant la table. Mon imperfection ne laisse rien à
désirer !

Quelques instants plus tard , ils se dirigeaient en compagnie
de Carlitte , vers la Gartempe dont ils entendirent bientôt le
vif clapotis à trave rs les branches des arbres.

— En prévision de votre arrivée, dit Patrick, je me suis
plongé, depuis plusieurs jours, dans l'étude de l'Amérique
du Sud, en particulier de la Patagonie. Le Colorado, le Rio
Negro et Santa Cruz n'ont plus de secret pour moi !

¦—¦ Le cas est fréquent des étrangers connaissant mieux le
pays que les habitants eux-mêmes ! essaya de plaisanter
Sylvie.

— Peut-être . Et , dites-moi dans votre ranch , quel genre
d'élevage prati quez-vous ? Chevaux , bêtes à cornes , vi gognes ,
ou ces amusantes sortes d'autruches que l'on appelle des
nandous ?

Et il ajouta , un peu taquin :
— Vous vous intéressez beaucoup à notre famille , Isabelle ,

et cela me touche. Mais combien vous auriez de choses curieu-
ses et intéressantes à nous dire , si vous consentiez à vous
livrer un peu !

— N'avez-vous pas affirmé que rien n 'est aussi beau qu'un
secret ? Les pays que vous imaginez merveilleux perdraient
de leur auréole et de leur prestige dans un récit de vie quo-
tidienne. Mon passage chez vous est pour moi la halte d'un
long voyage , une sorte d'entracte dans ma vie nomade. Et ,
peut-être, trop bien renseigné, n'aimeriez-vous plus le reflet
des images que vous voyez en moi.

Puis elle eut ce joli bondissement en avant qui la soulevait
lorsqu 'elle partait à la découverte d'un nouveau site , et elle
se mit à courir jusqu 'à la rivière.

La Gartempe , qui serpentait à travers les champs, coulait
ici dans un lit assez encaissé, entre deux rives bordées de saules,
de plantes d'eau , et de reines-des-prés à l'odeur fade et douce.

Sylvie se baissa, saisit quelques pierres plates , et se mit
à faire des ricochets sur l'eau chantante.

Les jeunes gens avaient oublié Carlitte qui , depuis un
moment , était arrêté près d'eux et suivait attentivement des
yeux les gestes de Sylvie. Une pierre , lancée plus adroitement
que les autres , rebondit plusieurs fois à la surface de l'onde,
si transparente qu 'on en voyait le lit de sable et de galets ,
et on entendit un énorme « plouf > . Le setter s'était jeté à
l'eau , et soit par jeu , soit par instinct de la chasse, partait
à la recherche de la pierre bondissante que l'on aperçut encore
une ou deux fois et qui disparut dans les flots .

— Il ne faut pas qu 'il se mouille ! s'écria Patrick, il risque
de rester paralysé , et d'ailleurs il ne pourrait nager !

Se débarrassant de son fusil , il sauta sur la berge, tenta
d'arriver jusqu 'au chien qui pataugeait dans les racines de
saule et luttait contre le courant. Déjà , son poil humide se
plaquait sur ses reins et son ventre , et un léger tremblement
l'agitait , tandis que ses yeux prenaient une expression épou-
vantée.

Patrick , s'accrochant d'une main aux arbustes , saisit le col-
lier de Carlitte et tenta de tirer le chien à lui. Mais celui-ci ,
maintenant affolé , ne l'aidait pas, il essayait de se coucher
dans l'eau et se faisait très lourd.

— C'est ma faute , gémissait Sylvie, impuissante. Je n'aurais
pas dû...

— Donnez-moi la main , pria Patrick en se tournant vers
elle. Nous allons essayer de le tirer de là.

Soutenu par la petite main solide, il tenta un dernier effort ,
mais alors qu'il hissait enfin Carlitte tout ruisselant dans le
pré, il ne put retenir un cri de douleur.

— Vous êtes-vous fait mal ? s'inquiéta Sylvie.
— Ce n'est rien , j'ai dû me tordre la cheville.
Mais il pâlissait, et s'assit à terre, tandis que le chien

s'ébrouait et se mettait à grelotter.
— Mon pauvre toutou, avais-tu besoin de courir après

cette maudite pierre ? grondait affectueusement Sylvie.
Elle saisit sa veste, en bouchonna énergiquement les flancs

de Carlitte et , finalement , enveloppa l'animal dans le lainage .
Pendant ce temps, Patrick avait enlevé sa chaussure et

examinait sa cheville qui enflait à vue d'oeil.
— J'espère que ce n'est pas une luxation, dit-il avec un

sourire un peu crispé. En ce cas, je vous demanderais de
me la réduire lout de suite, Isabelle.

Sylvie se jeta à genoux dans l'herbe et se pencha sur le
membre endolori.

Pour la deuxième fois depuis le début de la matinée, son
personnage factice lui pesait cruellement , et cette fois, son
sentiment de culpabilité s'augmentait d'une ignorance totale
en une matière qu'elle était censée connaître à fond.

— Patrick , je voudrais vous soulager tout de suite , dit-elle
d'une voix mal assurée, je le ferais si c'était possible. Mais
ne comptez en rien sur mon savoir, je n'ai pas encore un
diagnostic très sûr, je l'ai dit à tante Caro, et aucune pratique.
Le moindre médecin de village sera bien plus efficace que moi.
Essayez de marcher un peu, voulez-vous, appuyez-vous sur moi
et rentrons vite N'y a-t-il pas un docteur à Grand-Ville ?

— Si, le père Bissavis, un brave homme. Aidez-moi à me
mettre debout

Patrick ne put relacer sa chaussure sur sa cheville gonflée ,
qui prenait déjà une teinte lie de vin , il essaya quelques pas,
puis s'affermit , et bientôt ils se dirigèrent vers le château.

A ce moment , le son de la cloche du déjeuner leur arriva.
— Jamais nous ne serons là-bas pour le second coup,

murmura Sylvie. Votre père va se fâcher, surtout lorsqu 'il
vous verra dans cet état !

Patrick tenta de plaisanter.
(A suivre.)

La Fabrique FELCO, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane

désire engager

2 MÉCANICIENS
suisses

pour la construction de machines-outils spécia-
les. Travail varié. Pas de séries. 3 semaines de
vacances d'été. Vacances d'hiver Noël-Nouvel-
An.

Sont également cherchés plusieurs

MANOEUVRES
suisses

que nous spécialisons sur divers travaux méca-
niques.

Tél. (038) 7 64 66.

* engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

. . . ¦ . : - Ci ri

*p« I
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.

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.

Grand magasin spécialisé cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, \ - '.- ¦' "

H vendeur qualifié H
pour son rayon photo-ciné. !

', • ¦¦ ! Un débutant aimant la photo et le ciné
i pourrait également être formé. i

Nous offrons un travail agréable et tous \
les avantages sociaux d'une entreprise mo- \ J

| derne. j ' !
Possibilité d'avancement rapide.

I Veuillez , téléphoner au (038) 5 76 44, pour \ \prendre rendez-vous. i
TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. - Nen-

j châtel. | .- - - j

PREBIT - Centre d'enrobage - 2074 MARIN
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Ambiance agréable. Avantages sociaux.
Faire offres , avec curriculum vitae, au Centre
d'enrobage.

^Ûfev DESSINATEUR 1
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Nous désirons des collaborateurs
— sachant travailler méthodiquement

! — capables de distinguer l'essentiel de
l'accessoire j

— ouverts aux progrès professionnels | I
— désireux de devenir indépendants,

tout en respectant les nécessités ;
hiérarchiques i

— de caractère souple, ferme et équi-
libré, i

Venez visiter notre entreprise, deman-
dez le questionnaire d'engagement.
Nous fabriquons des machines automa-
tiques de haute précision, vendues
dans le monde entier . Nous disposons j
d'une organisation stable et vous assu- .
rons une atmosphère agréable et un

| travail varié.

HBBHMB

MKRON HAESLER s A
Fabrique de machines transfert — 2017 BOUDRY (NE) j
Avenue du Collège 73. Tél. 0 3 8 / 6  46 52 : M>'

cherche, pour entrée à convenir

GRAVEURS sur ACIER
connaissant si possible la médaille.

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

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

'I ¦ . ' ¦ l l l  —. ¦ ¦ !  — I  . . I l  ¦ . 1 »  .

Jeune employé de commerce
ayant le sens des chiffres et possédant une solide forma-
tion professionnelle trouverait dans notre service de la

comptabilité
un champ d'activité variée et indépendante avec des
machines comptables les plus modernes et toutes les
installations de notre centre électronique.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 8022 Zurich

r-AXffOR- i
I ISA" I

On cherche un .

| CONTRÔLEUR-VISITEUR |
a pour petites pièces d'horlogerie (mise au cou- -

! rant possible).

I 

Eventuellement on formerait une ouvrière.

Faire offres à Axhor S.A., succursale de Saint-
Martin. Tél. (038) 7 13 66.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

cherche un jeune

dessinateur-mécanicien
qualifié, de nationalité suisse.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
1 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.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

une sommelière
Congé le dimanche.
Faire offres ou s'adresser à
l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

LAMINERIES MATTHEY S.A.
I L a  Neuveville, 6, route de Neuchâtel

tél. 7 99 33, engageraient

' AIDE-SERRURIER
pour travaux de soudure, tôlerie

I OUVRIERS
j pour spécialisation sur machines

I MANŒUVRES
i pour manutention et divers

semaine de 5 jours, avantages sociaux.

Entreprise d'arts graphiques cherche un

inspecteur de ventes
Il s'agit d'un emploi à temps partiel pouvant
être cumulé avec une autre activité non con-
currente.

Rayon principal : Suisse romande.

Qualités requises : esprit d'initiative, entregent.
Faire offres écrites sous chiffres AS 70714 L

I

aux Annonces suisses S.A., place Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

wiM—n"™11 ",|" ¦ '"'rw—^M
Nous cherchons, pour le ler octobre ou époque
à convenir,

une secrétaire-
téléphoniste

de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'anglais et si possible d'allemand,
capable de correspondre sous dictée.
Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, se présenter ou téléphoner
à :

i Manufacture de pendulettes et réveils Arthur

t

lmhof SA., rue de l'Eperon 4, 2300 la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039) 3 29 21. j j



Le hockey -club de Noiraigue
fête son 10me anniversaire

De notre correspondant :
Samedi, le Hockey-club de Noiraigue

organisera, une kermesse qui se poursui-
vra dimanche après un culte au temple
célébré par le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier, par diverses manifestations pour
marquer le dixième anniversaire de sa
fondation.

A l'occasion de cet anniversaire, nous
avons pris contact avec M.  Claude Mo-
nin, autrefois pasteur à Noiraigue et
actuellement aux Verrières. Il nous a
rappelé en quelles circonstances la so-
ciété avait été fondée.

— En mai 1958, dit-il, j 'ai réuni
cinq ou six jeunes gens avec lesquels
je descendais de temps à autre à Neu-
châtel pour assister aux matches de hoc-
key . Je leur ai proposé de fonder un
club.

La chose n'avait guère paru possible ,
mais après discussion, tous se sont ral-
liés au poin t de vue de M.  Monin et
l'équipe de Noiraigue s'est inscrite pour
le championnat suisse.

— Notre adhésion ayant été acceptée,
il fallu t entreprendre des démarches en
vue de l'aménagement d'une patinoire .

M. Edmond Jeannet accepta de louer
le terrain qui fu t  aplani (par un trax
mis gracieusement à disposition) en
l'espace de deux mois.

Le Hockey-club disposait d'une pati-
noire qui, correspondait à peu près aux
dimensions olympiques et dont l'éclaira-
ge fu t  installé aux frais de la commune.
M.  Monin évoque le premier match.

— // faut  reconnaître que nous fai-
sions preuve d'une certaine audace el
aussi d'humilité si Ton se souvient qu'à
ce moment-là, le tiers des joueurs igno-

raient à peu près tout du p atinage et
qu 'en fa i t  nous amusions la ga lerie...

Le résulta t de cette rencontre ne fu t
pas très glorieux, on s'en doute puisque
Noiraigue encaissa 21 buts et n'en mar-
qua qu 'un seul...

— Ce f u t  quand même une demi
victoire étant donné que... les formules
officielles de matches permettaient l'ins-
cription de 22 buts et que l'équipe de
Fleurier avait garanti que deux formules
seraient nécessaires.

— Si ma mémoire est bonne , poursuit
M.  Monin , le public avait beaucoup
plus manifesté pour le seul but marqué
par Noiraigue que pour les 21 dont
Fleurier nous avait gratifiés... J' ai eu
personnellement beaucoup de joie à jouer
du hockey pendant quelques années avec
une équipe de jeunes. Maintenant encore,
en remontant de Neuchâtel aux Verrières
par la route ou par le rail, c'est avec
plaisir que je vois le monde qui s'adon-
ne aux joies du patinage.

M. Monin déclare que s'il a été
à l'origine du hockey et de la patinoir e,
il fallait avoir trente ans pour se lan-
cer dans une telle aventure. Il lui p a-
raît assez remarquable qu'un village
comme Noiraigue ait réussi à fonder
une équipe alors que beaucoup de lo-
calités plus importantes n'y sont pas par-
venues. Noiraigue a fait  des progrès
très importants puisque son club est
actuellement en deuxième ligue. Pour
y parvenir, il a fallu que ses joueurs
s'entraînent très sérieusement.

— Avant de conclure, ajoute M. Mo-
nin, je voudrais rappeler que la première
victoire remportée par l'équipe sur le
HC Orbe l'a été pendant la deuxième
saison. Orbe qui avait perdu tous ses
matches avait décidé de faire un dépla-
cement à Noiraigue pour en gagner au
moins un. Mais son espoir a été déçu.
Il s'en est retourné avec une défaite
que le « Journal d'Yverdon » relatait le
lendemain en précisant que cette défaite
< était due au jeu épouvantable , dur et
brutal de l'équipe de Noiraigue qui vou-

lait gagner à tout prix... A l'issue de
cette rencontre et pour ce qui concerne
les joueurs du pied de la Clussette, ils
ne comptaient plus les bosses et les
bleus dont ils étaient meurtris... »

On attend la décision de Berne
pour le curage du « Buttes » ...

Le « Buttes ¦» à Longeaigue... (Avipress-EFF)

De notre correspondant régional :

A plusieurs reprises déjà, les autorités
se sont préoccupées du curage de la rivière
« le Buttes ». Envisagés comme un complé-
ment à la correction de l'Areuse, des
travaux avaient été demandés par la com-
mune. Après edux séances du Conseil gé-
néral où il en fut question, une entrevue
eut lieu au château de Neuchâtel.

Un premier projet portait sur la remise
en état complet de la rivière à partir de
Longeaigue, jusqu'au confluent dé l'Areuse,
à Fleurier. Il aurait entraîné des dépen-
ses considérables et la participation finan-
cière de la plupart des villages du Vallon.

En raison de cet état de fait, cette
étude initiale a été, si ce n'est abandonnée,
du moins écartée pour l'instant

TRAVAUX URGENTS
Un second projet plus modeste a alors

été mis en chantier. E prévoit la remise
en état des berges entre Longeaigue et
l'entrée ouest de Buttes, au quartier du
Faubourg.

Sur ce parcours, la rivière est dan» un
état lamentable. Elle se confond souvent
avec les champs ou bien est parsemés
de volumineux blocs de pierre.

L'année passée à Longeaigue uno pre-
mière étape a dû être réalisée car il a
alors fallu prendre des mesures urgentes
à cause de l'érosion des berges. Depuis
lors, on attend...

DÉCISION A BERNE
Mais qu'attend-on pour reprendre les tra-

vaux ? Tout simplement la décision de l'Of-
fice fédéral des eaux, à Berne, où le pro-
jet est actuelleiment à l'examen.

De la réponse donnée dans la ville fé-
déiale dépendra l'ouverture des chantiers,
Pourront-ils l'être cette année encore ? On
l'ignore.

Par ailleurs, en ce qui concerne la traver-
sée même du village, il appartiendra à
l'exécutif et au législatif de Buttes de se
prononcer car, bien entendu , de l'argent
leur sera demandé.

Education routière aux Brenets
(c)  Dans le cadre de l'éducation rou-
tière, le département de l'instruction
publi que a chargé des équipes d' agents
de la circulation d'instruire les élè-
ves des classes de i-me et 5me, de
même que les élèves de la Saignotte.

Aux Brenets , l'appointé Frasse a
passé dans les classes. Cette année,
l'enseignement des signaux routiers
a subi des modifications heureuses :

une première leçon théorique prépa-
re à l'examen qui a lieu — par
beau temps — une semaine p lus tard
et qui est basé sur une interroga-
tion des connaissances et sur un tra-
vail pratique. Les élèves sont très
attenti fs  et marchent à fond .  Ceci
d'autant p lus que le travail parfai t
sera récompense par l'obtention d' un
insigne.

D' autre part , hier, les classes du
collège et de la Saignotte ont pu se
rendre à la p iscine où doivent être
donnés les cours de natation.

Démission
du président de commune

à la fin de l'année
(c) M. Lucien Marendaz , président de com-
mune, a remis sa démission de conseiller
communal pour le 31 décembre prochain.
Il avait été nommé en 1944, c'est don c
une activité de 24 ans qui . se terminera
en fin d'année.

n
L'annonce
reflet vivant
du marché

Les ports de Chevroux et
de Cudrefin ne sont pas sûrs
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L'ÉLECTRICITÉ, un danger qui menace nombre de navigateurs

Depuis quelques années, le nombre d'em-
barcations de plaisance — canots à mo
teur et à rames ou voiliers — qui évo-
luent sur le lac de Neuchâtel a considéra-
blement augmenté. La plupart des ports
sont encombrés, en été surtout, et l'on
aménage ici et là des havres destinés spé-
cialement à la petite batellerie.

Cudrefin, Chevroux, Estavaycr-le-Lac, pour
ne parler que de la rive sud du lac, sont

Ce voilier a pu passer sous
les fils électriques, mais son mât

ne mesure que 7 mètres.

des villages qui ont consenti de gros efforts
en faveur de leur équipement touristique.
On y a créé des camps de camping, des
lotissements de vacances, des plages amé-
nagées. Le lac est un argument publicitaire
de poids, avec ses roseaux, du sable fin ,
des fonds favorables même aux baignades
des enfants. Mais qui dit lac sous-entend
bateaux...

ENCOMBRANTS ?
A voile souvent, ils peuvent être pro-

priété d'habitués. Ceux-là connaissent sur
le bout du doigt toutes les embûches que
peuvent leur réserver les rives. Mais les
autres ? Ces plaisanciers étrangers qui s'ins-
tallent au bord de l'eau pendant trois se-
maines ? Ces « mordus » du lac, toujours
plus nombreux, qui n'apprendront à le con-
naître qu'avec les années ? Eux, sans le
savoir et sans qu'on puisse le leur repro-
cher, courent des dangers mortels.

CHEVROUX : EN 1964 DEJA
Le port de Chevroux — un mouillage de

première classe, d'après l'édition 1968 de
la carte du lac de MM. de "Bosset et Da-
may — en forme de chenal très allongé,
est barré à son entrée par un câble élec-
trique reliant deux feux vert et rouge. Sa
hauteur minimum au-dessus de l'eau est
de 8 m 50 ; certains voiliers l'ont touché
avec la pomme de leur mât. Le danger
existe donc, mais il est porté sur la carte,
et seuls de gros voiliers risquent de s'y
accrocher.

Au fond du port, deux autres conduc-
teurs électriques présentent des dangers beau-
coup plus graves. Coupant le port en dia-
gonale, ils alimentent (à 380 volts) la sta-
tion de pompage de Chevroux, d'une part,
et le baraquement où stationnent les ve-
dettes de l'armée qui surveillent les tirs de
Forci. En 1964, un navigateur chaux-de-
fonnier prit son mât dans le premier. Ses

haubans se mirent à fondre, et il dut faire
intervenir un avocat pour que les Entre-
prises électriques fribourgeoises admettent
leur responsabilité, l'indemnisent et. dépla-
cent la ligne.

LA MASSUE QUI SAUVE
Le mois dernier, six jeunes gens étaient

partis en croisière sur le voilier du père de
l'un d'eux. L'embarcation avait un mât do-
minant l'eau de 7 m 50. Voulant se ravi-
tailler en essence, les jeunes gens pénétrè-
rent dans le port de Chevroux et s'appro-
chèren t d'un quai de débarquement, tout
au fond, près du garage de l'armée. L'un
des navigateurs était au moteur, qu 'il tenait
d'une main, l'autre étant appuyé à un ca-
ble du grément. II fut soudain incapable
de bouger, paralysé par une décharge élec-
trique. Technicien-électricien, il savait que le
cœur humain supporte du courant alterna-
tif pendant un certain nombre de secondes,
puis qu'il s'arrête... Un de ses camarades
de classe qui avait vu un film recomman-
dant d'assommer les personnes collées à un
conducteur sous tension s'apprêtait à asse-
ner à son compagnon un solide coup de
pagaie quand , par bonheur , le grément se
liquéfia à grand renfort d'étincelles, libérant
l'électrocuté. Le malheureux avait tout sim-
plement relié la ligne de 380 volts touchant
le grément avec le lac, par l'intermédiaire
de la motogodille.

INVISIBLE
Le câble fautif , h moitié dissimulé par

des arbres, est difficilement visible. Et quand
on atterrit en bateau , on a autre chose à
faire qu 'à scruter le ciel... On cherche plu-
tôt des hauts-fonds que des dangers aériens.

La carte du lac de MM. de Bosset
et Damay mentionne les deux
lignes dangereuses à Chevroux.
Sera-ce une excuse suffisante
lorsqu'il y aura mort d'homme ?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Cudrefin : la ligne alimentant le lampadaire du débarcadère n'est pas signalée : il serait urgent
d'v remédier...

Un problème identique s'était posé il y a
quelques années dans un petit port d'Esta-
vayer. Une chaîne tendue au-dessus de l'eau
avait neutralisé la zone dangereuse, l'inter-
disant à toute navigation.
CUDREFIN : LE MÊME PHÉNOMÈNE

A Cudrefin, un lampadaire éclaire le
débarcadère de la société de navigation. Il
est alimenté en courant (220 V) par une
ligne aérienne qui passe au-dessus de l'eau.
Un Neuchâtelois est resté collé entre son
étal de foc et le débarcadère, alors qu 'il
voulait aller à terre... Il doit la vie à un
équipier qui l'a « décroché » à temps.
DES PRESCRIPTIONS INSUFFISANTES
Les prescriptions fédérales auxquelles

o b é i s s e n t  les Entreprises électriques
fribourgeoises indiquent que les lignes
aériennes doivent se trouver à six mètres
au moins au-dessus des routes et places.
Rien n'a été prévu pour celles qui passent
sur l'eau... Officiellement , on déclare que
certaines d'entre elles (à Chevroux notam-
ment) sont portées sur la carte du lac.
Mais combien d'usagers connaissent l'exis-
tence de cette carte, et combien, sur ceux-
ci, prennent-ils la peine de la consulter?
On a affirmé, tout aussi officiellement , que
le port de Chevroux est réserve aux em-
barcations de pêche et aux unités régulières
de la compagnie de navigation. Mais rien
n'indique que les pilotes de voiliers doi-
vent prendre des précautions particulières
en y atterrissant, d'autant que la carte le
donne pour un mouillage sûr. A Cudrefin ,
comme, parait-il, dans la Broyé, pas la
moindre indication. Il y a là une anoma-
lie que toutes les prescriptions fédérales el
autres cartes lacustres n'empêchent pas de
trouver inadmissible.

Puisque des dangers d'électrocution sont
pa tents, il est nécessaire d'y remédier. Peut-
être les responsables les ignoraient-ils tota-
lement, et on ne peut dans ce cas, leur
en garder rancune. Mais aujourd'hui, ils
pourraient envisager la pose de panneaux
calqués sur ceux qu'on voit à l'entrée d'un
tunnel routier, limitant la hauteur des véhi-
cules qui veulent y circuler. Il serait sim-
ple, aussi, de barrer les endroits dangereux
avec une chaîne, ou de protéger les câbles
sous tension par un autre câble qui puisse
retenir les mâts sans qu'on risque une se-
cousse mortelle.

A. B.

Conrad Meil i  « maudit »
par le Val-de-Travers ?

Dans une brochure éditée il y a
plusieurs années par l'association
pour le développement du Val-de-
Travers, la préface était due à l'écri-
vain japonais Kikou Yamata, la fem-
me de l'artiste pein tre suisse Conrad
Meili.

Kikou Yamata vantait le charme
grandiose et parfois austère de la
région, en ses diverses saisons. C'était
l'hommage rendu aux habitants du
Vallon et p lus particulièrement à ceux
de Fleurier où le peintre et sa fem-
me avaient séjourné plusieurs mois.

Fleurier, hélas, ne porta pas chance
à Conrad Meili. L'artiste avait été
chargé de la restauration intérieure
du temple et l'avait menée à chef.
Très satisfait des résultats obtenus,

feu  Arthur Gammeter lui avait en-
suite confié la décoration de la salle
du cinéma-casino dont il était pro-
priétaire. Ce fu t  aussi une réussite .
Malheureusement , l'œuvre réalisée à
l'église f u t  anéantie par le f eu  en
1964. Quant à la décoration du ci-
néma-casino, elle fu t  supprimée lors
de la modernisation de l 'établissement
en 1954.

Heureusement, outre cette hécatom-
be, des habitants de Fleurier possèdent
des toiles de Meili : un privilège qui
doit s'opposer à la malédiction que
le grand artiste connaît au Val-de-
Travers.

Une malédiction, telle celle de Ver-
laine, qui ne change rien à la g loire
de l'œuvre...
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CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 E 30 :
Cinq gars pour Singapour.

Pharmacie de service: Delavy (Fleurier).

Fermeture
hebdomadaire
des pharmacies
de Fleurier

Pharmacie Delavy : mercredi après-
midi ;

Pharmacie Perrin : jeudi après-midi.

La politique des investisse ments
provoque de violentes obj ections

La commission des finances du Grand
conseil, que préside M. Pierre Jaquier (Ro-
mane!) a porté une attention spéciale
sur la politique des investissements prati-
quée par le Conseil d'Etat. Elle constate
que , l'an passé, les dépenses d'investisse-
ment ont atteint 64,350,000 fr. et même
70 millions et 300,000 francs, si l'on comp-
te les achats d'immeubles et de terrains
pour le compte de l'office de l'urbanisme.
Ces dépenses n'ont pas atteint le chiffre
prévu à cause de longs délais dans l'exé-
cution de certains travaux et du retard
dans la présentation des factures. Le dé-
couvert du bilan a passé de 256 et demi
millions de francs à fin 1966 , à 283 mil-
lions et 600,000 francs à fin 1967.

