
LES DÉPUTÉS TCHÈQUES
DISENT NON À MOSCOU

Considérant que l'occupation est illégale

Ils exigent la libération des patriotes emprisonnés
PRAGUE (ATS-AFP). — L'Assemblée nationale, reunie a Prague,

a adopté à l'unanimité la déclaration suivante : L'Assemblée nationale
continue à considérer l'occupation de la République par les armées
du pacte de Varsovie comme illégale, contraire aux traités inter-
nationaux, à la Charte des Nations unies et au Pacte de Varsovie.

L'Assemblée nationale condamne ainsi
l'occupation soviétique et demande au
gouvernement d'exiger un calendrier
pour le retrait des forces d'occupation.

Selon les milieux bien informés, l'as-
semblée a aussi déclaré qu 'elle ne pou-

vait pas ratifier l'accord de Moscou,
car il a été conclu sous contrainte.

L'Assemblée nationale remercie le
président de la République et les re-
présentants du gouvernement tchécoslo-
vaque, du parti communiste et du front

Sur la place dn Théâtre, à Bratislava, un couple slovaque passe alors qu'arrive une colonne de blindés soviétiques,
(Téléphoto AP)

national pour les efforts déployés au
cours des négociations de Moscou et
apprécie leur effort pour en finir avec
l'état anormal actuel dans le pays.

L'Assemblée nationale est convaincue
que l'unique place que peut occuper le
pays est au sein de la communauté
des Etats socialistes.

L'Assemblée nationale est convaincue
que l'armée tchécoslovaque est capable
de protéger elle-même la frontière occi-
dentale et demande au gouvernement
d'exiger énergiquement que des délais
concrets soient fixés pour le départ le

plus rapide des armées étrangères de
notre pays.

Libérations
L'Assemblée nationale demande que

soit sans délai assuré le travail normal
de toutes les institutions d'Etat et
de tous les moyens de communications
légaux.

L'Assemblée nationale demande la re-
mise en liberté immédiate de tous les
citoyens tchécoslovaques qui ont été
arrêtés par les organismes tchécoslova-
ques et étrangers depuis le 21 août
1968.

Union du peuple
L'Assemblée nationale souligne qu'elle

reste ferme sur les principes et la
politique fixés par le programme d'ac-
tion du P.C. tchécoslovaque et le pro-
gramme du gouvernement . Elle s'engage
à déployer les plus grands efforts pour
que ce processus de démocratisation se
poursuive sans manifestations intem-
pestives.

(Lire la suite en dernière page)

Cette foule vibrante rassemblée devant l immeuble du parlement de Pragu e,
acclamait le retour de M. Smrkovsky. Mais... c'était avant que les Pragois

aient eu connaissance du compromis de Moscou.
(Téléphoto AP)

LA PBAVDA : IL FAUT PURGER
Agitant le spectre d'une con tre-révolut ion à Prague

MOSCOU (AP). — Dans un premier commentaire sur les entretiens de Moscou,
Youri Joukov écrit dans la « Pravda » qu 'une menace de « contre-révolution » sub-
siste en Tchécoslovaquie et donne à penser que les dirigeants du Kremlin
attendent des dirigeants de Prague qu 'ils mènent « une lutte décisive » contre
• la menace pour le socialisme ».

émetteurs clandestins qui continuent de
fonctionner... ont commencé à attaquer
les accords réalisés ».

L'éditorialiste condamne l'appui ap-
porté par ces stations aux nouveaux
organes du parti communiste tchéco-
slovaque , de tendance libérale, élus au

Il désigne les stations de radio clan-
destines comme un des principaux ob-
jectif s de cette lutte.

« ÉLIMINATION »
« Des mesures... ont été élaborées...

(qui) favoriseront l'élimination de la
menace pour le socialisme... », déclare-
t-il. L'éditorialiste ne précise pas ce
que sont ces mesures, mais laisse en-
tendre qu 'il s'agit de sévères mesures
contre les organes de presse précédem-
ment non censurés et contre des indi-
vidus qu 'il qualifie d' < ennemis des peu-
ples tchèque et slovaque ».

Joukov ne donne pas non plus
d'éclaircissements sur le communiqué
publié à Moscou, au terme des négo-
ciations soviéto-tchécoslovaques, d'après
lequel un accord a été signé sur les
conditions du retrait des forces d'occu-
pation , au fur et à mesure que la situa-
tion redeviendra normale.

Mais l'accent qu 'il met sur une me-
nace d'éléments « droitistes » laisse sup-
poser que les forces devront rester
jusqu 'à ce que Moscou ait la conviction
que l'opposition a été écrasée.

LES CLANDESTINS
Joukov se plaint de ce que < dès

que le communiqué soviéto-tchécoslo-
vaque eut été publié et que le prési-
dent Svoboda... eut déclaré que la Tché-
coslovaquie ne pouvait se développer
avec succès que dans les limites de la
communauté socialiste, les nombreux

congrès extraordinaire clandestin réuni
après l'invasion. Il qualifie le congrès
d'« illégal ».

TRAHISON !
Joukov écrit aussi que les entretiens

soviéto-tchécoslovaques ont bouleversé
les plans de « contre-révolutionnaires ».
Mais, ajoute-t-il , « ... encore maintenant,
des contre-révolutionnaires désapprou-
vent les initiatives du gouvernement
de Prague ».

(Lire la suite en dernière page)

Les Rasses p araissent avoir
échoué dans leur tentative de
sép arer Slovaques et Tchèques

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LA FRONTIÈRE TCHÈQUE

Mais l'occupation militaire peut durer très longtemps
La Tchécoslovaquie a sauvé son unité au prix d'une occupation militaire qui peut

durer plus longtemps qu 'on ne le dit. C'est l'opinion des milieux gouvernementaux vien-
nois et des observateurs étrangers, qui ont suivi , de la capitale autrichienne, minute par
minute, l'évolution de la crise tchécoslovaque.

L insistance Ucs organisations du parti
communiste slovaque, depuis la publica-
tion du communiqué de Moscou, à sou-
ligner la volonté (les Slovaques de rester
unis aux Tchèques dans un Etat fédéral
unique confirme l'impression que l'on avait
ici que les Russes ont exercé sur les
négociateurs tchécoslovaques à Moscou une
très forte pression en les menaçant de
« faire droit » à la volonté de dirigeants
slovaques et de la population de procla-
mer une République soviétique slovaque
indépendante de Prague.

LEURS « SUDÈTES »
En réalité, les Russes ont cru trouver

dans la Slovaquie leurs « Sudètes » mais
malgré leur cordon militaire tendu entre
les pays tchèques et la Slovaquie, malgré

des centaines de milliers de tracts offrant ,
en mauvais slovaque, d'ouvrir les portes
de l'URSS à une telle République slova-
que , et malgré de prétendues pétitions slo-
vaques dans ce sens, les Slovaques, à
quelques rares exceptions près, ont refusé
la division de l'Etat tchécoslovaque en
deux.

L'analogie avec la stratégie et la tacti-
que politique employée il y a trente ans,
par Hitler, a frappé les Autrichiens. Hitler
avait d'abord détaché les Sudètes, grâce
à l'accord de Munich , puis occupé mili-
tairement la Bohême, créé un protectorat
sur les pays tchèques (Bohême et Mora-
vie), enfin suscité la création d'un Etat
slovaque indépendant dirigé par le colla-
borateur, Mgr Jozef Tiso. Jean DANÈS.

(Lire la suite en dernière page)

Les Russes à la porte

C est ce que scandent ces milliers de jennes Berlinois qui ont participé hier soirà une manifestation contre l'occupation de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques.Lire en dernière page nos autres informations allemandes.
(Téléphoto AP)

Verdict
modéré

à Yverdon

TED KENNEDY:NON
À L'INVESTITURE

WASHINGTON , (AP).  — Le sénateur Edward Kennedy a déclaré qu 'ilne serait pas en mesure d' accepter une investiture de la convention
démocrate comme candidat à la présidence « pour des raisons personnel leset familiales. »

Le sénateur a demandé à ceux qui faisaient campagne en sa faveur àChicago de « cesser toute activité en mon nom, de sorte que la conven-tion puisse choisir son candidat parmi les personnalités capables etdévouées déjà en lice. »
Voici d' ailleurs la déclaration pub liée par son bureau de Washingtonalors qu 'il se trouve dans la résidence des Kennedy, à Hyannisport(Massachusetts) :
« Il y a un mois, j' ai publié une déclaration dans laquelle j' expliquaisque, pour des raisons personnelles et familiales , je ne seraU pas en mesured' accepter l'investiture du parti démocrate pour la vice-présidence, etque ma décision était définitive et catégorique et non sujette à recon-sidération. La même décision et les mêmes raisons s'appliquent dans lecas de l'investiture à la pré sidence. J' apprécie la confiance et le soutienspontané de mes amis dans diverses parties du pays. Mais je leur demandemaintenant de cesser toute activité en mon nom. »

MADDOX t OUT »
Par ailleurs M. Maddox , gouverneur ségrégationniste de Géorgie, quis'était porté candidat à l'investiture du parti démocrate il y a onzejours a annoncé qu'il se retirait de la course aux élections pr ésidentielles.M.  Maddox a précisé qu'il ferait campagne contre le candidat que leparti démocrate désignera pour disputer à M . Nixon la succession duprésident Johnson.
Le gouverneur de Géorg ie n'a pas exclu qu'il pourrait accorder sonappui à M. Wallace .ancien gouverneur de l'Alabama, qui se présente auxélections présidenti elles comme candidat du pa rti « indépendant » ( extrê-me droite).
M M .  Maddox et Wallace sont connus pour les positions conservatricesqu'ils ont prises jusqu 'à présent dans les questions raciales aux Etats-Unis.

(lire nos autres informations en page 7)

LES IDEES ET LES FAITS

LA GRANDE ILLUSION
II.- Le glas '"
P

OUR bien comprendre, il faut
lire, mot à mot, le texte du com-
promis de Moscou. Et il faut le

lire dans l'esprit de la phraséologie
communiste, les mots, tels qu'ils sont
écrits à Moscou n'ayant pas le même
sens que s'ils l'étaient à Londres ou à
Paris.

La lecture une fois faite, une consta-
tation s'impose : la Tchécoslovaquie
est bâillonnée et tous les hymnes à la
liberté n'y changeront rien. C'est ce
que nous redoutions, c'est ce que nous
n'avons cessé de dire. Nous sommes
angoissés : nous ne sommes pas sur-
pris.

Les clauses de style valant ce
qu'elles valent, la Tchécoslovaquie est,
pour un temps inderterminé un pays
occupé par les troupes étrangères. Or,
un pays occupé n'est pas un pays li-
bre.

Pourquoi des milliers de soldats
soviétiques vont-ils donc stationner en
Tchécoslovaquie ? Parce que leur pré-
sence sera, pour le Kremlin, un moyen
de pression, parce que l'URSS, aura
sur place, les moyens de veiller au
grain, et de surveiller de très près
si les accords de Moscou sont vraiment
bien appliqués dans l'esprit où l'URSS
désire qu'ils le soient.

C'est une honte, c'est tout ce que
vous voulez, mais soyez bien convain-
sus, que l'URSS se moque éperdument
de ce que pensent d'elle, les Euro-
péens de l'ouest. Ce qui compte
essentiellement pour l'URSS, c'est la
survie de son propre impérialisme.
Rien de plus.

Appliquer les accords de Cierna et
de Bratislava, qu'est-ce que cela signi-
fie ? Nous rappelons que nous avons
publié sous une forme résumée le texte
de ces accords. Ils n'invitaient pas la
Tchécoslovaquie à se vêtir à l'occiden-
tale, à jouer la grande scène de
l'émancipation. Ils demandaient que
Prague, comme Varsovie, ou Bu-
dapest, se drape dans les plis de la
gloire du marxisme-léninisme, la seule
religion connue au Kremlin. Ils deman-
daient le respect des principes de l'in-
ternationalisme prolétarien, et cela si-
gnifiait que Prague pour tout ce qui
concernait sa politique étrangère et sa
conception du socialisme, devait se
montrer fidèle aux enseignements de
Lénine. L. GfcANGER

(Lire la suite en dernière page)

Un gouvernement militaire ?
Les observateurs estiment que la situation peut devenir telle que M. Dubcek

sera contraint d'informer Moscou qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir la rati-
fication de l'accord avant le retrait des troupes soviétiques.

H peut faire valoir la bonne volonté montrée par la délégation tchécoslova-
que à Moscou, mais souligner en même temps que la législation en vigueur n'a
pas permis la mise en vigueur de cet accord.

Les Soviétiques auraient donc à décider lequel des deux maux serait le
moindre pour leur prestige international, déjà passablement éprouvé : le gouver-
nement militaire ou le retrait des troupes.

La majorité des observateurs à Prague estime qu 'ils choisiront le gouverne-
ment militaire en raison des énormes dangers idéologiques que susciterait le
retrait des troupes.

Certaines informations non confirmées font déjà état d'une agitation et de
manifestations pro-tchécoslovaques en Allemagne orientale et de rassemblements
autonomistes en Ukraine, non loin des frontières de la Tchécoslovaquie, d'un
mécontentement croissant en Pologne et d'un changement possible dans la direc-
tion du parti bulgare.

(Page 3)

Actualité Internationale : page 7.
(Rubrique « Montagnes » en page
Val-de-Travers.)
L'actualité régionale : pages 2, 3, 6

et 8.
Les sports : pages 10 et 11.
Le carnet du jour. — Les programmes
radio-TV. — Le*, bourses : page 15.L'actualité nationale : page 17.

Jeune fille
tuée à Concise



Docteur Lenggenhager
Pour cause de deuil,

a b s e n t
les 30 et 31 août.
Les rendez-vous sont renvoyés d'une
semaine.

Monsieur et Madame
Edmond NOWACKI-MISCHELEB ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Gilles
27 août 1968

Maternité Pourtalès Les Vignettes
Neuchâtel Cressier

l n ¦¦¦ IIIMII^—n—n—

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame
Marcel AYEB, ainsi que Fabien, ont
la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Florian
27 août 1968

Maternité Pourtalès Chanélaz 8
Neuchâtel Cortaillod

auxGaurmets

I 

Tomates d; p;r: I
2 kg I45

(par plateau kg —.65]

Monsieur et Madame
Daniel ETTER-HEYMOZ ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean -ChaAes
27 août 1968

Maternité Landeyeux 2046 Fontaines

Monsieur et Madame
Chartes WILLE-SCHpINK, Artfne-Marie
et Chantai, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Doris
28 août 1968

Maternité Landeyeux Fentn

CABIN TOO DEE
Photo-Ciné D. Schelling, Fleurier

Commande à distance
automatique

PRIX STOP-DISCOUNT
Fr. 184.—

Photo - Ciné Schelling, Fleurier

LUU Ï à l 'haute de ion miUénahe
-

ie toutne téâolument veto L &venlt

L'ancien château abrite maintenant l'école primaire.
(Avipress - Périsset)

Gros village fribourgeois que traverse
la route cantona le Estavayer - Yverdon ,
Cugy fête cette année son millénaire . S'il
n'a pas été marqué de façon particulière ,
l 'événemen t mérite certes d'être signalé.
Cugy est en e f f e t  l'une des premières lo-
calités de la région à avoir fai t  son en-
trée dans l'histoire.

EN REMONTANT
LE COURS DES AGES

Un ressortissant de Cugy, le chanoine
Henri Chtiard , actuellement curé de Ney-
ruz, a publié à l'occasion ele ce millé-
naire une fort  intéressante brochure re-

traçant l 'histoire du village. Nous y em-
prunterons quelques notes.

En 968, un certain Thiebaut et son
avoué Salicus firent don à Eginolfe , évê-
que de Lausanne, d'un bien situé à
« Cuzzietco » qui, d'après la description
que l'on en fai t , se trouve bel et bien
être le Cugy d'aujourd'hui. Le nom de
l' endroit variera d'ailleurs au cours des
siècles pour s'appeler successivement *Cu-
bizasca », « Cuzei », et dès 1230, « Cu-
gie » . Si l'orthograph e a quelque peu
changé , la prononciation est demeurée
la même.

Au début du Xlle siècle, le f ie f  de

Cugy devin t possession des seigneurs
d'Èslavayer dont une branche pre ndra
le nom de seigneurs de Cugy. Ceux-ci
ne conservèrent toutefois pas long temps
ce territoire qui appartint de 1142 à 1230
à l'abbaye de Montheron. Cet état de
choses dwa peu pui sque, en 1329, Co-
non, coseigneur d 'Eslavayer, céda à son
neveu Vuïllelme de Montagny, les droits
de souveraineté sur la circonscription de
Cugy. Dès lors, les seigneurs se succé-
dèrent à Cugy. Il y eut les Guillaume
d'Avenches, les de G lune, les Bonstetten,
les Féguely, les Lanthen-Heid et les de
R e y f f  qui possédaient au siècle passé
deux châteaux.

CUGY ET SA PETITE HISTOIRE
Quittons maintenant l'historique du vil-

lage pour évoquer quelques petits faits
qui se déroulèrent à Cugy eut f i l  des
siècles. En 1338, par exemple, un Payer-
nois fu t  tué dans le village. Aussitôt,
des représailles s'engagèrent de la part
des Peiyemois : incendies, meurtres et
pillages se succédèrent dans les localités
dépendant de la seigneurie d 'Esla vayer.
Ces faits  fu r ent  rapportés au bailli de
Vaud qui condamna les Peryernois à une
eunende de 50 livres.

En 1528, un incendie ravagea la lo-
calité. L 'Etat de Fribourg vint au Secours
des sinistrés en faisant un don de 57
livres. La lèpre f i t  des coupes sombres
parmi les habitants de la région : en
1556, une léproserie était ouverte au
lieu élit « Paulx de fe r  » , l'actuel « Pot
de f e r » . Plus terrible encore, la peste
décima la population en 1567.

On pourrait certes écrire de longues
pages encore sur ce village, son église ,
sa cure et ses écoles. Bornons-nous à
p arler plutôt de Cugy en 1968...

UN VILLAGE MODERNE
Localité de quelque 750 habitants, Cu-

gy s'est considérablement développé ces
années passées. L'industrie s'est implan-
tée dans cette contrée à vocation agricole
par excellence. Une cinquantaine d'ou-
vriers et ouvrières sont occupés dans une
fabrique de cadrans de ' montres. La po-
pulation a de ce fait  augmenté et il y
fallut  construire deux HLM. Cugy a su
profiter des avantages de la haute con-
joncture. Grâce à l'ouverture d'esprit de
ses autorités communales, le village a
marché avec le progrès. Cugy millénaire
s'est résolument tourné vers l'avenir !

Gérard Périsset

Le centre de Cugy et I église
paroissiale, bâtie en 1915.

I Beaucoup de soleil (et du vent!)
lors des régates de la Bénichon à Estavayei

Le dernier week-end d'août, c'est la
Bénichon d'Estavayer. C'est aussi les
régates annuelles du Cercle de la voile
de la localité, régates justement appe-
lées de la Bénichon.

Durant ces deux jours, la ville et
le petit port connaissen t une anima-
tion peu ordinaire. Ce fut à nouveau
le cas samedi et dimanche passés. Ces
régates furent courues par cent dix-
sept bateaux, en provenance de tous
les clubs de la Fédération de la voile
des trois lacs et d'ailleurs.

Les trois manches prévues au pro-
gramme ont été disputées dans des con-
ditions idéales, ce qui sous-entend non
seulement du beau temps, mais aussi
du vent. Or, la forte bise qui a soufflé
samedi et dimanche a comblé d'aise
organisateurs et concurrents, du moins
ceux qui préfèren t les « airs bien ap-
puyés », comme on dit dans le milieu
de la voile. Si la quantité a fait le
succès de ces régates, la qualité y
était également, à en juger par le fait
que deux chavirages seulement ont été
enregistrés.

LES RÉSULTATS
5,5 m (4 classés) : 1. < Odyssée >, J

Lauener, CV de la Béroche ; 2. « Bara
ca », Fredy Bussy, Matelote Yverdon.

DC 20 (23 classés) : 1. « Mathurin »
G. Baertschi, CV Neuchâtel ; 2. « Bala
din », G. Bernard , CV Neuchâtel ; 3
« Octalph e », J.-M. Wavre, CV Neuchà
tel ; 4. c Bose des Vents », B. Damay
CV Neuchâtel ; 5. « Biniou », F. Bern er
CV Neuchâtel ; 6. c Concorde », Hirt
Schmid, CV Estavayer ; 7. « Pegasus »
Ch. Javet , CV Estavayer ; 8. « Sajou II »
F. Richard, CV Neuchâtel.

Flying Dutchman (4 classés) : 1
« No 103 », YC Verbania ; 2. « Scherzo »

J. Schcnk, Matelote Yverdon .
470 (7 classés) : 1. « Dam'dei », A

Rousselot , CV de la Béroche ; 2. € Riki
ta », Jeanneret, CV de la Béroche ; 3
« Fousy », Ch. Blum, CV de la Béroche

Bélougas (6 classés) : 1. « La Coquet-
te », M. Reichstein, CV de la Béroche ;
2. « Nausicaa », G. Perrenoud , CV Neu-
châtel ; 3. « Mistral » , P. Robert , CV
Neuchâtel.

Corsaires (5 classés) : 1. « Serica » ,
P.-A. Niklaus, CV Grandson ; 2. « Athé-
na », V. Cossetta, Matelote, Yverdon.

Lightning (7 classés) : 1. « Milan II »,
W. Schmid, SC Mora t ; 2. < Bourlapa-
pey », D. Henriod, CV Grandson ; 3.
« Fantomas », Mme N . Nuoffer-Fleckner,
CV Estavayer.

Handicap (19 classés) : 1. « Festeck »,
Cl. Richard, CV Neuchâtel ; 2. « Les
Quatre-Vents », F. Boudry, CV Neuchâ-
tel ; 3. « Diabolo », Fr. Dolivo. Mateloto
Yverdon ; 4. « Matz », M. Wittmer ; 5.
« Noa », J.-D. Lambelet, CV Neuchâtel ;
6. « Turiggy », M. Vernet , CV Chevroux;
7. « Pilou », J. Piller, CV Neuchâtel ;
8. « Amidou », M . Nansoz , Bordée de
Tribord ; 9. « ? », Sandoz , CV Estavayer.

420 (15 classés) : 1. « Le Rocket », Fr.
Prêté, Bordée de Tribord ; 2. « Incha-

lha », Bl. Kirchofer, Matelote Yverdon ;
3. « Polisson », Ch. Blum, CV de la Bé-
roche ; 4. « Pégaze », G. Baudraz , Mate-
lote Yverdou ; 5. « ? », M. Bepond ,
SC Morat ; 6. « Mlle », Catherine Aesch-
limann , Matelote Yverdon.

Vauriens (28 classés) : 1. c Pourquoi-
Pas », M. Berner, CV Neuchâtel ; 2.
< Gaston » , J. Perret, CV de la Béroche ;
3. * Holiday » , Ph. Johner, CV Esta-
vayer ; 4. « Peau de bunane », N. Gross-
mann , Bordée de Tribord ; 5. « Zéphi-
rin », E. Buchter, CV Estavayer ; 6.
« Its mv live » , O. Besson , CV de la
Béroche ; 7. « Nôggu », P. Tschachtli , SC
Morat ; 8. « Chat-Viré », M. Berthoud ,
CV de la Béroche ; 9. « L'Egaré », M.
Hâni , Bordée de Tribord ; 10. « Cati-
tou », Ph. Robert , CV Neuchâtel ; 11.
« Chaudct » , H. Dcssiex , CV Estavayer ;
12 . « Savate » , R . Holcnweg, CV Esta-
vayer ; 13. « ? » , M. Grisel , CV de la
Béroche ; 14. « Goudurix » , E. Alberly.
CV Neuchâtel ; 15. « Zutalors » , J. Chop-
pard , CV Estavayer.

Plus de pêcheurs que de poissons...
Concours d'automne des pêcheurs à la traîne

Soixante-trois participants ont pris part
au concours d'automne de pêche de la
Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne. Dix-sept chanceux se sont classés.
Le temps était au beau mais la bise qui
soufflait fortement est sans doute res-
ponsable du peu de poissons capturés
(14 kg de 260 en tout).

Le plus gros brochet pesait 2 kg 700
et le plus petit 940 grammes. Voici les
résultats :

1. Henri Humbert ; 2. Jean Zwygart ;
3. Gérald Ueberschlag ; 4. Marcel Ham-
merli ; 5. Hans Hofmanner ; 6. Pierre
Devenoges ; 7. Yves Reber ; 8. ex aequo
Martin Aebischer et Claude Gaffiot ; 10.
Marcel Aver ; 11. Pierre Barel ; 12. Char-
les Wenker ; 13. Fred Jost ; 14. André
Gerber ; 15. ex aequo Raymond Sunier
et Jean-Pierre Aubry ; 17. Jean-Louis Ber-
thoud.

Classement par équipes : 1. Les Cor-
morans ; 2. Le Piquet ; 3. La Pointe de
Marin ; 4. Les Isolés ; 5. Nid-du-Crô ;

6. Les Dorés ; 7. Les Flibustiers ; 8. La
Bise ; 9. Dernier Batz ; 10. Marinella ;
11. Joran ; 12. Les Lacustres.

Deux équipes non classées : Les Bons
CoDains et Les Rescapés.

Un beau doublé
pour

Max Hurlimann

Les championnats
jurassiens

Disputés sur les courts du TC
MonuSoleil, les championnats juras-
siens juniors ont vu la participation
de 18 raquettes. A l'issue des tours
préliminaires, les Delémontains Jean-
dupeux, Rottet, Oswald et Hurlimann
se trouvaient qualifiés en compagnie
de Marolf et Ramseyer de La Neu-
veville et de Béguelin de Tramelan.
Vuillaume de Porrentruy était éga-
lement au nombre des rescapés.

Lors des quarts de finale, peu ou
pas de surprise, puisque Jeandupeux,
Oswald, Vuillaume et le champion
sortant des seniors Max Hurlimann
restaient en lice pour la victoire fi-
nale. Si Jeandupeux éprouvait quel-
que peine à venir à bout d'Oswald
(6-3 et 6-3), Hurlimann par con-
tre réglait le sort de Vuillaume (6-0
et 6-1).

En finale, Max Hurlimann prou-
vait qu'il était bel et bien la meilleure
-n ai )iBA3]n3 J3 auuaissnjnf ajj anbEi
tre face à Jeandupeux , son camara-
de de club.

Résultats. — Quart de finale :
G. Jeandupeux Delémont bat J.-M.
Oswald Delémont 6-1, 6-0 ; M. Hur-
limann Delémont bat M. Vuillaume
Porrentruy 6-0, 6-1. Finale : M. Hur-
limann Delémont bat G. Jeandupeux
Delémont 6-0, 6-2.

F.-A. B.

Une voiture fauche
un groupe de piétons

(c) Une collision s'est produite a la
place des Charmilles, et une des voitu-
res impliquées a été projetée sur un
trottoir et y a fauché un groupe de
piétons. Cinq blessés plus ou moins
grièvement atteints ont été transportés
soit à l'hôpital, soit à la policlinique.
Les victimes sont : Jean-Claude Portrier ,
10 ans, passager de la voiture catapul-
tée ; M. et Mme Pierre et Théodora
de la Sainte-Croix Marquez (des tou-
ristes hollandais) , Mlles Yvonne Glas-
son, 57 ans, et Hermance Vorpe, 58 ans,
des ménagères.

Un café-bar cambriolé
(c) C'est tenter les cambrioleurs que
laisser ouverte , la nui t  venue , la fenê-
tre à glissière d'un café... On sait , en
effet , que ces établissements sont très
recherchés par les « casseurs », qui es-
pèrent toujours pouvoir y fracturer des
« cagnomatics ».

C'est en effet ce qui s'est passé dans
un café-bar du quai Gustave-Ador. Les
malandrins ont mis à mal la boite des
téléphones et vidé la sacoche de la
sommelière. Toutefois , cette razzia ne
leur a rapporté que 150 francs .

Smrkovsky aux étudiants pragois :
renoncez à toute manifestation
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LONDRES (AP). — Dans un appel à
la radio tchécoslovaque, le président de
l'Assemblée nationale, M. Smrkovsky, a
supplié les étudiants et la population . de
renoncer à organiser une manifestation sur
la place principale de Prague.

Cette nouvelle manifestation devait avoir
lieu sur la place Wenceslas, hier , en fin
d'après-midi.

« Dans les circonstances dans lesquelles
nous vivons, a-t-il déclaré, je vous prie de
renoncer à cette manifestation. Je le ré-

pète, je vous en supplie. Les conséquences
seraient inimaginables. J'ai de bonnes rai-
sons de dire cela , a-t-il souligné.

» Je vous prie une nouvelle fois , en mon
nom personnel , et aux noms du camarade
Dubcek et du camarade Cemik, et par-
dessus tou t au nom du président , le cama-
rade Svoboda, de ne pas organiser cette
manifestation.

» N'allez pas là-bas. Ne donnez pas un
prétexte à des desseins qui pourraient se
terminer tragiquement. Je dis cela pour au-
jourd'hui et pour les jours à venir. »

LE PASSAGE
DES CARAVANES
DANS LE CANTON

En faveur du Biafra

La radio et la- télévision romandes consa-
creront la journée du lundi 2 septembre à
la lutte contre la misère au Nigeria et au
Biafra et, sous l'égide de la Chaîne du
Bonheur , organiseront une vaste opération
de collecte de fonds sous le titre « SOS
Famine ». Cette campagne sera réalisée
avec la collaboration et l'appui de la
Croix-Rouge suisse, de Caritas, de l'En-
traide protestante , de Terre des Hommes et
de l'Union internationale pour la protec-
tion de l'enfance.

Pour que le maximum de personnes
puissent être touchées, cinq colonnes de
caravannes parcourront la Suisse romande
dès 8 heures et jusqu 'à 18 heures.

La voiture numéro 2 de la caravane
organisée par . Caritas » quittera Bienne à
8 heures et sera à Saint-Biaise à 10 h 45.

La voiture no 1 de Terre des Hommes
partira d'Orbe et sera à Neuchâtel à
10 h 30, à Couvet à midi tandis que la
voiture no 2 sera à Sain t-Aubin à midi
et à Fleurier à 16 heures.

Enfin la voiture no 1 de l'Entraide pro-
testante quittera le Locle à 8 heures pour
être à la Chaux-de-Fonds à 9 heures puis
Delémont à midi , Saint-Imier à 14 h 40,
les Geneveys-sur-Coffrane à 17 h 30 et
finalement Neuchâtel à 18 heures.

Kiesinger demande à l'URSS
d évacuer la Tchécoslovaquie
BONN (AP). —¦ Le gouvernemen t fédéral

réuni sous la présidence du chancelier Kie-
singer a publié un communiqué demandant
à l'Union soviétique et aux pays du Pacte
de Varsovie d'évacuer les forces d'occu-
pation de Tchécoslovaquie et de rendre la
souveraineté à ce pays.

La sécurité de l'Allemagne de l'Ouest,
poursuit le communiqué, est garantie plei-
nement par le . traité de l'Alliance atlantique
« qui est dans la position de pouvoir dé-
fendre effic acement la liberté et la sécu-
rité de tous ses membres » .

ILLÉGALE
La déclaration qui a été lue par le

porte-parole du gouvernement, M. Ahlers,
ajoute : ¦ L'invasion illégale de la Tché-
coslovaquie a violé profondément la sou-
veraineté du peuple thécoslovaque aura été
rétablie et dès que l'invasion aura pris fin » .

La déclaration ajoute que les événements
d'Europe orientale ont montré que la po-
litique de la pu issance brutale « doit céder
la place à un ordre pacifique » .

Le gouvernement de Bon n annonce éga-
lement son intention d'oeuvrer pour le ren-
forcement de la communauté européenne
et de l'Alliance atiantique, garan ties de
la paix en Europe.

Interrogé ensuite au sujet de la décison
de M. Kiesinger de deman der la convoca-
tion d'une conférence au sommet de
l'OTAN, le porte-parole a répondu « Nou s
n'avons aucune raison de modifier noire
position ».

MANIFESTATION A BERLLN
Des milliers de Berlinois de l'Ouest ont

défilé dans le « Kurfuerstendamm » pour
exprimer leur appui à la population tché-
coslovaque.

Brandissan t des drapeaux rouges et les
couleurs tchécoslovaques, les manifestants
ont scindé € Américains, hors du Viet-
nam » , .Soviétiques, hors de Tchécoslova-
quie » , et « Dubcek- Svoboda » .

Un écolier agitait une pancarte sur la-
quelle on Usait . A bas Ulbricht » . Le
nombre des manifestants atteignait environ
9000 personnes.

LA NEUVEVILLE
Manifestation en faveur
de la Tchécoslovaquie

Une manifestation de solidarité en fa-
veur de la Tchécoslovaquie s'est déroulée
hier soir à la Neuveville. Un cortège de
150 à 200 participants portant des pan-
cartes traditionnelles a quitté la place de
la Liberté à 19 h 30. Le défilé dura
une heure et s'acheva où il avait com-
mencé. Une vente de petits drapeaux tché-
coslovaques eut lieu après le défilé qui
se déroula sans incident et en silence.

Le filet se resserre à la
frontière austro-tchécoslovaque

VIENNE (ATS-AFP). — Depuis mardi ,
la frontière est fermée aux étrangers dans
le sens autrichien Autriche-Tchécoslovaquie.
Seuls sont autorisés à passer les diplomates,
les ressortissants tchécoslovaques ou ceux
d'autres pays du bloc soviétique. Dans le
sens Tchécoslovaquie-Autriche, le passage
est libre pour les étrangers ainsi que pour
les Tchécoslovaques don t les papiers (pas-
seport, visa de sortie) sont en règle. Le
nombre de ces derniers est relativement
important. 11 semble qu 'il existe à l'inté-
rieur de la Tchécoslovaquie à quelques ki-
lomètres de la frontière, un contrôle exer-
cé par les troupes russes.

Dans les dernières 24 heures , il est
entré en Tchécoslovaquie par la route au
poste frontière de Wullowitz 146 personnes
don t 133 sont des ressortissants tchécoslo-
vaques. Aux mêmes postes frontières, sur
la route directe de Prague, il est entré en
Autriche 121 personnes dont 102 citoyens
tchécoslovaques.

On ne connaît pas les chiffres de trafic
frontalier à Bratislava, où le passage était
depuis quelques jours totalement arrêté du
fait de la présence des troupes soviétiques
sur la frontière même.

Depuis mardi , les gardes-frontières tché-
coslovaques ne délivrent plus de visas d'en-
trée provisoires comme ils le faisaient par-
fois assez facilement avant la fin des né-
gociations de Moscou . Un visa consulaire
est maintenant nécessaire pour tous les
étrangers.

Par ailleurs, pour la seconde journée
consécutive, la frontière austro-hongroise a
été fermée par les autorités tchécoslova-
ques à toutes les personnes , sauf aux res-
sortissants tchécoslovaques, aux diplomates
et aux personnes se rendant aux funérailles
d'un membre de leur famille.

Les étrangers qui ont tenté de pénétrer
en Tchécoslovaquie ont tous été refoulés.

Le téléphone coupe
entre Moscou et Prague

MOSCOU (ATS - Reuter). — Mercredi ,
on ne pouvait toujours pas obtenir à Mos-
cou de communications téléphoniques ou
par télex avec Prague. Depuis l'invasion
de la Tchécoslovaquie , il y a une semaine ,
les offices postaux refusent toute demande
en expliquant que les installations télépho-
niques et par téléscripteurs sont « hors ser-
vice » .

D'autre part , de longs articles portant
la mention « par téléphone de Prague »
et provenant de correspondan ts soviétiques
clans la capitale tchécoslovaque, ont paru
en Union soviétique.

La compagnie soviétique de navigation
aérienne Acroflot a annoncé qu 'elle avait
repris se vol régulier vers Prague. La
compagnio do navigation aérienne tchécoslo-
vaque n'a pour* sa part repris encore aucun
vol.

Sur la place Venceslas, quelques jeu-
nes épongent les inscriptions qui sur-
chargeaient le socle en marbre de la
statue. Quelques petits groupes discu-
tent. Un homme d'une cinquantaine
d'années prend les journalistes à té-
moin : « Comment voulez-vous qu'on se
batte contre les chars russes à main
nue? Nous sommes obligés d'être réa-
listes , dit-il d'une voix éteinte.

A main nue...

Observatoire de Neuchâtel 28 août 1968
Température : moyenne : 15,8 ; min. :

14,6 ; max. : 17,9.
Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée : 14,1 mm.
Vent dominant : Direction : nord-est jus-

qu 'à 16 h., ensuite sud-ouest faible.
Etat du ciel : Couvert, pluie de 0 h 30

à 1 h de 4 h K à 6 h et de 16 h à 21 h.

Température de l'eau 28 août 1968 : 18̂ °.
Niveau du lac 28 août à 6 h 30: 429,65

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : quel-
ques éclaircies passagères pourront se dé-
velopper sur le plateau et en Valais, mais,
le plus souvent, le ciel demeurera très nua-
gccx, voire couvert.

Des précipitations inte rmittentes se pro-
duiront encore, et l'apparition de foyers
orageux isolés Teste probable.

Températures prévues : 10 à 15 degrés
en fin de nuit ; 17 à 23 degrés l'après-midi.
Isotherme zéro degré vers 3.200 mètres.

Vents du secteur sud-ouest , faibles à mo-
dérés en plaine , modérés à forts en monta-
gne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : pas de changements notables : ciel
généralement très nuageux à couvert , pluies
intermittentes, orages locaux probables ,
température en baisse.

Observations météorologiques

Collision entre un train
et un camion

à Martigny
Un accident spectaculaire, qui n 'a fait

heureusement aucune victime, s'est produit
mercredi soir à Martigny. Un camion char-
gé de pilônes destinés à un téléphérique
traversait les voies du chemins de fer Mar-
tigny-Châtelard, à un passage à niveau
non gardé, quand il fut happé par le train.
La locomotive dérailla après avoir trainé
le pont du camion sur une dizaine de
mètres. Par miracle, seul un passager du
train a été légèrement blessé, mais les
dommages sont très élevé.

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers minuit , deux collisions se sont
produites, l'une à l'avenue de Mont-
falcon , l'autre à la route de Thônex.
Deux personnes ont été blessées : MM.
Armand Baechler, restaurateur, et An-
tonio Area , un automobiliste annemas-
sien. Les quatre voitures ont été dé-
molies.

Quatre voitures
démolies
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Tristan Davernis.
Entrée libre.

COURSE DU T.C.S.
(section neuchâteloise), le 8 sep-
tembre 1968, avec renvoi éventuel
au 22 septembre. Rochers-de-
Naye - Montbovon (train et mar-
che, voir bulletin section No 4
de juillet 1968). Se renseigner à
l'Office du T.C.S., Promenade-
Noire 1. Neuchâtel.

Café Suisse
Place-d'Armes 2

RÉOUVERTURE
VENDREDI 30 AOUT
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FRIBOURG

(c) A la demande d'un comité compre-
nant des représentants des partis conser-
vateur chrétien-social , radical démocratique ,
paysans-artisans-indépendants et indépen-
dant chrétien-social, en plein accord avec
le gouvernement fribourgeois. un culte œcu-
ménique sera célébré, vendredi 30 août à
20 h 15, dans les jardins de l'Université de
Fribourg (bâtiments de Miséricorde-, pour
la paix et la liberté du peuple Tchécoslova-
que, et de tous les peuples opprimés dans le
monde. Le comité interpartis lance un ap-
pel aux autori tés religieuses et civiles, à
tous les corps constitués, aux sociétés, aux
céciliennes et à tout le peuple fribourgeois
pour qu 'il participe massivement à cette cé-
rémonie de prière et de recueillement qui
doit témoigner de notre solidarité à l'égard
do tous ceux qui souffrent.

En cas de mauvais temps, la cérémonie
se déroulera dans le hall d'honneur et l'Au-
la magna de l'Université.

S.O.S. famine
(c) Le mouvement qui s'est constitué à
Fribourg pour soutenir l'action de la Chaî-
ne du bonheur, en faveur des victimes du
conflit Nigeria-Biafra, communique le pro-
gramme de la manifestation qu 'il organise-
ra le lundi 2 septembre .

Collecte générale dans tout le canton , or-
ganisée avec l'aide des scouts. Une équipe
volante passera dans les lotalités suivantes:
Bulle dès 17 heures, Romont dès 18 heures ,'
Fribourg dès 19 heures. Estavayer-le-Lac
dès 21 heures. A Fribourg-ville, dès ^heu-
res, aura lieu un cortège aux flambeaux.
Une allocution sera prononcée devant l'hô-
tel de Ville à 20 heures. Tous les mouve-
ments sont invités à se joindre à la mani-
festation. Ils voudront bien prendre contact
au tél. (037) 2 26 67. aux heures de bureau.

Culte œcuménique
pour la paix



Les deux offices de chèques postaux
du canton sont-ils appelés à disparaître ?

Projets de centralisation à Berne

LA  
création des offices de chèques pos-

taux date du début du siècle et leur
carte fut dressée en 1906. Si, dans

leur majori té, ces offices représentent les
principales lignes de force du pays, cer-
tains ne durent peut-être leur existence qu 'à
des caprices politiques, ainsi pour quelle
autre raison en trouverait-on un à Berthoud
puis un autre à Langenthal alors que Thou-
ne n'en possède pas ? Actuellement, ces
vingt-cinq offices desservent 357,000 clients.
R y en a deux dans ce canton, englobant
quelque 15,000 comptes : celui de Neuchâ-
tel couvre les deux districts du Bas, le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers, s'étendant
également jusqu 'à Concise et la Neuveville.
Un second office, installé à la Chaux-de-
Fonds, dessert les- deux districts du Haut
et, jusqu 'à Saignelégier, une partie juras-
sienne du canton de Berne.

