
des Tchécoslovaques

• ¦ ¦

Vers l'asservissement total
PRAGUE (DPA-AFP). — Un correspondant spécial de l'agence

DPA, à Prague, se fait l'écho de bruits selon lesquels les dirigeants
tchécoslovaques se sont engagés sur la voie de la capitulation totale.
M. Dubcek aurait informé le comité central du parti communiste
que le processus de libéralisation serait stoppé, et recommandé aux
114 membres élus par le congrès extraordinaire de la semaine der-
nière de disparaître.

Toujours selon les sources recueillies
par DPA , les troupes étrangères et
les fonctionnaires tchécoslovaques for-
més en Union soviétique reprendraient
des fonctions en C.S.S.R.

La presse serait soumise à' une sévère

censure. En outre, DPA fait état d'une
information, selon laquelle les corres-
pondants étrangers auraient 14 Jours
pour quitter le pays. On craint aussi
que les journalistes étrangers accrédités
à Prague ne soient soumis à des con-

ditions de travail pénibles, qui seraient
pires que celles que connaissent les
autres pays communistes.

« Casser » le pays
Sur le plan politique, DPA rapporte

qu'une rumeur, qui voudrait que les
Soviétiques prévoient de scinder la
Tchécoslovaquie en deux : il y aurait
une République socialiste slovaque, et
une sorte de « protectorat de Bohême
et Moravie », placé directement sons
son contrôle. Cette décision prendrait
force de loi le 28 octobre prochain,
lors de l'anniversaire de la création
de la première République tchécoslo-
vaque, en 1918.

Les jours prochains verraient de
nombreuses «' démissions », qui s'ajou-
teraient aux « mises en congé » inter-
venues depuis l'entrée des troupes
étrangères, et qni ont visé MM. Cisar,
président du Conseil national tchèque,
Spacek, premier secrétaire du parti
communiste de Bohême, Pavel, ministre
de l'intérieur , et Kapok , directeur géné-
ral des usines métallurgiques < C.K.D. ».

En ce qui touche l'occupation des
bâtiments publics, il semble que, selon
Radio-Prague, les Soviétiques aient éva-
cué le comité central dn parti, actuelle-
ment occupé par les services secrets
tchécoslovaques.

Les jeunes Tchèques sont contraints d'effacer les slogans anti - soviétiques qui
avaient été peints sur le monument de saint Venceslas, à Prague.

(Téléphoto AP)

La menace
LES IDEES ET LES FAITS

E

N Tchécoslovaquie, rien n'est ter-
miné : tout commence. Brejnev
agira de la même façon qu'Hi-

tler : c'est ainsi seulement qu'il pourra
régner.

Les Russes sont à Prague depuis 10
jours. Ce n'est déjà plus une occupa-
tion : ils prennent le pays en main. Ce
ne sont plus les menottes, c'est le gar-
rot, un garrot que l'on serre un peu
plus chaque jour, pour que, le prison-
nier finisse par demander grâce.

Or, que fit Hitler très exactement
10 jours après la signature des accords
de Munich ? Il adressa à Keitel un
message, dans lequel on pouvait lire :
« La prochaine opération doit avoir
pour objectif de séparer la Slovaquie
du reste du pays ».

C'est ce que les Russes préparent,
eux aussi, et à leur façon. D'un trait
de pluma à moins que ce ne soit d'une
rafale, ils enterreront une nouvelle fois
les fameuses c diktats » de 1918-1919.

Les Russes connaissent leur histoire.
Ils savent, que dans la Tchécoslovaquie
d'avant-guerre, il y avait vraiment
un problème des minorités. Le « ca-
davre dans le placard > de la poli-
tique intérieure tchécoslovaque, soyez
certains qu'ils s'emploieront à le faire
à nouveau grimacer.

Hitler réussit son mauvais coup
parce qu'il savait que le millier de
Hongrois, le demi-million de Ruthènes
et les 3 millions d'Allemands des Su- ]
dètes tout en n'étant nullement brimés
jetaient parfois des regards nostalgi-
ques vers leurs anciennes patries : Hon-
grie, Russie, Allemagne.

Comme Hitler aussi, le but des Rus-
ses est de s'occuper des Slovaques,
et leur dossier est fin prêt. Ils espèrent
profiter du fait que, du point de vue
historique, culturel, économique, les
Slovaques ont longtemps évolué d'une
façon bien différente des Tchèques.
Ils savent les raisons qui ont facilité
il y a 30 ans l'éclatement de la Tché-
coslovaquie : l'existence en Slovaquie
d'une minorité agissante qui n'avait
cessé de reprocher au gouvernement
de Prague d'avoir oublié d'appliquer
l'accord du 30 mai 1918 stipulant que
les Slovaques posséderaient un jour,
dans le cadre d'une fédération, leur
gouvernement et leur parlement. Ils
espèrent qu'il y a encore en Slovaquie,
des gens qui n'hésiteront pas à deman-
der l'application des promesses faites
par Bénès à la conférence de Paris en
1919, et par lesquelles, Bénès s'était
engagé à établir un système fédéral.
Hitler a eu ses « collabos ». Brejnev
esp ère bien avoir les siens.

C'est tout cela qui rend si dange-
reux la prise de position du P.C.
slovaque et de son président M. Hu-
sak. Certes, Husak refuse l'occupation,
certes, il s'insurge contre la férule so-
viétique, mais pour le faire, et pour
le dire, il ne s'exprime pas comme
Dubcek et ses amis.

Contester la validité des travaux du
14me congrès du P.C. tchécoslovaque
c'est contester les décisions qu'il a
prises. Or, ces décisions chacun les
connaît. Elles confirmaient Dubcek et
ses amis à la tête du parti. C'est dans
un premier temps tout ce que dési-
raient les Russes. En acceptant de
réunir un nouveau congrès, Dubcek
semble concéder par la même, que
tout n'a pas été normal dans tout ce
qui a été dit et dans tout ce qui a été
fait. Accepter de réunir un nouveau
congrès, c'est tout remettre en cause.
Et c'est aussi ce que voulaient les
Russes.

L'occupant espère bien qu'à ce nou-
veau congrès, d'autres voix s'élèveront
et que le particularisme slovaque s'y
exprimera avec force. Et II espère
aussi que, dans un effort désespéré
de sauver ce qui encore peut l'être
— l'unité du parti et celle du pays —
Dubcek et ses amis seront obligés de
sacrifier certains de leurs partisans
pour faire place à d'autres. Oh, pas
à des staliniens : à des « réalistes ».

L ORANGER

(Lire la suite en dernière page)

DEUX CAMPS OUVRENT LEURS PORTES
EN SUISSE À L'INFORTUNE TCHÈ QUE

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le département de justice et police et sa police des étran-

gers ont, pour une fois, agi avec célérité. Il a faim pour
cela l'invasion de la Tchécoslovaquie. Encore pouvons-nous
penser que le département politique est pour quelque chose
dans la décision prise au Conseil fédéral d'ouvrir largement
les frontières helvétiques à l'afflux possible de réfugiés de
l'Est et d'accueillir non moins largement les touristes en dif-
ficulté , chez nous.

Cette politique est finalement parfaitement normale, et l'on
se félicite qu'elle devienne une habitude de notre pays. Dans
les faits, comment se traduit-elle ? C'est à cette question que
voulait répondre, hier au Palais fédéral , une conférence de
presse réunie par les soins de M. von Moos.

RENSEIGNEMENTS
On nous a répété que les cantons avaient été avertis par

télex d'avoir à héberger les touristes tchécoslovaques, qui ne
désiraient pas rentrer immédiatement au pays ou qui deman-
daient le droit d'asile.

C'est ainsi que quelque 600 citoyens du pay» envahi se

sont annoncés aux services cantonaux compétents, pour de-
mander soit une assistance soit des conseils, soit de simples
renseignements. Une centaine seulement ont déclaré ferme-
ment choisir la Suisse comme patrie d'asile et formulé da ce
fait une demande officielle. On nous a assuré que ces cas
seront traités avec la plus grande bienveillance.

Ce que le département de justice et police a voulu per-
mettre au premier chef , c'est que les intéressés jouissent d'un
délai assez long de réflexion , qu'ils aient le temps de voir
venir...

Cependant, contrairement à ce qui s'est passé en 1956, un
afflux de réfugiés ne s'est pas produit. Dix personnes seule-
ment se sont présentées à notre frontière. Et elles ont été
autorisées à entrer. Mais il se pourrait que les circonstances
actuelles conduisent des Tchécoslovaques à quitter leur pays
en beaucoup plus grand nombre qu'au début de l'agression.

Intérim.

jt* (Lire la suite en avant-dernîère page)

Un triste document en effet : c'est la première photo des sol dats de l'Allemagne de l'Est campant quelque part en Tchécoslo-
vaquie. (Telephoto AP)

ma m m  ' ¦ ma ' m,Cernik : «Je ne sais même
pas ou je serai demain»

EVOQUANT LES HEURES TRAGIQUES DU KREMLIN

PRAGUE (Rente - ATS). — Parlanl
avec des fonctionnaires gouvernementaux,
M. Cernik , président du conseil tchécoslo-
vaque, a déclaré que les commandants
des troupes d'occupation avaient menacé
de prendre le pouvoir par la force, « le
cas échéant ». II a recommandé aux fonc-
tionnaires d'inviter les intellectuels à quit-
ter le pays, pour autant que cela soit
possible. Les Russes auraient déjà dressé
des listes de personnes qui doivent être
arrêtées et déportées. Parlant de sa pro-
pre sécurité et de celle des autres mem-
bres du gouvernement, M. Cernik a dit :
« Personne ne peut nous la garantir. Je
suis moi-même dans le plus profond doute
à ce sujet ».

EMBARQUÉS

De source tchécoslovaque, on a annon-
cé que M. Cernik a donné encore de
nombreux détails sur la pression exercée
sur les leaders de Prague après l'occupa-
tion et lors de leurs entretiens à Moscou.

Bs ignoraient tout de 1a situation en

Tchécoslovaquie, et ce n'est qu'à l'aéro-
port de Prague, à leur retour, qu'ils en-
tendirent parler pour la minière fois,
que des Tchécoslovaques avaient été tués.
M. Cernik, lui-même, a ignoré longtemps
sa destination, avant d'arriver dans la
capitale moscovite, via Varsovie. Il a
déclaré qu'en dernier ressort, les dirigeants
tchécoslovaques ont été littéralement jetés
dans un avion.

LA MENACE DE SVOBODA
Le premier ministre tchécoslovaque a

encore précisé qu'avec M. Dubcek, ils ont
tout tenté pour rester réunis, alors que
les Russes ont cherché à les séparer. A
Moscou même, aucune violence n'a été
employée à l'égard des Tchécoslovaques.
Le président Svoboda a montré un grand
courage durant les négociations de Moscou
et c'est à lui que le pays doit d'avoir
échappé à un désastre.

A un certain moment, les Russes ont
déclaré qu'ils étaient décidés en cas de
nécessité à détruire le pays et à occuper
toute sa frontière occidentale. Selon M.
Cernik, les deux délégations voulurent alors
lever la séance et c'est M. Brejnev qui
s'entremit pour relancer les conversations.

(Lire la suite en dernière page)LA LONGUE MARCHE VERS
LA FAIM ET LA MORT

DES ENFANTS DU BIAFRA
PARIS (ATS-AFP). — « J'ai pu me rendre compte qu'une organisation

subsiste au Biafra et que l'on peut distribuer des secours. Tout le inonde

travaille . II n'y a pas de désordre », a déclaré à son arrivée à l'aéroport

parisien du Bourget , le Dr Colette Boely, qui vient de passer quatre Jour»
au Biafra pour le compte du comité français contre la faim et de
la Croix-Rouge française.

Le Dr Boely avait pour mission de se rendre compte des possibilités
matérielles d'acheminement et de distribution des secours.

< Ma première Impression, a poursuivi le Dr Boely, a été qne les
Biafrais supportent sans se plaindre ce qui leur arrive. Mais II se passe
des choses Inadmissibles. J'ai vu 1,450,000 Biafrais marchant sur les
routes, sans manger et sans boire, s'arrêtant la nuit.

» Bien sûr, 11 y a environ 700 camps, surtout pour les enfants, mais
Il n'y a pas de vêtements. J'ai vu des enfants inconscients de douleur,
de faim et de maladie, entassés autour de petits feux , et qui tombaient
sur les bûches enflammées sans sentir les brûlures.

» Et pourtant, ces enfants-là sont privilégiés par rapport à ceux
qui errent dans la brousse. »

< Le premier problème, a poursuivi le Dr Boely, est de vêtir ces
enfants et de les nourrir. Le deuxième problème, est celui de la situation
dans les hôpitaux. A Aba, 11 y a trois malades par lit, 11 y en a dans
les couloirs et par terre. Il n'y a plus de médicaments, mais on n'entend
pas une plainte. »

Le Dr Boel y a ensuite précisé que « le colonel Steiner et ses com-
mandos défendaient fermement l'entrée d'Aba aux troupes fédérales,
après l'offensive de samedi et de dimanche derniers qui a été repoussée » .

Elle a également précisé que l'aéroport de la Croix-Rouge, qui avait
été bombardé, pourrait vraisemblablement recevoir des avions à partir
de jeudi.

C'est Bilak, le collabo No 1 des Russes à Prague
• (Telephoto AP)
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Le temps ? Final en brr... majeui
A'e uons y  f i e z  pas trop,  surtout , à ce soleil  qui , dès aujourd'hui , vous

f e r a  des clins d'œil , car cela ne durera guère et , dimanche , tout changera.
Des nuages , des averses , une temp érature en baisse , en f in  un vrai temps de...
Rassurez-vous : lundi , ce sera la même chose. Vous n'aurez donc aucun regret .
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Madame Edmond Monnier-Walti ;
Madame et Monsieur André Meyer-Monnier et leurs enfants :

Sylviane et Francis ;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Monnier ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Walti,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Edmond MONNIER
ancien restaurateur

leur très cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection clans sa 78me année, après une pénible maladie supportée
vaillamment.

Les Loges, le 30 août 19(58.

Repose en paix, cher époux, papa et
grand-papa.

Plus de lutte, plus de travaux, la
grande tâche est terminée. Voici le soir
de la journée, le jour de l'éternel repas.
Cependant, Je suis toujours avec vous.

L ' inhumat ion  et le culte auront  lieu en l'église de Fontaine-
melon , lundi 2 septembre , à 13 h 30.

Domicile mortuaire  : hôtel de la Balance , les Loges.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Compagnie d'assurances

ZURICH
service des sinistres, à Lausanne,

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son dévoué collabo-
rateur,

Monsieur Gilbert KLAUS
expert en automobiles

au cours d'un tragique accident , survenu jeudi 29 août 1968.
Nous conserverons tous un souvenir ému de notre collègue et

ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

BERNARD PERSOZ D.r *̂wîiUài*'̂

IN MEMORIAM
31 août 1962 - 31 août 1968

Henri ZORN
. A mon cher mari à qui je pense chaque

jour.
Ton épouse qui t'aime toujours.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 1er septembre à 9 h 45

CULTE
présidé par le colonel
Jean TERRAZ
avec le concours de la fanfare

Invitation très cordiale à chacun

Madame Alexandre Sauser ;
Monsieur et Madame Oscar Roulin-Sau-

ser et leurs enfants, à Forel ;
Monsieur André Sauser et ses enfants, à

Corcelles ;
Madame Jeanne Pulver, à Neuchatel ;
Madame Louise Sauser-Perret , à Neu-

chatel ;
Monsieur et Madame Albert Sauser et

leur fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame Fernand Rossinelli-

Sauser, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchatel ;

Mademoiselle Juliette Richard , à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre SAUSER
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 81 me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchatel , le 30 août 1968.
(chemin de Serroue 3)

Jésua leur dit : Passone à
i l'autre rive.

Marc 4 : 35
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

2 septembre.
Culte au temple des Valangines, à 14

heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
NUMA GAY-WINTEBEGG et leur
petite Christine , ont la grande joie
d' annoncer la naissance de

Thierry
30 août 1968

Clinique Scierie 52
Seedand Bternie

Les collèges poussent comme des champignons

L'inauguration du Centre scolaire de
Bellevue, à test de la ville, est encore
dans toutes les mémoires, et il faut dé-
jà se préparer à celle du Centre multi-
latéral secondaire des Forges, déjà uti-
lisé depuis avril dernier, mais où cer-
tains bâtiments étaient encore en ter-
minaison. Il s'agissait de la transforma-
tion de deux collèges construits depuis
la guerre, le premier de l'énorme équi-
pement scolaire réalisé depuis lors, le
collège des Forges, puis de la Bonne-
Fontaine , maintenant réunis par toute
une série de bâtiments, halle de gym-
nastique, aula vaste et dotée d'appareils
de cinéma et de projection (qui servi-
ra de salle de réunion pour ce quartier
qui n'en possédait pas encore et qui a
une population considérable), d'une sui-
te de laboratoires scientifiques ultra-mo-
dernes, conçus selon les conceptions tou-
tes nouvelles de l'enseignement des scien-

ces physiques et naturelles (tables éclai-
rées, munies de courants et de prises).

Des maîtres de sciences ont passé
leurs vacances à organiser avec un soin
particulier toute cette pa rtie du centre
scolaire, qui sera ainsi le p lus accompli
du canton, ce qui est bien nature l puis-
qu'il est le dernier. Mais il vaut la pei-
ne d'insister sur le remarquable instru-
ment de travail ainsi remis aux profes-
seurs et aux élèves. Nul doute qu'il se-
ra abondamment visité ces prochains
mois.

Le deuxième bâtiment du collège du
Beau-Temps (notre photo), au nord-ouest

de la ville, sera probablemen t f in i  cet
automne, ce qui permettra à tous les
écoliers du secteur primaire de le fré-
quenter et d'éviter les longs déplace-
ments. La construction du collège des
Mélèzes, ou du moins sa première éta-
pe (salles de classe, logement du con-
cierge et halle de gymnastique) avance
elle aussi rapidement. Comme il a été
prévu de l'édifier en préfabriqué , il est
probable que sitôt les fondations termi-
nées, son achèvement sera entrepris à
un rythme spectaculaire . Il évitera aux
enfants du secteur primaire du quartier
sud-ouest d'avoir soit à traverser l'ave-
nue Léopold-Robert , soit le boule vard
de la Liberté, tous deux à grande cir-
culation puisque routes cantonales. En-
f in , le futur  Gymnase cantonal du Bois-
Noir est en train de sortir de terre et
les nombreux promeneurs du qiutrtier
des Endroits en inspectent journellement
les progrès. Rassurons ceux qui s'in-
quiétaient qu'un beau terrain de « far -
niente » leur soit enlevé : situé sur une
éminence, face à la ville nouvelle, ce
bâtiment sera un embellissement certain,
d'autant plus que ses cours et dégage-
ments seront aussi un lieu de passage
et qu'aux alentours, au nord (superbe
pâturage muni de bancs), à l'est (belle
forêt qui sera entièrement conservée et
protégée), à l'ouest, l'espace vert est à
profusion. Souhaitons qu'on le conser-
ve ! J .-M. N.

La Cité hospitalière universitaire:
2,300 lits et un coût de 350 millions

LAUSANNE (C.P.). — Les conseillers
d'Etat Pierre Schumacher , chef du dépar-
tement de l'intérieur, Marc-Henri Ravussin,
chef du département des travaux publics ,
Claude Bonnard , chef du département de
justice et police, ainsi que MM. H. Magne-
nat , R. Drcel , directeur de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, G. Candardjs, M. Ce-
vey et R. Gafner (directeur de l'hôpital
cantonal), membres du comité directeur
de la cité hospitalière universitaire vau-
doise, se sont retrouvés hier à Lausanne,
lis ont communiqué à la presse les der-
niers renseignements sur la cité hospitaliè-
re, sous la présidence de M. Schumacher,
en présence des architectes co-auteurs du
projet définitif.

FIN 1970 : PREMIERS TRAVAUX
Six mois de fouilles se sont déjà écoulés.

Malgré les apparences, il devra être possi-
ble de commencer les travaux à fin 1970.

L'ensemble de la cité est pervu pour 2300
lits-.

Quant au coût de l'opération , il est cal-
culé sur la base de l'index des prix de
1966 (330 francs le mètre cube) . Il faut
compter 30 % en plus pour l'équipement.
Par conséquent l'ensemble devrait coûter
environ 350 millions de francs, dont le
18 % sera à la charge de la Confédération
(aide fédérale aux universités).

Le C.H.U.V. (cité hospitalière universi-
taire vaudoise) sera le premier hôpital, uni-
versitaire siusse abritant des locaux d'en-
seignement dans des bâtiments hospitaliers.

PROJETS INITIAUX REMANIÉS
Les projets do la cité hospitalière ont

été passablement remaniés, mais le travail
avance rapidement. Les crédits pour la
réalsiation de la première étapte seron t de-
mandés au Grand conseil à la session de
décembre 1969.

L'ensemble des nouveaux bâtiments occu-
pera un nombre égal à cinq fois celui du
bâtiment administratif de Nestlé, à l'entrée
de Vevey, soit 700,000 m3. Tous les do-
maines impliqués dans une institution uni-
versitaire y figureront. L'annexe du pavil-
lon chirurgical actuel constituera un banc
d'essai. Deux « galettes » inférieures, avec
relations internes, constitueront le_ gigan-
tesque socle commun aux trois bâtiments
parallèles (plus de 200 m de longueur).
Ces galettes abriteront tous les services
de recherches, d'exploration cardiaque , ra-
diologique , administratifs, etc..

L'hospitalisation proprement dite se trou-
vear dans les bâtiments en élévation. Ces
bâtiments seront disposés nord-sud , de fa-
çon ù permettre un maximum d'ensoleil-
lement et d'éclairage aux chambres des
malades.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES. — 29 août. Thouvenin ,

Vincent-Albert, fils de Noël-Henri, sous-
directeur d'hôtel à Cusset (Allier, France)
et de Christine-Danièle, née Lieehti ; See-
hof , Myriam, fille de Michael, physicien à
Cornaux, et d'Ursula, née Slomka.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
27 août. Wolt'er, Albin, employé de banque
à Zurich, et Noller, Dolly-Marcelle, à Neu-
chatel. 30. Jeannerat, Christian-Michel, ébé-
niste à Neuchatel , et Cornu , Maria-Lina , à
Puidoux (VD) ; Procureur , Serge-Hubert,
dessinateur en machines, et Guillod , Jac-
queline-Germaine, les deux à Neuchatel ;
Mercier, Jean-Louis-Marc, gestionnaire de
stock à Suresnes (France), et Lunke, Chris-
tiane, à Neuchatel ; Long, André, employé
postal, et Anselmetti, Lucie-Paulette, les
deux à Neuchatel ; Dungar, Roy, ingén ieur
à Bristol (Grande-Bretagne), et Rieder, Ma-
deleine-Marguerite, à Neuchatel ; Schocher,
Leonhard, commerçant à Jona (SG), et
Maier, Yvette à Bâle ; Berger Hans-Ru-
dolf , employé de bureau à Saint-Aubin,
précédemment à Neuchatel, et Hâchler,
Nelly-Annette, à Monthey (VS).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 août.
Béguin, Pierre-Richard , employé de com-
merce à Neuchatel, et Ram m, Ursula-Hil-
degard-Senta-Maria , à Hameln (Allema-
gne). 29. Werder , Rudolf-Josef , employé de
commerce à Niedergôsgen (SO), et Du-
voisin , Marguerite-Antoinette , à Neuchatel.
30. Bussard , Claudy-Gilbert , chauffeur de
camions, et Metz, Anne-Lise-Irma, les deux
à Neuchatel ; Seeliger, Hans-Jurgen, sta-
giaire juriste, et Pogge, Christa-Regina, les
deux à Hambourg ; Kûnzi , Jean-Michel,
électronicien, à Neuchatel, et Geiser, Li-
liane-Colette, à Boudry ; Jacot, Eric-Fran-
cis, contrôleur à Neuchatel, et Leuba, Chris-
tiane, à Cernier ; Ruaro, Antonio, ma-
nœuvre à Neuchate l , et Charpillozi Nadia-
Renée, à Bienne ; Capoccia, Leonardo, em-
ployé de maison, et Vitali , Sonia-Géraldine-
Madeleine, les deux à Neuchatel ; Jaggi ,
Wilhelm, dessinateur en machines à Aar-
burg (AG), et Riesen, Marianne , à Neucha-
tel.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : des
éclaircies se développeront la nuit et le
temps sera en partie ensoleillé aujourdhui ,
la nébulosité restant plus forte en monta-
gne. La température atteindra 10 à 15 de-
grés en fin de nuit  et 17 à 22 l'après-midi.
Vent tournant _ au nord ouest , faible en
plaine et modéré en montagne. La limite
du zéro degré reste voisine de 3000 mètres.

Evolution pour dimanche et lundi : di-
manche très nuageux à couvert. Pluies in-
termittentes. Température en baisse surtout
en montagne. Lundi nébulosité changeante
encore quelques averses, frais. Vent d'ouest
à nord ouest.

Deuxième école enf untine :
on en parle au Landeron

De notre correspondit :
Hier soir, à la salle communale du

Landeron, plus de septante personnes se
sont rassemblées sur l'invitation du
groupe d'étude pour la création d'une
deuxième école enfantine au Landeron.

A l'ouverture de cette rencontre, M.
Pierre Mary, qui préside ce groupe, a
situé le problème qui se pose dans notre
localité. Dès 1963, sous l'initiative de M -
Maurice Magnin , décédé , la question a
été mise à l'ordre du jour. Une récente
enquête a fait apparaître qu'une cen-
taine d' enfants devraient pouvoir béné-
ficier d'une école pour l'âge de quatre
à six ans. Notons en passant qu'à la
f in  de ce mois, la population du Lande-
ron a atteint le chi f fre  de 2700 habi-
tants ce qui fait  une augmentation de
30 % depuis 1964 . Comme l'arrivée de
jeunes foyers caractérise cette phase de
développement , il est évident que la
nécessité de cette nouvelle école, si
ce n'est de deux classes, se fait  de plus
en plus ressentir. Pour exposer l'intéres-
sant sujet , du rôle que joue l'école pré-
cédent l'enseignement primaire, les orga-
nisateurs avaient fa i t  appel à une per-
sonnalité des plus compétentes : Mlle
Marthe Magnénat , professeur à l'école
d'études sociales et pédagogiques de Lau-
sanne, et vice-présidente suisse du cen-
tre d'études des méthodes d'éducations
actives. Elle bénéficie d'une longue pé-
riode d'expériences comme ancienne ins-
titutrice

^ 
de classes enfantiles.

1 LE PETIT ENFANT
Dans une conférence très suggestive ,

Mlle Magnénat a démontré combien est
importante l'éducation du petit enfant ,
dès le moment où il peut être situé dans
la vie communautaire. Dans un pro-
chain compte-rendu, nous aurons l'occa-
sion de revenir un peu plus en détail sûr
ces particularités du développement en-
tre trois et six ans. Cette période, sou-
vent déterminante pour la future vie
d'adulte de plus en plus exigeante.

Certes, il est relativement facile de
faire l'unité sur l'opportunité de la néces-
sité de la classe enfantine. Il est plus
ingrat d'aborder la mise en pratique.
L'intérêt de l'assistance permit à M.

Mary d'aborder la question financière
avec réalisme mais aussi avec confiance.
Les besoins sont là. Les Landeronnais
sauront avoir le courage d'investir ce
qui est nécessaire pour l'éducation de
leurs enfants.

L'enregistrement des chanta de la
classe de sœur jeanne-Henriette qui
clôtura cette assemblée témoigna de
l'esprit d' entraide et de collaboration
qui régnent entre les deux paroisses
comme le souligna d'ailleurs M.  Georges
Schaller, président de l'école enfantine
catholique. Ces voix d' enfants consti-
tuaient aussi un émouvant appel au-
quel notre population ne restera pas
insensible.

SAIGNELÉGIER
Dix ans d'existence

En 1958, quelques gars bien décidés déci-
dèrent de fonder une société ayant comme
but la pratique et le développement du pa-
tinage et surtout du hockey sur glace, à
Saignelégier et surtout le plateau franc-
montagnard. Ainsi est né le hockey-club
Saignelégier. Après des débuts plutôt diffi-
ciles, le club du chef-lieu franc-montagnard
accéda en 2me ligue, après les finales âpre-
ment disputées, dont chaque supporter con-
serve encore le souvenir. Depuis cette épo-
que, le club n'a pratiquement jamais évo-
lué ailleurs que dans cette subdivision de
la ligue suisse de hockey sur glace.

Il convient de relever qu'après une sai-
son 1965-66 sensationnelle, le HCS eut la
chance de participer aux finales d'ascen-
sion en 1ère ligue, en se déplaçant notam-
ment à la patinoire des Vernets à Genève.
Afin de marquer cet anniversaire et remer-
cier tous ces fidèles supporters et amis,
ainsi que les membres fondateurs et les
anciens membres, le club se propose d'or-
ganiser, le 31 août et le 1er septembre une
marche populaire à travers les sites mer-
veilleux des Franches-Montagnes. En plus ,
samedi, aura lieu un gala de variétés à la
halle-cantine de Saignelégier.

Exposition
de champignons

à la Rotonde
dimanche 1er septembre

i partir de 17 heures
Entrée : 2 fr. — Gratuit pour les
enfants accompagnés.
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Î̂_ \\___W^ tembre à 16 heures

Yverdon
14 heures, juniors A

Réouverture
du cabaret-dancing

ABC
le dimanche 1er septembre,
avec son nouveau programme
d'attractions.

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE
NATURELLE

M0NE PERRENOUD
REPRISE DES COURS
lundi 2 septembre
Pour tous renseignements, téléphone :
4 08 18 ou 4 38 61.

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

Hôtel de la Poste
LE LANDERON
Samedi 31 août 1968
dès 21 heures

DANSE
avec le célèbre orchestre
« Fratelli trlcolori », 5 musiciens
Prolongation d'ouverture
autorisée.

Se recommande :
Famille E. et D. Muller

....... «.«,.. Ce soir, par beau temps,mmmum à 20 h 30>
5 i i W" J, au quai Osterwald :
S ^» y) «CHAMOIS 

DU 
JURA.,

5 \̂ ___ \̂J "n film de Cédric Trou-
VtjT »̂' tôt, présenté pour la pre-

mière fois. Entrée libre.

Neubourg 15
VINS ET LIQUEURS

F. Spichiger
Le magasin est fermé du 1er au
10 septembre.

A C O L O M B I E R
dimanche 1er septembre, à 16 h

É T O I L E  I
match de championnat

Société de tir CARABINIERS
Cet après-midi dès 14 heures

DERNIER TIR
OBLIGATOIRE 

fi»»irtur<mt 5t la 6rûpp«

(a fouîJre
IWrhàttl

Réouverture - Dimanche
Spécialités italiennes
L. Marin! Tél. 3 26 26

GRANDE HALLE DE PLANEYSE
Colombier

GRANDE BÉNICH0N
avec l'orchestre < Les Vikings »
et son chanteur Dédé, finaliste
de la « Grande Chance ».

Médecin cherche d'urgence

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

Adresser offres écrites à WS 4958
au bureau du journal.

Grande salle, 21 h

Les Réactions
Blues Mon

La Tene-Plage
ce soir

DANSE
avec l'orchestre « RADIANS »

Charcuterie - Restaurant

S A U L E S
FERM É
du 1er au 23 septembre

Chapelle de la Rochelle
Dimanche 1er septembre, à 20 h

Eugène B0YER
Chacun est cordialement invité.

® 

Stade de la Maladière I

Aujourd'hui à 17 h j

8 STADE LAUSANNE j
; CHAMPIONNAT Ire LIGUE
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Ce soir, dès 20 h 30, & l'annexe
de l'hôtel des Communes,
aux Gcncvcys-sur-Coffranc

Bal du F.-C. Esco-Prélet
conduit par René De.ssibourg (4
musiciens).
Prolongation d'ouverture autorisée.

BEVAIX
Ce soir grande fête d'été

au verger communal
Orchestre RUDI FREI

(5 musiciens)
(En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion se déroulera dans la nouvelle grande

salle)

Kermesse organisée par
la Société de gymnastique

CORNAUX
Vendredi 30 et samedi 31 aoflt
Collège, dès 21 heures
Orchestre : Les Frères Zmoos (4 musiciens)

Nous avons déjà parlé de l'excellente ini-
tiative de M. Jacques Frey et des chasseurs
de sons de la Chaux-de-Fonds. Chaque mois
ils organisen t une émission de variétés spé-
cialement dédiée à l'intention des malades
de l'hôpital. Cette émission comporte des
informations , des concours, des attractions
etc.

Samedi 31 août à 15 h , la Radio roman-
de produira son émission à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds avec Jacques Donzel et son
collègue Martel , de retour du Biafra. Au
programme de cette journée : les disques
sur demande des malades des hôpitau x de
Genève, Lausanne , Sion, et là Chaux-dc-
Fonds.

Cette émission est organisée sous la pré-
sidence du conseiller communal Jacques
Béguin , directeur des Services sociaux.

Radio-Variétés-Hôpital
pour tous les hôpitaux

romands

CINÉMA i

Le cinéaste loclois André Paratte, qui
est à la tête d'une importante œuvre
cinématographique (que l'on songe au
superbe voyage qu'il nous fit faire
dans les grottes avec « Au Royaume
de la Nuit », chez les frères Jacot, les
luthiers des Bayards, avec c Le Rossi-
gnol de Sibérie », puis son « Deux mille
mains») ,  est en train de terminer deux
films, l'un technique, « Des hommes
pour demain », destiné au Technicum
neuchàtelois, qui sera projeté sous peu
en première, et « La Foire aux criniè-
res », en noir et blanc, pour le Marché-
concours national de chevaux de Sai-
gnelégier. Mais surtout, i| a mis la toute
dernière main , et va le présenter très
prochainement aux autorités , aux corps
enseignant, aux amis de la nature, à
la presse (au cinéma-théâtre ABC) à :
« La Grande forêt », bande de 16 mm en
couleurs, d'une durée de 60 minutes,
et qui fera revivre pas à pas, minute
par minute, saison après saison , tous
les incidents et événements de la forêt
jurassienne. Nous reviendrons en temps
et lieux sur ce sujet, mais signalons
ce film , qui fera date dans la défense
et l'illustration de la nature.

une grande première Une voiture
dévale le talus :

UNE BLESSÉE

LA VUE-DES-ALPES

(c) Hier vers 19 h 15, une file de voiture
descendait la route de la Vue-des-Alpes en
direction de Neuchatel. Peu avant la poste
des Loges, la première automobile freina
brusquement et la voiture qui la suivait
ralentit également pour éviter la collision.
Une troisième machine, conduite par M.
l.aiirls Simon de la Chaux-de-Fonds freina
à son tour, dérapa et dévala au bas d'un
talus. La femme du conducteur, Mme Lucie
Simon, 74 ans, a été légèrement blessée à
une jambe et reconduite à son domicile par
un automobiliste complaisant. La voiture
a subi d'importants dommages.

^Mù^c ĵ oe \̂

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel 30 août 1968.

Température : Moyenne : 15,5;  min : 13,8;
max : 19,3. Baromètre : Moyenne : 713,1.
Eau tombée : 17,4 mm. Vent dominant
ouest, sud-ouest ; force modéré à assez
fort. Etat du ciel: couvert, très nuageux
de 12 h 30 à 16 h environ , pluie de 4 h
à 8 h et dès 18 h 30.