La commission des finances a désiré
contrôler les dépenses d'investissements et
n 'a pas obtenu entière satisfaction. Dans la
plupart des cas, les départements qui ont
obtenu des crédits d'investissements en ont
cédé le contrôle au service de l'urb anisme
et des bâtiments. Us n'assument donc pas
la responsabilité réelle de l'utilisation de
ces crédits. En pratique, pour une partie
de ces crédits, le contrôle n'est exercé que
par le seul service des bâtiments.

La commission a aussi constaté qu'il
subsiste, dans certains cas, un solde non
utilisé des crédits après l'exécution des
travaux. L'habitude est prise d'utiliser à
d'autres fins que celles prévues les reli-
quats des crédits. Ainsi une somme prévue
pour l'installation de nouvelles cuisines a
été utilisée pour la création d'un centre
de dyalise (analyse d'un mélange fondée
sur la propriété de certains corps de traver-
ser les membranes poreuses). Il paraît
inadmissible que ce centre soit créé en
recourant à des écritures comptables et
sans que soient consultés les responsables.

La commission des finances demande
que d'une manière générale :

1. Les crédits d'investissements accordés
par le Grand conseil soient limités dans
le temps. 2. Que la responsabilité de l'ex-
ploitation et des comptes des crédits in-
combe aux départements intéressés. 3. Que
les soldes éventuels des crédits d'investis-
sements ne soient pas affectés à d'autres
buts que ceux pour lesquels ils ont été
accordés. Enfin, la commission des finan-
ces désire que les dépassements soient jus-
tifiés devant le Grand conseil.

UNE TOURISTE
GRIÈVEMENT BLESSÉE

ORBE

(c) Hier,' vers 13 h 50, un accident de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale Orbe - Chavornay, à l'intersec-
tion du chemin d'Etraz, sur la commune
d'Orbe. Une motocyclette immatriculée en
France, conduite par M. Michel Perrottet,
27 ans, ressortissant suisse, domicilié à
Marseille, a embouti une camionnette vau-
doise qui tournait à droite pour emprun-
ter le chemin d'Etraz. Sous l'effet du
choc, la passagère de la moto, Mme Annick
Perrottet, 24 ans, femme dn conducteur, a
chuté lourdement sur les voles du chemin
de fer Orbe - Chavornay. Souffrant d'une
forte commotion cérébrale, et de contu-
sions à la colonne cervicale, elle a été
transportée à l'hôpital d'Orbe, de même
que son mari qui a des contusions thora-
ciuucs et lombaires.

PAILLY

(c) Le petit Denis Piot , 10 ans , s est
fracturé l'avant-bras dans une chute à
proximité du domicile paternel. 11 a été
transporté à la clinique de la rue du Four ,
à Yverdon .

Enfant blessé

YVERDON

(c) Un cycliste motorise, domicilie à la
Chaux-sur-Cossonay, a fait une chute au
quai de l'Ancienne - Douane, à Yverdon.
Blessé à la face, il a été transporté à
l'hôpital où une prise de sang lui a été
faite.

Cycliste blessé

Le concours
de groupes du Tirage

de Payerne
Comme de coutume, le concours de

groupes du Tirage de Payerne a connu
un grand succès, mettan t le point final à
la fête annuelle. Quelque cinquante grou-
pes se sont disputé* le challenge de la
section de Payerne de la Société vaudoise
des cafetiers et restaurateurs.

Voici les principau x résultats :
1. Carabiniers 1, Lausanne , 2153 points ;

2. « Les Rigolos > , Cheseaux-Lausanne 2128 ;
3. Lausanne Sports « Les Gonflés » 2 116;
4. Société de tir le Landeron « Les Vaga-
bonds » 2107 ; 5. Carabiniers II , Lausanne ,
2075 ; 6. Armes de guerre < Les Cracks •
Peseux 2069 ; 7. Jeune Broyarde II « Les
Remplaçants ¦ Payerne 2064 ; 8. Amis du
tir « Saint-Etienne • Moudon 2063 ; 9.
Francs-Tireurs , Galmitz , 2061 ; 10. Société
de tir « Aventicicnne > , Avenches, 2042.

A louer à Buttes,

appartement
de 2 y ,  pièces, tout
confort , le ler "sep-
tembre.
Tél. 9 08 61, aux
heures des repas.

(c) Apres les informations parues selon
lesquelles l'émission de la Bonne tranch e
aura lieu de Couvet et des Verrières,
signalons que Noiraigue s'est aussi porté
au nombre des candidats. La transmis-
sion sur les ondes de cette compétition
se fera vraisemblablement dans le cou-
rant de novembre pro chain.

Sur les rangs...
Nouveau directeur à l'Ecole
commerciale de la S.S.E.C.

(c) M. Florian Reist, professeur depuis
vingt ans, voyageur et conférencier écou-
lé, a été nommé directeur de l'Ecole com-
merciale de la Société suisse des em-
ployés de commerce, où il succède à M.
Robert Moser, conseiller communal , qui
.û lui-même pris la suite de M.  Adri en
'Favre-Bulle , lui aussi ancien directeur de
cette école.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 20 août

PROMESSES DE MARIAGE. — Wachs,
Werner, chef monteur et Nobs, Andrée-
Yvette. Bourquin , Roland, graveur sur acier
et Stoll , Gudrun-Maria.

MARIAGE CIVIL. — Kohler, Francis-
Roger, conducteur CFF et Schleppy, Anne-
Marie.



Avec des meubles Meyer
ce sera formidable !
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Visitez vous aussi _______^•_—__,—,........ —
notre belle exposition SmiKiBniW^^
sur 6 étages. B B I m 1 «§| I Bi M]

Plus de 200 mobiliers, [ Mlîfe lilifflOT 
' - - AllM L jLŜ

30 vitrines. ll lllp B A :'"!

Livraisons gratuites
dans toute la Suisse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Cinq mètres de profondeur
(c) Les travaux entrepris dans le cadre
de la lutte contre la pollution des eaux
se poursuivent aussi bien en ville qu 'au
Col-des-Roches. Actuellemen t, tout le tron-
çon de route situé entre le Technicum et
la fabrique Klaus est ouvert sur une lar-
geur d'environ 5 mètres et une profondeur
de 5 mètres également (notre photo).

Comme nous l'avons déjà signalé, par
ailleurs , les travaux dureront encore plu-
sieurs mois car une importante partie de
l'avenue du Technicum sera transformée en
tranchées. Et il reste encore la construc-
tion de la station d'épuration.

(Avipress - R. Cy)

Blesse par un ballon
LES PONTS-DE-MARTEL

Hier à 13 h 20, M. J.-P. Jeanmaire t,
employé CNM , a été atteint par un bal-
lon échappé de la rue du Collège. Souf-
frant d'une probable fracture du genou ,
il a été hospitalisé à la Chaux-de-Fonds.

Inquiétante disparition d une jeune fille
et de son petit frère entre Bienne et Bâle
Pourquoi la presse n a-t-elle pas été alertée tout de suite ?

Une fillette de 14 ans et demi, Sabine
Dietze et son frère, Hans-Georg, âgé de
10 ans, sont portés disparus depuis mer-
credi dernier. Ils voyageaient dans le train
express Bienne - Bâle qui arrive dans
cette dernière ville à 18 h 26. Mais les
enfants ne sont pas arrivés à destination.
Ils avaient séjourné durant un mois chez
leur grand-mère, à la Chaux-de-Fonds,
Mme Rach. Celle-ci avait accompagné ses
petits-enfants à la gare de Bienne, par le
train qui quitte la Chaux-de-Fonds à
16 h 16. Sabine et son frère n'avaient que
quelques minutes pour changer de train. La
dernière fois que Mme Rach les a vus,
ils se trouvaient à une fenêtre du premier
vagon et lui faisaient des signes d'an re-
voir. Mme Sonia Dietze attendait ses en-
fants en gare de Bâle.» et attendit en
vain.

Elle attendait encore quand le quai
était désert. Ne comprenant pas l'absence
de ses enfants, elle expédia un télégram-
me à sa mère dans lequel elle lui faisait
part de son inquiétude.

Mme Rach découvrit le télégramme à
son domicile vers 20 heures. L'inquiétude
des deux femmes ne cessa de croître. La
grand-mère, à la Chaux-de-Fonds, et la
mère, â Bâle, se rendirent â toutes les
arrivées des trains, Mme Rach espérant
que Sabine et Hans-Georg, pour une rai-
son ou une autre, aient pu revenir à la
Chaux-de-Fonds, et Mme Dietze, à Bâle,
imaginait que ses enfants avaient pu, dans
l'une ou l'autre des localités où le direct
s'arrêta (Granges, Moutier, Delémont et
Lanfont). sortir du « direct » pour pour-
suivre leur voyage dans un autre train.

On se rejette la balle ?
A une heure trente du matin, n'y teuant

plus, Mme Rach alerta la police locale
de la Chaux-de-Fonds. Celle-ci la renvoya
à la police cantonale mais la Sûreté re-
prenait son service le matin seulement.

A 8 heures donc, la grand-mère télé-
phona à la police de sûreté, signalant la
disparition de ses petits-enfants. Dans
l'après-midi de jeudi, elle se présenta per-
sonnellement à la Sûreté pour Ini remet-
tre des photos de Sabine et de son frère
et donner leur signalement. Aux dires de
Mme Rach, un agent prit note de la dis-
parition mais lui rendit les photographies !
Il lui conseilla d'autre part, de recom-
mander à la mère des enfante, domiciliée
à Bâle, de signaler la disparition à la
police de cette ville.

Selon Mme Rach, sa fille signalait dès
jeudi matin, la disparition à la police bâ-
loise, et vendredi, la grand-mère prenait
contact avec la police cantonale de la
Chaux-de-Fonds où, scmble-t-ïl, on tenta
de la consoler en lui disant qu'il fallait
patienter au moins dix ou quinze jours.

Samedi. Mme Rach téléphona à non-
veau à la Sûreté et l'agent lui déclara
que la police ne pouvait accepter un avis
de disparition émanant de la grand-mère,
et que seule la mère avait le pouvoir de
signaler la disparition de ses enfants et
ceci, à son lieu de domicile, soit à Bâle.

Samedi encore, un policier bâlois télé-
phona à Mme Rach, à ta Chaux-de-Fonds,

Les deux enfants portés disparus : Jean (10 ans) et Sabine (14î  ans)
pour lui demander si elle avait signalé la
disparition des enfants à la police canto-
nale de sa ville, étonné qu'il était de ne
pas avoir reçu un avis de disparition éta-
bli par la police cantonale de la Chaux-
de-Fonds ! Par ailleurs, selon les rensei-
gnements que Mme Rach a pu obtenir
de sa fille, celle-ci semble aussi s'être
adressée à plusieurs reprises à des per-
sonnes « incompétentes >. Ce n'est qu'en
fin de semaine que Mme Dietze trouva
le commissaire de police qui, enfin, prit
l'affaire en main !

Il semble bien, d'après les déclarations de
la grand-mère, que le battage nécessaire,
aussi bien à la radio que dans la presse,
pour retrouver la piste d'une fillette de 14
ans et d'un garçon de 10 ans ont été faits
un peu tard.

Le pire ?
Sans vouloir penser au pire, on est tout

de- même tenté, Ion d'une disparition de ce
genre, de songer au rapt et à tons les dra-
mes connus, surtout ces derniers temps, en
Allemagne plus particulièrement, dans les-
quels étaient impliqués des enfants.

Sabine Dietze étudie dans un internat dn
nord de l'Allemagne. Elle passait ses vacan-
ces en Suisse et, selon sa grand-mère, il
semble que la jeune Bâloise ait été avertie
des risques qu'encourt une jeune fille voya-
geant seule. En effet, Sabine n'était pas
accompagnée lorsqu'elle traversait l'Allema-
gne (vingt-deux heures de train).

Notons que les enfants n'étaient pas mu-
nis de passeport ni de papiers d'identité et

qu'ils avaient en tout et pour tout 14 fr. en
poche. Sabine portait une grosse valise à
motif écossais et un sac à main rouge, son
frère un sac de voyage blanc. A part les
vêtements, les objets éventuellement négocia-
bles sont un appareil photographique « Insta-
matic 104 » et une montre acier étanche,
ainsi qu'un transistor japonais.

Précisons aussi que Sabine compte déjà
une fugue à son actif. Au mois de septem-
bre 1967, alors qu'elle se trouvait dans un
gymnase près de Bâle, elle avait disparu
quelques jours et n'a jamais donné de façon
précise des motifs de sa disparition. Elle
avait, par ailleurs, déclaré récemment vou-
loir visiter Stuttgart.»

On se perd en conjectures quant aux mo-
tifs qui ont pu animer la jeune fille et son
frère de faire une fugue d'un commun
accord. II reste tout de même nn espoir t on
sait que, samedi, Sabine et son frère de-
vaient partir pour une dizaine de jours en
vacances dans les Grisons où leur mère
avait loué un chalet.

Mme Dietze avait en effet obtenu du
directeur des deux écoles que fréquentent
les enfants ime autorisation pour une se-
maine de vacances supplémentaires et les
enfants se réjouissaient beaucoup»

Or, hypothèse plausible, les enfanta au-
raient pu prendre l'initiative de se ren-
dre, dès mercredi dernier, en auto-stop,
dans les Grisons, dans ridée naïve d'y
devancer leur mère. Mais il semble toute-
fois qu'ils auraient donné de leurs nou-
velles dès samedi à leur mère, en ne ta
voyant pas arriver».

Belle acquisition du Musée d horlogerie
On sait l'extraordinaire intérêt que Ion

porte , dans le monde entier, aux pièces
d'horlogerie anciennes et modernes de
toutes natures (et Dieu sait s'il y en
a). Partant , la difficulté , pour nos mu-
sées d'horlogerie, de se p rocurer les piè-
ces manquant aux collections intéressan-
tes par tel ou tel aspect de leur cons-
truction. Et surtout le prix ! Décidément,
la question se pose de savoir si le pu-
blic devra consentir à p ayer un billet
d'entrée raisonnable, ne fût-ce que pour
aider à enrichir le patrim oine de nos deux
musées du Locle et de la Chaux-de-
Fonds, déjà les plus riches d'Europe
et qui doivent le devenir toujours plus.

C'est le 27 mai dernier que les diri-
geants du Musée du Locle, avec en
tête M. Ephrdim Jobin, conservateur,
eurent la main particulièrement heureuse
en se faisant adjuger à la galerie Kol-
ler, de Zurich (pour environ 35,000 fr.)
une pendule de parquet exceptionnelle,

pièce de mobilier de grand luxe, son
mouvement comportant diverses indica-
tions astronomiques. Le cabinet de chê-
ne est couvert de marquetterie de bois
de rose et de palissandre aux diverses
couleurs. Des bronzes dorés au feu  con-
fèrent une armature luxueuse ainsi qu'une
décoration très harmonieuse pour enca-
drer le cadran, centre d'attraction, formé
de douze cartouches jointifs , émaillés et
peints pour la lecture des heures et des
minutes. Le centre contient, outre les
trois trous de remontage, quatre guichets
où apparaît respectivement l'année , le
nom du mois, de la semaine, et la date .
Le nom du mois est orné du signe du
zodiaque correspondant ; celui de l'année
est accompagné de la lettre dominicale.
La décoration du centre du cadran est
une scène de chasse pein te.

QUELQUES EXPLICATIONS
Voici l'explication de la lettre domi-

nicale. Elle désigne la position du pre-
mier dimanche de l'année. En effet , le
ler janvier est désigné par la lettre A ,
le 2 janvier par la lettre B, et ainsi de
suite jusqu'à la lettre G, soit les sept
premières de l'alphabet , une pour chaque
jour de la semaine. A près la première de
janvier ainsi déterminée, le cycle recom-
mence. Or l'année commune comporte
52 x 7 + 1 = 365 jours. On comprend
aisément que le nom du premier jour
de l'année soit aussi celui du dern ier
de décembre. Les années se succédant ,
le cycle des lettres dominicales va en re-
culant. Dans les années bissextiles, le
23 et le 24 février porte la même let-
tre. On laisse le calendrier immobile pen-
dan t un jour. De ce fai t , le dimanche
suivant se déplacera également d'une let-
tre en arrière, et alors, l'année bissextile
exige deux lettres dominicales.

Cette horloge enrichit la collection et
embellit l'entrée du château des Monts
qui fait  l'émerveillement de tous les vi-
siteurs. L'horloge est signée sur le cabi-

net : David Rœntgen zu Neuwied (signale
dans le dictionnaire des horlogers cé-
lèbres). Mouvement : F. Grondahl , Mal-
medi 1759. Elle fu t  la propriété du
grand-duc von Mecklenbourg-Schwerin .

A peine les trous laissés samedi et
dimanche derniers par les sabots des
chevaux auront-ils été comblés quo les
meilleurs lutteurs neuchâtelois prendronl
à leur tour possession de la Combe-
Girard. C'est en effe t dimanche après-
midi qu'aura lieu le quatrième ¦ tournoi
de lutte suisse organisé par le ¦ Club
des lutteurs du Locle.

Une quarantaine d'athlètes prendront
part à ce tournoi. En principe, chacun
d'entre eux devra faire 6 passes. Pput
le classement par équipe (challenge Cy-
nar), il sera tenu compte des 4 meil-
leurs résultats.

Par ailleurs, une quinzaine de mem-
bres du Club de natation du Locle
(5 filles et 10 garsons) se rendront sa-
medi et dimanche à Brugg pour partici-
per aux championnats suisses de sau-
vetage. L'équipe féminine défendra son
titre de championne suisse alors que
l'équipe masculine tentera comme l'an
passé de se classer parmi l'élite du
pays.

Lutte suisse
et... contre la novade
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• AU LOCLE
PHARMACIE D'OFFICE : Coopérative.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecia habituel

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

Scala : «La Malédiction Whateley » .
Plaza : « Commissaire X : halte an
JL.S.D. ».
Eden : « L'Affaire Al Capone ».
Ritz: «Le Seigneur de la Guerre » .

PHARMACIE : Bourquin, L.-Robert 39.
Dès 22 heures: No 11.

MÉDF.CINR : 2 10 17. Main tendue :



La jeunesse disposera du gazomètre
Hier soir , quelque 400 jeunes gens et

jeunes filles étaient réunis devan t le Pa-
lais des congrès à Bienne , afin de prendre
connaissance de la réponse du Conseil mu-
nicipal relative à la conservation du gazo-
mètre qui devait être donné à la jeuness e
biennoise afin d'y créer un centre de jeu-
nesse. A cet effe t, les jeunes offrent leurs
services pour la transformation , l'aménage-
ment , à condition qu 'on veuille bien leur
fournir uniquement le matériel nécessaire.
Tout le travail sera entrepris par la jeu-
nesse elle-même. Le Conseil municipal , par
la voie de M. Jean-Roland Graf , directeur
des écoles, entend ne pas poursuivre la
démolition du gazomètre, mais demande
en revanche aux jeunes gens de constituer
un comité qui présentera aux autorités, dans
le plus bre f délai , un programme détaillé ,
de la manière dont ils entendent transfor-
mer, réparer et installer ce gazomètre ,
et un plan financier. Tout cela ne serait
que provisoire et cette « vernie » devrait
disparaître , le our où un centre de j eu-
nesse serait construit à cet endroit. Pour
l'heure cette construction ne gênerait pas
du tout puisqu 'elle se situe à la limite de
disparaître , le jour où un centre de jeu-
nagée.

Plusieurs jeunes gens prirent la parole ,
on visita les lieux. On attend maintenant
les noms des responsables qui devront dis-
cuter avec la direction des écoles et le
Conseil municipal.

Un concours sur la nouvelle
place d'aviation de Bienne -Kappelen

Gazomètre... et centre de jeunesse.
(Avipress - Adg)

De notre correspondant :
Depuis qu 'ils sont en possession d' une

nouvelle place, les aviateurs sportifs bien-
nois semblent avoir le vent en poupe. En
effe t , après le magnifique succès du 5me
Rallye aérien internation al de la montre
suisse , nous apprenons que le prés ident ac-
tuel M. Jean-Jacques Reymond , vient d'of-
frir  et de mettre en compétition un chal-
lenge à l'intention des « pilotes dans le
vent > . Ainsi , deux coupes sont en compé-
tition : celle de l'ancien présid ent , qui ré-
compensera les concurrents ayant réussi
les meilleurs atterrissages et celle du nou-
veau président qui sera attribuée au pilot e
ayant fait le meilleur résultat pour un vol
de 100 km.

Ce concours se disputera les 31 août et
ler septembre prochains . Il est ouvert à

tous les p ilotes possédant une licence val a-
ble.

Voici quelques extraits du règlemen t :
Le concours consiste en un vol de 100

km. Le pilote devra, avant le départ , ins-
crire sur sa feuille de participatio n le
temps idéal pour faire un trajet , le temps
de survol de , ou des points de passage , etc.
Le pilote recevra une heure avant son dé-
part les instructions.

Le calcul pour l'attribution du challen-
ge sera : Temps de vol idéal , 100 points ;
par 30 secondes d'avance ou de retard , 10
points.

Le temps idéal sera calculé dès la mise
plein gaz jusqu 'à l'atterrissage.

Afin de favoriser les pilotes qui font usa-
ge de la radio-té léphonie , il est prévu de
récompenser ces pilotes en accordant des
points de bon ification.

Le monastère de la Fille-Dieu
célèbre son 700me anniversaire

Hier matin, un o f f i c e  solennel con-
célébré , sous la présidence de Mgr
François Charrière , évèque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, a marqué
le 700me anniversaire du monastère
de Notre-Dame de la Fille-Dieu. On
remarquait la présence de Dom Ignace
Gillet , abbé g énéral de l'ordre des
Cisterciens, ainsi que des autorités
civiles.

Le couvent f u t  fondé  en 1268, et
s 'y constitua une communauté obser-
vant la règ le bénédictine réformée
par Citeaux. Tout d'abord prieuré ,
puis abbaye dès 1350„ le couvent
subit diverses modifications dans sa
construction. Une restauration entre-
prise il y a trois ans , a été terminée
la semaine dernière. Diverses f resques
intéressantes et 'des excavations mu-
rées depuis des siècles furen t  mises
et jour. D' une manière générale , In
discrétion et le dé pouillement ont
présidé à cette restauration.

Prenan t la parole au cours de l' o f -
f i ce  solennel, Mgr  Charrière retraça
l'histoire de la Fille-Dieu. Il évoqua
la p ériode calme que connut l'E g lise
à Fribourg depuis 1818. Puis il dé-
clara : € Nous sommes entrés dans
une p ériode d i f f i c i le , de contestation
sous toutes ses formes. A certains
égards , il eût , été..préférable , que nous
ressentions p lus tôt tes secousses sou-
terraines qui éclatent maintenant au
grand jour: L'êvêque a conscience du
pouvoir qu 'il a reçu , non de quel ques
hommes, mais du souverain pon t i f e
Il  saura réagir aux courants qui sur-
g issent de droite et de gauche. i

L'êvêque s'en prit ensuite à l'in-

conscience et à la lâcheté , souhaitant
que triomphe un esprit de charité
vraie.

A Villaz-Saint-Pierre, une vieille
ferme est détruite par un incendie

Les dégâts sont estimés à près de 80,000 francs

Ce qui restait, hier matin, de la ferme incendiée.
(Avipress - Gremaud)

une vieille ferme appartenant à l'abbé Er-
nest Sallin . aumônier de Bellechasse, était
en feu. Le vieux bâtiment , entièrement en
bois, était occupé par deux ménages, ceux
de Mme veuve Dafflon et de Mlles Rigo-
let . Seuls quelques meubles du rez-de-chaus-
sée purent être sauvés. Le feu semble avoir
pris dans la grange, qui contenait du four-
rage destiné à une quarantaine de lapins ,
lesquels périrent carbonisés, tandis que les
poules étaient sauvées.

Une enquête est en cours, conduite par

De notre correspondant :
Hier matin, vers 5 heures, le tocsin a

résonné à Villaz-Sainl-I 'ierre (Glane), où

la police de surete de Bulle et Fnbourg,
afi n de déterminer les causes du sinistre,
qui restent obscures. Quant aux dégâts, on
les estime à quelque 80,000 francs . La taxe
du bâtiment était de 50.000 francs. La
préfecture de la Glane était sur les lieux.
Les pompiers de Villaz-Saint-I'ierre. bien
que rapidement sur les lieux, permirent de
sortir divers effets dn brasier , mais furent
impuissants à circonscrire lt sinistre dcjit
très étendu.

Messages
de sympathie

à l'évêché de Fribourg
L'évêché de Fribourg communique :
« Dans la journée d'hier, de très nom-

breux télégrammes et messages de sympa-
thie sont parvenus à l'évêché de Fribourg,
à la suite de la campagne conduite contre
l'élection de Mgr Mamie à la charge d'évê-
que auxiliaire du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg.

Ces messages démontrent à quel point est
contestable la tentative des auteurs d'une
telle campagne de s'exprimer au nom d'un
grand nombre de prêtres. L'indignation suit
son cours et dénonce la diffusion anonyme
d'une lettre tendancieuse et injuste.

Mgr François Charrière a célébré
un office solennel dans le monas-
tère de la Fille-Dieu, qui vient

d'être restauré.
(Avipress - Gremaud)

Décisions du Conseil d'Etat fribourgeois
Dans sa séance d'hier , le Conseil d'Etat

a pris acte de la décision de la préfectu re
de la Glane , proclamant M. Ernest Mau-
ron , à Vilkiraboud , élu député au Grand
conseil , en remplacement de M. Pie Chem-
martin , à Chavannes-sotis-Orsonnens , décé-
dé.

Il prend acte , avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démission
de MM . Heinrich Schmidinger , comme pro-
fesseur ordinaire à la faculté des lettres ;
Ernest Sallin , greffier de la justic e de
paix, à Villaz-Saint-Pierre ; l'abbé Josef
Bertschy, curé de Guin , comme directeur
de l'école secondaire de Guin ; l'abbé Lir
nus Vonlanthen, curé de Planfayon, comme
directeur de l'école secondaire de Plan-
fayon ; Félix Schneuwly, à Heitenried et
Félix Zbinden , à Dirlaret , comme mem-
bres de la commission de l'école secondai-
re du district de la Singino.