Comme tous les services de la poste,
celu i des chèques postaux marche bien ,
ne fait pratiquement pas le moindre mécon-
tent et il a pu, grâce à la mécanisation,
bénéficier de nombreuses améliorations et
simplifications. Pourtant, à en croire le
service de presse des PTT, toutes au tres
possibilités d'alléger le service par de nou-
velles mesures de rationalisation sont à peu
de choses près épuisées. Devant la cons-
tante augmentation du trafic, la direction
générale des PTT s'est mis en tête d'auto-
matiser, ce qui est bien, cette importan te
branche du service. Ce qui l'est moins,
c'est que cette automatisation sera doublée
d'une centralisation. Certes, cela n 'est encore
qu 'un projet mais on a tout lieu de crain-
dre qu 'il se réalise un jour prochain.

INQUIÉTUDE PARLEMENTAIRE
Se fondant sur une analyse approfondie ,

la direction générale des PTT a invité une
importante entreprise américaine à élaborer ,
avec les services spécialisés des postes, un
projet détaillé. En deux mots, très sommai-
rement illustré , un seul office central, doté
de matériel ultra-moderne, serait installé à
Berne et couvrirait l'ensemble du pays, sup-
primant dès lors les principales activités des
offices régionaux qui n'assureraient plus que
l'ouverture des comptes, le contrôle de dé-
bit et la couverture leur parvenant par télé-
scripteur. Dans l'esprit des PTT, la mu-
tation se ferait en trois étapes successives :
d'aujourd'hui à 1970, on procède à des
essais puis 1971 et 1972 marqueront le dé-
but de la période transitoire. En 1976, en-
fin , on devrait en arriver à la phase fi-
nale et c'en serait alors terminé des offices
régionaux. Inquiets de ces projets, dix con-
seillers nationaux ont développé le 5 mars
dernier l'intervention suivante ¦

Le centre de Neuchâtel couvre
les deux districts du Bas, le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers ;
il s'étend jusqu'à Concise et à

la Neuveville.
(Avipress - J.-P. Baillod)

« .. Des études et des travaux relimi-
naires sont en cours aux fins d'automatiser
le service des chèques postaux. En parti-
culier, un centre pour le traitement élec-
tronique du mouvement des chèques pos-
taux dans toute la Suisse doit être créé et
doté de bâtiments et des installations tech-
niques nécessaires. Cette mesure permettra
de supprimer les 25 offices de chèques pos-
taux existant actuellement dans le pays.
Cette centralisation entraînera sans aucun
doute une nouvelle réduction des presta-
tions à l'égard du public ; elle mettra fin
aux contacts locaux si utiles que les usagers
ont avec leurs offices de chèques postaux.
En outre, il résultera certainement d'impor-
tantes transformations de la structure admi-
nistrative, ainsi que des changements pour
les usagers.

» Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis
qu 'il faut renoncer à une centralisation du
service des chèques postaux, eu égard aux
frais considérables d'investissement que cet-
te mesure occasionnerait et aux inconvé-
nients manifestes qu'elle entraînerait pour
les usagers ? »

QUESTIONS ET... RÉPONSES
Voilà qui résume bien le problème. En

bref , à un service bien rôdé, pas trop coû-
teux et humain , succédera une seule ma-
chine électronique, d'un prix très élevé et
vulnérable parce qu'unique. Il en sera fini
de ce client qui, téléphonant à l'office, de-
mande :

— J'attends quelque chose de Zurich...
L'avez-vous reçu , par hasard ?

Une vérification rapide , un simple appel
téléphonique et chacun était satisfait. Mais
une machine éleotronique traitant les comp-
tes de près de 400,000 clients, combien de
temps faudra-t-il pour l'alimenter ? Car au-
tomatisation n'est pas forcément symbole de
plus grande vitesse. Des délais allongés ?

Sans aucun doute . Une entreprise de la
place disposant d'une organisation compta-
ble moderne, s'est posé la question de sa-
voir lequel des deux modes de versement
était le plus rapide, de la carte perforée ou
du versement au guichet. Pour huit paie-
ments faits par carte perforée et nécessi-
tant un traitement à Berne, il a fallu atten-
dre 379 heures pour que l'argent des clients
soit acheminé sur l'entreprise, soit une
moyenne de 48 heures. Ainsi un montant
payé le 17 du mois à 18 heures n 'était-il
reçu par l'entreprise que le... 21 à 16 heu-
res ! Par contre , un versement en espèces
au guichet fait le 16 du même mois avant
18 heures était reçu le 17 à 16 heures soit,
pour sept paiements opérés de cette façon ,
une moyenne de 29 heures. Qu'en sera-t-il
lorsqu'un seul centre électronique mènera les
opérations ? On peut être légitimement in-
quiet de la rapidité des opérations...

L'ERREUR : CENTRALISER
Autre embûche, soulevée par l'interpella-

tion des conseillers nationaux : la épense,
tant pour les appareils proprement dits que
pour la formation et les salaires d'un per-
sonnel spécialisé. De plus, que fera-t-on de
la plus grande partie du personnel actuel-
lement employé dans les vingt-cinq offices ?
Sera-t-il reconverti ou simplement licencié ?
Enfin, les utilisateurs de machines comp-
tables, industries, entreprises, communes ou
Etat devront adapter leurs bulletins de ver-
sement au format et au codage décidés par
Berne. Sera-ce si aisé, dans les débuts sur-
tout ?

On comprend que, dans l'esprit des PTT,
il eût été insensé de vouloir moderniser à
outrance trop d'offices régionaux. Mais, sur
l'autre plateau de la balance, cette centra-
lisation est loin de n'avoir que des avan-
tages : une seule « machine », à Berne, est

plus vulnérable que quelques autres dissé-
minées dans le pays. Et n 'est-ce pas aller
à rencontre d'une saine et efficace décen-
tralisation , celle-là même qui vit disperser
les moulins à farine ou les stocks de car-
burant? Sans penser au pire , un incendie ,
un accident à Berne et toute l'activité éco-
nomique du pays peut être paralysée...

De petites affaires et des amendes
au tribunal de police du Val-de-Ruz
De notre correspondant :

Le tribunal de police du
^ 

Val-de-Ruz
a siégé hier après-midi à l'hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier , greffier-substitut.

Le président a tout d'abord donné lec-
ture du jugement concernan t Marlène et
Micheline R. La première nommée
qui vit et travaille à Dombresson est con-
damnée à 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais pour n'avoir pas déposé ses papiers
ou une attestation de domicile dans cette
localité. La seconde, mineure d'âge, qui
vit chez ses parents à Neuchâtel et où elle
a un emploi et ne travaille

^ 
que partiel-

lement à Dombresson, est libérée.
E. M., mécanicien à Neuchâtel, circulait

au volant de son automobile le 16 juillet
sur la route cantonale les Bugnenets-Dom-
bresson. La police cantonale, qui procédait
à un contrôle , a constaté que le pot d'échap-
pement de son véhicule était percé. Le
prévenu invoque qu'il s'était bien rendu
compte que sa voiture faisait un bruit
insolite mais n'avait pas pensé qu'il s'agis-
sait du pot d'échappement. U est libéré
au bénéfice du doute.

G. B., agriculteur à Essert-Champvent
(VD), a mis du bétail en estivage sur le
pâturage des Petites-Pradières sans que ses
bêtes soient accompagnées de l'attestation
de vaccination antiaphteuse prévue par la
loi. II est renvoyé sur dénonciation du
vétérinaire cantonal. Ne se présentant pas
à l'audience, G. B. est condamné par
défaut à 20 fr. d'amende et à 10 fr. de
frais.

Pour la même infrac tion , commise sur
le pâturage de Tête-de-Ran, H. H., agri-
culteur à Muhleberg, est condamn é, égale-
ment par défaut , à 20 fr. d'amende et à
10 fr. de frais.

•Le 3 mai , R. B., domicilie a Fontaine-
melon, circulait au volant de son automo-
bile dans la rue de l'Epervier à Cernier
Il n'a pas pu éviter une voitu re qui quit-
tait son lieu de stationnement situé au
sud de la route puis, sous l'effet du choc.
il a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a dérapé et a terminé sa course contre
une autre voiture parquée normalement.
Le prévenu invoque qu 'il a été surpris par
la manœuvre de l'autre automobiliste et
que c'est uniquement le choc qui lui a
fait perdre le contrôle de sa voiture. Le
président, considérant que R. B. n'a effec-
tivement pas commis de faute, le libère.

A. W., industriel à Gorgier, a circulé
au volant de son automobile sur la route
cantonale Boudevilliers-Valangin le 15 juin.
Arrivé à l'entrée de cette dernière localité,
il a dépassé un camion malgré le signal
« interdiction de dépasser ». A l'audience,
il admet les explications données par le
gendarme entendu comme témoin et dé-
clare retirer l'opposition qu'il avait faite

au mandat de répression du procureur géné-
ral. Il est condamné à 20 fr. d'amende et
3 fr. de frais.

Le 21 mai , la police cantonale, qui fai-
sait un contrôle à la sortie de Valangin,
a mis en contravention J. B., ouvrier à
Areuse, qui circulait avec le frein à main
de sa voiture totalement inefficace. Le pré-
venu admet qu'il connaissait l'état de son
frein à main . Il explique qu'il allait pré-
cisément le faire réparer lorsqu'il a été
arrêté. Le président réduit quelque peu
l'amende requise par le procureur général,
à 35 francs. Il paiera en outre les frais
par 15 francs.

Romont et sa collégiale
Romont, cette merveilleuse petite

ville sur la colline, fa i t  de gros e f fo r t s
en faveur  d' un tourisme dé bon aloi :
la vieille cité des comtes de Savoie ,
en e f f e t , vaut la pein e d' une visite.
Ses monuments sont nombreux et atti-
rants, qui vont des remparts à ta
* Tour à Boyer », en passan t par le
château et la collé giale. Mais c'est
actuellement de cette dernière qu'il est
question, ayant subi l'outrage des ans.
Ainsi , récemment, Teissemblée de pa-
roisse, présidée par M. Anton Ayer , a
décidé d' entreprendre d'importants tra-
vaux de restauration au vénérable édi-
f ice .  Les premiers travaux, urgents ,
sont devises à 50,000 francs . Par la
suite , d'autres travaux sont prévus ,
qui s'échelonneront sur p lusieurs an-
nées et cotïteron p lus d' un demi-million
de francs. Fort heureusement , ils se-
ront partiellement couverts par des
subsides de l'Etat de Fribourg, de la
Confédération , etc., la collégiale de
Romont étant classée monument histo-
rique.

L'histoire reli g ieuse de Romont est
intéressante : érig ée en paroiss e peu
parés 1240, on compte déjà vingt prê-
tres en 1404, qui sont dix-sept en 1513

el ont des statuts quasi canoniques ,
qui leur donnèrent le titre de chanoine
et celui de collég iale à l'église parois-
siale , quoique le projet de constituer
un véritable chap itre collég ial , présen-
té au pape Léon X , entre 1475 et 1521,
n'ait jamais eu de suite.

L'ég lise a été construite au temps
de Pierre II , de 1240 à 1268, mais est
presque entièrement détruite en 1434
par le f e u .  Le nouveau sanctuaire est
consacré en 1451, et doté d' un bel
orgue en 1576. Il est dédié à l'Assomp-
tion. Plusieurs f ê t e s  religieuses se rat-
tachent au vieil édifice , dont « Le Mns-
tère de la Passion t>, joué pour la
première fo i s  en 1456 , puis celui des
« Traîne-Croix », dès 1755, ou « Les
Pleureuses ». On donnait également un
spectacle , dès 1460, dit « Le Jeu du
Roi ¦».

Notons que la situation financière de
la paroisse est saine , avec un bud get
pour 1968 qui s'équilibre avec 130.000
francs  aux dé penses et aux recettes ,
tandis que tes impôts paroissiaux ont
rapporté quel que 80,000 f r .  en 1967.

Marcel PERRET

Verdict modéré au tribunal d'Yverdon :
vingt ans de réclusion pour Schoepe

Mercredi matin, M. Willy Heim, procu-
reur général, a prononcé son réquisitoire
contre Hors t Georg Schœpe.

Né d'une mère schyzophrène et d'un père
tué sur le front russe, Horst Georg Schœpe
a connu tout petit le froid , la faim, la
peur , dans l'immense troupeau des résignés
de la guerre. En Suisse, il vivra le plus
souvent dans des homes, institutions chari-
tables, maisons d'éducation et de réédu-
cation.

Abandonné, privé de la chaleur essen-
tielle d'une famille, il n'est toutefois pas
entièrement livré à lui-même. Logé, nourri,
médicalement suivi, instruit , Horst est sur
le point d'achever un apprentissage complet
de maître serrurier lorsque, sur un coup
de tête, il laisse tout tomber en 1960, re-
joint son frère à Hambourg. Trois mois
déjà après cette fugue, il se livre à une
tentative de brigandage en menaçant, déjà
avec un couteau , la tenancière d'un débit
de tabac. L'influence d'Alfred , un criminel
déjà endurci , lui sera néfaste. En fait de
foyer, c'est un bûcher qu 'il trouve, un
bûcher où vont se consumer les dernières
velléités de vie norm ale, honnête. Dans ce
milieu perverti , il se corrompt. Son intel-
ligence va soutenir son absence totale de
moralité. Aucun femord, aucune honte à
voler sa propre mère, sa tante, ses neveux.
L'égocentrisme sentimental caractérise l'hom-
me de vingt-six ans qui se présente à vous,
« une brute sanguinaire pleinement respon-
sable et douée d'un sens aigu de ses in té-
rêts » . (Dr Kaufm an n , expert psychiatre.)

Horst Georg Schœpe a préféré être jug é
en Suisse bien que ne sachant pas un mot
de français , malgré la détention préventive
prolongée, malgré l'inconnu d'un milieu
totalement étranger. Il a rejeté sur son frère
la responsabilité du coup d'Ependes. Alfred
en a fait autant. Il a été condamné à vie.
(Réd. — Vingt ans en Allemagne fédérale.)

UNE BONNE AFFAIRE
Horst savait que, chez nous, n 'étant pas

retenu coupable d'assassinat (comme le tri-
bunal allemand l'avait fait pour son frère),
il aurait plus de chance en Suisse. M. Heim
rappelle la « carrière » du voleur , du cam-
brioleur. Une affaire autrement plus sé-
rieuse que celle du Météor ou de Mettien,
en Thurgovie, le travaille depuis des mois,

sinon depuis des années. Pour Alfred , le
souvenir ébloui du vol des 78,000 francs
au « Guillaume-Tell » d'Ependes, l'encoura-
ge à récidiver , malgré les 3 ans et demi
de réclusion subis à Bochuz. Horst en res-
sent le contrecoup. « Vois-tu , lui dit son
frère , en Suisse, les paysans n 'apportent
pas leur argent à la banque , ils le conser-
vent à la maison. » Le coup d'Ependes va
devenir ainsi une « bonne affair e ». Horst
achète à Bâle un parabellum, en au tomne
1966, et vingt balles, des vêtements de re-
change et une matraque. Alfred a une ser-
viette de cuir et un démonte-pneu dissimu-
lé à l'intérieur. En revanche, les frères n'ont
pas de bâillon , pas de corde ou de corde-
lette. Tout ce qu 'il faut pour assommer,
tuer , oui, mais rien pour maîtriser sans
faire de mal. En voyant sortir M. César
Thévenaz , frère de la victime, ils se de-
mandent s'il ne vaudrait pas mieux l'abat-
tre. Ils y renoncent.

Horst est en tête, lors de l'attaque, mas-
qué et ganté, pistolet au poing, matraque
dans une manche. Alfred est aussi recou-
vert d'un bas de soie, armé de la barre
de fer. Bientôt, l'un et l'autre relèvent leur
bas. On connaît le reste. Horst reconnaît
les coups de crosse de pistolet et de ma-
traque donnés aux deux victimes. Il con-
teste ceux de barre de fer démonte-pneu.
Alfred s'apprête à frapper Mme Thévenaz.
La barre lui tombe des mains. M. Thé-
venaz tente de se relever, il est à genoux.
Alfred le laboure de coups de poing. Horst,
cherchant la barre , la tend à son frère et
c'est le coup fatal. Les meurtriers quittent la
maison. Jusque-l à, pourquoi Horst n'a-t-il
pas tiré ? II soutient qu 'il n 'y avait pas de
balle dans le canon. II y en avait une ,
quand l'arme fut retrouvée près de Lœr-
rach , car, après le crime, l'un et l'autre
étaient prêts à toute éventualité. Pour l'ap-
préciation de la responsabilité de Horst, il
importe peu que celui-ci ait fait un mou-
vement de charge avant d'entrer ou non.
Cest le coup de crosse au visage et les
coups de matraque qui ont contribué à
la fin de M. Thévenaz. Le fait d'avoir ten-
du le démonte-pneu à Alfred à un moment
capital supprime tout doute quant aux in-
tentions. Le brigandage qualifié en bande

suivi de mort est caractérisé : la mort de
M. Thévenaz devait être prévue. Peu im-
porte que Horst n 'ait pas lui-même porté
le ou les coups mortels. L'issue fatale est
l'aboutissement d'un crime décidé en com-
mun avec les instruments nécessaires à cette
besogne. Les conditions dans lesquelles l'opé-
ration a été montée démontrent que l'un
et l'autre acceptaient d'emblée la mort de
leurs victimes, au cas où elle se produi-
rait. Horst aurait pu être renvoyé pour as-
sassinat pur et simple. On lui a donné une
chance. Reste à fixer la sanction. Au mi-
lieu d'un silence lourd , M. Heim se tourne
vers le jury :

RECLUSION A VIE
_ — Vous_ pouvez prononcer la peine de

réclusion à vie dès lors que l'accusé est
reconnu entièrement responsable de ses ac-
tes.

L'influence d'un tiers, en l'espèce l'as-
cendan t de son frère Alfred , ne doit pas
fai re oublier que le cadet est beaucoup
plus intelligent que son aîné, qu 'il ne dé-
pendait pas de lui fin ancièrement, bien au
contraire, que son affection pour ce frère
ne l'a pas empêché d'envisager de le tuer
ni de le charger au cours des deux pro-
cès. Assassiner, pour le mobile le plus
sordide, cela ne mérite-t-il pas la réclusion
à perpétuité

• Prenez le temps, Madame, Messieurs les
jurés, de parcourir une fois encore le cahier
des photographies prises sur les lieux après
l'agression ! Abattu pour 1400 francs, et
de quelle façon ! Il faut qu'en contre-
partie, une peine exemplaire marque la ré-
probadon de tels actes, qu 'elle se fasse
l'écho de l'horreur qui a saisi l'opinion
publique.

» Pas de pitié pour les brutes sanguinai-
res, quelles que puissent être leur frustra-
tion , leur misère intérieure ! J'ai l'honneur
de requérir la réclusion à vie pou r Horst
Georg Schèpe, 10 ans de privation des
droits civiques, l'expulsion de Suisse à vie,
la confiscation des objets dangereux et la
condamnation aux frais de la cause. » (Ap-
plaudissements dans la salle.)

DÉFENSE DIFFICILE
Pour le défenseur, la partie était diffi-

cile. Pour rappeler au jury que son devoir
est de considérer toutes les nuances du
drame tant extérieures qu 'intérieures, et de
le mettre en garde devant l'opinion publi-
que , il rappelle la tragédie de Holcom dan s
le Kansas aux Etats-Unis dont l'écrivain
Truman Capote tira une œuvre saisissante
mais en se fondant sur tous les dossiers
existants et qui révèle un aspect du drame
n 'apparaissant pas toujours au cours d'un
procès.

Il releva l'enfance malheureuse de Horst,
ses traumatismes, son isolement, d'où ses
fugues. Algred a passé son temps à men-
tir , dans cette affaire , Horst jamais. Il
conclut en commettant la seule maladresse
de sa plaidoirie, en demandan t une peine
de 12 ans : le procureur n'eut aucune
peine à lui faire remarquer que si Horst se
conduisait bien , il serait de toute façon li-
béré au bou t de 13 ans et demi !

Le président donne encore la parole au
criminel , qui n 'a pas levé la tête. Horst se
lève et se penche sur lui-même :

— Ce n'était pas du vol , auprès de sa
mère. Je le lui avais dit , je n 'ai dit aucun
mensonge.

L'opinion du jury est faite.
Le tribunal , retenant les délits de bri-

gandage qualifié en bande ayant entraîné
la mort , de vol , de vol d'usage, de rupture
de ban , prononce une peine de 20 ans de
réclusion moins 555 jours de préventive ,
l'expulsion de Suisse pendant 15 ans, la
privation des droits civiques pendant 10
ans, le paiement de tous les frais et la
confiscation des objets séquestrés.

Ce verdict est donc plus modéré que les
réquisitions du procureur général. Rappelons
que la réquisition à vie, demandée par
M. Heim, est très rarement prononcée. II
s'agit , littéralement de la réclusion à per-
pétuité mais cela implique que si le con-
damné , dans un délai de quinze ans, s'est
bien comporté, il peut demander sa libé-
ration conditionnelle.

La sentence prononcée , la foule attendait
dehors , sur la place. Il n 'y eut pas de ma-
nifestation lorsque le condamné regagna le
fourgon cellulaire.

J.-Cl. J.

Des menhirs pour promeneurs
dans le Jura neuchâtelois

Les amis du Mont-Racine à 8'éeo.e d'Obélix

Une équipe au travail.

Bénéficiant u un beau temps de
bise, les Amis du Mont-Racine ont
poursuivi le travail commencé quinze
jours auparavant et destiné à rem-
placer la clôture de fil de fer bar-
belé qui enjambait la crête à l'ouest
du sommet par un authentique mur
de pierres sèches, tel qu'il existait
autrefois. De nouveau, les volon-
taires ont répondu nombreux à l'ap-
pel ; le matin, on en comptait 55,
dont une partie fut relayée l'après-
midi par de nouveaux arrivants.
Au total, une septantaine de per-
sonnes de tous âges sont""' venues
ce jour-là, apporter par leur peine,
un témoignage d'amitié au plus beau
sommet du Jura.

Le travail était difficile et même
dangereux. Il s'agissait, en effet , de
construire environ vingt mètres de
mur sur la pente nord très raide,
où les lourdes pierres, si elles
avaient échappé au contrôle de ceux
qui les transportaient, risquaient de
dévaler la pente en prenant de la
vitesse, et menaçaient ainsi l'équipe
occupée en contrebas à la construc-

tion . Heureusement, aucun accident
ne fut à déplorer .

Au cours de l'après-midi, les équi-
pes qui, des deux côtés, s'avançaient
vers la crête, se rejoignirent, non
sans laisser pour les promeneurs un
magnifique « passoir » dont les sup-
ports de pierre furent comparés à
des menhirs. Un autre passage, en
marches d'escaliers, fut aménagé sur
le versant nord pour les touristes
accédant au sommet par ce côté.

Un mur du Jura n'est pas seule-
ment un tas de pierres ; sa cons-
truction demande un vrai savoir-
faire. Heureusement, des hommes
de la campagne étaient là pour
transmettre les techniques ancestra-
les . En fin de journée, heureux et
fourbus, les volontaires pouvaient
contempler un beau mur de pierre,
digne des plus belles traditions ju-
rassiennes.

Invitation est faite aux prome-
neurs du canton de faire connais-
sance du mur des Amis du Mont-
Racine et d'en essayer les « pas-
soirs » ! M.-H. B.
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Une jeune fille se tue
AU COURS D'UN DÉPASSEMENT PRÈS DE CONCISE

De notre correspondant :

Hier, à 17 h 30, une automobiliste
vaudoise, Mlle Catherine Steiner, âgée de
20 ans, secrétaire à Cudrefin, roulait au
volant de sa voiture de Neuchâtel en
direction de Concise. Au lieu dit le Bois-
de-la-Lancc, au cours d'un dépassement,
elle fit une embardée sur la route béton-
née et sa machine quitta la route à
gauche, dévala un talus sur plusieurs di-

zaines de mètres et finit sa course con-
tre un arbre, après avoir heurté une
barrière et fait une chute dans la forêt.
La conductrice fut éjectée du véhicule
et tuée sur le coup. Un médecin mandé
sur place ne put que constater le décès.
La voiture est démolie.

Autre détail tragique, le père de lu
conductrice, qui était conseiller munici-
pal à Cudrefin , s'est tué lors d'un acci-
dent il y a quelques mois seulement.

La priorité ? Pas un droit absolu !
Audience de la Cour de cassation pénale

La Cour de cassation pénale du can-
ton de Neuchâtel a siégé hier sous la
présidence de M. P.-R. Rosset, qui était
assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch,
J.-C. Landry et J. Biétry, conseillers.
M. Ch. Lambert remplissait les fonc-
tions de greffier.

Le lundi de Pâques de l'année der-
nière, un accident mortel s'est produit
à la sortie de Fleurier, sur la route
cantonale qui mène à Môtiers. Une
voiture débouchant d'une voie secon-
daire est venue se jeter contre l'auto-
mobile pilotée par P.-A. P. et qui rou-
lait entre 60 et 70 km/h sur la route
cantonale. Le choc fut si violent que
le véhicule de P.-A. P. fut dévié de sa
trajectoire et s'en alla heurter une
troisième voiture qui venait en sens
inverse. Cette deuxième collision eut
des conséquences très graves, puisqu'un
passager, qui se trouvait sur le siège

arrière du troisième véhicule, deceda à
la suite du choc. P.-A. P. a été condam-
né pour homicide par négligence, par
le tribunal de police du Val-de-Travers,
à dix jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans. Le juge du
vallon a retenu contre le prévenu une
vitesse excessive et un défaut de maî-
trise.

P.-A. P. recourt contre ce jugement
en invoquant plusieurs moyens. Il esti-
me que sa vitesse n'était pas trop éle-
vée pour les circonstances, et que d'au-
tre part on ne peut pas lui app liquer
à la fois l'art. 90 L.C.R. et l'art.
125 C.P.S., la dernière règle absorbant
la première.

Le conseiller - rapporteur Ramseyer
pense que le premier juge a estimé à
juste titre que la vitesse du recourant
était excessive. Celui-ci aurait dû
adapter sa vitesse non seulement aux
lieux, mais également à la circulation
au moment de l'accident. Bien sûr,
P.-A. P. était prioritaire, mais, comme
l'a déjà dit le Tribunal fédéral , ce
droit n 'est pas absolu. P.-A. P. aurait
dû prévoir que la voiture débitrice de
la priorité et qui est la cause premiè-
re de l'accident, pouvait ne pas l'ac-
corder. M. Ramseyer estime que le
deuxième moyen est fondé, mais n'a
cependant exercé aucune influence sur
le jugement. En conséquence, le conseil-
ler - rapporteur propose à la cour de
rejeter le pourvoi dans son ensemble
et de mettre à la charge du recourant
un émolument de justice de 80 francs.
Cette proposition est acceptée à l'una-
nimité par les conseillers.

Le ministère public recourt contre
un jugement qui avait libéré de toute
poursuite pénale L.-A. P. On reprochait
à ce dernier d'avoir signé sans droit
des plans. D'emblée le conseiller-rap-
porteur Ramseyer soulève un moyen
préjudiciel en démontrant que l'action
pénale n'aurait pas dû être ouverte,

car elle est déjà prescrite . Les conseil-
lers â l'unanimité  admettent le bien-
fondé du moyen soulevé et renoncent
par conséquent à examiner le recours
proprement dit. Les frais de justice
sont mis à la charge de l'Etat.

Ensuite, la cour casse un jugement
du tribunal de police du Val-de-Ruz
qui avait condamné M. S. à 70 fr.
d'amende pour infraction à la L.C.R.
Le conseiller-rapporteur Hirsch a esti-
mé que dans cette affaire , le premier
juge n'a pas motivé son jugement à
satisfaction de droit. Par conséquent,
la cause est renvoyée devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel afin qu 'un
nouveau jugement soit prononcé.

Dans une dernière affaire , la cour a
cassé un jugement prononcé par un
tribunal de renvoi. Il a estimé que le
tribunal de renvoi . Elle a estimé que le
deuxième juge n'avait pas à revoir les
faits en les complétant par un com-
plément de preuves. Celui-ci aurait dû
s'en tenir aux considérants de l'arrêt
de la Cour de cassation.

Folle embardée
à Cressier :
un blessé

Hier soir, à 23 h 30 une automobile
conduite par M. Ruedin Martin domicilié
à Cressier se dirigeait de Cornaux vers
Cressier. Arrivé à la hauteur de la Cissac
sur la R.N. 5, le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui déséquilibrée
quitta la chaussée traversa une barrière
pour achever sa course dans les champs.
M. Ruedin ne fut pas blessé mais son pas-
sager, M. Ernest Grin âgé de 19 ans do-
micilié également à Cressier souffre de
violentes douleurs à la colonne vertébrale.
Il a été conduit à l'hôpital des Cadolles.
La voiture est démolie.

A SAINT-MARTIN

(c) Hier matin, vers 7 n SU, M. Kene
Vuillème, âgé de 67 ans, retraité, por-
teur de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », se rendait comme chaque matin
à l'arrêt du trolleybus pour prendre
livraison des journaux. Voyant le trol-
leybus arriver, il s'est engagé sur la
chaussée au moment où survenait sur
sa gauche l'automobile conduite par
M. Vincenzo Aprile, mécanicien à
Saint-Martin. L'automobiliste n'a pu
éviter le piéton, qui a été heurté par
l'aile avant droite de la voiture et pro-
jeté sur le capot , pour retomber en-
suite sur la chaussée. M. Vuillème a
été transporté à l'hôpital de Landeyeux
au moyen de l'ambulance du Val-de-Ruz.
II souffre de fractures à l'épaule gau-
che et à la jamb e gauche, et de contu-
sions multiples au cuir chevelu et aux
bras. Légers dégâts à l'automobile.

Piéton renversé
par une voiture

(c) Le Conseil général de Cernier se réunira
le 6 septembre avec à l'ordre du jour : la
participation de la commune à la construc-
tion d'une usine d'incinération des ordures
et des déchets ; le transport des ordures
et la suppression de la décharge ; le cau-
tionnement d'un prêt de 250,000 fr.,
consenti à l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz ; un crédit de 15,000 fr., pour
la mise sous câble de l'éclairage public et
un autre crédit de 10,000 fr., pour la re-
mise en état des chemins de montagne.

CERNIER
Prochaine séance

du Conseil général

Double stop
et collision

SAINT-BLAISE

Hier après-midi, Mme G. D., de Saint-
Biaise, était arrêtée au stop de la rue du
Vignier débouchant sur la RN 5. Elle
s'engagea sur la chaussée en direction de
Thielle et ne remarqua une autre voi-
ture qu'après quelques mètres alors qu 'elle
débouchait du stop de la rue de Marin.
Son conducteur , M. P. C, de Chézard , se
dirigeait vers Neuchâtel. Les deux conduc-
teurs s'aperçurent en même temps, don-
nèrent chacun un coup de frein mais ne
purent éviter le choc. Les deux voitures
ont subi des dégâts.



MISE AU CONCOURS
Ensuite de la mise à la retraite du

titulaire, un poste

d'AGENT
DE LA POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours, pour
entrée en service le 1er janvier 1969.

Les intéressés peuvent s'adresser à
l'administration communale, tél. (038)
8 32 55, pour obtenir tous renseigne-
ments sur ce poste.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être envoyées au Conseil
communal de Peseux jusqu'au 9 sep-
tembre 1968.

LE CONSEIL COMMUNAL

i :

gj CABLES CORTA ILLOD
Nous cherchons pour notre DIRECTION

une secrétaire
Qualités professionnelles :
• connaissance parfaite du français
• si possible , connaissance de l'allemand et/ ou de l'anglais
• habile sténodactylographie
• aptitudes pour l'organisation administrative

Qualités personnelles :
• bonne culture générale
t discrétion
O esprit d'initiative

Après une mise au courant , la t i tulaire devra être à même d'accomplir
ses tâches de manière autonome. i
Les personnes intéressées par ce poste sont Invitées à se mettre» en
relation avec la Direction des Câbles Electriques, 2016 Cortaillod ,
tél. No (038,) 6 42 42, pour prendre connaissance du cahier des charges.

~ 9̂BH9HBBB9aHBD B̂EMBaiNaBBSWaHnMBMHHBBHBHHH Ĥi£

, ______—_ 
Qui à nous se confie

sa maison bien s'édifie !

t̂ù\ 
¦¦ ¦ J ri \\

O Excellente construction en béton et briques garantie pour une
longue durée. Frais d'entretien minimes.

• Isolation de premier ordre avec laine minérale de Flums, ainsi :
chaud en hiver - frais en été.

• Programme de construction varié, bel aménagement intérieur
avec , tout confort pour maisons familiales et maisons de 2 '
appartements. • j

• Toutes les maisons à un prix forfaitaire favorable.
9 Notre référence : 150 maisons familiales sont toujours en j

construction.
9 Demandez nos conditions sans engagement. i

DS^Î 
pour 

un prospectus gratis en couleur

Nom - - Prénom _ _

Rue - _. _ ' 

Numéro postal : - Lieu 

LAC DE NEUCHATEL
A vendre à Cheyres, près
d'Estavayer-le-Lac, à quelques
mètres du lac,

CHALET NEUF
comprenant salle de séjour,
3 chambres à coucher, cuisi-
ne, W.-C, douche, garage, ter-
rasse couverte.
Prix Fr. 50,000.—
Terrain communal en loca-
tion , 600 m2 à 50 c. le m2.
Bail 99 ans.
Pour visiter, s'adresser à
Louis Perrin, constructeur,
14G3 Chêne-Pâquier.
Tél. (024) 512 53.

A vendre aux Tuileries-de-Grandson , pour
cause de départ,

VILLA NEUVE
7 % pièces, disposées en 3 appartements si
nécessaire.
Situation de 1er ordre dans quartier enso-
leillé avec vue sur le lac et les Alpes.
Jardin aménagé, garage.
Faire offres sous chiffres P 6880 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.
Renseignements par tél. (024) 2 25 30.

Nous cherchons à acheter

VILLA
de 8 pièces
de préférence entre Auvernier
et Hauterive.

Faire offres à C.A.P., C. Sal-
vadé et P. Schneeberger , rue
Saint-Maurice 7, 2000 Neuchâ-
tel.

Régions : Auvernier, Serrières,
la Coudre, Hauterive ou Saint-
Biaise.
On cherche à acheter

terrain
pour la construction d'un im-
meuble locatif de 10 à 20 appar-
tements, sur 3 à 4 niveaux.
Faire offres à M. Marc von
Allmen, architecte, Evole 56,
Neuchâtel. Tél. 5 87 44.

A vendre

BÂTIMENT LOCATIF
de 2 appartements,
nombreuses dépen-
dences, jardins, eau ,
gaz, force, téléphone,
égouts avec atelier
de menuiserie, ma-
chines et remise pour
le bois. S'adresser à
Mme NeUy Cornuz,
Grand-Rue 76,
1451 l'Auberson sur
Sainte-Croix.

Je cherche

TERRAIN
ou WEEK-END

avec grève , lacs : Bienne - Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 61575 à
Publicitas, 2900 Porrentruy.

On cherche à louer

locaux
à l'usage de bureaux ,
à proximité du centre ,
3 pièces minimum.
Adresser offres à
Case postale 1027,
2001 Neuchâtel.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

On demande à louer
tou t de suite ou
pour fin octobre

ANCIENNE FERME
de 3-4 pièces. Possi-
bilité de garder
poules et lapins.
Tél. (041)41 37 73.
Appeler M. Bonzon.

On cherche

appartement
de 1 pièce avec cui-
sine et salle de bains.

Tél. 5 14 05.

TÊÈ i ffiJKrSÏR^iQlSn Sr cherche pour le bureau des méthode s d'une
'«&HaRaMlMKainrSfSÉ 'Jar grande entreprise ( In  Jura neuchâtelois que lques
^8j - i ,.i i i ' ' .:.l ;i :;.!; i l/ .jmj|ji -gr j eunes  mécaniciens désireux et capables de rece-

'"UË ag  ̂ voir une

formation de
chronométreur-
analyseur
L'analyse du travail est une spécialité de plus
en plus recherchée ; elle offre de ce fait aux
personnes qui ont des intérêts et des aptitudes
dans ce domaine des possibilités intéressantes
pour l'avenir.

Cette formation conviendrait à des mécaniciens
disposant d'aptitudes marquées pour les bran-
ches théoriques en général, et les mathémati-
ques en particulier et désireux d'augmenter leur
niveau de qualification , tout en passant de l'ate-
lier au bureau technique.

Faire parvenir les offres , accompagnées d'un
curriculum vitae détaillé , de copies de certifi-
cats, d'une photo et, si possible, d'un numéro
de téléphone, au Centre de psychologie appli-
quée , Maurice Jeannet, licencié en psychologie
et sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neu-
châtel , qui assure toute discrétion.

@

Réf. : D.C. 46

Pour notre département
d'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
nous engageons

monteur
d'appareils
électroniques

¦¦

bénéficiant de quelques années
de pratique.

i
Prière d'adresser les offres, de téléphoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

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.

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

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

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

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

ï --AXf»OR'";
! TSA! I
W cherche un ¦

' contrôleur-visiteur |
pour petites pièces d'horlogerie _

(mise au courant possible). m

I
I

Eventuellement on formerait une ouvrière.

- Faire offres à AXHOR S. A., |
succursale de 2055 Saint-Martin.

Tél. (038) 7 13 66. p

l r ¦" ¦;: ' ' ¦ ¦ MP '^̂ . p̂ X̂ '.QA
WmSÊÊS B̂BÊSSSmWmBmÊ ^msBaW:: '«¦HHn 
A vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de S - "l fl>
Sainl-Blaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de î B̂ raMĤ W^BW^̂ Ĥ HHHBH HB ""'I»**
l'acquéreur.

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage

, imimmsmm****™***™*-.̂ - — .- •¦- . .' ~"":?"!&?j
(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et I empla- :

^,j 4m ± - ^M Â. <r \J&

A vendre sur plans , 2 blocs indépendants de 8 pièces el pet i te ....Z- ' '
_ Ĵ B^̂ ^̂ ^WKISK§^̂  | ;

villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon 5 HHÉtfri HHÉP̂ ^kfl

Marc von Allmen , architecte , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 5 87 44. HM^HHHHBHH HÎ HJIl ^BH

Couple de commerçants d'un certain âge
cherche

appartement
en ville, 3-4 pièces, confort , prix moyen.
Faire offres à case postale 576, tél. 5 31 18 ;
5 25 53.

Hôtel du Soleil , Cornaux,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 7 74 60.

Petite entreprise du Val-de-
Travers demande

employé (e) de bureau
ayant le sens des responsabi-
lités. Travail intéressant et
varié.
Adresser offres écrites à
AV 4911 au bureau du journal.

1 ———HBBBI I llil'IIH» IIIIIH I I

AT
L'annonce
reflet vivant du marché

ga'lrlU '̂INUA'ar d U ù. n.

engagerait

personnel féminin
pour travail en atelier. Personnes non
qualifiées seraient formées. Etrangères
avec permis C acceptées.

Faire offres ou se présenter Place-
d'Armes 3, Neuchâtel.

SESESsananDEgrai
La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchâtel , cherche

sommelière
ainsi que
remplaçante.
Tél. (038) 5 17 95.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

CRESSIER
A louer immédiatement, ou
pour date à convenir, beaux ap-
partements de

2 et 3 chambres
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

FRANCHES-MONTAGNES (région les Reussilles)

A vendre

ancienne ferme
avec 2700 m2 de terrain non exploitable mais avec
écurie et grange ; 5 appartements sans confort et
1 appartement de 3 chambres avec confort.
Situation en bordure de village desservi par les CJ.
Prière de faire offres sou s chiffres  40747 à Publi-
citas S.A ., 2G10 Saint-Imier.

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

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

Je cherche a acheter

MAISON ANCIENNE
dans le village

d AUVERNIER
Adresser offres écrites à FA 4916 au bureau
du journal.

A vendre, à 10 km d'Yverdon ,

MAISON-
ÉPICERIE-
MERCERIE

en bon état , avec appartement de
1 cuisine, 3 chambres, salle de bains.
Grande terrasse. (Possibilité de créer
facilement une quatrième chambre ;
fenêtre existante et électricité.) Pas
d'obligation de reprise du commerce.

Prix de vente : 75,000 fr.
S'adresser à la Banque PIGUET

& Cie, service immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A LOUER
Libre immédiatement,
quartier des Carrels,

appartement
de 3 pièces
tout confort,
loyer mensuel 250 fr.
plus charges.

Eventuellement avec
garage. Adresser
offres sous chiffres
H. C. 4918 au
bureau du journal.

LIGNIÈRES
¦¦

A louer, immédiatement ou
pour date à convenir, bel ap-
partement de

3 ou 4 chambres
tout confort.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

A louer au Val-de-Kuz

HANGAR .
pour CARAVANE

Renseignements : tél. (038) 7 63 79.

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre,
clans immeuble neuf , beaux
appartements de

2 et 4 chambres
tout confort.

GARAGES et PARKING COU-
VERT.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

A louer pou r le
24 septembre
Gouttes-d'Or 66,
Neuchâtel.

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, chauffage
central par apparte-
ment. Service de
concierge. Loyer
210 fr. par mois.
S'adresser à

' Jean Leuenberger,
villa Primerose,
Peseux.
Tél. 8 43 63.



Rentrée des classes
Plume réservoir «Patromatic », i. P.,- 680 Cahier à anneaux, i. p*. 180
Cartouches de rechange 6 pièces -.50 Feuilles de rechange i. paquet de 50 (eûmes -.eo
Etui cuir pour écolier, i. P^e g_ Assortiment de 12 stylos feutre 250

ainsi qu 'un grand choix d 'articles de papeterie à des prix MIGROS

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.

Fabrique d'appareillage électromécanique et
électronique (à Genève) cherche, pour son
service du personnel de production ,

UNE
SECRÉTAIRE

de langue maternelle française, ayant fait un
apprentissage complet et s'intéressant à une ac-
tivité particulièrement variée et vivante.
Les candidates de nationalité suisse, ou étran-
gères en possession du permis C, sont priées
de soumettre leurs offres de service, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et pré-
tentions de salaire, sous références 197, à

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

1
|

Nous engageons pour notre bureau des achats
un jeune

employé
commercial

Nous demandons :
jeune homme de 20 à 25 ans au bénéfice d'un
apprentissage commercial ou d'une formation
équivalente. Goût pour les chiffres. Langue
maternelle française + bonnes connaissances
d'allemand ou vice versa , parlé et écrit. Esprit
vif et rap idité dans les décisions. Sens de la
collaboration.