Niveau du lac du 30 août, à 6 h 30
429.60

Température de l'eau 18°, 30 août

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Henri Cuche,

à Vevey ;
Madame Hélène Luthi, ses enfants

et petites-filles ;
Monsieu r et Madame Claude Luthi

et leurs filles Audrey et Claudia ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Robert et leurs filles Sylvia ut
Véronique, à Serrières ;
Monsieur et Madame André Morel

et leurs enfants Andrée, Yves et
Stéphane, à la Chaux-de-Fonds ;

la famille de feu Paul Rognon ;
la famille de feu Achille Cuche,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de . .'

Madame Paul ÇUÇïfE
liée Marthe ROGNON

leur . chèje maman, grand - maman,
iirrièrè-gTarid-manian, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 88me année.

Fontainemelon , le 30 août 1968.
(Promenade 5)

C'est moi, l'Eternel ton Dieu,
qui te prends par la main et qui
te dis : « Ne crains point, car Je
suis avec toi. »

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
lundi 2 septembre, à 11 heures.

Culte au temple de Fontainemelon,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Fernand Bosson ;
Monsieur et Madame Marcel Bosson et

leurs enfants Yves et Francis ;
Monsieur et Madame Guy Le Maistre-

Roche, à la Guadeloupe ;
Madame Clovis Roche et ses enfan ts,

ù Paris ;
Madame Paul Roche et sa fille , à Lyon ;
Monsieur et Madame Victor Roche et

leu rs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Lecointra

et leur fille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph Scotto, à

Istambul ;
Les familles Bosson, Golay, Lutz, Girod,

Girard , Richard, Rauber , Héritier, Bossart,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Fernand BOSSON
née Emilie ROCHE

leur très chère épouse, maman, grand-ma-
man, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
cousine et parente, enlevée à leur tendre
affection, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 30 août 1968.
(Poudrières 31)

L'enterrement aura lieu lundi 2 septem-
bre, à 10 heures.

Messe de requiem en la chapelle Saint-
Nicolas du Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital do la Pro-
vidence.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Lundi circuleront dans toute lu Romandie
les caravanes «SOS famine » pour le Biafra

Cinq colonnes de caravanes sillon-
neront lundi toute la Suisse romande.
Elles ne passeront nulle part inaper-
çues et la radio et la télévision ro-
mande consacreront leurs émissions à
cette opération.

Le but de ce déploiement de véhi-
cules : recueillir des fonds pour aider
les victimes de la guerre au Biafra .
L'organisation, p lacée sous le thème de
« SOS Famine » est réalisée par la
chaîne du Bonheur avec la collabora-
tion de la Croix-Rouge suisse, de Ca-
ritas, de l'Entraide protestante , de
Terre des Hommes et de l'Union in-
ternationale pour la protection de
l'enfance.

L'itinéraire établi par la Chaîne du
bonheur permettra de toucher tous les
villages. L'horaire est naturellement
prévu d'une manière très serrée, mais
il ne fait  aucun doute que les gens
seront partout présents à l'heure an-
noncée pour le passage des caravanes
?/ qu 'ils auront leur obole à la main...

Il ne nous est pas possible de re-
produire tous les itinéraii' es suivis,
nous nous bornons donc à donner
l'heure d'arrivée des caravanes dans
les villes et villages de la région.

CARAVANES CARITA S : La pre-
mière voiture partira de Fribourg à
S heures, pass era par Morat, Domdi-
dier, pour être à Payerne à 11 h 15,
à Romont à midi, traversera ensuite
Moudon, Montpreveyers, Epalinges
pour être à 18 heures à Lausanne.

La voiture numéro 2 prendra le dé-
part à S heures, touchera Douane à
à 8 h 45, la Neuveville à 8 h 15,
le Landeron à 9 h 15, Cressier à
10 h 15, Cornaux à 10 h 30, Saint-
Biaise à 10 h 45, Thielle à 11 h,
puis Anet, Sauge, Cudrefin , Por-
talban à 14 h, Grandcour, Esta-

vayer-le-Lac à 15 h , Cheyres , Pra-
hiiis, Bo tieMs, Bretigny et Lausan-
ne 'à 18 heures.

CARAVANES DE
TERRE DES HOMMES

La première voiture quittera Or-
be à 8 h, passera à Yverdon à
S h 30, Saint-Aubin à 9 h 15, Be-
vaix à 9 /; 30, Boudry à 9 h 45 .
Colombier à 10 h, Auvernier à
10 h 15, Neuchatel à 10 h 30, Pe-
seux à 10 h 45 , Corcelles à 11 h .
Montmollin à I I  h 15, Rochefort
à 11 h 30, Travers à 11 h 45,
Couvet à midi, Môtiers à 13 h ,
puis Fleurier, Buttes , Baulmes,
Echallens et Lausanne à 18 heu-
res.

La voiture numéro 2 parti ra
d'Yverdon pour se diriger vers
Champagne , Concise à 10 h 30,
Provence, Montalchez, Sain t-A ubin
à 12 heures . Gorgier à 13 h , Cor-
taillod à 13 h 15, Colombier ù
à 13 h 30, puis Rochefort à 14 h ,
la Tourne à 14 h 30, les Ponts-
de-Marte l, la Chaux-du-Milieu , la
Brévine à 15 h 30, Fleurier à 16 h,
les Boyards, les Verrières à 16 h 30,
la Côte-aux-Fées à 17 h et Sainte-
Croix à 17 h 30.

CARAVANES DE LA
CROIX-ROUGE S UISSE

La première voilure quittera Sier-
re à 8 h pour toucher Saxon ,
Saint-Maurice , Monthey à midi, Ai-
gle, Montreux, Vevey à 16 h, Pul-
ly et Lausanne à 18 heures.

La voiture numéro 2 partira de
Sierre pour passer par Bramais,
Martigny , Bex, Gryon, le Bouveret ,
Villeneuve , Epesses, Belmont , la Sal-
laz et Lausanne , tandis que la voi-

ture numéro 3, pa rtant d'Aig le, pas -
sera par Leysin à 8 h 45, les Dia-
blerets, Rougemont , Châteaux-d'Oex
à midi, Montbovon , Gnryère à 15 h ,
Bulle , Châtel-Saint-Dcnis à 17 h 30,
Lausanne.

CARA VANES DE LA
PROTEC TION DE L 'ENFANCE
Trois voitures sillonneront le can-

ton de Genève et les environs ,
l'une allant jus qu'à VaUorbe , l'au-
tre à Molendruz, la dernière les
faubourgs de Genève.

CARA VA NES DE
L'ENTRAIDE PROTESTANTE

La première voiture quittera le
Locle à 8 h, se rendra à la Chaux-
de-Fonds à 9 h, passe ra ensuite
par le Noirmont , Saignelég ier, Por-
rentruy , les Rangiers, Delémont à
midi, Tavannes, Saint-lmie r, le Pâ-
quier à 15 h 15, Dombresson à
15 h 30, Cernier à 16 h, Fontaine-
melon à 16 h 15, les Hauts-Gene-
veys à 16 h 30, les Geneveys-sur-
Cof frane  à 17 h , Cof frane à 17 h 30,
Valang in à 17 h 45 et enfin Neu-
chatel à 18 heures.

La voiture numéro 2 partira à
midi de Delémont pour se rendre
à Courfaivre , Bassecourt , Lajoux ,
Tramelan, les Bre leux à 16 heures.

Il va sans dire que les localités
sises entre celles que nous mention-
nons ci-dessus auront toutes les vi-
sites des caravanes de la Chaîne du
bonheur. Pour simplifie '' les opé-
rations, les arrêts auront toujours
lieu devant la poste.

Nul doute que, lundi soir, les or-
ganisateurs pourront annoncer qu 'une
somme d'argen t record aura été re-
cueillie en Suisse romande en faveur
des victimes de la guerre du Biafra .

NEMO

La rentrée sera dure
pour douze écoliers de Saint-Biaise

On les attendait à 18 heures ; ils ont
déboulé de la forêt avec un quart d'heu-
re de retard, se sont regroupés le temps
qu 'une mère dise « Les voilà » , et ils
ont terminé leur promenade du même
pas régulier, un peu lent , qu'ils avaient
adopté sept jours plus tôt, en escaladant
la Dôle . Les parapluies se sont ouverts
pour les saluer, les caméras ont ronron-
né malgré la lumière grise, et le groupe
s'est défait. Ils rentraient à la maison.

Retour de course d'éco le ? Un peu,
mais avec infin iment plus de gravité :
ces élèves de Saint-Biaise arrivaien t au
terme d'une randonnée d' une semaine,
par monts et vaux. Partis à pied de la
Dôle, en plein pays genevois, ils ont
rallié leur village par étapes de vingt
kilomètres, musardant sur les crêtes du
Jura, dormant au hasard des auberges
de jeun esse, des fermes- restaurants ou
d'un chalet de ski-club.

Le plus jeune — pourquoi les benja-
mins sont-ils toujours les boute-en-train
de l 'équipe ? — le plus jeune a dix ans.
L'instituteur, depuis trois ans qu 'il pro-
mène ses élèves pendant les grandes va-
cances, a culotté son sac à dos, et com-
mence à connaître son monde . Il a deux
équipes, celle des cols alpestre; et celle
du Jura. Les gosses l'adorent , mais en
rentrant prendre un bain à la inaison,
ils ne mâchent pas leurs mots : ''

— Au revoir, monsieur Fanti — Mais
je me réjouis pas de recommencer l 'éco-
le lundi...

De sept jours de balade, ils ont gardé
un souvenir cuisant, celui d'un nid de
guêpes dérangé avant le col du Mar-
chairuz. Mais quelques piqûres ne sau-
raient effacer l'essentiel : un goût de na-
ture et d'e f for t  qui s'acquiert à l'usage.

A. B.
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ACCES A MARIN
Un « casse-roues» pour automobilistes

A voir le nombre de bâtiments neufs géant sur Berne. Tout le trafic a destina-
qui s'érigent chaque année sur la commu- tion de Neuchatel et Bienne passe par la
ne de Marin-Epagnier , on ne peut douter route communale Marin - Saint-Biaise,
que celle-ci soit parmi les plus dynami- Bombée, déformée par les racines d'ar-
qués du canton. Elle souffre pourtan t d'une bres heureusement abattus, constellée de
épine douloureuse : ses voies d'accès ne nids de poules datant de l'hiver 1967-68 ,
correspondent plus à sa population , forte- elle est dans un état que des replâtrages de
ment motorisée, que son travail appelle de fortune n'empêchent pas de qualifier de
plus en plus souvent à l'extérieur. déplorable. C'est un obstacle au développe-

L'une, route cantonale depuis le centre ment d'une agglomération suburbaine qui ,
de la localité jusqu'à la bétonnée Saint- par ailleurs, ne ménage pas ses deniers
Biaise - Thielle, relativement récente, n 'est pour attirer le contribuable ,
utilisée que par les automobilistes se diri- Cette • chaussée » dépend de la com-
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Pour éviter des nids de poule qui ne demandent qu'à s'agrandir,
on roule au milieu de la chaussée... Comment en vouloir

aux automobilistes ? (Avipress - J.-P. Baillod)

mune de Saint-Biaise , mais en fait , sa ré-
fection complète est soumise à la réalisation
de la station d'épuration intercommunale
d'Hauterive, Saint-Biaise et Marin ; on l'étu-
dié depuis bientôt quatre ans, et les res-
ponsables en sont encore au stade des étu-
des préliminaires : quel type de station
choisir ? Où l'implanter exactement ? Com-
ment répartir les charges entre les trois
bénéficiaires ?

Saint-Biaise , soucieux de ménager les de-
niers publics, argue qu 'il serait ridicule de
refaire un « tapis-machine », du type de
celui qui recouvre une partie de la route
de la Vue-des-Alpes, vite posé, alors qu 'on
sait qu 'il faudra creuser à nouveau pour
poser des canalisations. L'argument esi va-
lable, mais quand les posera-t-on , ces ca-
nalisations ? L'an prochain ? Les services de
l'Etat lé souhaitent très vivement, maïs ne
peuvent rien affirmer. Tout dépend des
trois communes en cause...

De toute façon, il semble bien qu'amor-
tisseurs, pneus et suspensions souffriront
encore quelque temps, et l'on est curieux
du printemps prochain. Dans quel état
rctrouvera-t-on la route, si l'hiver s'achar-
ne à creuser encore mieux des nids de
poule qui ne demandent que cela pour
s'agrandir ?

En attendant , on continue de circuler
sur ce tronçon, faute de mieux. Lorsqu 'un
automobiliste y laissera sa suspension , la
commune responsable acceptera-t-elle de
l'indemniser ? A. R.

Régression de la muin-d œuvre
étrangère à la Neuveville

De notre correspondant :

Un dénombrement de la main-d'œu-
,.j,vre étrangère, fait à fin août, a perqjis

de constater la présence à la Neuve-
ville; de 392 travailleurs étrangers (426
en. août 1967). Les étrangers qui pos-
sèdent un permis d'établissement en
Suisse, de même que ceux qui n'exer-
cent pas d'activité lucrative, ne sont
pas compris dans ce chiffre.

Ils se répartissent dans les propor-
tions suivantes : mines et carrières :
0 (2) ; agriculture, horticulture, viti-
culture : 22 (18) ; alimentation, bois-
sons, tabac : 3 (2) ; habillement : 3
(4) ; industrie chimique : 0 (5) ; mé-
taux et machines : 64 (62) : horlogerie :

66 (72) ; terre, pierre, verre i 1 (0) ;
bois et liège : 5 (5) ; bâtiments : 135
(160) ; transports, communications : 4
(3) ; industrie hôtelière : .36 (.43) ; ser-
vice de maison : 28 (28) ; professions
du commerce : 8 (4) ; personnel tech-
nique : 3 (1) ; hygiène et médecine : 2
(3) ; sciences et arts : 6 (6) ; autres
professions : 6 (8).

8 (14) travailleurs étrangers sont de
nationalité allemande ; 30 (36) de na-
tionalité française ; 301 (327) de natio-
nalité italienne : 3 (3) de nationalité
autrichienne ; 45 (19) de nationalité
espagnole , et 5 (7) d'autres nationalités.
Il y a 274 hommes (315) et 118 (111)
femmes. 99 (122) travailleurs sont des
ouvriers saisonniers.

Ces trente-deux caisses venues de Bienne
et Neuchatel par la mer d'Oman...

EE SE ÏSIEH2 Une solution originale dans l'aide aux pays en voie de développement

L«» AMBASSADE de Suisse ? A Kara-
chi , ce n 'est pas que l'immeuble
de Clifton Road mais aussi cette

enclave horlogère abritée dans des locaux
provisoires au milieu de l'Institut polytech-
nique et de ses 900 élèves. Heureux de
l'aubaine , topant là dans la paume de la
F.H. et d'Ebauches S.A., le gouvernement
pakistanais s'était offert de loger le centre
de formation technique de l'industrie hor-
logère suisse. Mais pour différentes raisons ,
entre autres la complexité et la lenteur
des solutions proposées par les autorités
locales, le bâtiment ne put être terminé à
la date prévue. On dut donc se rabattre
sur du provisoire où M. Chappatte et ses
adjoints déballeraient en toute hâte les tren-
te-deux caisses de matériel venues de Suis-
se...

Karachi , c'est l'un des quinze centres

ou écoles techniques installes à l'étranger
dans le cadre de l'effort d'assistance et de
coopération fou rni par l'économie suisse
aux pays en voie de développement. Cette
aide, comment la définir sinon en repre-
nant les idées générales de l'exposé fait ,
jeudi au château d'Ouchy, par M.. Gilbert
Etienne. Pour le professeur de l'Institut
universitaire des hautes études internatio-
nales, de multiples signes prouvent que le
« climat » qui prévaut actuellement dans les
pays avancés n'est pas favorable à une aide
accrue au tiers monde. Déceptions, cartiè-
risme, soucis monétaires de plusieurs nations
occidentales pèsent lourd dans la balance.
De plus, à cette méfiance s'est ajoutée
la très grande confusion d'idées que l'on
a ici de ce tiers monde. Enfin , l'opinion
publique n 'a pas toujours obtenu des ré-
ponses suffisamment claires aux questions

CENTRES — Il s agit de concilier les intérêts de chacun

qu 'elle se posait sur l aide aux pays en
voie de développement.
CONCILIER LES INTÉRÊTS DE TOUS

De là naquit une certaine lassitude. Car
vouloir créer un cadre de coopération in-
ternationale au nom de la charité ou pour
éliminer un complexe de culpabilité chez
les nantis face à ceux qui sont démunis ,
représente une chimère où, implicitement ,
on prend le concert des nations pour une
association de bienfaisance.

— ... Jouer avan t tout la carte politique
— zone d'influence , bases militaires ou pré-
vention du communisme — ne convient pas
à un pays comme la Suisse, ajoutera le
professeur Etienne. Et d'ailleurs les grandes
puissances elles-mêmes commencent à mo-
difier leur attitude en la matière à la suite
de réels déboires.

Enfin , concevoir une politique de coopé-
ration à l'image d'une campagne de vente
ne visant qu'à l'acquisition immédiate et as-
surée de gains commerciaux, n'est ni réa-
liste, ni possible. En d'autres mots, l'esprit
mercantile ne constitue pas davantage une
solution satisfaisante.

Les choses étant ce qu 'elles sont, la poli-
tique la plus adéquate n 'est-elle pas celle
qui tend a trouver les points ou conver-
gent les intérê ts d'un pays nanti et ceux
des pays sous-développés ? Dès lors, c'est
une loterie : ou une telle politique nécessite
de la part du pays nanti des efforts par-
ticuliers, semés de risques supérieurs aux
opérations commerciales classiques , ou bien
cette optique peut , à plus ou moins long
terme, se révéler payante et permettre , tout
en participant au développement du tiers
monde, d'élargir les débouchés du pays
nanti et de contribuer à l'expansion géné-
rale et mieux répartie de l'économie mon-
diale. Pris à ce jeu , les pays en voie de
développement doivent assurer une part ac-
tive et la coopération peut s'établir grâce
à des efforts réciproques sur un pied qui
ne soit pas trop inégal.

Une telle collaboration peut revêtir di-
vers aspects, plus ou moins liés les uns
aux autres. U peut s'agir de crédits publics ,d'investissements privés, de coopération tech-
nique ou technologique , formules de col-laboration qui n 'ont malheureusement pas
encore été tota lement acceptées ni en Suis-
se, ni clans d' autres pays avancés.

DÉBOUCHÉS HORLOGERS
Les marchés du tiers monde absorbent

environ 20 % des exportations suisses. Cet-
te proportion est plus forte dans le cas de
l'horlogerie , atteignant en 1967 près de
40 %, répartis sur les marchés d'Amérique
latine , d'Afrique et d'Asie. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes et prouvent la néces-

sité d'un effort particulier à accomplir par
cette branche de l'industrie.

Quels sont alors les problèmes à résou-
dre ? poursuit le professeur Etienne. Il y a
notamment les questions de coopération
technique (service de la montre) , de coopé-
ration technique et commerciale et d'inves-
tissements, c'est-à-dire la création de fa-
briques de montres.

Les investissements ? Relativement peu
nombreux sont les pays sous-développés qui
sont en état de faire vivre, d'une manière
rentable et efficace , une industrie de la
montre , d'où le nombre limité de campa-
gnes dans ce domaine : si la construction
d'une fabrique de montres est en voie de
réalisation au Mexique, une autre n 'est en-
core qu 'à l 'étude en Inde.

La coopération technique ? Elle peut
prendre plusieurs formes : centre fixe , sé-
minaires itinérants , formation complète et
cours de perfectionnement. Ces formules
sont appliquées surtout en Amérique latine
et en Asie et c'est l'illustration même des
efforts accomplis par la Fédération horlo-
gère suisse et Ebauches S.A.

La coopération technique et commercia-
le, enfin ? Dans plusieurs pays, et c'est le
cas de l'Afrique noire , on a ressenti la né-
cessité de compléter la formation techni-
que par une formation commerciale. Ceci
pour répondre au besoin crucial d'africa-
niser peu à peu les structures du grand
commerce qui , jusqu 'à maintenant , repose
presque exclusivement dans des mains eu-
ropéennes ou asiatiques. Cette opération
peut être menée parallèlement à l'instruc-
tion technique. Jeudi , lors de son exposé,
l' ancien directeur du centre de Lagos , M.
Roland Amez-Droz , maintenant à Hong-
kong, a rappelé qu 'au Nigeria les élèves du
centre se voyaient également dispenser un
cours de commerce spécialisé, ceci en vue
de les préparer au moment où ils seront
appelés à reprendre une agence.

TRENTE—DEUX CAISSES...
Aider les autres tout en s'aidant soi-

même ? C'est ce qu 'a dit, en guise de
conclusion , M. Gérard F. Bauer, président
de la Fédération horlogère suisse :

— ... L'industrie horlogère ne prétend au-
cunement se livrer à des actions désintéres-
sées. Simplement pense-t-elle contribuer , par
le biais de la coopération technique d'abord
et , dans une certaine mesure , par celui de
l'industrialisation ensuite , au développement
des nations où elle est présente. Et dans
le même temps, ces nations représentent
pour elle d'importants marchés potentiels.

Voilà pourquoi trente-deux caisses de ma-
tériel sont arrivées à Karachi, via Neucha-
tel , Bienne et la mer d'Oman...

Cl.-P. Ch.

Il pleut, il pleut Bergère..

TOUR
DE

VILLE
i

— Ah oui , pour un bel ete, on
a un bel été !

La vendeuse du kiosque à jour-

(Avipress-J.-P. Baillod)

Route coupée :
collision

Hier vers 15 h 50, une voiture
conduite par Mme V. J. de Fontaine-
melon, circulait dans la me des Parcs
en direction est. A la hauteur de l'Im-
meuble No 69, elle a eu subitement
sa route coupée par une voiture
conduite par M. D. G., de Neuchatel ,
qui quittait sa place de stationnement.
Pas de blessé mais des dégâts.

naux est intarrissable. Selon elle, les
bombes atomiques ont dû détraquer
l'atmosphère .

— Plus de saisons, plus d'été, p lus
d'hiver .'...

On se lamente sous les arcades.
Les dames gémissent parce que quel-
ques gouttes d' eau se sont permises
d'abîmer leur mise en plis (si peu ...).
Les pavés brillent. Les carrosseries
sont devenues diaphanes. Et les mar-
chands de parapluies jubilent.

Voilà bientôt deux semaines que
la pluie nous attend à la sortie du
travail, sans crier gare. En somme,
outre les marchands de parapluie s, il
n'y a que le lac à bénéficier du temps
p luvieux qui s'éternise. Son bleu est
devenu si beau que les automobilistes
vont jusqu 'à s'arrêter pour le con-
templer.

A lors, si les terres assoiffées re-
trouvent leur dû, si le lac lui-même
se métamorphose, le mécontentement
doit se muer en reconnaissance...

Saint-Médard ne nous contredirait
p as...

PESEUX

(c) Le pasteur Claude Schmied, arrivé à
Peseux , il y a presque une année, d'abord
comme stag iaire , puis suffragant, et enfin
remplaçant du pasteur Jacques Reymond,
prendra congé de la paroisse, au cours
du culte de dimanche 1er septembre. Il se
rend à Coffrane. Le 15 septembre, jour
du Jeûne fédéra], aura heu Me culte d'instal-
lation du pasteur Etienne Quinche.

Départ d'un oasteur

(c) Arrivés au terme de sept semaines de
vacances, les élèves des collèges de Peseux
regagneront leurs classes lundi matin.

Conseil général
(c) Prochainement , le Conseil général sera
convoqué pour adopter le règlement du
plan de quartier du Grand-Verger. 11 aura
également à se prononcer sur des deman-
des de crédit concernant les services de
l'électricité et autoriser l'exécutif à procé-
der à un échange de terrains.

Les vacances
sont terminées

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Dans le terrain dépendant de la clai-
rière de Chantemerle, un comité composé
de dévoués lutteurs de la Côte s'est chargé
d'organiser un championnat, il s'agit du
Club des lutteurs du Vignoble. Demain, dès
le début de l'après-midi, les meilleurs « lut-
teurs » des clubs du canton seront donc
aux prises. C'est bien la première fois,
depuis longtemps, qu 'une telle manifesta-
tion est organisée à Corcelles.

Championnat
de lutte suisse

LE LANDERON

(c) Le 1er septembre, M. Georges Bar-
bezat prendra sa retraite. En 1920 déjà,
il commençait un service d'aide à la poste
de Couvet. En 1932, il était nommé fac-
teur dans cette commune ; 2 mois plus tard
il se fixait au Landeron où depuis lors, sans
interruption, il remplit ses fonctions de
facteur avec toute la ponctualité et l'en-
tregent qu 'on lui connaît.

Pendant très longtemps, M. Barbezat eut
à déservir un secteur particulièrement pé-
nible. C'est lui qui distribua le courrier des
habitations dispersées sur le flanc de la
montagne et dans toute la partie est de la
commune, ceci avant l'ère du vélomoteur.
Après 37 ans de service, c'est une retrai-
te bien méritée qu'il va prendre.

Retraite à la poste
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Séance
de la commission scolaire

CERNIER

(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce, à l'hôtel de vile del Cernier. Elle a
constitué son bureau comme suit : pré-
sident : M.  Roger Duvoisin ; vice-prési-
dent : M.  Michel de Montmollin ; secré-
taire : M.  Marc Monnier. Ont été dési-
gnés à la commission scolaire du collège
de Derrière-Pertuis : Mme Maiiysc Mon-
nie r et M. Eugène Delachaux ; . rempla-
çante : Mme Jacqueline Kernen.
¦ Commission des travaux à l'aiguille :

Mines Renée Bertuchoz, Emma Brahier,
Paillette Duvoisin , Nelly Graber, Simone
Monnier , Jacqueline de Montmollin et
I tedwige Zimmerli ont été confirmées
dans leurs fonctions.

Commission de l'école ménagère :
M mes Moïsette Jeanneret , Andrée So-
guel et Rose-Marie Tripet ont étag lement
été confirm ées da ns leurs fonctions. La
torrée des élèves aura lieu dans la deuxiè-
me quinzaine de septembre.

Cent champtënonneurs à Neuchatel
Une centaine de mycologues venus

de toute la Suisse romande et même
de France débarqueront demain ma-
tin à Neuchatel pour participer à la
* Journée romande d 'études mycolo-
giques » , créée par une Neuchâteloi-
se, Mme François Marti. La mati-
née sera consacrée à des exercices
de détermination qui se dérouleront
au Casino de la Rotonde. Un repas— sans champignons — précédera

une séance de projections ou les spé-
cialistes pourront se délecter de la
contemplation d'espèces rares.

L'après-midi, dès 17 heures, une
exposition ouverte au public, com-
mentée p ar des connaisseurs, présen-
tera des chanpignons à longueur de
tables. La brièveté de l'exposition,
imposée par les champignons eux-
mêmes, sera largement compensée par
son intérêt.



&¥&) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ME DE JEUNES FILLES
\§@/ Neuchatel

Rentrée des classes : lundi 2 sep-
tembre 1968, à 14 heures.

Cours trimestriels :
Couture pour dames : ces cours ont
lieu le matin, l'après-midi ou le
soir. •
Inscriptions dès le 7 septembre à
l'Ecole professionnelle de jeunes
filles, Maladière 84, Neuchatel , tél.
5 11 15.

Ateliers de loisirs :
Lampes, abat- Broderie, tap is-
jour série
Boîtes et coffrets Crochetage
divers Les jeux des tout
Décors de tables petits
et de Noël Les loisirs des
Emaux personnes âgées
Fleurs d'hiver Electricité ou
Poupées «pin-up» réparations
Vannerie Broderie jun ior
Perles Savoir-vivre etc.
Programme détaillé, renseignements
et inscriptions à l'École profession-
nelle de jeunes filles, Maladière 84,
Neuchatel, tél. 511 15.

Grande maison d'édition suisse cherche

messieurs et dûmes
comme représentants pour la clientèl e privée.

Nous demandons :
— de la bonne volonté,
— un caractère ferm e,
— des personnes désireuses de se créer une situa-

tion stable.
Nous offrons :
¦— un salaire d'après les capacités,
— avantages sociaux,
— caisse de retraite ,
— pour les premiers deux mois, bon salaire garanti ,
— mise au courant par des spécialistes de la vente.
Si notre offre vous intéresse , adressez-nou s le talon
ci - join t dûment rempli à :  case postale 628,
1002 Lausanne.

NOM ET PRÉNOM : 
ADRESSE EXACTE : 
PROFESSION : 
TÉLÉPHONE : AGE : . . .

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL

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-
sonne] ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchatel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

veqcirasa
bienne

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

bobineur
comme chef de groupe de notre département
bobinage (8 machines à bobinages).

Les candidats spécialisés et capables sont priés
d'adresser leurs offres ou de téléphoner à :

VELECTRA S.A., radio-télévision «Biennophone»,
quai du Bas 31a, 2501 Bienne. Tél. (032) 2 48 23.

cherche un

dessinateur
sérieux, qui sache s'adapter facilement aux
nombreuses tâches confiées à une équipe de
recherche.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de Bulova
Watch Co Inc. New-York, succursale de Bienne,
faubourg du Jura 4, 2500 Bienne.

BLANCHARD PIGNONS Villiers
Nous engageons :

1 visiteur de fabrication
1 ouvrier

Nous assurons la formation et la mise
au courant. Conviendrait spécialement
à jeunes hommes désirant se créer une
situation stable.
Téléphoner au (038) 7 14 35.

.

Importante société cherche

REPRÉSENTANTS
connaissant déjà propriétaires de bars et restau-
rants.

BONNE RÉMUNÉRATION
Nous assurons une entière discrétion.
Adresser offres à S.A. NOBIEL, Via Riasc 7, Cam-
pione d'Italia.

Pour le rayon la Chaux-de-Fonds et environs, ains;
que pour le rayon le Locle - Val-de-Travers, une des
premières maisons dans la vente directe cherche un

REPRÉSENTANT
Nous attendons de nos candidats : plaisir à conseiller
et à vendre, bon caractère, volonté de se créer une
excellente situation.
Nous offrons : bonnes possibilités de gain, assistance
sociale moderne avec caisse de retraite.
Les candidats sérieux et honnêtes, surtout des débu-
tants , s'intéressant à la'vente, sont priés de remplir le
coupon ci-après et de l'envoyer à la maison Oswald,
fabrique de produits alimentaires, 6312 Steinhausen (ZG) .
Nous nous mettrons en contact avec chaque candidat.
Nom Prénom 

Age Profession 

Adresse Tél. 

Lieu ^___

A louer au Val-de-Ruz

HANGAR
pour CARAVANE

Renseignements : tél. (038) 7 63 79.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET

(QUALIFIE)
pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour exécuter t r av a u x  inté-
ressants en atelier.

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

I | I

Nous engageons :

un tourneur
un rectilieur
Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Henri
Klein , rue des Guches 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 81617.

¦¦¦¦ —¦— ——1

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.
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On cherche

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

URGENT, nous cherchons pour
notre secrétaire

appartement de 3 pièces
a NeuchAtel ou aux environs.
FAVOPJT, nettoyage à sec.
Tél. 8 45 27.

A louer pour le
24 septembre
Gouttes-d'Or 66,
Neuchatel.

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.

MONTANA-
VILLAGE
Appartements tout
confort , 5 lits, libre
en septembre, 120 fr.
par semaine.
Tél. (051) 95 08 17.

Couple de com-
merçants 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.

Jeune couple
sérieux dont le
mari est mécanicien
cherche à louer

STATION-
SERVICE
Adresser offres
écrites à KH 4945
au bureau du '. '
journal. ,

À louer
Libres dès le 24
septembre 1968.

deux
GARAGES
situés l'un à Mail-
lefer , l'autre aux
Carrels. Loyer
mensuel 50 fr.
Adresser offres
écrites à S O 4952
au bureau du
journal.

A LOUER
Libre immédiatement ,
à la rue du Tertre ,

petit
local

pouvant convenir
comme entrepôt ou
atelier. Loyer men-
suel 55 fr. Adresser
offres écrites à
DX 4907 au bureau
du journal.

A louer à
Sain t-Biaise, dès le
15 décembre, dans
villa locative
tranquille , un
rez-de-chaussée de

5 PIÈCES
chauffage général ,
accès facile,
380 fr. + charges.
Tél. (038) 3 16 58.

A louer au centre de
Peseux, pour le
24 septembre ou date
à convenir, bel

appartement
de 3 chambres, hall
habitable , cuisine ,
salle de bains , avec
tout confort , lift.
Faire offres , en indi-
quant le nombre de
personnes, l'em-
ployeur et la profes-
sion, à la case
postale 31 ,472, à
Neuchatel 1.

A louer à la Coudre ,
pour le 24
septembre.
appartement
de 2 pièces
avec tou t con fort.
Loyer, chauffage
compris 225 fr.
Adresser offres
écrites à I F 4943
au bureau du
journal.

On cherche à louer

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

Dès septembre ,
à louer

CHAMBRE
tout confort avec
Pension soignée .
Tél. 5 75 62.

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.

A louer
pour le 1er avril 1989, au Tronchet, à
Gorgier (Bérocbe), logements de 2, 3
et 4 pièces, tout confort , situation tran-
quille , vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Garages.

S'adresser à l'Entreprise Comina No-
bile S. A., 2024 Saint-Aubin. Téléphone
(038) (i 71 75.

A LOUER pour le 24 septem-
bre 1968, à Bôle , dans situation
tranquille,

1 logement de 2 pièces
tout confort. Location 200 fr.
+ charges. S'adresser à Henri
Gauchat, agent immobilier di-
plômé, chemin Vert 2, Bienne.
Tél. (032) 4 3:i ( i l .

A LOVER
à la rnc de l'Ecluse 37

dès le 15 septembre 1968

STUDIO MEUBLÉ
avec cuisinette, douche et W.-C,
280 fr. par mois, tout compris.

S'adresser a :
Fiduciaire Louis Crelier, rue

de l'Hôpital 19, 2001 Neuchatel.

BÔLE
A louer dans immeuble neuf ,
pour le 24 novembre 1968,

appartements
de 2 pièces et de 4 'A p ièces.
Téléphoner au 6 32 39.

Dans maison familiale de deux
logements, à l'est de la ville,
à louer pour le 15 octobre

appartement de 5 pièces
confort, salle de bains et W.-C.
séparés, eau chaude et chauf-
rage général, prix 470 fr. +
charges.
Pour renseignements et pour
visiter, tél. 5 51 80 ou 5 57 33,
nenrbint l«s heures de bureau.

Qui à nous se confie
sa maison bien s'édifie !

• 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.

• Toutes les maisons à un prix forfaita ire favorable.

• Notre référence : 150 maisons familiales sont toujours en
construction.

• Demandez nos conditions sans engagement.

P̂ ^ri 
pour 

un prospectus gratis en couleur 

Nom - Prénom -

Rue - 
Numéro postal : — - tieu —- —- - 

r \
£j snc S\ Maison de vacances

C O\? ? |3 7 ^ pièces, cuisine, bains, calorifère à mazout ,
j  \!) Àt*»mSm*S habitable toute l'année, 2 garages, terrain d'en-
\\/ll viron 500 m2, situation tranquille, région Sainte-
^-̂  Croix - l 'a Côte-aux-Fées.

<?-> , 51313
Neuchatel Bat à Cdlé

epancheurs 4 d'environ 50 places, agencement moderne, plu-
sieurs jeux, petite terrasse extérieure, situation

offre à vendre centrale, 3 chambres meublées à l'étage, possibi-orire a va s; y ^  ̂g signer un long bail , dans localité ù l'ouest
de Neuchatel.