Il nomme M. Bernard Forssman , actuel-
lement chargé de cours â l'Université d'Er-
lange n , professeur extraordinaire à la facul-
té des lettres de l' université (chaire de
linguistique générale et indo-européenne ) ;
M. Jean Kern , actuellement privat-docent
à la faculté des sciences, professeur assis-
tant à la même faculté et chargé d'un
enseignement dans lo cadre de l'institut do

physique expérimentale : M. Michel Ducrest ,
maître à l'école secondaire des garçons de
la ville de

^ 
Fribourg, et Mlle Dolorès

Schmutz , maîtresse à l'école secondaire des
jeunes filles de la ville de Fribourg, ad-
joints à la direction de leur école respec-
tive ; membres de la commission de l'école
secondai re du distric t de la Singine : MM.
Bruno Jjasel, député à Guin ; Otto Tschopp,
vice-syndic, à Schmitten ; Franz Bruelhart ,
syndic, à Ueberstorf ; Marti n Zahno, con-
seiller communal, à Heitenried ; Firmin
Muelhauser , secrétaire communal, à Ober-
schrot ; directeurs des sections respectives
de l'école secondaire de la Singine : MM.
Hans Suter , maître secondaire à Guin ;
Bruno Sturny, maître secondaire à Guin
(pour Wuennewil) ; Cyrill Bruegger , maî-
tre secondaire à Planfayon ; maîtres aux
écoles secondaires suivantes : Singine : sec-
tion de Planfayon , M. Franz Boschung, maî-
tre secondaire à Stansstad , Gruyère : M. Ro-
ger Karth , maître désigné, îl Bulle ; Glane ,
section agricole : M. Louis Mugny, à Ro-
mont . Broyé : MM. Bernard Brunisholz et
André Monncy. maîtres désignés.

11 nomme instituteurs et institutrices : à
Morat, M. Urs-tPetar Grossenbafher, à
Berne ; à Chiètres, M. Hans Baumann ,
à Rheineck ; à Cottens, M. Arnold Grand-

girard , a Pont-la-Villc ; à Chenens , M.
Jean Tschann , à Courchavon (JB) et Mlle
Denise Fillistorf , à Fribou rg ; à Ponthaux ,
Mlle Marianne Rudaz , à Fribourg ; à Bulle ,
M. Serge Descloux , à Riaz ; à Broc , Mlle
Marie-Madeleine Chassot, à Fribourg ; à
Vuadens, Mlle George t te Friedly, à Fri-
bourg et Mlle Anne Verzotti , à Romon t ;
à Bas-Vuliy, M. Pierre Chobaz . à Cha-
vannes-les-Forts ; à Bellechasse-Sugiez (ELP),
M. Bernard Roulin , à Granges-de-Vesin ;
à Montagny-Ia-Ville , Mlle Georgette Hum-
bert , à Fribourg ; à Ponthaux , M. Charly
Torche, à Corminbœuf ; it Saint-Ours , Mlle
Margrit Aebischer , à Tavel ; greffier de
la justice de paix du ler cercle de la
Glane (Villaz-Saint-Pierre ), M. Joseph Bard,caissier, à Villaz-Saint-Picrr e ; officier del'état-civil, à Chevrilles, M. Otto Hayoz ,
maître régional audit lieu

Il décide le rattachement des écoles ré-
gionales de Romont et de Rue à l'école
secondaire de la Glane sous forme de
section agricole ; il détache la commune
de Villars-sur-Glà ne du cercle ménager de
la ville de Fribourg pour la rattacher à
celui de Neyruz .

Il accorde au Dr Armand Descloux, la
reconnaissance comme médecin officiel du
service médico-social dont il est le chef.

Un ouvrier
grièvement blessé

(c) Hier matin , peu après 8 heures , un
grave accident est arrivé â un ouvrier
occupé autour d'un camion , il la route
de Berne, à Fribourg. Ce dernier , M. Gc-
rnrdo Parantino, 30 ans, fut coincé entre
le camion et sa remorque. Grièvement
blessé, U est soigné ù l'hôpital cantonal.

Concentration industrielle à Moutiei
Les entreprises ' Petermann S.A . et Tor-

nos S.A., à Moutier , ont décidé d'instau-
rer entre elles, avec effet dès le 1er se p-
tembre, une collaboration étroite et pre-
manente afin de contribuer à maintenir
la prépondérance mondiale de Moutier dan s
la fabrication du tour automati que à dé-
colleter. Tornos S.A., qui occupe 1450 per-
sonnes dans le Jura bernois et à Fleurier ,
a acquis une participation notable au ca-
pital social de Petermann S.A.. dont le
personnel est de quelque 400 personnes à
Moutier et dans les environs. Peterman n
S.A. continuera à se livrer, à l'avenir, à
la fabrication traditionnelle des déconden-
ses dont la cité prévôtoise demeure le cen-
tre incontesté.

Le communiqué annonçant cette concen-
tration rappelle que le progrès technique,
l'importance de la recherche, l'évolution
des méthodes de production et l'âpreté de
la concurrence étrangère, font apparaître
la nécessité d'une accélération du processus
de concentration dans les différentes bran-
ches de l'industrie des machines-outils, et
qu'en fait , ce facteur de rationalisat ion s'im-
pose de plus en plus comme étant le seu l
moyen d'assurer à longue échéance la ca-
pacité concurrentielle de nos industries .

LES USINES TORNOS
Le fondateur de l'entreprise Tornos fut

Nicolas Junker, né en 1851 à Bischofszell.
Il fit un apprentissage de mécanicien, puis ,
après un stage à Munich, séjourna à Ge-
nève, Schaffhouse, avant de venir , alors
qu 'il était âgé de 30 ans, à Moutier à la
tète de la Société Industrielle. 11 devait y
faire une brillante carrière, consacrant tou-
te son attention à modifier les méthodes

de fabrication dans l'horlogerie. Cependant ,
tout son génie devait se porte r sur l'amé-
lioration des machines à découper et à
découvrir le tour automatique. La fabrique
fut fondée en 1880, elle est aujourd'hui
connue aux quatre coins du monde.

LES USINES PETERMANN
Le 7 octobre 1869 naissait Joseph Pe-

termann , qui allait devenir le chef d'une
des plus belles entreprises de Moutier. Es-
prit éveillé , il s'intéressa à tout ce que la
mécanique semblait promettre de beau et
de grand. Il travailla dur , étudia et le 5
mai 1902, il acheta un terrain à la rue
des Oeuchcs où il créa sa propre entre-
prise. Les usines actuelles datent de 1911.

TAVANNES — Décès du secré-
taire de la commune bourgeoise
(c) Dans la nuit  de lundi à mardi est dé-
cédé à Tavannes . M. Jean-Pierre Favret . né
en 1925, comptable à la Société coopérati-
ve de consommation , secrétaire de bour-
geoisie depuis 1958 et membre de la com-
mission d'école. M. Favret est décédé des
suites d'une crise cardiaque.

MACHINE A LAVER Hoover automatique ,
430 fr., cuisinière électrique, 3 plaques, fourinfrarouge , 250 fr., frigo 220 litres, 200 fr
Tél. (038) 7 22 67.

POUSSETTE DE CHAMBRE en osier , spa-
cieuse, avec matelas et garrift . Tél. 3 31 01.
BERGER ALLEMAND, magnifique chien«
de 9 mois. Tél. (038) 7 10 if .
4 MACHINES A LAVER automatiques
« Schulthess super 6 • en excellent état, avec
raccordements. S'adresser : Salon-lavoir de
la Boine. Tél. 5 12 74.
1 CHAMBRE A COUCHER 1 divan , 1 table ,
6 chaises, 1 lit . 1 cuisinière à gaz. 4 feux '
Tél. (038) 8 35 58.

CAUSE DE DÉCÈS, tout l'ensemble d'un
atelier d'horloger rhabilleur. S'adresser à
Daniel Kuenzi , Petit-Cortaillod 16.
MACHINE A ÉCRIRE Remington Holliday,
portative employée 2 fois, 180 fr. Tél. (038)
8 37 70.

VÉLO POUR FILLETTE de 8 à 14 ans.
Tél. (038) 8 14 57.

GÉNÉRATRICE 220 - 380 volts, état de
neuf , bas prix. Tél . 5 55 45.
CUISINIÈRE A BOIS combinée électrique.
3 plaques, neuve , couleur crème, prix â
discuter. Tél . (038) 7 75 31.

120 LIVRES POLICIERS 80 fr. : parasol de
jardin ou balcon 50 fr. : timbres suisses et
étrangers, neufs et oblitérés , au plus offrant.
Tél. 5 19 83.

PIÈCES POUR CITROEN ID-DS, 2 CV.
carrosseries et mécanique. Tél. (038) 6 38 15
- 8 25 81. 
POUR FABRIQUE, 130 kilos de chiffons
coton. 50 % de blanc , propres . 1 fr. 80 le
kilo. Tél. 7 88 73.

FRIGO 220 litres , état impeccable ; armoire
rustique en sapin. Tél. (038) 7 90 33.
CHAMBRE A COUCHER en parfait état ,
deux lits jumeaux , coiffeuse, armoire à glace
trois portes. Tél. 5 42 50, dès 13 heures.
71 MARABOUTS juniors , prix 50 francs.
Tél. 8 67 07, heures des repas.

POIRES WILLIAMS le kg 80 c. Tél. 6 25 39,
après 19 . heures.
CUISINIÈRE A GAZ 4 feux . Le Rêve ,
réchaud à gaz, 2 feux ; poussette en bon état ,
P.E.G. Tél. (038) 8 56 15.

TABLE DE SALLE A MANGER en noyer ,
deux rallonges et quatre chaises , prix à dis-
cuter. Tél. 6 29 09.

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

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces, loyer modéré. Tél.
5 1155.

CHAMBRE OU STUDIO meublés avec con-
fort , au Centre ou région Vauseyon , pour le
ler septembre ou immédi atement . Adresser
offres écrites à 218-0524 au bureau du jour-
nal.
URGENT , 200 fr. de récompense à qui me
trouverait appartement de 3 à 4 pièces,
tout confort , région Peseux - Neuchâtel. Tél.
7 09 94.
¦ 50 FRANCS RÉCOMPENSE à la personne

pouvant me proposer , à Neuchâtel , un studio
tout confort. Tél. (038) 415 15, le matin.

PF.RDU sacoche de vélomoteur contenant
livre d'histoire , cahier en anglais et cadenas.
Tél. 8 18 83, immédiatement. Récompense.

UN ACCORDÉON CHROMATIQUE à
boutons , d'occasion. Téléphoner au 6 37 68.
TIMBRES - POSTE, collections, lots, archi-
ves, paiement comptant. TéL (038) 6 21 44.

CHAMBRE avec confort , au centre Tel
5 73 64.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort , cuisineà disposition. . Tivoli 10, Serrières , le matin.
A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE , très belle
chambre spacieuse , quarti er université; avec
terrasse, vue sur le lac, tranquitlité .ïoabirret' I
de toilette attenant avec douche , park ing
Tél. 4 37 55.
PESEUX - RUGIN, à louer 3 pièces , confort ,260 fr. plus ch arges. Tél. 8 30 39.
STUDIO MEUBLÉ, douche , cuisine , au cen-
tre , chauffage individuel. Tél. 5 27 57.
LOGEMENT DE VACANCES 2 pièces,
libre : septembre, octobre. Tél. (037) 67 12 42
Chevroux.
CHAMBRE avec ou sans pension, à jeune
homme ou étudiant sérieux, salle de bains,
près du centre. Tél. 5 94 80.

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , pour le ler septembre , à Beauregard ,
120 fr. Tél. 5 58 04.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , pour de-
moiselle , part à la salle de bains et à la
cuisine , à Serrières , tout près du trollevbus.
Tél. 8 70 35.

CHAMBRE à deux lits , tout confort . Tél.
8 33 08.

DESSINATEUR EN MICROTECHNIQUE
cherche emploi de 35 h par semaine , partagé
entre atelier et dessin , clans petite entreprise
de Neuchâtel ou environs. Tél . 5 37 15.
VIGNERON cherche 15 ouvriers de vignes
à tâche. Adresser offres écrites à EM 4805
au bureau du journal.

BON CUISINIER cherche remp lacement. Tél.
6 20 40, à midi.

COUTURIÈRE cherche retouches ou con-
fection pour magasin , à domicile. Tél.
7 88 73.
COUTURIÈRE prend travail à domicile.
Tél. (038) 5 52 88.

POUR VOS TRAVAUX DE MAÇONNE-
RIE , peinture , réfection d' appartements , prix
raisonnables. S'adresser : Fahys 3-2000 Neu-
châtel , rez-de-chaussée gauche.

EMPLOYÉ DE COMMERCE qualifié ac-
complirait travaux de bureau ou comptabi-
lité , le soir. Ecrire sous chiffres AM 4835
au bureau du journal.

MONTEUR en chauffage et appareillage
travail lant en Suisse allemande cherche tra-
vail à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à CO 4837 au bureau du jour-
nal.

OUVRIERS / OUVRIÈRES seraient engagés
pour travaux faciles d' atelier. Tél. 5 24 75.

QUI GARDERAIT fillette de 2 ans . â la
journée ? Quartier Ecluse . Fallet , Prébar-
reau 21 , aux heures des repas.

AIDE-LIVREUR est demandé. Tél. 8 1125.

SOMMELIERS (ÈRES), dame de buffe t con-
naissant les deux services. Tél. 7 71 03.

QUELQUES PERSONNES, sont cherchées
pour compléter ma pension. Cuisine propre
et soignée. Tél. (038) 7 18 05 (Val-de-Ruz).

A DONNER , contre bons soins , deux petits
chats , poils longs. Tél. 6 61 30.

DÉMÉNAGEMENTS , petits transports. Té-
léphone (038) 4 05 50, Neuchâtel.

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

Le parti socialiste
de Bienne-Madretsch

soutient les professeurs
licenciés

Le parti socialiste de Bienne-Madretsch
a décidé , à l'unanimité , d'inviter les élec-
teurs à donner le mot d'ordre de rejeter
la loi sur les subventions et redevances de
l'Etat. L'acceptation de la loi aurait pou r
conséquence une diminution de recettes de
plus de 4 millions de francs pou r la ville
de Bienne. Cette perte sèche devrait être
compensée par une sensible augmentation
des impôts communaux.

C'est aussi à l'unanimité que l'assemblée
s'est prononcée pour un appui sans réserve
aux quatre maîtres du gymnase français
qui ont été mis à pied sans motif justifié.

La section socialiste de Bienne-Madr etsch
exige la réélection immédiate de ces ensei-
gnan ts dont la qualification est excellente.

En ce qui concerne les prochaines élec-
tions communales , l'assemblée a pris posi-
tion à une forte majorité pour une liste de
cinq candidats socialistes en vue de l'élec-
tion des conseillers municip aux perma-nents.

La coupe du président
J.-J. Reymond

(Avipress - adg)

Les Biennois passent I inspection.
(Avipress - adg)

(c) La traditionnelle inspection de l'équi-
pement militaire à Bienne se déroule ac-
tuellement. Un millier de soldats y sont
astreints . On signale qu 'une centaine d'hom-
mes de la classe 1935 se sont présentés
à l'inspection , alors qu 'ils en étaient dis-
pensés ! En effet , d'après la nouvelle ré-
glementation , les soldats des classes land-
sturm et landwchr ne passent l'inspection
que tous les deux ans.

Dan s l'ensemble , le matériel inspecté est
propre et en bon état d'entretien , ce qui
est tout à l'honneur des soldats biennois.

Des Biennois se
présentent inutilement

à l'inspection

D' une manière g énérale , la p lupart
des milieux diocésains de Lausanne,
Genève et Fribourg s 'accordent à dés-
approuver l'action des ecclésiasti ques
— au nombre d' une douzaine — qui
ont signé une lettre à l' adresse de lu
congré gation du clerg é , à Rome , pro-
lestant contre la nomination de Mgr
Pierre Mamie en qualité d'évê que auxi-
liaire du diocèse.

Sous le litre «La  contestation a des
limites », la « Liberté » de Fribourg
écrit notamment :

« Nous savons d' ailleurs que très
nombreux ont été tes témoignages de
satisfaction venus de prêtres et de f i -
dèles quand f u t  connue l'élection de
M gr Mamie, les témoi gnages aussi de
désapprobation devant la campagne
dont il est l' objet de la part de confrè-
res qui sont loin de représenter l' en-
semble de notre clergé. »

Quant à la « Gruy ère » de Bulle, elle
termine son commentaire ainsi :

« C' est une querelle des .anciens et
des modernes qui s 'est instaurée. Ses
développements donneront , sans doute ,
lieu à d' autres éclats. Reste à savoir
ce que pense de tout cela la généralité
des crouants. »

Réactions après
la cabale montée

contre Mgr Mamie

ROMONT

(Avipress - Périsset)

Le clocher de Romont
que l'on restaure.

(c) Le Conseil paroissial de Romont, que
préside M. Anton Ayer, vient d'entrepren-
dre la restauration du clocher de l'égli-
se, passablement endommagé par les ans.
Ce clocher fut détruit deux fois par la
foudre au cours des siècles. Les travaux
actuellement en cours dureront vraisembla-
blement six semaines et rehausseront sans
doute la beauté de l'édifice dont la réno-
vation s'est achevée il y a quelques an-
nées.

Echafaudages
sur le clocher

Cycliste blesse
ORVIN

(c) Hier à 18 heures , un cycliste est entré
en collision avec une automobile près de
l'église d'Orvin. Le cycliste Jean Leschot ,
domicilié à Orvin , né en 1954. a été con -
duit à l'hôpital de Bienne où il est soigné
pour différentes blessures.

DELÉMONT

A la fin de la semaine dernière , des
cambrioleurs ont à nouveau rendu visite ,
de nuit , à la buvette de la piscine de De-
lémont où ils ont emporté pour 300 francs
de marchandises et 50 francs de monnaie
prélevés dans la caisse des téléphones.

Un cambriolage avait déjà eu lieu il y a
quelques semaines.

Nouveau cambriolage
à la piscine

Un accrochage
fait de gros dégâts

UNDERVELIER

(c) Hier après-midi, deux camions , dont
l'un transportait 10 mètres cubes de sa-
ble et l'autre un chargement de fer , se
sont croisés sur l'étroit pont de Belle-
fontaine près d'Undervelier . Les deux con-
ducteurs ayan t serré à droite pour éviter
urie collision , les deux véhicules accrochè-
rent le parapet en pierre du pont avec
la roue avant droite. L'un des deux ca-
mions , appartenant à un camionneur de
Courtételle, eut une roue arrachée et pro-
jeta une partie du parapet dans la rivière.
Les dégâts s'élèvent à 15,000 francs.

BASSECOURT

(c) Le petit Gérard Schindelholz, de Bas-
secourt, âgé de 4 ans, a été renversé hier
par une cycliste alors qu 'il s'élançait ino-
pinément sur la chaussée. 11 souffre d'une
fracture d'une jambe.

jambe cassée
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Thomas Wieser et Arthur Hess
principaux atouts de la Suisse

| Les Jeux européens juniors débutent le 23 à Leipzig
i

Les Jeux européens juniors , qui se
dérouleront à Leipzi g (Allemagne de
l'Est) du 23 au 25 août , seront les
deuxièmes d'une série qui promet d'être
longue ; les premiers ayant été orga-
nisés par l'Union soviétique, les 24 et
25 septembre 1966 à Odessa.

Cette année-la, dix-neuf pays avaient
présenté des athlètes. Mais c'est l'URSS
qui avait obtenu le plus de succès.
Surtout chez les hommes : les Soviéti-
ques avaient en effet remporté 9 mé-
dailles d'or, contre quatre aux Alle-
mands de lîOuest. Les épreuves fémi-

nines avaient été dominées par l'Alle-
magne de l'Est (quatre médailles d'or)
devant l'URSS, la Yougoslavie et la
Suisse (deux chacune). La Schaffhou-
soise Meta Antenen avait triomphé dans
le 80 m haies (11"1) et le pentathlon
(4609 points).

ILS GAGNÈRENT LEURS GALONS...
A ces Jeux juniors , s'étaient déjà

illustrés quelques athlètes qui , les deux
saisons suivantes, n'allaient cesser de
progresser ; Ils figurent maintenant
parmi l'élite mondiale. Ainsi, le 200 m
avait été remporté par Joachim Eigen-
herr (AI) devenu depuis le meilleur
sprinter allemand ; le 400 m par
Alexander Bratchikov (URSS) , crédité
cette saison de 46"6, la hauteur par
Bob Jonson (Suède) 2 m 17 en 1967.
Quant au saut en longueur, il fut gagné
par Max Klauss (A1I-E) qui a déjà
sauté 8 m 07 cette année. Enfin , la
première médaillée du 800 mètres fémi-
nin n 'était autre que la Yougoslave
Véra Nikolic , actuelle détentrice du
record d'Europe en 2'00"5.

LE ROLE DES SUISSES
La délégation suisse aux Jeux euro-

péens, placée sous la direction de Cari
Borgula , comprend neuf garçons et trois
filles. Le détenteur du record suisse
du saut en hauteur, Thomas Wieser,
le décathlonien Arthur Hess et le spé-
cialiste du 1500 m André Dolder tien-
dront probablement un rôle intéressant
à Leipzig. Voici les noms dea repré-
sentants suisses :

Reto Diezi (Zurich) et Marcel Kempf
(Rapperswil) 100 et 200 m ;  Walter
Kaempfer (Saint-Gall) et Ruedi Lang
(Siebnen) 800 m ; Andres Joerg (Wil)
1500 m ; André Dolder (Berne) 1500 et
le 3000 m ; Thomas Wieser (Schaff-
house) et Urs Bretscher (Berne) hau-
teur ; Arthur Hess (Zurich) décathlon :
Régine Scheidegger (Winterthour) 100
m ; Béatrix Rechner (Berne) et Edith
Pfister (Zurich) hauteur.

T H O M A S  W I E S E R .  — II devrait rapporter de Leipzig une médaille
pour la Suisse lors du saut en hauteur.

(Photo Michel Rudaz)

Une répétition générale avant Imola
j Paris-Luxembourg

Le sixième Paris - Luxembourg- sera couru du jeudi 22 au dimanche
25 août , et, une fois encore, cette épreuve constituera une sorte de répéti-
tion générale avant le championnat  du inonde du ler septembre à Imola.
Répétition générale, car figureront au départ de Compiègne la quasi totalité
des coureurs sélectionnés pour l 'épreuve mondiale, mis à part les Espagnols.

Dans un lot de 98 concurrents, le
pronostic est doublement difficile. Pour-
tant, un nom vient tout de suite à
l'esprit : celui du Belge Eddy Merckx,
qui a administré une nouvelle preuve
de sa classe et de sa condition dans
les trois Vallées varésiennes où il a
surclassé ses adversaires. Les autres
concurrents ne s'y trompent pas : ils
font de Merckx leur favori , tant à
Luxembourg qu 'à Imola, où il pourrait
s'adjuger un second maillot arc en ciel.
Les aléas d'une course par étapes et

dont la participation avait déjà été
annoncée , et le champion 1968 Cari
Brand .

Les étapes seront les suivantes :
22 août : Compiègne - Maubeuge (215
km). — 23 août : Maubeuge - Liège
(202 km) . — 24 août : Barchon (Belgi-
que) - Maastricht (Hol) (40 km 500)
contre la montre par équipes - Maas-
tricht - Cologne (138 km). — 25 août :
Cologne - Luxembourg (244 km).

la divergence des intérêts (14 équipes
de sept hommes) font que nombreux
sont ceux qui peuvent également pré-
tendre à la victoire finale. Derrière
Merckx, il faut placer Felice Gimondi,
brillant champion d'Italie, Roger Pin-
geon, Hermann Van Springel, Jan Jans-
sen, Lucien Aimar, Adorni, Bitossi, Pou-
lidor, Bernard Guyot, Rolf Wolfshohl,
Rudi Altig. Deux Suisses figurent sur
la liste de départ : Robert Hagmann ,

• Le Belge Patrick Sercu aurait l'in-
tention de s'attaquer aux records du
inonde des 200 et 500 m lancés, dé-
tenus respectivement par les Italiens
Antonio Masipes et Morettini.

La sélection italienne
pour les championnats du monde

sur piste
L'équipe italienne, qui participera aux

championnats du monde sur piste, sera
composée de Leandro Faggin et Pietro
Guërra pour la poursuite ; Domenico de
Llllo, Sivilolti. Lulgi Arienti pour le demi-
fond chez les professionnels, de Grnssi,
Carnicl et Castello en demi-fond amateurs.

Pietro Guerra a été désigné au dernier
moment, après avoir battu Giacomo Forno-
ni dans un match de poursuite, à Rome.

Un record du monde
battu à Londres

Au Crystal Palace de Londres, l'Alle-
mand de l'Ouest Horst Holthaus a
battu le record du monde du 440 yards
quatre nages en 4'46"8 dans le cadre
d'une réunion internationale. L'ancien
record appartenait depuis le 8 août
1966 à l'Australien Peter Reynolds avec
4'50"8.

CHAMPIONNATS SUISSES
Nouvelles surprises

Deux nouvelles surprises ont été en-
registrées à Bâle dans le cadre de la
seconde journée des championnats suis-
ses. C'est ainsi que le Veveysan Fran-
çois Studer a été éliminé par le jeune
Lausannois Jacques Michaud . Quant au
hockeyeur valaisan Peter Biner, il est
parvenu à bouter de la compétition
l'ancien champion Paul Blondel au ter-
me d'une lutte acharnée.

Fribourg et le Valais au seuil de la compétition
Après avoir examiné, la semaine passée,

la situation dans les séries inférieures vau-
doises et genevoises, nous passons en re-
vue la même situation dans les associations
fribourgeoise et valaisanne.

Fribourg
Deuxième ligue. — Un seul changement :

Por talban, promu pour la première fois
de troisième ligue dont il a été champion
fribourgeois la saison dernière, remplace
Çormondes, relégué en série inférieure. Fé-
tîgny va tenter sans doute une nouvelle
fois la promotion, mais sera probablement
bie concurrencé par aBulle et par Central,
voire par Beauregard.

Troisième ligue. — L'effectif a été aug-
menté de 36 à 40 équipes réparties en qua-
tre groupes de dix. Çormondes, descendu
de lie ligue, remplace le champion Portal-
ban promu à l'étage au-dessus. Pour qua-
tre relégations en IVe ligue (Chapelle, Ché-
nens, Morat II, Villeneuve), & y a eu
huit promotions en raison de l'augmenta-
tion d'effectif précitée. Ces huit élus, ve-
nus de IVe ligue (dont aucun communiqué
officiel ne nous a indiqué le champion
1968 !) sont : Guin B, Dompierre, Farva-
gny, Vallon, Alterswil, Marly, Vuisternens-
sous-Romont et Riaz.