Nous o f f rons  :
activité variée et vivante. Place stable et bien
rétribuée. Prestations sociales de premier ordre.
Groupe de travail jeune et bien entraîné.
Adresser offres , avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, à notre chef du per-
sonnel. Réf. « achats ».

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003
NEUCHATEL.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour son
département de fabrication,

manœuvre
de nationalité suisse ou étranger avec permis
C ayant de bonnes notions de mécanique. Tra-
vail intéressant , bon salaire , avantages sociaux.
Adresser offres à Fi-Cord International S.A.,
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

kSIîf l Nous cherchons une

employée
-. --- -¦• ¦- •¦ v*" ¦ - :

-r- de nationalité suisse ou avec per-
mis C, connaissant la dactylographie.

— Il s'agit d'un poste convenant à une
jeune fille sans formation spéciale
qui devrait s'occuper de divers tra-
vaux (statistiques, téléphone) ef sur-
tout de la perforation de cartes.
L'entreprise se chargerait de sa for-
mation dans ce dernier domaine.

— Date d'entrée : à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, aux Fabriques de Balanciers Réu-
nies, rue du Viaduc 30, 2500 Bienne.

. .. . .
.

. ¦ 
.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies engagent
pour leur réfectoire , rue du Jardin 1, le Locle :

ne gérante et deux aides
ou

un gérant et deux aides
ou

ni couple et un aide
Personnel actif , soigneux et expérimenté. Entrée
1er octobre 1968.

Adresser offres écrites à la Direction centrale
des F.A.R., service de gérance, rue Girardet 57,
2400 le Locle.

I

Nous cherchons, pour étendre notre service de
vente du canton de Neuchâtel,

REPRÉSENTANTS (ES)
(pas en dessous de 18 ans).

Les débutants (tes) seront formés (ées) indivi-
duèllement par nos chefs de vente.
NOUS VENDONS un produit hors concurrence
en PRIX et QUALITÉ.

Nous offrons : 3

— Fixe, provisions, primes et frais
— Semaine de 5 jours ')
— 3 semaines de vacances

i — Allocations familiales *i
— Conditions habituelles.

Les personnes intéressées sont priées de se pré-
senter à Neuchâtel , au restaurant de la Poste,
le samedi 31 août de 9 h à llh, et demander
Mme Marro. On ne prend aucune communica-

ïi tion téléphonique. '£

r - AXf90R-i
I TSA! i
'iî cherche pour son contrôle des stocks et différents B

petits travaux de bureau _

1 I
i une employée de fabrication g
I 

Faire offres à Axhor S.A., département « pignons », H|
2054 Chézard. Tél. (038) 712 75. ¦

. . ., : . .  I
^^^**̂ *̂*?Wll^!BWHME^IHBBIBHiWBKirWHHHlffT^

|L00PING|
dM cherche : l£,|

1 MUE-MÉCANICIEN 1
I ' lltï-'Ji

is et fH
I OUVRIERS 1
£L9 connaissant le tournage. pcj

§p Entrée immédiate ou à convenir. Ey]
Wm Places stables. |§g|

fe'flj S'adresser à Looping S.A., manufacture de B
Ifis réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, H&
*-Û 2035 Corcelles (NE). Tél. (038) 816 03. SB)

JE T!»

CAISSE CiVNTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

employé (e) de bureau
pour un poste fixe à son service technique
(calculs courants et travaux de contrôle). Am-
biance de travail agréable dans un bureau
occupé par deux personnes. Caisse de retraite.
Les candidats sont invités à adresser leur offre,
avec curriculum . vitae et photographie, à la
direction de la Caisse cantonale d'assurance
populaire, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel,
<P 5 49 92. Toutes les offres ou demandes de
renseignements seront traitées d'une manière

strictement confidentielle. i

Nous engageons :

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

employée
chargée de travaux de bureau va-
riés, comprenant une part de dac-
tylographie.

Prière de faire offres, de télé phoner ou
de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Nou cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

fraiseurs
perceurs
planeurs
mécaniciens de précision

qualifiés.

Nous offrons :
place stable , bien rétribuée selon capacités ;
semaine de 5 jours.

Ecrire ou téléphoner à : Fabrique de machines
F. Chapatte , 2072 Saint-Rlaise (NE).
Tél. (038) 3 29 21.

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

CHEF
D'ATELIER

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

Situation stable et intéressante pour candidat
aimant  les responsabilités.

Avantages sociaux et salaire en rapport avec
les capacités.

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

FABRIQUE TflWfl TA ftjA
2749 Pontenet HI A^I^I A^

cherche :

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-ouiilleur
pour département de reprises

1 DESSINATEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

Le laboratoire suisse
de recherches horlogères

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

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

mécanicien de précision
pour la fabrication d'appareils scientifiques.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres de service manuscrites , avec
curriculum vitae , au L.S.R.H., rue A.-L.-Bre-
guet 2, 2000 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils à dicter engage, pour en-
trée immédiate ou à convenir ,

ouvrières
de nationalité suisse ou étrangères avec per-
mis C, pour 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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Le travail se poursuit au musée Rousseau
De notre correspondant régional :
Le travail d' organisation d'un musée

dans la- maison que Roussea u occupa à
Môtiers a été commencé il y a plusieurs
mois et est entré dans une phase active.
Une convention a été. élaborée et ac-
ceptée par les autorités cantonales et
communales et par l 'Association des
amis de Jean-Jacques Rousseau.

Ceux-ci ont commencé de suspendre
dif férents  documents aux pa rois prove-
nant en grande partie de la collection
du Dr Rollier de la Neuveville.

Retard
Alors qu'on pensait pouvoir ouvrir le

Musée cet été au public , U a fallu s'ac-
corder un sursis car les vitrines com-
mandées sont arrivées avec du retard et
un problème d'éclairage indirect s'est po-
sé.

Dans les vitrines, les documents seront
à l'abri des outrages du temps et des...
convoitises . La Société du Musée de
Fleurier a promis sa collaboration el
l'apport de quelques pièces de mobilier.

La Société eles amis de Rousseau peu t
déjà compter sur eles dons de gravures
et une vitrine sera nécessaire pour l'ex-
position eles médailles. . ¦

Par ailleurs, la Société des amis ele
Rousseau tiendra sa prochaine assemblée
générale au mois de novembre à Mô-
tiers, mais il est probable qu 'à cette
date , l'époque n 'étant pas très favorable ,
le Musée , ne sera pets encore ouvert à
la population dans son ensemble, cette
ouverture étant prévue pour le printemps
prochain de préférence.

G. D.

Voiture en feu
Les premiers secours de la Chaux-de-

Fonds sont intervenus hier à 5 h 39 à
la rue Jaquet-Droz où une épaisse fumée
se dégageait d'une voiture en stationne-
ment. Le feu a pu être maîtrisé au moyen
d'un extincteur. Dégâts : un siège carbo-
nisé, une poignée de portière fondue et
l'intérieur du véhicule noirci. Les raisons
du sinistre n'ont pas encore pu être dé-
finies.

Priorité de droite
Un automobiliste de Fleurier, M. R. G.,

roulait hier à 17 h 35 sur la rue de
l'Abeille. Arrivé à la hauteur de la rue
de la Serre, il ne respecta pas la priorité
de droite et tamponna la voiture de Mme
O. S. Dégâts.

« Stop » pas respecté
Hier soir à 19 h 40, un automobiliste

chaux-de-fonnier, M. G. F., n'a pas res-
pecté un « stop » à la croisée des rues
Numa-Droz et des Armes-Réunies et est
entré en collision avec une voiture con-
duite par Mme L. L., de la Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

Tôles froissées
Deux voitures chaux-de-fonnières, con-

duites respectivement par R . P. et
P. B., sont entrées en collision , hier
à 14 heures, à l'intersection des rues
de la Promenade et du Crêt. La pre-
mière d'entre elles s'était trop rabattue
sur la gauche en entreprenant une
présélection . Dégâts.

Noces de diamant
M. et Mme Armand Leuba-Marchand

fêtent aujourd'hui à la Chaux-de-Fonds,
leurs noces de diamant. Ils sont âgés res-
pectivement de 87 et 85 ans et jouissent
encore d'une bonne santé.

AU TRIBUNAL
DE POLICE

Le Tribunal de Police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Daniel Landry, suppléant extraordinaire,
assisté de M. Urs Aeschbacher, greffier.

Il a condamné J-P. M., de Bienne, à
cinq jours d'arrêts sans sursis et à 30 fr.
de frais , pour non-paiement de la taxe mi-
litaire ; A.B., de la Chaux-de-Fonds, à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et à 70
francs de frais (par défaut) , pour lésions
corporelles simples.

D'autre part, Mme H.A., de la Chaux-de-
Fonds, prévenue d'infraction à la LCR, de-
vra payer 140 fr. d'amende et 40 fr. de
frais ; Mme A.R., de la Chaux-de-Fonds a
été condamnée à 12 francs d'amende et à
sept francs de frais. Elle avait commis une
infraction à la loi sur la fermeture des ma-
gasins.

Quant à V.F., rendu coupable d'infrac-
tion à la LCR, il s'acquittera d'une amen-
de de 50 fr. et des frais qui s'élèvent à
15 francs.

Le Loclat ne sera-t-il qu'un souvenir 1
De notre correspondant régional :
A l'est du passage à niveau de la li-

gne du régional du Val-de-Travers , en-
tre Couvet et Travers est situé le gou-
fre  du Loclat. Petit à petit il est com-
blé et n'a plus guère d'eau qu'au mo-
ment oit l'Areuse est en crue, ou par
périodes de fortes pluies.

Diverses légeneles ont été colportées
sur le Loclat de Travers que ton di-
sait, autrefois, le dernier désespoir de
ceux qui voulaient en finir avec la vie.

La réa lité est moins tragique. Certes,
il y eut des noyades dans cette « mare
mais elles furen t surtout accidentelles.
Les dernières en date remontent à une
vingtaine d'années. Deux hommes avaien t
eu l'imprudence d'aller se baigiwr. Ils
•n'en ressortirent pas vivants .

On trouvait dans le Loclat eles pois-
sons qui ont aujourd'hui disparu. Quand
le niveau baissait par trop, le garde-
pêch e allait les repêcher pour les met-
tre en lieux plus sûrs.

Bientôt peut-être le Locleit ne sera
plus qu'un souvenir comme le sont dé-
jà les méandres de l 'Areuse que la ri-
vière formait à cet endroit avant qu'elle
ne reçoive une bonne correction.

G. D.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Edcn : « La femme du

sable » (Japonais).
Ritz : € La guerre des six jours ».
Corso : € La bataille de San Sebastien »
d'André Verneil.
Plaza : « Les révoltés du Bounty ».
Scala: c La vallée de la Poupée » .

PHARMACIE : Pillonel, L.-Robert 58 b.
Dès 22 h No IL

MÉDECINE : 210 17. Main tendue :
3 1144.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Les 6.35

crachent à Tokio ».
Casino : 20 h 30 « La baie du guet-
apens » .

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Un jeune Loclois
disparu est retrouve

(c) Le jeune Raymond Desarzens, 15 ans,
domicilié à la rue du Tertre 8, au Locle,
vient de rentrer chez ses parents. D avait
disparu il y a quelques jours et son si-
gnalement avait été diffusé a la radio. Il
s'était rendu à Berne en anto-stop... et à
pied.

D reprendra l'école aujourd'hui car U
effectue sa dernière année de scolarité
obligatoire.

Pruneaux bon marché
(c) En collaboration avec la Régie fédé-
rale des alcools, le Conseil communal a
décidé d'organiser une vente de pruneau?
à prix réduit dont peuvent bénéficier tous
les ménages de la localité.

¦

Commission des eaux
(c) Dernière des commissions locales à
se constituer, la commission des eaux
vient de le faire, en présence de M.
Willy Dumont, conseiller communal diri-
geant ledit service.

Le bureau a été formé comme suit :
président, M. Jean-Pierre Ray ; vice-pré-
sident, M. Michel Rey ; secrétaire, M,
Gérard Guenat , fils.

Le problème de l'adduction d'eau fran-
çaise a été naturellement évoqué. Dans
ce cadre, la commission envisage qu'une
réunion avec l'ingénieur cantonal des eaux
et la commune des Bayards est indiquée.
S'agissant du raccordement de la ' fron-
tière française au grand réservoir de l'En-
vers, elle estime par ailleurs que l'entre-
prise travaillant présentement sur sol étran-
ger doit également faire connaître ses
prix et conditions.

YVERDON
Voiture dans le fossé

DEUX BLESSÉS
(c) Hier vers 17 heures, au virage de la
Fivettes, non loin de la route romaine, sur
la route Yverdon-Sainte-Croix, une automo-
biliste de Renens, Mme Madeleine Rognon,
âgée de 40 ans, a perdu le contrôle de sa
machine, qui a dévalé un talus et s'est ar-
rêtée contre des arbres. La conductrice a
été légèrement blessée au visage, tandis que
sa fille, Françoise, âgée de 9 ans, a été con-
duite a l'hôpital de Sainte-Croix par l'am-
bulance, souffrant d'une légère commotion
cérébrale. Dégâts matériels importants.

Accrochage
(c) Hier, vers 16 h 50, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon, à la
rue Haldimann. Une voiture française qui
circulait dans cette rue en direction du
centre de la ville, a été heurtée par nn ca-
mion débouchant d'une propriété privée.
Dégâts.

Accident de travail
(c) Hier à 11 h 20, M. Léon Rey, domi-
cilié à Môtiers, était occupé à décharger
une machine placée sur le plateau d'un
élévateur à l'usine Tornos S.A.

A un moment donné, la machine bas-
cula et atteignit M. Rey. Il souffre d'une
fracture et d'un écrasement au pied droit.
Il a été transporté à l'hôpital de Fleurier

Les Brenets: une course bien arrosée

Le parapluie était de rigueur

(c) Cette année, la paroisse réformée grou-
pait les courses des personnes âgées et des
dames de la paroisse.

Hélas, la pluie se mettait à tomber au
moment du départ. Le but de la course :
Montbenoit, entre Morteau et Pontarlier, et
son abbaye puis Rcmonot et ses grottes
aménagées Ai chapelle.

(Avipress-P. F.)

Au retour, la joyeuse cohorte prenait un
goûter bienvenu quelque part en France.

C'est plus de 60 personnes qui ont béné-
ficié des voitures privées aimablement mi-
ses à la disposition des organisateurs. Mal-
gré un temps pluvieux, la gaieté a été rei-
ne de la course.

Les meilleurs coureurs amateurs
de Suisse samedi soir au Locle

A l'occasion de son cinquantième
mniversetire, le Vélo-Club Edelweiss
i mis sur pied un grand omnium
cycliste qui se déroulera samedi soir
in nocturne sur le circuit rues des
Envers , Andrié , Bownot et Henry-
Graneljean (800 mètres). Celte épreu-
ve se disputera en trois par ties : une
éliminatoire de 30 Jours, une course
contre la montre d'un tour et un
critérium de 60 tours.

Les meilleurs amateurs suisses par-
ticiperont à cet omnium . Parmi la
trentaine de coureurs inscrits, on re-
lève notamment les noms de Kurt
Bart (champion suisse amateur sur
route), Xaver Kttrmann (champion
suisse amateur de p oursuite), Erwin
Thalmann, Daniel Biolley, Victor
Oeschger, Jean-Pierre Grivel , Haits-

Jôrg Fassler, Kurt Rub et les cracks
locaux Alpho nse Kornmayer et Fé-
lix Bourgon.

Sous la p résidence ele M .  Lreorges
Senn, le comité d'organisation entend
fêter dignement le cinquantenaire du
Vélo-Club Edelweiss . D'autres mani-
festations se dérouleront encore dans
le courant ele l'automne : sortie en f a -
mille et commémora tion officielle.
¦ Pour l 'instant, la ville du Locle se

prépare à accueillir les espoirs du
cyclisme suisse. Depuis les inoublia-
bles « Grands prix du Locle » aux-
quels participaient les Kubler , Koblet
et autres champions de classe inter-
nationale , elle n'avait plus été le thé-
âtre d'une fête  cycliste ele cette am-
pleur.

R. Cy

i

Hier après-midi à la mine d'asphalte...

L'armée a .
grande che

ait sauter la dernière
aminée de la «Presta»

De notre correspondant régional :
Il y a une trentaine d'année, l'une des

deux grandes cheminées de la mine d'as-
phalte, à la Presta, près de Travers, avait
été démontée brique par brique.

La deuxième cheminée était restée debout
à proximité de l'entrée des galeries. Jadis
elle était branchée sur une machine à
énergie électrique.

Ce groupe moteur devenu inutile en rai-
son des perfectionnement apportés à la mi-
ne, la direction a décidé de faire démolir
la seconde cheminée.

L'année dernière une opération de ce
genre avait été entreprise à l'usine à gaz
de Fleurier par une compagnie de P.A. en
stationnement à Fleurier. C'est aussi l'ar-
mée qui s'est chargée « d'exécuter » la der-
nière grande cheminée de la Presta.

MISE AU POINT
Cette cheminée haute de 33 mètres, ayant

à la base une circonférence de 3 mètres 36
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Et voilà, c'est fini !
(Avipress - Schelling)

pesait entre 255 et 300 tonnes. Mardi les
préparatifs ont commencé. Ils ont été mis
au point par un détachement de sous-offi-
ciers dirigés par le lieutenant-colonel Mori,
commandant de l'école de recrues P.A. 246
de Genève, le responsable du dispositif
étant l'adjudant sous-officier Hirt. En rai-
son de la base friable de la cheminée, des
découpures ont été faites de chaque côté
poux fixer la direction de chute.

L'HEURE H

Avant que ne sonne l'heure H, une école
d'officiers placée sous le commandement du
colonel Lavanchy, commandant de la place
de Genève a été initiée aux dispositions pri-
ses dans le cas particulier.

Hier à 17 h 10 exactement, le feu était

Les charges ont été posées à
la base de la cheminée...

mis à 2 kg 800 d'explosif et en moins de
dix secondes, la cheminée qui s'était
d'abord légèrement inclinée du côté de la
montagne, ne fut plus qu'un amas de rui-
ne.

L'opération a parfaitement réussi et a été
menée d'une façon remarquable puisque
seul un poteau situé à quelques centimètres
seulement de la cheminée a volé en éclat—
comme l'échafaudage qui entourait la che-
minée même — alors que la route menant
du Bois-de-Croix à la Presta n'était obstruée
que sur quelques mètres seulement

Tout le reste s'en est allé en poussière
sous nu ciel chargé de nuages lourds et de
pluie.

G.D.

F L E U R I E R :  avant l'inauguration du nouveau collège régional

D' un de nos corresponda nts :
Dans trois semaines, soit samedi

21 septembre, le Val-de-Travers inau-
gurera le plus important bâtiment pu-
blic jamais construit dans le district :
le nouveau collège régional de Longe-
reuse, à Fleurier, devisé à près de
4 millions de francs. Cet édifice , d'un
modernisme classique, abritera désor-
mais les classes de l'école secondaire,
fondée en 1862, et celles du gymnase
pédagogique (ancienne école normale)
fondé en 1895. On sait que le col-
lège régional, person ne morale, est ré-
gi par une convention intercommunale
datant de 1958 et à laquelle ont ad-
héré les communes de Buttes, Saint- .
Sulpice, Fleurier, Boveresse, Môtiers,
Couvet et Travers. En revanche, le
nouveau collège, en tant que bâti-
ment, est propriété de la commune
de Fleurier qui le louera aux com-
munes cosignataires de la convention
au prorata du nombre d 'élèves qu'elles
envoient chacune à Fleurier.

Sans viser à retracer l 'historique
complet de l'école secondaire de ses
origines à nos jours (les manifesta-
tions du centenaire, en 1962, en ont
déjà été le prétexte tout trouvé), es-
sayons de suivre penda nt un siècle
directeur, maîtres et élèves dans les
différents bâtiments du village qui
les hébergèrent à tour de rôle. Pour
aboutir sur la p lace de Longereuse,
six étapes ont été franch ies que nous
évoquons succinctement ici.

UNE CHAMBRE A 170 FRANCS
Se lon les procès-verbaux de l 'épo-

que, l'ouverture de l'école secondaire
a eu lieu le 1er décembre 1862 ; elle
ne comptait que deux classes, une
de filles, une de garçons, qui rece-
vaient l'enseignement d'un maître uni-
que, Henri Messeiller, secondé par le
pasteur Linder, chargé eles cours d'al-
lemand. Grâce à l'obligeance d'une
certaine dame Jacot, l'école put être
logée au centre du village, dans la
maison que possèdent aujourd 'hui à
la place du Marché les descendants
de f eu  le pr ofesseur Philippe Javet.
Elle n'occupait qu'une pièce dont le
loyer annuel s'élevait à 170 francs,
chauffage et service de concierge com-
pris !
PENDANT 15 ANS, UNE ECOLE

ITINÉRANTE
Dès 1865, l'augmentation de l'ef-

fecti f  des élèves et pa rtant des pro-
fesseurs contraignit l 'école à pratiquer
un véritable nomadisme. Jusqu'en
1870, elle utilisa les locaux de la

maison Zum, devenue p lus tard siège
du dispensaire antituberculeux et si-
tuée sur la rive gauche du Buttes,
immédiatement en aval du pont de la
route cantonale . Puis elle s'établit
dans quelques salles du collège dit
des garçons, à la rue du Temple ,
l'actuel * petit » collège dévo lu aux
plus jeunes élèves de l'école primair e,
A plusieurs reprises, la salle des ca-
téchumènes de la cure nationale au
Pasquier fu t  requise par l'école se-
condaire, en particulier en févrie r
1871, lorsque le collège de la rue du
Temple fu t  transform é en infirmerie
à l'usage des soldats internés de l'ar-
mée de Bourbaki...

Nonobstant ces pérégrinations tem-
poraires, le siège principal du lycée
fleurisan demeura jusqu'en 1888 à la
rue du Temple, p resque en face du
Palais chinois qui, en 1915, allait
devenir l'hôtel de ville de la cité aux
trois rivières.
DÉJÀ UNE FOIS A LONGEREUSE

Lors de la construction du bâti-
ment scolaire de Longereuse, au sud
de la voie ferrée du RVT condui-
sant à Buttes, l'école secondaire se
vit attribuer tout le premire étage,
alors que les classes primaires pre-
naient possession du rez-de-chaussée
et du second étage. Cette répartition
f u t  maintenue de 1888 à 189.2. C'est
dire que les « potaches » du Vallon
de 1968, bénéficiaires du nouvel édi-
fice qui va être inauguré le 21 sep-
tembre, étudieront à deux pas de
l'établissement que fréqu entèrent
leurs grands-parents et leurs arrière-
grands-parents à la f in  du siècle der-
nier.
STABLE POUR UN DEMI-SIÈCLE

Nouveau branle-bas en 1892 : les
secondaires, abandonnan t définitive-
ment la coexistence avec les primai-
res, revinrent à la rue du Temple et
f i rent de l'ancien collège des garçons
le collège secondaire utilisé comme
tel jusqu'en 1955. Et c'est là qu'en
1895 naquit l'école normale d'oie sor-
tirent, jusqu'en 1949, 335 instituteurs
et institutrices ; dès 1949, le gymnase
pédagogique, fournisseur d'étudiants à
l'Ecole normale cantonale de Neuchâ-
tel , prit la relève à la suite d'une dé-
cision des hautes autorités neuchâte-
loises.

DANS UNE ANCIENNE
MA N UFACTURE DE CONFECTION

Une fois de plus, le manque de
place posa le problème d' un démé-
nagement. Une commission spéciale

décida l'achat de l'ancienne manufac-
ture de confection Grisel et sa trans-
formation ; le 17 octobre 1955 , école
secondaire et gymnase émigraient de
la rue du Temple à la rue de l'Eco-
le-d'Horlogerie , dans un bâtiment qui
paraissait suffisamment grand pour
couvrir les besoins ele plusieurs géné-
rations. Or, deux facteurs nouveaux
modifièrent très rapidement la situa-
tion : l'intercommunalisation de l'éta-
blissement en 1958 et la mise en
application dfi la réform e de l'ensei-
gnement dès 1964. Tant et si bien
que la commission du collège régio-
nal f u t  p lacée devant la même et épi-
neuse question que les responsables
de la vie scolaire fleurisane eurent à
résoudre depuis la fondation de l'éco-
le : où loger l'a f f l ux  sans cesse crois-
sant des élèves ?

LA DERNIERE ÉTAPE
Faisant f i  de la politique à courte

vue trop souvent pratiquée jusqu 'alors ,
les autorités optèrent pour la solu-
tion la plus rationnelle qui soit : la
construction ex nihilo d'un collège
répondant aux exigences actuelles de
la pédagogie. On se souvient que le
choix de l'emplacement du futur édi-
fice donna lieu à une polémique qui,
par le biais d'une consultation popu-
laire, aboutit à l'abandon du premier
projet visant à implanter le nouveau
collège dans le jardin public , à deux
pas de la gare.

Cela étant , tout fu t  repris à zéro
et la place de Longereuse, précédem-
ment considérée comme inviolable, se
révéla apte à recevoir un complexe
scolaire. Le 21 février 1967, le Con-
seil général de Fleurier octroyait sans
opposition un crédit de 3,800,000 f r .
en faveur de cette construction ; le
premier coup de pioch e était donné le
1er juin et le 7 novembre le gros
œuvre était terminé.

Et maintenant, dix-huit mois après
la décision du pouvoir législatif f leu-
risan, le collège de Longereuse est
pratiquement achevé; depuis lundi
dern ier, le corps enseignan t, et depuis
mardi, les quelque 250 élèves des
sections prégymnasiales et modernes
et du gymnase pédagogique l'occupent
en attendant non p as un nouveau
déménagement... mais l'inauguration
officielle du 21 septembre . Il n'em-
pêch e qu'en 106 ans, l'école secon-
daire de Fleurier s'est o f f e r t  sept
collèges différents , presque un par
directeur, car l'actuel est le neuvième
à diriger l'établissement.

D'un bâtiment à l'autre à travers un siècle d'histoire

c; Commence il y a trois semaines envi-
ron , le nettoyage complet de l'orgue du
Temple s'est terminé il y a quelques jours.
L'instrument a repris une vigueu r toute
nouvelle, la rapidité des jeux dans la
transmission a été nettement améliorée ;
de même, l'harmonisation et l'intonation
sont bien meilleurs qu'avant. Tout le tra-
vail de la maison Ziegler a été fait dune
façon très minutieuse. Voilà les orgues du
Temple prêtes à un nouveau service pour
une période de 20 ans environ. Ce relevage
n'aura pas été inutile.

Relevage terminé
à l'orgue du Temple

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
' « Le Miracle de l'amour ».
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).

c) Nonante personnes participeron t, same-
di, à la course surprise organisée sous les
auspices du Collège des Anciens de la pa-
roisse réformée. Ces personnes âgées de 75
ans et plus prendront place dans 30 auto-
mobiles et partiront dès 13 h 15 de Cou-
vet. Le Conseil communal sera représenté
à cette course par son secrétaire , M. Pierre
Descombaz.

90 personnes âgées
seront en course samedi

Installation pastorale
(sp) Le pasteur Claude Fuch s, d'origine
lucernoise mais qui a fait ses études à
Neuchâtel , et qui se trouve actuellement
à Marseille , sera installé officiellement com-
me nouveau pasteur titulaire de la parois-
se de Buttes le dimanche 22 septembre.

De notre correspondant régional :

Sur 350 invitations lancées aux per-
sonnes âgées de plus de 70 ans dans la
commune, 135 d'entre elles se sont pré-
sentées hier après-midi pour la tradition-
nelle course annuelle of fer te  grâce à
l'initiative de l'œuvre de la sœur visi-
tante.

Répartis en quatre cars, les partici-
pants ont été conduits à Neuchâtel où
ils sont montés dans le bateau « Le
Neuchâtel » po ur se rendre à l'île de
Saint-Pierre . Là une excellente collation
leur a été servie .

A 19 h 45, l'harmonie « L'Espérance »
attendait les promeneur s sur la place du
March é où le pasteur Gdd Borel a ex-
primé des remerciements et a souligné
que c'était le 25me anniversaire de sœur
Alice, diaconnesse visitante.

Les personnes âgées
à l'île de Saint-Pierre

Les membres de la commission plénièr e
du technicum se sont réunis hier soir en
séance constitutive. En remplacement de
M.  Arnold Racine, Ils ont élu M. André
Simon-Vermot ' à la présidence de cette
commission. M. Simon-Vermot est parti-
culièrement qualifié pour assumer cette
tâche puisqu'il est directeur du labora-
toire central des fabriques d'assortiments
réunies.

Les 45 commissaires ont également été
répartis en trois sous-commissions de
15 membres. M. . Jean Robert présidera
la- commission de l'Ecole d'horlogerie,
M. Willy Humbert celle de l'Ecole de.
mécanique et M.  Willy Briggen celle
de l'Ecole d'électrotechnique.

Collision en chaîne
Hier à midi , M. D.W., du Locle roulail

sur la route cantonale la Chaux-de-Fonds-
le Locle. Arrivé au Crêt-du-Locle, il dépas-
sa deux voitures circulant devant lui puis
freina brusquement pour éviter deux voitu-
res stationnées au bord de la chaussée. Lç
véhicule qui suivait ne put s'arrêter à
temps et tamponna une des deux voitures
arrêtées. Un troisième automobiliste loclois,
M. F.C., vint à son tour tamponner la voi-
ture de G.N. Les trois véhicules ont subi
des dégâts importants. Par contre, le véhi-
cule de D.W. et une des voitures stationnées
n'ont pas été touchés.

Etat civil du Locle du 28 août
Naissances. — Giannini, Jean-Paul, fils

de Roero, machiniste, et de Carmela née
Ruscio.

Nouveau président
à la commission

plénière du technicum
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Ce soir jeudi et vendredi à 20 h 30

PROLONGATION
LE MIRACLE DE L'AMOUR

La vie sexuelle dans le mariage.

(c) Les élèves de la Ire année primaire , à
la 2me préprofessionnelle sont allés en
course d'école, mardi et ont bénéficié d'un
temps splendide . Les petits de Ire année
sont revenus à 19 heures sur la place des
Collèges.

Les 2me, 3me, 4me années , sont descen-
dus des cars, place de la Gare RVT à
20 h 15. Tandis que les 5me année arri-
vaient à la même heure et au même endroit
par le train. Quant aux « grands » des
Ire modernes préprofessionnelles et de
2me P.P., ils sont arrivés à 22 heures.

Ils sont rentrés



Pour son bureau technique de recherches horlogères, impor-
tante manufacture d'horlogerie du Jura désire engager un
jeune

ingénieur technicien ETS
ou

dessinateur-constructeur
en micromécanique
au bénéfice, si possible, de quelques années de pratique dans
la construction de garde-temps.

Il s'agit d'un poste au sein d'une équipe vouée exclusivement
à la recherche

Adresser les offres, qui seront traitées avec discrétion, sous
chiffres P. 950,030 N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.
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du 
Jura neuchâtelois un

1  ̂COLLABORATEUR
responsable du

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Ce poste, considéré comme très important , con-

; viendrait à un ingénieur ou à un technicien
spécialement expérimenté, au courant des pro-
blèmes du contrôle en général et des méthodes
statistiques en particulier.

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-
taire qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs offres de service, avec curriculum
vitae, copies de certificats , photographie et, si
possible, numéro de téléphone, au

^^^^_ "̂ ^k Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-
f  ^̂ 9S jKfV uet , licencié en psychologie et sociologie, esca-
/ A v  H7\ lieu - du Château -t, Neuchâtel.

Bataille entre Américains et
Viets au nord ouest de Saigon

SAIGON (AP). — Une bataille met aux
prises depuis mardi , des unités de la 101 me
division de cavalerie aéromobile américaine
et des forces communistes, qui s'infiltraient
dans la jun gle à 55 km au nord-ouest de
Saigon.

Les combats se sont poursuivis la nuit
à la lueur des fusées éclairantes et ont
repris, le jour venu , avec une violence ac-
crue. Les Américains qui sont soutenus par
l'aviation , les hélicoptères armés et l'artil-
lerie, ont tué 44 Viets durant les premières
24 heures de lutte.

Saigon même a subi pour la troisième
fois depuis deux mois un bombardement
de roquettes qui se sont abattues dans un
quartier pauvre à la lisière sud de la capi-
tale, faisant trois morts et cinq blessés par-
mi la population civile. Une maison a été
détruite et deux autres endommagées.

Dans les autres secteurs, une dizaine de
postes et de villes ont été bombardés mardi
soir et hier matin par les canonniers com-
munistes.

PERTES SÉVÈRES
Dans la région de Hué, cent trente

N ord-Vietnamiens ont été tués en quatre
jours au cours d'une opération de nettoyage
entreprise par la 82me division aéroportée
américaine, a indiqué un porte-parole amé-
ricain. Plusieurs caches d'armes ont été dé-
couvertes, ainsi que la base d'un régiment
nord-vietnamien, a-t-il ajouté, précisant que
les troupes de la « R.D.V. » s'étaient main-
tenant réfugiées dans les montagnes, situées
au sud de l'ancienne capitale impériale.

A la demande du Tchad, les troupes
françaises interviennent au Tibesti

FORT-LAMY (ATS - AFP). — Le pré-
sident Tombalbaye a fait appel aux troupe:
françaises pour aider l'armée tchadienne à
rétablir l'ordre dans le Tibesti, à l'extrême-
nord du Tchad.

Les troupes françaises, à la demande du
Tchad, sont intervenues au Tibesti, confir-
me-t-on de bonne source française. Cettf
intervention a été nécessitée par la recru-
descence d'activité de bandes rebelles qui
depuis quatre ans déjà, opèren t dans les
régions est du pays et se sont maintenant
déplacées vers les régions désertiques de
l'extrême-nord du Tchad, précise-t-on.

La situation s'étant sérieusement détério-
rée depuis une semaine et une colonne
tchadienne ayant été un moment encerclée,
le président de la République du Tchad, M
Tombalbaye , a fait appel à l'assistance des
troupes françaises en invoquant les accords
de défense qui lient les deux pays.

Cette action a pu être rapidement entre-
prise en raison de l'existence, à Fort-La-
my, d'une base militaire et aérienne fran-
çaise. Il n'est pas impossible, croit-on sa-
voir, que des renforts provenant de la di-
vision d'intervention aéroportée soient ulté-
rieurement envoyés au Tchad.

Biafra : les Nigériens poursuivent
leurs attaques en direction d'Aba

ABA (ATS - AFP). — La bataille pour
Aba s'est poursuivie toute la journée, sans
qu'aucun des deux camps n'ait de succès
notable.

Les troupes fédérales, qui avaient fait
précéder leur assaut d'une importante pré-
paration d'artillerie, ont pourtant réussi à
progresser d'un kilomètre, sur leur princi-
pal axe d'attaque. Sur leurs deux autres
axes d'attaque, les Nigériens sont mainte-
nant à 7 km de la ville.

Aba , de nouveau , a été soemise à un
bombardement aérien. En fin d'après-midi,
deux bombardiers nigériens ont lâché leurs
bombes sur la ville , mais n 'ont causé que
des dégâts matériels, la population civile
ayant maintenant été totalement évacuée.

Les attaques fédérales ont été moins vio-
lentes que les jours précédents. On pense
que les Nigériens marquent le pas, en at-
tendant d'avoir reconstitué leurs stocks de
munitions et leurs effectifs.

TUMULTE AUX COMMUNES
Le débat à la Chambre des communes

sur la politique du gouvernement britan-
nique dans le conflit nigéro-biafrais, a été

l'occasion d'un tumulte presque sans précé-
dent

Le refus opposé par le gouvernement, et
maintenu par le spelker, de mettre aux
voix une résolution présentée par l'aile gau-
che travailliste, qui avait demandé le dé-
bat, a déchaîné sur une partie des bancs du
Labour des protestations auxquelles se sont
jointes, des tribunes, plusieurs personnes de
couleur. Deux d'entre elles furent évacuées
par les huissiers.

Les cris de « démission » , et de « honte »
se sont étendus des bancs de l'aile gauche
aux travées conservatrices et libérales lors-
que le secrétaire d'Etat au ministère du
Commonwealth se rassit à la fin du débat
sans avoir laissé aux députés le temps de
voter. Les huissiers mirent plusieurs minutes
à évacuer la salle.

200.000 Mexicains d'extrême-gauche
manifestent contre le gouvernement

MEXICO (AP). — Deux cent mille per-
sonnes ont manifesté pacifiquemen t dans les
rues de Mexico pour demander la démis-
sion du gouvernement.

Il 'n'y a eu aucun incident tout le long
du cortège qui s'étirait sur huit kilomètres.
D'importantes forces de police gardaient les
ambassades des Etats-Unis et d'Union sovié-
tique.

Le régime du président Diaz Oradaz a
été accusé de corruption par les manifes-
tants et lui-même a été traité d'incapable
au moment où la foule se massait sur le
paseo de la réforme.

Les organisateurs de la manifestation ont
hissé un drapeau noir et rouge sur la fa-
çade du palais construit par Cortez au
XVIe siècle.

« Hors du palais gorilles » , « Diaz Oradaz
fils de Johnson » , scandaient les manifes-

tants. Une pancarte montrait une colombe
olympique avec une baïonnette dans le
cœur.

Les manifestants portaient des portraits
de Trotsky et de Staline. Il y avait égale-
ment de nombreux drapeaux rouges dans le
cortège. Certains étaient ornés de portraits
du « Che » .

Quelques manifestants ont pénétré dans la
cathédrale pour faire sonner les cloches.

Un organisateur de la manifestation a
déclaré que 2000 étudiants monteraient en
perm anence la garde devant le palais, jus-
qu 'à ce que le gouvernement accède, à leurs
demandes.

Mort
de Charles Morane,

pionnier de l'aviation
PARIS (ATS - AFP). — L'ingénieur Ro-

bert-Charles Morane, qui, de 1911 à 1937
a attaché son nom à plusieurs types
d'avions, est mort à son domicile parisien.
Il était âgé de 82 ans.

L'aviation militaire suisse possédait à
l'époque de la Seconde Guerre mondiale un
avion de chasse Morane.

Humphrey assuré de l'investiture
démocrate dès le premier tour

CHICAGO (AP). — Le retrait de deux
candidats locaux et l'appel lancé par le
sénageur Edward Kennedy pour refuser
toute investiture ont assuré les chances de
M. Hubert Humphrey d'être élu candidat
démocrate à la présidence dès le premier
tour de scrutin.

D'après un décompte fait par l'Associa-
ted Press à la mi-journée, M. Humphrey
était assuré d'obtenir au moins 1416 '/i
suffrages, alors qu'il lui suffit de 1312 voix
pour être élu.

La cote de M. Humphrey est montée
immédiatement après que le sénateur Ken-
nedy eut demandé aux délégués de désigner
« uu candidat capable et dévoué parmi ceux
se trouvant déjà en lice ». Cet appel du
sénateur a mis brutalement fin aux manœu-
vres fébriles de ceux qui tentaient de lancer
le dernier des frères Kennedy dans la cour-
se à la présidence.

ABANDON
Peu après que M. Edward Kennedy eut

mis fin aux espoirs de ses amis, le gou-
verneur du New-Jersey, M. Richard Hughes,
se déclara en faveur de M. Humphrey, et
deux gouverneurs du sud abandonnaient
leur candidature locale. Il s'agit de MM.
John McKeithen (Louisiane) et Mills God-
win Jr. (Virginie). Les délégués de ces deux
Etats s'alignèrent derrière M. Humphrey,
dont les chances étaient encore accrues.

APPEL A L'UNITÉ
Le vice-président des Etats-Unis poursui-

vant sa campagne de rassemblement des
démocrates, leur a lancé un appel pour
qu'ils s'unissent pour battre le candidat
républicain , M. Richard Nixon.

M. Humphrey a assisté à une réunion de
la délégation dqs démocrates du Connecti-
cut, où se trouve une forte proportion
d'opposants à la guerre du Viêt-nam et de
partisans de la candidature du sénateur
Eugène McCarthy. Devant eux, M'. Humph-
rey s'était fait l'avocat de l'unité du parti.

M. Humphrey a déclaré que de « tous
les grands espoirs » que lui-même, M. Mac-
Curthy et le sénateur George McGovern
nourrissent pour les Etats-Unis, « aucun ne
verra le jour si Richard Nixon est élu pré-
sident » .

DÉBAT PASSIONNÉ
La convention démocrate a refusé mer-

credi d'accepter l'arrêt inconditionnel des
bombardements sur le Viêt-nam du Nord
réclamé par les adversaires du vice-prési-
dent Hubert Humphrey.

Cette décision de la convention est in-
terprétée comme une grande victoire pour
M. Humphrey.

Les adversaires du vice-président avaient
déposé un texte réclamant l'arrêt des
combats et la désescalade de la guerre.

A la suite de ce vote, le programme
du parti démocrate spécifiera, ainsi que
l'avaient demandé le président Johnson et
M. Humphrey, que tout arrêt des bom-
bardements ne devra pas mettre en dan-
ger la vie des soldats américains et devra
être accompagné d'un geste de réciprocité
de Hanoï.

Le vote est intervenu après plusieurs
heures de débats passionnés et bruyants.
A un moment, des délégués ont scandé :
« Arrêtez la guerre ». Cette manifestation
a éclaté peu après que le nom du séna-
teur Robert Kennedy eut été mentionné;
par M. Pierre Salinger , ancien secrétaire
de presse du président Kennedy.

Lancement
de « Cosrnos-238 »

MOSCOU (AP) . — L'URSS a procédé
mercredi au lancement d'un satellite
« Cosmos » non habité, qui paraît pré-
parer le vol d'un vaisseau spatial
« Soyouz » .

< Cosmos-238 » a été placé sur une
orbite similaire à celles d'autres satel-
lites considérés en Occident comme
préparant des expériences de la série
« Soyouz » . Le communiqué officiel de
l'agence Tass ne donne aucune préci-
sion sur le but du lancement.