V. L J

^
r\^̂ 

Dombresson
(£$\j~îi \ Maison ancienne
S 4% At**I *~S 2 appartements de 4 et 5 pièces, atelier de 30 m2,
C i/ JÏ

^*™-"̂  caves, galetas, chauffage Granum.

J 5;313
, Montalchez

Neuchatel . . ¦. ' ,
Epancheurs 4 Ancien rural partiellement rénove

!' -« .» 2 appartements, locaux commerciaux, grange,
!j offre a vendre écurie, pré.
v. J

S Commune de Valangin

La commune de Valangin engagerait
à plein temps

un bûcheron
sérieux et capable de s'occuper des
travaux d'entretien.
Date et conditions d'engagement à
convenir.

Adresser offres au Conseil commu-
nal, 2042 Valangin, jusqu'au 6 sep-
tembre 1968.

Conseil commnnal.

H VILLE DE NEUCHATEL
Ecoles primaires et préprofcssionnelles

Rentrée des classes
Lundi 2 septembre 1968, à 14 h.
Les parents sont priés de renoncer à deman-
der une prolongation de vacances.

LE DIRECTEUR.

Particulier . cherche à acheter

maison ancienne
de 1 ou 2 logements, éventuellement
à rénover, région de Saint-Biaise à
Cortaillod.
Adresser offres écrites à RN 4951
au bureau du journal.

A vendre à Fontaines (NE)

MAISON
sans confort de 2 logements de 3 chambres
+ atelier, garage, jardin.
Adresser offres écrites à OL 4949 au bureau
du journal.

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 Neucha-
tel.

On achèterait, à Saint-Aubin-Sauges,

maison familiale
simple et confortable, place-garage.
Faire offres sous chiffres 2231-22 à
Publicitas, 2000 Neuchatel.

A vendre, près d'Yverdon , très bonne
affaire pour cuisinier ,

café-restaurant
avec grande salle, 2 appartements , .jar-
din , terrasssc, 2 garages, prés. Surface :
3000 m2 environ.
Prix de vente : 145,000 francs .
Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 2 51 71.

Jo cherche à acheter , -

MAISON ANCIENNE
dans le village

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

A vendre près d'Yverdon , en bordure
de la route cantonale Yverdon - Neucha-
tel , un immeuble comprenant

café-restaurant
magasin de tabacs et journaux
2 appartements, places de parc à proxi-
mité immédiate ; libre tout de suite ou
pour date à convenir ; affaire très inté-
ressante.

Banque PIGUET & Cie, service immo-
bilier, 1401 Yverdon. Tél. (024) 2 51 71.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchatel vendra ,
pour le compte de la succession P. MATTHEY, par voie
d'enchères publiques,

EE JEUDI 5 SEPTEMBRE 1968
dès 9 h 30 et 14 heures

dans l'immeuble sis rue du Rocher No 15, à Neuchatel,
les objets suivants :

dès 9 h 30 : meubles courants et divers : 1 chambre à
coucher composée de : 2 lits jumeaux, 1 armoire à glace,
2 tables de nuit et 1 coiffeuse ; 1 salle à manger compo-
sée de : 1 table à rallonges, 6 chaises, 1 buffet de service ;
fauteuils, chaises, commodes, armoires, bibliothèques, cui-
sinière électrique, ustensiles de cuisine, vaisselle, verre-
rie, mixer, linge, couvertures, rideaux, argenterie, etc. ;

dès 14 h : meubles d'époque, anciens ou autres : 1 ar-
moire XVIle siècle ; 1 secrétaire 3 corps, Biedenneier ;
1 secrétaire droit, Louis-Philippe ; 1 salon Napoléon lit
composé de : 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises, 1 pen-
dule ; 1 commode-bureau Biedermeier ; 1 table demi-lune;
quelques chaises rustiques ; 1 tapis Heriz, 2 X 3 m envi-
ron ; 2 layettes d'horloger avec fournitures ; 1 lot de
vieilles montres ; 2 balances, ainsi que coffres, glaces,
divans-lits, lit d'enfant, tableaux , violon , mandoline, bibe-
lots, table, banc et chaises de jardin , maisonnette de jar-
din, et une quantité d'objets dont le détail est supprimé.

CONDITIONS : paiement comptant, échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

GREFFE DU TRIBUNAL

Je cherche à acheter

VERGER
aux environs de
Neuchatel ou au
Val-de-Ruz.
Tél. 4 01 85 aux
heures des repas.

Nous serions éventuellement
acheteurs de

TERRAINS
dans zone industrielle à Cor-
naux ou à Cressier.

Faire offres sous chiffres
P 900,176 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel, avec numéros
des parcelles et prix .

La Neuveville

BEAUX APPARTEMENTS A LOUER
— 1 pièce Fr. 160.—
— 2 » Fr. 225.—
— 3 » Fr. 280.—
— 4 » Fr. 380.—
Charges non comprises.
Disponibles dès le 1er octobre 1968.
Nous cherchons couple qui s'occuperait accessoirement
de la conciergerie.

Pour tous renseignements , s'adresser à :
Pizzera & Lndor gérance, rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa dans
littoral. Tél.
4 02 49.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jam ais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchatel.

I
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Voilà, c'est fini ! Fini pour les un mot anglais ? Peu importe . Vous 4HNHRRËî£v- - Jetée de divan en coton fantaisie,
architectes, pour les menuisiers , y trouvez chaque semaine des \jm t àdS diverses couleurs , au prix de
les peintres, les électriciens, les articles à des prix incroyables (en ;M| '.• /M »
décorateurs, les installateurs. français). Des exemples ? en voilà... -̂ mm %%> '-¦* -^Ê^ê&LMais pour vous, ça commence ! - , • " T 

^^ ? "î ^J^v.Un rez-de-chaussée tout nouveau , Pantalon «Trevira », qualité lourde , y|p ' ;«£w
plus jeune , plus clair, plus étudié , trois coloris : gris moyen , foncé ou ;>>"s -^S^^^fâ^^^Vun rez-de-chaussée que vous brun. Seulement , oui vous avez V. ->?*.., <? ^iŴ Ê^̂ ^t ^^^ ,̂pouvez fouler , admirer (les larmes bien lu:  j^Sî^^^^S^^^^^^ ,aux yeux, mais oui , c'est normal...), - < ~^âètw ^K ^SM^^S^^^P^S^^W^^fc^

Bien sûr, il n 'y a pas que des vins ¦ JE i » ŴÊÈÊÊk lÊr
dans notre rez-de-chaussée (qui a Jft Pullover Lambswool , pour homme , / \_L ̂ * ' f̂LmS .̂' W^
dit «dommage» ?), on y trouve / ¦ ' co1 roulé > coloris nouveaux 68 : | | ^ "''̂ Hs**̂aussi un super-marché agrandit , la JF ,,
papeterie, la librairie (self-service), JF Et vous recevrez, aujourd'hui , à ^^^^^^^MM^^^^^^^^—la parfumerie , les colifichets , les jr f m- notre stand «ouverture » au rez-de- HpiSÉ -*¦' r \ 4*."»'-^™n3^^2«i3gants , les articles de voyage, les f  /F chaussée , le petit cadeau, si f*] j f l l l T ï l  W î m  I S Ï5SIbas, les articles messieurs, la photo W **i \ ^* «piquant» qui marque ainsi cette Hfidb^ É̂s^ f̂fi&ISHHHBHB»let le cinéma , etc. Et au milieu de ^fl|Hi V_À JL nouv elle étape dans le développe- f f lf e s  M I ^;>^f^#H^BWEtout ça? Un «middle shop» ! Encore ^fjjj . f  ^^W1 ment de votre grand magasin adoré ' ||gfe :y  ̂yfev }X:WBSM^ ^^à§0
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Le Conseil généra!
convoaué par devoir

ITïra'Tggi

(sp) Hier matin, après la séance houleu-
se tic jeudi soir, le Conseil général a été
convoqué « par devoir », pour mardi pro-
chain à 20 h 15 au collège avec l'ordre sui-
vant des délibérations : nomination d'un
membre au Conseil communal en remplace-
ment de M. Jean Lebet, (soc ) démission-
naire , nomination d'un membre à la com-
mission des comptes, réduction sur les im-
pôts, demande d'un crédit supplémentai re
de 20,000 fr. pour les sections des travaux
publics et de la police , demande d un cré-
dit supplémentaire pour le corps des sa-
peurs-pompiers, fermeture des restaurants
le vendredi soir à minuit, rapport relatif
à l'achat éventuel de terrains à bâtir, ter-
rain de sport et divers.

Une convocation « par devoir » impl ique
que les décisions puissen t être prises quel
que soit le nombre des membres présents.

Etat civil d'août
Naissance : aucune
Mariage : 9 août , André Dubois et Jean-

nine Lebet (Neuchàtelois).
Décès : 11 août : Amenda Magnénat , née

en 1875, décédée à Yverdon.
Publications de mariage : quatre.

Couvet : 50 candélabres pour la « Pénétrante »
De notre correspondant régional :
Nous avons, dans notre précédent numé-

ro, indiqué que le Conseil communal allait
solliciter un crédit de 105,000 fr. pour
l'éclairage de la R.C. 10.

A ce propos, l'exécutif précise que la
construction de la « pénétrante » à Couvet
a nécessité l'élargissement de la rue de
l'Hôpital, la création d'un nouveau tronçon
de l'hôpital au cercle républicain puis l'élar-
gissement de la rue Edouard-Dubied.

Ces transformations impliquent l'enlève-
ment de candélabres de la rue Edouard-Du-
bied et ceux de l'extrémité ouest de la nie
de l'Hôpital.

La R .C. 10, artère de caractère interna-
tional , se doit d'être équipée d'un éclaira-
ge uniforme dans sa traversée de Couvet
de manière à la différencier des autres
rues.

C'est pourquoi le Conseil communal pro-
pose d'installer en bordure de la > péné-
trante > cinquante candélabres , échelonnés
tous les trente mètres depuis la fabrique
Droz et Perrin jusqu au garage Pethoud.
L'équipement comprend outre les mâts , ar-
matures et lampes, un câble de plus de
1300 mètres placé dans le trottoir.

Bien que le service des ponts et chaus-
sées ait officiellement précisé que l'Etat de

Neuchatel ne participerait pas aux frais de
construction et d'entretien d'éclairage pu-
blic dans les localités, le Conseil communal
a tout de même introduit auprès de l'Etat
une demande d'indemnisation pour le dé-
placement de 18 candélabres enlevés à la
rue Edouard-Dubied et à la rue de l'Hôpi-
tal. De plus , on a demandé que l'Etat paie
à la commune les 7 candélabres prévus en-
tre l'Ecu de France et l'Hôpital. Finalement
le canton a été d' accord de prendre à sa
charge une somme de 25 ,575 fr., montant
qui viendra en déduction du crédit.

Au sujet de la nature de l'éclairage, on
avait pensé d'abord installer des luminai-
res à vapeur de sodium répandant une for-
te lumière jaune. Après des essais, il s'est
révélé que cette lumière était désagréable
aux piétons et qu'aile convenai t mal aux
zones habitées. C est pourquoi des luminai-
res à ballons fluorescents de vapeur de
mercure, ont été choisis. Les mâts, zingués
au feu , coniques, seront équipés de ballons
fluorescents de 250 W et seront au nom-
bre de cinquante.

G.D.

Un mois de septembre
riche en manifestations

? (sp) Après la traditionnelle accalmie
+ de juillet et d'août, l'activité des so-
? ciétés et groupements du Vallon re-
? prend vie, si bien que le mois de

septembre ne laissera guère de répil
*. aux amateurs de manifestations de
? tous genres. Qu'on en juge par l'énon-
? ce suivant :
4 Commencé aujourd'hui , le tir de
? la Fédération du Val-de-Travers, se
? poursuivra demain à Couvet , pendant

 ̂
que Fleurier accueillera la 2me fê te

? des individuels de l 'UGVT (gymnas-
? tique). Les 7 et 8, à Fleurier aussi,

 ̂
se déroulera le championnat interdis-

? tricts des matcheurs neuchàtelois (tir) .
? Toujours à Fleurier, le 21, on inau-
J curera en grande pompe le nouveau
? collège régional , cependant qu 'aux

Verrières s'ouvrira le concours hip- ?
pique qui, bien entendu , ne s'achè- *
vera que le lendemain soir sur le <y
terrain de la Croix-Blanche. ?

?
Les 28 et 29, le basket-ball-club de ?

Fleurier commémorera le 20me aiini- J
versaire de sa f o n dation : dimanche 4
29, à Boveresse, ce sera la fê te  can- ?
tonale de lutte libre el le cross des T
pupilles ; le même jour, aux Verriè- 4
res, la société cynologique du Val- ?
de-Travers organisera son concours Jd'automne. +

Certes, il ne s'agit là que de ma- 4
nifestations à caractère régional qui ?
intéressent un large public ; on avoue- J
ra néanmoins que le choix est abon- 

^dant ! ?
?

Fête de la jeunesse
( c )  C'est aujourd'hui qu 'a lien la f ê t e
de jeunesse pour les écoliers des trois
classes de Saint-Sulp ice et de celle des
Parcs. La p lace de f ê t e  et j eux  sera
aménag ée au hameau des Parcs.

Près de cent quarante
gymnastes

138 gymnastes dames, juniors athlètes ,
nat ionaux et artistiques se disputeront les
distinctions offertes aux premiers de cha-
que catégorie, demain, sur le terrain des
Sugits, à Fleurier, à l'occasion de la 2me
fê te des individuels de l'UGVT.

Ce record d'inscriptions (18 sociétés) sa-
tisfait les membres du comité d'organisa-
tion présidé par M. Robert Minder et les
dirigeants de l'UGVT. le président Frédy
Juvet de Couvet et le chef technique An-
gelo Carminati de Môtiers en tête.

Le repas de midi sera servi à la Salle
Fleurisia aux concurrents , personnalités in-
vitées et officiels et dès 15 heures, un pro-
gramme de démonstration gymniques exé-
cutées par des sections de dames, pupillet-
tes et pupilles sera présenté au public.

installation pastorale
(s) Dimanche, le nouveau pasteur de lar
paroisse de Môtiers-Boveresse, M. Denis
Perret, sera officiellement installé au culte
du matin par le pasteur Charles Bauer ,
président du Conseil synodal. Le Chœur-
miexte prêtera son concours.

Commissions du Technicum
trois nouveuux présidents

n j =j i y£*i*3 LBI ¦ - î  EC3: E3

Comme nous l'avons brièvement signa-
lé dans notre édition d'hier, la commis-
sion plénière du Technicum s'est réunie
mercredi soir. Cette séance constitutive
a été introduite par M .  Jean-Pierre Renk ,
conseiller communal, qui a notamment
souhaité la bienvenue aux nouveaux
membres et remercié chacun de l 'intérêt
porté aux a f fa i res  publiques.

Les bureaux des dif férentes commis-
sions ont été éta blis ainsi pour la légis-
lature 1968-J972 ¦:

Commission plénière : président : M.
André Simon-Vermot ; premier vice-pré-
sident : M.  Jean Blaser ; deuxième vice-
présiden t : M . Willy Briggen ; premier
secrétaire : M.  Adolf Hatt ; deuxième se-
crétaire : M.  Gilbert Feller.

Commission de. l'école , d'horlogerie :
président : M.  Jean Robert ; vice-prési-
dent : M.  Jean Blaser ; secrétaire : M.
Arnold Racine.

Commission de l 'école de mécanique :
président : M .  Willy Humbert ; vice-pré-
sident : M.  Charles-Louis Huguenin ; se-
crétaire : M .  Albert Bolliger.

Commission de l 'école d"électrotechni-
que : président : M .  Willy Briggen ; vice-
président : M .  Gilbert Feller ; secrétaire :
M.  Adrien Nogarède.

Sur les quatre commissions, trois ont
un nouveau président puisque M M .  An-
dré Simon-Vermot, Jean Robert et Wil-
ly Humbert succèdent respectivement à
M M .  Arnold Racine, John Hasler et
Ewald Rahm.

La tâche du président de la commis-
sion plénière sera très lourde car le
Technicum du Locle se trouve actuelle-
ment à un tournant en raison des pro-
blèmes importants auxquels il doit faire
face : cantonalisation , maintien de l'éco-
le technique au Locle, etc. M .  Simon-
Vermot a cependant toutes les qualifica-
tions professionnelles pour assumer cette
mission. Il est âgé de 44 ans et est
directeur du labora toire central des
F.A.R.

Pour terminer, il f au t  encore signaler
que les différentes nominations se sont

e f fec tuées  dans une atmosphère dépoli-
tisée . C'est de bon augure pour l'avenir
du Technicum du Locle.

L ancien et le nouveau président :
MM. Arnold Racine (haut) et

André Simon-Vermot.

SAMEDI
CINÉMAS. — Cqlisée (Couvet), ' 20 h 3~0 :

« Atout coeur à Tokio pour OSS 117 ». .
Mignon (Travers) , 20 h 30 : « Le Miracle

' de l'Amour > .
! PFIARMAC1E DE SERVICE : Vermot

(Travers) .
PERMANENCE MÉD ICALE ET DEN-

TAIRE : Dr Roulet (Travers).

DIMANCHE
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 14 h 30

et 20 h 30 : « Atout cœur à Tokio pour
OSS 117 » , 17 h :  « Ercole, Sansone,
Maciste e Ursus gli invincibili » .

i PHARMACIE DE SERVICE : Vermot
(Travers).

| PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
i TAIRE : Dr Roulet (Travers).

GRANDCOUR : la Fédération vaudoise
des caisses de crédit mutuel a siégé

La 43me assemblée générale des délégués
de la Fédération vaudoise des Caisses de
crédit mutuel s'est déroulée , à Missy, sous
la présidence de M. Auguste Reymond , pré-
fet d'Orbe.

Organisée par la caisse de Grandcour ,
présidée par M. Henri Oulevey, syndic et
député , cette assemblée groupait de nom -
breux participants, à qui M. Reymond
souhaita une cordiale bienvenue. Il salua
les invités, parmi lesquels se trouvaient
MM. G. Thévoz, conseiller national , Fer-
nand Savary, préfet de Payerne, Pierre
Jordan , sous-directeur de la Banque canto-
nale vaudoise , Reymond , de la Chambre

vaudoise d'agriculture, ainsi que les dé-
putés et syndics de la rég ion.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée, et
l'hommage rendu à M. Alfred Margot ,
réviseur , décédé , le président Reymond pré-
senta le rapport du comité central , signa-
lant la marche ascendante des fonds con-
fiés aux caisses de crédit mutuel , qui se
sont élevés à fin 1967 à quelque trente-
quatre millions de francs. Hommage a été
vendu à M. Robert Henry, réviseur, qui
est un collaborateur de mérite, ainsi qu 'à
M. Oscar Hollenweger , de Combremont,
qui s'est retiré du comité central après de
longues années de dévouement. Le pré-
sident lui remit un peti t souvenir.

Dans son rapport de révision , M. Hen-
ry fit une analyse de la situation des cais-
ses, suivie de commentaires appropriés, puis
les comptes, ainsi que le rapport des vé-
rificateurs, furent présentés et approuvés.

L'assemblée a ensuite admis une nouvel-
le caisse dans la Fédération : celle de
Genolier. Elle a confirmé M. Georges Du-
mauthioz comme membre du comité cen-
tral , puis nommé un nouveau membre en
la personne de M. Jacques Monnier , syn-
dic el député , à Arnex. La prochaine
assemblée aura lieu à Chavornay, en 1969.

En fin d'assemblée, M. Edmond Thévoz ,
syndic de Missy, apporta à l'assistance le
salut de son village, qui a été heureux de
recevoir une assemblée vaudoise.

Après un apéritif , offert par la com-
mune de Grandcour, le banquet se déroula
dans la grande salle de ce village, préparé
par MM. Rapin et Schaer , restaurateurs.
Au dessert, une partie oratoire permit à
plusieurs personnes de s'exprimer, notam-
ment à MM. Fernand Savary, préfet , Mi-
chel Pradervand , président du Conseil com-
munal  de Grandcour, Henri Oulevey, syn-
dic, Georges Thévoz, conseiller national ,
et Reymond , de la Chambre vaudoise
d' agriculture.

La journée se termina par une visite de
l'aérodrome militaire de Payerne, suivie
d'une collation offe r te au refuge de « Blan-
che-Neige » sur Payerne.

Une innovation : un championnat
scolaire neuchàtelois de natation

A 1 occasion de son centenaire, la Mai-
son Huguenin médailleurs a chargé les pro-
fesseurs de gymnastique du Locle d'organi-
ser un championnat scolaire neuchàtelois
de natation.

Ce concours se disputera mercredi après-
midi 4 septembre à la piscine du Commu-
nal que la commune du Locle a accepté de
mettre à disposition. Il se déroulera par ca-
tégories sous forme d'un relais 4 x 50 mè-
tres nage libre.

Les cinq catégories suivantes sont pré-
vues : A) garçons des premier et deuxième
degrés des écoles secondaire et préprofes-
sionnelle : B) garçons des troisième et qua-
trième degrés des écoles secondaire et pré-
professionnelle ; Q filles des premier, deu-
xième , troisième et quatrième degrés des
écoles secondaire et préprofessionnelle ; D)
étudiants et apprentis de toutes les écoles
du canton ; E) étudiantes et apprenties
de toutes les écoles du canton.

Afin de stimuler les jeunes à la pratique
de ce sport complet qu 'est la natation , cha-
que participant recevra un souvenir. De

plus , la première équipe de chaque catégo-
rie se verra a t t r ibuer  un challenge qui sera
remis en l'eu l' année prochaine.

R. Cy.

Christ, le Bon Berger
LE BILLET DU SAMEDI

Vous connaissez tous l 'image sua-
ve et douce du « Divin Pastor » de
Murillo , un jeune garçon à la cheve-
lure bouclée tenant tendrement dans
ses bras une jeune brebis. Lorsque le
Christ nous dit qu 'il est LE BON
BERGER , il nous donne une tout
autre image de Lui.

Un berger en Israël est un solide
je une homme, conscient de la valeur
de ses brebis et plein de courage
pour les défendre lorsque vient le ra-
visseur, homme ou bête.

Lorsqu 'au siècle dernier notre con-
citoyen Félix Bovet de Grandchamp
f i t  son « Voyage en Terre sainte » , U
rencontra là-bas un jeune berger armé
de deux pistolets. A ujourd 'hui , paraît-
il, les bergers israéliens gardent leurs
troupeaux l'arme en mains. Le roi
David , lui , lorsqu 'il était un jeune
berger, avait une fronde et un bâton
pour défendre ses bêtes et il nous
apprend qu 'il lutta contre le lion pour
lui arra cher sa brebis en danger de
mort.

Un berger d 'Israël c'est un bon
gardien . C'est aussi un jeune homme
soucieux de nourrir ses brebis. Le
Talmud dit que « Nul ne doit pren-
dre son repas avant d'avoir donné sa
nourriture au bétail » . Un vovageur

raconte qu il a vu, en Palestine, dans
un pâturage à l 'herbe brû lée par le
soleil, un berger monter sur un f i -
guier et en arracher les feuilles grises
pour les lancer à ses bêtes a f f a m é e s .

Le Christ nous dit : — Je suis le
Bon Berger, te Bon Berger donne sa
vie pour ses brebis ! — Jean 10.11.
Saint-Pierre a cette parole : — Main-
tenant, vous êtes retournés vers le pas-
teur et Vévêque de vos âmes — en
traitant du retour à Jésus. I Pierre
2.25. Et l'auteur de la Lettre aux Hé-
breux appelle le Seigneur Jésus, « le
grand pasteur des brebis ». Hébreux
13.20.

Comme un bon Jp ef ger d 'fgja ël.
le Christ nourrit ses brebis et est prêt
à donner sa vie pour chacune d'elles
lorsque survient le danger. Que dis-
je, Il donne sa vie pour elles !

Venons donc à Lui. Il nous nour-
rit p ar son enseignement ; f  Evangile
est la meilleure des nourritures spiri-
tuelles. Surtout , sur la croix, Il mène
le sanglan t combat de notre Salut
pour nous arracher à la gueule de
Satan.

Il est vraiment notre « grand pas-
teur » , notre unique « Bon Berger *.
Confions-nous pl einement en Lui !

J .-B. BARBIER

Fleurier : la salle de gymnastique
actuelle date du siècle passé

(sp)  A l 'évocation des divers bâti-
ments occupés par l 'école secondaire
de Fleurier (v . F A N  du 29 août
1968), il y a lieu de rattacher le sou-
venir des salles de gymnastique uti-
lisées depuis 1862, date de fondation
de ladite école.

Jusqu 'en 1895, la culture physique
f u t  dispensée aux élèves dans une pe-
tite maison encore existante de nos
jours et dont l'aspect extérieur ne rap-
pelle en rien son ancienne destina-
tion ; il s'agit de l 'immeuble situé à
la rue des Moulins, en bordure du
Fleurier , à côté du pont qui conduit
à la ruelle Rousseau.

Dès 1895 , les leçons de gymnasti-
que furent  données dans la salle
spécialement construite à cet e f f e t  à
l'oust du bâtiment de l'école primai-
re de Longereuse, édifié sept ans plus

tôt . Actuellement , cette salle demeure
la seule du village, mais elle ne ré-
pond plus guère aux besoins quanti-
tati fs  et qualitatifs aussi bien des élè-
ves que des groupes sporti fs  qui en
fon t  usage.

Aussi , dans le cadre de la créa-
tion d'un complexe scolaire sur la
p lace de Longereuse (là où s'élève
le nouveau collège régional) a-t-il été
décidé de construire une salle de gym-
nastique moderne, pourvue d 'installa-
tions sanitaires conformes aux exigen-
ces de l 'hygiène la p lus élémentaire ;
car la vieille salle de 1895 n'est mê-
me pas dotée de douches... Quant à
l'emplacement précis des locaux spor-
t i f s  envisagés, il fa i t  présentement
l'obje t d'une étude de la part de la
commission spéciale chargée d 'ét ablir
un projet d 'équipement de la localité
en matière de sports et de loisirs.

ÇHROHIOUE PU irifrL-ISE-TRi&VBËgS
1 1 4 m e A N N É E  D U  C O U R R I E R  DU  V A L - D E - T R A V E R S

Au Crêt-du-Locle
Vitesse excessive :

auto contre un arbre
Cette nuit , vers 0 h 45, M. Guiseppe

Santinello, âgé de 21 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, roulait à une vitesse ex-
cessive de cette localité en direction du
Locle. Il pleuvait. Vers le cimetière, près
du Crêt-du-Locle, il perdit la maitrisc de
sa machine dans un léger virage à droite
et sa voiture sortit sur la gauche de la
chaussée pour aller s'écraser contre un
arbre. Le conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital, souffrant d'une frac-
ture à la jambe gauche et de coupures
à la tête. Sa machine qui valait quelque
14,000 fr. est démolie.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Quel qu 'un
a trahi » , 17 h : « Mes funérailles à
Berlin » (parlé italien).

Casino : 20 h 30 « Angélique I V » . 17 h :
« 11 grido del guerra dei Sioux » (italien).

Omnium cycliste dès 20 h sur le circuit
Envers - Andrié - Bournot - Henry-
Grand jean.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30. 20 h 15:

€ Quelqu 'un a trahi » . 17 h : ¦ Mes fu-
nérailles à Berlin » (italien).

Casino : 14 h 30, 20 h 15: « Angélique
IV» . 17 h :  « I l  grido dei guerra dei
Sioux » (italien).

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Eden : 15 h et 20 h 30
« La femme du sable » .

Ritz : 15 h et 20 h 30 «La  guerre des
six jours » .

Corso : 15 h et 20 h 30 «La  bataille de
San Sebastien » .

Plaza : 15 h et 20 h 30 < Les révoltés du
Bounty » .

Scala : 15 h et 20 h 30 « La vallée de la
Poupée » .

Cinéma-théâtre ABC : 15 et 20 h 30 « Les
Copains ».

EXPOSITIONS. — Beaux-arts : musée-

témoin de la deuxième moitié du XXe
siècle. De Léopold-Robert à Lo Cor-
busier.

Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs, Haut-Jura , dioramas, mammifè-
res, etc.

Histoire : nouvelle présentation de docu-
ments neuchàtelois. Gravures chaux-de-
fonnières. Armurier.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps. Horlogeries neuchâteloises. Les
très riches heures de la montre.

Galerie du Manoir : étoffes et tissus cop-
tes IVe - Xlle siècles.

PHARMACIE : Pillonel, L.-Robert 58 b.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17. Main tendue :
3 11 44.

LES PLANCHETTES. — Halle des fêtes.
15 h : assemblée générale de la Société
des sentiers du Doubs.

PARC DES SPORTS. — 20 h 15 : cham-
pionnat de LNA : la Chaux de-Fonds -
Servette.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Eden : 15 h et 20 h 30

« La femme du sable » .
Ritz : 15 h et 20 h 30 « L a  guerre des

six jours » .
Corso : 15 h et 20 h 30 « La bataille de

San Sebastien » .
Plaza : 15 h et 20 h 30 « Les révoltés du

Bountv » .
Scala : 15 h et 20 h 30 « L a  vallée de la

Poupée » .
Cinéma-théâtre ABC : 15 et 20 h 30 « Les

Copains » .
PHARMACIE : Nussbaumer , L.-Robert 57.

Dès 22 h No 11.
MÉDECINE : 2 10 17. Main tendue :

3 11 44.

Hier après-mid i, nous avons ren-
contré un 'M.  Ernest Badstuber très
souriant. La raison de sa joie ? Le
matin, en péchant à la traîne , il
avait cueilli un brochet pesan t pas
moins de ving t-sept livres.

— 7/ m'a f a l l u  une demi-heure
pour le sortir, dit-il.

Orig inaire du Locle , M.  Badstu-
ber s 'adonne aux joies  de la pêche
depuis  une dizaine d' années. I l  re-
connaît que , de toute sa carrière de
p êcheur amateur, ce brochet est le
p lus volumineux poisson jamais
prit.

Mal gré cette victoire, il n'y a pas
eu de dîner au brochet chez les
Badstuber, car le f e r v e n t  pêcheur
n'est pas f r iand  de poisson...

Un brochet de 27 livres !

(c) Le jardin de circulation qui avait été
installé il y a une quinzaine de jours au
nord du Technicum a été démonté hier
¦près-midi. A partir de la semaine pro-
chaine, il sera utilisé à la Chaux-de-Fonds.

Au cours de cette période, plusieurs cen-
taines d'élèves ont suivi des cours de cir-
culation sous la direction du sergent-major
Louis Huguenin. Gageons que cette forma-
tion portera ses fruits. i

Leçons de circulation

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

LES BAVARDS : culte 9 h 45, M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (à la cure et au Parc).

BUTTES : culte 9 h 30, M. Vuillemin ;
culte de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-
fance 10 h 45.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier ; cuite de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l'enfance 10 h.

COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot ; cul-
te de jeunesse 8 h 45 (Vieux-Collège) ;
culte de l'enfance 8 h 45 ; culte des
tout-petits 9 h 45 (Vieux-Collège) ; cul-
te à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte 9 h 45, M. Jacot ;
culte de jeunesse 8 h 30 ; culte de l'en-
fance 11 h ;  culte des tout-peti ts 9 h 45
(cure).

MOTIERS : culte d'installation du pasteur
Denis Perret , 9 h 45.

NOIRAIGUE : culte 8 h 45, M. Roulet.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M, Nè-

gre ; culte de jeunesse 8 h 45 ; culte
de l'enfance 10 h 30.

TRAVERS : culte 10 h , M. Roulet. —
Roches des Emposieux : culte 14 h 30,
M. Roulet.

LES VERRIÈRES : culte 20 h , M. Mo-
nin ; culte de jeunesse 20 h ; culte de
l'enfance 9 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe
chantée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

LES VERRIÈRES : 9 h messe chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants, 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe, 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER : 9 h réunion de prières,

9 h 45 culte, 11 h Jeune Armée, 20 h
réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET : Grand-Rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h, vendredi 20 h, études bi-
bliques et conférences.

Dans le paysage
d'Yverdon

Un immeuble aux lignes sobres, qui ne
dépare nullement dans le paysage d'Yver-
don a été inauguré hier en présence de
nombreuses personnalités de la région . Cet
immeuble abrite notamment les locaux de
la société de vente en Suisse d'une impor-
tante maison d'appareils optiques .

Au cours d'une cérémonie d'in auguration ,
M. François Thorens, administrateur-délé-
gué de Paillard , remercia les invités de leur
présence, en particulier M. Magnénat, pré-
fet et M. Martin , syndic d'Yverdon et con-
seiller national.

(c) Un habitant d'Yverdon avait constaté
il y a quelque temps, qu 'on lui avait déro-
bé une certaine somme d'argent alors qu 'il
était absent de son domicile. Comme aucu-
ne effraction n'avait été commise dans son
appartement les soupçons se portèrent sur
la petite-fille du lésé, qui effectivement re-
connu les faits et qui se trouvait à Genève ,
sans travail et sans domicile. Pour les be-
soins de l'enquête , elle a été incarcérée
dans les prisons d'Yverdon.

Fini l'anonymat
La police de sûreté , après d'assez lon-

gues recherches, a identifié l'auteur d'une
lettre anonyme adressée à un habitant
d'Yverdon , lettre qui comportait des termes
injurieux. Cette infraction aura des suites
judiciaires. '

Elle avait volé
son grand-père

MARNAND

(c) Une fillette âgée d'une dizaine d'an-
nées, en vacances chez ses grands-parents,
M. et Mme H. Pitloiix, a été renversée
par une auto alors qu'elle jouait à trotti-
nette devant la laiterie. Souffrant de con-
tusions aux bras et aux jambes, l'enfant
n dû recevoir les soins d'un médecin.

Fillette blessée

AVENCHES

(c) A l'avenue du Général-Guisan , à Aven-
ches, un fourgon de la localité a été heurté
par une auto dont le conducteur était dis-
trait. M. Pierre Scheurer, âgé de 22 ans,
conducteur du fourgon, a dû être conduit
dans un hôpital de Fribourg, souffrant de
fractures du nez et de la mâchoire supé-
rieure, ainsi que de plaies aux jambes.
Quant à l'automobiliste, il se pnlint de
douleurs à une épaule. Les dégâts sont im-
portants.

Une collision
fait deux blessés

Fleurier, terrain des Sugits : d imanche
1er septembre, dès 8 h , 2me fête des
individuels de l'U.G.V.T. 140 gymnastes

représentant  18 sections.
Dès 15 h : démonstrations gymniques.

Ce soir , dès 20 h 15
Salle Fleurisia, Fleurier

SOIRÉE RÉCRÉATIVE. Dès 22 h 30. BAL

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchatel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• un matériel moderne

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques

• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise



Humphrey lance son slogan
de la « politique de demain »

AVANT D'ETEINDRE LES LAMPIONS DE CHICAGO

CHICAGO (AP). — «La politique de
demain n'a pas besoin d'être limitée pat
la politique d'hier. Cette règle, je  l'appli-
querai pour le Viêt-nam et pour tous les
problèmes qui se posent à l'Amérique », a
déclaré M. Humphrey, candidat du parti à
la Maison-Blanche qui, dans le discours
de clôture de la convention démocrate, a
promis de rechercher une fin rapide au
conflit vietnamien.