Quatrième ligue. — 116 équipes jouèrent
le championnat de IVe ligue la saison der-
nière : il y en a maintenant, au départ de
la nouvelle saison, 125, réparties non plus
en groupes de 10 et de 9 mais uniquement
en groupes de 9 (ils sont 13), à l'exception
du groupe II où il y a huit équipes dont
celle, appartenant à l'Association vaudoise ,
du F.C. Château-d'Oex.

Quatre nouveaux clubs sont nés, d'une
saison à la suivante : le Pâquier, Corbiè-
res, Middes et Rechthalten. A ce quatuor
s'ajoutent Château-d'Oex et 12 nouvelles
équipes dont celle de Gletterens, qui re-
prend son activité. Rappelons, en outre, que
Chapelle, Chénens, Morat II et Villeneuve
sont revenus de la Ille ligue.

Valais
Deuxième ligue. — La ZUS ayant dé-

crété qu 'il doit y avoir onze équipes et
pas une de plus dans les groupes de deuxiè-
me ligue, il a fallu reléguer en Ille ligue
Grône , en plus de Fully. A la place de
ces deux disparus , on trouve Rarogne, tom-
bé de première ligue, et Vouvry, champion
valaisan 1968 de troisième ligue. Rarogne
va sans doute chercher à mettre d'accord
tous les ambitieux de Saxon et de Sierre.

Troisième ligue. — Au lieu de 23 équi-

pes, il n y en a plus que 22, reparties en
deux subdivisions de onze. Ont quitté cette
troisième ligue valaisanne : Vouvry, cham-
pion 1968 et promu en série supérieure,
Châteauneuf , Grimisuat, Troistorrents et Vé-
troz, relégués en quatrième ligue. Ce quin-
tette a été remplacé, à une unité près, par
Grône et Fully, descendus de deuxième
ligue, par le champion de IVe ligue 1968,
Nendaz et par l'autre promu, Saint-Léonard
IL

Quatrième ligue. — De 59 qu'elles fu-
rent la dernière saison, les équipes valai-
sannes de quatrième ligue se retrouven t 65
au coup d'envoi de la saison future. Deux
nouveaux clubs sont venus grossir son ef-
fectif : La Combe (Martigny-Croix) et Ar-
baz. A cela s'ajoutent sept équipes nouvel-
les. Les quatre relégués de Ille ligue, Gri-
misuat , Châteauneuf , Troistorrents et Vé-
troz voudront sans dou te reconquérir leur
promotion. Sr.

I La flamme olympique
em pruntera un itinéraire varié

La flamme olympique, qui doit arriver
ù Verncruz vers le 8 octobre, mettra plus
de deux jours et demi pour atteindre le
stade de Mexico où aura lieu la cérémonie
d'inauguration des Jeux. Plus de mille jeu-
nes gens se relaieront pour la transporter.
Le comité d'organisation a annoncé qu'en-
tre le grand port du golfe et Mexico, la
flamme passera par un certain nombre de
localités éloignées de l'itinéraire direct et
parcourra ainsi 919 kilomètres. Les por-
teurs, en uniforme spéciaux, se relaieront
de mille en mille mètres, et il y aura en

outre une centaine de suppléants.

Tout un service de ravitaillement, de sé-
curité, de secours et de protocole est pré-
vu pour accompagner la torche attendue
de Grèce. On calcule que chaque coureur
fera son kilomètre en quatre minutes au
minimum, ce qui donne 31 heures et 27
minutes pour le parcours total. Mais pour
être sûr que tout se passera selon les rè-
gles, les organisateurs feront faire deux
répétitions générales dans la première et
la deuxième quinzaine de septembre.

Peseux qualifié pour la finale
Championnat suisse de groupes à 300 mètres

Le troisième tour principal du cham-
pionnat suisse de groupes à 300 m
s'est terminé comme on s'y attendait :
sur de grandes surprises, sur des acci-
dente plus ou moins graves et sur des
grincements de dents sans doute ausst
Exemple : Bâle-Stand et Thoune, dans
la 5nic combinaison quadrangulaire, ter-
minent à égalité avec 460 p., un résul-
tat déjà fort honorable on le sait, mais
derrière Zurich-ville, créditée de 462 p.
Pour les départager, U a fallu remonter
au premier tour principal puisque les
deux formations avaient déjà réalisé nne
performance semblable au second, chif-
frée à 458 p., alors qu'elles étaient sé-
parées d'une seule et maigre longueur
au premier. Les Oberlandais ont donc
gagné par 452 points contre 451 à leurs
adversaires.

DEUX ÉLIMINÉS DE MARQUE
Le cas de Zurich-Neumunster et de

Zurich-Fluntern maintenant : Neumuns-
ter, plusieurs fois champion suisse de
la spécialité, a obtenu le maigre résul-
tat de 441 p. et sera élimine en dépit
des 98 p. de l'cx-international Huns-
Rudi Spillniann. Zurich-Fluntern, maigre
ses 449 p. et la présence dans ses rangs
des deux anciens champions Max et
làigène Lcnz, a subi un sort identique
parce que les deux formations zuricoi-
ses ont trouve en face d'elles celle de
Niinningcn , emmenée par le sélectionné

olympique Envhi Vogt, valant 98 p.
pour la circonstance, et surtout celle,
très inattendue, d'Uetendorf , qui a réa-
lisé la meilleure prestation de cette troi-
sième manche en alignant 464 points.

BARRAGE
Reste le duel Liestal-BumpUtz (ex-ae-

quo avec 457 p.). Les Bâlois, ex-cham-
pions suisses eux aussi, ont battu fina-
lement les Bernois au barrage du ré-
sultat du second tour, où ils comptaient
466 p. contre 447 seulement à leurs ri-
vaux.

Et le cas de Fribourg-ville ! Les ti-
reurs des bords de la Sarine ont ter-
miné leur programme avec 449 p., tout
comme Wil (SG), derrière Neuhaus, dont
les 456 p. ont créé l'une des grandes
surprises de la journée. Or, les Ro-
mands possédaient en réserve leurs 461
p. du tour précédent, alors que les
Saint-Gallois n'avaient réussi là que 455
p. L'affaire était donc dans le sac pour
nos représentants.

LENS ET PESEUX
On sait que les deux équipes roman-

des sont tombées dans la même com-
binaison quadrangulaire, face à Ollcn-
Fcld, niais surtout face à Lyss, auteur
d'un exploit sensationnel au second tour.
Or, les deux groupes alémaniques ont
mordu la poussière sous les coups re-
doublés des Romands, qui ont gagné

leur billet pour la finale d'Olten avec
454 p. (I eus ) et 450 p. (Peseux). Les
Valaisans et les Neuchâtelois ont ma-
gnifiquement combattu cette saison et,
on se doit de les en féliciter. Ils iront
donc à Olten le ler septembre pro-
chain aux côtés non seulement de Fri-
bourg-ville, mais encore en compagnie
de Viège, dont les 459 p. valent leur
pesant d'or, de Galmiz, au très net re-
dressement en fin de concours (456 p.),
grâce aux 98 p. de l'international Hans
Simonet, de Genève-Arquebuse II (448
p.), un résultat qui assurera ainsi aux
tireurs genevois leur première partici-
pation à la finale depuis 19 ans qu'elle
a été créée, et des Carabiniers lausan-
nois — des habitués de cette ultime
confrontation — mais dont les 444 p.
leur suffisent tout juste cette fois-ci.
Sont éliminées, en revanche, les équipes
romandes de Tavannes, Saint-Maurice
(438 p. à chacune), de Rencns et de
Courtepin (435), des Charbonnières (453),
de Genève-Arquebuse I (425) et de Grcl-
lingue (421) ; ces deux dernières ayant
malheureusement été les victimes de
chutes spectaculaires. Pour le reste, 22
équipes sont tombées dans ce troisième
tour avec 450 p. au moins sur les 14
en lice. La proportion est honnête, sans
plus. Il y avait vraiment, comme pré-
vu, de la nervosité dans l'air !

L.N.

Les boxeurs suisses iront en Allemagne
chercher leur qualification pour Mexico

l v |, JJltime test avant les Jeux olympiques_ _ 
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Pour être sélectionnés et faire partie de
la délégation suisse qui se rendra à Mexi-
co, les athlètes, les nageurs, les gymnastes
ont à réaliser des miniraa imposés. En ce
qui concerne la boxe, le critère de sélec-
tion est plus difficile à trouver. A l'étran-
ger, les fédérations proposent elles-mêmes
des noms qui sont agrées jusqu'à concur-
rence de ¦¦ x • participants. En Suisse, U
n'en va pas de même. Les résultats enre-
gistrés par les boxeurs sont étudiés par qui
de droit. Sans vouloir mettre en doute les
compétences du comité olympique, force
est de constater qu'il est très difficile de
juger de la valeur des boxeurs en prévi-
sion d'une compétition de cette importance.
Aussi, pensons-nous que ce qui se fait ail-
leurs pourrait très bien être appliqué chez
nous. Le fait de sélectionner des garçons

sur des résultats secs, sans avoir assisté
à la rencontre peut être arbitraire.

Les techniciens de la fédération de boxe
en l'occurrence, savent très bien quels sont
ceux qui par leur technique, leur puissan-
ce et leurs possibilités de récupération sont
à même d'être définitivement retenus. Ils
ont dn reste fait enx-mêmes un premier tri,
très impartial si l'on en juge par le fait
que Heiniger, qui jouit pourtant de préju-
gés très favorables grâce à sa brillante
technique et à sa vista, ne figure pas au
nombre des boxeurs annoncés. En effet,
sa nervosité et son manque de cran dans
les confrontations internationales ont joué
en sa défaveur. Bien que méritant, Stoffel
a été écarté, car sa technique n'est pas par-
faite. Quant à Nussbaum, encore invaincu ,
il n'a pas trouvé grâce aux yeux des sé-

lectionneurs, car il souffre d'une affection
musculaire.

Cinq hommes sont encore sur les rangs.
Ils devront affronter, en guise de dernier
test, les redoutables présélectionnés alle-
mands qui viennent de s'illustrer en infli-
geant une sévère défaite à l'équipe des
Etats-Unis.
PEU DE BOXEURS SUISSES A MEXICO

Mieux entraînés que des professionnels,'
les Allemands, en stage depuis longtemps
déjà, dresseront un barrage difficile à fran-
chir pour nos boxeurs. Si l'on s'en tient
aux résultats, U y aura peu de boxeurs
suisses à Mexico. Il ne faut pas oublier
que la confrontation aura lieu en Allema-
gne, et que la préparation des boxeurs
d'outre-Rhm a été prévue en fonction de la
rencontre contre les Etats-Unis. En ce qui
concerne nos sélectionnés, ils sont en pé-
riode de décontraction , ce dernier et nou-
veau test n'étant pas prévu au programme
minutieusement élaboré par l'entraineur na-
tional Charly Buhlcr.

QUI ? i
Qui de Chenet , Hebeisen, Gschwind,

Schaer et Meier seront retenus ? Chervct
rencontrera le champion des poids mou-
ches Kahncwurf , récent vainqueur de l'Amé-
ricain Bazer. Hebeisen aura le privilège de
se mesurer au meilleur poids welter euro-
péen du moment : Kottysch, vainqueur coup
sur coup du champion d'Europe Nemecek
et de l'Américain Bcaufort. Gschwind ti-
rera Sckriezek, son camarade Gunter Meier
n 'ayant pas, bien que vainqueur, convaincu
face aux Américains. Schaer trouvera à
qui parler face à Metzger qui est candidat
à la sélection, ce d'autant plus que son
second a perdu devant English. Meier n'au-
ra pas trop de son courage pour tenter
de renverser Renz, lequel veut aller cher-
cher à Mexico la consécration qui devait
lui permettre d'accéder aux rangs des pro-
fessionnels. Sera-t-il tenu compte après cet-
te héroïque confrontation des victoires de
Chervct et d'Hebeisen sur les Italiens, les
casques d'or de l'Armée américaine et les
champions de Finlande , de Gschwind sur
le champion de Pologne Kaczynski, sur le
champion du Danemark Hansen ? Schaer,
qui n'a pas connu de défaite (mentionnons
cependant un arrêt pour blessure) en cette
période de préparation , et Meier qui compte
à son tableau de chasse, les champions de
Finlande, du Danemark et des Italiens Besci
et Baruzzi , dernier champion d'Europe (con-
tre celui-ci une victoire et une défaite), ont
également des prétentions à faire valoir.

Ne pouvant conclure, nous attendrons le
4 septembre pour être fixés.

Un programme chargé
K HC La Chaux-de-Fonds

Avant le début officiel du championnat suisse, le HC La Chaux-de-Fonds
annonce un programme chargé avec tout d'abord une série de quatre
matches à l'extérieur, soit le 24 août à Montana, le 25 août à Villars,
le 31 août à Saint-Gervais, le ler septembre à Chamonix. Au cours des week-
ends 6-7, 13-14, 20-21 et 27-28 septembre, l'équipe suivra des entraînements
sur glace à Villars . Le 28 septembre, toujours dans la station vaudoise,
le HC La Chaux-de-Fonds affrontera le HC Sierre. Puis ce sera une série
de tournois : 4-5 octobre à Thoune, 11-12 à la Chaux-de-Fonds, Coupe des
métropoles horlogères, 13-15 à Yverdon . Le 17 octobre, aura lieu à la Chaux-
de-Fonds le match aller du premier tour de la coupe d'Europe des clubs
contre Chamonix. Enfin , un dernier tournoi à Langenthal les 19-20 octobre
est prévu avant le premier match de championnat.

Affaire Noverraz
Finalement, le bateau de Louis No-

verraz est parti pour Brème hier soir.
M. Gini, président de la Société nau-
tique de Genève, a annulé la confé-
rence de presse qu'il se proposait de
donner ce matin, en déclarant « ... que
les affaires allaient s'arranger ».

Il semble donc que la participation
du célèbre barreur genevois aux réga-
tes olympiques peut - être considérée
comme acquise.

ATHLÉTISME

Record suisse battu
A Emmcnbruecke, la Zuricoise Mar-

grit Hess a battu le record suisse du
1500 m féminin que Ursi Brodbeck
avait établi il y a deux semaines et
demi . Dans des conditions idéales, Mar-
grit Hess a réussi le temps de 4'54"3,
améliorant de 6"9 l'ancien record , le-
quel avait été établi , il est vrai , au
cours du premier 1500 m féminin orga-
nisé en Suisse.

f SPORTS J
Football

La police criminelle, le sénat de Berlin-
ouest et la fédération ouest-allemande de
football à Francfort sont intervenus au ni-
veau de leurs compétences respectives dans
le « scandale Hertha BSC ». On reproche
au célèbre club berlinois d'avoir « acheté »
pour 38.000 marks son dernier match de
barrage contre l'équipe bavaroise de Bayern
Hof.

La police criminelle de Berlin-ouest an-
nonce qu'elle a ouvert une enquête pour
tirer au clair cette prétendue affaire d'es-
croquerie et de concurrence déloyale. De
son côté, la fédéation ouest-allemande de
football a confirmé qu'elle ouvrirait une
enquête.

En match amical, dans la capitale valai-
sanne, le F.-C. Sion a battu Gênes par 2-0
(mi-temps 1-0). Bruttin a marqué les deux
buts aux 34me et 55me minutes de jeu.

Athlétisme
L'Américaine Margaret Balles (17 ans)

est la sixième athlète du monde à
égaler le record mondial du 100 m
féminin en réussissant 11"1, à Denver.

A Sittard, une équipe hollandaise fémi-
nine, composée d'Ilja Keizer, Tilly van der
Madc et Maria Gommers, a battu le record
du monde du trois fois 800 m en 6'15"5,
'ancien record appartenait à une équipe an-
glaise avec 6'20".
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HIER SOIR A COUVET

COUVET - CANTONAL 0-2 (0-2).
BUTS : Faivre 23me contre son camp.

Balaman 3!)me.
COUVET : Streit ; Guye, Schwab, Fa-

brizio, Faivre ; Salvi, Garcia ; Chiumi-
natti, Righetti, Bouveret; Entraîneur :
Munger.

CANTONAL : Tinturler ; Paccolat,
Paulsson, Cometti, Christen ; Kiener,
Monnard ; Rumo, Planas, Balaman, Ro-
thenbuhler. Entraîneur : Milutinovic.

ARBITRE : M. Droz, de Marin .
NOTES : Terrain en bon état. En

seconde mi-temps, Payot entre pour
Monnard et Dornbierer entre pour
Planas.

Cette rencontre a été marquée par
la domination de l'équipe de première
ligue, qui s'est assuré l'avantage du
résultat après les quarante-cinq pre-
mières minutes de jeu . Durant cette
période , la défense de Couvet a dû
supporter tout le poids de la rencontre.
En revanche, après la pause, les repré-
sentants de deuxième ligue ont joué
avec plus d'autorité, sans pouvoir tou-
tefois renverser le résultat .

F. S.

Sélectionné pour les Jeux de
Mexico, le yachtman genevois Louis
Noverraz se refuse à se rendre à
Macolin pour se soumettre au con-
trôle médico-sportif demandé à tous
les athlètes suisses retenus pour les
Jeux olympiques.

Louis Noverraz, qui a 66 ans,
accepte seulement de passer une vi-
site médicale à Genève. M. Jean
Weymann, secrétaire général du co-
mité olympique suisse, s'étonne de
cette prise de position :

« Il ne s'agit nullement de sou-
mettre M. Noverraz à des tests
athlétiques qui ne sont plus de son
âge. Simplement, par mesure d'élé-
mentaire prudence, il est nécessaire
que le yachtman genevois subisse
un examen approfondi à l'institut
de recherche du professeur Gottfried
Schœnholzer, à Macolin. »

Louis Noverraz a un autre point
de vue :

« J'ai prouvé quelque chose en
remportant le championnat d'Eu-
rope. J'aurais accepté un contrôle
de la part du docteur Krieg, mais
il n'est pas question pour moi de
monter à Macolin. Ma position était
d'ailleurs connue bien avant ma sé-
lection. »

Pour l'heure, ce conflit amène un
premier résultat négatif : le bateau
prévu pour Accapulco et sur lequel
j'équipe de M. Noverraz avait tra-
vaillé depuis quinze jours n'est pas
parti comme convenu mardi.

Conflit entre
le COS

et Noverraz
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I pression. « SIGVARIS . en 1
I exclusivité à Neuchâtel chez f

V Y. REBER J\ Bandagiste A.S.O.B. M
^W 19, fbg de l'Hôpital M
^k 2me étage, Neuchâtel M
^  ̂

Tél. (038) 5 
14 

52 
^^

*-̂ ^B»Ba|fff^B

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom : 
Prénom: 
Adresse: 

Maurice SAUSER
Meubles de magasin NeuChâtei
Ebénisterie Eciuse n

Menuiserie Tél- 5 22 65

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.

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

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
les capacités.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres PA 4827 au bureau du jour-
nal. Nous garantissons une discrétion absolue.

A vendra

.:i
11 tapis d'Orient

Tabriz, etc., pièces uniques , sans
défauts, Ire qualité. Collection de
famille. Discrétion .
Faire offres BOUB chiffres SA
64,923 N Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la région engagerait pour
entrée début Septembre

menuisier ou charpentier
éventuellement manœuvre sur bois.
TA. (038) 3 18 13. !

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
lements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitleloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

La bonne friture
au PAVILLON

Tissus
Plus belle que jama is
la nouvelle collection
de France, d'Italie,
d'Angleterre et de
Suisse, au magasin de
machines à coudre
E L N A
Cours de couture
dès le ler septembre
L. Simonette,
Saint-Honoré 2,
Tél. 5 58 93,
Neuchâtel.

La batterie
qu 'il vous faut, vous
la .trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel ,
Peseux ,
Meuniers 7a. Tél.
6 61 30 ou g 15 96.

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige , dessins Chiraz.
190 f!r. pièce.

G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux, vos travaux
de photocopie , multi-
copie , et héliogra-
phie, chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Jeune
couple
sérieux cherche à
faire un emprunt de
40,000 à 50,000 fr.
pour reprise de
commerce. Adresser
offres écrites à
FS 4840 au bureau
du journal.

Chaton
persan
haute lignée, affec-
tueux, propre, sain.
Tél. (031) 53 00 43.

A vendre

POINTS
SILVA

Mondo - Avanti
H i,  n Bas prix; •

Ecrire à LESY,
case postale 281,

? 1401 Yverdon.

MACHINE
A LAVER
automatique

«Hoover» 66
modèle de démons-
tration, à l'état de
neuf. 1290 fr.
rabais 400 fr.

Quincaillerie
de la Côte
Peseux
Tél. 8 12 43.

Salon
Louis XV
à vendre
Jean Theurillat,
2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 73.
heures des repas.

Nous sommes deux
jeunes filles tessi-
noises et cherchons
places comme
employées
de bureau
à Neuchâtel ou dans
les environs, pour
nous perfectionner
dans la langue fran-
çaise.
Etudes faites :
école de commerce à
Bellinzone , stage de
trois ans dans bureau .
Faire offres sous
chiffres AS 3758 Bz

Annonces Suisses
S.A. « ASSA »,
6501 Bellinzone.

Distillerie Robert
6 32 76 — COLOMBIER

achète

prunes, mirabelles,
AU PRIX DU JOUR

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

FAiV 
Annoncez et vous ven-
drez I II suffit d'une

P E T I T E  A N N O N C E
pour réaliser une bonne i
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

 ̂ /

On cherche

boulanger-
pâtissier
pou r entrée immédia-
te ou à convenir ;
congé le dimanche.
Salaire à convenir.
S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie
W. Liechti ,
Cortaillod.
Tél. 6 41 55.

Jeune téléphoniste
de langue maternelle française, par-
lant couramment l'allemand, 5 ans
de pratique, cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres écrites à K T
4811, au bureau du journal.

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, mai» travail de
prospection et de contrôle qui exige dynamisme
et persévérance. — Faire offres écrites fous
chiffres C.N. 4834 au bureau du journal.

cherche, pour son nouveau centre d'Avenches,

EMPLOYÉ
,i' et loncW <*•' •«*' V* *B>* •*. . di aaiitidf ' tf •ta**' ¦*' **4 +va* J* *W Ji, >w ttm>

DE FABRICATION
honnête et méticuleux.

Préférence sera donnée à personne ayant  déjà
travaillé clans un laboratoire ou dans la fabri-
cation chimicrue fine. Semaine de 5 jours, bon-
nes conditions sociales, salaire en rapport avec
les compétences.

Fare offres détaillées à PROCHIMIE - 1580 !
Avenches, ou prendre rendez-vous par téléphone
(037) 75 24 24.

Nous engageons

aides de bureau

pour travaux variés tels que contrôle
de stocks , de factures, entrée ef sortie
de marchandises, tenue à jour de fi- -
chiers et cartothèques, ete, compor-
tant une part de dactylographie.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

rémmmsmammmmmm aaaaaaa

A vendre pour
circonstances parti-
culières,

FORD MUSTANG 25 CV
modèle août 1968 ,
bleue, radio, etc.,
jamais employée.
Paiement comptant,
3500 fr. en dessous
du prix officiel .
Adresser offres écri-
tes à BN 4836 au
bureau du journal.

DYANE - 4
modèle 1968, rouge, type avec
intérieur en skai, sièges avant
séparés, plancher arrière, 13,000
km, état de neuf. Prix intéres-
sant.

•̂ crmofti > ^̂ ^̂  **"" "

Nos bonnes occasions
expertisées

2 CV 1962
2 CV 1961
DS 1963
ID 1963
AMI 6 1962
Fiat 1500 Break 1965
Têt' f-6'38) '638 15 - TUif ^ -̂

VW 1200 1964
couleur bleue, avec toit ouvrant

54,000 km.
Prix intéressant.

\wmmmi
PEUGEOT 403 CAMIONNETTE

1963, grise, 2 portes, charge
utile 900 kg

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT R 8 1962 6 CV, jaune,
4 portes, révisée.

RENAULT MAJOR 1965 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap
bleu.

DKW JUNIOR 1960 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1200 1960 6 CV, rouge, 2
portes , intérieur housse, pneus
X. [

VW 1200 1964 7 CV, beige, 2
î portes , intérieur simili, acces-

soires.
Facilités de paiement

Essais sans engagement
Les modèles récents ou révisés

sont garantis

A vendre

CITROËN
AMI 6
3 CV, 1965, blanche,
35,000 km, 3000 fr.
Tél. 8 41 52.

A vendre

Mercedes
220 SE
60,000 km très bonne
occasion
Tél. * 4 36 73, le soir.

A vendre

Volvo 122 S
modèle 1961,
expertisée, 1900 fr.
Tél. (038) 8 23 85.

Occasions
Sunbeam Alpine 1963
expertisée, 3500 fr.
Citroën 15 large
1950, expertisée,
2500 fr.
BMW 700 1962,
expertisée, 1200 fr.
Anglia 1962,
expertisée, 1300 fr.
Jean Rey, automo-
biles, Sion. Tél. (027)
2 36 17.

A vendre pour
4200 fr.

Opel Record
1700
2 portes, blanche,
modèle 1965,
47,000 km, révisée.
S'adresser à
Walter Vauthier ,
2722 les Reussilies
(JB) 

A VENDRE
pour cause de
double emploi
Fiat 125, expertisée,
modèle 1967,
7500 km, ou
Fiat 125, expertisée,
modèle 1967,
13,000 km.
Tél. (038) 9 34 41.

Dr A. Wenger
Maladie
des enfants

DE RETOUR

Piano
Famille d'agriculteur
du Val-de-Ruz achè-
terait piano brun en
bon état, pour les
enfants. Faire offres ,
avec indication de
prix et de marque,
sous chiffres
P. 460.100-29 à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel .



Un nouveau
Ben Barek : le Noir Keitu

Les équipes françaises de football atten-
dent le coup de pistolet qui leur signalera le
départ en cette fin de semaine. Comme
chaque année, tous les désillusionnés de la
saison dernière se font des illusions, et les
couronnés espèrent à nouveau leur couronne.
La saison dernière, le titre de champion est
revenu à Saint-Etienne, et la coupe à...
Saint-Etienne. Mais, pour la coupe des vain-
queurs de coupe, c'est Bordeaux qui repré-
sentera la France. Comme le veut la tradi-
tion, Saint-Etienne et Bordeaux se sont donc
retrouvés ce dernier week-end pour jouer le
« challenge des champions ». Saint-Etienne a
confirmé son monopole ; an cours d'une par-
tie haute en couleur, il a battu son dauphin
5-3.