La route du 15 août
en France : 154 tués
PARIS (AP). — Durant la période de

jeudi 15 août à zéro heure au dimanche
18 août à 24 h, les accidents de la circu-
lation routière constatés sur le territoire
métropolitain par les services de police sonl
au nombre de 2944.

Us ont fait 154 tués et 4887 blessés.
La circulation routière à la mi-août 1967

avait fait 2937 accidents, 171 tués et 4922
blessés. La comparaison des chiffres de
cette année avec ceux de 1967 fait res-
sortir une augmentation de 0.23 % des ac-
cidents, une diminution assez remarquable
des tués — 9,94 % — et une légère dimi-
nution du chiffre des blessés : 0,71 %.

Tchombé : l'Espagne
demande à l'Algérie

son extradition
BARCELONE (ATS - AFP). — L'Es-

pagne a demandé au gouvernement algérien
l'extradition de l'ex-président Moïse Tchom-
bé, et du Français Francis Bodenan qui
mena à bien l'enlèvement de l'ex-président
qui habitait près des Baléares.

La demande a été formulée par la juri-
diction militaire espagnole, par voie diplo-
matique, a annoncé l'avocat Rives, président
de la « commission internationale pour les
droits de l'homme ».

Cette commission, constituée l'année der-
nière en Andorre pour s'occuper de la li-
bération du « leader » congolais, avait dé-
posé une plainte en piraterie devant la ju-
ridiction militaire espagnole de la région
aérienne du Levant.

Agitation estudiantine en Italie
TURIN (ATS - AFP). — Reprise de

l'agitation estudiantine en Italie, où les fa-
cultés des lettres de l'Université de Turin
ont été occupées par des éléments du
« mouvement étudiant », groupement d'extrê-
me-gauche qui organisa les grandes agita-
tions des mois derniers.

Ambassadeur
yougoslave à Bonn
BON N (Reuter). — M. Rudolf Ca-

cinovic , premier ambassadeur yougo-
slave en Allemagne occidentale depuis
10 ans, est arrivé mercredi à Bonn.

En janvier dernier, les deux pays
avaient décidé de nouer des relations
diplomatiques au niveau d'ambassadeur.
Ces relations avaient été rompues il y
a dix ans par la République fédérale
allemande, après que la Yougoslavie et
la République démocratique allemande
curent décidé de nouer des relations
diplomatiques.

Un léger mieux
pour Eisenhower

WASHINGTON (AP). — Un léger mieux
est annoncé à l'hôpital Walter-Reed dans
l'état de santé du général Eisenhower. Le
bulletin publié déclare.:

< Le général Eisenhower a passé une
bonne nuit. On note une nouvelle diminu-
tion de l'irritabilité cardiaque depuis les
bulletins de mardi. Le général Eisenhower
conserve un bon moral et il a écouté de
la musique légère par intervalle durant les
dernières 24 heures. Mme Eisenhower con-
tinue de lui rendre de brèves visites fré-
quentes. »

Les médecins montrent un optimisme
prudent quant aux chances de l'ancien pré-
sident de se rétablir, mais ils soulignent
que la tendance actuelle à l'amélioration
est précaire, et qu'une aggravation de son
état peut surgir d'un moment à l'autre.

L'opéré du cœur
canadien a regagné

son domicile
MONTRÉAL (ATS - AFP). — Soixan-

te jours après son opération, M. Paris, le
seul Canadien qui ait survécu à une trans-
plantation cardiaque, a quitté l'Institut de
cardiologie, de Montréal pour regagner son
domicile. M. Paris, âgé de 49 ans, avait
reçu, le 28 juin dernier , le cœur d'un jeune
homme de 23 ans. La greffe avait été pra-
tiquée par l'équipe chirurgicale du docteur
Grondin.

Bolivie : Arguedas
comparaîtra devant
un tribunal militaire
LA PAZ (ATS - AFP). — L'ancien mi-

nistre bolivien de l'intérieur, M. Arguedas
sera traduit devant un tribunal militaire à
la suite d'une requête du ministère public
présentée au commandement des forces ar-
mées boliviennes.

M,, Arguedas est accusé d'abus de con-
fiance et de trahison envers son pays ;
d'autres chefs d'accusations relevant du co-
de militaire et de la loi sur la sécurité de
l'Etat ont été d'autre part relevés contre
lui.

Après le désistement de plusieurs candidats

Harriman à Xuan-thuy :

Les Etats-Unis demandent au gouverne-
ment de Hanoï de cesser de s'immiscer
dan s les affaires in térieures américaines avec
des déclarations de propagande sur les as-
pects de la campagne électorale présiden-
tielle. Ils lui demandent également de met-
tre fin aux massacres et aux hostilités et
de s'atteler à la tâche de l'élaboration de
la paix.

M. Harriman, chef de la délégation amé-
ricaine, a déclaré aux j ournalistes qu'il avait
reçu des instructions, à cet effet, de Wash-
ington.

« Les conversations en cours n'ont pu
faire aucun progrès », a déclaré pour sa
part , à l'issue de la 19me séance des pour-
parlers américano-nord-vietnamiens, M. Xuan
Thuy! Le chef de la délégation nord-viet-
namienne a attribué ce piétinement à l'in-
sistance américaine à obtenir un acte de
réciprocité », à la cessation des bombarde-
ments du Nord , ce qui, ; a-t-il dit, « ne
répond pas aux aspirations légitimes du
peuple vietnamien et v du peuple américain ».

« Ne vous occupez
donc pas de nos

affaires »

LIMOGES (A P) . — De nombreux pas-
sages de cigognes sont signalés devis la
région limousine. -Plusieurs de ces échas-
siers ont même fait  étape sur les chemi-
nées ele Glanges, près de Limoges. Pour
les paysans , c'est le signe d'un hiver pré-
coce et, en tout cas, la f in  de l'été.

Les cigognes s'emmitouflent

METANOVA S. A., 2088 Cressier (NE)

Tél. (038) 7 72 77

engage aux meilleures conditions

un chef d'équipe qualifié
et plusieurs ouvriers

serruriers
pour la construction de bennes basculantes, véhicules utili-
ta ires, pièces détachées.
Soudure électrique et coupe au chalumeau exigées.

Je cherche tout de suite, pour mes deux garçons (7 et 4 ans),

une nurse romande
de toute confiance, très capable et expérimentée, sachant
cuire et s'occuper d'un ménage à la perfection. Maison avec
confort ultra-moderne, femme de ménage à disposition ;
jardin, voiture, chambre avec salle de bains séparée ; excel-
lent salaire ; congés à convenir. Banlieue de Bienne.

Faire offres, avec • références et photo, sous chiffres
AS 19250 J aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
2500 Bienne.

¦

Maison du littoral neuchâtelois, bien introduite sur le marché,
engage

un représentant
pour la prospection et la vente de matériel d'équipement
destiné à l'industrie et aux entreprises commerciales de SUISSE
ROMANDE, y compris le JURA.

Nous offrons à personne dynamique : situation stable et indé-
pendante ; activité variée et intéressante ; rétribution en
rapport avec l'activité.

Nous exigeons : âge de 30 à 40 ans au maximum ;
langue maternelle française et une bonne
connaissance de l'allemand ;
une bonne formation technique et commer-
ciale ;
un sens aigu des responsabilités et la capa-
cité de traiter des affaires seul ;
une bonne présentation et une moralité
irréprochable ;
être en possession d'une voiture automobile.

La préférence sera donnée à technicien pouvant prouver une
expérience commerciale et habitant le canton de Neuchâtel.
Entrée en service : à convenir.

. Messieurs les candidats sont invités à soumettre leurs offres
écrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de certificats,
références et photographie, sous chiffres KB 4884, au bureau
du journal.

CEVnOf] Avant qu'il ne soit trop fard, vous vous devez d'entre-
blrt fH1 prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus
•W^5§i en 

Plus les entreprises s'automatisent en utilisant les cal-
culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme

programmeur
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne
^̂ ' .̂̂  ̂ _̂__, 
Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.
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HALLE DE FÊTES PÉRY

75me ANNIVERSAIRE
DE LA FANFARE «UNION»
Vendredi 30 août, à 20 h 15 :

ARLETTE ZOLA et son ensemble
En attraction , la fanfare de Corgémont

Samedi 31 août, à 20 h 15 :
GALA DE VARIÉTÉS avec :
LES FRÈRES COURTIAL = LES VIRELOS
ef JEAN JONNY, vedette de l'O.R.T.F.
de renommée internationale

Dimanche 1er septembre, à 13 h :
GRAND CORTÈGE (19 groupes, 5 fanfares)

16 h : Cérémonie officielle du 75me anniversaire

L'Ecole fédérale de Macolin veut
développer la science sportive

Conférence de presse et nouveau bâtiment scolaire

De notre correspondant :
Hier en f in  de matinée, M.  Kaspa r

Wolf ,  directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin re-
cevait les délégués de la p resse afin de
les orienter sur le travail accompli par
le 9me symposium (llle Interterme) qui
se tient à Macolin jusqu 'à samedi 30
août.

Une cinquantaine de spécialistes p ro-
venan t de quinze pays ont travaillé du-
rant une semaine sur la terminologie des
exercices physiques traitant des termes
particuliers de l'entraînement. Le but
principa l de cette réunion consistait à
découvrir un langage propre au domaine
scientifique du sport.

Après avoir salué ses invités, M. Wolf
donna la paro le au professeur F. Tscher-
ne, de Vienne, chef de la commission
de terminologie pour la langue alleman-
de. Il résuma ainsi le travail de ce con-
grès : Deux sujets importants nécessitent
l'organisation de ces séances.

APPROFONDIR LA SCIENCE
SPORTIVE

1. L 'approfondissement et le dévelop-
pement de la science sportive.

2. L'échange mondial d'ouvrages scien-
tifiques, rend nécessaire une documenta-
tion scientifique.

Le but particulier de ces journées de
travail est donc d'intensifier l'unification
de la terminologie de la science sportive.
Il s'agit là d'une tentative difficile mais
déterminante, qui ouvrira la voie à une
compréhension réciproque .

La première Interterme (Strob l - Au-
triche) s'était attachée à examiner les
expressions fondamentales , telles que la
culture physique, l'éducation physique ,
le sport , la gymnastique, « Turnen » ... ;
la He Interterme (Gauting - A llemagn e
fédérale), les termes de la famille « Be-
wegung » (étude du mouvement) ; la llle
Interterme, à Macolin, traitera des ex-
pressions relatives à l'entraînement, à
l'étude de l'entraînemen t, cela en trois
cercles de travail ; dans un 4me cercle,
les expressions fondamentales subiront
d'éventuelles modifications selon certai-
nes propositions.

NOUVEA U BA TIMENT
M. Wolf décrit ensuite l'état du nou-

veau bâtiment scolaire de Macolin, dont
les travaux de terrassement viennent

Maquette du nouveau bâtiment.
(Avipress - Guggisberg)

d'être achevés. Le programme-cadre éta-
bli en 1945, englobant aussi des locaux
scolaires, des salles ele cours et des sal-
les de réunion, sert de base à l'exten-
sion de l'EFGS. Cependant, pour des
raisons financières et pratiques, il fallut
déjà , lors de l'élaboration du plan de
la He étape, renoncer à la conception
originelle et considérer comme centre
de l'EFGS l'ancien Grand-Hôtel.

UN PEU D'HISTOIRE...
D urant la première décennie de

l'EFGS , on s'attacha surtout à construi-
re des places et des installations de gym-
nastique et de sport. Au prin temps de
1958, l'EFGS se vit obligée de prier le
département militaire fédéral d'ordonner
l'étude d'un projet de bâtiment scolaire
(comprenant aula, auditoriums et locaux
d'enseignement). En 1960, sur la pro-
position du département militaire fédéral ,
le Conseil fédéral autorisait l'octroi d'un
crédit de projet d'étude . Les Chambres
fédérales approuvèrent , à la f in  de 1966 ,

un message sur l'extension de l'EFGS,
ainsi que l'octroi d'un crédit d'environ
15 millions de francs.

La nouvelle construction (celle du bâ-
timent scolaire), entreprise au début de
cette année à l'est du bâtiment principal
actuel, sera réalisée en béton armé et
en acier, avec aula haute de deux éta-
ges. Quatre étages seront, creusés dans
la pente, malgré des conditions topogra-
phiques défavorables. Cette intéressante
solution empêchera le nouvel édifice de
concurrencer le grand volume de la
vieille bâtisse. Elle permettra de faire
du toit du 1er étage inférieur situé au
niveau de la route d'accès, une vaste es-
planade destinée aux visiteurs.

D'autre part, en prenant à sa charge
les frais  résultant de la construction d'un
bassin de natation de 25 mètres au lieu
des 16 m 66 prévus à l'origine, l'Asso-
ciation nationale d'éducation physique a
favorisé la réalisation d'un bassin.

Les travaux seront vraisemblablement
achevés en été 1970.

Tes 75 ans de la fanfare « UNION >
Vendredi, samedi et dimanche à Péry-Reuchenette

_ , ENDREDI , samedi et dimanche, la
1/ fanfare « Union » de Péry-Reu-
Y chenette ainsi que toute la popu-

lation du village sera dans la joie à
l'occasion du 75me anniversaire de cette
musique. 75 ans dans une vie humaine,
c'est presque la f in  de l 'étape, mais pour
une société telle celle de Péry-Reuch e-
nette, c'est la pleine jeun esse.

UN BRIN D'HISTOIRE
La première fanfare de la région f u t .

en fait , f ondée en 1887 à Rondchâtel,
petit hameau près de Reuchenette. Les
citoyens de Péry fo ndèrent leur fanfare
en 1893, alors qu'en 1896, les gens de
Reuchenette avaient aussi leur ensemble
musical. Trois fanfares pour la même
commune, c'était un peu trop et ce qui
ne manqua pas d'arriver arriva. Rivalités,
animosités virent le jour et la fanfare
de Rondchâtel fu t  la première à souf-
frir de cette situation. Elle fu t  dissoute.
Quant aux deux ensembles de Péry et
de Reuchenette, ils réussirent, grâce à
des hommes intelligents et de bonne vo-

lonté, tels M M .  Artur Brond , maire, Jo-
seph Luterbacher, directeur de la fabri-
que de ciment Vigier, Jaberg, Christen et
Moni, à fusionner. Il est intéressant de
rappeler ce que disait le pro tocole de cet-
te époque.

« Assemblée des sociétés de musique
de Péry et de Reuchenette, le 29 octo-
bre 1898, présidée par M.  Fritz Mani.
Ces deux sociétés ayant fusionné , s"ets-
semblent pour prendre des décisions et
nommer un comité. Il a été décidé en
premier lieu que ladite société portera
le nom de Fanfare d'union de Péry.
M. Jaberg est nommé président et M.
Léon Criblez-von Allemn secrétaire. »

Depuis lors, 75 ans se sont écoutés,
au cours desquels il y eut des hauts et
des bas, des joies et des déceptions, des
succès et dès insuccès, mais toujours et
en toutes circonstances, des anges gar-
diens ont veillé sur le berceau de la so-
ciété, l'ont protégé, l'ont encouragé, Font
entouré avec sollicitude durant sa jeu-
nesse grandissante.

Aujourd'hui, malgré les tempêtes et le

La fanfare de Péry-Reuchenette en 1968. (Avipress -Guggisberg)

ciel sombre, la fanfare  Union tient à
fêter cette date mémorable avec le sé-
rieux et la joie que comporte un tel
événement. En e f f e t , depuis de longs
mois, un comité d'organisation a mis sur
pied un riche programme, faisant appel
à des artistes de renommée internatio-
nale.

En ces jours de fête , de nombreuses
figures disparues seront évoquées. Le sou-
venir de ceux qui contribuèrent à la
renommée de la fanfare sera dans toutes
les mémoires et dans tous les cœurs eles
musiciens. Les générations de musiciens
qui défilèrent sous les pli s de la ban-
nière et portèrent , tant de fo i s, au loin
la renommée de la cité, seront présentes
à cette f ê te du souvenir. En effet , au
cours de ces trois quarts de siècles de
solides amitiés se nouèrent, que de mo-
ments agréables furent vécus en com-
mun, que de soucis aussi furent le par-
tage de tous.

TROIS MAGNIFIQUES JO URNÉES
A Péry-Reuch enette, on a vu grand

et c'est très bien ainsi. Vendredi soir,
notre vedette nationale de la chanson
Ariette Zola et son ensemble présente-
ront un tour de chants qu'on nous dit
« comme ça », puis la fanfare de Cor-
gémont, récente détentrice de la Coupe
romande des fanfares , se fera app laudir
dans quelques-uns de ses plus beaux mor-
ceaux. Un bal animé par l'orchestre
c The Music Friend » mettra f in  à cette
première journée.

Samedi, une grande soirée de variétés
animée par des artistes de classe inter-
nationale : les frères Courtial, de l'ORTF,
chanteurs fantai sistes, les Virélos, acro-
bates-cascadeurs, et le dynamique f an-
taisiste Jean-Jonny. Le bal du samedi
sera conduit par l'orchestre « Les Renol-
dos ».

Dimanche, après la cérémonie au ci-
metière, le dîner, un grand cortège com-
posé de 5 fanfares , 19 groupes costumés
et chars fleuris, parcourra les rues du
village. Puis ce sera à la halle des fêtes
le concert par les sociétés et la cérémo-
nie officielle. Ad. Gug.

Quatorze mois de réclusion
pour vol et escroquerie

Une audience du tribunal de district

De notre correspondant :
Mercredi, dans sa séance hebdomadaire,

le tribunal du district de Bienne s'est oc-
cupé d'un nouveau cas d'attentat à la pu-
deur dont l'accusé continue à nier les faits
qu'on lui reproche.

Le prévenu, G.C., né en 1928, commer-
çant, divorcé depuis 1953, père d'une fil-
lette de 9 ans, est accusé d'attentats à la
pudeur sur deux fillettes dont sa propre
enfant. G.C. a déjà eu pas mal de fil à
retordre avec la police et la justice, mais
jamais pour attentats à la pudeur. En ef-
fet, une vingtaine de fois U a reçu des
amendes et des jugements pour vols et ef-
fractions diverses. Les deux victimes, elles,
dans leurs dépositions, sont totalement dif-
férentes de celles de l'accusé, comme d'ail-
leurs celle de la mère d'une des victimes.

Le tribunal s'est, pour finir , basé sur
les dépositions des deux fillettes et de la
mère de l'une d'elles et a condamné G.C.
à 8 mois de prison sans sursis, dont à dé-
duire les 102 jours de préventive. Il aura
à payer les frais de procédure, soit 900
francs. Il a été immédiatement réincarcéré.

Le tribunal a condamné P.C., né en
1934, horloger, bien connu de la police,
accusé de vol qualifié, abns de confiance,
escroquerie portant sur des bijoux, mon-
tres, appareils de télévision, etc, à 14 mois
de réclusion, dont à déduire 52 jours de
préventive, à dix ans de privation des droits
civiques et aux frais de la cause, par 700
francs.

Foire de Bienne :
50,000 visiteurs

(c) C'est mercredi à 16 h 45 que le
50,000me visiteur, une visiteuse, a été
reçue à la Foire de Bienne. Comme
le veut la coutume, son entrée dans
l'enceinte de la foire lui a valu une
petite réception. Elle fut fleurie et
félicitée, et reçut, de la part de M.
A. Rawyler, un magnifique cadeau
(une montre). Il s'agit de Mme A.
Thiébaud , une Romande de Bienne (no-
tre photo).

Hier soir, quatre-vingts invités assis-
taient à la grande réception à la Foire
de Bienne, en l'honneur des autorités
cantonales et locales. Parmi les nom-
breux hôes, nous avons reconnu M.  Hen-
ri Huber, président du Conseil d'Etat
bernois, M.  Guida Nobel, président du
Grand conseil bernois, M. Otto Wenger,
conseiller national, le préfet , M. Marcel
Hirschi, le Conseil municipal in corpo-
re, le président élu Conseil de ville , M.
Pierre Amwerd et de nombreux conseil-
lers de ville et représentants du commer-
ce, de l'industrie et de la finance.

A près la visite de la foire , un dîner
f u t  servi dans le grand restaurant. Le
président de la Foire de Bienne , M.
Ernest Wenger, salua ses hôtes et la soi-
rée se termina dans l'euphorie générale.

(Avipress - Guggisberg)

Toujours
la priorité de droite

MOUTIER

(c) Hier à 13 heures, un camion conduit
par M. Walter Sahli, de Bienne, qui sortait
des dépôts des gadoues de Moutier, n'a
pas respecté la priorité de droite, ce qui
valut à une voiture de s'emboutir contre
le flanc gauche du poids lourd. La ma-
chine est complètement démolie. Le ca-
mion a subi des dégâts pour 500 francs.
Le conducteur de l'automobile, M. Michel
Courtat, de Delémont ,a été transporté il
l'hôpital, où il est soigné pour différentes
blessures au menton et aux jambes.

Porrentruy vivra ce week-end
une magnifique 12me Braderie

Les Ajoulots, c'est bien connu, ont
le sens de l'humour, celui de la plai-
santerie et aussi celui de l'hospitalité.
C'est dire que les personnes qui parti-
ciperont, samedi et dimanche prochains,
à la 12me Braderie de Porrentruy,
seront bien reçues, et qu'elles se di-
vertiront royalement. Nous ne parle-
rons même pas du pittoresque, du
grand marché-braderie de samedi, où
les commerçants quitteront leurs bou-
tiques pour tenir comptoir sur le
trottoir... sur 650 mètres de trottoirs 1
Nous ne nous étendrons pas davantage
sur les batailles de confetti et les
réjouissances de la nuit du samedi au
dimanche.

Mais le grand corso fleuri de di-
manche après-midi vaut bien la peine
qu 'on en dise quelques mots. Du point
de vue musical, il sera conduit par
le corps de musique « La Concordia »
de Fribourg, fort de 80 membres,
par la fanfare des pompiers d'Alt-
lurch, par l'« Audacieuse » de Bienne
accompagnée de dix majorettes bien-
noises, par la Fanfare de Corgémont.
Mais ce n'est pas tout : il faudrait
citer aussi et surtout la Fanfare du
1er bataillon du 22me Régiment royal
canadien et le « Stichting Drumband
Excelsior » de Hollande , form é de trente
jeunes filles et trente jeunes gens en
costumes folkloriques. On entendra en-
core l'ensemble espagnol « Rondalla his-
panica » et, évidemment, la « Fanfare
municipale > de Porrentruy.

Tous ces ensembles réputés conduiront
donc le cortège. Il serait plus juste

aura en réalité deux : le premier con-
sacré uniquement à la publicité et le
second étant le grand corso flleuri, à
la préparation duquel plus de 200,000

fleurs seront employées. < Mondo-para-
de » : tel est le thème de cette ronde
fleurie. Elle comprendra 34 chars et
groupes, et nous transportera en Al-
sace, en Andalousie , en Vénétie, en
Hollande , à Paris , sur le Yang-Tsé-
Kinng, au Tibet, en Hawaii, à Mexico
et à Rio, et nous en passons. Nous
n 'oublierons pas de mentionner aussi
la présence des « Majorettes de Paris ».

Tout semble donc réuni pour faire
de cette 12me Braderie de Porrentruy
la plus brillante manifestation popu-
laire que l'on aura vue cette année
dans le Jura. Bévi

Le sacre de Mgr Mamie aura
bien lieu dimanche 6 octobre

Les autorités ecclésiastiques réugissent ...

Le mouvement d'opposition à 1 élection
de Mgr Mamie en qualité d'évêque auxi-
liaire de Lausanne, Genève et Fribourg,
apprend-on à Fribourg, n'était le fait que
de quelques ecclésiastiques seulement et ne
saurait changer quoi que ce soit aux déci-
sions prises. Le sacre de Mgr Mamie aura
donc lieu comme prévu et annoncé : le
dimanche 6 octobre prochain.

Dès que la lettre collective fut connue
par la presse, des mouvements spontanés
de protestation se sont organisés , tant con-
tre les arguments invoqués par les mécon-
tents, que contre le procédé dont ils ont
cru devoir user. Les prêtres de plusieurs
décanats , soit ceux de la Broyé, du Lac
et de la Gruyère notamment, se sont réu-
nis et ont adressé à l'évêché des lettres
protestant de leur confiance en les autori-

tés diocésaines et du respect de leurs dé-
cisions. Ils dénient aux quelques signataires
le droit de parler au nom du clergé et
des fidèles du diocèse.

Du côté des laiques, à part de nom-
breuses protestations spontanées et déjà en-
voyées à l'évêché comme à la nonciature ,
une pétition circule déplorant ce genre de
campagne et assurant Mgr Mamie du dé-
vouement de chacun. Elle se couvre rapi-
dement de signamres. Elle est patronnée
par M. Robert Pilloud , président du Grand
conseil, à Châtel-Saint-Denis, de M. Louis
Dupraz, premier vice-président du Grand
conseil , à Friboure, de M. Jacques Morard .
député à Bulle, M. Gabriel Kolly. député
à Essert, M. Pierre Barras , journaliste,
président de paroisse à Fribourg, Mlle Julia
Pilloud , à Fribourg, M. Jean Brodard; con-
seiller communal à la Roche.

CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS :
1.5 MILLION DE DÉFICIT EN 1967

Baisse du trafic voyageurs et augmentation des frais

Wld.lUMIhMM

De notre correspondant :
Comme les chemins de fer privés

d'une manière générale, les chemins de
fer fribourgeois GFM (Gruyères - Fri-
bourg - Morat) ont enregistré en 1967
une augmentation du trafic marchan-
dises et une baisse du trafic voyageurs,
cette dernière étant toutefois compen-
sée par la hausse des tarifs. La pre-
mière cause de cette situation réside
sans doute dans l'accroissement du parc
motorisé fribourgeois, qui permet à
nombre de voyageurs de rallier par
leurs propres moyens les gares impor-
tantes d'où ils bénéficient de meilleures
correspondances.

La stagnation caractérise l'activité du

reseau automobile des GFM, avec une
augmentation sensible des frais de per-
sonnel et de choses. Le bilan atteint
la somme de 25,947,397 francs.

Le déficit des chemins de fer est de
1,312,325 francs, et .celui du service au-
tomobile de 247,358 francs. Le solde
débiteur total, y compris les amortisse-
ments, constitutions de réserves et des
subventions des pouvoirs publics, atteint
1,533,824 francs.

Le déficit de 1966, qui se montait
à 1,403,148 francs, a été couvert par
la Confédération et les cantons de Ber-
ne et Fribourg, sauf 198,294 francs à
la charge des GFM.

Affrontement ou compromis ?Libres opinions

Si l'on revient aujourd'hui sur le
problème de la semaine de cinq jours
à l'école (voir l'Express du 4 avril),
ce n'est pas pour en défendre ou
en combattre le principe, moins en-
core pour verser de l'huile sur le
feu. Mais l'affaire présente des as-
pects particu lièrement intéressants.

On sait de quoi il s'agit :
L'introduction à titre d'essai de la

semaine de cinq jours dans les écoles
primaires et secondaires de langue
française, a irrité de nombreux Alé-
maniques. Ils ont reproché aux Ro-
mands de vouloir faire cavalier seul,
et d'abuser du « caractère débon-
naire » de leurs concitoyens de langue
allemande.

Evidemment, quand le samedi ma-
tin , les petits Alémaniques sont con-
traints de se rendre sagement en clas-
se, ils songent avec rancœur à leurs
camarades romands en train de faire
la grasse matinée ou s'apprêtant à
partir en « week-end » avec leurs pa-
rents. L'envie n'est peut-être pas
étrangère à cette levée de boucliers.

Mais l'opposition à cette mesure se
fonde avant tout sur des principes
d'ordre, d'uniformité. On estime in-
dispensable que tous les écoliers bien-
nois soient soumis aux mêmes ho-
raires.

CONFLIT DE COMPÉTENCES
La décision d'introduire la semaine

de cinq jours avait été prise, après
enquête, par les commissions scolai-
res, et cela en vertu de la loi can-
tonale qui leur en donne le droit.
Mais les adversaires arguent du fait
qu'à Bienne, en matière scolaire, les
questions d'intérêt commun exigeant

une réglementation d'ensemble —
heures d'entrée en classe, durée de
l'enseignement, date des vacances,
etc. — sont du ressort d'une com-
mission dite de « coordination ».

A ce propos le Conseil de ville
devra s'occuper tout prochainement
du nouveau règlement scolaire de
Bienne, qu'une commission spéciale
vient d'élaborer. Ce règlement pré-
cise entre autres la composition et
les attributions de la Commission de
coordination , lui donnant en parti-
culier le droit de décider de la du-
rée de la semaine d'école. Formée
de représentants de tous les établis-
sements scolaires, la Commission de
coordination comprendra un tiers de
Romands et deux tiers d'Alémani-
ques, ces derniers pouvant évidem-
ment imposer leur volonté. Il peut en
résulter un certain risque d'affronte-
ment. Il serait possible qu'à la fin
de l'année les commissions scolaires
romandes, estimant probantes l'expé-
rience de la semaine de cinq jours,
veuillent l'introduire définitivement.
A ce moment, en vertu du règlement,
la majorité alémanique pourrait im-
poser son veto. Fort, judicieusement,
la commission chargée de préparer
ce règlement a ajouté à l'article trai-
tant de la Commission de coordina-
tion un alinéa disant en substance :
* Il sera tenu compte des deman-
des légitimes des minorités. »

UNE SOLUTION « BIENNOISE »

On pourra évidemment discuter à
loisir sur la « légitimité » de telle ou
telle revendication. On pourra, en
toute honnêteté, l'estimer injustifiée.
Tout de même, ce rappel opportun

du droit des minorités peut inciter
à faire preuve de compréhension et
de sens politique.

Autre épisode de l'affaire : lors de
la session qui s'ouvre lundi , le Grand
conseil traitera la motion d'un député
biennois demandant que la compé-
tence d'introduire la semaine de cinq
jours soit retirée aux commissions
d'école et attribuée aux « communes
scolaires ». Cette motion vise évidem-
ment l'offensive contestée des Ro-
mands de Bienne. Le Conseil exécu-
tif en propose le rejet. Impossible de
préjuger l'attitude des députés.

Quelle que soit la décision prise,
le problème n'en sera pas résolu
pour autant. On se permet d'espé-
rer qu'au moment critique les res-
ponsables sauront démontrer une fois
de plus cet art du compromis qui
est une vertu spécifiquement bien-
noise. . .

Rappelons à ce propos le jugement
salomonique qui a réglé la question
des vacances d'été. Les Romands ré-
clamaient six semaines au moins ;
les Alémaniques, peu enclins aux mo-
difications de l'ordre établi , voulaient
s'en tenir aux cinq semaines tradi-
tionnelles. On donna raison pour un
tiers aux Romands, pour deux tiers
aux Alémaniques : tous les trois ans,
les vacances dureront six semaines, et
cinq semaines seulement le reste du
temps.

Ainsi personne ne sera entièrement
satisfait, mais personne ne sera tout
à fait déçu.

Solution biennoise, dont chacun fi-
nira par s'accommoder.

R. Walter
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(c) Une petite erreur s'est glissée dans
l' article relatif aux Phah toms-Para-Club de
Bienne. Cette association de parachutistes
est bien membre de l'Aéro-club de Suisse
et de la section biennoise, mais n 'a pas
encore été reçue par la Fédération des
parachutistes , ce qui ne saurait tarder.

D'autre part , nous apprenons que de-
puis le mois de septembre, les membres
volants du club d'aviation seront initiés
au saut en parachute.

Mise au point...
et Darachute
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL fJMV
vous permet d'avertir rapidement tous vos amis et
connaissances de la naissance de votre enfant par
l'insertion d'un

faire-part de naissance
Agréable et avantageux, ce moyen de partager votre joie
vous garantit, en outre, que dans la famille même

Vous n 'oubliez p ersonne !
Remis à notre bureau jusqu'à 18 h 30,
ou dans notre boîte aux lettres jus-
qu'à 23 heures,
un avis de naissance
parait le lendemain dans la

* FA/V FAILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL *

Entreprise de la place, instal-
lée dans des locaux modernes,
cherche un

menuisier
suisse ou étranger avec permis
C.

Adresser offres écrites à KZ
4854 au bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

une aide de bureau
Nous demandons :
dactylographie soignée et goût pour les chiffres, langue maternelle
française (apprentissage pas nécessaire).

Nous offrons :
place stable et activité variée dans notre bureau d'achats. Rému-
nération correspondant aux exigences de la fonction.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats, à notre chef du personnel. (Réf. « achats ».)

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 NEUCHATEL.

L'HOPITAL CANTONAL DE GENEVE
cherche
pour son centre médical et chirurgical des entrées (C.M.C.E.) :

Secrétaires médicales
Secrétaires

Excellente connaissance du français, bonnes dactylographes.

Employés(ées) de bureau
aimant le contact avec le public.

Personnes parlant plusieurs langues auront la préférence.
Nationalité suisse ou permis C.
Postes stables. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, en y joignant copies de
certificats et références, à la direction de l'hôpital cantonal,
1211 Genève 4.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 23
Germaine BOUYSSIÉ

La voix sourdement chargée d'angoisse n 'avait pas échappé
à Sylvie. Mais quel étai t le sens de cette inquiétude , comment
fallait-il l'interpréter ?

— Etait-ce la vérité ?
Patrick n'avait pas bougé, il n'avait pas levé la tête, pas

fait un mouvement vers Sylvie.
— Non, dit Sylvie à voix basse.
— Ah ! fit encore Patrick.
Mais, cette fois, la brève syllabe avait été à peine prononcée,

tant l'émotion semblait étreindre le jeune homme à la gorge.
Il s'efforça cependant de s'exprimer d'un ton calme.

— Moins indiscret et moins pressant que mon père, Isabelle,
je ne vous poserai moi-même aucune autre question. Gardez
votre secret, c'est votre droit , il vous appartient. Mais j'ai
besoin de vous assure r de toute mon affection fraternelle ,
de tout mon dévouement le cas échéant, avant de vous
donner un conseil , que dis-je, avant de vous demander instam-
ment de m'écouter. Pour votre propre sauvegarde, Isabelle ,
partez, partez le plus tôt possible. Ne m'interrogez pas, et
croyez qu'il m'est très pénible, à plus d'un point de vue,
de vous parler comme je le fais.

Stupéfaite, Sylvie s'était levée et le jeu ne homme avait suivi
son exemple. Il l'enveloppa du regard , et mit gravement ses
deux mains sur les épaules rondes et douces, dont il sentait
la fe rmeté et la tiédeur à travers l'étoffe légère.

— Votre séjour ici, continua-t-il, a été une sorte de miracle.
Lorsque vous avez dû venir et sans vous connaître , je craignais
pour vous des complications fâcheuses. Tout s'est bien passé

jusqu'à maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard et parce que
vous ne m'êtes plus étrangère, je vous dis qu'il est temps pour
vous de nous quitter , Isabelle.

Elle ne bougeait pas. Ce conseil , cet ordre plutôt , inattendu,
imprévisible, venait s'accorder d'une manière mystérieuse à
la décision prise le soir même par la jeune fille. Les moti fs ,
cependant, en étaient certainement différents. Elle connaissait
les siens, elle ne pouvait deviner ceux qui donnaient à Patrick
une attitude si peu en accord, semblait-il , avec l'intérêt qu 'il
lui témoignait. Il paraissait parler, d'ailleurs, au nom de cet
intérêt même.

— le partirai demain , dit Sylvie.
Une décision sans commentaires et qui paraissai t si prompte ,

sembla dérouter le jeune homme. Sans doute s'attendait-il à
quelque protestation et la brève réponse de Sylvie le laissait
visiblement désemparé.

—. Vous retournerez, dit Patrick, vers cette Terre de Feu
dont vous nous avez un instant apporté le reflet , et il ne
nous restera plus que le souvenir de cette flamme. Savez-vous
qu'elle peut être brûlante ?

Silencieuse, Sylvie sut alors qu'elle ne s'était pas trompée
et elle comprit qu'elle était aimée par Patrick. Elle recula un
peu vers une zone d'ombre pour qu 'il ne pût lire sur son
visage son triomphe et son désespoir.

— Peut-être, hasarda-t-elle d'une voix mal assurée, n'est-ce
que le mirage de ces pays inconnus qui m'a entourée , parée,
et qui vous a plu en moi. Que penseriez-vous d'une Isabelle
venant banalement... tenez, par exemple, d'une petite ville de
province, somnolente et monotone, une Isabelle qui ne serait
ni médecin, ni Américaine, qui ne serait pas née d'un Grand
d'Espagne et d'une aristocrate française et ne traînerait pas
avec elle le sillage de la Terre de Feu ? Que resterait-il alors
du charme que vous voulez bien lui attribuer ?

— Il m'est difficile d'imaginer cela , de vous dépouiller de
ce qui compose votre personnalité. Mais il me semble que ,
même présentée d'une façon différente, rencontrée dans un
milieu autre , dans des circonstances que je puis évidemment
imaginer , il eût suffi que je vous connaisse pour me faire
regretter de ne pas vous avoir attendue.

Tout était dit.
— Avez-vous froid , Isabelle ?
Sylvie frissonna et serra le peignoir d'un geste frileux.
Elle vit Patrick se rapprocher d'elle , lentement , et elle le

regardait venir avec frayeur et enivrement.
— Vous partez demain , murmura-t-il , si près d'elle qu'elle

sentait son haleine tiède sur ses tempes. Nous reverrons-nous
un jour ?

— Jamais, Patrick. C'est adieu qu'il faut nous dire .
Il eut une sorte de gémissement et son visage devint si

pâle , si pathétique, qu 'elle en fut effrayée.
— Non , non, balbutia-t-elle , il ne faut pas m'aimer ainsi ,
Elle protestait encore quand il la prit dans ses bras.
Dans ce baiser, dans cette première et cette dernière étreinte ,

ils mettaient tout ce qui aurait pu être entre eux et n'existerait
pas, enchaînés qu'ils étaient chacun à son lourd destin. Sylvie
n'entendait plus le chant de la terre, ni le bruissement des
feuilles... Puis tout se défit , se dénoua, et elle chancela, seule
au bord du bassin.

A pas lents, Sylvie reprit le chemin de la maison. Elle
tenait ses bras croisés sur sa poitrine comme retenant contre
elle un trésor inestimable : la certitude qu'elle emporterait et
qui l'aiderait à vivre.

Elle se préparait à se retirer lorsqu 'une lueur inattendue
brilla dans les arbres. De la place où elle se trouvait, on ne
pouvait voir les fenêtres du pavillon , mais il semblait bien
que cet éclairage en provenait.

Cette partie du château, jalousement close et défendue,
n'était-elle donc pas complètement abandonnée ? Quel fantôme
venait-il la hanter à l'heure où les habitants de l'« Anglars »
étaient d'ordinaire couchés ?

En rentrant dans la maison, Patrick avait dû en laisser
la porte entr 'ouverte. Pendant que Sylvie, songeuse, contem-
plait le faîte éclairé des branches, le battant de l'entrée s'écarta
doucement et Carlitte parut sur la terrasse.

Le setter couchait dans la cuisine. Il avait fallu le trouble
dans lequel devait se trouver Patrick pour que le chien ait
trouvé devant lui les issues ouvertes et se soit échappé.

Il leva un moment sa belle tête vers le ciel. Puis, comme se

décidant brusquement, il fonça dans l'escalier, contourna la
maison du côté nord , et disparut.

Sylvie, qui savait combien le superbe animal était fragile ,
combien Patrick y tenait , s'élança sans réfléchir à sa poursuite.

Elle pensait le rattraper à la clôture qui séparait le parc
des pacages. Mais le chien se glissa sous le grillage à un
endroit où celui-ci se trouvait endommagé, et la jeune fille
n'eut d'autre ressource que de suivre son exemple. Puis elle se
mit à courir à sa suite dans le pré où ses mules enfonçaient.

Elle n'y avait jamais pénétré, aucune porte n'existant pour
relier le parc aux terres qui l'entouraient.

Les prés bordaient d'abord, à gauche, les bâtiments du châ-
teau. Puis ils longeaient un mur au-dessus duquel Sylvie recon-
nut les arbres de la futaie. Elle tournait donc autour de
cette partie inaccessible.

Carlitte, haletant , ventre à terre , langue pendante, semblait
maintenant ne plus connaître d'obstacle. Bientôt , le mur fut
remplacé par une haie presque aussi haute que lui , épaisse,
serrée, épineuse , hérissée de barbelés. Carlitte courait toujours ,
puis il s'arrêta soudain et gratta furieusement le sol de ses
pattes puissantes. On entendit un bruissement de feuillage
froissé, de branches brisées, et le setter, se faufilant à travers
un passage qu 'il avait sans doute créé et peu à peu élargi ,
bondit dans la futaie.

Sylvie n'hésita pas, sauta à sa suite...
Emerveillée, elle regarda autour d'elle.
La futaie avait dû être, en des temps peut-être assez pro-

ches, la plus belle partie du parc. Malgré les allées feutrées
d'herbe, on apercevait la trace de massifs envahis par des
pervenches sauvages, et des bosquets de buis que l'on ne taillait
plus et qui paraissaient former une sorte de labyrinthe.

Au centre de ce labyrinthe, se dressait le pavillon.
Vu de près, à travers les troncs des arbres et les branches

entrelacées des arbustes, il paraissait familier et charmant,
élevé sur quelques marches en haut desquelles deux colonnes
formaient un petit péristyle. Les fenêtres en étaient éclairées,
et, à travers les rideaux tendus de mousseline, on pouvait
distinguer une silhouette masculine circulant à l'intérieur.

(A suivre.)

Entreprise de la place cherche

un ouvrier
suisse ou étranger avec per-
mis G, ambiance agréable dans
locaux modernes.

S'adresser à la vitrerie Schlep-
py, rue des Charmettes 16,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 21 68 ou 5 47 63.

L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

cherche

v

comptable qualifié
Expérience des techniques comptables et de gestion modernes
à l'aide de cartes perforées et d'ordinateur. Statistiques.

Langues : français et allemand.
Nationalité suisse.
Poste stable. Avantages sociaux.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, en y joignant curriculum
vitae, copies de certificats, avec prétentions de salaire,
à la direction de l'hôpita l cantonal — 1211 Genève 4.