« Ni la violence de la foule, ni les bru-
talités policières n'ont de place en Amé-
rique... Aucun homme a la Maison-Blan-
che on a tout niveau du gouvernement, ne
peut fuir la responsabilité immédiate de
garantir à chaque Américain le droit à sa
sécurité personnelle... Il ne peut y avoir
sur ce point aucun compromis. »

NOUVELLES BAGARRES
De même que la veille, de violents heurts

ont opposé au service d'ordre quelque
3000 manifestants qui , après s'être rassem-
blés à Grant Park, face à l'hôtel Hilton,
marchaient sur l'amphithéâtre international
siège de la convention avec, à leur tête,
l'artiste noir Dick Gregory et un invalide
se déplaçant dans une chaise roulante qui
se disait être délégué de l'Oklahoma.

Les gardes nationaux tentèrent de les
disperser avise des grenades lacrymogènes.
Les manifestants ripostèrent en les bom-
bardant avec des projectiles divers, puis
tentèrent de forcer un barrage. Certains
gardes les chargèrent à coups de crosse,
tandis que trois jeeps munies à l'avant d'un
bouclier de barbelés circulaient parmi la
foule.

La police n 'est pas intervenue directe-
ment dans la bagarre , mais a procédé à
79 arrestations dont celles de huit délégués
à la convention.

Avant de prendre congé des délégués, M.

Humphrey a lancé un appel à l'unité de
la nation , à l'union « dans la paix , la li-
berté et la justice pour tous >. Il a de-
mandé aux sénateurs MacCarthy et McGo-
vern, ses < véritables amis » , d'aider l'Amé-
rique dans la difficile campagne qui s'an-
nonce. « Tous deux , a-t-il déclaré, ont don-
né à une nouvelle génération d'Américains
l'espoir que leur vie peut avoir une plus
grande signification » . Il a, en conclusion,
demandé aux Américains « de faire tai re
leurs dissensions et leurs griefs. De se
détourner de la violence et de la haine,
et de croire en ce que peut être et en ce
que peut faire l'Amérique ».

L'ABSENT
Le président Johnson, finalement, ne s'est

pas rendu à Chicago et il est le premier
président américain depuis 24 ans à ne pas
avoir assisté à la convention nationale de
son parti, le précédent étant Franklin D.
Roosevelt qui, lors de sa nomination pour
un quatrième mandat en 1944, pendant la
guerre, faisait un voyage secret outre-meir.
Par le truchement du porte-parole de la
Maison-Blanche, M. George Christian, le
président Johnson s'est félicité du choix de
M. Humphrey c un candidat excellent », et
a affirmé que tous les démocrates s'uni-
raien t derrière lui et iraient à la victoire.

LES KENNEDY
La séance de clôture a été marquée d'une

scène émouvante lorsque, après la projec-
tion d'un film retraçant la carrière du sé-
nateur Robert Kennedy, présenté depuis sa
résidence de Haynnisport par son frère le
sénateur Edward Kennedy, les délégués,
debout , lui firent une ovation qui se pro-
longea pendant 20 minutes.

Un spectacle plus terre à terre fut don-
né par le maire de Chicago, M. Daley, qui

Le « ticket » démocrate : le vice-président et sa femme. Son colistier Muskie
et sa femme Jane à la tribune de la convention. (Téléphoto AP)

avait mobilisé des légions de supporter»
pour saluer son entrée dans la salle de la
convention pour la dernière séance.

Tandis qu'un orchestre exécutait l'hymne
« Chicago, ville merveilleuse », M. Daley
était porté en triomphe. Et c'était soudain
une floraison de pancartes en couleur avec
cette inscription : c Nous adorons le maire
Daley. »

Celui-ci avait également pris soin de fai-
re placer dans les cars des délégués et sur
chaque siège, une déclaration dans laquelle
il défendait l'attitude de la police munici-
pale lors des manifestations.

MACCARTHY CANDIDAT ?
Un groupe désireux de soutenir Eugène

MacCarthy, comme candidat présidentiel
d'un quatrième parti, a annoncé avoir re-
cueilli suffisamment de signatures à cet
effet dans l'Etat de New-York.

M. Grœschel, directeur de ce groupe,
a exprimé l'espoir que M. MacCarthy ac-
cepterait d'être le candidat de ce quatrième
parti.

Situation tendue sur le canal de
Suez où l'on s'attend à un «coup dur»

TEL-AVIV (JP). — La situation demeu-
re tendue dans la région du canal de Suez
où semble se dessiner une nouvelle crise
israélo-égyptienne.

Selon Tel-Aviv, deux soldats israéliens
ont été tués dans le Sinai, près d'Ismailia,
au cours d'un raid de commandos égyp-
tiens. Un troisième soldat israélien, dit-on,
à été enlevé.

Les autorités égyptiennes ont affirmé au
général Bull , chef des observateurs de
l'ONU, ne rien savoir de l'incident ou du
sort du soldat israélien disparu.

Le général Moshe Dayan, ministre israé-
lien de la défense, a jugé cette réponse
• moins que satisfaisante », déclarant qu'il
ne voyait aucune raison de continuer à
discuter de l'incident par le canal de
l'ONU.

Cette situation pourrait facilement con-
duire aune reprise des hostilités sur le
canal, fermé depuis le conflit de juin 1967.

Le journal de langue anglaise « Jérusalem
l'ost conseille aux Egyptiens de « pren-
dre leur curage à deux mains et présenter
les excuses nécessaires pour l'incident ».

« AI Hamichmar » (socialiste) et « Kil
Ha'am » (communiste) déclarent également
que le soldat disparu doit être restitué im-
médiatement et mettent en garde les Egyp-
tiens contre une violation du cessez-le-feu
et une reprise du conflit.

Entre-temps, sur le Jourdain , une patrouil-
le israélienne a accroché, au sud du lac
de Tibériade, un commando arabe qui a
réussi à repasser en Jordanie.

Selon un porte-parole, les Israéliens n'ont
pas subi de pertes au cours de l'escar-
mouche.

Un hôpital biafrais bombardé par les
Nigériens : 22 morts dont 5 enfants

LAGOS (AP). — Radio-Biafra a annon-
cé de nouveaux bombardements de l'avia-
tion nigérienne, dont un raid contre un
hôpital qui a fait 22 morts, dont huit fem-
mes et cinq enfants.

Par ailleurs, selon des informations de la
radio, non confirmées à Lagos, les troupes
fédérales éprouvent des difficultés au cours
de leur assaut final contre les sécession-
nistes et depuis plus d'une semaine se trou-
vent toujours à une quinzaine de kilomètres
d'Aba.

Les troupes biafraises auraient repoussé
les Nigériens sur le flanc ouest de la route
conduisant de Port-Harcourt à Aba. Par
contre, des éléments de la troisième divi-
sion de commandos de la marine ont pro-
gressé en direction de deux des terrains
d'aviation du Biafra , proches du Niger.

Ils seraient parvenus à Obiakpo, à 25 km
au sud d'une piste aménagée à Ùli, qui se
trouve à 6 km au sud de l'aérodrome m-
dimentaire d'Ihiala.

UNE MANOEUVRE
Ces terrains sont utilisés par des avions

transportant des armes et des vivres de
secours depuis les îles de Fernando-Poo et
de Sao-Tomé.

Radio-Biafra a également diffusé une dé-
claration du gouvernement qualifiant la de-
mande fédérale pour que des observateurs
internationaux viennent inspecter les sec-
teurs de combat de « ridicule » et « hon-
teuse » et déclare qu'il s'agit d'un « com-
plot anglo-nigérien » .

Le gouvernement fédéral a annoncé qu 'il
avait invité les Nations unies, l'O.U.A., la
Grande-Bretagne, la Pologne, la Suède et
le Canada à envoyer chacun un observa-
teur pour enquêter sur les accusations de
génocide portées contre lui.

RENCONTRE A GENÈVE ?
Le gouvernement de Lagos a accepté

une proposition ouest-allemande tendant à
une rencontre , à Genève, entre représentants
des Croix-Rouges nigérienne et biafraise,
apprend-on à Bonn.

L'offre a été acceptée par le président
de la Croix-Rouge nigérienne au cours d'en-
tretiens à Bonn avec son collègue ouest-
allemand, M. Bagartzky.

Un porte-parole de M. Bargartzky a dé-
claré que si le Biafra acceptait, des délé-
gués des Croix-Rouges des deux parties
se réuniraient à Genève, « d'ici quelques

L'état d'Eisenhower :
nette amélioration

WASHINGTON (ATS - AFP). — Le bul-
letin de santé publié par l'hôpital militaire
Walter-Reed de Washington indique qu 'une
nette amélioration a été constatée dans
l'état de l'ancien président Eisenhower.

De général qui relève de sa septième
attaque cardiaque , a passé une bonne nuit.
11 est d'excellente humeur et peut à pré-
sent lire tout en écoutant de la musique
légère.

Le bulletin, un des plus optimistes pu-
bliés jusqu 'à présent, laisse présager que
l'état de M. Eisenhower continuera à s'amé-
liorer.

DÉCEPTIONS BRITANNIQUES
UN FAIT PAR JOUR

Constatant dans le « Sundny Express »
que, depuis 1945, la puissance et le
prestige de la Grande-Bretagne ont ra-
pidement décliné, et que ce déclin, éco-
nomique, politique (avec la disparition
de l'empire), social même, s'est aussi
manifesté sur le plan des attitudes mo-
rales, l'historien sir Arthur Bryant, op-
timiste, écrit : « Ils (les Britanniques)
pourraient pourtant redevenir ce qu'ils
ont été si seulement ils pouvaient f x
libérer d'une illusion fatale. »

Laquelle ? Sir Arthur explique : « Cet-
te illusion est le socialisme : la croyan-
ce que le progrès réside dans un Etat
omniscient, soumettant chacun de plus
en plus à une égalité théorique par les
moyens d'une camisole de força bureau-
cratique extravagante et formidablement
inefficiente. »

Il est certain, à en juger les résultats
d'élections partielles récentes, que la
Grande-Bretagne perd rapidement cette
illusion. Malheureusement, on ne se li-
bère pas si facilement du socialisme.

Divers commentaires publiés à l'oc-
casion d'une « mini-rébellion » au sein
du groupe parlementaire conservateur,
lors du vote sur le projet de loi rela-
tif aux relations raciales, ont clairement
fait apparaître que la direction du parti
tory, sous la responsabilité de M. Heath,
est gauchisant. « Manifestement, note
Wilfrid Sendall dans le « Daily Ex-
press », M. Heath croit, comme sir An-
thony Eden avant lui, que le parti
tory doit être dirigé par la gauche. »
M. Macmillan lui-même confiait à un
collègue : « Je suis socialiste. »

U est significatif, à cet égard, de re-
lever les résultats d'un sondage fait pour
le « Sunday Times » par « Opinion Re-
search Centre » : dans l'ensemble du
pays, seulement 15 % de l'électoral sou-
haite voir M. Edward Heath comme
premier ministre. D'un autre côté, M.
Enoch Powell, qui symbolise un fort
courant « protestataire ». de droite, est
le successeur possible préféré à M.
Heath. On constate, curieusement, que
le manque de popularité à l'échelle na-
tionale du chef de l'opposition est plus
prononcé que ^impopularité du premier
ministre. Et cela, en dépit d'un parti
conservateur parfaitement capable, au-
jourd 'hui, sur le plan électoral, de re-
prendre le pouvoir aux travaillistes.

Encore voit-on difficilement, à Dow-
ning street, un Heath réussir mieux
qu'un Wilson. « Il ne suffit pas, expose
sir Arthur Bryant, de profiter des fautes
de l'équipe au pouvoir, il faut encore
proclamer sa foi dans un système cons-
trnetif à offrir à la place du socia-
lisme. »

Présentement , aux yeux de l'opinion,
comme le fait ressortir une enquêté
Gallup, « les partis travailliste, conser-
vateur, et peut-être surfont libéral, ont
perdu leur identité... Ils sont considérés
comme étant le vieil ordre. Nationalis-
tes écossais et gallois, démonstrateurs,
grévistes, et ceux, en toujours plus grand
nombre, qui s'abstiennent de voter aux
élections générales, sont vus comme les
témoins de la recherche des moyens
pour sortir de l'ornière ».

Pierre COURVHXE

Typhon sur le Japon :
vingt morts

TOKIO (ATS - Reuter). — Un typhon
s'est abattu sur le centre du Japon , causant
la mort de 20 personnes, coupant ponts
et chaussées et inondant quelque 20,000 ha-
bitations.

Malaria en Birmanie :
cent morts

RANGOON (ATS - Reute r). — Selon
des nouvelles provenant de Birmanie , plus
de 100 personnes sont mortes à la suite
de l'épidémie de malaria qui sévit dans
une ville à 560 kilomètres au nord-est de
Rangoon. On ignore quand l'épidémie s'est
déclarée. Des équipes médicales ont été
envoyées dans la ville côtière de Myohaung
pour tenter d'enrayer le mal.
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LE CAIRE (ATS - AFP). — Une tenta-
tive de coup d'Etat organisée par les offi-
ciers mutins et tendan t à renverser le gou-
vernement de la République arabe du Yé-
men a échoué, a annoncé Radio-Sanaa,
citée par la radio du Caire.

La radio a ajouté qu 'un comité a été
formé en vue de réorganiser l'armée yémé-
nite à la suite de ce coup d'Etat manqué.

On avait annoncé précédemment qu 'une
mutinerie avait éclaté dans les rangs des
forces armées républicaines yéménites. De
violents combats se seraient déroulés à Sa-
naa entre les unités rebelles et les unités
loyales au gouvernement du général Haasn
el Amry.

Un coup d'Etat
manqué au Yémen
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Les trésors artistiques de Bienne
Nous continuons, aujourd'hui, la publication de quel ques-unes des 600

œuvres d' art qui appartiennent à la ville de Bienne et qui ornent les
bâtiments et jardins public s de la ville.

A gauche : le « Taureau en pierre > de
Hans Aeschbacher, de Zurich, œuvre qui a
fait passablement parler d'elle. Haut de
160 cm, long de 230 cm, il a été acheté enj
1954, a coûté 15.000 fr. et orne la Prairie
du lac de Bienne.

A droite : Cette monumentale pièce de
granit orne l'entrée du collège du Baetten-
berg. Elle est due au ciseau de Marianne
Grunder , de Rubigen.

(Avipress-Guggisberg)

Beaucoup de fleurs à la Foire.
(Avipress — Guggisberg)

Une vieille tradition
la foire de Chaindon

(c) C'est lundi 2 septembre, selon une
vieille et belle tradition qu'aura lieu la
Foire aux chevaux de Chaindon.

Une nouvelle fois, un public que nous
souhaitons très nombreux assistera à ce
spectacle unique : p iaffement des che-
vaux, bruit des tractations mêlé au brou-
haha de la foul e, aux boniments des

marchands et de crieurs de saucisses.
Si cette foire a perdu un peu de son

importance, elle n'en reste pas moins
la fête de toute la vallée. Les écoles
sont ferm ées comme la majeure partie
des usines. Souhaitons qu'une fois encore
ce qui fu t  le plus grand marché aux
chevaux d'Europe connaisse lundi une
belle animation.

(Avipress - Guggisberg)

Une nouvelle école de gymnastique

Démonstration à la nouvelle école de gymnastique.
f Avipress - Guggisberg}

(c) Jeudi en fin de journée s'est ouverte à
Bienne une nouvelle école de gymnastique.
En présence de M. Ernest Gyger, conseiller
municipal, de M. Trudel , responsable des
sports dans nos écoles, et des journalistes,
Mlle Rutk Kretschmar, diplômée de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport a pré-
senté quelques démonstrations avec une de
ses classes. La nouvelle école est ouverte
aux enfants comme aux personnes âgées.

Des cours collectifs, pour mère et enfants,
pour personnes âgées, des cours individuels
sont prévus.

Piéton a l'hôpital
(c) A la croisée des rues des Prés et Cen-
trale, hier vers 19 h 45, un piéton, M.
Johan Zaugg, 66 ans, de Bienne, a été
heurté par une voiture. Il a été conduit
a l'hôpital de district avec des blessures
à la tête.

Chute de 4 mètres
Un manœuvre de Bienne, M. Antonio

Magniolo, qui travaillait sur un chantier au
collège de Brugg a fait une chute de 4 m,
hier vers 16 h 10. Blessé au genou, il a été
transporté à l'hôpital de district

Des fleurs
et des pendules

à la Foire
(c) Parmi les 200 stands à visiter à la
Foire de Bienne, il y a celui de l'hor-
logerie : 29 horlogers, bijoutiers présen-
tent les toutes dernières collections de
montres, bijoux, pendules, pierres pré-
cieuses. Un enchantement parmi tant
d'autres. «—^

Si les stands sont une attraction, les
jardins qui l'entourent en sont une au-
tre. En effet , on y compte plus de 20,000
fleurs où les tagettes, dahlias et bégonias
voisinent avec de nombreuses autres pla n-
tes vertes et fleuries. Cette décoration
est l'œuvre de 5 patrons-fleuristes et
de 20 jardiniers.

Fenil incendié
en Gruyère

(c) Hier vers . 16 heures,̂  tun , fenil situé en-
tre la Roche et là Berra , a 1.500 m d'alti-
tude, a été détruit par un incendie. Il
appartenait à M. Georges Rigolet , agricul-
teur à la Roche, et contenait du fourrage
pour quelque 5 000 francs. Les dégâts sont
estimés à environ 10,000 francs. Une en-
quête est en cours afin de déterminer la
cause du sinistre.

GRANDCOUR
Contre un poteau

(c) M. Robert Combremont, charcutier, à
Grandcour, circulant au volant de sa voi-
ture, a fauché un poteau de signalisation
à la croisée de Gletterens. Souffrant d'une
forte commotion, on l'a conduit à l'hôpi-
tal de Payerne.

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré hier

vers 17 h 15 à la rue Ernest-Schuler 30,
dans une cave. Les premiers secours se sont
rendus sur place et ont rapidement pu se
rendre maître du sinistre. Les dégâts sont
peu importants.

Un motocycliste blesse
Hier vers 18 h 15, au Pont du Moulin,

une collision s'est produite entre une moto
et une voiture. Le motocycliste M. Auguste
Gauchat, domicilié à Prêles, qui souffre de
blessures au genou, a été hospitalisé.

Une magnifique pendule
de parquet.

Automobiliste blessé
PENSIER

(c) Hier vers 17 h 40, un automobiliste
de Fribourg circulait sur la route Morat-
Fribourg. A l'entrée du village de Pensier,
dans un virage, U entra en collision avec
une voiture qui débouchait d'un chemin
communal. Souffrant de diverses blessures,
l'automobiliste de Fribou rg, M. Isaac Go-
mez-Diez, a été transporté à la clinique
Sainte-Anne. Les dégâts sont estimés à
4000 francs.

Chute à cheval :
issue mortelle

PORRENTRUY

(c) Samedi dernier, alors qu'elle faisait
une promenade à cheval dans la forêt du
Fiihy, dan s la région de la Porte-de-Fer ,
Mme J. Rychen-Gigon , de Porrentruy, âgée
de 28 ans, femme de M. André Rychen, se-
crétaire de préfecture , avait fait une chute.
Blessée à la tête et souffrant d'une forte
commotion cérébrale, elle avait été trans-
portée d'abord à l'hôpital de Porrentruy,
puis, en raison de la gravité de son état ,
dans une clinique de Bâle. Elle y est décé-
dée, hier, des suites de ses blessures.

Lundi, le Grand conseil bernois
ouvrira une très longue session

Rapport Stocker, 44 interventions parlementaires, etc. ...

Les 200 députés du Grand conseil ber-
nois, présidés par M. Guido Nobel , de
Bienne, se retrouveront lundi pour parti-
ciper à la session de septembre. Norma-
lement, deux semaines suffisent aux re-
présentants du peuple pour examiner les
affaires inscrites à l'ordre du jour. Ce-
pendant , cette fois, l'on parle officieuse-
ment de trois, voire quatre semaines. Mis
à part les 17 décrets relatifs aux projets
de lois sur les finances de l'Etat de Ber-
ne et concernant la compensation finan-
cière et portant modification des prescrip-
tions relatives aux subventions et aux re-
devances qui furent acceptées par le lé-
gislatif en mai dernier , les députés devront
examiner le rapport Stocker sur la situa-
tion du revenu et la structure économique
du canton.

Le Conseil exécuti f est d avis , ainsi que
les présidents des groupes, qu 'une semaine
est nécessaire pour traiter cette étude de
159 pages. Rappelons que dans ce rap-
port , les professeurs Stocker et Risch, tous
deux de l'Université de Berne, analysent
la situation actuelle de l'économie canto-
nale et proposent diverses solutions pro-
pre à son expansion. En outre, il y aura
matière à discussion lorsque l'assemblée
se penchera sur les comptes d'Etat de
1967 qui se bouclent par un déficit de
3,75 millions de francs. Relevons ici que
le budget prévoyait un déficit de 69,700
francs. L'année précédente , les comptes
faisaient ressortir un déficit de 80,89 mil-
lions de francs.

M. Guido Nobel a également inscrit à
son ordre du jour l'examen d'un projet

de loi sur la formation professionnelle , loi
portant application de la loi fédérale du
20 septembre 1963. D'avril 1965, date d'en-
trée en vigueur de la loi fédérale au jour
d'entrée en force de la loi cantonale, une
ordonnance d'exécution fixe les prescrip-
tions cantonales devenues caduques et cel-
les demeurant en vigueur.

Enfin , le Conseil législatif entendra le
développement de 44 interventions parle-
mentaires , dont U motions , 14 postulats,
11 interpellations. Le Conseil exécutif ré-
pondra en outre à 8 questions écrites.

Lundi , on traitera des affaires de la
section présidentielle comprenant l'entrée
de nouveaux membres , les résultats de la
votation populaire du 19 mai et l'examen
du rapport de gestion.

M.G. Chelnique

Issue fatale
ESTAVAYER

(c) M. Gérard Collaud, 22 ans, chauffeur ,
domicilié à Domdidier, qui avait été happé
par une voitu re à Payerne, jeudi vers 22
heures , a succombé hier matin à l'hôpital
d'Estavayer , des suites d'une fracture du
crâne et d'e diverses blessures.

ROMONT
Décès d'une sage-femme

(c) A l'hôpital de Billens , vient de mou-
rir Mme Rauber , sage-femme, qui était par-
ticulièrement bien connue à Romont où son
mari exerce le métier de coiffeur. Le 30
décembre 1967, Mme Rauber avait procédé
au 3000me accouchemen t de sa carrière.

Cambriolages
et auto volée

à Tavannes
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

le village de Tavannes a reçu la visite
de cambrioleurs.

Le premier cambriolage avec effrac-
tion a été perpétré contre un commer-
ce. Une certaine somme d'argent ainsi
que de la marchandise ont été empor-
tées. Le second cambriolage a échoué.
Il était également dirigé contre un com-
merce.

Toujours la même nuit, une voiture
marque Alfa Romeo, de couleur blan-
che, plaques de police NE 23,283, a
été volée. Ce dernier vol a-t-il un rap-
port avec les nombreuses disparitions
d'Alfa Romeo dans la région de Neu-
chatel ? L'avenir le dira.

Toute personne susceptible de fournir
des renseignements sur ces trois affaires
est priée de prendre contact avec la
police cantonale de Tavannes, télépho-
ne : (032) 9122 94 ou avec la police
de sûreté de Moutier, téléphone : (032)
9312 48.
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GRANGES-PRËS-MARNAND

(c) Vaquant aux travux de son ménage,
Mme Léa Jordan-Bersier a fait une mau-
vaise chute. Souffrant d'une frature du col
du fémur, on l'a transportée à l'hôpital
d'Estavayer.

Elle fait une chute
dans son appartement

FRIBOURG

(c) Hier soir, à l'Aula de l'université
de Fribourg, quelque 500 personnes ont
assisté à un culte œcuménique célébré
pour la paix et la liberté du peuple
tchécoslovaque. Un comité interpartis
était à l'origine de cette initiative.
M. Michel Colliard, secrétaire du comité,
ouvrit le culte auquel assistaient le
Conseil d'Etat fribourgeois, le syndic
de la ville de Fribourg, les présidents
des partis fribourgeois, de nombreux
professeurs de l'université et les auto-
rités religieuses et civiles. M. Colliard
releva que les initiateurs de ce culte
avaient voulu que la solidarité du peu-
ple fribourgeois revête un caractère de
recueillement et de réflexion, face à
la violence, la guerre et la famine dans
le monde. Des allocutions furent pro-
noncées par Mgr François Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, et par le pasteur Burgi, qui
s'exprima en allemand. La récitation du
Pater et le chant de la prière patrio-
tique mirent un terme à la manifesta-
tion.

Culte œcuménique
pour la paix

en Tchécoslovaquie

FRIBOURG (ATS). — Le père Henri-
Otto Luethi, recteur désigné de l'Université
de Fribourg, est décédé à l'hôpital de Maen-
nedorf (Zurich) dans sa 59me année. Ori-
ginaire de Dcitingen (Soleure), le défunt
enseigna le droit ecclésiastique à la faculté
de théologie. Il aurait dû entrer en fonc-
tion en qualité de recteur de l'Université
de Fribourg le 15 octobre prochain pour la
période 1968-1970. Le père Luethy, qui était
docteur en théologie et en droit canon, re-
présentait l'Université de Fribourg au con-
seil de fondation du fonds national suisse
pour la recherche scientifique.

Mort du recteur désigné
de l'Université de Friboura

(c) Par décision de Mgr rrançois Charriè-
re, évêque de . Lausanne, Genève et Fri-
bourg, l'abbé Adalbert Kuemin, curé de Lé-
chelles, est nommé curé de Heitenried, en
remplacement- du curé Joseph Baechler,, qui
a donné sa démission pour raisons de san-
té ; le Rp Marius Rey, missionnai re de
Saint-François de Sales, est nommé curé de
Dompierre , en remplacement de l'abbé
Charles Goumaz qui a donné sa dméssion
pour raisons de santé ; l'abbé René Péris-
set, vicaire à Fribourg (Christ-Roi) est
nommé vicaire à la Chaux-de-Fonds (Notre-
Dame de la Paix) ; l'abbé Jean-Louis Do-
rand, nouveau prêtre, est nommé vicaire à
Fribourg (Christ-Roi) ; l'abbé Jean-Jacques
Raviglione, nouveau prêtre, est nommé vi-
caire à Genève (Saint-Nicolas de Fine), en
remplacement de l'abbé Jean-Marie Kroug,
autorisé à faire des études ; l'abbé Jean-
Pierre Candolfi , nouveau prêtre est nommé
vicaire à Genève (Sainte-Jeanne de Chan-
tai) ; l'abbé Hans Bruegger , nouveau prê-
tre, est nommé vicaire à Fribourg (Saint-
Nicolas) .

Nominations
ecclésiastiques

La commission du gymnase français de
Bienne publie un communiqué dans lequel
elle relève notamment qu'elle n'a pas ac-
compli de revirement Désirant contribuer
à créer un climat de confiance, elle a réélu
les 4 maîtres, conformément à sa décision
de principe du 26 juin 1968, après avoir
obtenu les garanties qu'elle désirait, en ac-
cord avec la société des instituteurs bernois,
que les décisions qui ont été prises sont le
fait de la commission en tant qu 'instance
officielle et collégiale. La commission, una-
nime, affirme sa solidarité avec son prési-
dent en lui réitérant sa confiance, et la
commission soutient entièrement le recteur
qui est placé devant de lourdes et délicates
responsabilités.

Plus de mille francs
pour le Biafra

Les jeunes Biennois ont récolté une
belle somme d'argent pour le Biafra.
Lundi , 376 f r .  30; mardi, 321 f r .  45
et mercredi, 715 f r .  40. Il est question
de poursuivre cette quête après la fer-
meture de la Foire de Bienne.

Gymnase français :
vers un climat
de confiance

Dimanche, à Bienne, les officiers de PA
se retrouveron t à l'occasion de leur rencon-
tre annuelle comme le veut une belle et
sympathique tradition, un tir à 50 m se
disputera au stand de la police et un tir
à 300 m au stand de Boujean. Plusieurs
personnalités honoreront de leur présence
cette manifestation, notamment : M. Robert
Bau der, conseiller d'Etat ; M. W. Koenig,
chef du service fédéral de protection civile;
le brigadier Munch, ancien chef du service
territorial et des troupes PA ; le colonel-
brigadier Borel , chef actuel du service ter-
ritorial et des troupes PA ; le brigadier
Nicolas, chef de la brigade territoriale 1 ;
le colonel EMG Jeanmaire ; les comman-
dants de l'école d'officiers et des écoles de
recrues de Genève et Fribourg.

Les tirs débuteront a 8 h 45 pour se ter-
miner à 12 h 30. Puis dans la grande salle
de la Maison du Peuple sera servi le ban-
quet au cours duquel le capitaine Beck,
président cantonal, le maj. Itin, président
central, et le col-brigadier Borel prendront
la parole.

Rencontre hors service
des officiers PA

ROCHES

hntre Koches et Choindez, dans le vi-
rage de la Roche-Saint-Jean, une voiture
qui circulait en direction de Choindez a
été déportée, hier vers 18 h 50, dans le
virage à la suite d'ime vitesse excessive.
La machine a heurté un camion militai-
re. Dégâts : 1600 fr. environ.

MOUTIER
Pour le Biafra

(c) La Municipalité de Moutier a décidé
de verser une somme de 1.000 fr. à la
Chaîne du bonheur pour sa campagne pour
le Biafra tandis que les membres du Con-
seil renonçaient à leur jeton de présence.

Auto contre camion



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 Neuchatel.
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 25
Germaine KOUYSSIÉ

— Je dois m'absenter pendant quarante-huit heures pour un
court voyage à Paris : des affaires urgentes à régler, des ren-
seignements à prendre auprès de notre homme d'affaires
habituel. Puis-je espérer que je vous trouverai encore ic
à mon retour ?

Et il ajouta , sur un ton plus impérieux :
— Je le désirerais.
Où était le Patrick de cette nuit la conjurant de fuir , pour

sa propre sauvegarde, le Patrick qui l'avait tenue, amoureuse-
ment captive , entre ses bras ? Si, quelque chose était changé
depuis hier, et un nom revenait , comme un leit-motiv , à
l'esprit de Sylvie : Axel !

M. d'Aurignac, de toute évidence, n'avait rien appris.
Mais Patrick, lui, que savait-il ? Avait-il vu Axel ? Que

s'étaient-ils dit ?
Sylvie sentit qu 'elle ne pouvait rien demander et qu'elle

n'apprendrait rien. Elle devait accepter le doute torturant,
l'éventualité d'une dramatique découverte, et il lui était désor-
mais interdit de se dérober.

— Je vous attendrai , Patrick, promit-elle doucement.
Elle chercha les yeux du jeune homme, mais ils se déro-

bèrent. Il est vrai que Yolande apparaissait.
— Je suis heureuse de vous voir complètement guéri ,

Patrick , dit-elle en s'approchant de son fiancé. Votre cheville
n'est donc plus douloureuse puisque vous avez pu conduire
la voiture ?

— Je pense que le rafraîchissement de la températu re a une
heureuse influence sur les articulations, répondit Patrick sur

un ton de badinage . J'ai pu , ce matin, me chausser normale-
ment et je m'en réjouis doublement car je dois me rendre à
Paris.

— Comment, vous partez pendant mon séjour ici ? s'écria
Yolande visiblement choquée.

Ils se trouvaient tous trois devant la porte de la salle à
manger et Sylvie allait y pénétrer afin de laisser les fiancés
discuter en tête à tête, lorsque M. d'Aurignac, qui avait
entendu l'exclamation de Mlle de Sauvestre, revint sur ses pas.

— Ne vous formalisez pas d'un voyage qui ne sera que de
courte durée, affirma-t-il. Il est fâcheux que Patrick doive se
rendre à Paris alors que vous vous trouvez parmi nous. Mais
les raison qu'il m'a données pendant notre retour de Grand-
Ville sont valables, et je ne puis que l'approuver.

Il parut à Sylvie, attentive, que Patrick haussait le sourcil
et manifestait quelque étonnement de l'appui inattendu que lui
apportait son père. Cependant, Yolande n'osa continuer ses
protestations, et, Mme de Bré et Véronica ayant rejoint la
table familiale, il ne fut plus question du déplacement de
Patrick que comme d'une chose entendue.

Avec le départ de Patrick, Sylvie, torturée , voyait s'ajouter
à ses craintes celles d'un voyage brusquement décidé et
dont elle décelait mal le véritable motif. L'approbation de
M. d'Aurignac ne lui apportait nul apaisement, mais, au
contraire, faisait se lever en elle une véritable panique à la
pensée de rester à l'« Anglars » en la compagnie de l'étrange
et autoritaire gentilhomme, alors que Patrick en serait éloigné.

Comme celui-ci lui serrait la main avant de partir, il lui
sembla que les lèvres du fils aîné de M. d'Aurignac s'entrou-
vraient, qu'il aurait voulu lui glisser une phrase, un mot. Mais
Mlle de Sauvestre n'avait pas quitté son fiancé depuis le
retour de Grand-Ville, affectant un air touchant de victime
résignée , et les jeunes gens, à aucune minute , ne se retrouvèrent
seuls.

Patrick avait-il voulu, en montant en voiture , lui faire une
ultime prière, lui donner un dernier conseil ?

Cette question s'ajoutait à tant d'autres, alors que Sylvie,
s'isolant de la famille réunie au salon autour d'une table de
bridge, se dirigeait vers la Gartempe.

Elle voulait faire une promenade solitaire, revoir les lieuj
que Patrick lui avait révélés et où elle avait réappris à vivre.

Chaussée de fines bottes et vêtue de l'imperméable blanc
de Mlle de Mendoza, elle partit, de sa démarche décidée à
longues foulées, à travers les chemins et les champs sillonnes
de ruisselets dans les herbes et les joncs.

— Où est le saule, pensa Sylvie, où Patrick s'est accroché
en repêchant Carlitte ? Je ne savais pas encore, ce matin-là
que j'étais heureuse. Ne découvririons-nous le bonheur que
lorsque nous l'avons perdu ?

Elle avança jusqu 'à dominer la berge et ce ne fut qu'en
approchant du saule qu 'elle découvrit Mlle Tausserand accotée
contre le tronc et regardant la Gartempe.

Sentant une présence, la jeune fille se détourna d'un seul
mouvement du buste et de la tête, et Sylvie revit les yeux
verts effarouchés, le geste peureux et fier de la biche qui
tressaille et fait front.

Elle était enveloppée d'une sombre mante limousine, trop
grande pour elle , un de ces vêtements de berger qui n 'ont
pas de mode et que les familles se passent à travers les
générations. La mante tombait droite des épaules aux che-
villes minces, et elle était accrochée sur la poitrine par une
large agrafe d'acier ouvragé. Elle donnait à Biche un air
romantique qui l'appariait étroitement au paysage désolé, aux
cris des merles sautant de branche en branche, à la chanson
des eaux qui se précipitaient sur leur lit de sable et de galets
avec un bruit de torrent.

Les deux jeunes fi lles, face à face, se regardèrent. Sylvie
sentait Biche prête à prendre la fuite et elle cherchait le mot
qui pourrait la retenir, lorsque Mlle Tausserand murmura :

— Je vous ai vue hier , vous êtes du château...
— Je ne suis que de passage, dit Sylvie doucement , comme

M parle à tin oiseau ou à une bête sauvage que l'on désire
apprivoiser. Ce n'est pas tout à fait la même chose.

Dans son accent , dans ses regards , dans sa voix , elle
essayait de mettre la chaleur et la confiance qu 'elle voulait
communiquer à Biche. Celle-ci demeurait appuyée d'une main
au saule , mais plutôt , semblait-il, pour prendre son élan que
^our y demeurer.