DIABOLIQUE
Saint-Etienne gardera, à peu de choses

près, la même équipe que l'année dernière.
L'entraineur Albert Batteux, qui avait appris
a Reims ce que signifiait l'expression « as-
surer la relève », incorpore dans l'équipe des
jeunes pleins d'enthousiasme. Ainsi, Farison
et Camerini ont, paraît-il, toutes leurs chan-
ces de devenir titulaires. Mais, Saint-Etienne
sera, cette année, placé sous le signe de sa
perle noire Keita. Contre Bordeaux, il a
fait nne démonstration de ses talents et avec
toute l'ardeur et l'enthousiasme qui caracté-
risent les Français. On le compare déjà à
Larbi Ben Barek, voire à Eusebio. Rien que

ça ! contre Bordeaux, ce terrible Keita a
réussi des feintes absolument diaboliques.
Saint-Etienne espère donc réussir une bril-
lante carrière en coupe d'Europe. Il en a
les moyens. Bordeaux a réalisé le transfert
le plus important en acquérant le Nantais
Jacky Simon, international à part entière.

LES FAVORIS
Le transfert de Simon a le mérite de ren-

forcer considérablement l'équipe bordelaise,
qui cherchait depuis longtemps un organisa-
teur, sans pour autant affaiblir l'équipe nan-
taise. En effet, le club breton a un contin-
gent impressionnant et les dirigeants, sachant
très bien qu'« abondance de biens nuit », se
sont séparés de leur vedette, pertinemment
conscients que la relève était assurée par des
jeunes acquis grâce à une prospection mé-
thodique dans toutes les régions de France.

Parler de Nantes, de Bordeaux et de
Saint-Etienne, c'est parler des favoris du
prochain championnat. Pour notre part, nous
voudrions y ajouter les Lyonnais, qui, mê-
me s'ils n'ont pas réalisé un dernier cham-
pionnat tonitruant, possèdent des joueurs
capables d'exploser un jour. II serait normal
que des garçons comme Di Nallo, Rambert
et Guy élèvent leur équipe au niveau des
premières. Ceci d'autant plus que la défense
compte parmi les meilleurs de France,
Tottemham en sait quelque chose.

Jean-Marie THEUBET

DIFFÉRENTS. — Brungs (à droite) ,  Vavant-centre de Nuremberg,
et le Colognaig OveratH (à l'extrême gauche) ont connu des sorts

d if f é r e n t s  en cette première journée de championnat.

Leeds ne fait aucune concession
ft H-M I l i n ni  Trois matches ont déj à été j oués

Les têtes blondes ou brunes tombent
et roulen t sur le gazon verdoyant d'un été
sans nuage. Après trois journées, il ne
reste que cinq équipes imbattues : Leeds,
West Ham United , Arsenal, Sheffield
Wednesday et Chelsea... Leeds n'a pas
fait  la moindre concession alors que les
quatre autres ont déjà cédé un point.
Ce début de campagne aura donc été
particulièrement meurtrier. Queen's Park
Rangers et Leicester n'ont engrangé qu'un
maigre point. Coventry figure au classe-
ment avec un zéro ; il n'a livré, toutefois,
qu'un seul match . Il bénéficie donc de la
possibilité de combler son retard d'un
petit coup de patte... pour autant qu 'il
soit au bon endroit. Les premiers seront-
ils les derniers et vice-versa ?

DANS LE VENT
Leeds est dans le vent; il vogue sur

des f lots déchaînés comme s'il était l'Ami-
ral Nelson. Il ne lui déplairait pas de
battre tous , ses ..,adversaires à Xrafaigar...
Leeds est le type même de l 'équipe anglo-
saxonne au jeu. rude, vif par moment,
puissant et surtout efficace. Il ta prouvé,
et de quelle manière, ces années derniè-
res, en s'imposant avec insolence comme
l'une des meilleures équipes britanni-

ques. West Ham et Arsenal sont aussi
élans le vent ; c'est un peu surprenant.
Toutefois , les canonniers ont toujours
réussi un brillant départ ces dernières
saisons, pour s'essouffler après cinq ou
six rounds déjà. Chelsea paraît également
mieux en selle. Londres est-il en passe
de redorer son blason ?

Tottenham a fai t  un f a ux pas ; ce n 'est
pas la mort d'un homme mais cela tend
à confirmer que les « Spurs » vont au-
devant d'une nouvelle saison en dents de
scie l

Trois inédits aux premiers rangs :
Shef f ie ld  Wednesday, Sunderland — qui
ont lutté ferm e contre la relégation en
1967 — et Ipswich , frais émolu de
deuxième division. La présence d'Ipswich
a un certain goût... qui ne plaît pas à
chaque estomac. On se souvient de l'équi-
pe dirigée par Al f  Ramsey qui avait fait
échec aux plus grands noms de l'Ang le-
terre pour perdre la face en coupe d'Eu-
rope et être reléguée après deux saisons
en division supérieure !

- I , VI - 'I *' • ¦• - - *.- ! tf fpï ,ri  l *

RIEN NE SERT DE COURIR...
C'est un peu vite pour utiliser les tra-

ditionnelles citations. Et pourtan t, il fau t

diablement cravacher sa monture pour
reprendre trois points à un adversaire en
forme.  Les deux Manchester sont dans le
même jus ; il est vrai qu 'ils se sont plus
ou moins démocratiquement partagé l'en-
jeu du match qui a fait  courir le tout
Manch ester : soixante-deux mille specta-
teurs !

Liverpooi et Everton sont également
entre deux eaux de même que West
Bromwich Albion, le vainqueur de la
coupe. Se lon certains, on en est aux
escarmouches ; la bataille, c'est pour
demain.

Gérald MATTHEY

Le champion humilié le premier jour
jgglÉ̂ Eî f T̂îl^MI // n'y a pas que te scandale (?) berlinois

-Voici donc la grande compétition lancée
pour une nouvelle saison et, déjà, les sur-
prises réjouissent les amateurs de « sus-

pense » . Cest ainsi qu'après avoir brillam-
ment remporté le dernier championnat, Nu-
remberg et son sorcier Max Merkel ont
eubi, cheyz eux , une humiliation dont ils se
souviendront. Pourtant , Merkel avait averti
ses hommes que l'adversaire, Alemarania
Aix-la-Chapelle, n'était pas le premier venu
et qu'il avait lors de ses dernières rencontres
de préparation, battu successivement Arsenal,
Slovan Bratislava et Ajax Amsterdam. Tou-
tes ces précautions ne servirent à rien et
les « poulains > de l'entraîneur Pfeiffer utili-
sèrent tou tes les occasions qui se présentè-
rent. A la fin , avec un retard de 3 buts,
les Nurembourgeois se sont copieusement
fait siffler par leu r public.

Une autre surprise (qui ne l'est d'ailleurs
qu 'à demi) est la belle victoire de Borussia
Mœnchengladbach à Dortmuhd. Certes,
Mœnchengladbach est l'un des favoris de la
présente saison, mais il aurait été présomp-
tueux de sa part de penser que Dortmund
ee laisserai t ainsi m anœuvrer dans ses terres.
Malgré sa puissante ligne d'attaque, avec
quatre internationaux , la Borussia de Dort-
mound ne put s'opposer efficacement à celle
de Mœnchengladbach.

BERLINOIS ACCUSÉS
A Francfort , Eintracht recevait le repré-

sentant de Berlin , Heirtha, et ce dernier a
fait une bonne impression , malgré sa défaite,
due en grande partie à la mauvaise presta-
tion de son gardien , l'cx-international autri-
chien Fraydl. 11 est probable que, lors du

prochain match, on fera de nouveau appel
au gardien de la saison passée, Gross. A
propos de ce club berlinois, il convient de
relever qu'un nouveau scandale vient d'écla-
ter. Certains dirigeants du club auraient ,
lors du tour final d'ascension en ligue fédé-
rale, avant le second match l'opposant à
Bayern Hof , suborné plusieurs joueurs bava-
rois, pour un montant total de plus de
40,000 fr.

A peine sortis du scandale de 1965, les
Berlinois se demandent anxieusement, ce qui
va sortir de ces accusations. Souhaitons, pour
ce club, que si quelque chose est vrai dans
cette histoire, il puisse être prouvé que les
faits ont été accomplis par une ou pluseurs
personnes agissant pour leur compte propre
et non pour le club.

COLOGNE A LA PEINE
Dans le derby des clubs du Nord , entre

Eintracht Braunschweig et Hambourg, ce
dernier a finalement dû s'incliner de jus-
tesse. Bien que l'absence de Seeler ait facilité
la tâche de l'équipe de Knœpfle , celle-ci
s'est montrée en assez bonne condition.
A Cologne, pourtant principal favori , le nou-
veau venu Kickers Offenbach a magnifique-
ment résisté et, malgré la défaite (très hono-
rable) a fourni une excellente partie. On ne
peut pas en dire autant" de Munich 1860,
à Stuttgart. Cette rencon tre fut d'ailleurs
ennuyeuse de bout en bout et ne fit pas de
la réclame pou r le football de la « Bundes-
liga ».

Carl-Heinz BRENNER

n i
? Reprenant une proposition par ]
n nous formulée, il y a au moins j
d dix ans, même A.S.F. s'est fendue I
n d' une nouvelle coupe , destinée à jQ récompenser l'é qui pe qui aura
S marqué le p lus de buts dans la j
0 saison. Pas du toc , la coupe . En |
0 argent massif. De cet argent trop ]
n cher p our terminer son existence i
d en pièces de deux francs. Cest j
{3 dire que le club oui" la recevra
H définitivement après l'avoir ga- j
0 gnée trois fo i s , ne pourra la nié- ]
0 langer à la quincaillerie habi- |
n tuelle, vu qu'il y aura toujours !
Q des mains sacrilèges pour s'inté- j
S resser aux bonnes choses, ainsi
H qu'il a été démontré en Ang le- j
0 terre, pa r les aventures de la cou- ]
n pe du monde.

0 Afon propos n'est pas là. Je trou- \
0 ve simplement que cette coupe sera 1
D attribuée trop facilement , en ce I
n sens, qu'automatiquement une J5 équipe sera première. Peut-être
0 même dans la médiocrité. Jusqu 'à j
0 quel poin t les équipes se remue- \
d ront-elles pour enlever le coque- i
D fier , nous verrons bien. Il reste 1
H que pour ces cinq dernières j
0 années, Zurich est arrivé une fois  j
0 à quatre-vingt-quatre buts et Lan- \
0 sanne à soixante et un.

0 A mon avis, il aurait f a l lu  0
0 établir une moyenne , une limite O
D impérative pour attribuer la cou- H
E pe. De p lus, on aurait pu f ixer  E
B un prix en espèces , pour l'é quipe H
0 battant le record des buts, record 0
0 détenu , sauf erreur, par Grass- 0
n hoppers , avec p lus de cent buts, 0
D ceci dep uis 1933, date de la créa- H
j3 tion de la ligue national* A. S

g DEDEL g
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnc

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE

Communiqué officiel
No 4

INSCRIPTION ET RETRAIT
D'ÉQUIPES

IVe ligue - groupe I : biffer Cortaillod II b ;
groupe II : ajouter Boudry Ilb ; groupe III :
biffer Buttes II.

Juniors C - groupe I : biffer Auvernier.

30 FR. D'AMENDE
F.-C. Cortaillod - Buttes et Auvernier,

pour retrait d'équipes.

COMITÉ CENTRAL
Les séances du comité central, le lundi

de chaque semaine, auront lieu dorénavant
au domicile du président, M. Jean-Pierre
BAUDOIS, Cernier, tél. 7 10 76.

COMITÉ CENTRAL ACNF
pour le secrétaire Le président

S. Gyseler J.-P. Baudois

Extrait du procès-verbal
de l'assemblée des délégués

de l'A.C.N.F.,
tenue à Saint-Sulpice,

le samedi 10 août 1968
La séance est ouverte à 15 h 50 par

M. Jean-Pierre Baudois , président , qui salue
la présence de MM. Frey, président du
F.-C. Saint-Sulpice , Schlup, président de la
Commune de Saint-Sulpice , Ely Tachclla ,

commandant d'arrondissement, les membres
d'honneur, MM. Buttikofer , Colombo et le
colonel Roulet, ainsi que de la presse.

Ordre du jour :
1. Appel : tous les clubs, sauf F.-C. Ticino,

sont présent. Le F.-C. Coffrane est arrivé en
retard.

2. Scrutateurs : 3 personnes sont nommées,
une par table.

3. Procès-verbal : adopté sans opposition,
tel qu 'il a paru en extrait , au Communique
officiel de la Semaine Sportive.

4. Rapports annuels : Tous les rapports
sont adoptés sans opposition.

5. Budget : adopté sans opposition .
6. Elections : sont réélus pour une pé-

riode de deux ans : Comité Central : Prési-
dent : J.-P. Baudois ; vice-président : Gilbert
Droz ; secrétaire : René Huot ; Caissier ; Ser-
ge Gyseler ; calendrier : Jean-Pierre Gruber;
juniors : Claude Hertig ; convocateur arbi-
tres : Raymond Grobety.

Commission des Juniors : Président : Claude
Hertig ; membres : Léon Amacher, Alfred
Pellaton , Daniel Emery, Henri Hentzi , Pierre
Dubois en remplacemen t de Bernard Lecoul-
tro - démissionnaire.

Commission de recours : Président Elio
Peruccio ; membres : Maurice Monnard et
Emile Lœffel ; suppléants : René Gross et
Gilbert Perrinja quet.

Commission d'arbitrage : Président : Gil-
bert Droz ; membres CA, Edmond Guillet ;
membres : Raymond Grobety, Roger Lau-
tenscblager, Edmond Rognon , André Lon-
garett i et Jules Hostettler.

Vérificateurs de comptes : F.-C. Chaux-
de-Fonds et F.-C. Le Parc : suppléants :
F.-C. Comète et F.-C. Corcelles.

7. Délégués Zus : Le président du Comité
Central plus un membre dudit Comité.

8. Admissions : F.-C. Athletico Espagnol et
F.-C. Deportivo en congé depuis plusieurs
années. Membres libres : UBS Neuchâtel et
Bar Iota-Colombier.

8a Statuts : les statuts qui ont plus de
20 ans ont été adaptés à une forme plus
moderne. Ils sont adoptés sans opposition.

9. Championnat 1968-1969 : Reprise du
championnat 25 août 1968 pour les actifs
et ler septembre 1968 . pour les juniors ,
M. Jean-Pierre Gruber donne quelques pré-
cisions concernant la marche de ce cham-
pionnat.

10. Propositions : La proposition du F.-C
Le Parc qui disait : « que les frais d'arbi-
trage reviennent à l'ancien système, c'est-à-
dire que les équipes paien t la moitié des
frais d'arbitrage » est adopée par 28 voix

11. Nomination d'honneur : Membre
d'honneur : Gilbert Droz. 10 ans de service

au Comité Central ; Claude Gertig, 20 ans
comme membre de la Commission des ju-
niors ; Daniel Emery, qui consacra toute sa
vie à la jeunesse ; Edmond Guillet représente
Comm. Suisse arbitres pour notre région.

Insigne d'or de l'ASF : M. Jean-Pierre
Gruber ; M. Gilbert Droz.

Insigne d'argent de l'ASF : M. Serge Gyse-
ler.

MM. Paul Tinenbart et Roger Fornachon
du F.-C. Chatelard sont fêtés pour 25 ans
d'activité au sein de leur club.

12. Prochaine assemblée : A la Chaux-de-
Fonds, organisée par le F.-C. Etoile-Sporting.

13. Divers : Le palmarès de la saison der-
nière est proclamé et chaque champion
reçoit un diplôme.

Diverses questions sont mises au point
par le président M. Jean-Pierre Baudois à
ïa satisfac tion de chacun.

Assemblée levée à 17 h 20.
Au nom du Comité Central de l'ACNF
le secrétaire remplaçant le président

S. Gyseler J.-P. Baudois

Invité par le F.-C. Bassecourt à un
tournoi réservé aux junio rs interré-
gionaux , Cantonal s'est imposé de belle
façon. Pour se qualif ier en f inale , les
joueurs neuchâtelois ont , tout d' abord ,
battu ceux d'Aegerten (1-0), Vique
(1-0), la Neuveville (4-0) avant d'im-
poser le partage de l' enjeu à ceux
de Porrentruy.

Après cette brillante introduction
Cantonal n'a pas fa i t  de cadeau lors
de la f inale .  Opposée à l'équi pe du club
recevant , la formation du bord du
lac s 'est imposée nettement : 4- à 1.
On relèvera avec p laisir la liste du
contingent qui s'est dép lacé à cette
occasion : Egenheer , Planas II et I I I ,
Echermann , Vuittel , H o f f m a n n , Payot
J . -M., Zbinden , Bonhôte , R u f f e n a c h t ,
Pierrehumbert , Siméoni , G r i f f o n d ,
Zaugg,  Collin , S c h a f f t e r  et Fasnacht.

A Cantonal
le tournoi de juniors

interrégionaux
de Bassecourt

Calendrier des juniors A, premier tour
1 septembre : Le Locle - Corcelles ;

Chaux-de-Fonds - Fontainemelon B ; Floria -
Saint-Biaise ; Fontainemelon A - Marin ;
Le Parc - Hauterive ; Couvet - Cantonal ;
Fleurie r - Xamax ; Travers - Boudry.

8 septembre : Corcelles - Fontainemelon B;
Saint-Imier - Chaux-de-Fonds ; Hauterive -
Floria ; Marin - Saint-Biaise ; Fontaineme-
lon A - Le Parc ; Cantonal - Fleurier ;
Xamax - Travers ; Boudry - Couvet.

14 septembre (samedi du Jeûne) libre.
22 septembre : Corcelles - Saint-Imier ;

Fontainemelon B - Le Locle ; Floria - Fon-
tainemelon A ; Saint-Biaise - Hauterive ;
Le Parc - Marin ; Couvet - Xama ; Boudry -
Cantonal ; Travers - Fleurier.

29 septembre : Saint-Imier - Le Locle ;
Chaux-de-Fonds - Corcelles ; Marin - Flo-
ria ; Hauterive - Fontainemelon A ; Saint-
Biaise Le Parc ; Cantonal - Travers ; Fleu-
rier - Couvet ; Xamax - Boudry.

6 octobre : Fontainemelon A. - Saint-Imier
Le Locle - Chaux-de-Fonds ; Floria - Le
Parc ; Couvet - Travers.

13 octobre : Corcelles - Le Locle Fon-
tainemelon B - Chaux-de-Fonds ; Fontaine-

melon A - Saint-Biaise ; Marin - Hauterive ;
Le Parc - Floria ; Fleurier - Boudry ; Xa-
max - Cantonal ; Travers - Couvet.

20 octobre : Chaux-de-Fonds - Le Locle ;
Saint-Imier - Fontainemelon B ; Saint-Blaise-
Floria ; Marin - Fontainemelon A ; Haute-
rive - Le Parc ; Cantonal - Couvet ; Xa-
max - Fleurier ; Boudry - Travers.

27 octobre : Corcelles - Chaux-de-Fonds ;
Le Locle - Saint-Imier ; Floria - Hauterive ;
Saint-Biaise - Marin ; Le Parc - Fontaine-
melon A ; Fleurier - Cantonal ; Travers -
Xamax ; Couvet - Boudry.

3 novembre : Le Locle - Fontainemelon B;
Saint-Imier - Corcelles ; Fontainemlon A. -
Floria ; Hauterive - Saint-Biaise ; Marin -
Le Parc ; Xamax - Couvet ; Cantonal -
Boudry ; Fleurier - Travers.

10 novembre : Fontainemelon B - Cor-
celles ; Chaux-dc-Fonds - Saint-Imier ; Flo-
ria - Marin ; Fontainemelon A - Hauterive ;
Le Parc - Saint-Biaise ; Travers - Cantonal ;
Couvet - Fleurier ; Boudry - Xamax.

17 novembre : Saint-Biaise - Fontaineme-
lon A ; Hauterive - Marin ; Boudry - Fleu-
rier : Cantonal - Xamax.

La lutte contre la relégation intéressera
plus de monde que la bagarre pour le titre

^^^M Peu de 
choses 

ont 
changé 

sous 

le soleil

La subjectivité est plante vivace, décidément.
Il est facile et peu fatigant de juger les gens sur
leur bonne mine en ignorant délibérément com-
bien les apparences sont trompeuses. Parce que
Zurich, Grasshoppers et Lugano ont terminé
ex aequo l'exercice écoulé, la voix populi (on con-
naît ses classiques), tout aussitôt, leur donnerait
le prochain titre sans sourciller.

Doucement, les passes ! c'est oublier que la vie
est faite de hauts et de bas et que ceux qui tien-
nent le haut du pavé doivent être à tous moments
capables de justifier leur position. Or, il faut re-
connaître que, dans l'optique du championnat
précédent, rien de très essentiel a changé.

Zurich, adepte d'un football « juste » et joyeux,
n'a rien à y ajouter, ni à retrancher. Sans cesse
en mouvement, appelant la balle, les joueurs
appliquent les règles sommaires d'un jeu ne s'ac-
commodant guère d'artifices. Solide du numéro, un
au numéro onze, Zurich est l'héritier naturel de...
Zurich. Le titre est au bout de la route, comme
la cendre est au bout du cigare du président
Naegeli.

L analyse des faits est correcte, mais des inci-
dents imprévisibles par des petits imprévoyants
de mon genre — qui se promènent dans la vie
sans boule de cristal dans la poche du gilet —
peuvent modifier les données. Accidents, maladies,
guigne indécrottable, Zurich a connu tout ça, il
n 'y a pas si longtemps, l'équipe qui jouait le
meilleur football ayant frisé la relégation. Rappel
cruel, mais nécessaire. Après tout , faire son tes-
tament n'est pas synonyme de mourir.

Le concurrent sérieux de Zurich pourrait être
Bâle , équipe ambitieuse, crochue, au public te-
nace. Avec un peu de chance et un peu de
penalty appliqué aux bons endroits, Bâle ira bien.

UN PEU PLUS DE RÉGULARITÉ
Beaucoup comptent sur Lausanne pour rompre

la monotonie menaçante. Le bougre peut faire
son chemin entre les lignes de sciure pour autant
qu'il avale assez de vitamines R, comme régula-
rité. Sans ce satané Zurich, ses arguments, nom-
breux et positifs, seraient assez convaincants. Il
garde en réserve ce Kuci qu 'on n'espère pas...
couça !

A Grasshppers, je ne crois guère , son style
étant trop flottant. Attachant lorsqu 'il s'adonne à
l'attaque, comme lors des finales, réfrigérant lors-
que tout le poids repose sur Grahn et Blaettler.
Pour avoir donné leur chance à de nombreux
jeunes, Skiba mérite la sympathie. Peut-être que
plus tard...

SAUCE FORT ÊPICÉE
Lugano ? Mon opinion sur lui n'a pas changé,

Maurer ayant atteint, l'an passé, des sommets que
je ne lui vois plus gravir.

La sauce relégation risque d'être fort épicée et
l'absence de deux rigolos, genre Granges et
Young Fellows, fera grimacer plus d'un. Quant,
à deux journées de la fin , une demi-douzaine de
clubs débraillés et en cuissettes se retrouvera au
bord du précipice, hein ! ça vaudra son pesant de
matches d'appui.

Je les vois comme si j'y étais ! Les plus me-
nacés ? Sion, Lucerne, Bellinzone, Saint-Gall,
Bienne et... Lugano ! Les quatre premiers sont
parmi les « favoris ».. ' ' ;

A. EDELMANN-MONTY

Robe* d'été 3 pour 2

Sous les Arcades • Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES
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Présentation ingénieuse de toutes les nouveautés
ménagères dans nos magasins modernes et plai-
sants.

Porcelaines LANGENTHAL
Aspirateurs H00VER
Cuisinières LE RÊVE -THERMA
Machines à laver MIELE

Une visite s'impose !
Samedi, ouvert jusqu 'à 16 heures

V̂ âaaaaaaWSSSaÊÊÊ
\ Parcage en face des magasins ,

Si, par hasard,
vous avez besoin

d argent
...cela ne signifie pas

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

Banque Rohner+Cie S.A.
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 23 3922 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: | / 344

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal



MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée à convenir ,

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HAESLER S.A.,
tél. 6 46 52 (demander M. A. Nipp ) .

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

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

a
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Théâtre et télévisionSS
EN FAMILLE (Suisse romande). — Pendan t la p ériode estivale , la télévision

romande pratique une -politi que de reprise et réduit considérablement ses acti-
vités dans le domaine de l'information. Pour jus t i f ier  cette carence manifeste
dans les programmes , la direction se ré fug ie derrière ses obligations envers , son
personnel — ce que nous ne contestons pas — et la nécessité de reviser lés ins-
tallations. Ceci n'empêche pas que l'on pourrait trouver une solution qui tienne
compte aussi de la clientèle puisque la télévision est un service public. D' autre
part , les exp lications directoriales ne just i f ient  pas la redif fusion de feuil letons
programmés moins de deux ans auparavan t si notre mémoire ne nous trahit pas.

L'histoire d'Hector Malot est suf f isamment  connue pour que nous ne nous
y attardions pas. Sans être captivante, elle retient tout de même l'attention

par son romantisme et sa toile de fond. Sur le p lan technique, nous pouvons
p lacer ce feui l le ton parm i les bons représentants d' un genre faci le  mais p lein
d' obligations.

L'ORAGE (France). ¦— Avant même son passage sur l'écran , nous nous
réjouissions d'assister à cette dramatique réalisée d' après une nouvelle d'Alberto
Moravia . De tout temps, nous avons défendu l'idée que le « théâtre télévisé * ne
se concevait que sous deux formes ; l' enreg istrement en public — dans une salle
adéquate —¦ d' une p ièce du répertoire ou l'adap tation d' une nouvelle , à la ri-
gueur d' une p ièce, en fonction des règ les qui ré g issent le septième art . Jusqu 'ici,
ta TV romande n'a pas encore compris toutes les vertus de la vraie adaptation
p uisqu'elle ne l'impose pas à tous les réalisateurs . Si te choix d' une nouvelle
pour la réalisation d' une dramatique nous réjouissait , le nom de son auteur
nous incitait à ne pas manquer le spectacle. L'œuvre d'Alberto Moravia a inspiré
beaucoup de cinéastes. Bien qu'elle ne parle que d' un milieu très particulier,
elle s'appuie sur les relations humaines, sur la vie, sur le réel , si bien qu 'elle
convient particulièrement au cinéma et à la télévision.