LE COLLABORATEUR

que nous cherchons doit être

UN HOMME DE CONFIANCE ET DYNAMIQUE

Nous demandons une bonne culture générale.

Travail intéressant et varié.

Nous offrons une belle situation, stable, salaire
au-dessus de la moyenne et caisse de retraite
d'une grande entreprise. !

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres P 900,174 N, à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

r \
Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS DOULEURS

FRAISEURS
TOURNEURS

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Travail intéressant, varié, bien rétribué.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.

37, rue des Chansons, 2034 PESEUX (NE) .
Tél. (038) 8 27 66.

 ̂ J

Je cherche

femme
de ménage
environ 6 heures par
semaine. S'adresser
à Mme Jean-Baer,
Châtelainie 4,
Saint-Biaise .
Tél. 3 18 82.

*

~

L'annonce
reflet vivant
du marché

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines

Personnes de nationalité 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 . ;

2052 Fontainemelon

engage tout de.suite ou pour époque à convenir

électricien
pour le montage de commandes électriques de
machines-outils ; connaissances en électronique
désirées.
Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres ou à prendre contact avec le Service du
personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

I
UUû\ Annonces Suisses S.A. «ASSA »
V UU'/ SUCCURSALE DE NEUCHATEL

I 
engage, pour comp léter son équipe de
propagande, un jeun--

courtier en publicité
Nous offrons : travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation par
nos soins.

Nous demandons : personne sérieuse ai-
mant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques sou-
haitées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et cop ies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

I __ _ ,B|tWMtftm<M|M

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux - Corcelles :

mécaniciens de précision
câbleuses

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

Bureau fiduciaire engagerait ,
pour date à convenir,

secrétaire-comptable
3 à 4 demi-journées par se-
maine.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

Importante quincaillerie, nouvellement agencée,
cherche pour entrée à convenir :

UN VENDEUR-QUINCAILLIER I
connaissant à fond la quincaillerie, l'outillage,

la robinetterie, les ferrements , etc.

UN QUINCAILLIER-MAGASINIER
pour la réception des marchandises
et la préparation des commandes.

UN AIDE-MAGASINIER
robuste.

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES

i Adresser offres sous chiffres P. 950.032 N,
à Publicitas S. A., 2300 ta Chaux-de-Fonds.

PRESSANT
Nous engagerions, pour septembre
ou octobre,

un jeune aide-magasinier
] pour travaux divers au stock,
I emballage, expédition , etc.

i I Perspectives d'avancement à can-
didat capable .

!¦ j Pour un jeune, possibilité d'ap-
ï I prendre un métier intéressant.
l' I Faire offres écrites à la Manu-

facture de papiers « A r c o r » ,
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâ-

; tel, Sablons 48. Tél . (038) 5 66 61.

Fabrique importante cherche

I METTEUSE
EN MARCHE

pour travailler en atelier.
Nous désirons ouvrière quali-
fiée à laquelle nous pouvons ga-
rantir une excellente situation.
Faire offres sous chiffres P
21817 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Ouvrier ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
trouverait place stable dans
l'entreprise F. Boudry & Fils,
Peseux, maîtres appareilleurs
diplômés.

Tél. (038) 8 12 56.

On cherche, pour salon de
coiffure moderne :

une coiffeuse capable
une coiffeuse

pour fin de semaine ou

une remplaçante
une apprentie

pour le printemps 1969.

Tél. (038) 6 22 22.



Une médaille de bronze pour le Suisse Herger
BSBESiai Les championnats du monde sur piste à Rome (demi-fond amateur)

1. Giuseppe Grassi (It) 2. Cornélius Stam (Hol) 3. Beny Herger (S)
Hier soir, sur l'amican romain le Suisse Beny Herger a agréablement surpris la

petite délégation helvétique en enlevant la troisième place du demi-font amateur. Le
résultat d'Herger et d'autant plus réjouissant qu'A termine à quelques mètres du nouveau
champion du monde amateur, l'Italien Guiseppe Grassi. Entre le Transalpin et le Suisse
est venu s'intercaler le Hollandais Cornélius Stam qui, pour cinq mètres, s'adjuge la
médaille d'argent. Qualifié pour la finale avec un entraîneur expérimente, Koch, Herger
n'a pu défendre ses chances avec celui-ci lors de la finale. Il ne s'en est pas moins
battu avec conviction. La médaille de bronze vient donc récompenser un garçon qui le
mérite. Mérite d'autant plus grand que le demi-fond en Suisse connaît, comme tout le
cyclisme sur piste, une régression inquiétante ; abstraction faite de l'effort qu'Oscai
Plattner a entrepris en fonction de Mexico.

Des le départ, le Belge Devlaemink se
porte au commandement de la course, mais
il doit céder rapidement la première place
à l'Italien Grassi, parti en quatrième posi-
tion.

L'Italien, tournant très régulièrement,
contrôle facilement toutes les tentatives
d'attaque qui restent la plupart du temps
à l'état d'ébauche. Parmi ses adversaires les
plus téméraires, il faut citer le Suisse Béni
Herger. L'attaque la plus sérieuse est por-
tée par Stam après 35 minutes, mais Grassi
la prévient et le Hollandais décolle.

La fin de course est absolument enthou-
siasmante, Grassi subissant un ultime assaut
de Stam qui termina à cinq mètres et de
Herger, troisième à dix mètres.

Le public fut encore tenu en haleine
par la vitesse des professionnels. Opposé
à Patrik Sercu, tenant du titre, .  l'Italien
Pettenella, qui n'avait aucune ambition,
s'attacha seulement à fatiguer son adver-
saire en prenant l'initiative, dans la première
manche des demi-finales, d'un surplace qui
dura 18 minutes.

Mais Sflcu , qui dans son garage s'est
entraîné l'hiver dernier à cet exercice par-
ticulier, sut répondre aisément au démar-
rage de Pettenella qui le premier se lassa

de ce sur place. Il s'adjugea cette première
manche en prenant l'initiative du sprint,
puis dans la seconde manche en tête de
bout en bout, il se borna à contrôler
le retour de l'Italien.

Match enfin sans passion entre Beghet
et Bianchetto. L'ancien champion du monde
assura lui aussi en (leur manches sa qua-
lification pour la finale.

C'est un authentique triomphe que les
Soviétiques ont obtenu dans le sprint fé-
minin, ce qui d'ailleurs ne fait (pic con-
firmer la suprématie que manifestent les
athlètes soviétiques dans cette spéciullé qui
es leur appanage depuis 1958. Comme l'an
dernier à Amsterdam, elles ont réalisé un
nouveau triple avec Alla Baguiniantz , Irina
Kiritchenko et Gallhia Eermaloeva, l'Alle-
mande Blobner tentant vainement de bien
figurer dans ce duel trop inégal.

Enfin, en poursuite professionnels, la fi-
nale opposera l'Anglais Hugh Porter, se-
cond l'an dernier à Amsterdam, au Danois
Olle Ritter. Porter, après la supériorité
dont U a fait preuve, tout au long de ce
tournoi, et notamment en réalisant le meil-
leur temps, avec 6'00"54 en quart de fi-
nale, semble bien placé pour remporter le
titre. Sans jamais donner l'impression de
s'employer à fond, il domina facilement eu
demi-finale l'Italien Pietro Guerra. Quant
à Faggin, champion du monde en 1963,
1965 et 1966, second en 1958, 1962, et 1964,
troisième en 1961 et en 1967, il devra
se contenter de disputer la inale pour la
troisième place.

RÉSULTATS
Finale du demi-fond amateurs :
I.  Giuseppe Grassi (It) 74 km 432 dans

l'heure ; 2. Cornélius Stam (Hol) à 5 mè-
tres ; 3. Beny Herger (S) à 10 mètres ;
4. Firmin Devlaemink (Bc) à 50 mètres ;
5. Obrador Julia (Esp) à 220 mètres ; 6.
Antonio Carnel (It) à 4 tours et 20 mètres.

L'Italien Antonio Castcllo a abandonné
après 49 minutes et le Suisse Max Janse r
a été arrêté après 50 minutes alors qu 'il
comptait plusieurs tours de retard.

Demi-fond professionnels (repêchage) :
l'Australien Vogel ayant été repêché, dix
coureurs ont participé au repêchage et de
ce fait les trois premiers ont été qualifiés
pou r la finale qui se disputera avec neuf
coureurs ce soir.

1. Jacobus Oudkerk (Hol) 74 km 840
dans l'heure ; 2. Van der Lans (Hol) à 4
tours et 25 m. ; 3. de Loof (Be) à 4 tours
et 370 m. ; 5. Willy Spuhler (S) à 8 tours
et 330 m. Ont abandonné : Arienti (It) ,
Silviotti  (It). Salmon et Scob (Fr) . Les
trois premiers du repêchage sont qualifiés
pour la finale ainsi que les Belges Verschne-
ren. Proost , le Hollandais de Witt , l'Alle-
mand Rudolph , le Français Raynal et l'Ita-
lien de Lillo.

Vitesse dames, demi-finales (première
manche). — 1ère demi-finale : 1. Irina
Kiritchenko (URSS) 13"70 ; 2. Hcidi Blo-
ber (Al). — 2me demi-finale : 1. Alla Ba-
guiniants  (URSS) 12"96 ; 2. Galina Erma-
lœva (URSS).

Vitesse dames, demi-finales, deuxième
manche. — 1ère demi-finale : i. Irina Ki-
ritchenko (URSS) 12"70 ; 2. Heifl Blobner
(Al). —¦ 2me demi-finale : 1. Alla Bagui-
niantz (URSS) 12"45 : 2. Galina Ermolaeva
(URSS).

Poursuite professionnels, quarts de finales,
— 1er quart : Porter (GB) 6"00"54 (moyen-
ne 49 km 930 ; Adler (Al) 6'07"18. L'Alle-
mand Adler prend l'avantage dès le dé-
part mais l'Anglais ne tarde pas à annuler
son retard et prend la tête après le 4me
tour. Porte r augmente progressivement son
avance et termine en 6'0O"54. meilleur
temps réalisé depuis le début des cham-
pionnats . — 2mc quart : 1. Ritter (Dan)
6'02"72 (moyenne 49 km 627) ; 2. Duijdam
(Hol) 6'09"65. Le Danois prend un meil-
"eur départ que le Hollandais qui toute fois
prend l' avantage au second tour. Duijdam
conserve ainsi le commandement mais à
partir du 3me tour , faibli t  quelque peu et
Rit ter , dont la remontée est irrésistible ,
est premier au onzième tour et n 'est plus
inquiété.  — 3me quart : 1. Guerra (It) 6'
09"99 (moyenne 48 km 661) ; 2. Bong'ers
(Hol) 6'19"27. L'Italien , en tête après 200
mètres , laisse le commandement de la cour-
se à Bongers. A la fin du 1er tour , le Hol-
landais , après avoir possédé une dizaine
de mètres d'avance , se relève incapable
de soutenir le rythme , faibli t  très nette-
ment après 8 tours et demi. Guerra l'em-
porte avec près de 10 secondes d'avance.
— 4mc quart : 1. Faggin (It) 6'05"51
(moyenne 49 km 247) ; 2. Grosskost (Fr)
6'14"29. L'Italien a I mètre d' avance après

un demi-tour , mais aux 400 m les deux
hommes sont à égalité, l'ancien champion
du monde prend la tête à la fin du se-
cond tour et , dans un style très efficace,
augmente progressivement et inexorablement
son avance. Le Français s'accroche déses-
pérément, mais ne peut refaire le terrain
perdu.

Vitesse professionnels, demi-finales (pre-
mière manche). — Ire demi-finale : 1.
Patrick Sercu (Be) ; 2. Giovanni Pettenella
(It). Pettenella prend l'initiative d'un sur-
place qui se prolonge 18 minutes. Nou-
veau sur-place de 1*48" à l'entrée du pre-
mier virage. L'Italien plonge puis remon-
te ; Sercu , à la sortie de ce virage, descend
à la corde et lance le sprint. En tê te aux
200 mètres, il résiste au retour de l'Italien.
— 2mc demi-finale : 1. Giuseppe Beghetto
(It) 11 "81 ; 2. Sergio Bianchetto (It) . La
manche doit être répétée après deux mi-
nutes de sur-place, Bianchetto ayan t reculé
de plus de 20 centimètres. Bianchetto , qui
doit mener , lance le sprint , mais il est re-
monté par Beghetto à la sortie du virage
et doit s'incliner.

2mc demi-finale : 1. Giuseppe Beghetto
(It) 11"09 ; 2. Sergio Bianchetto (It). Bian-
chetto attaque aux 200 mètres mais Be-
ghetto se porte à sa hauteur et passe faci-
lement , se qualifiant pour la finale qui
l'opposera au Belge Sercu.

Vitesse dames, finale pour la troisième
place (première manche) : 1. Gallina Eerma-
loeva (URSS) 13"91 ; 2. Heidi Blobner
(Al). L'Allemande lance le sprint et la
Soviétique plus puissante , la remonte faci-
lement.

Finale pour la Ire place, première man -
che : 1. Alla Baguiniantz (URSS) 12"65 ;
2. Irina Kiritchenko (URSS). Alla Bagui-
niantz conduit le sprint de bout en bout.

POUR CINQ HKl'KE.S. — Lors de la f inale dit demi-f ond amateur ,
l'Italien Giuseppe Grassi (notre photo) a conquis un maillot

aroett-cie! pour cinq mètres...
(Téléphoto AP)

Des promesses à la Maladière
f f î OK ¥ !R mf f l a § &  CANTONAL, YVERDON ET CHINOIS S'ENTRAÎNENT

C A N T O N A L - A U D A X  3-0 (2-0) .
MARQUEURS : Monnard (23me ; Si-

méoni 36me ; Ballaman 75me.
CANTONAL : Tinturier ; Ballaman ,

Deforel, Cometti, Christen ; Kiener,
Dornibierer ; Siméoni , Rumo, Monnard,
Planas .  E n t r a î n e u r  : Milutinovic.

Al 'DAX : Salazur ; Scapploan, Franco,
Perrone , Brustolin ; Vendramin, Ca-
rollo ; Fiorese, Maff iol i , Rizzon , Pao-
lc l t i .  En t ra îneur  : Ronzi.

ARBITRE : M. Sehwaller, de Neu-
châtel .

NOTES : Stade de la Maladière. Lé-
gère pluie durant toute la partie. Pe-
louse magni f ique  mais glissante. 100
spectateurs. Changements à la mi-
temps : à Cantonal : Sansoni, Paulsson
et Rothenbuhler remplacent Tinturier,

Cometti et Kiener , respectivement ; à
Audax : Belotto et Bernard! remplacent
Scappolan et Carollo . Coups de coin :
14-2 (9-1).

Ce dernier galop d'entraînement n'au-
ra sans doute pas été de trop pour
les Cantonaliens qui ont montré quel-
ques lacunes, surtout en attaque. Le
résultat du match d'hier soir est, en
effe t, trompeur, en ce sens qu'il aurait
dû être beaucoup plus nettement favo-
rable ans hommes de Milutinovic, qui
se sont offert nombre d'occasions dont
ils n'ont su tirer profit.

Il n'était , certes, pas facile de fran-
chir le rempart formé par la défense
renforcée des Italo - Neuchâtelois, les-
quels ont été largement dominés en
vitesse et en technique, mais Monnard
et ses compagnons ont parfois manqué
de concentration au moment de con-
clure leurs offensives. II s'agira de
mieux soigner la finition à partir de
samedi . Nous nous demandons toutefois,
à ce sujet, si Monnard, qui a laissé
apparaître ses qualités de constructeur
quand l'occasion lui en fut donnée, est
bien l'homme qu'il faut au centre de
la ligne d'attaque. Le trapu et vigou-
reux Dornbierer nous a semblé mieux
convenir à ce poste.

Ces réserves faites, Cantonal , en dé-
pit de l'absence d'ailiers naturels, est
apparu en bonne santé. Il repose, en
tout cas, sur une défense très à son
affaire et qui gagnera encore en soli-
dité lorsque l'entraîneur Milutinovic
chaussera les souliers. Mais le cham-
pionnat, il est vrai , lui posera d'autres
problèmes que les rares qui lui furent

proposes hier soir par les Audaxiens
dont la générosité dans l'effort et la
sportivité ont été les traits dominants.

F. P.

VOLONTE. — La déf ense au-
daxienne , représentée ici par
Perrone (aux prises avec le
blond Kiener) , en a manif esté

beaucoup.
(Avipress - Baillod)

La flamme olympique
en route pour Barcelone

La flamme olympique, qui avait quitté la
Grèce en fin de semaine, est arrivée à Gê-
nes à bord du contre-torpilleur grec « Na-
varrino > . Le flambeau, porté par le com-
mandant du navire, a été remis à M. Pe-
tralias, membre du comité olympique grec,
qui l'a transmis aux au torités italiennes.
Ensuite il fut transporté par des athlètes
italiens dans les rues du centre de Gênes.
La flamme, après une nuit  à terre, a quitté
le port italien à bord du navire-école tran-
salpin < Palinuro > à destinati on de Barce-
lone.

De la nécessité des contacts
Le caractère strictement humain du sport est la source de problèmes

innombrables car, c'est vieux comme Adam, partout oA il y a des hommes,
des difficultés voient le jour. C'est heureux, du reste, car le contraire
signifierait que l'homme passe inaperçu. Dès lors sa présence en ce bas
monde serait bien inutile.

Le sport pose donc des problèmes — surtout lorsqu'il s'agit
d'un sport d'équipe — du problème dont" chacun doit être conscient
et qu'il s'agit d'accueillir plutôt que refouler. Bien sûr, c'est surtout à
des responsables d'équipe que ce propos s'adresse. Mais qui, dans un
club, oserait prétendre ne pas être responsable d'une chose ou d'une
autre, dans une mesure quelconque, ne serait-ce que de l'esprit qui
règne dans l'équipe ?

Nous connaissons un entraîneur qui a une façon très personnelle de
régler les problèmes. Mais, au fait, est-il le seul à agir ainsi ? Lorsqu'un
joueur, pour une raison non apparente, fait un peu la « mauvaise tête »
ou lui répond brutalement à l'entraînement, il l'exclut tout simplement
de l'équipe pour une durée relativement courte ou même pendant plu-
sieurs mois. Cet entraîneur ne résout pas les questions ; il les évite
maladroitement. Le joueur exclu de l'équipe, son problème reste posé,
entier.

En somme, le responsable de cette formation agit à la façon du
paysan qui supprime la mauvaise herbe poussant dans son champ de
blé. Mais, tandis que le paysan a raison, car la mauvaise herbe restera
toujours mauvaise herbe, l'entraîneur a tort car le joueur est d'une
nature perfectible — il peut s'améliorer, avancer vers le haut.

On doit absolument donner à l'homme la possibilité de s'expliquer,
dans les cas difficiles, et lui offrir au moins une chance — voire dix —
de se racheter. Un sportif peut avoir des raisons, parfois, de se montrer
récalcitrant à l'égard de ses responsables. Ou, sinon des raisons, en tout
cas des motifs. On sait que la vie privée, par exemple, a souvent des
répercussions — heureuses ou fâcheuses — sur les prestations d'un
sportif, notamment si celui-ci dénote une certaine faiblesse de caractère.
On voit dans toutes les spécialités, des athlètes réputés réaliser des
prestations lamentables parce qu'ils viennent de subir un échec profes-
sionnel ou un revers amoureux.

Sur d'autres individus, les mêmes malheurs auront des repercussions
inverses. Nous nous souvenons avoir vu un footballeur d'ordinaire mé-
diocre jouer une partie extraodinaire parce qu'il avait eu assez d'opti-
misme pour transformer son dépit, (élément négatif) en une saine colère
(élément positif). Question de caractère. Et autant il y a d'hommes,
autant il y a de caractères.

On ne peut pas, cela va de soi, demander à un comité et à un
entraîneur de connaître les dispositions d'esprit de tous les composants
du club. Ce serait désirer l'impossible, tant il est vrai qu'on a déjà bien
de la peine à trouver , chacun pour soi, sa propre définition. Par contre,
il est normal d'exiger des responsables d'un club qu'ils aient conscience
du fait que chaque individu forme une entité hors de toutes les autres
et que, par conséquent, tout problème posé doit être étudié et résolu en
tenant compte de cette entité. Il faut juger en fonction du caractère
de l'homme qui a fauté.

Cela suppose que les responsables d'une équipe ou d'un club
doivent avoir l'esprit constamment ouvert aux problèmes de leurs joueurs.
Pour cela, il faut leur parler en homme et les observer objectivement.

François PAHUD

Surprise : aucun record mondial

i M j Quatrième j ournée

des épreuves de sélection américaine

Il n y eut pas de record du monde, a
Los-Angeles, lors de la quatrième journée
des épreuves de sélection olympique amé-
ricaines de natation féminine. Il y eut ce-
pendant deux nouveaux records des Etats-
Unis — 59" par Sue Pedersen sur 100 m
nage libre et 2*24"3 sur 200 m dos par
Pokey Watson — très proches des records
mondiaux longtemps hors de portée des
Américaines.

DÉFAVORISÉE

Sue Pedersen , une impressionnante éco-
lière de Sacramento, âgée de 14 ans seule-
ment (1 m 70 pour 69 kg), fut , ssmble-
t-il , défavori sée par le chronométrage à
main car , au chronométrage électrique , qui
lui accordait 58"93, elle aurait égalé le pres-
tigieux record mondial de l'Australienne
Dawn Fraser (58"9), vieux de quatre ans.
Elle dut , finalement , se conte n ter , par dé-
cision des juges et malgré les protestations
du public, d'un nouveau record nationa l.
C'était la première fois que la camarade
du club de Debbie Meyer batta it la minute
et aussi la première fois que plusieurs na-
geuses réalisaient cet exploit dans la même
course. En effet, Jane Hanne (20 ans -
59"1), Linda Gustavson (18 - 59"5) et Jane
Barkman (17 - 59"6) imitèren t Sue Peder-
sen. Ces quatre filles formeront un relais
quasi imbattable à Mexico.

La brune Pokey Watson, 18 ans, 1 m 75
pour 66 kg a remporté le 200 m dos, sa
nouvelle spécialité, en 2'24"3, approchant
de cinq dixièmes de seconde le record mon-

dial de la Sud-Africaine Karen Muir. Ce
temps constitue la troisième meilleure pres-
tation mondiale de tous les temps derrière
celles de Karen Muir et de la Canadienne
Elaine Tanner. Pokey Watson est l'une
des deux nageuses avec Claudia Kolb « res-
capées de l'équipe olympique américaine de
1964 » .

Nouveau succès yverdonnois
YVERDON - CHÊNOIS 2-0 (1-0)

Marqueurs : 15me, Barraud ; 55me, Man-
toan.

Yverdon : Gruat ; Freymond, Dell'Ossa,
Caillet , Tliarin ; Reymond, Spirig ; Biscbof,
Barraud, Péguiron, Mantoan.

Entraîneur : Rickens.
Chênois : Salamin ; Hunziker, Baciocci ,

Rivolet, Jeanprost ; Michela, Desjacques ;
Zimmcrmann, Manron, Brunner, Bula.

Ent ra îneu r  : Trinivella.
Notes : Stade municipal d'Yverdon.

Temps frais. Terrain en bon état. Peu de
spectateurs. Les deux équipes ont procédé
à de nombreux changements en cours de
rencontre.

Yverdon semble, décidément, habitué aux
chiffres deux. En effet, lors de leur trente
et unième match les Yverdonnois ont mar-
qué à chaque fois deux buts. Hier soir.

face à un Chênois qui a de la peine à
trouver sa cohésion l'entraîneur Rickens s
nu essayer tons les joueurs de son contin-
gent. La victoire est revenue logiquement
à l'équipe la plus intelligente. Les Genevois
procédaient régulièrement par de longues
balles qui arrivaient inlassablement sur la
tête des défenseurs locaux. Ces derniers
eurent ainsi leur tâche facilitée.

J.-CI. G.

L'UEFA se réunit
pour... tirer au sort !

Le tirage au sort des huitièmes de fina-
le des deux compétitions européennes (Cou-
pe des champions et Coupe des vainqueurs
de Coupe) sera organisé par l'Union Euro-
péenne de football association (UEFA) le
jeudi 3 octobre à l'hôtel du Rhône, à Ge-
nève.

De leur collène aux... Jeux olvmniaues
les Américuines visent les sprints (400 et 800 m)

Jamais les Etats-Unis n 'ont possédé une
équipe olympique féminine aussi jeune et
Alex Ferenczv. l'entraîneur national chargé

L/\ GAZELLE NOIRE.  — i960 :
Rome consacrait Wilma Rudolp
(notre photo).  1968 : Mexico
révélera - t - il une n o u v e l l e

« gazelle noire » ?

de la préparation des Américaines en alti-
tude, à Alamosa, dan s le Colorado, est très
optimiste quant aux résultats d'ensemble
qu'obtiendront les vingt représentantes des
Etats-Unis à Mex ico. « Les Etats-Unis n 'ont
jamais gagné la moindre médaille sur des
distances excédant 200 mètres. Cette année ,
bien que nous ayons perdu notre meilleure
athlète sur 400 m — Charlotte Cooke qui
s'est retirée de la compétition au début de
la saison — nous avons de bonnes chan-
ces de bien figurer sur 400 et 800 m » . .'
déclaré l'entraîneur d' origine hongroise.

ENCORE AU COLLÈGE...

Alex Ferenczy faisait allusion à la lon-
giligne Noire Javis Scott (21 ans), étu-
diante et dactylo à Los-Angeles, qui est dé-
tentrice du meilleur temps mondial de la
saison avec 52"9 sur 400 m et qui devrait
battre à Mexico le record national de Char-
lotte Cooke (52 "5). « Jarvis peut battre les
meilleures alors que Madeline Manning, qui
n'est pas encore au sommet de sa forme,
peut également s'imposer sur 800 m, comme
elle le fit l'an dernier » , a précisé l'entraî-
neur américain qui indiqua que dix-huit
sélectionnés étaient encore au collège.

LEUR QUATRIÈME JEUX
Les plus jeunes de l'équipe son t Esther

Stroy (400 m), qui n 'a que 15 ans, Sharon
Callaghan , qui a battu la championne pan-
américaine au sau t en hauteur lors des
épreuves de sélection avec 1 m 71 et qui
est âgée de 16 ans, et enfin le grand espoir
du sprint Margaret Bayles, qui peut bat-

tre tous les records en sprint et qui n'a
que 17 ans. Les anciennes de la sélection
sont Olga ConnoIIy (36 ans), championne
olympique du disque en 1956 à Melbour-
ne, et Willie White (29), médaille d'argent
au saut en longueur aux mêmes Jeux —
ces deux concurrentes participeront à leurs
quatrièmes Jeux — Doris Brown, mère de
famille de 25 ans, une spécialiste du 800
mètres, peut égalemen t se mettre en évi-
dence au Mexique.

En résumé, sur les 20 athlètes retenues,
neu f ont moins de 21 ans et trois seule-
ment ont plus de 25 ans. Cependant, poui
les Américains, l'espoir le plus sûr réside
dans le quatuor Wyomia Tyus, Margaret
Bayles , Barbara Farrell et Mildrett Natter,
qui devrait gagner aisément le relais 4 x
100 m. Pendant les trois semaines de leur
stage à Alamose, ces quatre championnes
travailleront principalement le passage du
témoin.

I Le championnat
de série A débute dimanche

Le championnat de hockey sur terre
de série A débutera dimanche. Il sem-
ble que cette année encore les deux
clubs lausannois s'imposeront , seul Ura-
nia pouvant jouer au trouble-fête.

A noter que, depuis cette saison, les
deux premiers du classement participe-
ront aux finales suisses alors que, jus-
qu 'à maintenant, seul le premier du
groupe romand rencontrait le premier
du groupe suisse alémanique.

Young Sprinters débutera en rencon-
tran t Stade Lausanne, à Cortaillod. Ce
match s'annonce très di f f ic i le  contre le
champion romand.

L 'équipe neuchâteloise, qui sera en-
traînée cette saison par  Steiner, restera
inchangée, mais le club neuchâtelois va
s'efforcer de former des joueu rs pour les
saisons à venir. Ainsi, les jeunes gens
désirant pratiquer ce sport intéressant
peuvent venir chaque mercredi soir, à
20 heures, au terrain de Pierre-à-Mazel.

Debbie Meyer
irrésistible

Nouveau record
du monde battu
En remportant la troisième et der-

nière série qualificative du 800 m
nage libre des épreuves de sélection
olympique, à Los Angeles, l'Améri-
caine Debbie Meyer (16 ans) a battu
tic 1"4 son propre record du monde
en réalisant 9'16"4. Son ancien re-
cord de 9'17"8 avait été réalisé le
4 août dernier à Lincoln (Nebraska)
au passage d'un 1500 mètres.

La «bande» a P attirer a réussi
En vue des Jeux olympiques de Mexico

Sous la direction de l'entraîneur national Oscar Plattner, le <¦ quatre » suisse
de la course par équipes contre la montre sur route a fait une tentative sur le
circuit Birr - Mellingen - Breingarten - Wohlen - Birr afin de satisfaire à la
limite olympique fixée à 2 h 10'45".

Cet essai a été couronné de succès. Le quatuor Erwin Thalmann, Félix Ren-
nhard, Walter Bucrki, Bruno Hubsciunid a réalisé le temps de 2 h 08'43" pour
les 99 km 400, soit un avantage de deux minutes sur les mininia exigés.

La course s'est déroulée dans des conditions idéales : temps sec, ciel couvert.
Malgré un ennui mécanique survenu à Thalmann après 10 km, les poulains de
Plattner, qui conjuguaient fort bien leurs efforts, ne se désunirent pas. Ils ont
obtenu un résultat meilleur que le quatuor Schneider - Schlatter - Richard - Thal-
mann qui avait couvert la distance en 2 h 10'36", le 26 juin.

Vittorio Adomi a remporté sur le cir-
cuit d'imola une épreuve de préparation
pour les- coureurs italiens en vue des cham-
pionnats du monde. Il a battu au sprint
11 coureurs, parmi lesquels fi guraient Mot-
ta et Gimondi respectivement 3me et 5me.
Adorni a couvert les 160 km du parcours
en 3 h 32'18" (moyenne 45 km 219) .

Adorni vainqueur
à Imola

DÉCATHLON
Les deux décathloniens Hansruedi

Kunz et Guido Cicerl tentent pour
la dernière fols, an Letzlground de
Zurich, d'atteindre la limite olympique
fixée à 7400 points. Lenrs deux précé-
dentes tentatives avaient dû être inter-
rompues en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques.

Cette fois , le temps a été favorable ,
au cours de la première journée du
moins. A l'issue des cinq premières

disciplines, ils ont tous deux amélioré
leur meilleur total personnel. Par rap-
port à son résultat maximum au dé-
cathlon (7254 p.), Kunz totalise un ré-
sultat supérieur de 103 points , alors
que Guido Cicerl a réussi 3879 points
(Il compte 68 points de plus que lors
de sa meilleure performance qui est
de 7334 points).

FOOTBALL
L'équipe nat ionale  d'Autriche a laissé

une très faible impression lors de son
premier match d'entraînement en vue
rie la rencontre qui l'opposera à la
Suisse le 22 septembre à Berne.

A Linz, l'Autriche a battu une sélec-
tion de joueurs régionaux de la Haute
Autriche par 2-0 (mi-temps 0-0) grâce
à un sursaut énergique en fin de partie.

L'entraîneur de la formation autri-
chienne, le technicien tchécoslovaque
Stastny, fit jouer les 17 éléments con-
voqués. On releva au cours de cette
rencontre qu'il existe, entre la défense
et l'attaque, une rupture fâcheuse qui
interdit tout jeu cohérent .
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Une étude hebdomadaire
sur le football de ligue nationale

i
Grasshoppers risque d'arriver à... 3 matches zéro point

Les signes ne manquent pas : cette sai-
son sera très difficile pour tout le mon-
de et les points pris chez l'adversaire sont
des véritables primes d'assurance-vie. Ne
pas perdre chez soi est religion com-
munie et chacun s'y emploie activement.
Plus ou moins heureusement

Signe dn dernier tour : les blessures
de Brûlis, Wulf , Konietzka , symptôme
que certaines valeureuses anatomies sont
particulièrement visées.
Bâle - Grasshoppers. (0-1, 1-1).

En regardant bien et sans méchanceté,
l'avenir de Grasshoppers est à trois mat-
ches et zéro point. J'ai de la peine à me
convaincre d'une nouvelle faiblesse bâ-

PAS ÇA. — Souhaitons ne plus
avoir à assister à une telle
scène le week-end procha in et

les suivants.
(A.SJL)
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loise, Benthaus devant réussir aussi bien
que Hussy.
Bienne - Bellinzone. (2-0, 2-2).

Après deux maigres exhibitions hors
de sa Gurzelen natale, Bienne reçoit un
contradicteur dont on nous a vanté la
nouvelle voie, tout offensive. Bibi deman-
de à voir. Le folklore tessinois ne s'ex-
porte pas facilement. Le risotto est meil-
leur en là. Mais enfin, si Pinter pouvait
se tenir à ces belles manières, ce se-
rait tout bénéfice pour le public. Bienne
sera sévèrement accroché, mais prendra
un point, pour le moins.

La Chaux-de-Fonds - Servette. (3-1, 1-4).
Tous deux sont partis pour la gloire.

Les trompettes n'en finissent pas d'an-
noncer des lendemains encore plus beaux.
Ce derby romand n'est pas facile à ju-
ger, ne serait-ce que par l'hypothèque
Wulf. Les petits riens décideront du sort
de deux points que chaque club reclame
à bon droit.
Lausanne - Sion. (3-0, 0-0).

Lausanne a la possibilité de s'installer
seul à la tête du tableau, pour autant
que ce tableau ne lui monte pas à la
tête, si vous voyez ce que je veux dire.
Car Sion vient de prouver combien il se
remettait vite d'une indi gestion'. Dès lors,
un peu de suffisance, un grain de non-
chalance... Le souvenir de la peine à ré-
duire Bellinzone à la sauce-penalty. Je
n'irai pas jusqu'à croire en Sion, peut-
être pas le même chez lui qu'en voyage.
Lugano - Lucerne. (6-1, 3-3).

Pour Lugano, le temps des plaisante-
ries est fini. Il doit gagner, il gagnera.
En songeant déjà à la visite que lui
fera Zurich, huit jours plus tard. La
chance de jouer deux fois d'affilée chez
soi doit être saisie.
Winterthour - Saint-Gall. (1-0, 4-0).

A noter le sérieux du chroniqueur, le-
quel n'a pas lésiné sur les moyens de

????????????????? ???

retrouver ces satanés résultats de ligue B.
Que Winterthour continue l'œuvre amor-
cée contre Grasshoppers, la concurrence
n'ayant aucun intérêt à ce que Saint-Gall
ne prenne trop goût à la grande vie de
la ligue A.
Zurich - Young Boys. (0-0, 1-1).

Young Boys est premier un peu de
par la grâce d'avoir joué deux fois P.-
Wankdorf. Cette remarque, j'espère, ne
chatouillera pas l'ours, celui-ci ayant l'oc-
casion rêvée d'y porter pièce en disant
deux mots et deux points, à Zurich. Un
Zurich, remis d'une « penalrynite » aiguë,
grâce aux soins du docteur Mantula. Il
déteste les rechutes, celui-là. Allons ! si
l'ours ne laisse pas sa pelisse au Letzi-
grund, il y laissera des puces.

A.-E. M.
DEl/X, C'EST ASSEZ. — Deux déf aites , c'est assez, doivent se dire les Luganais, représentés ici
par Brenna (à droite) . Les Lucernois risquent d'apprendre ce que signifie ce raisonnement !

(A.S.L.)

Voyage périlleux pour Xamax et Fribourg
Ligue B: j ournée p eut-être f avorable aux Suisses alémaniques

La troisième journée de championnat
de li gue nationale B fera accomplir au
chef de file Xamax un déplacement plein
d'embûches : il se rendra au Krontal
saint-gallois pour affronter Bruhl (9me
du classement) qui a dû, jusqu'ici, se
contenter de matches nuls pour tout po-
tage et qui tient, chez lui , à convaincre
ses fidèles partisans que le grand sei-
gneur actuel du lieu, le F.-C. Saint-Gall,
n'est pas le seul désormais à pratiquer du
bon football. Or, jusqu'ici, l'équipe de
Neuchâtel n'a jamais pu rapporter un
point du Krontal , où elle fut battue en
1967 par 4-1 et, la saison dernière, par
3 à 2... Mais Xamax a, souvenez-vous-
en, fort bien joué son premier match à
l'extérieur (Young Fellows) et part donc
avec confiance, malgré le handicap que
représente la blessure de Brunnenmeier.

Fribourg (2me) fera lui aussi un dé-
placement qui ne sera — oh ! non ! — ;
pas de tout repos, puisqu'il sera l'hôte
d'un Wettingen (13me) dont la rudesse
cause quelques soucis aux visiteurs. Le
club argovien a mal commencé son
championnat, contrairement aux saisons
précédentes. Battu par Baden et par Xa-
max, il va tenter un redressement, tou-
jours important en début de compétition
car les points qu 'on y récoltent valent
souvent de l'or en fin de championnat.
Victoire de Wettingen , la saison der-
nière , par 1-0, en match retour.

Urania Genève (3me) aura, lui , l avan-
tage de recevoir son adversaire , en l'oc-
currence Baden (6me). Le visiteur argo-
vien n'a jamais gagné à Frontenex. Tout
au plus put-il y faire match nul (1-1)
la saison passée. Aussi l'équipe de Châ-
telain partira-t-elle favorite de cette ren-
contre.

Le néo-promu Etoile Carouge (12me)
paie assez laborieusement ses galons de
jeune promotionnaire. Pourtant, son
match de Chiasso, dimanche dernier, a
déjà été plus encourageant que le pre-
mier , perdu à la Fontenette face à So-
leure. Carouge revient maintenant devant
son public avec l'appoint du Français
Revillard, dont on attend beaucoup. Il
affrontera un adversaire aussi solide que
décidé, Thoune qui viendra dans la ban-
lieue genevoise pour compenser la défai-
te essuyée une semaine auparavant face
à Urania... Voilà une partie qui promet.

ENTRE ANCIENS « GRANDS »
Les deux relégués de ligue nationale A

se retrouveront au stade du Letzigrund
où Granges (8me) encontrera Young
Fellows (dernier du classement !). On ne
peut pas dire que ces deux ex-« grands »
aient brillé jusqu 'ici. Young Fellows vient
de se faire étriller par Fribourg après
avoir perdu contre Xamax ; Granges a
compensé contre benjamin de Mendri-

sio la défaite subie une semaine aupara-
vant contre Aarau. Les temps sont durs
et le duel s'annonce ici passablement
« rocailleux » aussi... Saison dernière :
3-2 en faveur des Zuricois.

Soleure (6me) recevra Chiasso (3me)
qui n'a jamais beaucoup brillé en ce lieu
mais qui , pourtant, réussit à y gagner
par 3 à 1 la saison passée. Enfin, le
match Mendrisiostar (llme)-Aara u (3me)
devrait logiquement se terminer sur un
succès argovien, bien que l'équipe visi-
teuse n'affiche pas encore la grande for-
me attendue d'elle.

Sr.

Horaire de la journée
Le programme exact de la prochaine

journée du championnat de ligue natio-
nale se présente comme il suit :

Samedi 31 août. — 16 heures : Win-
terthour - Saint-Gall ; 20 heures : Bâle -
Grasshoppers ; 20 h 15 : Bienne - Bel-
linzone, La Chaux-de-Fonds - Servette,
Bruhl - Xamax ; 20 h 30 : Lausanne -
Sion , Lugano - Lucerne et Etoile Ca-
rouge - Thoune.

Dimanche 1er septembre. — 13 h 45 :
Young Fellows - Granges ; 14 h '30 :
Mendrisiostar - Aarau ; 15 heures : Zu-
rich - Young Boys, Soleure - Chiasso,
U .G.S. - Baden ; 16 heures : Wettingen -
Fribourg.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 6me. Deux points. Perd, a

peine sorti de Bâle. Echappe à un
premier p enalty. Equipe inchangée.
Mundschin fonctionne deux fo i s
comme douzième homme. '

BELLINZONE. 6me. Deux, points.
Seule équipe au bilan de buts-éga-
lisé . Absences de Deprati et Sang ior-
g io, première apparition de Pag lia,
Frigerio et Guidotti. Rate le premier
penalty.

BIENNE. Urne. Zéro poin t. Seule
équipe à avoir joué deux fo i s  chez
l'adversaire. Encaisse déjà sept buts ,
ses avants n'en ayant réussi qu 'un,
les deux autres appartenant à Leu
et Treuthardt.

LA CHA UX-DE-FONDS. 3me. Trois
points. Equipe invaincue. A marqué
le p lus de buts. Première apparition
de Zurcher pour Wul f ,  blessé. Dé-
p lore son premier autobut. Ci-git :
un point.

GRASSHOPPERS. lime. Zéro point.
Beaucoup d'illusions perdues. A joué
sans Fuhrer , Blœttler, Ruegg et
Soom. Première apparition pour
Hunger , F. et E. Grœbli et Schnee-
berger.

LA USANNE. Premier. Quatre points.
Première absence de Bosson et pre-
mier match de Fuchs. Déplore son
premier autobut . Trois buts pour
Hosp.

LUCERNE. 6me. Deux points. Pre-
mière absence de Kissling et de Sut-
ter , premier match de Muller et de
Schmid qui obtiennent un but cha-
cun.

L UGANO. lime. Zéro point. La
p lus faible ligne d'avants avec celle
de Sain t-Gall. Première absence
d'Eg li et premier match de Coinçon.
Chiesa, pour la seconde fo i s , en dou-
zième homme. A attiré le record de
spectate urs.

SAINT-GALL. lime. Un point.
Bénéficie de son premier autobut.
Equipe standard jusqu 'à la 67me
minute où Hein iger f a i t  ses débuts .
A noter que le seul but marqué
provient d'.un autobut.

SERVETTE. 3me. Trois points.
Equi pe standard , à part les débuts
de Morgenegej ,  en deuxième mi-
temps. Réussit son premier penalty.
La meilleure défense avec celle de
Young Boys et Zurich.