— Oh ! dit-elle, toujours à voix presque indistincte, c'est
pareil. Vous êtes comme les autres. Vous devez me détester.

— Je n'en ai aucune raison. Je n'ai appris qu'hier ce qu:
vous concerne et je voudrais pouvoir faire quelque chose
pour vous.

Incrédules, les yeux verts fixaient Sylvie intensément. Quel-
ques gouttes de pluie se mirent à tomber. Mais ni l'une n:
l'autre n'y prit garde.

— Donnez-moi des nouvelles, articula enfin Mlle Tausse
rand. Voilà un an que je ne sais rien.

Elle n'avait besoin de nommer personne, le nom de Christiar
était entre elles deux.

— Que vous dire, si ce n'est ce que j'ai appris moi-même
et que vous devez savoir ? Il est en Italie où il travaille la
peinture. Ne vous a-t-il jamais écrit ? ajouta Sylvie après
une hésitation.

—• Je viens de vous le dire, et je méprise la feinte. Je ne
crois

^ 
pas qu 'il soit à l'étranger , c'est faux. Rien ne l'eûl

empêché alors de me donner signe de vie.
Sa voix s'était affermie et se faisait dure et désespérée

pour crier son angoisse. La pluie , qui devenait plus dense ,
collait à son front délicat et bombé des mèches brunes.

— Nous nous retrouvions ici , au bord de la Gartempe,
pt j'y viens quand ill fait mauvais comme aujourd'hui et que
je suis sûre que personne, au château, n'aura l'idée de se
promener dans le pré. On vous a menti. M. d'Aurignac serait
capable de tout pour empêcher Christian de m'épouser.
Qu'en a-t-il fait ?

Sylvie, envahie par de sombres pressentiments, écarta les
"nains dans un geste d'ignorance .

— Savez-vous le bruit qui court à Grand-Ville ? continua
Biche maintenant lancée et sentant obscurément une alliée
levant elle. Que le baron Conrad séquestre son fils et que
:et ignoble Angelo n'est autre qu 'une sorte de garde-chiourne.
La poste n'a reçu aucune lettre d'Italie à l'adresse de « l'An-
glars » .

Angelo... Carlitte... le pavillon !

(A  suivre.)

SOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

ouvrières
de nationalité suisse.

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

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 o f f rons  :
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., 20Q3 NEUCHATEL.

Erlsmann-Schlnz SA ETS. MOHEX
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2520 La Neuyeyille
Nous cherchons pour nos divers départements :

Dépt mécanique 
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de petits outillages
1 manœuvre <spécialisé> sur fabrication
de fraises en métal dur (machine EWAG)

Dépt étampes 
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d'horlogerie
Faire offres, téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 7 91 42.

Entreprise sp écialisée, haute productivité, excellente renommée

Branche bébés
(hygiène -|- habillement)

cherche

REPRÉSENTANT ITINÉRANT
i

ayant de l'initiative, présentant bien

pour la Suisse romande et le Tessin

Sa fonction comprend la surveillance et l'extension d'une vaste clientèle
commerciale (grands magasins, magasins spécialisés, drogueries, phar-
macies, etc.)

Langues i français et allemand (préférence bilingue).

Age idéal : 25-35 ans.

Vous bénéficiez d'un soutien systématique, organisé et efficace de
l'entreprise.

Conditions d'engagement intéressantes avec fixe, commission ainsi
qu'indemnités de voiture et frais de confiance. *

Une chance est offerte à un représentant sérieux, habitué à un travail
indépendant et possédant plusieurs années d'activité positive dans un
service externe, de se créer une situation d'avenir offrant d'exception-
nelles possibilités de promotion.

Envoyez votre candidature, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé,
d'une photo, de copies de certificats ainsi que d'une lettre manuscrite ,
au conseiller mandaté i

^^^m DR. KURT ROHNER ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^ M 
GRAPHOLOQE 

+ 
PERSONALBERATER 

^̂ ^̂ ^̂^^^^^^̂  ̂ GOLDAUERSTRASSE 44, 8006 ZURICH llIreœre Plllllll
TELEPHON 051.2818 30

Votre offre sera traitée avec une discrétion absolue et ne sera transmise
au commettant qu'après un entretien avec vous et avec votre assenti-
ment personnel. ,

I

Nous cherchons

décorateur (trice)
qualifié (e), ayant l'habitude du travail dans un
grand magasin.

Place stable, bien rétribuée. Travail intéressant
et varié.

Semaine de 5 j ours.

Adresser offres détaillées au chef du personnel
des Grands Magasins
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É_w Ŝ f̂ 3 P̂SwM^ L̂

___U_______ \X__f__M W} cherche pour importante M A N U F A C T U R E
TÉ ™/"Jffiw !fflWr'l JviSmAW D'HORLOGERIE du J u r a  neuchàtelois un

^"  ̂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

©

Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-
net, licencié en psychologie et sociologie, esca-
lier du Château 4, Neuchatel.

fi vW Helvetia Incendie

î Ŝ ^K Saint-Gall
Nous cherchons, pour remplacer le titulaire
qui occupera une nouvelle fonction au sein
de notre compagnie,

un chef de bureau
Nous demandons :

Candidat de nationalité suisse. Langue mater-
nelle : français, allemand souhaité. La préfé-
rence sera donnée à un élément sérieux et
dynamique ayant le sens des responsabilités
et une connaissance approfondie des problè-
mes d'assurance (choses - transport).

Nous offrons :

Salaire en rapport avec les compétences et les
responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : à convenir.

Adresser les offres de service, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire,
personnellement à M. Roland Duvoisin, agent
général pour le canton de Vaud, place Saint-
François 2, 1002 Lausanne.

—MIGROS
cherche
pour Neuchatel, à son Marché de la rue de l'Hôpital 12

boucher
désosseur
vendeuses
(différents rayons et caisse)

emballeuses
pour légumes .

Fixes ou auxiliaires

Places stables, bonne rémunération, horaire de travail régu-
lier, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la Société
Coopérative Migros Neuchatel, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchatel, tél. 3 31 41 .
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cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir :
Collaborateurs ou collaboratrices qualifiés,
sachant bien rédiger en français et si possible en
anglais et pouvant assumer la tâche de

CORRESPO NDANT
pour différents services et notamment les secrétariats
de la clientèle privée.

Nationalité suisse exigée.

Il s'agit de places stables et bien rémunérées.

Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la
Société de Banque Suisse, 2, rue de la Confédération,
1211 Genève 11 , ou prendre contact par téléphone au
(022) 26 62 11 , interne 530.

Pourquoi la Gaffant
est-elle si douce ?

t

Des savants de renom mondial
ont attaqué le problème si important
du filtrage d'un côté tout nouveau.
Le résultat de leurs longues années
de recherches est le filtre VALOR.
Comme celui d'autres cigarettes, il
contient des granules de charbon
suractivé, mais il a en plus un
grand avantage scientifique: l'ad-
jonction de Silimagnum*, une terre
spéciale régénératrice, lui confère
une sélectivité qui n'avait jamais
encore été obtenue. Le filtre
VALOR - petit chef-d'œuvre
scientifique — vous offre un pro-
cédé de filtrage unique au monde!

Qu'il soit en l'air, sur mer ou sur terre - '̂"'̂ IIP^ ' 
''̂ IB ÉËÉÈ̂ . \c'est sa Gallant que John Gallant préfère: /  \ ŝ §̂ÊÊ_ \ K^wj jÉÉ̂ , \

Gallant - sa douceur fait sa force ! ^Ê n̂stfis
1

# enregistré internationalement

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S. A., BALLAIGUES

cherche

un constructeur
ayant déjà 5 à 10 ans de pratique dans la construc-
tion de machines-outils ou constructions similaires,
pour son bureau de construction.

Nous offrons une place stable avec possibilité de se
perfectionner dans les recherches de constructions.

Travail varié, ambiance agréable, prestations so-
ciales intéressantes.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S. A.
fabrique d'instruments dentaires,
1338 Ballaigues.

Maison d'expédition de Suisse centrale cherche, comme surnumé-
raire, pour 2 à 4 mois, pour la correspondance française et la
facturation,

employé(e) de commerce
actif (ve) et sérieux (se), si possible avec connaissances de la
langue italienne. Entrée immédiate ou à convenir. Travail intéres-
sant et varié.

Adresser offres , avec certificats et prétentions de salaire, à :
Maison Adolf Biihler , dépt « expédition », 6130 Willisau.

LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S. A., BALLAIGUES

cherche

DESSINATEUR DE MACHINES
(classe A, mécanique moyenne et petite)

pour son bureau technique, ayant si possible déjà
une bonne formation de constructeur.

Travail intéressant et varié.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, prétentions de
salaire et références, à :

Les Fils d'Auguste Maillefer S. A.
fabrique d'instruments dentaires,
Ballaigues (Vaud).

QUINCAILLIER
premier vendeur qualifié, pouvant prendre responsabilité, est
demandé.

Faire offres détaillées avec indication de l'âge, des places occupées,
€tC. *
Case 165 - 1211 Genève 1.
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

cherche pour son

C E N T R E  DE F O R M A T I O N  À Z U R I C H

coll a borate ur
Ce futur cadre s'occupera de la formation du personnel et des
cadres, notamment des entreprises situées en Suisse romande.
Il collaborera à l'établissement des programmes de formation
et des cours, au choix des méthodes d'enseignement. Il sera
appelé à donner lui-même des cours et à animer des sémi-
nairei.

Nous demandons 1

— formation secondaire ou universitaire ;
— expérience pédagogique ou d'animateur ;
— de l'intérêt pour les méthodes modernes de

formation ;
— expérience des questions de personnel ;
— très bonnes connaissances de l'allemand parlé ;

Nous offrons 1 /

— champ d'activités variées et en plein développe-
ment ;

— salaire en relation avec l'importance du poste ;
— avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde.

Les personnes intéressées par une situation d'avenir sont
priées d'envoyer leur candidature à

Chef du personnel de MIGROS GENÈVE
case postale

1227 CAROUGE

On cherche

employé (e) de bureau
pour correspondance, factura-
tion et travaux divers. Condi-
tions de travail agréables. Sa-
laire selon capacités. Faire
offres détaillées à NJ 4933 au
bureau du journal.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour nos installations sanitaires - chauffage -
air comprimé - vapeur - vacuum - climatisatior
Nous demandons

nationalité suisse, certificat fédéra l de
capacité, quelques années d'expérience,
initiative et sens des responsabilités, ser-
vice de piquet, travail en équipe.

•
Adresser offres écrites, téléphoner ou prendre contact avec
notre chef du personnel, tél. (038) 5 78 01, interne 220.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA., 2003 NEUCHATEL

Bureau fiduciaire engagerait,
pour date à convenir,

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



CINQUANTENAIRE

Nous désirons des collaborateurs

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

de l'accessoire
— ouverts aux progrès professionnels I
— désireux de devenir indépendants , [

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques. j

— de caractère souple ferme et équi- I
libre.

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

^_ BBI |#ri/«fti i i i r n i  m dans 'e mon de entier. Nous disposons |
531 IVlliC HSl ra H lw KSl rK <L A  d'une organisation stable et vous assu-
E3 ITIllVnUlV nnLUiLLII S.A. rons une :itm0Sphère agréable et un ,
Fabrique de machines transfert — travail varié.

2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, I H
tél. (038) 6 46 52. V

tmmummmmvmmmtm-mmmm

PRESSANT
Nous engagerions, pour septembre
ou octobre,

un jeune aide-magasinier
pour travaux divers au stock, I
emballage, expédition , etc.
Perspectives d'avancement à can- D i
ciidat capable.
Pour un jeune, possibilité d'ap- k
prendre un métier intéressant. !
Faire offres écrites à la Manu- I !

1 

facture de papiers « A r c o r » , I ;
Renaud & Cie S.A., 2002 Neuchâ- I i
tel, Sablons 48. Tél. (038) 5 66 61. I

|| pli

ÉCONOMISTE
¦

Nous cherchons pour la section des finances et économie
de la division des finances PTT, à Berne, un collaborateur
jeune et dynamique.

Vous avez fait des études universitaires complètes en
sciences économiques. Votre formation et votre expérience
vous mettent en mesure d'appliquer les connaissances les
plus récentes en matière d'économie d'entreprise. Les pro-
blèmes d'économétrie vous sont aussi familiers que les
méthodes comptables et leurs derniers développements :
informatique, calcul des prévisions, calcul des frais directs,
etc. Votre aptitude à résoudre des problèmes ayant trait à
la technique de l'informatique vous sera fort utile à la
place vacante.

Nous sommes volontiers prêts à vous donner d'autres
renseignements ou à vous accorder un entretien, sans
engagement pour vous.

Veuillez envoyer votre lettre de candidature détaillée,
accompagnée d'un curriculum vitae et de toutes les pièces
relatives à votre formation et à votre activité passée, à la
division du personnel de la direction générale des PTT,
3000 Berne.

I

Ouvrier ferblantier
ou

ferblantier-appareilleur
trouverait place stable dans
l'entreprise F. Boudry & Fils,
Peseux, maîtres appareilleurs
diplômés.
Tél. (038) 812 56.
¦¦ ¦¦¦ ¦¦ nBm

Dame de confiance
est demandée pour remplacer
exploitant d'un petit hôtel gar-
ni , à Neuchatel, pour 3 semai-
nes, si possible dès le 15 sep-
tembre 1968 ou à convenir.

Tél. (038) 5 56 90.

mwigiwii i—MniiinimiMiH iM

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
de précision
spécialisés sur machine à pointer pour travaux
divers très variés.

Nous demandons personnes de na t ional i té  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 Neuchatel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

CADRAI S.A.
FABRIQUE DE CADRANS
cherche

OUVRIERS-OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi qu'étrangères déten-
trices du permis G ou séjournant eh Suisse
depuis plus de 7 ans, pour travaux propres et
soignés à l'établi ou sur petites machines ;

DAMES OU DEMOISELLES
Débutantes seront mises au courant par nos
soins.
Téléphone (038) 3 33 22.

TSSMLfg Û91 Nous cherchons "ne

employée
— 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) et 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.

ï-MMOR--;
! ISA! I
¦ cherche un n

I contrôleur-visiteur j
pour petites pièces d'horlogerie

(mise au courant possible). ; I
I Eventuellement on formerait une ouvrière.
_ Faire offres à AXHOR S.A.,

succursale de 2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 713 66.

Fabrique d'appareils à dicter engage

radio-électricien
éventuellement monteur en courant faible capa-
ble d'assurer avec succès les tests du contrôle
final de notre production d'appareils à dicter
secteur. Une bonne connaissance des circuits
transistorisés est nécessaire.
Nous offrons à candidat sérieux une situation
stable rémunérée au mois.

Prière d'adresser offres écrites à : FI-CORD
INTERNATIONAL S.A., Prébarreau 8, 2000
Neuchatel 4.

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 Neuchatel.

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.

Entreprise de la branche mécanique, à Neucha-
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 BB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

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 rapidité dans les décisions. Sens de la
collaboration.

Nous o f f r o n s  :
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. Béf. <t achats ».

Ha* FABBIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003
NEUCHATEL.

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

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

la robinetterie, les ferrements, etc.

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

UN AIDE-MAGASINIER
robuste.

PLACES STABLES ET BIEN RÉTRIBUÉES

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

¦ !!¦¦ yi uiTOTini —̂iraiini ¦un iiiiinrr jrn̂ ¦¦

Pfister Ameublements SA. Bienne
cherche une

employée de bureau
en possession du certificat de fin d'apprentis-
sage, parlant et écrivant dans les deux langues
(allemand-français), sténographiant si possible
dans les deux langues.
Nous offrons un travail intéressant et varié.
Conditions très avantageuses. Entrée à conve-
nir. Discrétion assurée.

Adresser offres écrites à
Pfister Ameublements S.A.
Direction
2500 Bienne

BBkii, irW ™l"^BIlfliltlll!pyH SEQBIîHB ĴSE_M__J_i ' WJffTy _wjfpfm _w _̂___Ë

engage

mécanicien - faiseur d'étampes
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique. Tél. (038) 5 84 44.

BOUTIQUE — CHAUSSURES

: :•••*••••• •••••:••• ••••••••••
: :••-• : vs ••••• :
engagerait

1 VENDEUSE DYNAMIQUE
ainsi que

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
Ambiance de travail agréable , bonnes condi-
tions de salaire. Prendre rendez-vous chez M.
Olmesdahl, faubourg du Lac 2, Neuchatel ,
tél. 5 23 74.

cherche un

ingénieur technicien ETS
(en horlogerie ou micromécanique)

comme collaborateur pour :
— la mise au point des constructions selon les

procédés modernes de fabrication
— l'étude et le développement de nouveaux

calibres
— l'établissement de normes internes
et un

dessinateur technique
(en horlogerie ou micromécanique)

pour :
— l'établissement des plans de fabrication
— l'entretien des corrections de plans
— l'établissement à neuf de documents techni-

ques.
Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats , au bureau du personnel de Bulova
Watch Co Inc. New-York , succursale de Bienne,
faubourg du Jura 44, 2500 Bienne.

Fabrique d'horlogerie de la région de ;
Neuchatel |
cherche, pour date à convenir,

HORLOGER COMPLET i
pour diriger un atelier moderne et bien
équipé. j
Situation d'avenir pour personne capable
et dynamique.
Faire offres sous chiffres AS 35,200 N,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchatel. m

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-Biaise (NE).
Tél. (038) 3 29 21.
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La nouvelle UNIFLO, c'est l'huile Esso « multi-saisons » (10W-40). La nouvelle UNIFLO est probablement l'huile la plus efficace du
UNIFLO assure à presque tous égards un service bien meilleur. Pour- monde.

UNIFLO devance son temps. La tendance vers des performances JJJ1I U LJ ¦» kl J J i ~LJ mj,
très élevées des moteurs, les conditions plus difficiles de circulation, *J|lfl» inflfl ï/lïlflRJPFQ PRflTIHTEQ I finila recherche d'un entretien simplifié des voitures, tout cela a contri- J I lUUU VIUHIluEÙ UlIn lUIICu! ||
bué dans une large mesure à la création d'UNIFLO. M Etes.vous d.accord de tester la nouvelle UNIFLO ? J§

On mélangea à une huile de base spécialement conçue pour une ffljf A toutes les stations-service Esso, vous recevrez gratuite- ï
utilisation « toutes saisons », des additifs harmonieusement adaptés | f ment, sans obligation d'achat, la carte officielle de parti- §
les uns aux autres. 4W| cipation. Vous pouvez aussi la demander directement à JflJJ

La nouvelle huile de base et ses nouveaux additifs ont donné une M Esso Standard (Switzerland), Test UNIFLO, Case postale, M
huile multigrade, utilisable toute l'année, qui demeure efficace là où mjK 8021 Zurich. M
d'autres huiles abdiquent. Votre moteur peut exiger beaucoup d'elle: M~ Parmi les inscriptions reçues, nous sélectionnerons Tiïlj
UNIFLO lui garantit une haute fidélité toujours efficace.- JHJT irjOO automobilistes suisses. Leur voiture recevra gratuite- JÏÏJJ

C'est pourquoi nous appelons la nouvelle UNIFLO une huile har- M ment une vidange avec la nouvelle UNIFLO. Nous les prions W
monieuse. UNIFLO est la seule huile multigrade qui demeure harmo- ffli simplement de bien vouloir répondre à quelques questions, rjfflj
nieusement équilibrée jusqu'à la fin de son service. Avec UNIFLO, M Dernier délai : 30 septembre 1968. *§
votre moteur consomme moins d'huile, Il s'use moins et demeure plus lEega p r-n s<] r ri » I i r*l r ,

e A  

découper et à conserver Jusqu'à votre prochain passage a la atatlon-servlce Esso.

UNIFLO-UN ACCORD PARFAIT AVEC VOTRE MOTEUR !

Jf*8
 ̂

7~~ "" 
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j Bienne, Burggasse-MLihlebrucke
1 Même maison à Berne et à Interlaken

t WAMH

pour les prévoyants

Écriteaux en vente au bureau du journal

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit ^____^_

L )

VISERBELLA Di RIMINI (Adriatique)
Hôtel CUTUNNO - Tél. 38037
Directement à la plage (rien à traverser).
Toute chambre avec service - balcon -
ascenseur. Menu varié. Pleine saison L. 3200.
Hors-saison L. 1900 tout compris.
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FROIDEVAUX SA.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers décorteurs
personnel féminin

pour travaux divers en atelier (formation éventuelle).

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

I '.
Secrétaire-sténodactylo
(de nationalité suisse) trouverait un, emploi intéressant et la
possibilité d'améliorer en même temps seq connaissances
d'allemand dans un établissement financier .cie Zurich.
Son activité consisterait à s'occuper de la correspondance
en français et de divers travaux de secrétariat.
Exigences : très bonnes connaissances dé la langue mater-
nelle française, bonnes notions, d'allemand et. notions élé-
mentaires d'anglais, habileté en dactylographie et sténo-
graphie et, si possible, formation commerciale comp lète.
Les candidates sont priées d'adresser leurs affres de service,
accompagnées de la documentation usuelle> sous chiffres
45683 - 42 à Publicitas S.A.,/8021 Zurich.
¦«RJ M M UL±JJ Ê̂MMMmmUMMÊmMMm^̂ m»S MJ ÎMlMaBM U

S VLchcJvè
Nous engageons, pour notre service de comptabilité

une employée
et

un employé
de nationalité suisse, disposant d'une formation commerciale
complète.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

' • Si vous êtes jeune et-dynamique 1

• Si vous aimez le contact avec la clientèle !

• Si vous cherchez un changement de situation 1

• Important commerce de la ville cherche un
bon

représentant
capable et sérieux.

Adresser offres écrites sous chiffres CW 4906
au bureau du journal.

CARACTÈRES S.A., NEUCHATEL

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 Neuchatel.

Nous assurons une entière discrétion .

W__) ^Vj^
BMM

Fabrique de machines pour l'indus-
trie du papier et du carton cherche,
pour son bureau de fabrication,

un préparateur
de travail
avec formation de mécanicien.

Les candidats possédant de bonnes
connaissances de l'usinage sur piè-
ces unitaires et petites séries trou-
veront une activité intéressante et
une ambiance de travail agréable.

Age minimum 25 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae et copies de certificats,
à J. BOBST & FILS S.A., case
postale 1001 Lausanne 1, tél (021)
25 01 01.

r ^ÉBAUCHES S.A. |S|
cherche pour son département ffoS WPJB

OSCILLOQUARTZ BMÊÉIffl

OUVRIERS
(et ouvrières)

• ¦

habiles et consciencieux pour divers travaux d'ajustement et de mesure
à l'atelier quartz. Etrangers avec permis C acceptés.

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

V _-)

SOMMELIÈRE
Jeune sommelière ou débutante
est demandée pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres à Edg. Robert, café
de la Petite-Brasserie, Neuchatel,

1 tél. (038) 5 19 76.

|iHi!El̂ sî'Fs.fl.
cherche pour son

atelier de réglage

2 RÉGLEUSES
QUALIFIÉES
pouvant fonctionner comme visiteuses
de *irolages centrages sur calibres
10&" et 11 K".
Jeunes régleuses seraient éventuelle-
ment formées.

¦ 
.
'

Entrée à convenir. Faire offres ou se
présenter à l'atelier. Ecluse 67,
1 er étage, Neuchatel.

_̂_tÊË_

La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchatel, cherche

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

¦HB ĤBB& aHK^̂ HSUnHHBBB ĤHH!

Importante maison de distribution de cycles et
motos, à Genève, cherche poux entrée immédiate
ou à convenir

CHEF MAGASINIER
;, •/ .- '¦ f ' > *

connaissant le moteur 2 et 4 temps, sérieux, dé-
brouillard, sachant également le suisse allemand.

Place stable et bien rétribuée. Avantages sociaux
maximums.

Faire offres, avec photo et références, sous chiffres
AS 6302 G, Annonces Suisses S. A, cASSA »,
1211 GENÈVE 4.

i

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons, pour travaux en atelier,

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
i

suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.

Entrée immédiate ou a convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

nn n à SAINT-AUBIN
'̂ _\^^^_\ 

(canton de Neuchatel )

LŒBj
i cherchent

DÉCOLLETEUR
DE PRÉCISION
ou décolleteur qualifié désirant se former dans
cette spécialité sur tours t TORNOS ».

Offres ou présentation (sur rendez-vous ) à
Fabriques de Balanciers Réunies
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 74 58 .., .

HK PORTEURS
¦• ' à la journée

pour livraison de charbon '
sont demandés par

HAEFLIGER & KAISER S. A.
NEUCHATEL

S'adresser : chemin des Mulets 3
Tél. 5 10 31

Restaurant
à Saint-Aubin
demande

1 SOMMELIÈRE
pour le 14 septem-
bre. Eventuellement
débutante.
Tél. (032) 4 12 71.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour s'occuper d'un ménage
soigné et de la cuisine.
Chambre avec salle de bains
privée.
Date d'entrée : 1er septembre
1968 ou à convenir. .
Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres
sous chiffres P 900,173 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

COMPTABLE
— Etes-vous comptable quali-

fié ayant plusieurs années
/' de pratique ?

— Avez-vous l'habitude d'un
travail précis, le sens des
responsabilités ?

— Connaissez-vous la compta-
.>. bilité sur carte perforée ?

Désirez-vous la pratiquer ?
— Avez-vous du dynamisme —

de la discrétion — de l'es-
prit d'initiative — un bon
contact avec le personnel ?

Si oui, adressez-nous une of-
fre, nous avons une situation
intéressante à vous offrir, avec
caisse de retraite.
Discrétion assurée.
Adressez votre offre à : Direc-
tion Nusslé S.A., Grenier 5-7,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche

une
vendeuse

! Semaine de 5 jours.
Bon salaire.
H. Schneider,
.boucherie.
Neuchatel.
Tél. 5 22 30.

Sommelière
débutante est
cherchée.tout de
suite. '- '
Hôtel Erle, •»
3235 Cerlier. "
Tél. (032) 88 11 08.

Jusqu 'à 100 fr de
gain supplémentaire
par semaine

Gain
accessoire
vente et acquisition
de commandes sur
propre compte de
cartes de Nouvel-An
en allemand et en
français.
avec impression du
nom. Gratuit en
allemand et français.
Très belle collection.

Karl Fleisch-
Hani
Imprimerie
Forchstrasse 92
Zurich 32.

Pour entrée
immédiate ou date
à convenir , on
cherche un

PORTEUR
Faire offres ou
téléphoner à la
boucherie C. Sudan ,
avenue du
Vignoble 27.
Tél. 5 19 42.

Bar à café cherche

SERVEUSE
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 7 83 14.

On cherche

chauffeur
poids lourds, chantier et route . Bon
salaire. S'adresser à Botteron Frères,
tél. (038) 7 03 53 - 7 22 59.

Un cherche

jeune vendeuse
Semaine de 5 jours , salaire
intéressant. Entrée à convenir.
Faire offres à la laiterie Bill ,
Neuchatel. Tél. 5 26 36.

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.

Famille de médecin cherche
jeune fille ou étudiante

pour s'occuper de trois enfants et
aider au ménage. Pas de gros tra-
vaux. Machines à laver la vaisselle
et le linge. Congés réguliers. Séjour
à la montagne. Entrée immédiate ou
date à convenir.
Réponse à Mme Daniel Bonhôte,
2015 Areuse. Tél. (038) 6 37 15.

Le restaurant du Jura , à Neuchatel.
cherche

sommelière
connaissant les deux services, ain si qu 'une

dame de buffet
Entrée à convenir. Se présenter ou télé-
phoner au (038) 5 14 10.

On demande i

sommelière
expérimentée

Horaire agréable.
S'adresser au restaurant A La
Gerle, ruelle Dublé 3.
Tél. 5 48 21.

Garage Terminus, Saint-Biaise,
cherche <.•., \

mécaniciens sur autos
nationalité suisse ou permis C.
S'adresser à M. Rolf Blaser,
tél. (038) 3 28 77.

y-im—^Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 5 6501

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 \h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mard i, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4 , dans te passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai el
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètre!
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des n lionne m en ta

SUISSE :
1 an 8 mois S mois 1 mour
52.— 26.50 18.50 5.—

ÏTBANOER :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
80.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ouvriers étrangers acceptés.
Travaux propres, intéressants
et variés.

' - Bonnes conditions sociales.
'¦'- Semaine de 5 jours.

Paire .offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neucha-
tel, tel. (038) 8 25 75.

!¦¦¦ nmw ¦«¦¦¦ ¦¦ M»II MM M ¦¦ 

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employée
pour divers travaux adminis-
tratifs.
Sténographie et dactylographie
exigées.
Faire offres détaillées à André
Gavillet, agent général « Zu-
rich » assurances, case postale
1145, 2001 Neuchatel.

PETITPIEBRE A GRISEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2000 Neuchatel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

MANŒUVRE

ou MANŒUVRE - MAGASINIER
Travail facile et intéressant.
Semaine de 5 .jours. Ambiance
agréable.
Adresser offres écrites à la

Je cherche

boucher-charcutier
qualifié

travaillant d'une manière indé-
pendante. Bon salaire. Cong és
réguliers. Locaux modernes el
bien équi pés. Possibilité de
prendre chambre et pension.
Entrée en fonction immédia te
ou à convenir.

S'adresser à la boucherie-char-
cuterie G. Vonlanthen , Bache-
lin 1, 2074 Marin.
Tél. (038) 3 37 37. I

Fabrique de machines cher-
che, pour entrée immédiate
ou à convenir, ;

employé
de commerce
si possible de langue mater-
nelle française, possédant bon-
nes connaissances d'allemand
et d'anglais.

-—"~
Nous offrons :

poste varié et intéressant
conditions de travail
agréables
place stable
semaine de cinq jours
caisses de retraite et de
maladie

Prière de faire offres détail-
lées, avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats ,
à la direction de
PERRENOUD ¦& FILS S. A.,
fabrique de machines SIXIS,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 99 01/02.

JEUNE FILLE
aimant les enfants est demandée,
pour date à convenir, pour s'occuper
de deux garçons de 3 et 4 ans et aider
au ménage. Excellentes conditions de
travail, belle chambre, tout confort.
S'adresser à Mme René Jenny, châ-
teau du Schlossberg, 2520 la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 96 46.
¦̂ mmÊÊÊmm — ——^—m—^^m

DDBIED
Nous cherchons

UN JEUNE
HOMME

sortant de l'école, pour diffé-
rents travaux de bureau fa-
ciles et comme commission-
naire.

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de se
présenter au service du per-
sonnel de ED OUARD DUBIED
& CIE SA., rue du Musée 1,
2001 Neuchatel.
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Pour saisir à forte chaleur ou
pour mijoter à petit feu, seul le ,,, ;,../,.,.a....,... ,, ,,.. ^̂.̂ ^,
gaz donne instantanément le / ¦~â^^^^^"̂ ^\é"^degré de chaleur exigé. /.i <MfàS>i- i r" ! Cî»^ ; sa \
La maîtresse de maison avisée Jj iiijjjj uwniuii™. I.IJ,;_... ... . i n mu. MI m. i "
le sait et l'apprécie. C'est IË'WJISS # # #1pourquoi elle cuisine sur ra»«'-g" ' _gL Ĵ  * |

Madame! Vous ne pourrez que a» s ^^c^v.'.î îry/^r3-
vous en réjouir et constater
que pour faire une bonne
cuisine, le gaz est incompa-
rable!
Grand choix de cuisinières à ) . J
3,4 et 5 feux, en exécution «
standard ou luxe.

Modèles dès Fr. Ofcw»"" — *

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%,

. §fgazi|Service du gaz, Neuchatel *%iï̂Entreprises d'appareillages concessionnaires

I M a  

sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes t f -^plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition tfcS?avec mode de culture. gSjjj
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- |§pport , très grosse, rouge foncé , de qualité supérieure. 50 p S5̂ B
Fr. 12.— ; 100 p Fr. 22.—. M&
SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive , vi- Igp
goureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 p felîS
Fr. 12— ; 100 p Fr. 22.—. K
WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros |Q£
fruits réguliers, rouge brillant. 50 p Fr. 16.— ; 100 p eKÏS
Fr. 30.—. H
WADENSWIL VII : nouveauté à l'arôme de la fraise des p$
bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.—. M
SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie, Hjj
fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— ; ifi«
100 p Fr. 30.—. -. ¦
SANS RIVALE : remontante à gros fruits , la plus vigou- ^reuse et productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— ; j t'-j
50 p Fr. 30— ; 100 p Fr. 55.—. | ¦*
DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandria et Baron ||
Solcmacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p Fr. 12.— ; __
100 p Fr. 22.—. ¦

Demandez le catalogue général &2

W. M ARLÉTAZ, pépinières I
1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 |

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Dosumentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

Propriétaires de chattes
90 % des chatons que vous donnez à
de vagues connaissances sont mal pla-
cés et deviendront de malheureux chats
errants. Soyez donc conscients de vos
responsabilités.
Détruisez tous les chatons le jour même
de leur naissance.
Amis des bêtes.

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

y - v__ wmmM ~m~ wBmmmwmwsm ?amwmmwamw mmmmmmmmmm wm~

BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) HYEARfldébut chaque mois UArunu k J ;¦:
Préparationà rexamen«CambridgeProficiency» Cours de vacances d'été ®<@ <Û
Cours do vacances juin à septembre dans les centres universitaires 7\
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich. Seefeldstrasse 45, Tél. 05147 7911,Télex 52529 _.

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH (f |)
La principale école de langue d'Angleterre \i_iy
_m_____ mBMmmmmm»MmmmmmmmumJmm Km ^amJaÊmÊÊa
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LES ANIMAUX
Pour la dernière fois (SAMEDI 17 h)
les jeunes téléspectateurs pourront parti r
avec FRANCIS AU PAYS DES GRANDS
FAUVES. Embusqués près d'une mare. Us
verront un troupeau d'éléphants jouer clan s
l'eau.

LE MUSIC-HALL
LE GRAND MUSIC-HALL DU POR-
TUGAL (SAMEDI 21 h 20), enregistra
à l'Olympia, à Paris, donnera un spectacle
de choix dont la vedette sera Amalia
Rodriguez, chantant le fado.

L'AVENTURE
Le Virginien (DIMANCHE 16 h) aura
toutes les peines du monde à fa i re accep-
ter le DOCTEUR PAT par les habitants
de Médicine Bow. Une femme médecin !
PAUL COX, toujours à la recherche d'Ele-
na Morrison , joue les appâts , mais échappe
\ la police et se retrouve prisonnier sur
un yacht voguant vers l'Espagne. (DIMAN -
CHE 21 h 15).

LA VIE RELIGIEUSE
La Suisse compte des milliers de FOYERS

MIXTES , c'est-à-dire dans lesquels le père
:t la mère son t de confession différente.
¦ Présence catholique » en présentera quel-
ques-uns et donnera un reflet de leurs pro-
blèmes, de la manière dont ils les ont
résolus. (DIMANCHE 19 h).

L'HISTOIRE
La Toscane reste une terre d'électioi

pour ceux à qui l'art est un besoin quo-
tidien. Mais à côté de ce que l'on peu
vivre et voir , elle abrite le mystère d'unt
civilisation mal définie : celle des ETRUS-
QUES. Apparus sept cents ans avant notre
ère, ils apportaient une culture qui fasci-
nai t déjà les auteurs anciens. Le profes-
seur Raymond Bloch, l'un des plus grands
étmscologues du moment expliquera ce
qu 'on sait de ces premiers Toscans (DI-
MANCHE 22 h 15).