La nouvelle , réalisée par Henri Spade , évoque les retrouvailles d' un jeune
coup le qui avait été séparé par les fo l l e s  ambitions de la jeune femme. Leur
rencontre a lieu lorsque tout s'écroule. Histoire à quatre personnages , le réali-
sateur a su utiliser sa caméra p our exprimer l'évolution de leurs rapports . La
sé quence du repas du coup le , de l'industriel et de la sœur, est révélatrice. La
succession des services marque l'écoulement temporel et la position des camé-
ras, les f luc tuat ions  des rapports. Le dialogue , par conséquent , comp lète natu-
rellement les images. Bon « théâtre » télévise.

MON PÈRE EST FORMIDABLE (Suisse romande). — En reprise, nous avons
•pu voir l'excellente séquence consacrée au chef d' orchestre Jean-Marie Auberson.
A ce prop os, pourquoi l'hôtesse n'a-t-elle pas aussi signalé que le document de
« Dimensions * para issait aussi pour la seconde fo i s  sur nos petits écrans ?

J.-Cl. Lenba

DU MERCREDI 21 AOUT

17.30 Vacances-Jeunesse.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Vie et métier.
19.15 Publictié.
19.20 Trois petits tours et pub s'en vont
19.25 En famille

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Le Retour de Don Camlllo

Film de Julien Duvivier , avec Fer-
nandel , Gino Cervi.

22.10 Jeunesse oblige.
22.30 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 Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Les grands enfants.
21.25 Euro-party à Prague.
22.15 Bonne conduite.
22.45 Télé-nutt.

19.45 Télé-soir.
20.00 Nos amies les bêtes.
2030 Le monde vivant.
20.45 L'Enlèvement des Sabines.
22.20 Débat

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
nal. 18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25, Ka-
ty. 20 h, téléjournal. 20.20, magazine poli-
tique, culturel et scientifique. 21 h, Le Saint
et la quatrième ronde. 21.50, téléjournal.

Le retour de Don Camillo (Suisse,
20 h 35) : La suite du film de dimanche.

Les grands enfants (France, 20 h 55) :
Trente minutes de bonne humeur et
d'humour.

16.40, téléjournal. 16.45, le grand rassem-
blement indien. 17 h, le voyage des scouts
belges. 17.15, camarades de cordée. 17.30,
le tuatera . animal préhistorique. 18 h, télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal, météo. 20.15, en attendant la
prochaine guerre. 21 h, la caricature dans
l'histoire de la musique. 21.30, histoires
merveilleuses. 22.25, téléjournal, commen-
taire, météo.

Problème IVo 571

HORIZONTALEMENT
I, Violente discussion. 2. Qui lie plu-

sieurs personnes. 3. Gendre de Mahomet.
— Préposition . 4. Traduit un effort. —
Nappe des Pyrénées. — Port de l'Inde. 5.
Pronom. — Auxiliaire très utile. —¦ Sym-
bole. 6. Langue familière. 7. Attitude très
étudiée. — Pied de vers, dans la poésie
ancienne. 8. Raie bordant une étoffe . —
Juge. 9. Doit être préparé avec beaucoup
de sel. — Rend stable. 10. On fait le sien
à la caserne. — Diriger.

VERTICALEMENT
1. Au bout de la ligne. — Sans attrait.

2 . Symbole. — Son nom est lié à celui
de Cléopâtre. 3. Plat et uni. — Etat de
l'Inde. 4. Agrément d' autrefois. — Instru-
ment de parade. 5. Cruche. — De très
près. 6. Moitié d'un vieil enfant. — Plantes
brûlantes. 7. On y entend parfois des râ-
les. — Lettre grecque. — Possessif. 8. Ville
de Roumanie. — Dans le titre d'un re-
cueil poétique. 9. Premier évèque de Paris.
— Métalloïde. 10. Prendre la place.

Solution dn No 570

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

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches-bannières.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et 20 h 30 :

La Mort d'un tueur. 18 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : On ne vit que

deux fois. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Au risque de se

perdre. 16 ans.
Bio, 15 h et 20 h 45 : La Grosse Caisse.

16 ans. 18 h 40 : La Règle du jeu . 18 ans
Apollo, 15 h et 20 h 30: Baroud à Bey-

routh. 16 ans. .

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition .

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

Notre homme Flint.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,

jusqu 'à 21 heures ; ensuite , le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Bravados.
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Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir,

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères avec per-
mis C, pou r son département montage.
Travaux propres et intéressants. Bon salaire.

Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 5 82 71.
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engagerait

personnel féminin
¦ pour travai l en atelier. Personnes non

qua lifiées seraient formées. Etrangères
avec permis C acceptées.

Faire offres ou se présenter Place-
d'Armes 3, Neuchâtel.

-JE MARC FAVRE
m mWTl MANUFACTURE D'HORLOGE RIE
TaJ/Jl L̂J BIENNE TEL. 032/22832

cherche, pour son bureau technique, un

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique (technicien-horloger)
ayant si possible quelques années de
pratique dans la construction de calibres
modernes.
Entrée en fonction : pour époque à
convenir.

Les candidats voudront bien adresser
leurs offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae, au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Entière discrétion assurée.
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¦ engage

OUVRIÈRES
pour son département de
décalque et facettage ; éven-
tuellement formation assurée
par nos soins, pour per-
sonne habile.
Faire offres ou se présenter.

MERCREDI 21 AOUT 1968
La matinée sera sans histoires. L'après-midi sera placé sous des influences favorisant les
affaires. La soirée incitera aux distractions.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t exigeants, têtus et souvent tristes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Maux de tête dus à votre fatigue.
Amour : Votre foyer est victime de votre
travail. Affaires : Vous passez une mauvaise
période.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Modérez un peu votre appétit
Amour : La prudence est recommandée. Af-
faires : Evincez les propositions peu ortho-
doxes.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un peu de marche vous ferait du
bien. Amour : Sérénité du foyer un peu
compromise. Affaires : Ne vous précipitez
pas en affaires.

CANCER (22/6-22/7)
Santé: Ne geignez pas continuellement.
Amour : Vos amis vous réservent une bonne
surprise. Affaires : Vous devez lutter pour
arriver.
LION (23/7-23/8)
Santé : Evitez les somnifères. Amour : L'in-
différence est plus redoutable que la haine.
Affaires : Mettez vos affaires au clair.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne vous lavez pas si souvent les
cheveux. Amour : Soyez plus énergique.
Affaires : Une mauvaise nouvelle vous sera
salutaire.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un peu de yoga chaque matin .
Amour : Ne soyez pas trop inconstant. Af-
faires : Tirez parti des conseils qui vous sont
donnés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous exposez pas trop longtemps
en plein soleil. Amour : L'intimité sera par-
faite aujourd'hui. Affaires: Ne vous laissez
pas prendre aux pièges tendus. ,

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez de porter des vêtements en
nylon. Amour : Vous recevrez une lettre
agréable. Affaires : Vos supérieur» sont con-
tents de vous.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites soignez vos vilaines dents.
Amour : Apprenez à mieux comprendre vos
enfants. Affaires : Certains collègue» vous
jalousent
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Equilibrez mieux vos menus. Amour :
L'être cher doit partager vos problèmes.
Affaires : Vous êtes un peu trop prodigue.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes sur les nerfs, détendez-
vous. Amour : Ne jouez pas trop avec le
feu. Affaires i Une entrevue importante tour-
nera à vore avantage.

ZURICH

(COURS DE CJuOTUM)
OBLIGATIONS 19 août 20 août

3 % Fédéral 1949 . . 94— d 94.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 14% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 %% Fédéral 196B . 99.50 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissalr nom 727.— 728.—
Union Bques Suisses . 4965.— 4965.—
Société Bque Suisse . 3085— 3080.—
Crédit Suisse 3490.— 3480.—
Bque Pop. Suisse . . 2185.— 2185—
Ballly 1285.— 1290.—
Electro Watt 1675.— 1670.—
Indelec 1280.— 1280—
Motor Colombus . . . 1270.— 1290.—
Italo-Sulsse 210.— 209.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2200.—
Winterthour Accld. . 935.— 940.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5340.—
Alu. Suisse nom. . . . 3320.— 3320.—
Brown Boveri 2510.— 2500.—
Saurer 1360.— 1360.— d
Fischer 1130.— 1130.— d
Lonza 1670.— 1660.—
Nestlé porteur . . . .  3130.— 3125.—
Nestlé nom . 1975.— 1975.—
Sulzer 4390.— 4350.—
Ourslna 6500— 6500.—
Alcan-Aluminlum . . 100.— 101.—
American Tel & Tel 224.— 222 %
Canadlan Pacific . . . 246.— 245—
Chesapeake & Ohlo . 287 % 290.— d
Du Pont rie Nemours 666.— 665.—
Eastman Kodak . . . 342.— 336 —
Ford Motor 222 % 220 %
General Electric . . . 356.— 358.—
General Motors . . . 336.— 336.—
IBM 1472.—CX 1490.—
International Nickel . 172.—ex 172.—
Kennecott 166.— 168 H
Montgomery Ward . . 162.— 158 %
Std OU New-Jersey . 331.— 329.—
Union Carbide . . . .  176 % 177 %
U. States Steel . . . .  167 % 167 %
Machines Bull . . . .  64.— 62 M
Italo-Argentlna . . . .  32 % 33—
Philips 171.— 170 Va
Royal Dutch Cy . . . 216— 216—
Sodec 277.— 275.—
A. E. G 613.— 609—
Farbenfabr. Bayer AG 240.— 237.—
Farbw. Hoechst AG 309.— 306—
Mannesmann 179 % 178 %
Siemens 370.— 366.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8875.— 8850—
Ciba, nom. 6650.— 6650.—
Sandoz 7830.— 7810.—
Gelgy, porteur . . . .16500.— d 16500—
Gelgy nom 6775.— 6760.—
Hoff .-La Roche (bj) 138800.— 138500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation S.A 312— 315.—
Rom. d'électricité . 385.— d 390,—
Ateliers constr. Vevey 650.— 660—
La Suisse-Vie 3050.— 3050.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 août 20 août

Banque Nationale . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 245— d
Càbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520— d 520— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4500— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2425.— d 2425.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14300— dl4.200— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 V2 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 97.25 d 97.25 d
Etat Neuch . 3M> 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.50
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99—
Châtelot 3% 1951 99.75 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 '/. 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 20 août 1968

Achat Tente
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 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 47.50 51.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5375.— 5525.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Nous engageons

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

ZIP S.A., Tunnels 2, Neuchâtel
cherche

ouvrières
suisses, en raison du contin-
gent du personnel étranger.
Tél. (038) 5 42 08 ou envoyer
offres à Zip S.A., Tunnels 2.

A remettre

TEA-ROOM - GLACIER
(au rez)

BAR à CAFÉ
(sous-sol)

appartement de 3 pièces.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à DP
4838 au bureau du journal .

Pour raison de santé, à remettre dans
importante station des Alpes romandes,
commerce de

SOUVENIRS
ET TABAC

Chiffre d'affaires prouvé.
Vente au comptant à un prix intéres-
sant. Nécessaire environ 110 000 fr
Case 617, 200 1 Neuchâtel.

Sottens 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, in formations. 9.05, à
votre service. 10 h et 11 h , informations.
11.05, spécial-vacances. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi . 12.35, 10, 20, 50,
100 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Les Enfants du capitaine
Grant. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h,
informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Le paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation na-
tionale. 19.35, signes particuliers. 20 h, ma-
gazine 68. 20.25, présentation du concert,
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Jean Meylan. 22.30, in-
formations 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne nation al.

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, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers de
la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, carte blanche. 22.30, optique
de la chanson. 23 h, hymne national.

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

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, divertissement populaire. 6.50, médita-
tion. 7.10, autoradio. 8.30, pages de Schu-
mann. 9 h, entracte. 10.05, orchestre F. Fen-
nell et cordes du Starlight. 11.05, musique et
bonne humeur. 12 h, orchestre Will Glahé.
12.40, sortons de table en musique. 13.30,
mélodies d'été. 13.50, bourse. 14 h, après
quinze ans de mariage , causerie. 14.30, so-
listes. 15.05, divertissemen t populaire. 15.30,
mélodies tessinoises.

16.05, musique pour les jeunes. 16.40,
approfondite il vostro italiano. 17.05, polis-
sez votre français. 17 h, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 19 h, sports, communiqués.
19.15, informations, actualités. 20 h , concert
par la Société de musique de Lyss. 20.15,
la kermesse de Waldshufer a 500 ans. 21 h,
divertissement populaire. 21,30, pages de H.
Suter et H. Huber. 21.45, les corporations bâ-
loises et la société. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, les Beat noirs de Harlem.
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HS B|B ~~~Sm¥amauWaam ll l SIS llllltffllÈË''H BHSK'KS «lift- % / JHHK JBT

WÊÊÊÊ̂  ̂MflSmaaaa^mm wÊÙawk aN^^^^^'L-. Miimaaaanmm a & «Si HMH * 
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Nouvelle victoire Opel!
mm Opel

.^mWaaW S B W Opel, la voiture de confiance -
.maaaW W\ B B  ̂

Un 
produit 

de la 
General Motors

B Bk ^aJTmi WmY -mm% B R ' H ma\ W OH 18/67N

« Après les victoires des slaloms de Payerne et de Wangen et de la course en circuit d'Hockenheim, Opel vient à
nouveau de se classer en fête lors de la course de cô te Saint-Ursanne - les Rangiers.
Voitures de tourisme de série, catégorie 1000-1150 cm3 1er : E. Besch, (Bienne) sur Opel Kadett ».

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

j Pas de dimanche matin sans la bonne tresse J
J de votre boulanger-pâtissier ! }
i Société des patrons boulangers i

AD -fk
GLACIER fpf
â 3000 m y
excursion iM
inoubliable À
soleil et A \neige /y ns
restaurant M W_ \
panoramique/ JE S
vue splendide^J  ̂

^

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) 0

Renselgnamcnti :

. Direction : Algl» <P (026) 2 18 38

, Exploitation : Col du Pillon <f> (026) 6 43 77

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

Tél. (038) 6 79 96

Au cctrnotzet : fondue et raclette
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! Station-Service y BENZINE
ou SELF-SERVICE féL notmo\ * super

des Deurres M/ -.57-.62
CLERC & LOEW M 

^
A NOTRE SYSTèME

^̂ mm-mmm—lLm̂mm^^ D'ABONNEMENT

^̂  ̂ L̂y ... votre clef, votre compteur...

^̂ — ĝ— —̂r̂ servez-vous jour et nuit.
> ^̂ ^mV̂  ̂ Rensei gnements : f) 8 19 11.
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DAME
I sans enfants , dans la soixantaine, paraissant jeune ,
j élégante , sérieuse, fortunée , désire rencontrer , pour

amitié, durable, gentil monsieur D'EXCELLENTES
ÉDUCATION ET PRÉSENTATION , âge en rapport.
Joindre ,photo récente qui sera retournée,, et jtorjj aer i;.rù..j
tous renseignérhénts complets . Discrétion d'Honneur .
Ecrire sous chiffres AS 64,927 N à Annonces Suisses
S.A., Neuchâtel.

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi couvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Des que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

¦Vous aussi mH
¦vous pouvez avoir ^H¦ besoin d'argent! ^H

gi|3R Le Crédit Renco peut vous B̂ Btttjfi i apporter l'appui nécessaire à la ¦¦
:filB||S solution de vos problèmes B̂ Bf̂ Spl financiers (ou vous aider à réa- 

BBS
|â[f§!J« liser vos désirs). BIBI
Kg ĵ Grâce à 

sa 
conception moderne I

1 Crédit Renco BB
«5.3 peut, sans formalités inutiles, B8££rv>! mettre à votre disposition, BB1
Wzï 'h,'1| avantageusement et rapide- BBf

s î ŝsùsa -̂iH Hr̂ - reertvles-fonds dont vous avez H ¦ . . .
&$•£•<$ besoin. * oBl
»̂;?3;i Téléphonez, écrivez ou passez l9B

^[̂ fej à 
nos 

bureaux. 
B̂ B

1 Crédit Renco S. A.l
9 1211 Genève, Place Longemalle 16 3E^BH Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ^BK

Kfifô Nom H

JB̂ Î Rue ;__ B
fê<l-rj Lieu I 344 BJJ

1 Attention !
W M̂ Utilisez le service express:
^BJ Téléphone 022 246353

VOYAGES ORGANISÉS T'HOPIH T
A. Henchoz ¦ Tél. 5 47 54 L flOLlLLL
3-4.9.- SCHAFFHOUSE, ILE DE MAINAU,
TROGEN, SCHWAGALP, TOGGENBOURG
110 fr. 14-21.9. GÊNES, MARSEILLE, CA-
MARGUE 550 fr. MOLÉSON 24 fr. LAC-
BLEU 20 fr. S'INSCRIRE, à faire par beau
temps.

Exposition de modèles
de Schaffhouse

Jeudi 22 août, de 14 h à 18 h 45, vendredi
23 août, de 8 h à 18 h 45, samedi 24
août, de 8 h à 16 h.
La Pileuse, R. Seletto Cernier.

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

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre



Une ordonnance complétera la loi sur le
refoulement des étrangers indésirables

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Comme nous l'annoncions dans notre édi-
tion de jeudi dernier, le Conseil fédéral a
pris une ordonnance sur l'internement
d'étrangers astreints à quitter la Suisse, mais
qui ne peuvent être refoulés pour une rai-
son ou pour une autre.

Cette ordonnance doit compléter la loi
sur le séjour et l'établissement des étran-
gers. En effet, l'application de cette loi a
fait ressortir ces dernières années un cer-
tain nombre de lacunes qu 'il s'agissait de
combler. Rien de nouveau n 'est prévu : on
se contente de codifier une pratique qui
s'est développée peu à peu.

Seule la division de police du départe-
ment fédéral de justice et police peut pro-
noncer l'internement et l'exécuter, pas avant
cependan t, que l'étranger ait pu être en-
tendu. C'est donc une garantie offerte à
l'intéressé de ne pas se voir traité de fa-
çon arbitraire.

VAGABONDS ET APATRIDES
Le nouveau texte indique notamment les

cas dans lesquels le refoulement est con-
sidéré comme impossible : lorsque l'étran-

ger refuse pour des raisons pertinentes de
retourner dans son pays d'origine ou dans
le pays de sa dernière résidence et qu 'il
ne peut partir régulièrement à destination
d'un autre pays. C'est le cas de réfugiés
politiques ou de personnes soupçonnées
d'avoir commis un délit politique. Le re-
foulement est jugé également impossible
lorsque l'étranger ne possède aucun docu-
ment étranger valable et qu'aucun Etat ne
peu t être tenu de le recevoir : c'est le cas
surtout de vagabonds et de certains apa-
trides.

On pourrait imaginer nos au torités se dé-
barrassant des indésirables en leur faisant
passer la frontière clandestinement Qu'on
se rassure ! L'ordonnance l'interdit formel-
lement, en définissant ainsi le départ régu-
lier d'un étranger : l'intéressé doi t être muni
d'un document de voyage étranger valable
et passer la frontière à un poste officiel,
ou bien être muni de papiers helvétiques
mais être assuré qu'un autre Etat l'admettra
à titre durable.

L'internement peut être exécuté dans un
établissement ferme ou ouvert, dans un home
approprié (réfugiés), par l'assignation d'une
résidence forcée et, cas échéant, par un
placemen t libre lorsque la décision ne vise
qu 'à régler les conditions de résidence d'un
étranger qui ne peut recevoir une autorisa-
tion régulière d'un canton et ne peut non
plus être refoulé.

RECOURS POSSIBLE
Des cas se présenteront où l'étranger pour-

ra exercer une activité lucrative. Avant
d'en donner l'autorisation, les autorités fé-

dérales consulteront les responsables can-
tonaux de la police des étrangers et du mar-
ché du travail.

Il reste bien entendu que chaque étran-
ger soumis à une décision d'internemen t
pourra recourir auprès du département fé-
déral de justice et police.

En définitive, cette ordonnance traite de
la situation d'une quinzaine de personnes
par année, en moyenne, sur un million
d'étrangers ! Il arrive parfois que ce chif-
fre soit dépassé, en raison de circonstances
exceptionnelles, mais c'est assez rare.

Parmi cette infime minori té d'étrangers
qu'il faut interner, on trouve une grosse
majorité de personnes sans papiers , qui sont
soumises à expulsion judiciaire après avoir
purgé une peine privative de liberté chez
nous, et de vagabonds entrés illégalement
sur sol suisse, sans moyen d'existence. Pour
lo reste, un quart environ, il s'agit d'étran-
gers au bénéfice d'une au torisation de sé-
jour, mais dont ils se voient refuser la
prolongation pour conduite incompatible
avec nos mœurs.

DEUX ANS AU MAXIMUM
Quant à la durée de l'internement, elle

est généralement brève : quelques semaines,
ie temps de permettre à l'étranger de se
doter de papiers ou de se découvrir un
nouveau pays d'accueil. Le maximum est
d'ailleurs fixé à deux ans, cela concerne
surtout les étrangers pour lesquels l'inter-
nement, considéré alors comme placement
libre, remplace une autorisation de séjour
cantonale et lui est quasi équivalente.

INTÉRIM

L économie forestière appelle
la Confédération à son secours

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Lo chef du département fédéral de l'in-
térieur, M. Hans-Peter Tschudi, a reçu hier
matin des représentants de l'Association
suisse d'économie forestière et de l'Union
suisse des paysans, venus s'entretenir avec
lui des problèmes causés par la situation
précaire de l'économie forestière.

On sait que les Chambres avaient ac-
cepté, il y a quelques mois, de prendre des
mesures temporaires pour remédier aux con-
séquences désastreuses pour les forêts des
ouragans du printemps 1967, en facilitant
notamment par des subsides l'exportation
du bois tombé. Or, ces mesures n 'ont fait
que panser un mal, ' dans l'immédiat. Le
problème reste entier, car le rendement des
forêts, sans tenir compte des désastres na-
turels, s'amenuise d'année en année. Aussi
les deux associations intéressées demandent-
elles au Conseil fédéral et aux Chambres,
de prendre des dispositions à plus long
terme pour améliorer les structures de l'éco-
nomie forestière.

Dans l'après-midi, une conférence de
presse était organisée conjointement par
Î'ASEF et l'USP, pour présenter les cau-
ses profondes du malaise forestier.

La hausse constante des frais de produc-

tion et de récolte, la baisse des prix de
vente comme la concurrence d'autres ma-
tériaux remplaçant le bois, provoquent une
notable diminution du rendemen t des fo-
rêts, qu'aggravent encore la récession dans
le secteur de la construction et la concur-
rence internationale depuis la libéralisation
du marché européen.

Or, les communes possèdent quelque
73 % de la forêt suisse, ce qui représente
pour elles une source de revenus extrême-
ment importante. La laisser s'amenuiser da-
vantage équivaudrait à devoir chercher ail-
leurs, dans les impôts surtout, les sommes
nécessaires au financement de leurs tâches
publiques. Quant au rendement de la forê t
paysanne, qui forme la partie la plus im-
portante de la forêt privée, il constitue un
gain complémentaire non négligeable dans
beaucoup de domaines agricoles.

Et puis, la forêt joue un rôle social im-
portant dans le pays. Non seulement elle
remplit, en montagne, une fonction protec-
trice contre les avalanches, mais participe,
en plaine, à la protection des eaux potables,
à l'épuration de J'air, au calme et au re-
pos de la population. Tou tes ses fonctions
réunies dépassent donc son importance pu-
rement économique.

« C'est pourquoi l'USP et I'ASEF tien-
nent à ' faire supporter à la collectivité une
plus large part des charges étrangères à
l'exploitation forestière proprement dite.

AUGMENTATION
DE LA PARTICIPATION

Sous peine d'en arriver à nn déficit gé-
néral des comptes forestiers, ces deux as-
sociations demandent au Conseil fédéral de
prévoir l'augmentation de la participation
de la Confédération et des cantons aux
constructions routières, aux travaux de dé-
fense, aux reboisemens, à la restauration des
forêts de montagne dévastées et aux amé-
liorations de gestion.

Elles souhaitent également que la Con-

fédération prenne à sa charge des crédits
d'investissement destinés surtout aux amé-
liorations techniques.

VASTE PKOGRAMMJË
Le programme, on le constate, est vaste.

Il s'agit en bref d'une véritable restructu-
ration de l'économie forestière.

Co mémoire vient parfaitement à son
heure, puisque le département do l'intérieur
a déjà mis au point un certain nombre de
propositions allant dans le mémo sens, et
qu 'il va les soumettre au Conseil fédéral
prochainement.

Si les participants à l'entrevue du matin,
avec M. Tschudi, ont pu se déclarer ras-
surés, c'est précisément parce que, sur plu-
sieurs points, ils ont pu relever uno con-
cordance de vues entre leur interlocuteur et
eux-mêmes, tout spécialement en ce qui
concerne les questions d'équipements, d'in-
vestissements et do protection. En revanche,
lorsque leurs revendications touchent au do-
maine de l'économie générale, on attire leur
attention sur Se fait que lo Conseil fédéral
doit juger sur l'ensemble et non sur des
préoccupations particulières. Ainsi, fermer
nos frontières à toute importation de bois
étrangers serait contraire aux engagements
internationaux contractés par notre pays.
Le directeur de la division du commerce,
l'ambassadeur Jolies, et lo ministre Gruebet,
ont dû lo faire remarquer aux émissaires de
l'USP et de I'ASEF, puisqu'ils assistaient à
l'entretien. De même que M. Redli, le di-
recteur des finances, qui n'aura sans doute
pas eu de peine à montrer que la bonne
volonté des autorités est toujours limitée
par les limites de la caisse fédérale-

Mais dans l'ensemble, les conférenciers
d'hier après-midi semblent attendre avec le
moins possible d'appréhension les décisions
gouvernementales, sur lesquelles les Cham-
bres auront à se prononcer à la fin de
l'année ou l'année prochaine déjà.