SION. 6me. Deux points. Absences
de Sixt et de Mathez . Débuts posi-
t i f s  de Boillat et Delaloye.

WINTER THO UR. 6me. Deux points.
Ici également, équipe inchangée dans
laquelle Œttli f e ra  son entrée en
deuxième mi-temps. A été sèchement
rappelé à l'ordre.

YOUNG BO YS . Premier. Quatre
points. Seule équipe à avoir joué
deux fo i s  chez elle. Première ab-
sence de Baumgartner . Débuts de
Gugg isberg, puis de Meier pour
Brûlis , blessé.

ZURICH , 'âme . Trois poin ts. Seule
équipe à n'avoir utilisé que onze
hommes. Dé p lore l' encaissement d' un
premier penalty.  Seul club à avoir
attiré deux fo i s  d' a f f i l ée  p lus de
dix mille spectateurs.

A. E.-M.

Les montagnards sont bien partisIIe LIGUE
JURASSIENNE

Bien que contrôlant avec une parfaite
maîtrise, l'ensemble du match qui l'opposail
à Aurore, Delémon t a passablement tergi-
versé avant de tirer le maximum de sa su-
périorité dans l'occupation du terrain.

Bravo aux Tramelots, qui ne ménagèrent
pas leurs efforts pour battre une formation
do Madretsch qui eut toujours la réplique
ardente et généreuse. Grâce à une condi-
tion physique bien au point, les Jurassiens
forgèrent leur succès, après la pause, par
l'entremise de Chaignat (penalty) et de
Miserez.

Pauvres défenses de Taeuffelen et de
Boujean 34 ! Elles ont passé de bien mau-

vais moments dimanche , puisqu 'elles du-
rent toutes deux concéder quatre bute. La
parité du résultat est conforme à la physio-
nomie de la partie , tant et si bien que
chacun fut satisfait du point récolté. Après
un départ en fanfare , Longeau , qui menail
3-1 par des réussites de Rudolf , Wenger el
Renier lors de la pause du thé, ne put, en
fin de partie, con tenir USBB. Après ce pas-
sage à vide , Longeau se reprit et fut bien
près de la victoire. Si les Biennois ont
malgré tout sauvé le résultat nul , le mérite
en revient à leur gardien qui arrêta su-
perbement un penalty botté par le vétéran
Haenzi.

Joli match à Courtemaîche ; Aile a obte-
nu un succès quelque peu chanceux face à
une formation locale en grand progrès.

Troisième ligue
GROUPE 6
Excellent entrée en scène du nouveau

promu qui s'est payé le luxe de glaner la
totalité des points. Joly et Jodry furen t les
fossoyeurs de l'équipe de La Neuveville, la-quelle a fait montre de possibilités bien
limitées. A Court, Ceneri a fin alement ga-
gné de justesse, mais s'imposer et sans do-
miner véritablement la, situation.

C'est la formation la plus athlétique et
la plus expérimentée qui l'a emporté aux
Genevez. Les gens du lieu ont résisté vala-
blement à Reconvilier mais n'ont pu éviter
la défaite. L'avantage du terrain a été dé-
terminant à Courtelary ; les Francs-Mon-
tagnards du Noirmont se sont inclinés non
sans avoir laissé entrevoir d'excellentes dis-positions pour l'avenir.

GROUPE 7
Le champion sortant Courrendlin a euplus de mal à venir à bout de la courageuse

équipe de Glovelier que ne l'indique le ré-sultat (4-0). Durant toute la confrontation
Fontenais-Delémont II, le premier nommé
laissa la meilleure impression en obtenantd'avantage le contrôle du ballon. La vic-
toire des Ajoulots ne peut donc être con-
testée. Coup d'éclat de la formation dirigée
par Gabriel Gigandet ! Le nouveau pen-
sionnaire de la troisième ligue a fait la loi
en recevant une formation de Courtétellepourtant très Corinne.

Quatrième ligue
Comme il est prématuré de jug er de la

force des équipes au seuil de la nouvellesaison , relevons simplement quelques résul-
tats étonnants qui ont marqué cette pre-
mière journ ée de championnat . A savoir les
succès de Taeuffelen , Le Noirmont, Mou-
tier A et Bourrignon face, respectivement,à La Rondinella , Lajoux, USI Moutier etDelémont B. Quant aux succès de Reuche-
nette (Douanne), Tavannes (Courtelary),
Courroux (Lajoux B), Corban (Court) Soy-
hières (Courroux B) Mervelier (Rebeuve-
lier) et Bure (Bonfol), ils sont significatifs
et indiquent d'emblée les intentions et les
ambitions de ces équipes.

Liet

SPORT-TOTO
ce Dix
PU experts
C/3
p̂  VOUS

g pr op osent...
• t

1 x 2
1. Bâle - Grasshoppers . . . .  5 3 2
2. Bienne - Bellinzone . . . .  6 3 1
3. La Chaux-de-Fonds - Servette . 2 6 2
4. Lausanne - Sion 8 1 1
5. Lugano - Lucerne 8 1 1
6. Winterthour - Saint-Gall . . .  4 5 1
7. Zurich - Young Boys . . . .  8 1 1
8. Carouge - Thoune 4 4 2
9. Mendrisiosta r - Aarau . . .  1 5 4

10. Soleure - Chiasso 4 4 2
11. Urania - Baden 5 3 2
12. Wettingen - Fribourg . . .  8 1 1
13. Young Fellows - Granges . . 5 3 2

La course de côte
de la Faucille (le 8 septembre) réunira

une belle participation
¦ C'est au 8 septembre qu'a été fixée,
cette année, la traditionnelle course
automobile internationale de la Faucille,
aux portes de Genève, c A Genève »,
serait-on tenté de dire, la plupart des
habitants du bout du lac « annexant »
cette région au territoire de leur can-
ton...

Il convient, d'ailleurs, de relever que,
bien que française, bien que comptant
pour le championnat de France de la
monta gne et le critérium national de
la montagne, cette épreuve n'a jamais
été remportée par un Français... Les
derniers vainqueurs en sont, en effet,
Daetwyler, puis le regretté Harry
Schell, puis Schiller, Pillon , Heini , Wal-
ter enfin qui, l'an dernier, établit un
nouveau record en 5' 32"2, soit à la
moyenne de 112 Ion 519, au volant
d'une Porsche Carrera 10.

AU PREMIER PLAN
En raison des événements de mai et

juin dernier, la course de la Faucille
arrive au premier plan des épreuves
françaises : le coefficient pour le

championnat de France est le plus
haut.

Voici , très succinctement, quelles sont
les caractéristiques de l'épreuve : alti-
tude de départ 650 mètres ; altitude
d'arrivée 1318 mètres ; dénivellation
668 mètres; longueur 10 km 396; pente
moyenne 6,6 % ; pente maximum 11 %.

Les voitures admises sont les suivan-
tes : voitures de tourisme de série 5000
exemplaires (six classes cyl.), voitures
de tourisme de 1000 exem plaires, tou-
risme spécial et grand tourisme (six
classes cyl.), voitures de sport (trois
classes cyl.), voitures prototypes et
course biplace (deux classes cyl.), voi-
tures formules libres .

ÇA RAPPORTE !
Les organisateurs ont prévu une

planche de prix d'un montant très
élevé (plus de 22,000 fr . en espèces).
D'autre part, celui qui battrait le re-
cord de la piste recevrait 5000 francs !

Quant aux pariticipants, la liste n'est
pas arrêtée. Mais le nombre-limite de
120 sera atteint et les meilleurs spécia-
listes helvétiques seront au départ.

Cantonal améliore nettement son classement en série C
SMiffî Prestation réjouissante des Neuchâtelois en championnat interclubs

Les athlètes cantonaliens se sont rendus
au Wankdorf pour accomplir un nouvel es-
sai comptant pour le championnat suisse
interclubs . Les conditions étaient excellentes.
L'absence des Humbert, Cochand et sur-
tout Egger incita les Neuchâtelois à se sur-
passer afin d'améliorer le résultat de 5848
points qui classait, il y a une semaine, le
club au 8me rang de la catégorie C.

BON 800 MÈTRES
La réunion débutait par le 100 m où

von Buren réussissait un excellent 11"3,
compte tenu du manque d'entraînement (il
était au service militaire). Le junior Maridor
réussissait, hier , 11 "6 dans cette même
épreuve. Dans le 800 m, Andrès se mettait
à nouveau en évidence et confirmait ses
récents résultats. En effet , les Cantonaliens ,
grâce à une bonne course d'équipe, pre-
naient le large dès le coup de pistolet,
emmenés par Aubry qui assurait le train
jusqu 'au 500 m pour s'écarter ensuite et
laisser finir Andrès seul dans le temps de

l'57"8. Ce dernier devait se remettre en
piste deux heures plus' tard pour un 3000
mètres qu'il terminait en 9'17"1, rapportant
ainsi à son olub des points précieux.

La grande satisfaction de la journée de-
vait venir du lanceur de javelot Kasper, qui
envoyait son engin à 56 m 91 ce qui re-
présente un nouveau record neuchâtelois,
malheureusement non homologable, cet
athlète n'étant pas licencié depuis 3 ans
dans le canton.

Dans les autres concours, notons encore
Reverchon. Egal à lui même, il franchit
1 m 65 en hauteur et 6 m 35 en longueur,
alors que le boulet était quelque peu dé-
cevant, le trio cantonalien engagé ne réus-
sissait à passer le cap des 11 m que diffi-
cilement. Enfin , le 4x100 m terminait la
réunion et le quatuor Brinkmann - Aubry -
Maridor - von Buren réussissait un bon
44"9, malgré un passage manqué au deuxiè-
me relais.

NETTE AMÉLIORATION

Tous ces bons résultats devaient donner
un total de 6131 points et propulser le
C.A. Cantonal au 5me rang du classement
intermédiaire du championnat et du même
coup, au deuxième rang des équipes roman-
des de la catégorie , derrière le CARE Ve-
vey. Compte tenu de l'absence d'Egger, qui ,
au poids et au disque, rapporte au minimum
250 points en plus du résultat ci-dessus, les
« bleu > sont en droit d'attendre une nou-
velle amélioration lors du prochain et der-
nier essai , qui aura lieu au mois de sep-
tembre.

Résultats des athlètes du C.A. Cantonal
obtenus lors de cet essai :

100 m:  von Buren 11"3 ; Maridor 11"6 ;
Reverchon 12".

800 m:  Andrès l'57"8 ; Aubry 2'05"5 ;
Furrer 2'08"8.

300 m: Andrès 9'17"1 ; Berger 10'17"6.

Javelot : Kasper 56 m 91 ; Payot 45 m
Zuppiger 43 m 56.

Hauteur : Reverchon 1 m 65.
Longueur: Reverchon 6 m 35.

Boulet : Haussener 1 1 m  12 ; Policino
10 m 97 ; Brinkmann 10 m 53.

4x100 m : Brinkmann, Aubry, Maridor,
von Buren 44"9.

Classement
après la deuxième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Young Boys . 2 2 0 0 5 - 1 4
2. Lausanne . . 2 2 0 0 6 - 3 4
3. La Chx-de-Fds 2 1 1 0  8-2 3
4. Zurich . . .  2 1 1 0 5-1 . 3
5. Servette . . .  2 1 1 0 2-1 3
6. Bâle . . . .  2 1 0 1 5-4 2
7. Bellinzone . . 2 1 0 1 2 - 2 2
8. Lucerne . . .  2 1 0 1 3-4 2
9. Sion . . . .  2 1 0 1 5-7 2

10. Winterthour . 2 1 0 1 2 - 5 2
11. Saint-Gall . . 2 0 1 1 1 - 5 1
12. Lugano . . . 2 0 0 2 1 - 3 0
13. Grasshoppers . 2 0 0 2 4 - 7 0
14. Bienne . . . 2 0 0 2 3 - 7 0

La saison dernière
Matches But)

J. G. N. P. p. c Pts
1. Grasshoppers . 2 2  :- 5 1 4
2. Young Boys . 2 1 1  — 3 1 3
3. Bienne . . .  2 1 1 — 3 2 3
4. Servette . . .  2 1 — 1 4 1 2
5. Lucerne . . 2 1  — 1 6 6 2
6. Lausanne . . 2 1  — 1 4 4 2
7. La Chx-de-Fds 2 — 2 — 2 2 2
8. Sion . . . .  2 — 2 — 1 1 2
9. Zurich . . .  2 — 2 — 0 0 2

10. Lugano . . .  2 1 — 1 1 2 2
11. Granges . . 2 1 — 1 4 6 2
12. Bellinzone . . 2 —  1 12 3 1
13. Bâle . . . . 2 — 1 1 2 4 1
14. Y. .Fellows . 2  2 2 6 0

Notre classement
Noos attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement ;
Victoire = 2 points
Egalité m 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins*
Résultats Points Total

1. Lausanne . . 5-3 3 5
Young Boys . 2-1 2 5

3. La Chx-de-Fds 1-1 1 4
Zurich . . .  1-1 1 4

5. Servette . . .  1-1 1 3
Sion . . . .  4-0 3 3
Bâle . . . .  1-2 0 3

8. Lucerne . . .  3-1 3 2
9. Bellinzone . . 2-1 2 1

Winterthour . 0 - 4 — 1  1
Grasshoppers . 3-5 1 1

12. Bienne . . .  1-3 0 0
Saint-Gall . . 1-1 1 0

14. Lugano . . .  1-2 0 — 1

Autobuts
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 1

Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Saint-Gall 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 11 Lausanne 0
Bâle 12 Sion 0
La Chx-de-Fds 12 Zurich 0
Lausanne 12 La Chx-de-Fds 1
Winterthour 12 Grasshoppers 1
Lugano 13 Winterthour 1
Servette 13 Young Boys 1
Sion 13 Bâle 2
Saint-Gall 13 Bellinzone 2
Young Boys 13 Bienne 2
Bellinzone 15 Lugano 2
Lucerne 15 Lucerne 2
Bienne 16 Saint-Gall 2
Grasshoppers 16 Servette 2

Pénalties
Pour Total Réussis
Bellinzone 1 0
Lausanne 1 1
Servette 1 1
Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 1
Zurich 1 1
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Nouveaux cours
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i* Pores JIMans" *'rr Kaisin „Kegina
du Valais, 1er choix ,,.. , ¦ 1er L •' d Italie, doux, Ier choix
par panier de 5 kg, brut pour net M  ̂ *fl l̂ |

u «=»r.;ôr lOïsa 'e kilo mle panier 0̂prD

PRODUITS DE BEAUTÉ *

! FERNAND AuBRY ,
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] Fernand Aub ry, visagiste à Paris , se fai t  I
- un p laisir de vous déléguer une de ses i
| assistantes-visag istes qui , gracieusement , étu- I
_ diera le sty le de votre visage , réalisera le i
| maquillage de votre personnalité et vous I
- apprendra à le refaire chaque jour. i

I du 3 au 7 septembre i
veuillez prendre rendez-vous ,

????????????

| L'IMPRIMERIE
. CENTRALE S.A.
! rue Saint-Maurice 4

; tient
I à la disposition

des industriels
! et des
' commerçants
I son matériel

moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

????????????

IP îl 'gfl Hl f tàMétâ " '
 ̂ JÎU. à e?ueh °r • • mm

—L , 2? voici une offre
L̂ tSHBiiMHH pflfc Teinte noyer.

I 
" n̂ == =jœi exceptionnelle !

î ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ SiP £¦"¦* ¦"' Ce mobilier complet, 3 chambres

BB -' J *".;"P». tournants. jj^Ejni f̂l BHH9 < ^̂  Possibilité de réservation pour

n\T ^=c^&—— Sflllî lit! Il 
Visitez notre grande exposition 

sur 
6 étages

1 «grf̂  , Îff 1 * ?.T
S' NEUCHÂTEL Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

I rembourrées. •

\\ _ ^-^~\  A louer machi-
,̂ \ 

ne 
à écrire, à

\ JK. ^O î̂® \ ca'cu'er / a d'c-
\ ^* ~* ter, au jour, à
V——""̂  la semaine, au

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

A vendre

CAMERA CANON 814
Projecteur BRAUN sonor.
Visionneuse, colleuse Siemens.
Etat de neuf.
Tél. (021) 22 04 32, interne 323,
entre 18 h 30 et 20 heures.

SEPTEMBRE : NOUVEAU COURS

ÉCOLE DE COUPE GUERRE DE PARIS
Dir. Mme MANOUK-REY, 12 Croix-d'Or - Genève - Tél. 24 99 60

Cours professionnels de coupe pour haute couture, fourrure, confection
Formation complète de couture et de coupe pour toutes les branches

de l'habillement - Diplôme Guerre de Paris

A vendre

appareil photo
MAMIYA Prof. C 33 format 6x6.
Etat de neuf.
Tél. (021) -22 04 32, interne 323,
entre 18 h 30 et 20 heures.
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Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond , qui exécu-
te mes photo-copies
immédiatement et
sous mes yeux.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner. vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: 111 , 344

j

Mlir
F=ORTI5
la première fabrique au monde

de montres automatiques J

t'226 !
I ' . i
or. I
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MODÈLE TUXEDO

STËINER + FILS
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

SEYON 5a

Pendules neuchâteloises
Toutes réparations

Pour vous dépanner
combien vous

1000 ©
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne i
Tél.(021) 22 5277 .
Nom et prénom :

: 
Adresse exacte :

i ———— PAN
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^^^^^^^^^^' 2 vitesses j,EEEEKSZI dès 73Q .
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P »"»* fourcho
souple

Bouilli cuit +
Bouillon gratuit

P R F T Ç RaPideï mr rs. c i o Diseref$

Ouvert Neuchâtel W AJ

le samedi matin (038) 5 44 04 wé

! pruneaux I! \f
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i I —I pour l'obtention gratuite du nouveau ^Slf:*!
I
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livret 
de recettes contenant des suggestions J111PT̂ 1|L--

^BBH très... appétissantes! ^S fl^̂ *̂i . ^̂  ̂
Adresser à: SPZ 

Case 

postale, 8026 Zurich l8Étï|llFI QN- -lf \
I iffl^

:
éro postal/Lleu , j

A vendre

MACHINE À LAVER
AUTOMATIQUE
Hoover 66, utilisée 6 mois. Prix 900 fr.
S'adresser (pendan t les heures des repas) à
Eric Desvoignes, rue de la République 1,
2053 Cernier. Tél. (038) 7 09 48.

M E N U I S E R I E

j DECOPPET et 0e
Evole 69 - Tél. 5 12 67



Première coiffeuse
est demandée pour le centre
de la ville ; entrée au plus
tôt. Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offres à Charles , coif-
fure ,. Hôpital 10. Tél. 5 57 52.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à '

• L'EXPRESS

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
* 10 jours gratuitement (à l'essai)

* jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 5.—
•k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 18.— |

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

1

APPRENTISSAGE I
PRINTEMPS 1969 I
Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs WH
qui apprécient la connaissance d'un métier et une formation H
professionnelle complète. gg
Notre entreprise offre, pour cette date, plusieurs postes çÇ^

d'APPRENTIS I
MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1
qui seront formés dans notre propre fcgj

CENTRE DE FORMATION I
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, ft|g
permet à nos apprentis de suivre sur place tout le programme ia
pn^vu par le règlement fédéral. rj S

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue B5
expérience, nous sommes à même de garantir à nos jeunes gens paj

! une formation systématique et approfondie, assortie d'une très fâS
bonne connaissance de la branche. M|
Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens P$
selon leurs capacités, pourront exercer leurs aptitudes dans nos 

]SM
ateliers de montage et d'outillage ou être orientés vers les for- ug
mations suivantes : p5

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle py
— bureaux d'études et de construction jjS&

; — service technique et de laboratoire. M̂
¦t

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service i*f5
du personnel de EDOUARD DUBIED .& Cie S.A., usine de Couvet fM(NE), qui donnera volontiers de plus amples renseignements. fejs

USINE DE COUVET I

Nos occasions
expertisées

RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67
RENAULT 10 1967
RENAULT 8 1962
RENAULT DAUPH1NE 1963
CITROËN 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961
PEUGEOT 404 TO 1966
VOLVO B 18-122 S 1965
MORRIS 1100 1966
DKW F 12 1964

Reprise - Facilités de paiement '

Grand Garage Robert
Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38

A vendre

1 Citroën ID
modèle 1966, 47,000 km, avec radio ,
ceintures de sécurité, en très bon
état , couleur blanche, 8500 fr.

1 Peugeot Injection De Luxe
modèle 1966, 52,000 km, couleur
argent métallisé, 8500 fr.

R. Blatter s-—-^1

Représentation ÇVOEVO) officielle

Heimiswilstrasse, 3400 Berthoud.
Tél. (034) 2 25 69.

A remettre, dans rue principale à
Yverdon , très bon passage, à proxi-
mité immédiate du centre,

MAGASIN DE TABAC, JOURNAUX,
SOUVENIRS, PAPETERIE,
SP0RT-T0T0, EN TRÈS BON ÉTAT
Prix de remise : Fr. 28,500. h stock
d'environ Fr. 12,000.—.

Tenu depuis 35 ans par le même
propriétaire, cédé pour raison d'âge
et de santé. Chiffre d'affaires prou-
vé. Loyer raisonnable.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 10371 63 24 24.

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

wf âi ti IIIIII ¦! ¦ WIMIII mMBanmum
• La famille de

Monsieur
Jules-Albert DUCOMMUN

infiniment touchée par toutes les
p marques d'affection et de sympa-

thie reçues lors du deuil qui vient
' de la frapper, prie toutes les per-

r; sonnes qui l'ont entourée de rece-
voir ici l'expression de sa recon-
naissance émue. Les messages, les
envois de fleurs ou les dons lui
ont été un précieux réconfort, '

mmÈHK»mj m w  —11 ¦ i—¦ n
Le Conseil d'administration et

la Direction de la Maison AL-
DUC S.A., à la Chaux-de-Fonds
et à Cugy, très touchés par les
nombreuses marques d'estime et
de sympathie reçues lors du deuil
qui a frappé l'entreprise en la
personne de

•Q Monsieur

| Jules-Albert DUCOMMUN

I prient toutes les personnes qui
j les ont entourés, de trouver ici
j l'expression de leurs sentiments

;f ,l de profonde et sincère reconnais-
j sance.

jiBBBBEJSESHBBHHBnKBHKH
'•< Aimez-vous les uns les autres.

Jean 13 : 34.

Profondément émue par les
nombreux témoignages d'affection
qu'elle a reçus, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun per-

I

sonnellement, la famille de
Monsieur Luc VUILLEUMIER
remercie de tout cœur ceux qui
l'ont réconfortée dans son cha-
grin par leurs prières, leur pré-
sence, leurs messages, leurs fleurs
et leurs dons.

Je vends

JEUNES GUÉPARDS
Tél. (039) 3 68 42.

OCCASIONS
EXPWTISEES
PEUGEOT 404 CA^T *£

9 CV, blanche ttg^ spé.
injec tion, raaio,
cial. _ A rv, rouge.

DKW JUNIOR ^Vdrop.
2 P°rtes' ' 1 967 6 CV, bei-

*0DA/Sel prieur . *»«•.

Ô
'^N

0
X
0

1963 8 CV, be;,-wr? gtt -sr™*?:
térieur cuir ,

26,000 km- 0 cy, grise,
fORD CONSU 9fe

0
ur

10
5imir,.

4 P°r 
o

S'l960 10 CV, grise- 4

.̂SS CV,
VAU ANT V ^^erieur *

beige , *, *
m1U- „«A 1961 9 CV, g"3.6'

PEUGEOT 404 1961
t .r.eur ^̂toit ouvrant,

51 '0raciWéS de paie  ̂
^

état de neuf , roulé
4 mois,
sièges-couchettes,
ceintures de sécurité,
radio, pneus sport
Téléphoner au
(038) 7 82 24.

LE BON
FROMAGE
POUR PONDUE

chez

H. MAIRE
nie Fleury "16 '

J'achète au prix
fort

POINTS SILVA
Mondo, Avant!
Ecrire '' à casé ' ï
postales' 281
1401 Yverdon.

PIANO
A vendre beau piano,
ainsi qu^un harmo-
nium, en bon état.
Très bas prix.
Urgent

Tél. (039) 2 75 68.

La bonne friture
au PAVILLON

A vendre , pour
cause de dépar t

FIAT 124
1967, 15,000 km,

Personnalité, mécanicien de formation, avec connaissances
commerciales, cherche situation comme '-*•'-

responsable d'un service extérieur
ou

REPRÉSENTANT
de produits de première classe, si possible dans le domaine
de mécani que.
Faire offres sous chiffres A 23,687 U à -'Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

Jeune homme
22 ans
de langue maternelle
allemande, ayant de
bonnes connaissances
de français, possédant
diplôme de* l'Ecole
d'agriculture, cherche
emploi dans les en-
virons de Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à E. Z. 4915 au
bureau du journal.

On cherche

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

Jeune employé de commerce, de nationalité
allemande, cherche place comme

AIDE-COMPTABLE
ou

CORRESPQNDANCIER ALLEMAND
Adresser offres écrites à 298 - 0540 au
bureau du journal.

Ml CONSTRUCTEUR H
' J ayant plusieurs années d'expé- 1
¦ rience (mécanique générale e t»
: I construction de machines) cher- W
;¦ che place stable dans bureau B

'M d'ingénieur ou usine. £§

fl. Ecrire sous chiffres P 6885 E, g
[1 à Publicitas, 1401 Yverdon. M

Mécanicien sur machines
23 ans, Suisse alémanique, cherche place
où' il aurait la possibilité de parfaire ses
connaissances de français.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à GB 4917 au bureau
du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET

(QUALIFIÉ)
pour décottage et visitage i

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour exécuter travaux inté-
ressants en atelier.

! Faire offres ou se présenter :
! Champréveyres 2.
; Tél. (038) 5 60 61.

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisbles à Lausanne.

Pneus neufs , peinture
refaite
revisés
fous terrains
145/150 CV, 7-8 t ,
4.5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.
Solde en 18-24 mois.
Expertisés , prêts à
rouler. Tél. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 813 74.

A vendre

VW 1500 S
modèle 1964,
56,000 km.
Tél. 5 55 71.

Pour cause imprévue,
particulier vend sa

CHEVROLET
CORVÀIR
blanche. Excellent
état, radio, moteur
refait à neuf ; exper-
tisée. Plaques et as-
surance payées :
3800 francs.

Tél. (038) 4 1101.

A vendre

Flore»
erï bon état. Prix à
discuter. Tél. 8 29 62
aux heures des repas.

A vendre

PEUGEOT 403
modèle 1961. '

Bas prix.

Tél. (039) 6 61 61.

A vendre

moto BMW 600
très soignée, moteur 600-sport complète-
ment révisé, freins, suspensions refaits.
Vendue expertisée au prix de 1750 fr. Tél.
(024) 2 65 42, aux heures des repas.

A vendre

SUZUKI
6 vitesses
modèle 1968
expertisée,
engin impeccable.
Tél. (038) 8 29 64.

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a ,
Peseux
Tél. 6 61 30/8 15 96.

A vendre

CITROËN
2CV

modèle 1963.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Nous offrons plu-
sieurs voitures exper-
tisées. Très bas prix,
(à partir de 700 fr.).

OPEL-
FIAT - etc

Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 418 44.

Belle occasion

PEUGEOT
405 Gt TO
prix intéressant
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre d'occasion

2 CV AZAM 6
modèle 1965, verte , 24,000 km,
en parfait état, plus pneus à
clous, 3100 fr.

Tél. (038) 3 35 17.

FIAT 600 mot. 750
1964 - 42,000 km

couleur blanche - état impeccable
Reprise - Facilités de paiement

MACHINE A COUDRE Bernina , avec meu-
ble. Tél. 5 82 63.

POUSSE-POUSSE relax pour jumeaux. Télé-
phone 5 75 72. 
ÉLECTROPHONE de luxe, état de neuf ,
100 fr. Tél. 5 73 84. 
LAMPE SOLAIRE marque Alka , infrarouge
et ultraviolet. Tél. (038) 9 61 77. 
BELLE POUSSETTE de chambre garnie,
complète. 90 fr. ; poussette Wisa Gloria
bleue , 50 fr., pousse-pousse bleu marine, va-
leur 110 fr., 70 fr., parfait état. Tél. 3 10 06.
GROS LOT D'ARGENTERIE (spécialement
couverts argent), anciens et d'occasion en
bloc ou détaillés. Tél. 5 20 81.

UN LOT D^CRINS pour argenterie, prix
avantageux. Tél. 5 20 81. 
MAGNIFIQUE PETIT MEUBLE japonais,
bois laqué, avec incrustations, hauteur 40 cm,
largeur 45 cm, profondeur 25 cm. Prix à
discuter. Tél. 5 20 81. '

UN BUFFET DE SERVICE état de neuf ,
1 table à rallonges et 4 chaises. Tél. 5 73 20,
dès 18 heures.
APPAREIL DE PHOTO Edixa réflex avec
télé-objectif , flash et accessoires. Tél. 5 64 87.

PENDULE NEUCHATELOISE Epoque 1830
enivron , signée : Robert sur le oadran , bois
naturel , mouvement 8 jours , avec sonnerie
des quarts et réveil. Superbe. Tél. (038) 4 13 26.

UN VIBROGRAPHE en bon état. Télé-
phone 7 04 15. 
8 VOLUMES ALLEMANDS : Schiller-Goe-
the, 8 fr. ; radio, 20 fr. ; table, 10 fr. ; seule
galvanisée, 5 fr. ; fer à repasser, 5 fr. ; fer à
bricelets, 5 fr. Tél. 8 43 66.

CARAVANE 4-5 places, équipée pour lTii-
ver. Parfait état. Tél. (038) 6 36 70.
CANICHE NAIN noir , pure race, très belle
chienne, 7 mois. Tél. 8 10 96, après 18 heures.

KAYAK monoplace, en fibre de verre, bon
état ; très avantageux. Tél. 8 60 43, te soir
dès 20 h 30. 
PROJECTEUR PAILLARD Bolex 8 mm
dans caisse avec plusieurs films comiques en
couleur, ainsi que caméra Canon 8 mm
Zoom, 10 à 40 mm. Le tout état de neuf.
Tél. 5 22 00. 
CUISINIÈRE COMBINÉE bois - électricité,
prix intéressant. Tél. (038) 7 75 31.

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

BACHELIER ES LETTRES donnerait leçons
de latin et d'allemand. Tél. 5 75 57.

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE donnerait le-
çons de français (orthographe , conversation).
Tél. 5 17 19. 
DAME DOUCE, 45 ans, cherche compa-
fon doux, 45-55 ans, ayant grand logement

la campagne, pour tenir son ménage. Adres-
ser offres , écrites à 298-537 au bureau du
journal. .
MAMAN GARDERAIT 1 enfant à la jour-
née. Tél. 5 75 72.

DAME cherche travail^ à domicile, ferait
apprentissage si cela est nécessaire. Télépho-
ner le matin au 5 01 07. >-

DAME sachant l'allemand, le français et l'an-
glais, cherche place à la demi-journée. Télé-
phone 3 26 92. 
DAME cherche travail à domicile. Téléphone
6 24 92, heures des repas.
PLACE DANS FAMILLE avec enfants
pour jeune fille de 15 ans, Suissesse alle-
mande ; désirant apprendre le français, du
début d'octobre à fin avril 1969. Adresser
offres écrites à CX 4913 au bureau du jour-
nal

^ 
DAME TRÈS ACTIVE, ayant l'habitude
du commerce, cherche emploi pour le same-
di. Adresser offres écrites à BW 4912 au
bureau du journal.
JEUNE MAMAN prendrait enfant jusqu 'à
4 ans, pension à 10 km de Neuchâtel. Télé-
phone 6 65 71, le matin.
JEUNE EMPLOYÉ de commerce cherche
emploi, bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Adresser offres écrites à BT 4898
au bureau du journal.

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. 623 48.

BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante,
pou r demoiselles, accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas .

CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre
à demoiselle. Tél. 4 36 53, le soir.

AU CENTRE, chambre bien meublée avec
confort. Part à la cuisine et salle de douches.
Bon chauffage général mazout. Tél. 5 59 25
de 8 à 11 heures et dès 19 heures.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, en
ville, à étudiant ou employé. Tél. 5 27 80
dès 8 heures.
APPARTEMENT 4 PIÈCES, sans confort,
dans ancien immeuble, à Valangin , libre im-
médiatement. Adresser offres à case postale
982, 2001 Neuchâtel.
STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, Tivoli 10. Télé-
phone 3 26 92.

STUDIO MEUBLÉ, en ville, pour le 24, sep- '
tembre. Tél. 6 23 14.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits, bains. Tél. 5 97 22.

CHAMBRE à louer à jeune fille tranquille.
Tél. (038) 5 38 49.

CHAMBRES à 1 et 2 lits, indépendantes,
douche. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec pen-
sion soignée, pour le 1er septembre. Télé-
phone 5 64 87.

CHAMBRE tout confort , pour cause d'im-
prévu, immédiatement. Tél. 8 33 08, dès
12 heures.
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
belle vue, à Hauterive, pour le 1er novem-
bre, 320 fr. Tél. 3 39 22.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour demoiselle,
pour le 1er septembre ; bains et part à . la
cuisine. Tél. 5 34 47.
STUDIO MEUBLÉ, confort , jardin , quar-
tier universitaire, 295 fr. Adresser offres écri-
tes à ID 4919 au bureau du journ al.

CHAMBRES à 1 et 2 lits , confort , cuisine
à disposition. Tivoli 10, Serrières.

JE CHERCHE femme de ménage, un après-
midi par semaine. Tél. 5 41 52.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés. Place d'avenir pour personne
capable. Région Colombier-Bôle. Tél. 6 37 35.

FILLE ET GARÇON de cuisine sont cher-
chés à Colombier, semaine de 5 % jours.
Tél. 6 33 43.

SOMMELIÈRE est demandée. Tél. 8 25 98.

SERVEUSE (aide-barmaid) serait engagée
par bar de la ville. Tél. 5 74 98.

CUISINIÈRE expérimentée pour maison de
campagne, modernisée, place stable, entrée
octobre ou à convenir. R. de Bosset, Le
Bied, Areuse. Tél. 6 34 10.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique, Cernier. Tél. 7 09 10.

.FRIGO, contenance -200 à. .25Q,j litres, -par-
fait état, éventuellement échange contre friço
de 135 litres. Tél. (038) 6 44 40.
TIMBRES - POSTE, collée lions , lots , archi-
ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT cherche
appartement de 3 pièces, loyer modéré, ré-
gion Corcelles. Tél. 5 11 55.

MONSIEUR cherche chambre indépendante
ou studio, en ville. Adresser offres écrites à
298-536 au bureau du journal.

DAME RETRAITÉE cherche appartement
de 2 pièces, avec chauffage, à proximité de
moyens de transport Tél. 6 94 39.

APPARTEMENT 2 PIÈCES ou chambre
indépendante non meublée à proximité de
la gare, pour le 1er octobre. Tél . (032) 4 2416,
heures de bureau.
URGENT, beau studio meublé, tout con-
fort, pour 1 ou 2 mois, prix indifférent.
Adresser offres écrites à 298-539 au bureau
du journal.

RÉCOMPENSE 200 FR. à personne qui
trouverait appartement de 4 pièces, à loyer
modéré, région : centre Val-de-Ruz ou en-
virons de Neuchâtel Adresser offres écrites
à DY 4914 au bureau du journal.

JEUNE FILLE sérieuse cherche chambre
avec, pension, dès le 1er octobre. Tél. 4 17 95.



E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

JEUDI 29 AOUT
BERNE e» GURTEN

funiculaire compris
Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

CHASSERAL
Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

VENDREDI 30 AOUT

LAC DE CHAMPEX
Départ : 8 h Fr. 25.—

FERME-ROBERT
Départ : 14 h Fr. 7.50

3.9. Chalet Heimelig Fr. 6.50
4.9. Vallée de Conche Fr. 32.—
4.9. SAINT-LOUP fête annuelle

Fr. 12.—

Programmes et inscriptions chez :

VOYAGES WITTWER j

MES
septembre, Méditerrannée italienne, apparte-
ments, chambres, pension dans petit village
typique : Cinque Terre. Port , plage à 1
minute.
Locations à la semaine. Tél. (021) 22 46 32.

Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER

¦¦ SIA 5 69 79

Voiture automatique DAF 44

O iMKp» « •*.* " recommandes cette semaine I

°̂ Ë  ̂"' P31̂ 5  ̂fîleîS I
°'n> o- c'u 'ac ^e Neuchâtel fl

0 k̂ Lehnherr hères i
Q POISSONNERIE Tél. 5 30 92 R!

Place des Halles Neuchâtel pp

Cinquantenaire du Vélo-Club Edelweiss
Samedi 31 août, dès 20 h en nOCtUITie
circuit Envers - Andrié - Bournot - Henry-Grandjean

OMNIUM DU JUBILÉ
(éliminatoire, course contre la montre et critérium)

Participation des meilleurs amateurs de Suisse :
Kurt Bart (champion suisse sur route amateur
10G8), Xaver Kurmann (champion suisse de pour-
suite amateur 1968), Erwin Thalmann, Victor Oesch-
ger, Daniel Biolley, Jean-Pierre Grivel, Kurt Rub,
Alphonse Kornmayer, Félix Bourgon et une ving-
taine d'autres coureurs cotés.

Prix des places : adultes 2 fr . 50, enfants et mili-
taires 1 fr.

L'annonce
reflet vivant
du marché

n

tea-room |

ter saint-biaise

le snack-bar le plus moderne
en banlieue de neuchâtel

? 
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SCENARIO: PRODUCTION: MISE EN SCENE: TCW

&OATES-IEGMOT-STI™ £3
HM COLORuï DeUixe MUSIQUB QUIfJCY JONES •TB IHE HEATOFÏHE N1GHT CHANîê EAK RAY CHARLES _

g DANS LA CHALEUR g
I DE LA NUIT ¦ g
ELI fcJ
Q OSCAR DU MEILLEUR FILM DE L'ANNÉE 5 OSCARS 

Q

Q OSCAR DU MEILLEUR ACTEUR ( Rod Steiger) dont celui 
p

Q OSCAR DU MEILLEUR SCÉNARIO tStirling Silliphant) du ™̂ 'eur 

Q
g| 

OSCAR DU MEILLEUR DÉCOUPAGE (Hal Ashby) et du Zilleur Q
go OSCAR DU MEILLEUR ENREGISTREMENT acteur ro

?????????????????????Q

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - canines à la mer - parc à autos
privé - 15-30/7, complet. - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

Club Sandwich Spécial

CAFÉ DU THÉÂTRE
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Votre famille s'est agrandie?
I Félicitations!

Mais, à propos, votre assurance \; en a-t-eliefait autant?.
\ Je vais vous rendre visite
i pour que nous en parlions:
| dételles questions ne se traitent qu'entre
I quatre yeux.

î • ' . / >v 1
V" / -«g» 1

pwHaaaHgMBnaBKiiii iwiiiiBiiiiMiiiini i M MII

^

cm) ^alaùïeJ
les f i le ts  de perches ou de palées en sauce
neuchâteloise, accompagnés d' un pinot gris de
Cressier... à se relever la nuit 1\ J

Wmest-il si intéressant ? ffS
fc^ÉË Parce que rapidement, dis- SFs.'VS
j£tl|8Rf crètement et avantageusement, ËS -̂'""3
:Spjpa vous avez la possibilité de |*5' i|
zQi$l?i disposer K̂ S I

mifij que vous pouvez utiliser à Î ^S
MPBM chaque moment. Si vous devez Ep' '̂ S
ÎKS?ï.1 acquérir un bien, si vous devez R% ŵ™ •', I remplir certaines obligations If - /.- ,
«* '-ï r^l  inattendues et 

momentanées, fiFaS
fe /̂5  ̂

vous n'avez plus qu'à passer à H.Sfî
z?*Bità nos Dureaux- fetii-̂ a
^•'
|S
^S N'hésitez donc pas à béné- EsSÈas

^¥ ĵ ficier, comme nos milliers de «̂ ^S
it vX@S • clients, des avantages du SPOcs

|jH Crédit Renco S.A.H
'S '" '?¦ 1211 Genève. Place Longemalle-16 » ĵ
U: I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ^K ! i

fc^̂  

Nom 

RËy

f ~, Jr
* Lieu |V >344 ij £. |

TOJ 9 Utilisez le service express:

i VOYAGES DU Tj
1 JEUNE FÉDÉRAL 1
1 SAN-BERNARDINO Wk
m LOCARNO B
¦ CENTOVALLI ¦
Hj 3 jours 14-16 sept. Fr. 155.— I

B APPENZELL I
M ILE DE MAINAU I

 ̂
CHUTES 

DU RHIN 1

BB Programmes - Inscriptions: 1

ïm jfigflj aagaz
Wtl££ / fîl'fa f "y f̂fij / j Vfj /n f/T «

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

i Réouverture
iÇfff Toujours bien servis !

\g|p Encore mieux dans des
V

^ 
locaux rénovés !

«IrERBÉte 

1 • Sans caution 
^̂ B

m A Formalités simplifiées W

|» 9 Discrétion absolue fM

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

INTERLAKEN \
FÊTE DES COSTUMES

Départ 7 heures Fr. 18.—

LAC BLEU-KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 20.—

MERCREDI 4 SEPTEMBRE .
SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 12.—

Dimanche 8 septembre, mercredi 11,
dimanche 15, lundi 16, mercredi 18

et dimanche 22

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

J Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER SL325 21



La vie d'un astronaute américain
coûte plus d'un million de dollars

Sur la base des calculs que font les compagnies d'assu-
rances et du prix de revient de la formation , ainsi que du
matériel des astronautes américains, on estime que la vie d'un
seul de ces astronautes coûte plus d'un million de dollars.
Tel est le calcul que livre le professeur américain Eugène
Konecci , expert éminent de la sécurité aérospatiale à l'Uni-
versité du Texas. Au cours de sa carrière, un astronaute
américain peut espérer percevoir au total un revenu minimum
de 500,000 dollars. Actuellement le coefficient de sécurité de
l'astronautique américain est de 99 pour cent. Pour élever
ce coefficient à 100 pour cent, on devrait admettre un ralen -
tissement considérable des expériences spatiales du program-
me « Apollo » et une élévation prodigieuse du prix de revient
de l'exploration lunaire .