LES MÉTIERS
La Gendarmerie à pied du canton de
Vaud est née en 1803. Elle n 'a cessé d'évo-
luer depuis, pou r devenir aujourd'hui un
corps fort de 430 officiers, sous-officiers
et GENDARMES. Appelés à intervenu
dans _ les domaines de la police judi ciaire,
routière , préventive ou administrative, un
gendarme _ a une activité très variée, sou-
vent indépendante , mais qui requiert de
grandes qualités morales, intellectuelles ' el
pratiques . (JEUDI 18 h).

LES GRANDS FEUILLETONS
LES ANGES DE LA NUIT, de Nathan
Grigoriev , inspiré par le roman de Paul
Féval , ¦ Les Mystères de Londres », ,  esl
le premier feuilleton de grande envergure
qu 'ait produit la TV belge. L'auteur , N.
Grigoriev , est l'un des rares écrivains, en
Belgique , _ qui se consacre essentiellemen t
à la télévision. Il a pratiquement recréé
une œuvre originale en s'inspirant des

¦ Mystères de Londres. » de Féval , écrits
eux-mêmes après le succès immense du
feuilleton d'Eunène Sue, ¦ Les Mystères de
Paris .. (VENDREDI 20 h 45).

LA LITTÉRATURE
PHILIPPE SOLLERS, révolutionnaire selon
les uns , mystique selon les autres , bri-
seur d'idées, dirige une revue , < Tel Quel »
qui pratique un « terrorisme littéraire »
violent. Il a mis au point une nouvelle
syntaxe, un langage à la fois plu s libre
et plus critique, et s'en explique longue-
ment dans le cadre de > La R age d'écrire » ,
face à Jean Antoine (LUNDI 21 h 25).

LA JEUNESSE
LE CINQ A SIX DES JEUNES revienl
après deux mois d'absence , avec les < Aven-
tures du baron de Montflacon .. qui a
enfin réussi à réunir les fonds nécessaires
à la réfection de son manoir. D'autre par t ,
¦ 666,000 km sur le lac » , réalisé à . bord
du vapeur «LA SUISSE» , emmènera la jeu-
nesse à la découverte des plus petits se-

- .crets du Léman (MERCREDI , 17 h).

LA MUSIQUE
« Musique en Suisse » s'attachera (VEN-

DREDI 22 h 05) à présenter le violon-
celliste ROCCO FILIPPINI , né à Lugano
en 1943. 1er Prix de virtuosité au Con-
servatoire de Genève en 1962, premier
au. Concours international de Genève en
1964, il a fait des tournées de soliste
dans le monde entier. II interprétera la
Suite No 1, en sol majeur, de J.-S. Bach.

Les modifications de programmes
CONTACT TV

Le rôle de la critique de télévision n'est pas de prendre en considération ;¦..-
exigences humaines, techniques ou financières qui imposent aux responsa
blés de l'entreprise de modifier considérablement leur grille de programmes
Elle se doit uniquement de peser les avantages et les inconvénients engen
drés par la nouvelle répartition des émissions, de déterminer où se trouve
le véritable intérêt des téléspectateurs et de provoquer les adap tations qui
feraient de la Télévision un instrument de communication efficace digne des
espoirs placés en lui et du génie humain qui a permis sa réalisation tech-
nique.
Dès le dimanche 1er septembre, les programmes du début de la soirée vonl
subir d'importantes modifications horaires qui bouleverseront profondément
des habitudes prises depuis plusieurs années par tous les téléspectateurs ro-
mands. En effet , pour avoir la possibilité de programmer plus tôt les
« grandes émissions » et pour répondre aux vœux de certains téléspectateurs
qui regrettaient de devoir veiller trop tard , la soirée débutera désormais à
18 h 30. Ainsi , la première édition du « Téléjournal » sera diffusée 15 mi-
nutes plus tôt que précédemment. Les « Trois petits tours » passeront doré-
navant à 19 h 05 et le feuilleton quotidien démarrera à 19 h 10. Enfi n, la
deuxième édition du « Téléjournal » débutera à 19 h 40 et les actualités ro-
mandes lui succéderont à 20 heures pour se terminer 25 minutes plus tard .
Nous doutons beaucoup que ces modifications horaires remportent réellement
le succès escompté. Le petit quart d'heure récupéré au prix d'un déphasage
entre l'horaire de la vie de famille et celui des émissions à succès ne résoudra
pas le problème tant et aussi longtemps que la valeur d'une émission ne pri-
mera pas toute autre considération dan s l'élaboration des programmes, dans
l'ordre de succession des émissions. En s'efforçant de résoudre au mieux
un problème mineur, la télévision va s'en créer de nombreux autres, com-
bien plus importants. Nous en évoquerons deux.
L'heure de programmation du feuilleton suscitera certainement des remous
considérables. Il suffit de penser aux mères de famille qui , lorsqu 'il débu-
tera, ne seront pas encore libérées de leurs travaux quotidiens. Plus que toul
autre téléspectateur, elles appréciaient ce moment de détente. Dans le cour-
rier que nous avons reçu, lors de critiques sévères d'un représentant di
genre, nous avons toujours rencontré cet élément. D'autre part, ce courriei
provenait toujours de téléspectatrices et cela peut nous faire penser qu'elles
représentent tout de même une certaine majorité. L'on nous rétorquera que
les mères de famille adapteront leur «plan de travail» à l'horaire de la télé-
vision. Pour notre part , nous pensons que cette adaptation ne permettra plus
une aussi bonne détente que par le passé puisqu'il faudra terminer les tra-
vaux ménagers après le feuilleton et se priver d'une partie des émissions
d'information. Nous sommes curieux de savoir ce qu'il se passera.
Le deuxième problème se pose au sujet de deux émissions qui subissent le
contre-coup de ces transformations. Nous avons déjà évoqué le cas de
l'émission ville-campagne, «Horizons», qui sera programmée, après consul-
tation..., le dimanche à 19 h 20. Citadins et campagnards apprécieront ce
geste à sa juste valeur. La seconde émission, « Affaires publiques », est en-
core plus mal traitée. Elle sera programmée à l'heure où tout citoyen passe
à table. Par conséquent, la seule émission régulière consacrée à la vie du
pays est reléguée au rang des utilités. La télévision a pourtant pour mission
d'informer. On ne peut pas dire qu'elle ne le fait pas mais elle s'arrange
pour que cette information n'atteigne personne. Là encore, nous pouvons
juger l'esprit qui préside à l'élaboration des grilles et épiloguer sur le rôle
des commissions de contrôle des programmes.
La Télévision romande, qui ne dispose que d'une chaîne, innove. Nous atten-
drons encore une semaine ou deux avant de tirer les conclusions qui s'im-
posent. Cependant, avant même la transformation, nous pensons "qu 'elle a
emprunté une voie très glissante, aux résultats peu probants.

J.-C. LEUBA

CINÉMA-
UN FESTIVA L
ROD STEIGER
Ne croyez pas, d'après ce mot de
« refroidisseur » , qu 'il s'agisse d'ur
ouvrage comique : peut-être l'a-t-or
choisi en français faute de pouvoit
s'arrêter à « Tueur de dames », déjà
pris et célèbre. En tout cas si le film
donne délibérément l'occasion de sou-
rire à certains détails, s'il s'interdit le
sinistre et l'horrible, il est sérieux el
par instants, inquiétant. Encore que
son principal intérêt réside dans le
spectacle de Rod Steiger, monstre sa-
cré, virtuose du frégolisme, littérale-
ment déchaîné dans sa composition
de fou meurtrier.

Au vrai , il semble bien que Jack
Smight n'ait eu d'autre préoccupation
que de fournir à Steiger une série de
« numéros » sensationnels. Il a su les
« monter » cependant à l'intérieur
d'une histoire qui se tient , et d'un
personnage capable de supporter l'ex-
pressionnisme souvent outré de l'ar-
tiste. Ce n'était pas si facile.

En définitive, ce maniaque de l'étran-
glement des femmes un peu mûres
parvient à acquérir une réalité psy-
chique incontestable , grâce à l'analy-
se vigoureusement menée de son ob-
session criminelle — Freud, cette fois,
est vraiment de circonstance — et,
bien sûr, aux excès mêmes, d'ailleurs
calculés, de Steiger. En pasteur, en
ouvrier allemand, en ténor italien , en
efféminé et autres avatars, il a la dé-
mesure démentielle qu 'il fallait à son
dange reux maniaque. Vous verrez, en

Rod Steiger

tout cas — car à trop approfondir ,
on déflorerait le principal de l'éni-
gme : l'identification exacte de l'assas-
sin.

Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre ,
plutôt du reste par défaut d'orig ina-
lité : nous en avons trop vus, de dés-
axée qui tuent... Mais Smight, non
content d'avoir réservé à Steiger de
quoi réussir sa performance, a encore
le double mérite de nous présenter un
New-York angoissant et remarquable-
ment photographié, ainsi que de ne
pas tout sacrifier au rôle en or de sa
vedette. En particulier Georges Segal,
l'inspecteur chargé de l'enquête, et la
iharmante Lee Remick , sa bien-aimée,
ont assez de vérité et de présence
pour que leur intrigue amoureuse ne
constitue pas un épisode surajouté ,
mais un élément (reposant) du « dé-
cor humain » où se situe l'action.

B. H.

La République en chair et en os
C'est le 15 septembre que Jean Dewever (Les Hon-
neurs de la guerre) mettra en scène son second
film Marcassin, d'après le scénario original de Jean
Curtelin, qui a bien voulu nous donner quelques
précisions sur cette histoire pour laquelle Philippe
Xoiret a été pressenti.
— Pouvez-vous nous définir ce film ?
— « Marcassin » est une comédie b o u f f o n n e  qui
oppose un milliardaire, roi de l'autoroute , à son
f i l s , p lay-boy... un peu trop dépensier et dont les
extravagances provoquent une révolution en France.
Marcassin et la République échapperont-ils au dés-
ordre ? C'est là tout le problème .
— Est-ce que certains événements récents vous ont
insp iré cette comédie ?

— Non... A part la conclusion peut-être... Mais rien
d'autre. « Marcassin » est une farce  sur la comédie
ridicule que se jouent les hommes entre eux depuis
toujours .
— Y a-t-il des personnages féminins ?
— Oui. La p lus belle f emme du monde : la Ré pu-
blique elle-même, en chair et en os.
— Est-elle gentille ?
— Cela dépend.
— Qu'est-ce qu 'elle possède ?
— Tout ce qu 'il fau t  pour être heureux : l'amour ,
l'argent. Mais elle a un défaut : elle se méfie des
jeunes gens. Elle a tort... elle est si belle.

A la recherche d un homme !DU CÔTÉ DE LA TV
FRANÇAISE»
Il m'a paru intéressant de demander à un jeune Fran-
çais, cadre dans l'industrie suisse, qui suit régulièrement
les programmes de la TV française, ce qu'il en pensai t :
-— Tout dépend de ce qu'on entend par culture à la
télévision ! Les émissions des deux chaînes françaises qui
portent le nom de culturelles sont p our le moment trop
primaires, sommaires même, pour intéresser vraiment les
gens évolués, ceux des métiers techniques ou les intellec-
tuels proprement dits. En même temps elles se montrent
infiniment trop ennuyeuses pou r capter l'attention de l'ou-
vrier moyen ou du paysan harassé.
Des reportages bien faits , comme ceux qui pa ssaient
dans « 5 Colonnes à la une » pouv aient pa rfa itement
passer pour des émissions culturelles, puis qu'elles pas-
sionnaient les gens et élargissaient leur horizon. Un au-
tre point de jonction entre les différentes couches de la
population réside dans de bonnes p ièces de théâtre , mais
pas du genre boulevardier et totalement démodé — at-
tardé — comme celles que passe régulièrement Pierre
Sabbag h. Le « Don luaii » de Molière, le « Cyrano de

Bergerac » ont prouvé qu'on avait la possibilité de réa-
liser de l'excellent théâtre télévisé. Or, ce qui étonne ,
c'est que l'O.R.T.F., qui ne manque pas de budgets,
ni de gens de valeur, ni de moyens techniques, ne par-
vient pas à se dégager d'une ligne de conduite sans
grandeur.
Comment se fait-il que , dans le pays qui possède un
ministre de la culture de l'envergure d'un André Mal-
raux, les programmes se maintiennen t, sauf de rares
exceptions, dans une grande médiocrité générale ?
Le fond du problème , voyez-vous (comme dirait Graham
Greene) c'est qu'il faudr ait mettre à la tête de la télé-
vision non pas un bon fonctionnaire, mais un homme
de grande culture et de grand talent, qui ait le pouvoir
de décision . Un homme qui ferait pour la TV fran-
çaise ce qu 'avait fait  Pau! Gilson pour la radio...
Ainsi parla mon interlocuteur.
Hélas I... Il m'a semblé voir errer encore longtemps
l'O.R.T.F. sous l'apparence de Diogène armé de sa petite
lanterne... Madeleine-J. MARIAT

La télévision peut-elle encore se prétendre suisse ou romande dès lors que l'épillietc était
synonvme de perfectionnisme et de précision h orlogère ? On en veut pour preuve que les
inadmissibles incidents techniques qui « sabotent » depuis deux semaines les émissions des
résultats sporti fs du dimanche soir. Quand ce n'est pas le son qui fait défaut , c'est l'image
et si le premier s'envole , comme par hasard la seconde revient... Résultat : le concours
hippique est rayé du programme et on le ressert, itiède. le lendemain soir dans .. Carrefour » !
Quant à la précision , clic fait souvent pitié. L'hôtesse qui annonce que tel film ou feuille-
ton passera à 20 h 35 ne sait-elle donc pas que l'émission « Le fait du jour » sera
un peu plus longue que d'habitude et que le film en sera retardé d'autant ?

PRÉCISION HORLOGERE...

ACTUALITÉ • MAGAZINE

«Mon fils cet incompris>: festival de reniflements
Dire que Luigi Comencini a signé en son temps
« Pain, amour etc . » .' Cela paraît incroyable de
penser 'qu 'il avait alors tant d 'humour et de fan-
taisie quand on voit son dernier f i lm « Mon f i l s
cet {incompris » — un mélo dans la -tradition de
ceux que l'on croyait définitivement enterrés .
N 'imag inez pas que cet incompris soit , un blouson
doré , un garçon saisi par la fureur de vivre. Non ,
c'est un petit ga rçon bien sage , qui', ayant perdu
sa mère, s'aperçoit que son père , te ConsuJ, lui
préfère le petit frère... Il en est si malheureux
s 'enlisera dans un drame qui le conduira droit à
la mort.
Inutile de dire que l'ouvrage est un festival de
mouchoirs et de reniflements. On pleure eh cas-
cades. C' est tout juste si on ne sanglote pas...

Le scénario , s'il est triste , n 'est pas totalement res-
ponsable : c'est p lutôt le tempérament latin du
cinéaste qui nous vaut cette débauch e de larmes ,
/'/ n'a pas su rester dans la sobriété , ni trouva
le ton juste. Anthony Quayle, pourtant si réserve
habituellement , est pour comble obligé de suivre
et d'accentuer tro p fortement son pe rsonnage à
la fois mélancolique el maladroit.
Les deux petits garçons sont ravissants, pleins de
vie. On aimerait bien les revoir dans une histoire
moins lugubre.
Quant à Luigi Comencin i, mieux vaudrait qu 'il
retrouve te style de ses œuvres passées. Il ne sera
jamais certainement un tragédien du Cinéma...

L O.

«Adieu l' ami»
On espère bien, en effet , que Jean Herman continuera sur une
lancée que l'ouvrage , d'aujourd'hui promet brillante ; on espère
avoir aussi l'occasion de rrtrouver Charles Bronson , cet artiste
dont l'étrange faciès à l'indienne et le talent certain ont large-
ment contribué à sa réussite. Car c'en est une.
Non seulement au second degré, sur le plan des possibilités du
réalisateur, mais en soi. Par l'originalité de l'aventure , tirée
du roman de Sébastien Japrisot. Par sa richesse en action et
en psychologie. Par le style, enfin , très * moderne » bien que
solidement construit au rythme d'une histoire haletante.
Sans doute, au départ,, est-on un peu méfiant d'assister, une fois
de plus, à une affaire de cambriole, et de retrouver le vieux
thème de l'amitié, de l'honneur chez les mauvais garçons.
De voir également un Alain Delon recomposer plus ou moins
son personnage du « Samouraï » , beau , dur , froid comme la
glace — sans discerner très bien pourquoi , de médecin mili-
taire retour d'Algérie, il accepte, pour les beaux yeux d'une
inconnue , à forcer un coffre-fort afin , non de le vider, mais
de le remplir de titres que la fille y a dérobés...
D'ailleurs, même expliqué par la suite , ce comportement
demeurera en partie une sorte de postulat — et c'est là incon-
testablement une faiblesse.
Mais dès que l'on découvre mieux, par de brèves séquences
vigoureusement menées, la complexité vivante des caractères
des deux héros, le « toubib » et « l'affreux » américain —
tous deux à leur façon des déracinés , des inadaptés , des despe-
rados pour qui le monde en paix, avec les architecture s bien
propres , bien machinées, luxueuses et désertes qui en sont le
symbole , est demeuré un champ de bataille à conquérir —
alors on entre dans le jeu , on sent une réalité transposée er
images à multiples résonances.
Alors les personnages, même dévoyés au sens propre du
terme, reprennent leur intérêt parce que leur amitié, leur
honneu r, constituent le dernier refuge de leur liberté. Et dans
ce contexte , la très longue scène de la chambre forte où ils
sont enfermés acquiert , en même temps qu 'une singulière force
de suspense, valeur de « huis clos ».
Ils ont trouvé le coffre déjà visité. Dupés , celui qui guignait
les millions et celui qui n'en voulait pas n'auront qu'une idée :
débusquer les auteurs de la manœuvre. Le mouvement , sou-
dain , se précipite en contre-point de ce qui précédait et tout
s'accomp lira : leur fraternité profonde, la défaite des vrais
voleurs , la solution de l'énigme. A travers une poursuite à
laquelle le rôle du commissaire (Bernard Fresson) ajoute en-
core des traits humains, trop humains... Ainsi , jusqu'au bout,
rien n'aura été gratuit ni simplement anecdotique dans ce qui
aurait pu n'être qu'un habile conte policier.
Cela , bien des spectateurs ne le saisiront pas sur-le-champ.
Ce n'est que la soirée terminée, en se remémorant le récit
et certains détails qui les auront impressionnés sans qu 'ils s'en
avisent , qu 'ils prendront conscience de ses dimensions hors du
commun. Car il s'en faut, en définitive, de bien peu — du
parti-pris d'étonner, d'un étalage de virtuosité, de menues failles
dans la distribution — pour que ce soit une très grande oeuvre.
Tel qu 'il est « Adieu l'ami » n'en reste pas moins, selon l'ex-
pression consacrée, un film à voir. Et — qui sait ? — à
revoir.

R.H.

£e western démystifié
Ah ! que William Graham a d'esprit et comme

il est agréable d'entrer dans son jeu , de rire des
autres et de nous-mêmes ! De nous-mêmes, parce
qu 'un jour , nous avons certainement frémi en sui-
vant les aventures du shérif au grand cœur, à moins
que ce ne soit de celles du handit-plcin-d'huinanité...

Avec un scénario classique et « L'Or des pistolcros »
William Graham nous contraint de nous moquer de
ces beaux sentiments. A force, simplement de
manier le pastiche avec une rare maestria. Il ne
craint pas en outre la bonne truculence rabelai-
sienne, denrée absolument inconnue jusqu'ici en
Amérique.
Comment a-t-il réussi cette métamorphose, -alors
que le shérif recherche dramatiquement le joueur
professionnel poursuivi par les malfaiteurs qu'il a
dévalisés et la fille qu'il a séduite ? Par un dialogue
cynique, d'une verdeur étonnante. Et aussi, en
déroulant une complainte qui annonce et décrit
les péripéties telles qu 'elles devraient être dans la

tragédie , mais qui naturellement bifu rquent aussitôt
sur le comique.
En somme, Graham « démystifie » le western de
façon d'au tan t plus aimable que ses interprètes :
James Cobiirn , James O'Connor et Margaret Blyc,
tiennent leur rôle avec un sérieux imperturbable .

J.O.

Si vous aimez... à Neuchatel
Les documents : DE SANG-FROID (Studio)
Le suspense : POLICE SUR LA VILLE (Apollo)
La sexualité heureuse: LE MIRACLE DE L'AMOUR

(Rex, prolongé)
Le strip-tease : MONDO Dl NOTTE (Palace)
Les chefs-d'œuvre : LE JOUR SE LEVE (Bio)
Les (faux) problèmes raciaux : DANS LA CHA-

LEUR DE LA NUIT (Palace)

ECHOS • ECHOS • ECHOS • ECHOS • ' ECHOS • ECHOS • ECHOS
Ciampi fatigue
comme ses « héros »...

Yves Ciaropi , qui a autrefois tour-
né « Les héros sont fatigués », affirme
être comme eux. Il est vrai qu'il vient
de battre tous les autres cinéastes en fil-
mant l'actualité, d'abord à Prague puis
à Paris lors des événements de mai.
Son héroïne est nne étudiante fran-
çaise qui aime un étudiant tchèque. Ils
vivent ensemble les révolutions larvées
ou les révoltes ouvertes dans leurs
pays respectifs.

Tina joue les hippies
Tina Aumont, depuis qu'elle a divorcé
d'avec Christian Marquand, s'est fixée
aux Etats-Unis où elle vient de tourner
« l lurlo », nn film sur les hippies de
San Francisco. Auparavant, nous ver-
rons « Alibi » qu'elle a terminé, en Na-
tte, avec Vittorio Gassman.

Napoléon après Lolita
¦Vprès avoir filmé la vie de « Spartacus »
et celle de « Lolita », le metteur eu
scène américain Stanley Kulir ick va pro-
duire, écrire et réaliser dans plusieurs
pays d'Europe un film sur... Napoléon.
On affirme dans les milieux de ciné-
ma que M. Kubrick connaît bien son
sujet, pour lequel il se passionne depuis
de nombreuses années.

Du travail pour Chantai Goya
Epouse du chanteur Jean-Jacques De-
bout et mère de deux enfants, Chantai
Goya va reprendre le chemin des stu-
dios. Elle qui fut l'héroïne de « Mas-
culin-féminin » va tourner K L'amour
c'est triste, l'amour c'est gai » sous la
direction de Jean-Daniel Follet. Elle aura
comme partenaires Jean-Pierre Marielle
et Bernadette Lafont

Plus de guerre
pour Curd Jurgens
Curd Jurgens, qui vient de terminer le
film sur la bataille d'Angleterre (où il
incame von Ribbentrop) a fait savoir à
ses amis producteurs et réalisateurs qu'il
en avait assez de jouer les généraux ou
diplomates nazis. II rêve de valses ten-
dres dans une comédie musicale qu'il
animerait : parce que — il nous l'avait
caché — il sait, parait-il, très bien
chanter...

Warren Beatty hué
On le comprend... Warren Beatty, qui a
été le héros de « Bonnie and Clyde »,
a voulu plaider contre l 'interdiction des
armes à feu aux Etats-Unis, pendant un
match de base-hall à San Francisco. Le
public, qui l'avait applaudi en gangster,
l'a hué en bontefeu !



Maison de la
place cherche '

manœuvre
Salaire à convenir.
Etranger accepté.
Faire offres sous
chiffres J G 4944
au bureau du
journal.

j B r â  -Bk

lH Wf cherche pour le bureau dos méthodes  d'une
^Sj^: HSnnnnPwinSiK Br Ç

rar
"̂ e entrepr ise  du Jura neuchàtelois quelques

NS» ^ii__J_________Wr jeunes mécaniciens désireux et capables de rece-
^^B y w ^ r  

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
dan s 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-

i 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 Châtean 4, 2000 Neu-
chatel, qui assure toute discrétion.

@

Réf. : D.C. 45

Société européenne construisant des PRESSES MÉCANIQUES
ET HYDRAULIQUES, introduite depuis plus de vingt ans en
Suisse, cherche pour son service après-vente, mise en route,
révision, réparation, un

MÉCANICIEN
QUALIFIÉ

ayant des connaissances en machines-outils (presses de pré-
férence) et en hydraulique (si possible).

Poste à responsabilités, demandant de l'initiative et un bon
contact avec la clientèle. Connaissances d'allemand indispen-
sables, car le candidat devra faire un stage de formation à
l'étranger. |

Place stable, possibilités d'avancement pour candidat capable.

Faire offres sous chiffres P 21864 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

c. i. r.
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (à 9 km de Neuchatel)

agent technique
possédant expérience de la plate-forme des mesures, en qualité de
testeur ; langue maternelle française. Nous offrons un travail inté-
ressant et varié, dans une ambiance agréable ; semaine de 5 jours.

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
Usine de Gais, 2076 Gais. Tél. (032] 8313 33.

Nous cherchons :

1 ouvrier qualifié
1 manœuvre
1 chauffeur
1 serviceman

Adresser offres écrites à GX
4880 au bureau du journal.

La Compagnie des Tramways
.

¦

de Neuchatel engage:

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

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

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

Le Centre d'insémination , à
Neuchatel, cherche pour l'au-
tomne

une secrétaire
de langue maternelle française,
avec parfaite connaissance de
l'allemand.
Adresser offres manuscrites,
avec certificats, au C I. A.,
case 38, 2002 Neuchatel.

cherche pour l'extension de son réseau et le
lancement d'ATTIK, l'apéritif de l'Europe

REPRÉSENTANT
possédant voiture, habitant Neuchatel, Yverdon
ou région , dynamique, 25 à 40 ans.

Fixe + frais + intéressement.

Adresser curriculum vitae et photo à
j CUSENIER - Grande distillerie Paris

170, rue d'Alsace
't000 Bâle 13 (Case postale).
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La Régie fédérale des alcools, à Berne,
cherche

un jeune employé
ayant fait un apprentissage dans le commerce ou l'adminis-
ttration, ou possédant le diplôme d'une école de commerce.
Aptitudes pour la rédaction. Langue maternelle française
avec bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service : Berne. Date d'entrée à convenir. Semaine
de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
à la Régie fédérale des alcools, Ldnggasstrasse 31,
3000 Berne.

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

Le Landeron

engage :

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens faiseurs de moules

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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 offre s sous chiffres A 23,687 U à Publici tas S.A.,
2501 Bienne.

Nous cherchons à engager un

retraité
pouvant assumer des travaux d'entretien et de
nettoyage dans notre immeuble.
Horaire à convenir.
Faire offres écrites à

m_**̂_mmm__m___ \m_mm>___
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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.

Hans Locher
3700 Spiez
timbres-poste
gratis selon dis-
ponibilité : nouveau
catalogue Suisse
Liechtenstein et
grande liste avec
environ 400
offres avantageuses,
allant du 4 Rp de
Zurich jusqu 'aux
timbres
Télégraphes.

A remettre , dans village en plein développe-
ment,

magasin d'alimentation
— Agencement moderne — Chiffre d'affai-
res prouvé — Prix de remise intéressant.
Adresse r offres écrites à EB 4939 au bureau
du journal.

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
cherche pour entrée immédiate
ou printemps 1969

apprentie de bureau
durée 3 ans.
Semaine de 5 jours.
Travail varié, ambiance jeune
et agréable.
Adresser offres écrites à MD
4886 au bureau du journal.

Elève diplômé
d'une école de commerce

ayant quelques notions prélimi-
naires des langues française et
anglaise, cherche

PLACE INTÉRESSANTE
pour le printemps 1909.
Présentation selon désir .
Faire offres sous chiffres D 66244 G
à Publicitas S.A., 9001 Saint-Gall.

Jeune employé de commerce avec
grandes connaissances des lois
cherche place 'de '

secrétaire
dans bureau d'avocat ou entre-

! prise égale.
Adresser offres écrites à 318-0545
au bureau du journal.

Jeune fille, 18 ans, protestante,
cherche place dans une famille
avec des enfants pour se per-
fectionner en français, comme

volontaire
(durée : du 1er octobre 1968 au
1er avril 1969. Adresser offres
sous chiffres 1248 - 43 à Publi-
citas S. A., 5401 Baden.

Dessinateur-architecte

3 Yi ans de pratique,
cherche emploi clans bureau
d'architecture ou entreprise.

Faire offres sous chiffres 5902
à Publicitas, Delémont.

Demoiselle (langue maternelle fran-
çaise) ayant expérience et bonnes ré-
férences cherche

EMPLOI
auprès d'enfants ; de préférence dans

CRÈCHE OU MAISON D'ENFANTS
Faire offres sous chiffres 7643 B
Orell Fussli-Annonces S.A., 4900

Langenthal. '

Dame connaissant le commerce cherche à
participer

activement
avec Fr. 50,000.— à 100, dans dro-
guerie , pharmacie ou autre commerce de
la ville.
Faire offres sous chiffres P 300,302 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchatel.

VIGNERON
cherche à tâche
15 ouvriers de
vignes. Adresser
offres écrites à
H E 4942 au
bureau du journal.

Jeune fille
22 ans, de langue
maternelle française ,
avec allemand , an-
glais et notions
d'italien , cherche
place stable de

réce ptionniste-
téléphoniste
Ecrire sous chiffres
N 241432-18 à
Publicitas ,
1211 GENÈVE 3

JEUNE
FILLE
tessinoise , 18 ans ,
cherche place dans
famille pour se per-
fectionner en langue
française , du 1er
octobre au 31 dé-
cembre.
Tél. (038) 5 29 85.

TIMBRES-
POSTE
collections , lots,
archives. Paiement
comptant. Tél. (038)
6 21 44.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

LiinmijMma—anmam

Très touchée de l'affectueuse
sympathie Qui lui a été témoignée
pendant ces jours de pénible se- !
paration, la famille de

Madame
Odile Courvoisier-Jaquemet

exprime sa profonde gratitude et
adresse ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui, par
leurs magnifiques envois de fleurs,
leurs messages de consolation,
leurs réconfortantes paroles, leur
présence si nombreuse tant appré-
ciée, ont pris part à son grand
deuil. Elle les prie de croire à sa
reconnaissance émue.

Boudry, août 1968.

DOCTEUR
J.-P. CLERC

A B S E N T
jusqu 'au

23 septembre

ALAIN GLAUSER
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu 'au

16 septembre

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchatel
Case postale 880
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Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame Lina PRINCE-MORI

remercie toutes les personnes qui \
ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Une pensée de gratitude toute
particulière s'adresse aux sœurs
de l'Institut de Béthanie pour
leur dévouement de tous les
instants.

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés durant ces jours
d'épreuve, Monsieur Maurice SO-
GUEL, Monsieur et Madame Pierre
BRANDT, le docteur et Madame
Sven WIDGREN , Monsieur et Ma-
dame Charles WUTHIER, expri-

I ment leur très vive reconnais-
I sance et remercient toutes les
I personnes qui ont pris part à leur

Neuchatel et Genève, août 1968.
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La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
chatel, lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemp laires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

Quelle dame
ou demoiselle de
goûts simples,
âgée de 40 à 50
ans, désirerait
rencontrer mon-
sieur sérieux,
place stable, avec
caisse de retraite ,
pour recréer un
foyer heureux et
durable.
Adresser offres
écrites à T P 4953
au bureau du
journal .

Perdu

PERRUCHE
bleue
qu artier Monruz.
Tél. 5 21 73.

Cassettes et
coffres-forts
à l'épreuve
du feu
à un prix de
fabrique avantageux.
Demande? , notre
prospectus.
Trésor Metallbau
J. Weiss
Baslerstrttsse 80,
8048 Zurich.
Tél. (051) 52 3190.

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi oouvez
gagner notre machine
à tricote r vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APPRENTI MÉCANICIEN DE PRÉCISION

APPRENTI DESSINATEUR

Faire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

HMIKRON HAESLER SA
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.



Sur la place des sports, B U V E Z
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Chaussures

PUMA-ADIDAS
Trainings MERBOSO

(038) 7 16 40

/
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GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT p™ '<* vai de RUZ I
ry, [ f \ * % 0 \  7 H O O  Réparations soignées de toutes marques

Pour vous,
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protection
idéals .
contre
lumbagos
contre
sciatiques
contre

~̂  ̂ ^^- refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Saint -Bla ise
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Hauterive - uARAuL DU RDC - Hauterive

0 3 11 44 0 3 11 44

Distributeur officiel et service de marques

General Motors

OPEL - CHEVROLET - BUICK
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CLASSEMENT I
1. Martigny 1 1  6-2 2 8. Chênois 1 1-2 0 I
2. Monthey 1 1  4-2 2 9. Le Locle 1 2-4 0 I

Vevey 1 1 4-2 2 Stade L. 
¦- 1 2-4 0 I

4. Yverdon 1 1  2-0 2 11. Nyon 1 0-2 0
5. Fontaine. 1 1  2-1 2 12. Meyrin 1 2-6 0
6. Campa. — — 1 — 2-2 1 Cantonal n'a pas encore

Moutier 1 — 2 - 2  1 Joué.

Formation de l'équipe stadiste :
* .

Ramel
Rovolerri Spichti Maag II Gander

Michaud Bannwart
Mathey Willaredt Grand Savary

Entraîneur : Gander
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f@ HORAIRE DE NOS ÉQUIPES
Samedi 31 août, à la Riveraine, à 15 h 15

JUNIORS C - FLEURIER
(en cas de beau temps, match d'ouverture)

à 13 h 45 JUNIORS B2 - COMÈTE

Dimanche 1er septembre, à Peseux, à 15 h 30
COMÈTE I - CANTONAL II

En déplacement : samedi 31 août
JUNIORS INTER A à Ueberstorf contre Uebers-
torf, à 15 h
JUNIORS A à Couvet contre Couvet, à 15 h
JUNIORS B 1 à la Chaux-de-Fonds contre
FLORIA, à 15 h IlilM^WiMUliH MPI ir.HATO

t

LE SPORTIF... ^
... a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I I V il ^1 I i <l I h\\

retrouve avec plaisir I ft » fl OU/ D) LJ EjO )
VOTRE R êVE sous VOTRE TOIT -,- WLL-' W__ _̂___m_ ç>\armr-mmm ms
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sitions permanentes sur p lus de 1000 m2. HnB l̂ W^ f̂f^kis^&B HUEH
Vous y trouverez un immense de BÊ Q̂ r̂ ^MW^mrWÈ^KSrm̂& r̂ ¦ H ¦

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie _ _ _ _ . . „
entière P E S E U X -  Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

MENUISERIE

DECOPPET & l>
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

i 

jj >  ̂\menniserfej

Chemin de Champ-Coco

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

| PHARMACIE - DROGUERIE 1

! F. TRIPET 1
i I

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette

';" et à là carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche . .
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Samedi 31 août à 17 heures - Stade de la Maladière

CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE
¦

y

LE RÊVE DES NEUCHÀTELOIS...
Cantonal présentera à son public

nombreux et assidu sa nouvelle formation, dont on
espère beaucoup. Le président ChapaHe et l'entraîneur
Milutinovic se sont employés à préparer une équipe
homogène, digne de la meilleure tradition du football
cantonalien.

Les transferts ont été faits non pas uniquement
selon le critère de la valeur individuelle, mais aussi
en fonction de « l'esprit collectif »... C'est dire qu'une
grande camaraderie dans l'équipe a été un des prin-
cipaux objectifs du club de la Maladière. Sur ce plan,

* 
¦ S

le succès est complet. Il doit en découler tout natu-
rellement un jeu cohérent et partant efficace. Par
ailleurs, la majorité des joueurs ci-dessous présentés
sont ou des espoirs du football suisse ou des talents
déjà confirmés.