INTÉRIM

Des électriciens en aquarium
au Jardin zooloqiaue de Zurich

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Ainsi qu'il ressort d'une communication

faite à la presse par la direction du Jar-
din zoologique de Zurich, ce dernier pos-
sède une collection d'anguilles «électriques»
méritant de retenir l'attention des visiteurs.
II y a tout d'abord les anguilles tremblan-
tes (trembleurs, Gymnotus electricus), les
plus puissantes de toutes et qui proviennent de
l'Amazone. Ainsi que le voltmètre l'indi-
que, ce singulier animal peut provoquer des
chocs de 650 volts, de quoi sérieusement in-
commoder... un bœuf I Cette arme redouta-
ble permet à l'anguille de se défendre effi-
cacement des attaques de la loutre géante
brésilienne, elle paralyse ou tue les petits
poissons et les grenouilles, qui peuvent être
alors ingurgités le plus aisément du mon-
de. En même temps, l'électricité est un
moyen d'orientation délimitant le territoire
détenu par la bête au sens d'un radar per-
fectionné. A noter que les impulsions de

cette dernière peuvent être mesurées au
voltmètre, aux lampes à étages et dans le
haut-parleur. Dans un aquarium spécial vi-
vent de petites anguilles dont les décharges
électriques sont déjà passablement fortes.

FAMILLE DES « COUTEAUX »
Tout considéré, la désignation « anguille

électrique » est en contradiction avec la
science, cet électricien de l'Amérique du
Sud appartenant à une famille totalement
différente , c'est-à-dire à celle des « cou-
teaux », poissons cultriformes ou cultellaires
également visibles dans un aquarium, où ils
vivent en compagnie de « carpes du Nil »
électriques et d'autres cours d'eau d'Afri-
que.

Tout dernièrement, des silures électriques
de l'Afrique occidentale (malaptérures ™
Malapterurus electricus) sont venus enrichir
les collections du zoo zuricois. Ces ani-
maux peuvent à leur gré provoquer des
décharges de 300 volts, mais seulement lors-
qu 'ils sont excités et finissent par se fâ-
cher. Par ailleurs, ces poissons se domesti-
quent sans peine, il se laissent même ca-
resser sans pour autant établir le « circuit ».

I Les indigènes africains n'ont pas tarder a
découvrir le profit qu'ils pouvaient tirer de
ces étonnantes créatures : ils les attachent
sur les parties du corps atteintes de douleurs
d'origine rhumatismale ou d'autres troubles
physiques, ils appliquent cette surprenante
électrothérapie depuis des siècles, soit bien
avant que les Européens aient découvert
l'électrici té. Comme quoi il n'y a rien de
nouveau sous .le soleil...

J. I.d
A Genève, Julian Beck veut
faire descendre dans la rue

le «Living theuter»

¦jj ljlGEHÈYEi

De notre correspondant :
Julian Beck , l'expulsé d'Avignon, est à

Genève, avec son tumultueux • Living thea-
ter ».

II s'apprête à y donner une série de
représentations (la première a eu lieu hier
soir, au Pavillon des sports, mais trop
tard pour que nous puissions en rendre
compte) et, en attendant, U a convoqué
la presse pour lui faire part des cogita-
tions qui raniment.

Ce personnage mi-chauve mi-chevelu (se-
lon qu'on le regarde par devant ou par
derrière) n'a pas caché son désir de faire
descendre son fameux « living > dans la
rue..., au terme du spectacle...

Reste à savoir si les autorités genevoises
apprécieront et permettront...

Sous le feu nourri des questions — par-

fois perfides — des journalistes, Julian
Beck a fait bonne contenance , dans la
mesure où les gens de plume font sem-
blant de comprendre cet incompris (et
ravi de l'être) qui rêve d'un univers biza-
roide avec la licence (qu'elle soit politi-
que, morale , sexuelle, psychologique, éco-
nomique, etc.) élevée à la hauteur d'une
institution, sinon d'une philosophie».

Il vent nous débarrasser des tabous pour
nous infliger les siens...

Beaucoup de bruit pour peu de choses
au fond, autour de ce < révolutionnaire ¦
à retardement, car les idées (sic) qu'il
préconise sont vieilles comme le monde...

Enfant noyé
dans une fosse

à purin
GROSSWANGEN (LU) (ATS). — Un

petit garçon âgé de 2 ans, Urs Wlckl ,
est tombé dans la fosse à purin de la
ferme paternelle, à Grosswangen, dans
le canton de Lucerne.

Malgré l'intervention de la police lu-
cernoise, qui a retiré le bambin de la
fosse, celui-ci n'a nu être ranimé.

Un tracteur se
retourne : un mort

et un blessé
(c) Aux Olheres , près d Annecy, un
tracteur a quitté brusquement la route,
dans des circonstances non déte rminées,
a basculé en contrebas, dans un pré,
où il s'est retourné, écrasant son con-
ducteur, M. Pau l Jacquet , 32 ans , qui fut
tué sur le coup.

Un passager de 14 ans.le jeune Chris-
tian Pélissier, a été grièvement blessé
h la tête.

Dispariti on
de deux adolescents
ZURICH (ATS). — Deux jeunes gens,

habitant Waedenswil, ont disparu de leur
domicile depuis le 10 août : il s'agit de
Juan Gonzales, 15 ans, et Urs Fischer,
16 ans. Juan Gonzales mesure 145 cen-
timètres, est svelte, a des cheveux brun
foncé et circule sans papiers d'identité,
sur un vélo de course orange, immatriculé
à Zurich. Urs Fischer est un manœuvre
de 160 cm. aux cheveux blond foncé,
qui roule sur un vélo d'homme vert.

Tout renseignement sur ces deux dis-
parus sont à communiquer à la police
cantonale de Zurich (tél. 29 2211) ou au
poste de police le plus proche.

Des blessés
(c) Deux cyclistes motorisés, M. Louis
Giazzi , livreur et M. Edmond Rouge,
contractuel, ont fait des chutes. Le pre-
mier s'est brisé une jambe, le deuxième
a été atteint à la tête. Tous, deux ont
été transportés à la policlinique.

Il en a été de même d'une pasanle ,
Mme Célestine Charrière, âgée de 74
ans, happée par une voiture et forte-
ment commotionnée, ainsi que de M.
Bernard Rubin, monteur, qui circulait à
cyclomoteur et entra en collision avec
un camion vaudois. M. Rubin souffre
de fractures aux jambes.

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs - combat les hémorroïdes sans opération
Des recherches scientifiques entre-

prises aux Etats-Unis ont permis d'éla-
borer une préparation d'une grande
efficacité contra les hémorroïdes.

Dans de nombreux cas traités sous
contrôle médical, une « i mélioratiom
très frappante » a été constatée. Les
douleurs ont été calmée , instantané-
ment. De plus, les tissus dilatés se sont
nettement resserrés . Parm' les cas con-
trôlés, il y en avait même avec des
hémorroïdes de très longue date. Les
résultats enregistrés ont été obtenus
sans utilisation d'autres médicaments :

ils sont dus uniquement à l'effet cura-
tif de la préparation.

Ce nouveau médicament est en vente
comme onguent sous la dénomination
de « Sperti Préparation H » (marque
déposée) contre les hémorroïdes. Prix
de la pommade (y compris applicateur)
Fr. 5.90. Egalement sous forme de sup-
positoires Fr. 6.60. Demandez-le au-
jourd'hui à votre pharmacien ou dro-
guiste. Dans la plupart des cas, il est
possible d'obtenir au bout de 2 ou 4
jours déjà non seulement un soulage-
ment, mais une réelle amélioration.

SPERTI PREPARATION H

La terre tremble
de nouveau à Davos

DAVOS (ATS) . — Un nouveau
tremblement de terre a été ressenti
hier matin, vers 6 heures à Davos.
La secousse a été brève — environ
trois secondes — mais suffisamment
forte pour faire trembler meubles
et malsons. On ne signale pas de dé-
j ràts pour l'instant.

Elle tombe d'une cabine
et s'écrase dans un pâturage

Tragique accident aux Maté cottes

De notre correspondant :
Un tragique accident s'est produit dans

la journée de mardi dans la station des
Marécottes, au-dessus de Salvan. Une tou-
riste vaudoise s'est tuée sous les yeux de
son mari dans des circonstances non éclair-
cies avec exactitude.

M. et Mme Conne, de Lausanne, avaient
pris place normalement dans une des cabi-
nes pour monter à la Creusa/. Soudain,
après 150 mètres de trajet, Mme Conne
bascula dans le vide, faisant une chute
d'une vingtaine de mètres. Elle alla s'écra-
ser dans un pâturage et fut tuée sur le
coup.

L'identité de la victime est la suivante :
Mme Marguerite Corme, âgée de 79 ans,
domiciliée à Orient-Ville 7 10 à Lausanne.

La police cantonale et le juge d'Instruc-
tion ont aussitôt ouvert une enquête.

II semble que la porte de la cabine
était restée ouverte. Mme Conne a-t-elle
été prise de malaise, victime de vertige ?

On ne sait. La police va interroger ion
mari pour éclaireir les causes de l'accident.

vuoi qu 'il en soit, les installations ont
été Inspectées et fonctionnent normalement.

Les vacances terminées, les Bâlois ont
du pain sur la planche et dans la huche

LETTRE DE BÂLE

De notre correspondan t de Bâle :
En longues théories de voitures

marquées « D, ND, GB, B,
F et S », les vacanciers rentrent
chez eux. Beaucoup de bagages sur
les lois, parfois une caravane par-
derrière et sûrement — on le devine
¦— pas mal de rhumes de cerveau
et d'autres refroidissements à f inie-
rieur... Pour les Bâlois, la vie sérieu-
se a repris lundi, avec la rentrée des
classes. On a mis sécher l 'imperméa-
ble et le parapluie et l'on a soupiré :
« Enfin la maison ! Ce n'est pas trop
tôt, avec ce sacré temps à ne pas
mettre un chien dehors. » — La vie
sérieuse... Elle va recommencer pour
tous, dans tous les domaines.

Pour les gens de la Foire d'échan-
tillons d'abord, qui auront à organi-
ser cette année encore quatre foi res
spécialisées. Il s'agit de la « 5me Ex-
position internationale spécialisée en
quincaillerie, outillage et arts ména-
gers » (je cite les titres officiels !), qui
•se tiendra du ler au 3 septembre ; du
« 4me Salon international de la tech-

nique de laboratoire, de la technique
de mesure, du génie chimique et de
l'automatique en chimie », du 9 au
14 septembre ; de la « Foire pour te
travail du bois » , du 28 septembre au
6 octobre, et de la « Ir e Foire spécia-
lisée de machines-outils- et outils » ,
du 15 au 24 novembre . Cela fa i t ,
pour le pauvre chroniqueur, bien des
inaugurations en perspective...

Côté politique, électeurs et électri-
ces devront se prononcer, probable-
ment avant la f in  de l'année, sur trois
référendums. Le premier, qui émane
du parti libéral et de l'Association
des propriétaires d'immeubles, deman-
de l'abrogation d'une loi interdisant
(ou peu s'en faut) les démolitions ;
le second, lancé par un comité hors
partis, ne veut pas d'un nouveau bâ-
timent du tribunal; le troisième en-
fin , du parti du travail, s'oppose à
l'augmentation du prix du gaz votée
par le Grand conseil peu avant les
vacances.

Mais le gros problème, celui qui
va p eser sur toute la vie politique

des deux Bâles jusqu 'au début de l'an
prochain — la votation est f ixée au
9 février 1969 — est celui de la réu-
nification, de cette fameuse réunifica-
tion dont on parle depuis un demi-
siècle et sur laquelle on a déjà voté
en 1936, 1938 et 1958.

La Constituante (élue en 1960 et
form ée de 75 députés par demi-can-
ton) tiendra son ultime séance le 6
septembre, à l'hôtel de ville de Bâle,
puis se séparera définitivement après
un banquet en commun...

Celte ultime séance sera le coup
d'envoi de la campagne propr ement
dite, qui se terminera par la votation
du 9 février. Ensuite, si la ville et
la campagn e disent oui, ce qui est
loin d'être acquis, les Chambres fé-
dérales seront appelées à donner leur
garantie à la constitution du nouveau
canton et le peuple suisse devra se
prononcer en dernière instance.

Tout cela promet encore de belles
empoignades, sur lesquelles nous au-
rons maintes occasions de revenir.

ZURICH (ATS). — C'est a quatre, sur
trente personnes interrogées, que se monte
le nombre des étrangers expulsés de Suisse
pour avoir pris part activement aux émeutes
de la fin juin à Zurich. Il s'agit de deux
Italiens , d'un Allemand et d'un Français.
On a pu prouver qu'ils avaient attaqué la
police à coups de pierres et commis des
actes de vandalisme. L'un d'entre eux a
fait recours.

Après\les émeutes zuncoises :
quatre étrangers expulsés
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TEL-AVIV (AP) . — Swissair n'a ja-
mais cherché à amener ses pilotes à
s'abstenir de participer au boycottage
de' l'aérodrom e d'Alger, a déclaré hier
M. Bruno Greif , directeur commercial de
la compagnie, au cours d'une conféren-
ce de presse.

« De même, a-t-il dit , Swissair n'a
jamais donné à entendre qu'elle pour-
suivrait ses vols vers Alger , si ces pilo-
tes se joignaient au boycottage. »

Selon des informations parues dans
la presse, des agents de voyage israé-
liens ont entrepris un boycottage offi-
cieux de Swissair, mais cela n'a jamais
été confirmé.

Mise au point
de Swissair

VlrJiNNJi (A15-AFA). — Alors qu 'un
avion suisse de type « Caravelle > atter-
rissait hier matin sur l'aéroport de
Venne, deux pneus de son train d'atter-
rissage ont éclaté. Le pilote a pu diriger
son appareil sur une piste secondaire
pour éviter une immobilisation du tra-
fic. Les 32 passagers, indemnes, ont pu
gagner l'aérogare en bus de service. Les
ambulances et voitures de pompiers de
l'aérodrome s'étaient rendues immédia-
tement sur les lieux de l'accident, mais
elles n'ont pas eu à intervenir. La « Ca-
ravelle », après le changement des deux
pneus endommagés, a été conduite dans
un hangar pour une révision. En effet ,
un volet du train d'atterrissage a été
endommagé lors de l'éclatement des
pneus et le pilote n'a pas voulu pren-
dre la responsabilité d'assurer le vol re-
tour pour Zurich comme prévu. C'est
pourquoi un avion de rechange a été
envoyé de Zurich pour assurer ce ser-
vû'p.

Une Caravelle suisse
en difficulté à Vienne

Un escroc tente de
s'approprier

550.000 francs
(c) Des Libanais de tieneve, ¦ com-
merçants » en devises étrangères,
avaient chargé un Allemand et sa
femme d'aller au Moyen-Orient cher-
cher une valise bourrée de dollars.
Il y en avait en effet 125,000 envi-
ron , soit pour près de 550,000 de nos
francs.

Le couple s'acquitta de cette « mis-
sion » mais, de retour à Genève, ten-
ta de s'approprier le magot, faisant
croire à un vol commis dans l'avion ,
pendant le trajet.

Les Libanais se livrant à ce...
transfert, eurent des doutes et alertè-
rent la police. Celle-ci a confondu
l'Allemand, l'amenant à révéler sa
cachette, chez une tierce personne
selon certains, dans le coffre d'une
banque étrangère selon d'autres sour-
ces.

Le trésor a donc été récupéré et
l'apprenti-escroc écroué ainsi que sa
femme, sa complice dans cette af-
fairp.

(c) Une cycliste motorisée , Mlle Liliane
Verdon , qui circulait à la route du
GrandiLancy, a eu un instant de dis-
traction. Son véhicule est venu heurter
l'arrière d'une voiture. Il s'ensuivit une
violente chute au cours de laquelle Mlle
Verdon se blessa à la tête et se brisa la
plupart des dents. C'est fortement com-
motionnée qu'elle a été transportée à la
policlinique.

Cycliste motorisée blessée

(c) C'est un bien vilain sire qui a com-
paru devant la Chambre (d'accusation , où
il demandait sa mise en liberté provisoi-
re.

Paul V., en effet , a abusé de sa pro-
pre fille. Après avoir passé à des aveux
complets et circonstanciés devant un ju-
ge d'instruction , ce père indigne est re-
venu sur ses déclarations. Les juges
n'ont rien cru de ses dénégations et ,
étant donné le caractère criminel de la
cause, ils l'ont maintenu en prison.

Pas de liberté provisoire
pour un père indigne

Apres I effondrement
des balcons à Renens :

aucune faute
n'a été commise

(c) L'enquête confiée à M. Pierre Dutt-
weiler, ingénieur, sur les causes do l'ef-
fondrement de plusieurs balcons d'un im-
meuble en construction à la rue Longe-
malle, à Renens, le 6 août, a démontré
qu 'il n'y a eu, de la part des architectes
et des ingénieurs, aucune faute de con-
ception ou de calcul dans les dimension s
des balcons préfabriqués .

La rupture du balcon supérieur est due
à la manœuvre intempestive d'un petit
vérin hydraulique d'une capacité de dix
tonnes. Cet accident n'affecte en rien la
solidité de l'édifice, ce qui a permis la
reprise du montage dès le 14 août. Le
maître de l'ouvrage ne subira aucun pré-
judice financier du fait de cet accident.

La fièvre remonte
« A la demande de plusieurs sections,

le bureau de l'Association radicale du
district de Martigny, ayant pris connais-
sance des doléances justifiées et du dé-
couragement des producteurs de fruits,
de légumes et de blé, constatant que
le marasme s'est installé sur le marché
national et risque de laisser pour
compte la production valaisanne de qua-
lité, ayant conscience qu'en l'état actuel
les organisations économiques et pro-
fessionnelles ne sont plus à même de
maîtriser la situation, fait appel à l'au-
torité politique du pays. Il demande
instamment que le Grand conseil, réu-
ni d'urgence prenne rapidement tontes
les mesures nécessaires à la sauvegarde
du revenu vital et des droits des pro-
ducteurs dont le pouvoir d'achat en cet-
te année d'abondance s'est effondré en
même temps que les prix.

Il espère que les chefs des diverses
fractions politiques prendront conscien-
ce de l'importance majeure du problè-
me de l'écoulement des fruits et des lé-
gumes et qu 'ils mettront tout en œuvre
pour lui donner une solution politique
Immédiate. »

M. F.

Dynamite
sur la voie
du Simplon

(c) Mardi , en début de soirée, nn em-
ployé CFF a découvert avec la sur-
prise qu© l'on devine sur la ligne in-
ternationale du Simplon, entre le
passage à niveau de Saillon et la
gare de Saxon, dans le district de
Martigny, un paquet de dynamite
avec mèche et détonateur, le tout
prêt pour la mise à feu.

L'employé a aussitôt alerté la po-
lice de sûreté qui s'est rendue sur
place pour le constat d'usage. Les
empreintes digitales ont été préle-
vées. Le dispositif était fixé à l'un
des rails de la voie.

Selon la déclaration des agents,
il semble que ces explosifs se trou-
vaient sur place depuis plusieurs
j ours déjà.

Un bébé meurt
étouffé dans ses

couvertures
(c) La petite Christine Dupuy, dont les
parents sont domiciliés à Saint-Gingolph
Suisses a perdu la vie dans des circons-
tances dramatiques.

Le bébé, qui était âgé de 7 mois, s'est
enronlé dans ses couvertures et fut
étouffé par celles-ci. On le transporta i
l'hôpital d'Evlan où tous les procédés de
réanimation ne purent rappeler la peti-
te à. 1A vie.

¦ DIBLSBGRF (Zti>)- (ATSh — Une 'cérémonie nup tiale pas comme les
autres s'est déroulée samedi à
l'ég lise catholique de Dielsdorf : el-
le s'est déroulée d' une façon très
œcuménique , présentant un carac-
tère peut-être encore unique. Avant
la cérémonie elle-même, les partici-
pants (des Saint-Gallois catholiques
et des Bernois protestants) se sont
retrouvés dans la salle de réunion
de l'église pour entendre , en présen-
ce des fu turs  mariés, un dialogue
œcuménique , notamment sur quel-
ques aspects fondamentaux du ma-
riage mixte et sur l'éducation pro-
testante , catholique ou chrétienne
des enfants issus d' un tel mariage,
puis la cérémonie nup tiale commen-
ça par un sermon du pasteur Hans
Schaedelin et se termina par la cé-
rémonie catholique .

Le déroulement œcuménique de
ce mariage, qui avait été autorisé
par l'êvê que , était encore rendu p lus
curieux par la présence dans l' as-
sistance d' un prêtre boudhiste ja-
ponais, venu en observateur, et
d' une importante délégation de Ti-
bétains , également boudhistes .

Mariage œcuménique



Des siamoises
sont nées en Hollande

Pour la seconde fois  dans l 'histoire
néerlandaise, des sœurs siamoises sont
nées aux Pays-Bas.

La mère, Mme Johanna van Dijk ,
22 ans, habitant Prinsenbeek , .dans le
Braban t septentrional, a dît être trans-
po rtée d'urgence à l 'hôpital de Bre da.
Aussitôt après l'accouchement, les sia-
moises ont' été transportées dans une
couveuse à l 'hôpital Sofia pour enfa nts,
à Rotterdam. Le médecin chef de l 'hô-
pital a refusé de fournir le moindre ren-
seignement quant à l 'état des enfants et
à la façon dont ceux-ci sont attachés
ensemble. Il s'est contenté de dire que
la mère et les fillettes se portent bien.

La première fo is  que des siamois na-
quirent en Hollande, c'était en novem-
bre 1953 dans le village de Bergum.
Il s'agissait de deux filles, Fo lkje et
Tjitske de Vries, attachées par le ven-
tre. Elles furent séparées le 12 juin
1954 au cours d'une opération qui dura
quinze minutes. Les deux enfants se sont
ensuite développés normalement.

L'offensive des Viets dans
le secteur de Tay-minh leur
a déjà coûté plus de 500 morts

SAIGON (AP). — Malgré la présence
des forces gouvernementales et américaines,
les communistes se montrent très actifs
dans le secteur du nord-ouest de Saigon.
Pour la troisième nuit consécutive, trois
camps de forces spéciales ont été harcelés
par des tirs de mortiers. Plus de 300 obus
sont tombés sur le camp de Katum à 30
km au nord de Tay-ninh. Les maquisards
ont ensuite déclenché un assaut au sol.

Toujours dans le même secteur, des élé-
ments de la 25me division d'infanterie amé-
ricaine ont tendu une embuscade à un
groupe de maquisards qui devaient atta-
quer leur camp de base. L'accrochage a
duré quatre heures au cours desquelles 56
Viets ont été tués.

DIVERSION

A Tay-ninh où il s'est rendu en visite
d'inspection, le président Thieu a estimé
quo l'opération communiste contre la ville
n'avait peut-être été qu'une diversion, le
but des maquisards restant la prise de
Saigon en se servant peut-être d'autres vil-
les comme base de départ

Dans le reste du pays, l'activité militai-
re s'est concentrée autour de la base de
Da-nang, près de Pleiku, et à proximité
du 17me parallèle.

Près de la grande base des « marine» >,
un groupe de combat américano-sud^viet-
namien a été balayé par une troupe adver-
se cinq à six fois plus importante. Aucun
renfort n'a pu être envoyé à temps. Les
premiers rapports font état de 9 tués chez
les « marines > et de 24 autres dans les
rangs des miliciens. Les chasseurs-bombar-
diers sont intervenus simplement pour dis-
perser les assaillants. D'autres opérations
montées sur renseignements par les Améri-
cains ont eu lieu autour de la base.

Près de Pleiku , une unité de reconnais-

sance sud-vietnamienne a rencontré une
importante force adverse qui a laissé sur
le terrain 87 tués. Les gouvernementaux
ont eu 10 morts et 51 blessés.

Près de la zone démilitarisée, des « ma-
rines » ont combattu pendant sept heures
une formation nord-vietnamienne. Les per-
tes américaines s'élèvent à 3 morts et 14
blessés ; celles des Nord-Vietnamiens à 40
morts.

D'après le commandement américain, 69
Américains ont été tués depuis la reprise
générale des combats, dimanche. Les per-
tes communistes s'élèvent à 739 hommes
dont plu» de 500 tués dans la région de
Tay-ninh.

Bogota : catholiques « libéraux » et « conservateurs »
s'opposent à propos du voyage de Paul VI

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Paul VI quitte à nouveau le Vatican demain
matin pour un sixième voyage à l'étranger. Après la Terre Sainte et Bom-
bay, après le siège new-yorkais de l'ONU, Fatima (Portugal) et la Turquie,
il se rend à Bogota , capitale de la Colombie.

Il assistera à la clôture du .'«hu e congrès eucharistique 
^
international et

ouvrira solennellement la deuxième conférence générale de l'épiscopat latino-
américain.

Jamais le pape n'aura été aussi loin de
Rome. Mais , comme certains de ses pré-
cédents déplacements, le voyage de Bogota
suscitera vraisemblablement des polémiques,
malgré son caractère religieux.

A Bombay, ce furent des Hindous .qui
prirent ombrage de la présence de l'illustre
visiteur. Lorsqu'il se rendit à Fatima et
qu 'il vit M. Salazar, d'aucuns dirent qu 'il
apportait une caution au régime portugais.
A Istanboul, lorsqu'il s'agenouilla pour une
courte prière dans Sainte-Sophie devenue
mosquée, ce fut une levée de boucliers
de la part d'intégristes musulmans.

Paul , l'apôtre, le Saint patron du pape,
connut, lui aussi en son temps, des péré-
grinations qui ne furent pas de tou t repos.

CONTROVERSES
Sans aller jusque-là, on peut s'attendre

à ce que le voyage du pape suscite des
controverses. Il intervient à un moment où
le rôle de l'Eglise dans l'évolution sociale
a suscité de vives controverses. Et, en
Amérique latine notamment, continent du
tiers monde, le rôle de l'Eglise dans la
vie sociale oppose vivement les éléments

conservateurs aux libéraux, certains de ceux-
ci allant jusqu 'à évoquer une solution de
violence » .

Par leurs ambassadeurs au Saint-Siège , dit-
on , des gouverhements sud-américains sont
intervenus afin que Paul VI prenne claire-
ment position contre toute forme de vio-
lence. Le pape, s'il s'est montré soucieux
de progrès sociaux, a toujours été un ad-
versaire de la riposte à la violence par la
violence et , déclare-t-on, il se prononcera
en faveur d'une évolution dan s l'ordre et
le calme.

LES LIBÉRAUX
Ce qui déplaît aussi aux catholiques sud-

américains libéraux, c'est l'entrevue que
doit avoir Vendredi Paul VI avec le pré-
sident colombien Carlos Lieras Restrepo.
Ils y voient une nouvelle collusion entre
l'Eglise et les classes dirigeantes, un sou-
tien de l'Eglise à des régimes impopulaires.
Ils n'aimen t pas non plus que le pape
descende, pendant son séjour, à la non-
ciature de Bogota. Ils auraien t préféré qu 'il
fu t  l'hôte d'un ecclésiastique colombien .