La serrure magnétique suédoise
va conquérir l'Europe

Un nouveau type de serrure vient d'être inventé par des
chercheurs suédois ; il s'agit d'une serrure dépourvue de trou ,
dans laquelle il n 'y a pas de contact mécanique entre la clé
et le système de fermeture. Cette serrure fonctionne grâce
à des couplages magnétiques entre le dispositif de fermeture
de la porte et la clé qui est constituée d'un bloc rectangu-
laire de plastique comportant de petits aimants-céramiques
noyés dans la masse. En faisant tourner ces aimants, on agit
sur les aiguilles mobiles du système de fermeture qui corres-
pond rigoureusement à chaque aimant de la « clé » . Les clés
à quatre aimants ouvrent et ferment des serrures de pe tites
dimentions ; pour les serrures plus importantes, il faut des
clés à huit, douze ou seize aimants. Chacun des aimants de
la clé peut commander 7 combinaisons possibles, ce qui fait
qu'une clé de huit aimants offre un total de 5,764,801 com-
binaisons différentes. Un système de serrure-clé à 6 aimants
est considéré comme bien suffisant f)our une porte d'entrée
donnant sur l' extérieur . A cause de ses extraordinaires qua-
lités de fonctionnement , de simplicité et de sûreté, on peut
prévoir que cette fermeture magnétique connaîtra un vif
succès. Une trentaine de pays ont déj à retenu la licence de
fabrication.

Un commentaire
désastreux

B ra | SISE'ggg
« LES AVENTURES DE BOB MORANE » (Suisse romande). — Pendant les

vacances, la télévision romande prof i te  de programmer des f eui l le tons en
deuxième d i f f u s ion .  Il se peut que cette politi que de reprise puisse être jus t i -
f i ée  par lie courrier des téléspectateurs et par l'absence sur le marché de nou-
velles séries valables . Cependant , nous pensons aussi que ces red i f fus ions  per-
mettent de réaliser de substantielles économies.

Les deux héros de ces aventures se sont trouvés opposés à une pu issante
secte fanati que qui cherche à emp êcher la profanation des temp les et monuments
funéraires de la vallée du Nil.  Si nous reconnaissons que ces émissions per-
mettent d' oublier quelque peu les soucis quotidiens , nous nous sommes toujours
opposé à l' esprit qui préside au choix des sujets et à leur réalisation. En e f f e t ,
producteurs et réalisateurs ne s'appuient que sur les principes- de d i f fu s ion  ejui
assurent aux genres automatiquement le succès. Les a Aven tures de Bob Morane »
ne f o n t  pas exception à la règ le.

S.O.S. FAMINE (Suisse romande). — Les événements tchécoslovaques ont
quel que peu éclipsé l'actualité biafraise et mis en veilleuse la campagne huma -
nitaire organisée conjointement par les diverses associations charitables du pays
et patronnée par la « Chaîne du bonheur ». L'é quipe de reportages déléguée
sur le théâtre des op érations par la SJ5.R. a regagné le pags et l'on nous pré-
sente les images et les témoignages qu'elle a rapportés.

JEUX SANS FRONTIÈRES (Suisse romande). — Nous avons assisté hier soir
à l'avant-dernière série éliminatoire de ces jeux europ éens. Elle s'est déroulée
•en Allemagne. Il f a u t  tout d'abord releoer la qualité visuelle des jeux . Elle
tenait à une volonté évidente de renouvellement. D' autre part , les techniciens
de la TV allemande sont parvenus à rendre eff icacement tes moments impor-
tants et comiques de la rencontre. Malheureusement , Georges Kleinmann n'a
pas été atteint par ce s o u f f l e  régénérateur. Avec les semaines, il en arrive à
une form e éblouissante et il tient maintenant aisément la distance. Il ne nous
laisse p lus aucune minute de rép it et nous abreuve de tous les lieux communs
appris auprès de Guy Lux et de Simone Garnier.

J.-C. LEUBA

Mission chrétienne et monde non chrétien
LES LIVRES RELIGIE UX

Nous vivons à l'heure des mises a jour.
La décolonisation et la fin de l'ère pa-

ternaliste, l'accession des peuples du tiers
monde à l'indépendance et la naissance des
Jeunes Eglises, les données modernes de
l'ethnologie et de la sociologie ont boule-
versé profondément la conception de la
mission chrétienne dans le monde non chré-
tien. De nombreux volumes paraissent, re-

. flétant une réflexion de base sur « le fait
missionnaire » . Nous présentons ici deux
livres de grande valeur — l'un plus théo-
logique, le second plus € bibliqu e », repré-
sentatifs de l'évolution actuelle.

LA MISSION COMBAT POUR
LE SALUT DU MONDE

Le premier est un important ouvrage de
M. Marc Spindler, paru dans la Bibliothèque
théologique, La mission, combat pour le
salut du monde. L'auteur, professeur à la
faculté d'Ivato (Madagascar), est ethno-
logue aussi bien que théologien. Très au fait
de l'actualité des recherches missiologiques
et œcuméniques , il constate que < la mission
est devenue l'objet d'une réflexion univer-
selle... elle intéresse dorénavant toute l'Eglise
tou tes les Eglises, jeunes et vieilles, orientales
et occidentales , catholiques et protestantes » .
On assiste dans ce domaine à une sorte de
conversion de mentalité, correspondant à la
décolonisation . Le combat pour le salut du
monde dépasse en effet toutes les positions
nationales et confessionnelles, et tout pro-
vincialisme missiologique. La mission ne
s'identifie à aucun continent, à aucune con-
fession chrétienne , car elle dépend non de
l'Eglise, mais, avec elle, du Christ et de
l'Esprit-Saint Elle est universelle. Elle est le
fait de tout chrétien » .

La mission est un mystère. Lorsque l'au-
teur aborde des problèmes concrets (de mé-
thode, de gouvernement par exemple), c'est

toujours en des chapitres d'une gTande den-
sité spirituelle et théologique. On trouvera
un sens de l'adoration en telles pages sur la
mission « événement eschatologique », ou sur
sa source même, jaillissant de la révélation
en Jésus-Christ de la gloire du Dieu
trinitaire .

L'APOSTOLAT DE L'ÉGLISE
M. Johannes Blauw membre du Départe-

ment d'études missionnaires du Conseil
œcuménique des Eglises a été chargé par ce
Département de rechercher le fondement
biblique et les motivations de la Mission à
l'heure actuelle. L'apostolat de l'Eglise (1)
esquisse d'une th éologie biblique de la mis-
sion, nous donne le fruit de ses travaux. Il
est intéressan t de noter que la traduction
française de cet ouvrage paraît dans la col-
lection catholique Foi Vivante , signe évident
d'une évolution commune des Eglises d'oc-
cident dans leurs relations avec les jeunes
Eglises africaines et asiatiques.

La mission, dans son sens actuel de pro-
clamation du salut jusqu 'aux confins de la
terre par l'envoi de messagers, ne se trouve
pas dans l'Ancien Testament. Elle n 'est ce-
pendant pas une création spontanée de
l'Eglise primitive ! Dans l'A.T. paraissent déjà
des perspectives universalistes. Mais l'accent
est mis sur le fait que Dieu lui-même conver-
tit les nations en agissant au sein de son peu-
ple (dans la mesure où celui-c i est fidèle , et
là réside sa part de responsabilité) . «L'évangé-
lisation du monde , écri t M. Spinler, n 'est
pas avant tout affaire de paroles ou d'acti-
vités, mais de présence : présence du peuple
de Dieu au sein de l'humanité, présence de
Dieu au sein de son peuple. Il n 'est pas inu-
tile que l'Ancien Testament le rappelle à
l'Eglise. » C'est donc — si l'on peut s'expri-
mer ainsi —'¦ une vision centripète de la
Mission. : >

Dans le Nouveau Testament, par contre,

on trouve la vision centrifuge de l'envoi des
missionnaires aux nations.

Le sens missionnaire, créant un éclatemen t
de l'Eglise locale, se révèle être un ressort
fondamental de l'Eglise ; il n 'est pas une
œuvre facultative, réservée à quelques-uns
il n'agit pas en sens unique (colonialisme) :
les jeunes Eglises aussi bien que les vieilles
participent à la passion du Christ pour que
le monde entier reçoivent l'Evangile. « Voir
le Christ, c'est voir le monde, c'est voir
aussi la carte du monde ! » Un impératif
s'impose : le renoncement à toute ségréga-
tion — nationale, raciale, confessionnelle.
Œcuménisme et mission vont de pair.

Tout en suivant dans une analyse attentive
la révélation biblique, M. Spindler rend
compte des études parues ces 30 dernières
années (en langue allemande particulière-
ment) .

AFRICAINS D'HIER ET
D'AUJOURD'HUI

Africains d'hier et d'aujourd'hui, (1) adres-
sé aux jeunes, évoque l'Afrique dans son
éveil , dans son devenir. Le pasteur Maurice
Farelli connaît bien le continent noir, il a
séjourné de nombreuses années au Came-
roun et conte ses souvenirs. De la vie tri-
bale à l'aventure coloniale, de la rébellion à
l'indépendance.

Ce petit livre fait toucher du doigt les
problèmes des peuples qui passent en une ou
deux générations de l'âge du fer à la civili-
sation technique. Le but de l'auteur est
d'éclai rer ceux qui veulent aider l'Afrique
dans cette évolution difficile, à comprendre
ses problèmes de l'intérieur et dans un es-
prit vraiment fraternel. Aider les Africains à
découvrir leur vocation profonde et à la réa-
liser.

G. de R.
(1) Delachaux et Niestlé

DU JEUDI 29 AOUT

16.00 Eurovision : Oslo
Mariage de Son Altesse royale le
prince héritier Harald'de Norvège avec
Mlle Sonia Haraldsen.

18.15 Eurovision : Rome
Championnats du monde de cyclisme
professionnel sur piste.

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Eurovision : Rome

Championnats du monde de cyclisme
professionnel sur piste.

19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Simple police.
20.40 Cinéma roumain

(Dernière partie).
21.30 Perspectives humaines.
21.50 La Party

Film de la série « Police du port » .
22.15 Eurovision : Rome

Championnats du monde de cyclisme
22 .45 Tcléjournal.
22.55 Soir-informations.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.30 La clef de l'énigme.
18.00 Cyclisme.
19.00 Ici naît la fantaisie.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 Au théâtre ce soir

J'y suis, j'y reste.
23.10 Télé-nuit

19.45 Télé-soir.
20.00 Cyclisme.
20.30 Peinture fraîche.
21.15 Cyclisme.
21.35 Belphégor.

16 h, mariage de S.A.R. le prince héritier
Harald de Norvège. 18.15, championnats du
monde cyclistes sur piste à Rome. 18.45, fin
de journée. 18.55, téléjournal. 19 h, cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste à
Rome. 19.25, Ente gut - ailes gut. 20 h, té-
léjournal. 20.20, quitte ou double, jeu. 21.20,
contact. 22.05, téléjournal. 22.15, champion-
nats du monde cyclistes sur piste à Rome.

Cinéma roumain (Suisse, 20 h 40) : La
troisième - partie d'un intéressan t docu-
ment cinématographique.
J'y suis, j'y reste (France, 21 h) : Pour
ceux qui désirent se détendre.
Perspectives humaines (Suisse, 21 h 30) :
Alexandre Burger et les problèmes de
notre époque.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, le
snob. 21.50, à la recherche du monde- de
demain. 22.35, téléjournal , commentaires,
météo.

ZURICH
(COURS DE OLOTUBS)

OBLIGATIONS 27 août 28 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %.% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1965, Juin 93.— 92.75
4 Yt.% Fédéral 1965 . 99.60 d 99.75
4 Va % Fédéral 1966 . 99.60 d 99.75
5% Fédéral 1967 . . 103.50 103.50 d

AUT1UNS
Swissair nom 720.— 725—
Dnion Bques Suisses . 4960.— 4980—
Société Bque Suisse . 3065.— 3065.—
Crédit Suisse 3450.— 3470.—
Bque Pop. Suisse . . 2190.— 2195.—
Bailly 1280.— 1280.—
Electro Watt 1735.— 1735.—
Indelec 1300.— 1350—
Motor Colombus . . . 1310.— 1325—
Italo-Sulsse 210.— 210—
Réassurances Zurich . 2160.— 2170.—
Winterthour Accld. . 935.— 935—
Zurich Assurances . . 5150.— 5225.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3280.—
Brown Boverl 2540.— 2560.—
Saurer 1360.— 1360.—
Fischer 1120.— 1125—
Lonza 1640.— 1660 —
Nestlé porteur . . . .  3140.— 3120—
Nestlé nom 1955.— 1980—
Sulzer 4350.— 4375— d
Ourslna 6550.— 6660.—
Alcan-Aluminium . . 98 % 99.—
American Tel & Tel 219 % 219.—
Canadian Pacific . . .  250 y2 250.—
Chesapeake & Ohio . 288 % 285 % d ex
Du Pont de Nemours 681.— 671.—
Eastman Kodak . . . 334.— 336.— ex
Ford Motor 218 % 218.—
General Electric . . 359.— 367.—
General Motors . . . 340.— 339.—
IBM 1468.— 1463—
International Nickel . 168— 169 %
Kennecott 173.— 172 %
Montgomery Ward . . 162 % 159.—
Std OU New-Jersey . 339.— 338.—
Union Carbide . . . .  181.— 180 %
U. States Steel . . . .  168.— 168 %
Machines Bull . . . .  62 % 62 %.;
Italo-Argentina . . . .  31 %. 31 %
Philips . 167 % 168 Vi
Royal Dutch Cy . . . 215.— 216.—
Sodec 273.— 276 %
A. E. G 608.— 610—
Parbenfabr. Bayer AG 235.— 233.—
Farbw. Hoechst AG 305.— 302.—
Mannesmann 177 % 181.—
Siemens ¦ 365.— 364.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8800.— 8800.—
Clba , nom 6625.— 6710.—
Sandoz 7875.— 7890.—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16500—
Gelgy nom 6790.— 6820—
Hoff.-La Roche (bj ) 139500.— 139800—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1125.— 1125—
Crédit Fonc. Vaudois 943.— 940.— d
Innovation S.A. . . .  315— 305—
Rom. d'électricité . 400.— 405—
Ateliers constr. Vevey 650.— d 650.—
La Suisse-Vie 3050.— 3050—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 août 28 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— 775—
La Neuchâteloise as. g. 1630.— 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300—
Câbl. et tréf . Cossonay 2925.— 2950.—
Chaux et clm. Suis. r. 505.— d 505.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4050.— d 4050.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2500.— o 2500—
Suchard Hol. S.A. «B»14700— dl5000— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3M, 1047 98.25 d 98.25 d
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 99.50 d 99.50 d
Chatelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3Y2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3y2 i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92— d
Raf. Cressier 5 V. 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 28 août 1968

Achat Vente
France 77.— 82.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106.50 109.—
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16-85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5400.— 5550.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 16 août 23 août
Industries 965,9 956,6
Banques 636,8 633,6
Sociétés financières . 311,8 311,3
Sociétés d'assurances 724 ,0 713,0
Entreprises diverses . 327,1 328,7

Indice total . . . 706 ,1 700,6
Empn.uats de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,71 96,65

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4,36
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NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : Exposition à l'oc-

casion du centenaire de L. de Meuron .
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition ..affi-

ches-bannières.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, De sang-froid.
Blo : 18 h 40, Une fille et des fusils.

18 ans ; 20 h 45, Le Jour se lève. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Police sur la ville.

16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mondo di notte

No 3. 18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Dans la chaleur

de la nuit. 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) : G. Mon-
tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à mi-
nuit.

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

L'Express du colonel von Ryan.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Laissez tirer

les tireurs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Perry Grant,

l'agente di ferro.

wammmpm BAR
gg^̂ y  ̂ DANCING

JEUDI 29 AOUT 1968
La matinée favorisera grandement les travaux d'un caractère indépendan t et original. La
soirée poussera à l'indolence et aux plaisirs. •
Naissances : Les enfants de ce jour seront très bons, mais portés à la méfiance et au
pessimisme.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé: Vos réflexes sont un peu moins bons.
Amour : Surtou t pas de coup de tête. Af-
faires : Vos efforts se heurteront à la force
d'inertie.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Portez des lunettes de soleil. Amour :
Ne vous contentez pas des apparences exté-
rieures. Affaires : Etendez le cercle de vos
relations.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : L'hydrothérapie est excellente.
Amour : Tenez compte des suggestions de
l'eue aimé. Affairés : Adaptez-vous aux nou-
veautés.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne buvez pas n 'importe quelle eau
minérale. Amour : Faites des concessions
réciproques. Affaires : Activité intense au-
jourd'hui.
LION (23/7-23/8)
Santé : Très bon équilibre actuel . Amour :
L'être aimé vous prouvera son attachement.
Affaires : Appliquez-vous à bien faire votre
travail.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous avez besoin d'un long repos.
Amour : Accordez plus de confiance à l'être
cher. Affaires : Examinez bien la situation
présente.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez beaucoup de jus de fruits
frais. Amour : Vous devrez choisir entre
deux voies différen tes. Affaires : Méfiez-vous
de certains collègues.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous avez tendance à boire un peu
trop. Amour : Ne vous laissez pas entraîner
par la passion. Affaire s : Ne prenez sur-
tout pas parti.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Améliorez votre alimentation. Amour:
Des pièges vous seront tendus. Affaires :
Comptez avant tout sur vous.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous avez tendance à grossir. Af-
faires : Contrôlez toujours vos impulsions.
Affaires : Ne remettez pas votre travail au
lendemain.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Relaxez-vous pour être détendu.
Amour : La raison doit guider votre com-
portement. Affaires : Gagnez la sympathie
de votre entourage.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Reprenez tout de suite votre régime.
Amour : Ne soyez pas aussi crédule. Af-
faires : Votre travail ne se fera pas tout
seul.

Problème IVo 578

HORIZONTALEMENT
I. Du gris qu 'on roule entre ses doigts.

2. Engage à son service. — Sa pomme ne
vient pas sur la table. 3. Suite de scènes.
— Conduit. 4. Dans la carcasse. — Ma-
thématicien suisse. 5. Qui a fait son temps.
— Effacée. 6. Physiologiste et homme poli-
tique français. — Pronom. — Initiales d'un
compositeur norvégien. 7. Avocat et homme
politique français. 8. Elle changea de forme.
— 11 nous ramène le muguet. — Il draine
le Jura. 9. Cor qui pousse loin des pieds.
— S'inscrivent en faux. 10. Epicurienne.

VERTICALEMENT
1. Possessif. — Plaisirs. 2. Avarice sor-

dide. — Trou pour l'appui du boulin. 3.
Pour tirer des traits. — Région de dunes.
— Il a bon dos. 4. Occasion d'arroser. —
Permet de passer. 5. Il fait retou r à l'en-
voyeur. — Possessif. 6. Dans les airs. —
Perd son temps à des futilités. 7. Combat
confus. — Pronom. 8. Est pris avant le
repas. — Monnaie chinoise. 9. Pièce de
bois supportant la quille d'un navire en
chantier. — On en coiffe un biberon. 10.
Qui n 'a aucune grâce.

Solution dn No 577

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
pas mal et vous. 10 h et 11 h, informations.
11.05, spécial-vacances. 12 h , informations.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations , ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant. 13.05,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h, 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, signes particuliers.
20 h , magazine 68. 20.20, micro sur scène.
21.10, les grandes figures oubliées de l'his-
toire suisse. 21.40, la Suisse au prix Italia
1963 : Le Refus, essai stéréophonique de
Pierre Walker, musique de Willy Rochat.
22.10, intermède musical. 22.30, in forma-
tions. 22.35, médecine. 23 h, araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme

12 h , midi-musique. 14 h, Musik am
Nachmittag. 17 h, musica di fine pomeriggio.
18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, programme mu-
sical léger. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, Karl
Marx, son action , son œuvre. 21.15, silence,
on tourne. 22 h, chasseurs de sons. 22.30,
Europe-jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion

6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, pages de Respighi. 9 h , visite à Inns-
bruck, métropole des Alpes. 10.05, mélodies,
chansons et danses. 11.05, musique pour
harpe. 12 h, le pianiste F. Donato. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, Douze pour un
lit, roman de Dickens. 14.30, mélodies ar-
méniennes. 15.05, l'album aux disques de
M. Demierre.

16.05, la lutte contre la tuberculose. 17 h,
émission en romanche. 17.30 , orchestre ré-
créatif de Beromunster et solistes. 17.30,
pour les jeunes . 18 h , informations, météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , actualités.
20 h , les grands maîtres et l'humour. 21.30,
Le Pilote du mirage, évocation. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, Jazzhattan ,
suite d'O. Nelson.
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¦¦ IHB9I î miu." yj^̂ K̂Ê mas- âw I
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12me BRADERIE-PORRENTRUY 31 août-1er septembre 1968

SON GRAND GORSO FLEURI
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2 MONSTRES SACRÉS MÈNENT I
UNE ENQUÊTE HALETANTE ... i
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Dix ans après « L'HOMME AUX COLTS D'OR» B
les voici à nouveau réunis ! m

MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne, l'hôtel
Eldorado vous offre le confort et une cui-
sine riche et soignée. Terrasses et jardins
au sud , tranquilles et bien exposés.
Conditions intéressantes.
Famille Francis Bonvin , (A (027) 7 13 33.

-

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  ordonnances  au
maî t re  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17

L'APERITIF
AU BAR

DU TERMINUS

CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.
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semaine. Livraison à domicile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS, Henniez (VD)
Tél. (037) 64 1168
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Vendredi , à 20 h 30 - Parlato italiano - 16 ans ils

PEKKY GRAI^JT AGENTE »I FERUO '<M

Samedi et dimanche, à 20 h 30 16 ans je;-;
Darry COWL et Francis BLANCHE |s|

LES GORILLES ^î

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q M
Vendredi à dimanche, 20 h 30 jj âa
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pour les esprits éveillés

18 . JU EN GRANDE 1re RÉÉDITION
ï m EmilI-tfI%. LE CLASSIQUE DES CLASSIQUES

Cinéma I III B Faubourgdu^e£7jm58ae8 avec
WÊBi mmar m m̂mr M J?°" GABIN

Jeudi 20 h 45 I UNE ŒUVRE MAJEURE DE .J l̂,™§ MARCEL CARNÉ et de Jules BERRY

I

Vendredi 20 h 45 | JACQUES PRÉVERT Françoise ROSAY
ŜgSSaaaaWaawsa)aaa t̂aaaaaaaaaaaM Bemard BUER

LE JOUR SE LEVE
Cette œuvre prend place dans la lignée des monuments TÔPÏ Fdu cinéma français au côté : des « ENFANTS DU PARA- KIPî IVP
DIS » - d'« HOTEL DU NORD » - de « QUAI DES BRUMES » I Ntuvl: |

Jeudi et vendredi à 18 h 40 DERNIERS JOURS DE

UNE FILLE ET DES FUSILS
DE CLAUDE LELOUCH 18 ANS
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E 1
tailleur, Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâte



Economie forestière et agriculture :
aide accrue de la Confédération

De notre correspondant de ISerne par
intérim :

Dans sa séance d'hier matin , le Conseil
fédéral a adopté plusieurs projets de loi ou
d'arrêtés qu 'il soumet aux Chambres avec
les explications d'usage.

A la suite du rejet , lors de la votation
populaire du 19 mai , de la loi sur l'imposi-
tion du tabac, il a approuvé un nouveau
texte qui n'apporte pas d'autre modifica-
tion essentielle au précédent proj'et que la
suppression de la garantie des pri x sur les
tabacs manufacturés . On se souvient, en
effe t, que le maintien temporaire des prix
imposés avait été déterminant dans le vote
négatif du peuple.

ÉCONOMIE FORESTIÈRE
Soucieux de promouvoir l'économie fores-

tière, l'e gouvernement demande au Parle-
ment de pouvoir étendre son aide à ce sec-
teur , non seulement en raison des difficul-
tés financières qui s'y font jour , mais aussi
en raison des importantes fonctions de pro-
tection que remplit la forêt dans notre pays.

Pour permettre d'une part une meilleure

rationalisation des exploitations ,
^ 

il prévoit
d'accroître l'aide de la Confédération à la
création d'installations de transports de
bois, notamment à la construction de che-
mins, tout en limitan t ces subventions à
50 % du coût total , qu 'il règle l'allocation
des subventions pour le déplacement de
bâtiments menacés par les avalanches
(30 %) et pour la construction de galeries
destinées à protéger les lignes de chemin
de fer et les routes (50 %) pour améliorer
d'autre part la structure des exploitations
forestières, il crée une loi d'investissements,
permettant d'accorder des crédits sans in-
térêt ou à intérêt réduit. La somme prévue
s'élève à 80 millions pour les 10 premières
années.

TROIS IMMEUBLES
Par un autre message, le Conseil fédéral

souhaite pouvoir procéder à l'édification , à
Berne , de trois immeubles de bureaux pour
l'administration. Cette dernière doit, en ef-
fet , loger plus du tiers de ses services dans
des imm'eubles loués et des baraques , d'où
une dispersion excessive des bureaux. On
obtiendrait par la construction prévue une
surface utile de 22,300 mètres carrés, pour
nr iR çnmmp . devises à environ 60 millions.

AIDE A L'AGRICULTURE
S'occupant encore de l'aide à l'agricultu-

re, le Conseil fédéral a décidé de contri-
buer par une somme de 25,000 fr. aux frais
de propagande en faveur du placement de
la récolte de tomates du Valais et du Tes-
sin. L'écoulement de ces récoltes est rendu
difficile par le mauvais temps et la coïn -
cidence des productions. Le mauvais temps
est également responsable des difficultés de
mise en valeur du blé. La récolte totale
s'élève à 400,000 tonnes, dont un quart a
germé sur pied. L'amélioration temporaire
des conditions météorologiques de ces der-
nières semaines n'a pas arrangé la situa-
tion. Aussi, par arrêté, le Conseil fédéral
a-t-il décidé de prendre en charge la récol-
te à raison de 65 à 69 fr. le quintal , pour le
blé non germé, et à 55 fr. le quintal pour
le blé germé.

Intérim

Berne satisfait : toute la Suisse a exprime
sa sympathie pour le peuple tchécoslovaque

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Les événements de Tchécoslovaquie ont,
une fuis encore, suscité un large échange
de vues entre les conseillers fédéraux, hier
matin. A la suite d'un exposé du président
de la Confédération , M. Spuhler, le Con-
seil fédéral n'a pas caché sa satisfaction
face aux innombrables réactions du peu-
ple, des partis et des organisations diver-
ses de notre pays. Toute la Suisse a ex-
primé unanimement et de manière impres-
sionnante sa sympathie pour le peuple tché-
coslovaque. Aussi le Conseil fédéral expri-
me-t-il à son tour son respect et son ad-
miration pour la ténacité et la volonté de
résistance du peuple tchécoslovaque, pour
sa façon de défendre les droits individuels
et le droit à l'autodétermination. D croit
snicèrement que chaque peuple doit avoir
le droit de désigner librement son gouver-
nement.

La situation peut encore évoluer, si bien
que le Conseil fédéral se tient prêt à tenir,
au besoin , une séance extraordinaire.

A PRAGUE
Toutefois, dans les conditions actuelles,

ce qui compte pour nos autorités, c'est
d'appliquer une politique d'asile et d'aide
humanitaire généreuse. C'est ainsi que trois

convois de la Croix-Rouge sont partis mar-
di pour Prague, transportant notamment
du plasma et des médicaments, ainsi que
16 tonnes de produits alimentaires pour
les enfants. Le ravitaillement paraît à peu
près assuré, actuellement, en Tchécoslova-
quie, mais si le besoin s'en fait sentir,
l'aide helvétique sera renforcée.

Le chancelier de la Confédération , M.
Huber , a terminé le « chapitre tchécoslo-
vaque » de son exposé d'information à la
presse accréditée du Palais fédéral en ces
termes : « Nou s tous, Suisses libres, espé-
rons que la situation évoluera en faveur
du peuple tchécoslovaque, qui devrait pou-
voir déterminer librement son avenir ».

Le Conseil fédéral s'est aussi penché
sur d'autres problèmes de politique étran-
gère.

NON-PROLIFÉRATION DES
ARMES NUCLA1RES

On sait que c'est aujourd'hui que s'ou-
vre, à Genève, la conférence des Etats
non-nucléaires . Le Conseil fédéral a donc
donné ses ultimes instructions à la déléga-
tion helvétique, conduite par le ministre
Bindschedler , les « précisant » à la suite
des récents événements. Les problèmes de
sécurité, de contrôle et de coopération
qui seront discutés intéressent directement
notre pays.

En revanche , notre participation a la
conférence ne préjuge en rien de la dé-
cision qui sera prise quant à la signature
du traité de non-prolifération. De nouvelles
études son t en effet nécessaires avant tou-
te décision.

CONFLIT NIGERIA - BIAFRA
Le Conseil fédéral a adressé un _ télé-

gramme au chef du gouvernement fédéral
du Nigeria , le général Gowon , l'invitant
à faire avancer l'opération de neutralisa-
tion d'un corridor aérien , devant permettre
au OCR d'acheminer ses secours au Bia-
fra. Le texte de ce télégramme sera pu-
blié prochainement.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Par un message aux Chambres, le Con-

seil fédéral demande l'ouverture d'un prê t
de 25 millions au maximum , à la Turquie ,
pour aider ce pays à réaliser son deuxième
plan quinquennal.

Intérim

La Confédération a dépensé 2,5 milliards
de francs pour des institutions sociales

BfcKNE , (AIS). — Le Conseil lederal a
approuvé le rapport du Conseil d'adminis-
tration ainsi que les comptes de l'AVS, de
l'assurance-invalidité et du récime des allo-

cations aux militaires pour perte de gain
pour 1967. Une somme totale de 2,5 mil-
liards a été dépensée aux cours de l'exer-
cice pour ces trois institutions sociales.

Pour l'AVS, la dépense totale a été de
1992 millions. Sur cette somme, il y eut
1979 millions de francs de prestations
d'assurance. Le reste, soit 13 millions, fut
affecté aux frais d'administration qui sont
à la charge du fonds de compensation.
Les recettes oi t  atteint 2174 millions de
francs. Cette somme se répartit comme
suit : cotisations des assurés et des emplo-
yeurs : 1574 millions, contributions des
pouvoirs publics : 350 millions, produit des
placements et réévaluations : 250 millions.

Dans l'assurance-invalidité, les dépenses
totales ont atteint 359 millions, dont 224
millions de francs de prestations en espè-
ces (rentes, indemnités journalières , allo-
cations pour impotents, etc.) et, 94 millions
pour les frais de mesures individuelles (me-
sures médicales et professionnelles, subsi-
des pour la formation scolaire spéciale,
etc). Le reste, soit 41 millions, a été affecté
aux subventions en faveur d'institutions et
organisations , ainsi qu'aux frais de gestion
et d'administrations. Les recettes totales
se sont élevées à 339 millions. Cette som-
me comprend 158 millions de francs de
cotisations, 179 millions versés par les pou-
voirs oublies. DIUS les intérê ts tranférés du
compte dexploitauon de 1AVS, soit 2 mil-
lions. Il y eut un excédent de dépenses
d'environ 20 millions.

Les prestations versées par le régime des
allocations aux militaires pour perte de gain
se sont élevées à 138 millions. Les recèdes
ont été de 163 millions, dont 157 millions
de francs de cotisations. Le reste , soit 6
millions, était constitué par les intérêts du
fond de compensation des APG.

Le total des capitaux placés du fonds
de compensation AVS, y compris les parts
afférentes à l'assurance-invalidité et au ré-
gime des allocations aux militaires pour
perte de gain, était de 7472 millions à, la
fin de l'année 1967 (fin 1966 : 7284 mil-
lions). Sur cette somme, il y eut pour
7297 millions de francs de placements fer-
mes et pour 175 millions de francs de
dépôts .

Les placements fermes se répartissent de
la manière suivante entre les diverses caté-
gories d'emprunteurs , en million s de francs :
Confédération 205, cantons 1130, communes
1063, centrales des lettres de gage 2177,
banques cantonales 1442, institutions de
droit public 67, et entreprises semi-publiques
1213. Le rendement brut moyen des pla-
cements fermes était , au 31 décembre 1967,
de 3.60 %, contre 3,55 pour cent à la
fin de l'exercice précédent. Les nouveaux
placements et les remplois faits pendant

l'exercice ont naturellement profite aussi
au développement de l'infrastructure. Les
fonds attribués aux cantons et communes
ont servi principalement à financer la cons-
truction de logements, de homes et de cités
pour vieillards. Quant aux prêts accordés
aux corporations et institutions de droit
public , ils furent affectés en majeure par-
tie au financement des installations d'épu-
ration des eaux et d'incinération des ordu-
res.

Tchécoslovaquie : quand la
sympathie se matérialise...

L'invasion de la Tchécoslovaquie par
les troupes du Pacte de Varsovie con-
tinue de susciter de nombreuses réac-
tions dans notre pays. Après les mani-
festations organisées dans tout le pays
et les prises de position, communiqués,
etc., les réactions passent au domaine
matériel. Comme nous l'avons annon-
cé dans' notre précédente édition, la
Croix-Rouge suisse a lancé un appel
afin de venir en aide aux réfugiés
qui ont cherché, et qui chercheront
asile dans notre pays. Une grande en-
treprise à succursales multiples a en-
voyé 15 tonnes de lait en poudre pour
les enfants de Tchécoslovaquie . D'au-
tre part , Radio-Zurich a demandé à
ses auditeurs à inviter des Tchécoslo-
vaques bloqués en Suisse à un dîner,
à un week-end ou à toute autre occa-
sion. Quelques heures après l'émission,
plus d'une centaine d'invitations étaient
parvenues au studio.

Le service des ondes courtes de la
Société suisse de radiodiffusion lance
sur les ondes des communiqués en lan-
gue tchèque. Il s'agit en particulier
d'informations sur les possibilités de
transport entre la Tchécoslovaquie et
la Suisse.

Grâce à l'appui des importateurs d es-
sence en Suisse, les touristes tchéco-
slovaques bloqués en Suisse peuvent
s'annoncer à tous les bureaux de l'ACS,
oit on leur délivrera des bons d'essence
gratuitement. Cette manifestation de
solidarité durera jusqu'au milieu du
mois de septembre .

Le mouvement « Pro Libertate », après
un appel proposant de réduire à un
strict minimum les relations diplomati-
ques avec les pays ayant participé à
l'invasion , a envoyé une lettre aux
exposants suisses de la Foire de Leip-
zig, leur demandant de maintenir leur

réservation et de placer sur leurs
stands ou dans leurs emplacements
vides des drapeaux noirs en signe de
tristesse, de réprobation et de révolte.

Les étudiants zuricois, eux aussi, «ont
venus en aide aux Tchécoslovaques
bloqués en Suisse. Après l'ouverture
d'un bureau de renseignement, 500 of-
fres de logement y parvinrent en une
semaine. Des cours d'allemand furent
donnés, afin de faciliter les relations
avec les habitants. Les étudiants s'ef-
forceront de trouver de nouveaux fonds.
Ce sont 10 à 30 personnes qui sont
employées à plein temps afin d?assurer
la permanence du bureau de rensei-
gnement. Toutefois, cette mobilisation
ne pourra pas se poursuivre avec la
reprise des cours et les étudiants cher-
chent d'autres organisations suscepti-
bles de les remplacer.

Le nombre des touristes et réfugiés
tchécoslovaques se trouvant en Autri -
che augmente sans cesse. Afin de dé-
charger , dans une certaine mesure, la
Croix-Rouge autrichienne qui doit s'oc-
cuper de leur assistance dans les camps
qui ont été ouverts à leur intention ,
une équipe de dix collaborateurs de la
section de Zurich de la Croix-Rouge
suisse est partie pour Vienne.

En témoignage de reconnaissance
pour l'aide apportée par la Suisse à
leur pays, de nombreux touristes et
résidents tchécoslovaques se sont an-
noncés pour offrir leur sang. Une pre-
mière prise de sang collective a eu lieu
hier au laboratoire central du service
de tran sfusion de sang de la Croix-
Rouge suisse à Berne.

Une solution : I extension de la
culture de la betterave sucrière

La révision de ordonnance sur e sucre

BERNE (ATS). — Invités par le con-
seiller fédéral Schaffner à discuter la ré-
vision de l'ordonnance sur le sucre, les
représentants de plus de 40 associations
économiques suisses se sont réunis à Ber-
ne mardi après-midi.

Rappelons que la division de l'agriculture
propose de compléter l'arrêté sur le sucre,
valable jusqu'au 30 septembre 1969, par
l'introduction d'une taxe à l'importation
s'élevant de 1 à 5 centimes par kilo dé
sucre et ce au cas où les prestations
fédérales de 20 millions de francs et les
réserves disponibles des sucreries ne pour-
raient résorber entièrement les déficits. Il
est nécessaire de modifier l'ordonnance
sur le sucre du fait que le coût de pro-
duction de la betterave sucrière a aug-
menté en dépit d'une plus forte produc-
tivité et qu'en outre les déficits enregis-
trés par les sucreries se sont accrus par
suite ' des' prix inhabiluellement bas du
marché mondial.

APPROBATION ET REJET
La procédure de consultation écrite, qui

s'était terminée avant les vacances d'été,
avait démontré que la majorité des can-
tons, des organisations agricoles ainsi qu'un
grand nombre de représentants du « Vo-
rort » de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, ont approuvé la taxe à
l'importation. Quelques cantons, les prin-
cipales organisations des travailleurs et des
consommateurs ainsi que l'industrie de raf-
finage du sucre ont rejeté l'introduction
d'une taxe, qui pourrait hausser l'indice
de 0.03 point au maximum

Selon un communiqué, le conseiller fé-
déral Schaffner a déclaré à l'assemblée
que, même lorsque le sucre aura faible-
ment renchéri par suite de la taxe à l'im-
portation, la Suisse continuerait de ga-
rantir au consommateur un prix plus avan-
tageux que celui de tous les pays d'Eu-
rope producteurs de betteraves sucrières.
II considère qu'en étendant la surface de
culture de la betterave sucrière à envi-
ron 10,000 hectares, selon le programme
en sept points de l'arrêté sur l'économie
laitière, on contribuerait à assainir consi-
dérablement le marché laitier suisse. Cette
solution présenterait l'avantage d'apporter
aux cultivateurs du Plateau une réelle
compensation pour les recettes moins éle-
vées sur le lait.

COMPROMIS
Les représentants des différentes orga-

nisations ont redonné l'avis qu 'ils avaient
déjà exprimé dans la procédure de con-
sultation. 11 en ressort que la solution
consistant à faire supporter à la Confé-
dération le coût de la production de su-
cre indigène ne rencontrerait probable-
ment qu'une très faible opposition.

Cependant, vu que les autorités fédéra-
les repoussent cette solution pour des
raisons de principe et en raison de la
situation financière toujours plus précaire,
l'assemblée a fini par chercher un com-
promis qui tenait compte des préoccupa-
tions exprimées par les représentants des
consommateurs et par ceux de l'industrie
sucrière. La division de l'agriculture a été
chargée par le conseiller fédéral Schaffner
d'élaborer le projet de loi dans ce sens.

Les autorités grecques expulsent la
correspondante d'un journal zuricois

^MSUISS E ALEMANIQUES^

ATHÈNES (ATS-Dr-A). — l-a corres-
pondante à Athènes de la « Neue Zuercher
Zeitung », de la « Frankfurter Rundschau »
et du < Koelner Stadtanzeiger » , Mme Eva
Goetz, a été invitée par les autorités hel-
léniques à quitter le pays dans les dix
jours.

Un communiqué de l'office de presse
du gouvernement, publié hier, déclare que
Mme Goetz, par un discours prononcé de-
vant le « Club républicain », à Cologne,
dans lequel elle invitait au boycottage tou-
ristique et économique de la Grèce, s'est
rendue indésirable dans ce pays.

Le communiqué souligne que Mme

Go etz, malgré le contenu « inexact et ca-
lomnieux de plusieurs de ses articles »,
avait obtenu toutes les facilités d'exercer
son activité professionnelle de la part des
autorités grecques.

Le communiqué déclare en terminant
que le gouvernement grec ne craint pas
la critique quand elle est faite de bonne
foi et qu 'elle ne relève pas systématique-
ment d'informations inexactes.

Mme Goetz est le troisième membre
de l'Association de la presse étrangère en
Grèce qui doit quitter le pays depuis le
soulèvement militaire du mois d'avril der-
nier. Les deux autres journalistes sont
MM. Leslie Finer, correspondant de la
. B.B.C. » et van Hasselt, correspondant
du journal hollandais « Allgemeno Hàn-
deslsbladed ».

L'ambassade de Grèce à Berne tient
à ajouter que la raison de l'expulsion de
Mme Goetz est basée sur des éléments
n 'ayant aucun rapport avec son activité
de journau'ste.

La « Neue Zuercher Zeitung » , de son
côté, déclare que ce n'est pas la pre-
mière fois que des correspondants de la
« N.Z.Z. » sont expulsés par des régimes
autoritaires d'un pays. Mme Goetz a
exercé son activité de correspondante à
Athènes à l'entière satisfaction de la
« N.Z.Z. ». Il y a peu de jours, la ré-
daction de cette dernière fut avisée de
source officielle grecque que la corres-
pondante ne serait pas expulsée, à moins
qu 'elle ne se rende coupable d'espionna-
ge ou de crime de lèse-majesté.

Exploit quand même...

(c)  Nous avons parlé , dans l' une de
nos précédentes éditions , de l'exp loit
f o r t  discuté il est vrai , mais exp loit
tout de même, ele ce jeune Valaisan
eigê de neuf ans, qui a déjà à son actif
p lusieurs bOOO mètres. Voic i le pet i t
Claudio accompagné de sa mère , Mme
Xavier  Bumann , de Saas-Fee , au retour
de son ascension du De">me , le p lus haut

sommet de Suisse , à 4550 mètres.