Cantonal paraît donc prêt à ressusciter le rêve en-
dormi dans tous les cœurs neuchàtelois... A ces der-
niers de se réveiller un peu et de venir en force à
la Maladière stimuler le succès de leur équipe...

I .. . . . . v .

CANTONAL - STADE-LAUSANNE
¦

¦ ¦ m iimia f̂**
53 

JHSTifl^l liï êmlF 1™°IS ftlll^lHi 
?S)i

mm H —  ̂B « HL » m n.. m̂wtmm m̂mmm de 1000 meubles
W ¦ f B m W  M B mA9 ÀmmÈ DU MEUBI E SbubouiB de l'Hôpital divers.

^̂ ^̂ ^^-~ C0 (038) 5 73 06 30 VITRINES
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Nos occasions

expertisées
RENAULT R 16 Grand Luxe 1966-67
RENAULT 10 1968 j
RENAULT 8 1962
RENAULT DAUPHINE 1963
CITROËN 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 196 1
PEUGEOT 404 TO 1966
VOLVO B18 - 122 S 1965
MORRIS 1100 1966
DKW F 12 1964

Reprise - Facilités de paiement

Grand Garage Robert
RN 5

Neuchatel - Champ-Bougin 36-38

Les belles occasions du
Garage Mario Bardo
Agences Datsun + Autobianchi

Voitures expertisées
à partir de 700 fr.

1966 — Autobianchi Panora-
mica

1963 — Alfa Romeo Giulia Tl
— Citroën ID 19
— Citroën 2 CV
— Opel Kadett

1962 — Simca 1000 L.
— Ford Taunus 17 M

1961 — Alfa Romeo Giulietta
Sprint

1960 — Peugeot 403
— Fiat 1100

, — Fiat 1100
1957 — Opel Record

Ventes - Echanges - Reprises
Tél. (038)418 44

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. 42 80 00

GENÈVE

Lamborghini
350 GT

1966, superbe coupé orange san-
guine, état général exceptionnel,

peu roulé

Ferrari
250 GTE

1963, coupé 2 + 2, impeccable
Garantie - Echange - Crédit

^MB—M_W—~S!^_ WŜ ^!m~_M WMM

fSrâ!!̂ J
AMAG - Route du Pont-Butin

Tél. 42 80 00
GENÈVE

Barracuda I
1967, coupé notchback, 6 cyl., I

3 vitesses, peu roulé

Barracuda
1968, coupé fastback , V 8,

automatique, 4000 km.

Garantie - Echange - Crédit

WMBHfiHS&^^nHnKEHillHlllllli wmi

VW automatique
modèle 1968, couleur bleue ,
intérieur noir , voiture ayant
très peu roulé, prix très inté-
ressant .

Garantie - Echange
Crédit

Garage Hirondelle
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25
Tél. (038) 5 9412

VW 1300 1967 7 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili. 16,000
kilomètres.

SKODA 1000 B 1967 6 CV,
beige, 4 portes , intérieur si-
mili, radio. 14,000 km.

SUNBEAM 1966 4 CV, bleue, 2
portes, intérieur simili, 23,000
kilomètres.

JAGUAR MK 10 1964 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, radio, Overdrive,
26,000 km.

CITROËN 2 CV 1966.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

¦WWWWWUWAfl.
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Belle occasion !
ROVER 2000 Jblanc 1966 3

Garage Hubert Patthey K
Pierre-à-Mazel 1 (

Tél. 5 3 0 1 6  H

JWWWWWAArW

I

RENAULT R8
modèle 1968 - bleue

11 ,000 km - état de neuf
Prix intéressant

Reprises - Facilités de paiement

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. 42 80 00

GENÈVE i

Jamais roulé !

Mustang 1968
coupé, hard-top, V8, automatique

neuf, avec gros rabais

Lancia Flaminia
2,8 lit.

cabriolet Touring, 1968, neuf.
Importante remise ! i

sur prix de catalogue. j j

Garantie - Echange - Crédit

OPEL OLYMPIA COUPÉ
modèle 1968 - moteur 1900

! couleurs rouge et noir
21,000 km, état de neuf

3 mois - 6500 km ;|

ROVER 1966 , type 2 lt, blanche "
7900.— [j

SIMCA 1965, type 1000 GLS, \\
bleue 3400.—
VW 1965, type 1200, beige

3900.—
PLYMOUTH 1966 , 14 CV, 4
vitesses, grise 9800.—
PLYMOUTH 1965, V8, radio ,
beige, 9400.—
VW 1963, type PICK-UP, révi-
sée 4800.—
DKW 1965, type junior , rouge

3400.— j
FORD 1966, type 20M TS, ra-
dio, grise 7500.— ;
MERCEDES 1959, type 190
Diesel, bleue 3500.—
MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire , radio 6400.—
SIMCA 1965, type 1000, grise

3200.— |
SIMCA 1967, type 1000 GLS,
verte 4600—
OPEL 1967, type Caravan , 1900
grise 7700.—
SIMCA 1968, type 1501 GL,
blanche 7600.—
RENAULT 1966 , tvpe 4 L,
blanche 3800.—
CITROËN 1961, type ID 19,
verte 3400.—
MERCEDES 1967, type 250 SE,
bordeaux 16,700.—
OPEL 1962, type Record , verte

2500.—
STMCA 1966, type 1000 L,
rouge 3000.— j

GARAGE DES

I FALAISESI
i 94, route des Falaises téL 5 02 72 |

OCCASIONS AVANTAGEUSES I
Dodge DART 1961 Fr. 1750.— I
DKW Junior 1962 » 450.— I
R4L 1961 • 450.— I

™—¦—¦——¦¦¦

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. 42 80 00

GENÈVE

Porsche 912
beau coupé blanc, 5 compteurs,

parfait état général

Porsche 911

I 

coupé gris souris,
nombreux accessoires , impeccable

Garantie - Echange - Crédit

CITROËN DS DW I
modèle 1964 - couleur brune ,t
état impeccable - 60,000 km. î

Prix intéressant .
Reprises - Facilités de paiement ] [

Splendide
occasion

MORRIS
COOPER
1000
modèle 1968,
7000 km .
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

FORD TAUNUS 12 M
CARAVANE

modèle 1966 - 30,000 km
couleur grise - état de neuf

Prix intéressant
Reprise

Facilités de paiement

! 3 mois - 6500 km I

I A vendre

AUSTIN 850
1965, blanche,
très soignée.
Facilités de
paiement.
Adresser offres
écrites à P M 4950
au bureau du
journal.

A vendre
CITROËN
11 large , expertisée

| en octobre 1967 ,
i parfait état de
I marche.

Tél. (037) 2 25 45.

BELLE OCCASION

Coupé Ford Capri
7,6 CV, moteur neuf , radio.
Expertisée.

Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. (038) 8 40 6(5

TRIUMPH TR 4
cabriolet avec hard-top !
couleurs vert et crème.

Modèle 1964 - 56,000 km.
Prix intéressant

Reprises - Facilités do paiement

IWIBM—iiiiniinM^—"'
Pour cause de décès, à vendre

CITROËN ID
1967, 43,000 km, impeccable, blan-
che ,avec radio. Tél. 5 41 69.

WBB
DS 19, 1964, blanc paros, in-
térieur  rouge, 65,000 km, par-
fait état, Fr. 5500.—
ID 19, 1966, grise, intérieur
bleu , 47,000 km, radio

Fr. 8500.—
AMI 6 BREAK, 1965, grise,

Fr. 3600.—
BMW 1800, 1967, gris métal-
lisé, 45,000 km, radio, compte-
tours, ceintures de sécurité,
phares à iode, pneus XAS,

Fr. 9900.—
SIMCA 1000 GLS, 1966, vert
foncé, très soignée, Fr. 3950.—
VW 1600 TL, 1965, bleu foncé,

Fr. 3800.—
FIAT 850, 1966, gris foncé,

Fr. 3600.—

 ̂© M

AMAG - Route du Pont-Butin
Tél. 42 80 00

GENÈVE

Alfa Romeo 2600 §
Sprint Bertone, 1 966

magnifique coupé 2 + 2, ; ;
peu roulé, radio j

Chevrolet Bel-Air I

1

1965, station-wagon, 6 cyl., 20 CV ||
parfaite condition ]

Garantie - Echange - Crédit

A vendre

MOTEUR
403

parfait état.
Tél. (038) 8 40 66.

A vendre
i Mercedes
i 220 SE
! 60,000 km très bonne
! occasion.

Tél. 4 36 73, heures
¦des repas.

A vendre
FIAT 1500
modèle 1964,
65 ,000 km
en très bon état ,
plaques et assurance
payées jusqu 'à la fin
de l'année .
Tél. (038) 6 34 17
aux heures des repas.

Magnifique
occasion

FORD
CORTINA
GT
modèle 1966
42,000 km.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre
VOLVO
bien soignée, modèle
1964, 60,000 km,
avec 4 pneus à
clous, radio et
compte-tours.
Té. 3 33 68.

A vendre magni fique
CITROËN
DS 19
40,000 km , anthra-
cite, modèle 1964,
5200 IV.
Faire offres sous
chiffres P 6905 E,
à Publicitas ,
1401 Yverdon

Une très belle
affaire

DATSUN
1600 Luxe
modèle 1968.
Voiture de
garage. Très
gros rabais.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

M-MTTM -"M ¦ JE» ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

S Belle occasion j
K SUNBEAM CHAMOIS JH
PC marron 1967 J
Djj Garage Hubert Patthey E
Qi Pierre-à-Mazel 1 ¦"
r* Tél. 5 30 16 j?

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.

A vendre

FIAT
2100
60,000 km.
Prix 3000 fr.
Tél. (038) 3 28 83.
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ I

A vendre
SIMCA
1300 GL
très bon état ,
ou à échanger
contre petite (ou
vieille) voiture !
Tél. (031) 95 59 35.
rrmrrnT

A vendre
VW
1961, 70,000 km,
expertisée.
VW
1965, toit ouvrant ,
très bon état.
Opel Record
type 1900 luxe,
4 portes,
moèle 1967,
43,000 km.
Facilités de paie-
ment - Reprises.
Garage Beau-Site ,
Cernier.
Tpi imsn 7 n tfi

RENAULT
R 10, modèle 1967,
24,000 km, it vendre
pou r cause de
double emploi.
Urgent. Tél.
(039) 2 33 82.

A acheter
FIAT 500
en bon état
A vendre
RENAULT R 8
expertisée.
Tél. 8 50 20 

A vendre

2CV
modèle 1965
Tel rt)3R) 7 82 42.

Mercedes
220 S
modèle 1959, pour
bricoleurs , à enlever.
Tél. (038) 6 39 4/.

A vendre tfil fl

Austin 850
Limousine
4 places.
Belle occasion.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Prix : 2500 fr. ;
Grandes facilités
paiement. i
Garage R. Waser H
Seyon 34-38 ; ;
Neuchatel I \
Tél. 5 16 28. ¦

¦ ¦

Très avantageuses
CITROËN :
2 PS 1962, dès
1200 fr. AMI 6,
1963-66. dès 1800 fr.
AMI 6 BREAK
3500 fr. ID 19
1961-66, dès 1200 fr.
ID BREAK, 1961 ,
1900 fr. ID 19
30.000 km , 5900 fr.
DS 21 méc. 9900 fr.
DS 21, 1967
12,900 fr.
CABRIOLETS:
IAGUAR « E » , 1964.
MUSTANG 1967.
SPITFIRE, 1965.
ALFA 1600 1965.
ALPINE 1961.
FLORIDE 1962.

DIVERSES
COMMERCIALES
17 M, 1963, 2500 fr.
AMI 6, 1965, 3500
francs.
VAUXHALL-VIVA,
1968.
2 PS, 1960, 500 fr.
R 4 L, 1963, 1900 fr.

PRIX
intéressants
OPEL 1963 et 67,
VW 1959-65
MORRIS 850,
1964-65
MG 1100. 1964
17 M, 1962
17 M, 1959,
GORDIN1 1964,
Porsche 1600, Super
1961,
DK.W 1000 S 1961,
VOLVO 121 1966,
Peugeot 404 1961
Peugeot 404 Inj.
1964.
Acomptes intéres-
sants. Tél. (032)
3 96 45.

G. DA COL, BIENNE

Particulier vend
VW 1200
1962, peinture
neuve, expertisée ,
radio + 2 pneus
à neige sur jan tes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3 33 93.

JEUNE FILLE ayant au moins 20 ans est
cherchée pour ménage soigné de 2 personnes.
Occasion d'apprendre la bonne cuisine fran-
çaise ; bonne rémunération. Tél. (038) 5 54 27,
dès le 1er septembre.

BOULANGERIE DU CENTRE de la ville
cherche personne disponible une heure le
matin pour vendre pâtisserie. Tél . (038)
5 12 54.

RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche commis de cuisine. Tél. 5 85 88.

RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche garçon de cuisine. Tél. 5 85 88.

ASSISTANT (E) - PHARMACIEN (NE) et
aide en pharmacie diplômés sont cherchés
par pharmacie moderne de la Chaux-de-
Fonds. Semaine de 5 jours . Adresser offres
écrites à GD 4941 au bureau du journal.

JE CHERCHE pour fin septembre , une jeune
fille pour le ménage ; bon caractère , sérieu-
se ; bons gages. Tél. (038) 3 25 45.

FILLE ET GARÇON de cuisine sont cher-
chés à Colombier , semaine de 5 Vs jours.
Tél. 6 33 43

^ 
DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique, Cernier. Tél. 7 09 10.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
2 matinées par semaine, quartier Maillefer.
Tél. 5 79 39. ___
URGENT. ASSISTANTE COIFFEUSE pour
fins de semaine. Se présenter chez François,
coiffeur , rue Saint-Maurice 2.

FAMILLE ANGLAISE, cherche dame ou
jeune fille pour garder enfant de 10 mois ,
6 heures pendant la journée , et dame pour
faire le ménage, 3 matins par semaine.
Adresser offres "écrites à 308-538 au bureau
du journal.
FILLE D'OFFICE est demandée à la demi-
jou rnée. Tél. (038) 5 17 70. 

PERSONNE DE CONFIANCE sachant cui-
re est cherchée pour tenir ménage de mon-
sieur seul. Entrée 10 septembre ou à con-
venir Offres à Bauer Môle 5 Neuchatel ou
télépho ne (021)32 56 12 à Lausanne , 
SOMMELIÈRE est demandée. Tél. 8 25 98.

CHAMBRE à 2 lits pou r personnes propres
et sérieuses, part à la salle de bains. Tél.
5 24 14. , 
CHAMBRE à monsieur sobre et sérieux.
Mme Camponovo, Brandards 34.

LOGEMENT de 3 chambres, confort , dispo-
nible immédiatement , à Boudry, 275 fr. par
mois. Tél. 6 43 25. 

CHAMBRE MEUBLÉE, disponible immé-
diatement , près de la gare. Tél. 5 71 01.

HANGAR pour hivernage de 3 caravanes,
Bôle. Tél. 6 36 14, heures des repas.

CHAMBRE, tout confort , quartier Maladière.
Tél. 5 82 58. 

APPARTEMENT 4 pièces, immeuble ancien,
prix modéré, à Dombresson. Tél. 7 12 95.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, meublé,
au Landeron. Tél. 7 93 38.

PETITE MAISON serait mise h disposition
d'un couple dont la femme travaillerait com-
me employée de maison. Tél. 5 22 08.

MARIN, CHAMBRE MEUBLÉE près de
la gare. Tél. 3 18 45, dès 18 heures.

PENSION COLIBRI chambre et pension ,
confort, cuisine soignée. Tél. 5 75 62.

PESEUX, GRANDE CHAMBRE meublée à
monsieur, dès le 1er septembre. Tél. (838)
8 68 53. .
STUDIO MEUBLÉ avec cuisine, libre immé-
diatement, à Saint-Biaise. Tél. 4 10 33.

STUDIO MEUBLÉ, confort, à Saint-Biaise.
Tél. 3 11 96.

STUDIO NON MEUBLÉ, 200 fr. tout com-
pris. S'adresser à M. Cano, concierge, Vy-
d'Etra 30, la Coudre.

APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, tout con-
fort , à la Coudre . Loyer : 205 fr., charges
comprises . Faire offres sous chiffres JA 4883
au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE à 2 lits , indépendante ,
pour demoiselles, accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas.
STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, Tivol i 10. Télé-
phone 3 26 92. 
CHAMBRES avec pension , 10 fr. par jour ,
dans maison de repos chrétienne à 1000 m,
en campagne. Tél. (038) 9 52 88. 

CHAMBRE à deux lits, pension soignée
nour étudiants. Tél. 5 51 84.

GARAGE pour moto, région chemin des
Pavés, à l'armée. Tél. 5 55 26.

GARAGE-BOX, à Neuchatel pou r mécani-
cien , réparation s de motos. Tél. 6 91 04.

LOCAL est cherché pour orchestre à Neu-
chatel. Tél. (038) 5 46 23.

MONSIEUR SEUL cherche appartement de
2-3 pièces avec dépendances , mi-confort , à
proximité de la gare CFF. Tél. 5 17 22 , heu-
res de bureau.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, Corcelles-
Cormondrèche , pour date à convenir. Télé-
phone 8 19 73, le soir entre 19 h et 20 heu-
res.

CHIENS DE 5 MOIS à donner contre bons
soins. Tél. (038) 7 94 85.

ON PRENDRAIT caravane pour hivernage.
Tél. (083) 8 23 16.

COURS DE CÉRAMIQUE. Reprise des
cours pou r adultes . Mardi de 20 h à 22 h.
4 x 2 h, 30 fr., fournitures comprises. Centre
de Loisirs , Boine 31. Tél. (038) 5 47 25.

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

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

BOIS DE LIT, sommier, 50 fr. Tél. 5 40 84.

TIMBRES-POSTE. Collections, divers pays.
Détaille Suisse, France, Cosmos. Tél. 5 43 96.

SALON ANCIEN, bahut peint 2 commodes
galbées , 2 fauteuils Voltaire , table ovale avec
quatre tiroirs. Tél. 7 74 18.

ORGUE ÉLECTRONIQUE Hohner , avec
amplificate ur , 60 watts, en très bon état.
Adresser offres écrites à 318 - 0543 au
bureau du journal . 
TOUR D'OUTILLEUR Dixi, avec accessoi-
res au complet. Tél. 7 07 46.
POTAGER A BOIS, Le Rêve , émaillé gris ;
divers fourneaux à bois en catelles , bas prix.
Tél. 6 30 27. 
GUITARE HAWAIIENNE avec accessoires
100 fr. Tél. 6 21 28. 
CHAUDIÈRE EN CUIVRE 120 fr., 1 ma-
chine à laver le linge (sans chauffage) , pour
buanderie, 55 fr., bac en zinc 15 fr. Tél.
(038) 5 48 02. 
SUPERBE STUDIO moderne , stamoïd brun
foncé , 2 fauteuils tournants , un canapé 4 pla-
ces. Tél. 9 13 23.

BELLES POMMES Gravenstein de 50 c. à
1 fr. le kg. Tél. 3 29 44.

1 JOLIE TABLE en bois, 25 fr. ; 1 radio
Sondyna , 50 fr. ; 2 seilles galvanisées avec
couleuse , 22 fr. ; 1 char à ridelles , 25 fr. ;
1 duvet , 15 fr. Tél. 8 41 07.

5 ROUES avec pneus, 5,60 x 13, 80 V,
pour Ford Taunus 15 M, batterie 6 volts.
Tél. (038) 6 62 16.

¦ 40 M3 DE FUMIER à prendre sur place.
• Tél. 8 23 16. 

MAGNIFIQUE COMMODE D'ENFANT,
en bois clair , trois tiroirs, avec garniture en
rotin , à l'état de neuf ; valeur 245 fr., cédée
à 125 fr. Tél. 5 64 18, dès 18 heures.

CANARIS au choix ; une volière 120 x 60 x
60 cm. Tél. 3 37 78.

LIT FRANÇAIS 1 'A Place, pour cause de
départ. Tél. 5 88 13, le matin.

POIRES Williams, 70 c. le kilo ; louises-
bonnes, 60 c. le kilo. Tél. 6 35 78.

POUSSETTE MODERNE démontable, pous-
se-pousse relaxe, avec capote et tablier , robes
pour fillettes (1 à 3 ans). Tél. 8 41 00.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchatel, tél. 5 28 39.

CARAVANE 4-5 places, équipée pour l'hi-
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.

KAYA K monoplace, en fibre de verre, bon
état ; très avantageux. Tél. 8 60 43, lie soir
dès 20 h 30. 
VÉLO DE DAME Allegro, état de neuf.
Tél. 8 38 21. 
BELLE CHAMBRE A COUCHER, lit fran-
çais, achetée 3500 fr. il y a 4 ans, cédée
à 1600 fr. Tél. (038) 4 23 54, entre les heures
de bureau. 
COURS D'ANGLAIS, état de neuf (disques
et livres). Tél. 5 00 80, le matin entre 7 et
8 heures. 
SALON Louis-Philippe : une table, 4 chai-
ses, un fauteuil et un divan. Tél. (038) 8 72 72
entre 18 fet 19 heures, av. de la Gare 11,
Peseux. 
1 CANAPÉ, 2 fauteuils , un entourage de
divan , 2 lits métalliques , le tout en bon état.
Tél. 3 37 12. 
UN BUFFET DE SERVICE état de neuf ,
1 table à rallonges et 4 chaises. Tél. 5 73 20,
dès 18 heures. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes grand choix , prix formidables. Garan-
ties.' Tél. 3 14 49.

ENFANTS seraient gardés par jeune maman,
région de Cortaillod. Tél. 6 44 66. 

JEUNE FILLE allemande, 28 ans, de bonne
famille , aimerait travailler dans ménage suisse
et apprendre à faire la cuisine. Adresser
offres écrites à 318 - 544 au bu reau du
journal. 
FEMME DE MÉNAGE cherche travail à
la demi-journée. Adresser offres écrites à
318 - 0541 au bureau du journal. 
JEUNE HOMME cherche travail pour les
samedis et dimanches. Tél. (038) 6 50 36,
de préférence après 18 heures.

JEUNE HOMME consciencieux , avec permis
de conduire, ayant horaire irrégulier , cherche
travail accessoire. Tél. 4 23 10.

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

TRAVAIL A DOMICILE. Personne cherche
repassages, raccommodages ou éventuellement
lessives. Téléphoner dès 19 h au 4 04 36.

DAME DE BUFFET cherche emploi. Adres-
ser offres écrites à 318 - 0547 au bureau du
journal. 
JEUNE PORTUGAISE habitant la Suisse
depuis 5 ans cherche place d'employée dans
bureau de la ville ou des environs. Adresser
offres écrites à NIC 4948 au bureau du jour-
nal . 
MAM AN CÉLIBATAIRE cherche n 'importe
quel travail de bureau à domicile (ancienne
secrétaire) ou toute autre occupation équiva-
lente . Adresser offres sous chiffres FC 4940
au bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE bilingue cherche place
dans grande entreprise, pour début novembre.
Adresser offres «écrites à DA 4938 au bureau
du journal. 
JEUNE HOMME ayant permis de voinire
cherche occupation pour l'après-midi. Adres-
ser offres écrites ù CZ 4937 au bureau du
journal. ,
EMPLOYÉ DE BUREAU de langue mater-
nelle allemande, parlant et écrivant très bien
en français, cherche emploi dans commerce,
institut hospitalier ou administration. Adres-
ser offres écrites à BY 4936 au bureau du
journal. 
BILINGUE dans la qaurantaine représentant ,
désirant changer de situation , cherche emploi
chez grossistes du Jura et du canton de Neu-
chatel. Ecrire à AX 4935 au bureau du
j ournal. 
RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement , courses, ou
comme magasinier . Adresser offres écrites à
GC 4926 au bureau du journal.
JEUNE GARÇON, 15 ans, cherche travail
après les heures d'école. Adresser offres
écrites à FB 4925 au bureau du journal.

FUSILS, sabres, pistolets, ainsi que vieux
képis sont achetés au meilleur prix. Joël
Schcnk , Onnens (VD).

COMMODE BAROQUE marquetée, petite
table de cheve t , avec tiroir , deux fauteuils
Louis-Philippe ou Louis XV, ou salon com-
plet. Adresser offres écrites à MJ 4947 au
bureau du journal.

1 GUITARE 1 concertina d'occasion. Télé-
ph one (038) 6 64 96.

PERDU CHATTE ANGORA blanche , ré-
gion de l'Evole. Tél. (038 4 09 73.

Voitures pour bricoleurs
RENAULT 4 L, 1962 Fr. 900.—
RENAULT 4 L, 1963 » 900.—
FIAT 2100, 1961 » 1800.—
DKW 1962, junior » 300.—
SIMCA 1962, type 1000 » 800.—
SIMCA 1956, Aronde » 300.—

Tél . 5 69 01, heures des repas.
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donnés selon des méthodes modernes
dans une ambiance club.¦ 

ECOLE-CLUB MIGROS "
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 j

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le

mmsms samedi de 9 h à 12 heures. 
^^^

Pour votre culture personnelle
Nos cours de langues

FRANÇAIS «R
ALLEMAND !
ANGLAIS
ITALIEN

&m ESPAGNOL
RUSSE _̂_

¦i SCHWYZERTUTSCH j
4 leçons de 1 h H Fr. 12.—' 2 h Fr. 16.—

> l h^  Fr. 18.—
(petit groupe) 

^^_

Pour être de votre temps
WBÊ Nos cours de secrétariat

STÉNOGRAPHIE
(méthode Aimé Paris) !
8 leçons de 1 h y3 Fr. 24.—

—̂ DACTYLOGRAPHIE
8 leçons de 1 h H Fr. 32.— 

___
COMPTABILIT É j^̂  8 leçons de 2 h Fr. 32.— j

n Pour vous maintenir en forme
Nos sports |

CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES '
^^_ 4 leçons de 1 h Fr. 12.—
| TENNIS (à Neuchatel) 

5 leçons de 1 h Fr. 30.— j"̂ ÉQUITATION (à Colombier)
6 leçons de 1 h Fr. 55.— I
YACHTING (à Neuchatel)
5 leçons de 2 h et ensei-
gnement  théorique Fr. 50.— «m

i:ùïâJ VARAPPE (dans le Jura) j j
4 samedis après-midi Fr. 30.— !
SELF-DÉFENSE

«_. 8 leçons de 1 h % Fr. 36.—
PLEINE-FORME

i (Hatha-yoga, culture physique j
moderne, relaxation) j |
12 leçons de 1 h Fr. 32.— ¦¦¦

^  ̂
SKI
Enfants : 4 après-midi Fr. 20.—
(goûter et transport compris) ___u

M Adultes : 8 h Fr. 16.—¦
^̂  Pour utiliser vos talents

Nos cours d'arts appliqués
DESSIN-PEINTURE
4 leçons de "2 h Fr. 16.—

ng» PEINTURE SUR PORCELAINE
4 leçons de 2 h Fr. 16.— ———CÉRAMIQUE/MODELAGE
4 leçons de 2 h Fr. 16.— j
TRAVAUX SUR ÉMAIL ™̂

mmnmr. 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
FLUTE DOUCE 

^̂4 leçons de 1 h j^^  ̂ (petit groupe) Fr. 12.—
DANSE CLASSIQUE ™«
4 leçons de 1 h
(petit groupe) Fr. 12.—

Pour acquérir des bases solides |
gmm Nos cours pratiques

PHOTOGRAPHIE HH
™¦ 8 leçons de 2 h Fr. 32.—

CUISINE raai
4 leçons de 3 h, repas compris Fr. 28.—
BEAUTY-SCHOOL
li leçons de 1 h A Fr. 22.— «HOLJM COUTURE
8 leçons de 2 h
(groupe de 8 personnes) Fr. 32.—

mmm GUITARE
4 leçons de 1 h 

^̂ ^(petit groupe) Fr. 12.—^™ BRIDGE 1
8 leçons de 2 h Fr. 32.— ¦«¦ i

^̂  
DANSES MODERNES
8 leçons de 2 h
Dames Fr. 24.—HEM Messieurs Fr. 32.—

Pour quitter votre, isolement
Nos clubs des aînés

Cotisation mensuelle Fr. 1.—. Réunion '
un après-midi par semaine. (Causeries,
jeux , excursions, cinéma, thé.)

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

ÉCOLE-CLUB MIGROS ™*
11, rue de l'Hôpital - 2001 Neuchatel - Tél. 5 83 48

Nom Prénom 

Rue c/o 

Localité TéL ;

S'inscrit pour le (s) cours de :

B ElPour les langues , indiquer le degré : Débutan t  (sans aucune
"¦ notion) — Moyen (avec quelques bases) — Avancé ^̂ ^(avec de bonnes connaissances), (a.)
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Tout à l'arrière, au milieu ou devant? En tout cas vous prochaine l'un des trois cours préparatoires qui ont lieu

I 

serez toujours le bienvenu comme passager à notre en février, juillet et septembre, et entrer à l'ESAT l'année
bord. suivante.
Vous ne voulez pas être «seulement» notre passager? Si vous désirez voler à l'avenir non comme passager,
Alors vous remplissez déjàune condition pour- qui sait? mais dans le cockpit d'une machine Swissair, préoccu-

I
-voler un jour dans le cockpit. Même si vous ne savez pez-vous dès maintenant de votre avenir aéronautique,
pas encore voler aujourd'hui! Vous vous sentez peut- Demandez notre documentation et nos formulaires
être même une vocation de pilote? Alors le métier de d'inscription, si vous remplissez les conditions suivantes:

I 

pilote de ligne pourrait être votre ambition la plus immé- nationalité suisse, 20-25 ans, 3 ans d'école secondaire
diate! Si vous y pensez sérieusement, nous sommes à et certificat de fin d'apprentissage ou Ecole supérieure
votre disposition pourexaminer, soigneusement et sans terminée, notions d'allemand et d'anglais, école de re-
frais pour vous, vos chances d'accéder à l'instruction et crue accomplie. - -

Ij g  à la carrière, de pilote: tout d'abord au cours d'un entre- "y*tien et d'un examen d'aptitude. Ensuite au cours prépa- ¦ , ESGZ\A 'Tm
ratoire de l'Ecole Suisse d'Aviation deTransport (ESATj, CJaMI *¦* "*
où, pendant quinze jours, des pilotes de Swissair vous : ^~]

I 
familiariseront avec le pilotage àvue et aux instruments. Envoyez-moi votre documentation:
Pendant cette période vos aptitudes et votre goût à ce
métier auront l'occasion de s'affirmer. Nom 

I E n  participant à ce cours préparatoire, vous aurez déjà Prénom accompli un pas vers votre objectif: plus d'un tiers des
participants accèdent à la formation de pilote de ligne NP-Locallte 
qui se poursuit pendant 3 semestres à l'ESAT. 90% Rue 

I 
d'entre eux entrent en service comme copilotes sur le
réseau Swissair. Ecole Suisse d'Aviation deTransport/SwissairSA
Voulez-vous voler dans 3 ou 4 ans en qualité de pilote 

^
Case P°stale' 8021 Zurich , Tél. 051835611/interne 6140OU 6336

i sur une ligne Swissair? Alors vous devrez suivre l'année I : 1
i

¦ 

.
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2001 NEUCHATEL Faubourg du Lac 2

Ch. post. 20 - 2002

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale , 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83 I

\tps
^^r Chaudières

Visitez-nous
au Comptoir

Halle!, Stand56

/m ii\ A I  * Institut deCollège Alpin !«?« ¦«•
» * (45 élèves)

ÀAorçiiris (vaiai^ i4°° m
Membre de la Fédération suisse des écoles privées
Sections : — primaire - préparation (préparation à

l'entrée aux écoles secondaires)
— classique moderne : les 4 premières

années d'études, orientation , rattra-
pages

— commerciale : préparation aux diplômes
et h. la maturité

— cours de langue française pour élèves
de langue étrangère.

Changements d'orientation , raccordements, petites
classes, enseignement individualisé, climat sain ,
sports d'été et d'hiver. Inscription en tout temps.
Cours de vacances : j uillet et août (rattrapages).
Tél. (025) 8 31 71.



Pour vos amis à quatre pattes :

Aliment pour chiens < Idéal >
Aliment pour chats « Idéal »

Baisse : la boîte, 440 g, —.90
(jusqu 'ici 1.—)

Couteau sommelier
avec lame tranchante, perce-
boîtes, tire-bouchon et décapsu-
leur (pour les nouvelles bouteil-
les APROZ à fermeture-couronnel)

1.90
Dans les MARCHÉS MIGROS

_^ 

Café _____\
« Exquisito » ___\
mélange de tout premier
choix à la saveur
parfumée,

maintenant 50 centimes
de réduction
pour vous engager à le dégus-
ter, car seul un essai peut vous
convaincre du plaisir qu'offre
notre mélange <c Exquisito »
Offre spéciale :
le paquet de 250 g, maintenant,
seulement 1.80

(au lieu de 2.30)

Excellentes, juteuses.

Poires Williams
du Valais

le panier de 5 kilos, brut pour
net
(= au minimum 4,5 kg, 3.-
poids net)

(—.66 par kilo net)

Maintenant pour les conserves I

N OTRE CONTE Epouser un médecin ? Jamais !
Pour la huitième fois en une demi-

heure , le téléphone lança son appel.
— Au diable ce maudit appareil ! ful-

mina Alicia en essuyant rapidement la
farine sur ses mains. Un de ces jours,
je le ferai sauter.

Elle courut le long du passage vers la
salle à manger.

— Allô ! Je regrette, le docteur est
sorti. Puis-je transmettre un message ?
Oui... très bien, je le lui dirai.

Elle griffonna le message sur le bloc-
notes et s'en retourna confectionner sa
pâtisserie. Cette fois, qui , sait ? elle par-
viendrait peut-être à la terminer.

Qui pouvait épouser un médecin ? Pas
elle, pas la petite Alicia !

Une rapide vision de John se présenta
à elle. Cheveux noirs, yeux bleus, men-
ton fendu et un air remarquable de force
et de volonté.

Non ! Elle chassa fermement l'image
à l'arrière de son esprit. Rien au monde
ne pourrait l'induire à épouser un méde-
cin et à perpétuer son mode d'existence
actuelle. De plus, John était beaucoup
trop occupé à obtenir son diplôme pour
songer au mariage. Il ne le lui avait pas
proposé. Non qu'elle l'eût accepté s'il
l'avait fait. Alicia secoua sa tête rousse
d'un geste de défi et d'indépendance.

C'était déjà bien assez triste d'être la
fille d'un médecin veuf , sans aucune aide
à la maison. Quelle vie, avec la sonnette
du cabinet, le téléphone qui ne s'arrê-
tait pas, la sonnette de la porte d'entrée,
sans parler de la cuisine, du ménage et
de Jill qu'il fallait surveiller.

Ah ! non. Pas de nouveau le télé-
phone !

Les cheveux roux d'Alicia la chatouil-
lèrent à la racine, comme ils le faisaient
toujours lorsqu'elle allait se mettre en
colère. Le téléphone attendrait qu'elle ait
mis sa tarte au four.

Vivement, elle piqua le bord avec sa
fourchette et glissa la tarte dans le four,
puis elle s'élança dans le passage comme
les appels se renouvelaient avec insis-
tance.

Il lui faudrait un appareil suspendu
au-dessus du fourneau, un autre près de
l'évier, un troisième dans la salle de
bains et...