Selon une personnalité colombienne de

Rome , plusieurs mouvements laïcs d'Amé-
rique latin e ont récemment écrit au.souve-
rain pontife, pour lui demander de renon-
cer à son voyage, par crainte qu'« il ne con-
firme le catholicisme traditionnel > .

La mère du père Camilo Torres, un prê-
tre qui avait choisi la voie de la lutte
armée et qui trouva la mort dans les ma-
quis, au cours d'un engagement avec les
gouvernementaux, aurait, elle aussi, écrit
au pape afin qu'il n'apporte par un appui,
au cours de son voyage, à « un régime con-
servateur... responsable d'une longue répres-
sion contre les guérillas » .

Paul VI a toujours manifesté un profon d
intérêt pour les problèmes de la faim, de
la misère, de la justice sociale, et il ne
fait aucun dou te qu'il espère mieux s'en
imprégner.

Eldorado
Accompagne de quatre-vingt-dix per-

sonnes environ, dont les cardinaux Tis-
serant, doyen français du Sacré-Collège,
et Samore, président de la commission
pontificale pour l'Amérique latine, le
pape quittera Rome vers cinq heures
du matin, à bord d'un avion Boeing
707-320 B de la compagnie colombien-
ne « Avianca ». baptisé « El Dorado ».
Il est peint en blanc et porte les ar-
moiries pontificales. Il y aura à bord
un équipage régulier de sept membres,
plus un équipage de réserve de qua-
tre personnes. Il y aura, en outre, cinq
stewards et trois hôtesses.

A l'intérieur du Boeing, tapissé de
blanc, le souverain pontife occupera la
partie avant, avec ses collaborateurs
immédiats.

Au terme d'un vol d'une douzaine
d'heures, son arrivée est prévue à Bo-
gota vers 10 h (heure locale).

Nixon: pas de «désescalade» en Asie
sans contrepartie des communistes

COLUMBUS (AP). — Tandis que la
commission de la € Plate-forme» de la con-
vention démocrate éprouve des difficultés
à parvenir à un programme commun au
sujet du Viêt-nam, le président Johnson
vient de recevoir l'appui du candidat pré-
sidentiel du parti républicain quant à son
refus de procéder à une nouvelle « deses-
calade » avant que les Nord-Vietnamiens
prennent des mesures de contrepartie.

« Cette position est réalité », a dit M.
Nixon, au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Columbus.

« Nous voulons tous l'arrêt des bombar-
dements et la fin de la guerre, mais nous
ne pouvons arrêter les bombardements en
l'absence d'une mesure analogue de la
part de l'ennemi » .

M. Nixon a ajouté quo les Etats-Unis

ne doivent pas entreprendre d'arrêter uni-
latéralement les bombardements sans que
des dispositions soient prises pou r proté-
ger les troupes américaines.

« Nous voulons que les soldats améri-
cains cessent d'être tués, a-t-il dit. Les
Etats-Unis font preuve de sagesse en re-
fusant de procéder à une nouvelle pause
unilatérale des bombardements ».__ 

Il a ajouté qu 'il avait eu un entretien
téléphonique avec le président Johnson di-
manche et qu'il avait été informé qu 'il
n'y avait pas de changement dans la si-
tuation militaire.

Rappelons que lundi , dans un discours
à la convention nationale des anciens com-
battants , le président Johnson avait rejeté
un arrêt total des bombardements du nord
et déclaré que ni lui , ni son gouvernement
ne s'engageraient « sur cette pente glissan-
te » des initiatives unilatérales de paix.

Catholiques, protestants, anglicans et
orthodoxes au lundi de l'œcuménisme

L 'êvêque luthérien Die t z f e lb iger parlant an congrès eucharistique. Derrière lui
et de gauche à droite , le Père S tep hen délégué  ele l'Eg lis e orthodoxe, le Père Pin-
zon, représentant l'Eg lise ang licane , et le cardinal Lercaro. (Télép hoto AP)

BOGOTA (AP). — Catholiques, protes-
tants, anglicans et orthodoxes ont participé
lundi à « la journée de l'œcuménisme » au
congrès eucharistique.

S'adressant à des milliers de pèlerins, le
cardinal Lercaro, délégué personnel du pa-
pe Paul VI, a rappelé comment le Christ
avait rompu le pain avec ses disciples à
la veille de sa crucifixion et il a souligné
le symbole « d'union fraternelle » de ce
geste.

Le cardinal a évoqué, d'autre part, la
nécessité de réformes sociales. « Si nous
avons en commun avec les pauvres les
biens célestes, comment n'avons-nous pas
en commun avec eux les biens terrestres ? »
a-t-il demandé.

Un monde rendu petit par les moyens
de communications ne peu t maintenir un
déséquilibre entre un tiers de l 'humanité
qui est satisfait et les deux tiers qui ne
manquent pas à leur faim. »

Des représentants de l'Eglise orthodoxe
grecque et de l'Eglise anglicane ainsi que
l'êvêque luthérien de Bavière , Mgr Gabriel
Dietzfelbiger, ont pris également la parole
pour exprimer leurs espoirs dans l'un i t é
du monde chrétien.

Environ 40.000 personnes ont participé
à -la cérémonie qui a été marquée par de
nombreux cantiques religieux.

BŒING
UN FAIT PAR JOUR

Que personne ne s'y trompe : une
page vient de se tourner au Moyen-
Orient Dans l'incessant combat que se
livrent depuis 20 ans, Arabes et Juifs
en cette partie du monde, les Arabes
viennent de marquer deux points. II
faudra beaucoup de temps aux Israé-
liens pour, comme disent les sportifs,
remonter à la marque.

Comment en est-on arrivé là après
tous les communiqués triomphants, les
professions de foi et les mains sur le
cœur ? Ne cherchez pas trop loin ce
qui est si proche. La guerre de six
jours que fort heureusement Israël a
gagnée, dissimulait un ver dans son
fruit : personne n'était sincère et per-
sonne ne pouvait l'être.

C'est sans doute malheureux, mais
les hommes d'Etat ne font pas de poli-
tique avec leur cœur. La politique d'un
Etat est faite d'intérêts, dont certains
ne peuvent être ignorés, sous peine de
trahison.

Or, où est la vérité ? La vérité his-
torique est que, après avoir d'ailleurs
beaucoup tergiversé, la Grande-Bretagne
n'a favorisé la création de l'Etat d'Is-
raël que dans le contexte de ses in-
térêts au Moyen-Orient. La vérité est
que les Etats-Unis, dans leur politique
du « croissant fertile » qui soustrayait
Israël au danger arabe n'y voyaient
qu'un moyen de prendre la relève de
l'influence anglaise. La vérité est que
la France n'a vu d'un mauvais œil
l'initiative israélienne de juin dernier
que pour une seule raison : la guerre
risquait de compromettre les points que
depuis des mois elle marquait en cette
région d'où les puissances anglo-saxon-
nes l'avaient peu à peu éliminées.

La vérité est que si l'Italie s'est mise
si rapidement sur la touche, en ce qui
concerne l'affaire du « Boeing d'El Al »,
c'est que ses intérêts pétroliers en Al-
gérie et en Libye, comptaient beau-
coup plus qu'un appareil manquant à
la compagnie israélienne.

La vérité est que les grandes puis-
sances occidentales ne peuvent pas ne
pas avoir une politique arabe, et que
cette politique a besoin davantage de
carottes que de bâtons. La vérité est
que le Moyen-Orient étant là où il se
trouve, il est absolument indispensable
qu'Américains, Bri tanniques  ou Fran-
çais y soient, du point de vue politique,
économique, stratégique.

Us doivent y être parce que l'URSS
y est aussi. Parce que le Moyen-Orient
est une nouvelle frontière, un nouveau
glacis de la stratégie mondiale et qu'il
n'y faut pas jouer avec le feu. Alors
comme il est exclu que l'on puisse
déclencher un cataclysme mondial pour
quelques « arpents » de sable, il faut
bien se résigner à faire lu paix, même
boiteuse.

C'est tout le sens du veto émis ré-
cemment par le conseil de sécurité.
Pas d'histoires au Moyen-Orient, c'est
la consigne. Et ce vote comporte deux
significations, n peut vouloir dire que
de l'autre côté du décor, on sait que
l'URSS omniprésente en Méditerranée
a donné des conseils de sagesse à ses
protèges arabes. Dans ces conditions, il
faut qu'Israël s'habitue à vivre dan-
gereusement et s'achète une conduite.

Cela peut vouloir dire autre chose.
On peut savoir de façon certaine dans
les capitales occidentales que l'URSS
aiderait cette fois effectivement la guerre
de reconquête arabe. On peut savoir
ou craindre que le nouveau conflit,
même s'il ne durait que six jours, ne se
terminerait pas de la même façon. Rai-
son supplémentaire pour que rien ne
se passe du côté du Jourdain.

Qu'Israël et la RAU se battent : ce-
la n'aurait vraiment aucune importance.
On se bat ailleurs, et Washington, Lon-
dres et Paris passent des nuits tran-
quilles. Après tout les combats cesse-
raient faute de combattants et ces com-
bats ne mettraient en lice que la pié-
taille de l'équilibre mondial.

Mais au Moyen-Orient, il y a l'URSS,
et cette fois, elle est aux avant-postes.
L'URSS au Moyen-Orient a presque
autant d'influence que l'Angleterre au
moment de la • Pax Britannica ».

C'est pourquoi l'affaire des pilotes n
tourné court C'est pourquoi l'ONU a
condamné Israël alors que même au
temps dé Fcdorcnko, aucun pays arabe
n'avait été condamné.

La Palestine dirent certains, uu mo-
ment de la déclaration Balfour de
1917 est une « terre plusieurs fois pro-
mise ». Un demi-siècle plus tard, c'est
toujours vrai.

L. CHANGER

L échec de toutes les tentatives pour met-
tre fin à la guerre contre le Biufru et sur-
tout pour secourir les populations affamées
suscite dans la presse et l'opinion françai-
ses une indignation grandissante.

Sous le titre .. Un Génocide », l'éditorialiste
du « Monde » s'indigne que « la plupart
des gouvernements ne fassent rien quand
ils ne continuent pas, comme c'est le cas,
toute considération idéologique mise à part
de là Grande-Bretagne et de l'URSS, de li-
vrer dès armes Su gouvernement fédéral
de Lagos qui est responsable du plus af-
freux 'génocide qui ait été perpétré depuis
lu Deuxième Guerre mondiale ».

A QUOI SERT L'ONU ?
Plusieurs journaux, notamment « L'Auro-

re », interrogeaient hier matin : « Mais à
quoi donc sert l'ONU ? ». André Gucrin
écrit dans ce quotidien : « L'ONU a pré-
sentement d'autres soucis, dont, en tête,
celui de son budget. Ne parlez pas à l'ONU
du Biafru. qui n'est pas un Etat membre.
Le Biafra n 'é tant  pas un Etat membre
comment pourrait-elle savoir que là-bas des
hommes, des femmes et des enfants meu-
rent par centaines de milliers ? »

Le « Monde », de son côté, écrit : « Un
peuple agonise tandis qu'on recherche en
vain les voies d'une solution politique. Les
séparatistes veulent mettre quelque espoir
en l'ONU mais qui a-t-eHe jamais tiré
d'affaire ? De toute façon, on la trouvera
bien lente à s'émouvoir alors que dans
le passé elle a donné sa bénédiction à
tan t de mouvements d'indépendance infi-
niment moins représentatifs. »

PAS LIEU D'ÊTRE FIÈRES
Pierre Limagne, dans « La Croix », cons-

tate que la Croix-Rouge, empêtrée dans
des règlements d'ailleurs nullement dépour-
vus de logique, n'arrive pas à faire parve-
nir le lait qui sauverait de la mort des
millions de personnes et que seule Ca-
rltas a osé recourir au système de l'avion-
pirate pour livrer clandestinement quelques
vivres. R écrit : « Le peuple biafrais n'avait
pas le choix entre la guerre et la paix,
il s'est défendu vaillamment. Sous les yeux
du monde civilisé on finit de l'exterminer.

Sous prétexte de respecter des conventions
internationales finalement hypocrites en l'oc-
currence, les grandes nations ont omis de
manifester unanimement leur opposition au
génocide en train de s'accomplir et, ce fai-
sant, d'acculer en temps voulu le Nigeria
à la recherche d'une solution pacifique. El-
les n'ont pas lieu d'être titres. »

« La Croix » et le « Monde » font allu-
sion à certaines attaques de lu presse étran-
gère, notamment de « La Gazette de Lau-
sanne » contre la France, à propos des deux
récentes déclarations officielles de Paris en
faveur du Biafru. Le journal lausannois
avait écrit: « I l  est encore trop tôt pour
dire si l'attitude de lu France à l'égard du
conflit a été dictée par des sentiments Im-
munitaires , pur lu notion du « droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes », par des
hitéruts financiers ou pour contrecarrer l'in-
fluence britannique en Afrique. »

SOUTENIR UN MORIBOND
Tandis que « La Croix » dit son indigna-

tion à propos de cet article et affirme que
« l'immense majorité du peuple français
soutient lu politique du gouvernement vis-
à-vis du Biafra sans attribuer à De Gaulle
ou à d'autres des arrière-pensées suspec-
tes », l'éditorialiste du « Monde » écrit :
« L'attitude de la France est-elle dictée par
des intérêts pétroliers, par le désir de faire
pièce à l'influence de la Grande-Bretagne
en Afrique ? On a quelques raisons de po-
ser la question. Mais pourquoi, dans ce
cas, le gouvernement français aurait-il at-
tendu de ne plus avoir à soutenir qu'un
moribond ï »

PONT AÉRIEN
U avait été question d'une action de la

Croix-Rouge internationale pour forcer le
blocus nigérien. La Croix-Rouge française
a pu annoncer hier qu'en « plein' jour et
ouvertement » elle a organisé un pont aé-
rien avec le Biafra. 40 tonnes de médica-
ments et de denrées diverses et la cargaison
d'un bateau composée de poisson, lait et
conserves de viande sont en cours d'ache-
minement du Gabon au Biafra. Un avion
transportant 17 tonnes de lait a quitté hier
Le Bourget et il semble que les autorités
nigériennes ne font pas obstacle à ces
transports de la Croix-Rouge française.

Jean Dattes

Biafra : la presse
française s'indigne

Nouveau coup de semonce de la
«Pravda» au gouvernement tchèque

MOSCOU (ATS - AFP). — « Dans le
domaine de l'idéologie , toute coexistence
pacifique entre la bourgeoisie et le prolé-
tariat est exclue, de même qu 'il ne peut
être question de « paix de classe » entre
eux » , écrit la « Pravda > que cite l'agence
Tass.
¦ Les zélateurs de l'ordre bourgeois se

parent volontiers d'oripaux pseudo-socialis-
tes et ont recours à toutes sortes de ma-
nœuvres de propagande afin de provoquer
la scission au sein de la communauté so-
cialiste .

• Mais , poursuit la .Pravda » , les peu-
ples des pays frères n 'ont pas mis un point
final au régime capitaliste pour assister
impuissants à la résurrec tion de l'opprse-

sion et de l'exploitation des masses. Ils
ont. au contraire , lié leur sort, une fois
pour toutes au socialisme et ne toléreront
aucune dérogation à cet état de fait. »

FÉDÉRATION
Par ailleurs, le présidium du conseil na-

tional tchèque a approuvé le projet d'acte
constitutionnel visant à faire de la Tché-
coslovaquie une « fédération dualiste » de
Tchèques et de Slovaques.

Une suggestion du comité national de la
région de Moravie du sud, tendant à faire
une fédération à trois — vraisemblablement
composée de la Bohème, de la Moravie
et de la Slovaquie a été repoussée.

SESSION - EXTRAORDINAIRE »
DU COMITÉ CENTRAL

D'autre part, une session « extraordinaire »
du comité central du parti communiste de
l'URSS s'est ouverte lundi a Moscou,
apprend-on de source sûre. De même source,
on précise que ce plénum .extraordinaire »,
le deuxième en un mois, est lié à la situa-
tion créée en Tchécoslovaquie.

« D'importantes » et « nouvelles » mesures
seraient envisagée» par la direction dn parti
soviétique, Indique-t-on de même source. Les
dirigeants soviétique» ont donc interrompu
leurs vacances et regagné Moscou pour
siéger pendant deux Jours dans le pins grand
secret

De son côté, le praesidium du P.C.
tchécoslovaque s'est réuni mardi soir ,
n pprend-on de source bien informée.
On ignore quel est le but de cette
réunion. Le praesidium se réunit de
temps en temps sans publier de com-
muniqué.

Le blessé du gouffre Berger est
lentement ramené vers la surface

VILLARD-DE-LANS (AP). — Les sau-
veteurs d'Yves Peeters , le malheureux spé-
léologue belge, poursuivent lentement leur
progression vers la surface du plateau de
Sornin , où l'hélicoptère de la protection
civile et son pilote attendent le blessé pour
le transporter directement jusqu 'au centre
hospitalier régional de La Tronche.

Mais la remontée est très lente et alors
que l'on espérai t hier matin qu 'Yves serait
sorti à 16 heures, à cette heure-là , il était
encore à moins 140 mètres, les hommes
de la colonne de secours bataillant dans
les méandres pour le faire avancer mètre
par mètre vers la sortie. Et il leur faudra
certainement encore plusieurs heures avant
de l'atteindre.

En tout cas, si cet accident est venu
ternir  l'expédition belge 1968 au gouffre
Berger , il n 'en reste pas moins que celle-ci
aura réalisé de véritables exploits au cours
des trois semaines passées sous terre dans
le massif du Vercors.

Ainsi , un groupe, commandé par le chef
de l'expédition Claude de Broyer , a pu
atteindre le fond du gouffre.

Un autre groupe a découvert et photo-
graphié une partie d'un réseau fossile qui
prend accès clans le gouffre Berger à moins
650 mètres et qui semble plus important
encore que ce dernier.

Biafra : le gouvernement de Lagos
souffle le chaud et le froid

LAGOS (AP). — Le Nigeria s'est engagé
à limiter l'occupation armée du Biafra et
à permettre à quelques éléments des troupes
Ibos de servir dans les forces fédérales
si les responsables de la sécession se ren-
daient, a annoncé le gouvernement de La-
gos, au moment où ses délégués repre-
naien t le chemin d'Addis-Abéba.

« Il n'est pas besoin de stationner des
troupes fédérales dans toutes les régions
de l'Etat du centre-est» , déclare le mé-

morandum nigérien qui doit être remis à
l'empereur Haïlé Sélassié.

ASSURANCES
Le mémorandum réaffirme l'acceptation

par les fédéraux d'observateurs internatio-
naux.

€ L'intention du gouvernement fédéral est
de faire réintégrer individuellement les Ibos
dans les forces fédérales », déclare encore
le mémorandum. Le but n'est pas de désar-
mer les forces sous le contrôle de l' autre
partie et d'interdire à jamais aux Ibos de
participer aux forces armées.

-CEPENDANT
Cependant, M. Wilson, président de l'ad-

ministration portuaire de Lagos, a me-
nacé de supprimer les avantages financiers
dont bénéficient les organisations important
des vivres pour les victimes civiles de la
guerre.

M. Wilson a déclaré qu'il avait été me-
né à prendre cette mesure à la suite de la
diffusion par la Croix-Rouge internationale
d'un film « indigne » sur le port de Lagos,
tourné par la B.B.C.

ATTAQUES
D'autre part, M. Arikpo, commissaire

fédéral aux affaires étrangères, a reproché
au conseil œcuménique des Eglises et à
Caritas, le secours catholique international,
d'avoir exercé une forte pression politique
sur la Croix-Rouge internationale, pour ob-
tenir l'ouvertu re d'un couloir aérien vers
le Biafra.

Selon les autorités religieuses, l'armée
ni gérienne a refusé de permettre le déchar-
gement d'un avion-cargo de la compagnie
française UTA qui transportait 16 cartons
de vaccins contre la rougeole, qui devront
être mis au réfrigérateur. Un porte-parole
de l'UTA a déclaré que le déchargement
n'a pu avoir lieu parce que le chariot de
déchargement de l'aérodrome était endom-
magé. L'avio n a gagné Dotiala (Cameroun).

«Concorde»
Puis l' apparei l  et redémarré jusqu  a

l' extrémité de ta p iste où était tendu
à toutes f i n s  utiles un f i l e t  d'arrêt en
nij lon. E n f i n , il s'est immobilisé à
10 h 47.

M. Turcat a déclaré que « Concorde >
avait roulé avec ses quatre réacteurs
« Ol qmpus > de vol et que ceux-ci
avaient déjà tourné aux silencieux à
la surpuissance de décollage.

« Nous n'avons pas dépassé 60 km lit .
Cela nous a permis de v é r i f i e r  le bon
fonc t ionnemen t  des f r e in s  et le sys-
tème d' orientation ete la roulette avant
qui permet de diriger l 'appareil , a en-
core précisé M.  Turca t. Nous allons
augmenter progressivement la vitesse
jusqu 'à 200 km/ h maximum, vitesse de
100 km/ h inférieure à celle qu 'il doit
atteindre pour son décollage. >

L'alcool au volant
aux Etats-Unis :

25,000 tués par an
NEW-YORK (ATS). — Annuellement

25.000 personnes sont tuées aux Etats-Unis
dans des accidents de la route provoqués
par des conducteurs pris de boisson. C est
en effe t ce qui ressort d'un rapport publié
par le département américain des trans-
ports, rapport qui précise encore que cha-
année, quelque 800,00f) accidents sont
causés par des automobilistes qui ont bu
une quantité supérieure d'alcool à celle to-
lérée par la loi.

Une statistique prouve que, durant les
35 dernières années, les chauffeurs pris de
boisson ont occasionné la plupart des acci-
dents aux Etats-Unis .

Si . en Suisse, la loi tolère une teneur en
alcool de 0,8 pour mille , la législation amé-
ricaine qualifie de « prise légèrement de
boisson » toute personne qui a une teneur
en alcool de 1 pour mille.

Agitation en Inde
800 arrestations

DEHLI (ATS-AFP). — Environ 800 ar-
restations ont déjà été opérées dans plu-
sieurs localités de l'Etat indien de Maha-
rashtra , (dont la capitale est Bombay), où
sévit, depuis trois jours, une nouvelle va-
gue d'agitation estudiantine.

De violents désordres, affectan t surtou t
les villes de Parbhani, Amaravati et Akola,
dans le nord ouest de l'Etat, sont provoqués
par les étudiants qui s'opposen t au trans-
fert du collège agricole d'Akola dans une
autre ville. Malgré le couvre-feu imposé à
Akola , des centaines d'étudiants pillent et
incendient, et des centaines de personnes
ont été arrêtées.

Nouveaux remous au
Pays basque espagnol

La police espagnole , qui poursuit jour
et nuit son offensive contre les terroristes
basques, a perquisitionné dans le cabinet
de M. Miguel Castells. notaire, à la re-
cherche de son fils, M. Miguel Castells
Arteche. avocat.

Il semble que les policiers n 'aient trou-
vé personne.

M. Castells Arteche , à qui seraient re-
prochés des agissements illicites non pré-
cisés, possède un cabinet au même étage
que son père. Il a assuré la défense d'un
certain nombre de sques poursuivis pour
activités illégales.

Collision en Espagne : dix merts
TARRAGONE (AP).  — Les dix person-

nes qui avaient pris place à bord d'un au-
tocar ont trouvé la mort dans une colli-
sion avec un camion, près d'AmefJla-de-
Mar , localité située à 70 km de Taragone.

Séisme aux Célèbes :
200 personnes tuées
DJAKARTA (ATS-REUTER). — Deux

cents personnes ont perdu la vie lors du
violent tremblement de terre qui a secoue
la côte occidentale de Donggala, au centre
des Célèbes.

On apprend maintenant seulement que le
séisme a été enregistré le 15 août et que
le village côtier de Tambu a été ravagé par
un raz-de-marée. Pour le moment, on ne
possède pas d'indications plus précises sur
l'ampleur de lu catastrophe.

Des pro-Chinols en Pologne i
TOKIO (AP). — Dans une émission en

chinois, en tendue à Tokio, Radio-Pékin a
annoncé qu 'un parti communiste prochinois
existait en Pologne depuis trois ans.

30 kg de marijuana
sont saisis en un an

aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). — Les services

des douanes américains ont saisi au cours
de l'année fiscale se terminant le 30 juin ,
plus de 35 tonnes de marijuana , soit de
quoi fabriquer 70 millions de cigarettes.

L'année précédente, les douaniers
n 'avaient saisi que 13 tonnes de mari-
juana.

Syrie : des éléments modérés auraient
échoué dans une tentative de putsch

BEYROUTH (ATS-AFP). — Seul de tou-
te la presse libanaise « Al Nahar » men-
tionne la tentative de renversement du ré-
gime à Damas, et affirme que 185 officiers
syriens se seraient réfugiés en Irak. Douze
avions « Mig » de l'aviation syrienne (neuf
Mig-17 et trois Mig-21) auraient également
passé de Syrie en Irak. Leurs pilotes au-
raient demandé et obtenu d'être considérés
comme des réfugiés politiques.

« Al Nahar » attribue au général Ahmed
Soueidani qui avait été remplacé comme
chef do l'Etat-major il y a quelques mois

et était resté membre du directoire du par-
ti Baas, uno proposition de rapprochement
entre les baassistes de Syrie et les baassis-
tes d'Irak.

Cette proposition aurait été faite après le
30 juillet lorsque le général Ahmed Hassan
Al Bakr, en renvoyant le premier minis-
tre Abdel Razzak Al Nayef , consolida la
position des baassistes modérés à Bagdad.

c Al Nahar » écrit : « La proposition du
général Soueidani fut rejetée par les troi»
hommes qui dirigent actuellement la Syrie:
le général Jedid , secrétaire général adjoint
du parti Baas syrien, le général Assad, mi-
nistre de la défense, et M. Ibrahim Makhos
vice^président du Conseil et ministre des
affaires étrangères ». C'est à la suite de ce
refus que le général Soueidani aurait exé-
cuté sa tentat ive de coup d'Etat.

De Damas même, on n 'a reçu aucune
nouvelle des milieux officiels qui puisse
confirmer la version donnée par « Al Na-
har » . A Bagdad , un silence total est gardé
sur la possible arrivée du général Soueida-
ni ou d'avions et d'officiers syriens.

DJAKART A (ATS-AFP). — Une base
communiste a été totalement détruite à
Manisrenggo au cours de récentes opéra-
tions militaires dans la zone de Klaten
au centre de Java , a annoncé l'agence
d'information Antara. Selon l'agence, les
300 membres du réseau ont été arrêtés.

Trois cents communistes
arrêtés en Indonésie