Septuagénaire
tuée par

une automobile
(c) Hier matin vers 10 heures, à la
rue Dancet , une femme âgée de 77 ans,
Mme Hélène Gilliéron , Genevoise, a dé-
bouché sur la chaussée entre deux voi-
tures en stationnement. Sa manœuvre
a surpris un automobiliste français,
M. Michel Richerateau , domicilié à Or-
nex, dans le département de l'Ain. Il
venait de serrer dangereusement à
droite , pour éviter , affirme-t-il , un au-
tre véhicule. La malheureuse septuagé-
naire fut  happée et projetée à terre.
Relevée grièvement blessée, elle succom-
ba pendant son transport à l'hôpital.

Piéton blesse
(c) Hier matin , un taxi piloté par M.
Georges Sauser a fauché un piéton sur
un passage de sécurité , à la place du
Cirque. Le malheureux , M. Giuseppe
Guero, un touriste italien en vacances
à Genève, a été grièvement blessé.

Court séjour en Suisse
du chef de mission

du C.I.C.R. au Nigeria
BrirliNli I.A10 J. — m. uei i imuL

Schurch , directeur des finances de la
ville de Berne, qui a été désigné il y
a dix jours comme chef de mission
du Comité international de la Croix-
Rouge (C.I.C.R.) à Lagos, au Nigeria ,
est rentré en Suisse pour quelques
jours.

Il a fait rapport au C.I.C.R. sur les
débuts de sa mission et sur les mesu-
res à prendre pour l'avenir. Il a consa-
cré quelques j ournées aux princi paux
problèmes de l'administration commu-
nale bernoise le concernant , puis il est
part i pour quatre mois faire face aux
taches qui l'attendent à Lagos.

Dans l'intérêt de leur accomplisse-
ment , il s'est refusé à toute déclara-
tion. 

* La FERA, exposition suisse d'appa-
reils de radio , de télévision , de tourne-
disques et d'appareils enregistreurs , s'est
ouverte mercredi matin à Zurich . Elle
a été officiellement inaugurée par le
président du comité d'organisation , M.
.lean Wildberger , et M. Ernst Brugger ,
conseiller d'Etat zuricois chargé du dé-
partement de l'économie publique.

Dommages - intérêts
demandés après la grève

de Mendrisio

.̂  TESSJJS -:-_-

MENDRISIO ( UPI). — M. Walter
Engele, directeur de la fabrique de
sty los « Penrex », à Mendrisio , a décla-
ré hier qu 'il entendait rendre les syn-
dicats responsables des conséquences
de la grève de son personnel et leur
réclamera 500,000 fr. en dommages-
intérêts pour les commandes retirées
et les accréditifs annulés. Il a indiqué
que 20,000 kilos de stylos n 'ont pas pu
quitter la fabrique à cause des piquets
de grève. Le personnel avait débray é
sur l'intervention des syndicats , du
22 jui l le t  au 20 août, à cause de la
question des trois semaines de congé
PaJ"é. ,. . .Pour leur part , les syndicats recla-
ment en retour, de la part de la
« Penrex », l'équivalent des avances
versées par eux aux ouvriers en grève.
La direction retiendra les avances faites
du salaire, de sorte que pour les jours
de grève, les ouvriers recevront seule-
ment un salaire quotidien de 12 francs .

BERNE (ATS). — L'assemblée de
la République socialiste tchécoslova-
que à Berne a publié hier un com-
muniqué, où elle remercie la popu-
lation suisse de son soutien moral
et matériel durant ces derniers
jours. Les diplomates tchécoslova-
ques écrivent :

« Chaque jour , l'ambassade de la
C.S.S.R. à Bern e reçoit d'innombra-
bles lettres, déclarations, résolutions
et autres témoignages de la profon-
de sympathie et de la solidarité
suisses. Très souvent, ces messages
sont accompagnés d'une aide maté-
rielle en faveur des citoyens tchéco-
slovaques qui se trouvent actuelle-
ment en Suisse. L'ambassade ne peut
répondre à tous ces témoignages de
sympathie et de s olidarité. C'est
pourquoi elle publie cette déclara-
tion , afin d'exprimer ses remercie-
ments à tous ceux qui ont soutenu
la C.S.S.R. et son peuple. »

Remerciements
de l'ambassade

de Tchécoslovaquie

BERNE (ATS). — Dans son numé-
ro d'hier, « Le Monde » a publié un
récit de M . Stanislav Budin , rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire pra-
gois « Reporter », sur certaines cir-
constances peu connues qui précédè-
rent l'invasion de la Tchécoslova-
quie. Il est un épisode de ce récit
qui mérite d'être encore relaté. Les
dirigeants tchécoslovaques furent em-
menés par les Russes le 21 août au
matin vers une destination inconnue.

« Ce n'est que ' dans l'après-midi
que toutes les autres personnalités
présentes à la réunion de la veille
furent libérées et reçurent l'ordre de
quitter les bureaux du siège du
praesidium du parti communiste
tchécoslovaque. Comme le « Rude
Pravo » clandestin le remarquait
quelques jours plus tard , quel ques-
uns d'entre eux avaient perdu leur
montre. Prague fut traversée par une
nouvell e plaisanterie : • Des montres
ont disparu... Des montres soviéti-
ques ? Non. Seulement des montres

Des montres suisses...
avaient disparu à Prague
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La véritable liberté sexsuelle
Expériences préconjugales ou chasteté ?
Souvent la jeunesse est induite en erreur
par des contre-vérités. Lisez sélection de
septembre. Un conseiller conjugal réputé,
connaissant bien les jeunes, vous raconte
une série de cas passionnants qu 'il a connus.
A.rh *n>7 vnire Sélection de septembre.

Un enfant
et un cultivateur

mortellement blessés
(c) A Annecy, le jeune Claude Favre,
âgé de 12 ans, qui circulait à bicyclette,
a été happé par une voiture et projeté
à 15 mètres du point de choc. Griève-
ment blessé, il a succombé peu après
à l'hôpital.

A Bonneville, c'est un cultivateur âgé
de 32 ans, M. Daniel Leboulanger . qui
a trouvé une mort tragique au volant
de sa voiture, au cours d'une collision.

* Le développement des explosifs nu-
cléaires à des fins pacifiques peut ap-
porter de gros avantages à l'humanité,
estime M. Théo Ginsburg, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale , à Zurich ,
dans un rapport destiné à la conférence
d'Etats non dotés d'armes nucléaires,
ciui s'ouvre auj ourd'hui à Genève.
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Un ouvrier tué
sur un chantier
(c) Hier matin, un coffrage de béton
pesant trois tonnes et qui était disposé
en équilibre sur de petites ferrures,
a basculé, atteignant nn ouvrier italien.
Le coffrage tomba ensuite du premier
étage au rez-de-chaussée, entraînant
dans sa chute le corps du pauvre hom-
me. Celui-ci, M. Luigi Ciroi, célibataire,
devait décéder dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital. Une enquête
a été ouverte.

(c) La maison Baechler a été particu-
lièrement visée par les cambrioleurs,
puisque quatre de ses magasins, à Ca-
rouge, à Meyrin , à la Servette et à
Lancy, ont reçu leur « visite » à quel-
ques heures d'intervalle. Les malfai -
teurs ont emporté ainsi près de 5000
frn ncs.

Quatre succursales
d'une teinturerie

cambriolées

L excédent de «Louise-Bonne»
transformé en alcool industriel

¦VA LA IS^

De notre correspondant :
L'OPAV, office central de propagande

pour la vente des produits de l'agriculture
valaisanne , s'est réuni pour faire le point
de la situation du marché et de l'écou-
lement de la récolte 1968.

Il ressort , en ce qui concerne l'es abri-
cots .— dont la récolte traîne quelque peu
cette saison — qu 'il a été expédié à ce
jour plus de neuf millions quatre cent mil-
le kilos. Par ailleurs, près de cinq cent
tonnes de ces fruits attendent encore dans
les frigos.

Le total de la récolte dépasse largement
les dix millions de kilos et il a fallu en
abaisser dernièrement le prix de vente, eu
égard à la diminution de qualité . L'aide
octroyée aux producteur s par le fond de
compensation approche deux' millions de
francs. La récolte touche à sa fin et son
écoulement n 'aura pas été sans difficultés.

En ce qui concerne les poires, la « Wil-
liam » tout spécialement, le Valais a connu
cette année une récolte qui bat tous les
records. A ce sujet , la Confédération vient
d'accorder un montant de 150,000 francs
à l'Office de propagande pour la réalisa-
tion d'une campagne publicitaire en fa-

veur de la « William » et de la « Louise-
Bonne » . Cette campagne va démarrer in-
cessamment et elle devrait en principe per-
mettre d'écouler tout le premier choix de
ces deux variétés sur le marché frais.

A Berne, hier, on a tenté de fixer le
prix de la « Louis'e-Bonne », mais aucun
résultat n 'a encore été enregistré. La sur-
production de la « William » rend cette
vente difficile en ce moment !

SOULAGEMENTS
C'est avec un grand soulagement que

les marchands ont pu constater que les
douze millions de kilos prévus n'avaient
pas été dépassés. Le chiffre de la récolte
se monte à ce jour à 11 millions cinq
cent mille kilos. Des distillateurs stockent
au maximum, car on s'attend l'an pro-
chain à une récolte de moindre importan-
ce. Le marché de table absorbe près de
quatre millions de kilos de poires et les
fabriques de conserves près de huit mil-
lions. Dans ce domaine, on assiste à une
véritable course contre la montre pour
broyer et absorber rapidement ces énor-
mes quantités de fruits , sujets à un mû-
rissement éclair.

La récolte des « Louise-Bonne » est es-
timée à 6 million s de kilos ; elle ne four-
nira que peu de premier choix. L'excédent
des variétés précoces sera transformé en
alcool industriel et le prix payé au pro-
ducteur pour ces poires ne dépassera pas
10 centimes le kilo.

LES POMMES
Quant aux pommes, la situation se pré-

sente assez favorablement. On n'a pas eu
à souffrir , cette année, des fameuses im-
portations de « Gravenstein » du Tyrol et
les expéditions ont été, à ce jour , de deux
millions huit cent mille kilos.

Par de surprise avec les framboises qui
ont fourni pour l'instant une récolte de
qualité , de 460 tonnes, qui a pu être pla-
cée sans difficulté.

Les fameuses tomates, elles, ont été ex-
pédiées déjà à raison de deux millions
deux cent mille kilos. On enregistre, pour
ces 6 prochains jours , encore certaines
difficultés concurrentielles avec le Tessin
qui a déjà placé 75 % de sa récolte et
continuera à cueillir toute cette semaine
encore. Le plus fort de la cueillette va-
laisanne a commencé pour se poursuivre
jusqu 'à mi-septembre. Trois cent cinquante
tonnes de tomates ont été livrées à l'ar-
mée. Les prévisions parlent d'une récolte
totale de 8 millions de kilos , mais il fau-
dra compter avec les conditions atmosphé-
riques. On devra probablement éliminer
une partie du stock, mais dans de faibles
proportions.

BERNE (ATS). — Dans le cadre de
la coopération technique, le Conseil
fédéral a décidé d'accorder à la Répu-
blique de l'Equateur un prêt d'un
million de francs. Cette somme permet-
tra au gouvernement équatorien de
mettre à la disposition d'entreprises
privées et publiques du pays les ser-
vices de divers burea ux d'ingénieurs-
conseils suisse et de former sur place
et à l'étranger le personnel des bu-
reaux d'ingénieurs équatoriens. L'opé-
ration vise à améliorer l'utilisation des
crédits que l'Equateur a reçus de di-
vers cotés pour la mise en valeur des
produits agricoles et la promotion
industrielle.

Une commission mixte décidera à
Quito de l'utilisation de ce prêt qui
est remboursable en cinq ans.

Le délégué à la coopération techni-
que a été autorisé à conclure un accord
dans ce sens avec le gouvernement
équatorien.

* La Société suisse des écrivains vient
d'adresser à l'Union des écrivains tché-
coslovaques, à Prague, le télégramme
suivant : « Les événements qui vous
accablent affl igent tous les écrivains des
pays libres. Nous exprimons nos senti-
ments de profonde solidarité et notre
esooir de voir le printemps revenir . »

La Suisse prête un million
de francs à la République

de l'Equateur



Manifestation à Prague aux cris de :
«Nous ne roulons pas vivre à genoux»!

ALORS QUE LA PRESENCE DES CHARS SOVIETIQUES SE FAIT MOINS VISIBLE

MAIS. LA RÉSIGNATION ET LA LASSITUDE S'ABATTENT SUR LA VILLE
PRAGUE (ATS-DPA). — Une foule nombreuse, brandissant des drapeaux

et vivement applaudie, a protesté mercredi devant l'Assemblée nationale
contre le compromis de Moscou. Sous les yeux d'une cinquantaine de soldats
soviétiques, les. manifestants — pour la plupart des jeunes gens — scan-
daient : «Ce n'est pas un accord, mais un « diktat » et « Nous ne vivrons
jamais à genoux , nous voulons être une nation libre ». Des transparents
demandaient au gouvernement, au parlement et au comité central de ne
signer aucun compromis avec les Soviets.

Des jeunes gens et des je unes filles mar-
chaient en tête du cortège, portant le dra-
peau tchécoslovaque. Des applaudissements
venus de divers bâtiments et même de
l'Assemblée nationale saluèrent les manifes-
tants à leur passage.

Aucun député ne se fit cependant en-
tendre. Mardi soir, un membre du praesi-
dium, M. Poledniak, avait assuré les ma-

nifestants que l'Assemblée nationale n 'ap-
prouverait pas les accords de Moscou. De-
vant le portail principal de l'Assemblée
nationale, les manifestants scandaient :
« Moscou est Munich » et « Les Russes ne
seront plus jamais nos amis, mais toujours
des occupants ».

A quelques mètres du centre de la masse
des manifestants, un kiosque à journaux

était ouvert. Parmi les journaux offerts, il
y avait l'organe central des cheminots
•< Zeleznicar » montrant sur sa première
page et entouré par la foule , le maréchal
Tito taisant signe de la main, en compa-
gnie de M. Dubcek , chef du parti commu-
niste tchécoslovaque. L'édition datait de
dix jours.

REPROCHES
En dépit des vifs applaudissements qui

accueillirent les manifestants , une certaine
résignation se lisait sur le visage des pas-
sants.

A leur avis, l'ouest a une fois encore
failli à sa mission. Les personnes âgées
surtout reprochent aux Américains de s'être
entendus avec les Russes « sur le partage
de l'Europe » et de n 'avoir pour cette raison
pas bougé lors de l'invasion de la Tché-
coslovaquie.

CEPENDANT
En effet , la lassitude et la résignation ont

succédé à l'indignation à Prague où la
population a repris le travail. Tandis que
les dirigeants sont réunis pour « examiner
la situation » après le compromis , les Pra-
gois se sont mis à faire le ménage de
leur ville , dans une atmosphère de tris-
tesse et d'abattement poignan te.

Dans les grandes artères de la capitale
et particulièrement sur la place Venceslas ,
les Champs-Elysées de Prague , magasins
et restaurants ouvrent à nouveau leurs por-
tes.

RESSORT CASSÉ
Un peu partout, sur les vitrines, sur les

murs on commence à arracher les affi-
ches, à effacer les slogans de soutien à
Dubcek , Cernik , Svoboda. Les caricatures
du soldat Schveik narguant l'envahisseur
disparaissent peu à peu sous l'œil résigné
des passan ts.

Le ressort qui pendant une semaine avait
uni tout un peuple dans la résistance pas-
sive à l'enavhisseur, paraît cassé. Les gens
se parlen t d'une voix découragée. 11 leur
faut accepter la réalité , tous les dirigeants
le leur ont dit , les radios libres elles-mêmes
après quelques heures de violentes répro-
bations, ont mis une sourdine à leur ré-
volte et conseillent l'union derrière Dub-
cek.

Le plaidoyer pour la patience prononcé

par M. Dubcek a fait une impression pro-
fonde. 11 y a eu de nombreuses pauses
au cours de son allocution et selon cer-
taines informations , il s'effondrait alors,
pleurait , et même défaillait.

TOUJOURS LA
Le dispositif des troupes soviétiques s'est

en tout cas considérablement allégé dans
les grandes artères. Dans toute la ville ,
on a pu dénombrer, environ une centaine
de chars dissimulés , soit dans les petites
rues, soit dans les parcs. Il semble que les
chars lourds ont été conduits à la périphérie
de la ville. Une grande concentration sur
la route de Tabor, en direction de l'Au-
triche, a également été observée.

Un journal à grand tirage ouest-eillemanel a publié cette caricature où l' on voit
Mas Tsc-toung dire à ses troupes sur le point d' envahir l'Union soviétique :
« ... Et si les Russes protestent , dites simp lement que quel qu 'un vous a appelés... »

(Téléphoto AP)

Crise tchèque : un journal soviétique met
en cause les «bérets verts » américains
Accusations contre I Allemagne fédérale et l'Autriche

MOSCOU (AP). — La « Gazette lit-
téraire » accuse les Etats-Unie d'avoir
forces spéciales en- Tschécoslovaquie,
pour venir en aide aux éléments contre-
révolutionnaires.

Selon le journal , les « bérets verts »
ont été entrainés en Autriche et ont fran-
chi la frontière par petits groupes, dé-
guisés en touristes. Il ne précise pas quelle
mission ces éléments étaient censés accom-
plir, mais déchire qu 'ils avaient été entrai-
nés « à mener des actions militaires dans
des conditions tchécoslovaques ».

La « Gazette littéraire », affirme que des
soldats ouest-allemands se sont également
entrainés avec les « bérets verts » au camp
militaire autrichien de Schwarzenberg, près
de Salzbourg, et que d'importantes quan-
tités d'armes, en provenance d'Allemagne
occidentale , ont été introduites en Tché-
coslovaquie.

CONJURATION
La « Gazette littéraire » déclare que des

« faits » montrent clairement l'existence
d'une « conjuration de forces contre-révo-
lutionnaires » contre le communisme en
Tchécoslovaquie et expliquent la nécessité
d'une intervention militaire soviétique ur-
gente.

Elle accuse les stations de radio clan-
destines d'avoir favorisé la contre-révolu-
tion et écrit que certaines d'entrés elles
étaient installées en Autriche et en Alle-
magne occidentale.

Selon la « Gazette littéraire », les « unités
spéciales d'action contre la Tchécoslova-
quie » ont été formées avec des éléments
de la 7me armée américaine, en Allema-

gne occidentale, et de la Bundeswehr.
DES ÉMIGRÉS

Elle déclare également qu'une trentaine
d'émigrés tchécoslovaques, servant dans
l'armée américaine, ont été envoyés de
Ilad-Toelz (Allemagne occidentale) en Tché-
coslovaquie, également déguisés en civils
et dotés de faux documents.

Le centre de préparation pour les forces
contre-révolutionnaires se trouvait au lOmc
groupe des forces spéciales, près de Bad-
Toclz poursuit la « Gazette littéraire », qui
ajoute que leur objectif est de mener
« une guerre silencieuse » derrière le front ,
dans les pays communistes d'Europe orien-
tale.

Le groupe, dit-elle, est commandé par
le colonel Jerry Sage, « un 'spécialiste de
la guerre subversive » qui a participé à
des opérations de service de renseignements
dans le sud-est asiatique et en Afrique
du Nord, mais qui , maintenant , s'occupe
de sabotage contre la Tchécoslovaquie.

DES SS
Les forces de la réaction en Tchécoslo-

vaquie e tdes centres subversifs étrangers
ont activement préparé des actions armées,
dans le but de liquider les réalisations
socialistes du peuple tchécoslovaque écrit
la « Gazette littéraire », qui ajoute que le
territoire autrichien a été utilisé pour ache-
miner secrètement des armes en Tchécoslo-
vaquie, « comme il l'a été en 1956 pour
la Hongrie ».

Le journal accuse d'anciens S.S. autri-
chiens d'avoir participé à ce trafic.

Selon la « Gazette littéraire » des stations
de radio clandestines ont collaboré avec
des forces contre-révolutionnaires •¦ en es-
sayant de propager, parmi les Tchécoslo-
vaques, une haine pour les soldats des ar-
mées fraternelles ».

FAUSSES NOUVELLES
Ces stations, affirme-t-elle, ont répandu

de fausses nouvelles, comme celles annon-
çant que M. Dubcek avait été tué et que
le président Svoboda avait été enlevé , et
semé la confusion parmi la population.

Sur la même page, le journal publie une
photo de pendus qui, dit-il , sont des com-
munistes hongrois exécutés lors du soulè-
vement de 1956, « voilà ce qui a été
épargné à lu Tchécoslovaquie », proclame
le titre.

Svoboda et Dubcek supplient
la population de rester calme

Pour éviter un nouveau tour de vis soviétique

VIENNE (AP). — Radio-Prague a dif-
fusé un appel commun du président Svo-
boda, de MM. Dubcek, premier secrétaire
du PC, et Smrkovsky, président de l'Assem-
blée nationale, qui demandent à la popula-
tion de ne pas se laisser aller à des actes
irréfléchis susceptibles de conduire à un
désastre.

Voici le texte de l'appel :
« Chers concitoyens, nous sommes lies

par la pensée avec vous à chaque instant.
Nous partageons vos sentiments et nous
vous comprenons. Nous sommes également
sensibles à la confiance que vous nous
avez témoignée. Nous vous supplions, au
nom de tout ce qui est cher à notre peu-
ple, de ne pas vous laisser entraîner par
vos émotions à des actes qui pourraient
entraîner un désastre pour notre peuple.
Tout dépend de vous, de votre décision.
Nous savons ce que vous êtes capables
de faire ; la principale question aujourd'hui
est : serons-nous capables de nous tirer
de cette situation et de surmonter ce mo-
ment difficile ?

Ou bien permettrons-nous que l'irrespon-

Il y a un mois
PRAGUE (DPA). — Un tract publié

par la TV tchécoslovaque dans la journée
de mercredi précise que l'entrée des trou-
pes en Tchécoslovaquie avait déjà été dé-
cidée il y a un mois dans le cadre des
manœuvres du Pacte de Varsovie.

Les généraux de l'URSS, de Pologne et
de l'Allemagne orientale étaient déjà en
possession de plans d'invas ion secrets lors
des conversations soviétiques-tchécoslova-
ques de Cierna-Nad-Tisou.

Comme le commandement de l'armée
hongroise hésitait, l'opération fut ajournée.

Lorsque les représentants des cinq puis-
sances du Pacte de Varsovie et de la Tché-
coslovaquie se rencontrèrent à Bratislava,
l'intervention était déjà chose décidée, pré-
cise le tract.

Moscou avait craint que la Tchécoslo-
vaquie , la Yougoslavie et la Roumanie
n'affirment une plus étroite collaboration.

Le manifeste relève enfin que les fonc-
tionnaires conservateurs du parti , à savoir
Drahomir Koldcr , Vasil Bilak. Oldrich
Svetska, Karel Hoffmann , Aloïs Indra ,
Miroslav Sulek et d'autres, avaient envoyé
leurs familles à l'ambassade d'URSS un
jour avant l'invasion.

sabihte de quelques irréfléchis fournisse aux
troupes étrangères une raison d'interven-
tion ? Existc-t-il quelqu 'un qui aime notre
patrie socialiste et veuille que ces troupes
retou rnent dans les rues de nos villes dont
elles se sont retirées dans une large me-
sure et continueront de se retirer ? Existe-
t-il quelqu 'un qui pense réellement que
nous sommes incapables de gouverner ?

Nous sommes convaincus que nous en
sommes capables, et dans toutes les cir-
constances.

IL FAUT SUPPORTER
Vous avez demandé que les représentants

que vous avez élus reprennent leurs fonc-
tions, nous vous en remercions et vous
en serons reconnaissants jusqu 'à la fin de
notre vie. Mais nous demandons seulement
une chose en ce moment : supporter ce
pour quoi nous avons repris nos fonctions.
Supporter les conditions de Moscou de
façon que nos efforts soient fructueux , sup-
porter les efforts vers une normalisation
de la situation , de façon que les troupes
se retirent de notre territoire par étapes
et qu'elles quittent finalement notre pays.
Joignez-vous à nous pour écarter les obsta-
cles dans la voie de ces efforts . Aidez-
nous à éviter les provocations, à éviter un
jeu hasardeux avec le destin de notre
peuple.

Tel est le sens général de nos efforts,
telle est la condition nécessaire à la con-
tinuation de la politique à laquelle vous
avez donné votre confiance. Votre con-
fiance est pour nous une obligation , nous
gouvernons ce pays selon vos instructions,

L'appel u été également signé par M.
Cernik , président du conseil.

Roumanie: vers des
manœuvres du Pacte

de Varsovie ?
BUCAREST (AP). — Les informations

selon lesquelles l'Union soviétique a avisé la
Roumanie que des troupes des pays du
Pacte de Varsovie y seraient dépêchées le
mois prochain pour faire des manœuvres,
n'a suscité aucun commentaire du porte-
parole du gouvernement, et elles sont qua-
lifiées dans les milieux officiels de « pure
spéculation ».

Selon des dépêches publiées dans la pres-
se italienne, M. Basov aurait fait une com-
munication au sujet de telles manœuvres
au président Ccaucescu, lors de leur entre-
vue de dimanche dernier.

Aucune unité de ses alliés communistes
n'a pénétré dans le territoire de la Rou-
manie depuis 1964. époque à laquelle le
gouvernement de Bucarest a commencé à
réduire ses activités dans l'alliance du Pac-
te de Varsovie. En mars dernier, toutefois
des unités roumaines ont participé à des
manœuvres en Bulgarie.

Cernik annonce que la presse devra se
soumettre à l'influence du gouvernement
PRAGUE (ATS-AFP-. — Le président

du conseil tchécoslovaque, M. Cerni , dans
le discours qu 'il a adressé à la population ,
a déclaré que les armées d'occupation quit-
teront le pays en plusieurs étapes. La pre-
mière de ces étapes c^.1 le retrait des
troupes de les villes.

Les conditions des étapse prochaines se-
ront précisées et discutées avec les auto-
rités compétentes , M. Cernik a, d'autre
part , déclaré qu 'il avait apprécié hautement
la patience et la sagesse du président Svo-
boda à Moscou.

« Nous avons obtenu l'assurance que les
troupes étrangères ne s'immisceront pas
dans la gestion intérieure de l'Etat qui
restera entièrement de la- compétence du
gouvernement et des ses organismes. »

M. Cernik a déclaré qu 'il appréciait hau-
tement l' atti tude adoptée par l'armée tché-
coslovaque qui , obéissant aux ordres a évi-
té une effusion de sanv. 11 a déclaré qu 'il
appréciait aussi l'attitude de la population
qui a soutenu ses dirigeants et celle du
gouvernement qui n 'a pas permis que son
activité soit paralysée.

Le gouvernement mettra u point dans
les prochains jours un document invitant
les cinq Etats occupan t à entamer aussi-
tôt que possible des négociations en vue
de l'évacuation des troupes .

EXCEPTIONNELLES
Le gouvernement a adopté, mercredi , cer-

taines mesures exceptionnelles en rapport ,
avec la situation anormale concernant la
presse écrite et parlée , dont les moyens de-
vront être complètement soumis à l'influence
du gouvernement.

Des négociations économiques , dans les-
quelles figurera la question de la réparation
des conséquences de l'occupation , s'ouvri-
ront prochainement.

LA « TÈTE FROIDE »
M. Cernik a poursuivi en disan t que

le gouvernement a adopté certaines me-
sures destinées à assurer les conditions
de vie de la population, notamment en
ce qui concerne la récolte, les combustibles,
le ravitaillement et le retour des citoyens
tchécoslovaques actuellement à l'étranger.

Le gouvernement présentera prohaine-
mont à l'Assemblée nationale un programme
pour la normalisation de la situation en
Tchécoslovaquie.

M. Cernik , enfin, a invité la population
à garder « la tête froide » et à éviter des
jugements prématurés.

Un chef slovaque refuse de siéger au
comité central du P.C. tchécoslovaque

Une affaire qui arrangera bien les Soviétiques

VIENNE (AP). — Dans une déclaration
faite devant le congrès du parti commu-
niste slovaque , M. Husak , vice-président du
conseil , a annoncé qu 'il n'accepterait pas
de siéger au nouveau comité central du
parti communiste tchécoslovaque , rapporte
la radio tchécoslovaque libre , dans une émis-
sion entendue à Londres.

Selon, M. Husak, le point de vue des
Slovaques n 'a pas été convenablement re-
présenté au sein du nouveau comité cen-
tral, élu par le 14me congrès du parti,
lors de la récente crise.

11 a déclaré que le congrès s'était réuni
à l'insu du comité central slovaque et en
dehors de son influence.

« En ce qui concerne la légalité du
congrès extraordinaire » , a conclu M. Hu-
sak, « il convient de souligner le fai t que
nous avons maintenant à Prague deux co-

mités centraux , présides tous deux par M.
Dubcek » .

Les voix de tou s les speakers des « ra-
dios slovaques encore libres » , ainsi qu 'ils
s'intitulent , s'élèvent avec indignation contre
la déclaration de M. Huak renian t la lé-
galité du 14me congrès qui « avait été con-
voqué sans qu 'en soit informé le comité
central du parti communiste slovaque » .

Si, en effet , 10 % de délégués slovaques
seulement ont été présents au congrès , c'est
en raison de la présence des armées d'oc-
cupation qui ont empêché leur venue. Par
contre , les organisations du parti commu-
niste à tous les échelons et les innom-
brables résolutions de travailleurs ont re-
connu le comité central et les résolutions
qui en sont issues.

Par ailleurs , Radio-Prague et Radio-Tché-
coslovaquie No 1 ont cessé, dans la jour-
née, de s'intituler émetteurs « libres » , ain-
si que ces stations le faisaient depuis le
début des événements.

Seules des stations provinciales , comme
Radio-Danube et Radio-Moravie du nord ,
continuent de se faire entendre sous l'ap-
pellation « émetteurs légaux libres » .

L'impression à Vienne est qu 'il ne pour-
rait s'écouler que quelques heures avant
njue totutes les stations tchécoslovaques
soient contraintes de suivre la ligne offi-
cielle , imposée par les Soviétiques.

Washington et Vienne
démentent

WASHINGTON (AP). — Le départe-
ment d'Etat a démenti mercredi l'infor-
mation de la revue soviétique « Litera-
tournaya Gazeta » selon laquelle des
« bérets verts » de l'armée américaine,
entraînés en Autriche, auraient été en-
voyés en Tchécoslovaquie.

De même, le ministère autrichien de
la défense a repoussé comme inventées
de toutes pièces les affirmations du
journal littéraire de Moscou.

DÉPUTÉS
L'Assemblée nationale fait appel au

peuple afin qu'il reste fermement uni,
empêche des provocations qui pour-
raient fournir des prétexteB pour des
interventions contraires aux intérêts du
peuple et de l'Etat. Seule la raison
et la réflexion peuvent nous sortir
d'une situation dont nous ne sommes
pas responsables et nous permettre de
revenir à une vie normale.

Ajournement... ou ?
Un commentateur de Radio - Prague

a annoncé par la suite que , après avoir
siégé en permanence pendant huit
jours, l'Assemblée nationale tchèque
avait ajourné ses travaux.

Le commentateur de la radio a pré-
cisé qu 'au cours de sa session, l'Assem-
blée nationale avait pris connaissance
d'un rapport de M. Smrkovsky sur les
négociations de Moscou.

La grande illusion - II.- Le glas
LES IDÉES ET LES FAITS

Dans les rues de Prague, de braves
gens criaient : « vive la libéralisa-
tion ». Dans certaines capitales, on
prenait le reflet pour la lumière. En
fait, c'est à Cierna et à Bratislava que
l'URSS et ses alliés ont passé les me-
nottes à la Tchécoslovaquie. Il est cer-
tain qu'en revenant de ces entrevues,
Svoboda et Dubcek en étaient convain-
cus. Il est certain aussi qu'ils n'ont pas
osé le dire, et que, dans d'autres
pays, bien des gens ne l'ont pas com-
pris.

Personne ne croira, personne ne
peut croire, que l'on peut en même
temps, «renforcer le système socia-
liste » et donner au peuple le pain
qu'il préfère : celui de la liberté. Or,
au bas des documents de Cierna et de
Bratislava, il y avait les signatures de
Svoboda et de Dubcek. Leur erreur
fut de croire qu'il y avait un temps
pour tout : il faut croire que l'URSS,
elle, était pressée.

Et puis, il y avait autre chose. Il
y avait quotidiennement les coups de
semonce de la « Pravda ». Bien sûr,
la « Pravda » même dans son édition
en langue française est d'une lecture
difficile. Seulement voilà, la « Prav-
da » n'est pas un journal comme les
autres. Il n'y a pas dans la « Pravda »,
une seule ligne, un seul mot, qui
n'aient été approuvés, avant tirage,
par la section idéologique du Polit-
buro. Donc quand la « Pravda » accu-
se, c'est le Kremlin qui menace. Or,
au lendemain de Bratislava la « Prav-
da » avait rappelé — et durement —
Dubcek au respect des engagements
pris.

Tout cela aide mieux à comprendre
ce que signifie pour les Soviétiques le
retour à la vie normale en Tchécos-
lovaquie. Cela signifie, la remise en
ordre du pays selon les vœux des Rus-
ses. Cela signifie la fin des radios
libres, la chasse aux « contre-révolu-
tionnaires, » la presse muselée, ayant

certes la liberté ^'écrire « Vive Dub-
cek », mais, pas le drait de criti quer
si peu que ce soit, l'attitude de l'URSS
et de ses complices.

Cela signifie, qu'à défaut de criti-
ques, il faudra bien commencer un
jour , par écrire quelques louanges.
Impossibles ? Allons, être naïf, désor-
mais, c'est aussi être comp lice. Et qui
peut être assez naïf pour croire que
les Soviétiques étant dans la place
n'exigeront pas à la manière feutrée,
qui est aussi parfois la leur, l'installa-
tion d'hommes à leur dévotion aux
endroits qu'il faudra.

Oui, il va falloir, et vite, que le
P.C. tchèque recommence à faire quel-
ques sourires à Moscou. Le Kremlin,
ces temps-ci exige qu'on l'aime. Il
va falloir que le P.C. tchèque tant
sur le plan idéologique que politique
reprenne la place unique qui doit
être la sienne dans tout pays socia-
liste, la première et la seule.

Et comme l'on comprend, que le
symbole le plus certain de l'indépen-
dance d'un pays, c'est-à-dire l'armée
soit elle aussi invitée à faire oraison.

Comme on comprend que les jour-
naux tchèques n'aient pas paru hier.
C'est qu'il va falloir, et vite, réappren-
dre à tourner plusieurs fois sa plume
dans l'encrier, avant de recommencer
à écrire.

Je le dis comme je le pense, je
l'écris comme je le crois, l'ambition
de Moscou est de faire de Dubcek,
petit à petit, le chef d'un gouverne-
ment fantoche. Contre le gré de
Dubcek. C'est possible et c'est peut-être
pourquoi Dubcek pleurait l'autre soir
en s'adressant à son peuple.

Quelque temps après le premier
Munich, Benès, lui, avait préféré s'en-
voler pour Londres. Qui sait si un
jour Dubcek n'y sera pas contraint.

(1) Lire notre journal du 28 août.
L. GRANGER

Un nouveau
congrès du P.C.?

VIENNE , (AFP). — Les délégués au
congrès du parti slovaque , qui se tient
actuellement à Bratislava , a adressé une
motion à M. Alexander Dubcek , demandant
la convocation rapide d'un nouveau congrès
du parti communiste tchécoslovaque, a
annoncé mercredi soir Radio-Danube. Cette
demande a été formulée • dans l'intérêt
de l'unité du parti ». Certains ministres tchèques semblent

hésiter à rentrer dans leur pays
BELGRADE (ATS-AFP). — M. Ofo Sik,

vice-président du conseil , les ministres et
les dirigeants tchécoslovaques réfugiés à
Belgrade attendent toujours des instructions
de Prague, a déclaré un porte-parole. M.
Jiri Hnjek, ministre des affaires étrangères,
qui s'était rendu aux Nations unies, à New-
York, regagne actuellement Belgra de et
non la Tchécoslovaquie, a-t-il ajouté.

n Nous pensons être fixés par le prési-
dent du Conseil, M. Cernik », a-t-il dit.

Quant à M. Vlado Gaspar, président de
l'Association des journalistes tchécoslova-
ques, il déclare rentrer dimanche à Prague.

INSTRUCTIONS DE PRAGUE
Le ministre tchécoslovaque des affaires

étrangères, M. Jiri Hajek, est arrivé mar-
credi de New-York pour rejoindre les au-

tres membres du gouvernement qui se trou-
vaient en Yougoslovie au moment de l'in-
vasion.

Tous ces ministres auraient reçu instruc-
tion du gouvernement Cernik de regagner
la Tchécoslovaquie et de reprendre norma-
lement leurs fonctions, mais on ignore s'ils
s'apprêtent à partir.

Deux avions commerciaux tchécoslova-
ques se trouvent en Yougoslavie et il est
possible que les ministres regagnent leur
pays à bord de l'un deux. On croit savoir
cependant que M. Hajek aura des entre-
tiens avec les autorités yougoslaves avant
de regagner son pays.

Il aurait, d'autre part, déclaré aux jour-
naliste : « Nous considérons l'Union soviéti-
que comme un allié et comme un ami —
un ami qui afnit une erreur mais l'Union
soviétique ne cesse pas d'être un ami et un
allié ».

PRAVDfi
U accuse ces «contre-révolutionnaires»

non désignés de « menées subversives
de trahison ».

Selon Joukov , les frontières tchéco-
slovaques n 'étaient pas bien gardées,
et les stations de radio clandestines
ont reçu du matériel venu en fraude
d'Allemagne occidentale et de Berlin-
Ouest , via l'Autriche.

Sur la même page que l'éditorial de
Joukov , la « Pravda » publie , sans com-
mentaire , un résumé des déclarations
faites à Pragu e par le général Svoboda
et M. Dubcek, qui ont demandé à leurs
compatriotes d'affronter calmement la
réalité de l'occupation .

Selon un dernier pointage
Humphrey

candidat démocrate
CHICAGO, (AP) . — A 1 h 45 (heure

de Paris), la position des divers can-
didats à la convention nationale démo-
crate était la suivante, selon un poin-
tage de l'Associated Press : Humphrey :
1602,75 (majorité requise : 1312J ;
McCarthy : 579,50 ; McGovern : 121 ;
Fils Favoris : 94 ; autres : 727,75 ; non
engagés : 197.

Le* scrutin à la convention nationale
démocrate devait s'ouvrir en principe
entre 4 et 5 heures (heures de Paris).

Slovaques et Tchèques
L'échec des Russes pour détacher les

Slovaques a coïncidé avec l'anniversaire
de l 'insurrection populaire slovaque de
1944 contre le régime « collaborateur » et
les troupes nazies qui occupaient la Slova-
quie.

Les communistes tchèques et slovaques
ont tenu bon et depuis la publication du
communiqué de Moscou les télégrammes
affluent au siège du comité central du
parti communiste tchécoslovaque pour que
soient prives de toute fonction ceux des
dirigeants qui ont pris le parti des Russes
et notamment le secrétaire du parti slo-
vaque, Bilak , le membre slovaque du
comité central tchécoslovaque, Indra , par-
mi une demi-douzaine d'autres.

Le bruit court d'ailleurs que ces par-
tisans de Moscou sont restés, avec leurs
familles, en Russie soviétique.

Jean DANÈS

Prague :
journalistes étrangers

• indésirables
LONDRES (ATS - DPA). — L'ambassa-

de de Tchécoslovaquie à Londres a annon-
cé, mercredi, que les journalistes étrangers
arrivés en République tchécoslovaque, ces
dernières semaines , devront quitter le pays.
Le porte-parole de l'ambassade a déclaré
que , sur instruction du ministère des affai-
est étrangères , à Prague , aucun journaliste
ou touriste , ne pourra , pour le moment ,
ent ier  en Tchécoslovaquie.

11 a souligné qu 'il s'agissait là d'une me-
sure temporaire. En ce qui concerne les
journalistes ou touristes résidants, le porte-
parole a ajouté qu 'aucune instruction n 'étail
parvenue à leur sujet .

Guatemala: l'ambassadeur
américain assassiné

CIUDAD GUATEMALA, (AP). — L'am-
bassadeur des Etats-Unis M. John Gordon
Mcin, a été assassiné dans une rue de
Ciudad Guatemala vers 17 h 30 (22 h 30,
heure suisse) d'une rafale de mitrailleuse
tirée par des inconnus, au moment où il
regagnait sa résidence, seul au volant de
sa voiture.

L'attaque a eu lieu au croisement de
l'avenue Reforma et de la 14me rue. La
voiture de l'ambassadeur a été apparemment
interceptée par un véhicule à bord duquel
'se trouvaient les assassins et qui lui a blo-
qué le chemin. L'ambassadeur a apparem-
ment tenté de s'échapper, mais a été fauché

par les balles u quelques mètres de sa
voiture. Agé de 54 ans, M. Mein était
marié et père de trois enfants.

Le 16 janvier dernier, des éléments de
gauche avaient tué deux diplomates amé-
ricains à une centaine de mètres seulement
de l'endroit où M. Mein a été assassiné.
La mort de ces deux diplomate s, le capitai-
ne Enicst A. Monrow et le colonel John
Daniel Webber , faisait suite à l'assassinat
de Regclia Cru/, une ancienne Miss Gua-
temala , pur des éléments de droite.

M. Mein avait été nommé ambassadeur
au Guatemala le 1er septembre 1965.

BELGRADE (AP). — Selon le corres-
pondan t de l'agence Tanyoug à Prague ,
qui cite des « milieux généralement bien
informés » , une nouvelle réunion des re-
présentants de la Tchécoslovaquie et des
cinq pays occupants aura lieu d'ici deux
semaines, probablemen t à Dresde , pou r dis-
cuter des « relations entre les pays socia-
listes à la lumière des événements les plus
récents en Tchécoslovaquie ».

Il semble que le but d'une telle confé-
rence , si elle a lieu, serait d'examiner, dans
une atmosphère plus détendue qu 'à Mos-
cou , les questions qui n 'ont pu être réglées
en détail au cours des négociations du
Kremlin.

Nouveau sommet
à six à Dresde
en septembre ?