— Allô !
Cette fois, c'était cet intolérable Hollis

qui désirait savoir pourquoi le docteur
n'était pas venu lui rendre visite à l'heu-
re qu'il lui avait indiquée.

Et pourquoi 7 Parce qu'il désirait s'en
aller jouer au golf. Comme si son père
était un train express, à horaire fixe.
Papa, qui avait à peine le temps de man-
ger ou de jeter un coup d'œil aux jour-
naux, et encore moins de jouer au golf !

Pour une fois, les cheveux roux l'em-
portèrent. Alicia fit ce qu'elle s'était pro-
mis de ne jamais faire. Elle se mit en
colère avec un client.

— Vous ne devez pas être bien mala-
de si vous voulez aller jouer au golf !
cria-t-elle. Il y a des mourants, vous sa-
vez, et des femmes qui mettent des bébés
au monde. Mais peut-être n'avez-vous
jamais entendu parler d'accouchements ?

. Elle claqua l'appareil sur ses griffes. Le
golf, en vérité !

Comme d'habitude, la colère d'Alicia
s'évapora aussi vite qu'elle avait bouil-
lonne. Elle se retrouva plutôt effrayée
par son éclat. Papa serait furieux contre
elle.

Ah ! tant pis. C'était fait à présent.
De toute manière ce joueur de golf méri-
tait une leçon. Il y avait assez longtemps
qu'il l'ennuyait. En réalité, elle avait ac-
compli un service public, la profession
médicale lui devait de la reonnaissance,

Ayant ainsi rassure sa conscience, Ali-
cia retourna à ses problèmes culinaires.
Elle ferait bien de confectionner une
crème. Jill aimait la crème avec la tarte
aux grosseilles.

Alicia consulta sa montre. Ciel ! Jill
allait arriver de l'école d'un instant à
l'autre. Elle mit le lait sur le feu. En
même temps la sonnette de la porte
d'intrée et celle de la porte de derrière
sonnèrent.

Ah I Mon Dieu ! Alicia repoussa ses
cheveux de son visage échauffé, lais-
sant une petite trace de farine sur sa
joue. Puisque la porte de derrière était
ïa plus proche, elle y répondrait en
premier.

Un petit homme se tenait là , casquette
penchée sur un œil.

— Voulez-vous des bûches ? mademoi-
selle. J'ai un joli chargement.

Alicia se rappela qu'elle lui en avait
acheté la semaine dernière. Pensait-il
réellement qu'elle avait brûlé ces bûches ?

—¦ Non, pas aujourd'hui, merci, re-
fusa-t-elle vivement et elle bondit vers la
porte d'entrée.

C'était le vieux M. Marsham. D prit
avec des mines mystérieuses, un paquet
enveloppé dans un journal et le lui glis-
sa dans la main.

— Un petit peu de beurre pour le
docteur, cria-t-il sous sa moustache blan-
che, fait à la maison. Jamais oublié qu'il
a été bon pour moi. Quatre ans aujour-
d'hui qu'il m'a opéré. J'ai toujours dit
à la femme : le docteur m'a sauvé la vie.

Sans le docteur, j'étais mort , que j'ai dit ,
et je n'oublirerai jamais sa bonté. Com-
ment allez-vous mademoiselle ? Vous
avez l'air un peu fatiguée, si vous me per-
mettez de vous le dire.

— Je le suis en effet, admit Alicia
en riant Je n'ai pas d'aide pour le mo-
ment. Vous ne connaîtriez personne
M. Marsham ?

Le vieil homme gratta son menton,
puis leva vers Alicia des yeux étonnam-
ment bleus.

—¦ Je croyais que vous aviez la fem-
me Benson, murmura-til.

Alicia lui décocha un sourire sarcas-
tique.

— Je l'ai eue un temps, mais c'est
fini.

« La femme Benson » était une de ces
personnes qui vont gracieusement dans
les maisons privées pour « rendre ser-
vice ». Elle avait des yeux froids et pro-
tubérants, qui lui donnaient l'aspect d'une
grenouille. Elle s'était montrée très obli-
geante. Gaie, travaillant raisonnablement.
Prête à servir ou plutôt à se servir : de
leurs rations alimentaires, de leurs mou-
choirs, des bas d'Alicia et de Dieu sait
quoi encore ! En vérité, Alicia avait déci-
dé qu'elle préférait se passer de cette
aide-là.

C'était un cher vieil homme, M. Mars-

ham, qui apportait fidèlement ses ca-
deaux de beurre, ou quelques œufs, par
reconnaissance pour « mon opération ».
Pourtant, avec toute la bonne volonté du
monde, il ne voyait personne qui pût
prendre la place de la femme Benson.

Quand Alicia eut écouté encore quel-
ques propos sur ce sujet inépuisable et
si intéressant, qu'elle eut remercié le vieil-
lard, le lait s'en était allé au feu, rem-
plissant la cuisine d'une atroce odeur de
brûlé.

Avec un soupir , Alicia lava le four-
neau. Pas de crème pour Jill aujour-
d'hui ! Quelle chance que John ne vien-
ne pas déjeuner !

Oh ! Pas de John ! pas de John ! non
pas de John ! Ce nom qu'elle voulait ou-
blier résonnait inlassablement dans son
esprit. Alicia se mit à rire.

— Cher John, il était si gentil. Ah !
si seulement il était avocat, fermier ou
homme d'affaires, elle pourrait se per-
mettre d'être amoureuse de lui ! Le fait
est que ce ne serait pas difficile du tout.

Alicia rougit, en maugréant. La brute
n'avait pas téléphoné depuis une semaine.
Il n'était pas possible qu'il eût travaillé
tout le temps !

XXX
Sa petite sœur fit irruption dans la

cuisine.

— 'jour 'licia. Quelle horrible odeur !
Elle décocha à son aînée un sourire

édenté.
— Charlotte Coleman a les oreillons

et nous sommes en quarantaine. Je ne
pourrai pas aller chez le dentiste, samedi,
n'est-ce pas ?

— Pour l'amour du ciel, Jill, qu'as-
tu fait ?

Alicia contemplait avec horreur les
chaussettes et les souliers maculés de
boue de Jill.

La fillette examina ses extrémités avec
un calme exaspérant.

— Oh ! ça ! Anne Clark et moi som-
mes rentrées en longeant le fleuve, parce
qu'elle voulait essayer un bateau qu'elle
a reçu pour son anniversaire. Le bateau
s'est éloigné du rivage et je lui ai couru
après. Je me suis souvenue d'enlever mon
manteau de peur de glisser. C'est tout.
Qu'avons- nous pour déjeuner ?

— Donne-moi ces souliers, petit sin-
ge, dit Alicia en caressant les boucles
rousses de sa cadette et monte changer
de chaussettes.

Peu après une voix cria du premier.
— A-li-cia ! je n'ai pas de chaussettes

dans mon tiroir !
Alicia, qui sortait la tarte du four se

rappela avec tristesse qu'elle avait eu la
veille l'intention de raccommoder les

chaussettes de la fillette , mais que se
sentant fatiguée , elle avait décidé d'aller
se coucher de bonne heure. Même cet-
te consolation était refusée à une épouse
de médecin... ou à sa fille. Père était
sorti, après avoir bondi trois fois hors
de sa baignoire pour répondre à cette
invention satanique, appelée le téléphone;
Alicia avait passé une robe de chambre
et avait somnolé près du feu, jusqu 'au
retour du médecin.

Heureusement, il y avait la paire de
chaussettes qu 'elle avait lavée hier. Jil l
s'en contenterait.

—¦ Tiens, Jill , attrape.
Elle lança les chaussettes dans l'esca-

lier.
— Lave-toi et viens déjeuner.
La tête d'Alicia allait éclater. Son dos

lui faisait mal, et ce n'était que le mi-
lieu de la journée. Il restait tant de cho-
ses à faire ju squ'au soir, et elle" était seu-
le pour le faire.

Le téléphone sonna.
Oh ciel ! Je mourrai d'une indiges-

tion chronique , murmura-t-elle, en ava-
lant une bouchée avant que l'horrible
chose n'appelle de nouveau.

Elle souleva le récepteur, la cuillère
encore dans la main.

— Chez le docteur Paecoe, annonçâ-
t-elle froidement.

— Alicia ! dit la voix grave de John.
Si seulement son cœur voulait cesser

de battre si ridiculement vite. Cela n'avait
rien à voir avec John, naturellement .
C'était simplement le surmenage. Après
tout, quand une jeune fille n'a jamais
de repos... il n'est pas étonnant que son
cœur... .

— Alicia, j 'ai mon diplôme. Je lai
appris ce matin. J'ai essayé
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de vous télé-

phoner, mais le numéro était constam-
ment occupé. Avez-vous une épidémie de
peste ou quelque chose d'approchant ?

— Oh ! John... mes félicitations.
Alicia luttait vaillamment pour domi-

ner le tremblement de sa voix .
— Merci. Maintenant, enfin, je puis

vous le demander. Ecoutez... êtes-vous-
là ? Je... oh !... oh I... Alicia, voulez-vous
m'épouser ?

Une rapide vision de l'avenir passa
devant les yeux d'Alicia : les sonnettes
des portes, le téléphone, la cuisine, le
ménage, les malades irascibles et les
chers vieux comme M. Marsham. Un
travail éternel et extrêmement fatigant.
Ce n'était pas une vie pour une fem-
me. Tout en passant cela en revue, Ali-
cia avait les yeux brillants. Pas une vie,
pour une femme normale, en vérité, mais
pour une femme amoureuse...

Elle poussa un long soupir de bon-
heur.

— Oh ! John, John chéri, bien #ûr
que je veux, dit-elle dans cette inven-
tion bénie entre toutes : le téléphone.

Evelyn JOYCE
Traduit par Mireille Dejean

(Copyright Miralmonde)

La rate de son père
guérit un garçon

de son hémophilie
DENVER (AP). — Grâce à une trans-

plantation de la rate prélevée sur son
père, un adolescent qui était hémophile ,
est redevenu pratiquement normal, a an-
noncé le centre médical de ^Université
du Colorado.

Une équipe chirurgicale du centre pra-
tiqua la transplantation le trois février
dernier, sur le jeune Leroy Nation, 16
ans, auquel fu t  greffée la rate prélevée
sur son père, Léonard Nation, 42 ans.

Le père et le f i l s  quittèrent le centre
médical f in  février et depuis ils se po r-
tent bien l'un et l'autre.

Non, la toilette et l'hygiène
ne sont pas un luxe!

La lutte pour la liberté

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Aucun événement n'avait aussi profondément secoué le monde depuis la révolte
hongroise de 1956 que la brutale occupation de la Tchécoslovaquie par l'Union sovié-
tique. L'espérance, que l'on nourrissait depuis quelques années de voir la détente
internationale aboutir à une diminution de la pression et même à une libéralisation
dans les pays de l'Est, a été écrasée une nouvelle fois par les tanks.
C'est un sort tragique pour un pays qui fut envahi par les troupes hitlériennes en
1938 déjà et qui fut victime du coup de Prague, et de 20 ans de régime stalinien.
Après 30 ans d'esclavage, le peuple tchécoslovaque s'efforçait de trouver la voie
qui mène à la liberté personnelle et politique.
Cette exigence, naturelle pour un pays comme la Suisse, n'a pas trouvé grâce à
Moscou. Les maîtres du Kremlin craignent visiblement la liberté et n'admettent pas
les formes modernes de l'économie et de la vie sociale. Ils freinent le progrès, ils
ne croient qu'à la puissance militaire et policière ; leur palais de la place Rouge est
devenu le repaire des forces conservatrices et réactionnaires. Le deuxième coup de
Prague les a démasqués et isolés.
Une vague de protestations s'est élevée dans notre pays. Le Kremlin a pu cons-
tater combien notre peuple, aussi, s'est senti atteint et combien U a manifesté sa
solidarité avec les opprimés. C'est avec une grande admiration que nous voyons
Tchèques et Slovaques résister avec une constance extraordinaire à l'armée d'occu-
pation et poursuivre leurs efforts vers la liberté. Leur action a produit un effet
profond sur le monde communiste, et ne manquera pas d'avoir tôt ou tard de
lourdes conséquences pour les tenants de cette idéologie.
« La vérité vaincra », dit la devise des armes tchèques. Les gens de Prague ne la
renient pas en ces jours sombres. Nous partageons leur foi et nous espérons que
les opprimés ne perdront pas courage devant la période difficile qui les attend.
Car nous savons que, toujours, la liberté relève la tête et se révèle plus forte que
la force.

La toilette fait partie de l'hygiène et les
soins du corps sont un important facteur
de santé. Toutes les mères le savent bien,
qui accordent une grande attention à la
toilette de leur bébé ; et elles savent
que l'assortiment pour bébé « Milette »
de Migros rend de grands services dans
ce domaine, à un prix très raisonnable.
Les soins du corps sont indispensables
pour les adultes aussi car notre santé en
dépend dans une large mesure. Ils sont
tout aussi importants dans notre vie so-
ciale, que dans nos budgets, où savon,
pâte dentifrice, ouate, shampooing, fixa-
tif pour les cheveux, bain de mousse,
crème pour soins de la peau, eau de
Cologne et laque à ongles peuvent pren-
dre une place plus ou moins grande.

Comme tout le monde n'est pas chi-
miste, la publicité a beau jeu d'attirer le
client vers les produits les plus chers, en
insistant sur la qualité de ces produits
plus que sur les frais de publicité et sur
les marges des fabricants et des ven-
deurs. C'est pourquoi beaucoup de gens
croient encore que seul ce qui est cher
est bon. Et comme la vanité est courante
dans ce domaine, ils pensent que seul
le plus cher est assez bon pour eux, au
détriment de leur bourse.
Dans le domaine des produits pour les
soins corporels et des cosmétiques, Mi-
gros applique les mêmes principes que
pour tous les autres produits qu'elle
vend. Notre tube de crème pour les
mains coûte toujours 50 centimes, et
cette crème est excellente. Notre fabrique

d'articles cosmétiques « Mibelle » con-
sacre tous ses efforts à l'achat des meil-
leures matières premières, et ne fait ja-
mais d'économie quand il s'agit de qua-
lité. Ses produits sont parfaitement
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parables aux articles de marque réputés.
Mais ils ne sont pas, de loin, aussi chers.
Et c'est là un problème ; un certain nom-
bre de nos clients pense, sous l'influence
de la publicité tapageuse des grandes
marques, que nos produits ne sont pas
assez bons pour eux. Devrions-nous nous
livrer à cette basse publicité qui consis-
terait à demander des prix exorbitants
à nos clients pour les inviter à faire con-
fiance à nos produits ? Il n'en est pas
question, pas même en mettant sur le
marché des présentations du même pro-
duit , comme c'est le cas dans les maga-
sins spécialisés, qui s'adaptent ainsi aux
préjugés des gens. Nous n'allons pas
nous mettre à vendre — même des pro-
duits cosmétiques ¦—• à des prix excessifs
pour attirer les snobs, et leur faire trou-
ver meilleur ce qui ne change que d'em-
ballage. Mais nous nous étonnons quand
même un peu lorsque des ménagères, en
général averties, et des hommes pour-
vus d'un sain esprit critique, admettent
que notre pâte dentifrice est très bonne,
mais pas aussi bonne que des pâtes de
marque qui coûtent trois, quatre ou six
fois plus cher que la nôtre. Pourtant ,
celle-ci est réellement aussi bonne. La
qualité des produits de toilette et des
cosmétiques dépend en effet de deux
facteurs : de la qualité des matières pre-
mières, et des bons procédés de fabrica-
tion. La Migros garantit l'un et l'autre.
Il serait d'ailleurs insensé d'économiser
sur les composants de ces produits, car
ils ne sont pas du tout aussi chers que
la publicité de certain s d'entre eux es-
saie de le faire croire. Quant au pro-
blème de la méthode de fabrication , il
est vite résolu pour les fournisseurs de
la Migros ! l'important chiffre d'affaires
qu'ils font avec nous leur permet d'utili-
ser les installations et les procédés les
plus modernes.

Nous savons aussi que les snobs ne sont
pas seuls à acheter des produits cosmé-
tiques chers. Bien des gens de bon sens
et honnêtes ont de la peine à croire que
de nombreux producteurs et vendeurs de
produits de toilette fixent des prix cinq
ou dix fois plus élevés que ne leur coûte

la fabrication du produit. Malheureuse-
ment, ceci est vrai ; il y a quelque temps,
nous vendions un produit pour le bain ,
identique à celui de nos concurrents,
et du même fournisseur, mais sous un
autre nom et trois fois moins cher. Au
prix fort, ce bain de mousse se vendait
et se vend encore magnifiquement. C'est
même, dans ce genre, un article de

pointe. Et pourtant, nous avons dû ré-
cemment le supprimer de notre assorti-
ment : personne ne s'intéressait à un arti-
cle si bon marché ! N'est-ce pas l'occa-
sion, chers clients, de vous rappeler la
vieille devise de la Migros, confirmée
maintenant par tant de tests sérieux : ce
qui est cher n'est pas toujours bon, ce
qui est bon n'est pas nécessaircmenl
cher !
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LA PUREE DE TOMATE
EN GODET DALUMINIUM

Depuis peu, la petite boîte de purée
de tomate est remplacée dans nos maga-
sins par un nouvel emballage pratique
et élégant, léger et facile à ouvrir : le
godet d'aluminium. Il y avait bien long-
temps que les boîtes rouges de tomates
figuraient parmi nos conserves les plus
connues et les plus répandues ; mais le
progrès est toujours possible, et les em-
ballages les plus traditionnels finissent

par changer. Or depuis quelques années,
les confitures se vendent aussi en por-
tions, dans un godet d'aluminium qui a
maintenant fait ses preuves. Notre fa-
brique de Bischofszell a résolu le pro-
blème de l'adaptation de ces godets pour
la purée de tomate, et a pu ainsi aban-
donner la boîte, plus volumineuse et
moins agréable à manier.

Le prix de vente de la nouvelle
boîte d'alu, pour la même qualité et
la même quantité de concentré de to-
mate, a baissé de 5 centimes par rap-
port à l'ancienne boîte (de 30 à 25
centimes).
Le nouvel emballage s'ouvre à la

main , comme les portions de confiture,

et peut être utilisé complètement sans
rien perdre ; fini , les bords coupants où
les enfants et les ménagères pressées se
blessaient. Le nouvel emballage de purée
de tomate est un progrès sur tous les
plans, et Migros est la première à l'offrir
à ses clients. La boîte d'alu contient
70 grammes de purée et coûte 25 cen-
times.

Pâté à la viande
marque « Bischofszell »
Tenir au froid avant d'ouvrir
c'est alors un régal estival
1 boîte, 145 g, 1.10
2 boîtes, seulement
1.90 (au lieu de 2.20)
Achetez 2 boîtes,
^̂  "s. économisez
f - _\ 30 centimes
fWBGHOS y
h I tUll tfi ftMAchetez 3 boites,
wjgttjuDMv économisez
^̂ K̂  ̂ 45 centimes !

La recette de la semaine :

Peler 8 tomates, les faire étuver dans
leur jus jusqu'à ce qu'elles soient à
point et que le liquide se soit un peu
évaporé. Ajouter alors 3 à 4 cuillerées
à soupe de crème fraîche , 2 œufs battus ,
du sel et du poivre. Continuer de remuer
sur feu doux et laisser épaissir, puis
dresser sur des toasts beurrés.

Tomates sur toasts

Ces deux dessins de LAPLÂCE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
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La chasse...

aux S erreurs



Merckx et Gimondi seront les hommes à battre
vg^ i r pour le titre mondial des professionnels sur le circuit d 'Im ola

SEUL CONTRE TOUS. — Eddy Merckx risque bien de l'être ,
demain à Imola.

Felice Gimondi ou Eddy Merckx T Les
paris sont ouverts en ce qui concerne
le championnat du monde sur route
des professionnels, qui aura lieu de-
main sur le très difficile circuit italien
d'Imola. C'est en effet autour de ces
deux noms que gravitent les pronos-
tics des journalistes et des « Tifosi ».
Nul n'a oublié , en Italie d'une part ,
la supériorité manifestée par le jeune
champion belge dans le giro et, d'autre
part, le retour en forme tardif mais
convaincant de Gimondi, à l'occasion
du championnat d'Italie organisé sur

le parcours où sera attribué le maillot
arc-en-clel.

Incontestablement, Gimondi et Mer-
ckx sont les hommes à battre dans
cette compétition , qui aura, pour cadre,
un circuit hautement sélectif de 15 km
406,. que les professionnels devront
boucler dix-huit fois pour un total de
277 km 308. D'une dénivellation maxi-
mum de 211 mètres, ce circuit comporte
des côtes oscillant entre cinq et douze
pour cent. Rarement un tracé de cham-
pionnat du monde fut aussi sévère, et
c'est la raison pour laquelle on peut

prévoir la victoire d'un coureur com-
plet.

Merckx , qui vient de réaliser une
saison en tous points remarquable, est
en très grande forme. Il a récemment
remporté, détaché , les « Trois vallées
varésines ». Les Italiens sont donc aver-
tis. Mais Gimondi et ses compatriotes
ne seront pas les seuls adversaires
que le Belge redoutera. Il devra se
méfier aussi de ses compatriotes. En
dépit de l'assistance de ses deux co-
équipiers Vandenbossche et van Schil ,
Merckx sera peut-être isolé par les
autres sélectionnés belges, comme Gode-

froot , van Springel et Sels, dont les
ambitions sont légitimes.

DILEMME
Le dilemme est intéressant, mais n'est

pas primordial. On ne saurait , dans cet
ordre d'idées, oublier la présence dans
le peloton , d'authentiques champ ions
fermement décidés à tenir en échec
Gimondi et Merckx, qui risquent de
sombrer dans leur marquage. A ce
propos, le Hollandais Jan Janssen, les
Allemands Altig et Wolfshohî , les Fran-
çais Pingeon, Poulidor , Aimar ainsi que
les Italiens Motta (qui semble avoir
retrouvé tous ses moyens) et Bitossi
— ils ne feront aucune concession
à Gimondi — sont de très sérieux
candidats au titre mondial.

Toutes les conditions étant donc
réunies (qualité des participants et
difficultés du circuit) pour donner lieu
.à une course très ouverte, équilibrée
et passionnante, il est difficile de don-
ner un pronostic. Certes, ce sont les
coureurs qui font les courses mais, en
ce cas particulier, il y a tout lieu de
penser que sur un tel circuit, où la
sélection s'opérera naturellement, les
concurrents devront donner libre cours
à leur esprit d'Initiative.

ET LES SUISSES ?
La Suisse aura sept représentants,

demain à Imola. Vu la qualité des
engagés et les difficultés du parcours,
on ne peut guère s'attendre à de gran-
des performances de leur part. Certains
vont même jus qu'à prévoir une même
fin qu'en 1966 : abandon complet de
l'équipe helvétique. Le champion natio-
nal Karl Brand (à l'aise lors de Paris-
Luxembourg) , Louis Pfenninger et Rolf
Maurer devraient logiquement être les
meilleurs. Ils seront épaulés par Robert
Hagmann , Francis Blanc, Auguste Gi-
rard et Paul Koechli , pour qui la
distance sera vraisemblablement un
peu longue.

Nouvelle
tentative pour Ulrich
MOTONAUTISME

Tou t est désormais au point pour les
tentatives de deux records nationaux de
vitesse du tour du Léman , le vendredi 6
septembre — à la veille de l'ouvertu re
du 49me comptoir suisse — par le racei
. Frégate 4 » de Joseph Ulrich , et le « Ru-
naboat Frégate 3 » de Pierre Ulrich , fils
du spécialiste uranais . Ces deux expérien-
ces offren t un intérêt d'autant plus grand
que le • Runaboat Frégate 3 » de Pierre
Ulrich, peut atteindre une vitesse maxi-
male de 100 km/h , et que le racer « Fré-
gate 4 » do son père parv ient à une vi-
tesse maximale, par eau calme, de 270
km/h. Ces tentatives de records nationaux
de vitesse présentent, au point de vue
technique , et sur le plan sportif , un in-
térêt exceptionnel.

SÉCURITÉ ACCRUE
Le race r « Frégate 4 », de Joseph Ulrich ,

de la catégorie racer kd , possède désormais
son poste de pilotage à l'avant. Cet em-
placement est plus judicieux. Lors de la
tentative du 1er mars dernier , le racer
« Frégate 2 » , qui avait explosé , possédait
son cockpit derrière le moteur, alors que
la transformation intervenue donne au pi-
lote une sécurité accrue et une meilleure
visibilité. Le bateau est de 5 m 70 de
longueur, de 2 m 40 de largeur , d' un
poids total de 900 kg. Le moteur de 480
CV —¦ un prototype construit aux chan-

tiers navals de Vérone — se présente avec
8 cylindres en V.

AMÉLIORATION
Le Runaboat « Frégate 3 » , de Pierre

Ulrich , appartient à la classe des 3 litres
(650 kg). Le bateau est construit selon
les plans d'ingénieurs spécialistes de Corne,
puis il a été amélioré par Joseph Ulrich ,
en ce qui concerne le gouvernail et un
plan arrière . Le racer — 5 m 40 de lon-
gueur sur 1 m 60 de largeu r — est une em-
barcation biplace propulsée par un moteu r
de 4 cylindres en ligne , d' une puissance
de 144 CV.

A des heure s différentes, le 6 septem-
bre au matin , les deux embarcations pren-
dron t le départ du Cercle nautique de
Genève, pou r parcourir l'itinéraire Genève-
Thonon - Evian - Villeneuve - Montreux ¦
Ouchy - Morges - Rolle - Nyon - Genève.
L'épreuve est placée sous la haute surveil-
lance de la fédération motonauti que suis-
se, que préside M. Roger Parisod , de Lau-
sanne.

Pas de championnat
du monde féminin

Le championnat du monde teminin ,
qui devait  se dérouler au mois de dé-
cembre en URSS, à Kiev , à Moscou et
à Leningrad , a été annulé en raison
des récents événements de Tchécoslova-
quie. Ainsi en a décidé la Fédération
internationale , réunie en congrès à
Amsterdam , après avoir appris que plu-
sieurs fédérations d'Europe occidentale
refusaient d'opposer leurs équipes aux
pays socialistes qui occupent actuelle-
ment la Tchécoslovaquie .

Par ailleurs , le congrès a également
décidé de l'annulation de la coupe
d'Europe des clubs champions 1968-
1969. Alors que pour le championnat
du monde le résultat du vote fut de
13-12, pour la coupe d'Europe la voix
du président de la fédération, M. Bau-
mann (Bàlc) fut déterminante (13-13).
Par ailleurs , le comité central de la
fédération a proposé de repousser
d'une année le tour éliminatoire du
championnat du monde masculin, le-
quel devait débuter cet hiver.

Zurich affrontera Akademisch Copenhague
jg„_ fl j Nouveau tirage au sort en coupe d'Europe des champions

Le comité d'urgence de l'Union euro-
péenne des Associations de football (UEFA)
s'est réuni hier à Zurich, sous la présiden-
ce de M. Gustave Wiederkclir afin d'exa-
miner la situation des coupes d'Europe
à la suite des événements de Tchécoslova-
quie.

Afin d'éviter des forfaits — plusieurs
clubs occidentaux avaient déjà annoncé
qu'ils renonçaient à affronter des clubs
d'Europe orientale — le comité a décidé
de procéder à un nouveau tirage au sort
de l'ordre des rencontres du premier tour.

Dans les 14 cas où des équipes d'Europe
occidentale et orientale devaient s'affron-
ter, celles-ci ont été réparties en deux
groupes selon leur appartenance politique
et un nouveau tirage au sort a eu lieu
au sein de ces deux groupes. Dans les au-
tres cas, l'ordre des rencontres découlant
du tirage au sort de Genève a été main-
tenu, de même d'ailleurs que les dates des
matches du premier tour (18 septembre
et 2 octobre).

Voici l'ordre des rencontres du 1er tour.

Coupe d'Europe des clubs champions :
FF Malmœ - AC Milan ; Zurich - Aka-
demisk Copenhague ; Saint-Etienne - Celtic
Glasgow ; Steaua Bucarest - Spartak Trna-
va ; Cari Zeiss Jena - Etoile Rotige Bel-
grade ; Dynamo Kiev - Ruch Chorzov ;
Levski Sofia - Ferencvaros Budapest. —
Rencontres maintenues : Manchester United-
Waterford ; Nuremberg - Ajax Amsterdam ;
Athènes - Jeunesse Esch ; Rosenborg Trond-
heim - Rapid Vienne ; Floriana la Valette -
Reipas Lahti ; Manchester City - Fener-
bahee Istambul ; Valur Reykjavik - Benfica
Lisbonne ; Anderlecht - Glentoran Belfast
et Real Madrid - Apollon Limassol.

9 La coupe des Alpes sera reconduite
à la fin de la saison 1968-1969. Cette dé-
cision a été prise à Florence par les diri-
geants des Fédérations intéressées, M. Bec-
kert pour l'Allemagne et MM. Franci et
Stacchi pour l'Italie. La formule de la
coupe sera toute fois modifiée à la lumière
des récentes expériences.

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe :
Altay Izmir - Lyn Oslo ; Bordeaux - Co-
logne ; Olympiakos Piree - Fram Reykjavik ;
Slovan Bratislav a - Bor (You) ; Vasas Gyœr-
Dynamo Bucarest ; Dynamo Moscou-Union
Berlin-Est ; Spartak Sofia - Gornik Zabrze.
— Rencontres maintenues : Partizan Tirana-
Torino ; Crusaders Belfast - Norrkœping ;
Dunefrmline - Apœl Nicosie ; Shamrock
Rovers Dublin - Freja Randers ; Graz - Ado
la Haye ; Sliema Wanderers - US Rume-
langes ; Lugano - Barcelone ; Brugeois -
West Bromwich Albion et Cardiff City -
Porto.

L'équipe de Suisse souffrira contre le Danemark
g$22r Si quelques-uns de ses meilleurs éléments déclarent forfait à Yverdon

La Suisse serait-elle en mesure de gagner
face au Danemark son premier match in-
ternational depuis bien longtemps II y a
une semaine, nous n'aurions pas hésité à
répondre affirmativement. Tout concourrait
alors à faire de cette rencontre une facile
victoire. Aujourd'hui, alors que la malchan-
ce frappe l'équipe nationale , nous sommes
septiques quant aux chances de vaincre
de notre pays.

Nicolas Gilliard incertain (atteint d'une
angine), Raoul Fatio et Christine Schmuck
probablement forfaits , et voilà la fragile
construction de notre équipe nationale qui
s'écroule, la marge des points qui s'ame-
nuise dangereusement et la victoire qui se
fait beaucoup plus problématique et chan-
ceuse. Pourtant , notre marge de sécurité
était supérieure à 30 points. Mais une di-
zaine de points perdus avec Gilliard , un
relais 4 fois 100 m 4 nages en perte de
vitesse, une équipe de 4 fois 100 m libre
dames seconde, c'est beaucoup.
L'OPPORTUNITÉ D'UNE RENCONTRE
Pour gagner, il faudrai t que tous les au-

tres sélectionnés soient en grande forme ,
ce qui n 'est, hélas, pas le cas, presque tout
le monde ayant . levé le pied » après les

Records du monde
A Long Beach , en Californie , dès les

premières séries des épreuves de sélec-
tion olympique américaine, Charles
Hickcox a battu le record du monde
du 400 m quatre nages en 4' 43"3.

Charles Hickcox a remporté la cin-
quième série à l'issue d'une lutte serrée
avec Gary Hall , qui a terminé second
en 4* 43"4, égalant ainsi son ancien
record du monde établi le 20 juillet
dernier à Los Angeles.

Dans les séries du 100 m papillon ,
le Texan Doug Russell a réussi le meil-
leur temps en 55"9, soit la deuxième
meilleure performance mondiale de tous
les temps, derrière le record de Mark
Spitz (55"7). Mark Spitz a, pour sa
part , réalisé le second meilleur temps
avec 56"4.

Enfin , dans les séries du 200 m nage
libre, le blond don Schollander, qui avait
annoncé son exploit avant la course, a bat-
tu de neuf dixièmes de seconde son record
du monde en étant chronométré en l'54"8.
Son ancien record, établi le 12 août 1967
à Chicago , était de l'55"7.

championnats nationaux qui terminent gé-
néralement la saison des grandes perfor-
mances. Il n 'y a guère que les poulains de
l'entraîneur Reymond dont on connaît vé-
ritablement les possibilités. On peut du
reste s'interroger maintenant sur l'oppor-
tunité d'une rencontre de fin de saison
aussi tardive que celle-ci. Ne vaudrait-il pas
mieux laisse r actuellement les nageurs en
paix , leur accorder un dernier congé à la
veille d'un stage assez dur pour notre équi-
pe olympique Ce serait à notre avis la
meilleure chose, mais il ne faut pas per-
dre de vue le but de ce match. Lorsqu'il
fut conclu à ces dates, la fédération en-
tendait donner ainsi une ultime chance de
qualification pour Mexico à ses meilleurs
éléments. On sait d'ailleurs que, demain
soir le bureau des réservations sera défi-
nitivement fermé.

Certes, le côté t qualification » du match
a perdu, à l'heure actuelle, une partie de
son intérêt. Les mousquetaires de la nata-
tion helvétique — Evard , Gilliard , Aris et
Pano Capéronis — sont qualifiés et il ne
reste guère que le cas Jacqueline Mock en
suspens, laquelle Jacqueline Mock aura
d'ailleurs une certaine peine à réussir sa
limite dans le bassin yverdonnois. H est
donc facile de discuter maintenant de l'op-
portunité de ce match , quand tous les té-
nors ont obtenu leurs qualification s et que
les « carottes paraissent (presque) cuites » .
Mais , si comme en 1966, il y avait eu
plusieurs nageurs sur le ballant , on se se-
rait trouvé bien aise d'une dernière occa-
sion de ualification.

L'équipe nationale conserve pourtant quel-
ques chances d'emporter le match . Cela
dépendra en grande partie de la prestation
de notre équipe féminine, car les garçon s,
sauf catastrophe , sont assurés de la vic-
toire. Le pointage est au contraire très
serré chez les filles. Lorsque nous l'avons
fait  nous-même . en nous basant uniquemenl
sur les temps qualificatifs fournis par les
entraîneurs , nous sommes arrivés à un ré-
sultat nul de 71 à 71. Il n 'est plus ques-
tion maintenant de terminer aussi bien ;
il s'agit plus simplement de limiter une
hémorragie de points qui pourrait être fa-
tate. Si nos représentants ont quelques
points d'avance à l'issue de la première
journ ée (la plus favorable aux Suissesses),
nos chances s'amélioreront. Dans le cas
contraire , ce sera aux garçons de redoubler
d'efforts le lendemain.

De toute manière , le programme n'est
pas mauvais. Cinq épreuves ont été suppri-
mées du programme olympique ; ce n'est
pas en soi un mal , encore qu 'on puisse
déplorer la part faite aux nages de spécia-
lité, trop grande à notre avis. Le relais 4
fois 200 m libre et le 200 m libre nous
auraient paru indiqués dans une rencontre
internationale. Les courses les plus incer-
taines quant au résultat seront le 100 et te
200 m dos, où Gérald EVard trouvera des
adversaires de sa valeur , le surpassant mê-
me largement. Les autres courses masculi-
nes devraient revenir aux Suisses, le point
d'interrogation brasse et relais 4 nages res-
tant posé. Chez tes filles, il n'y a guère

que Jacqueline Mock (qui trouvera à Yver-
don deux ultimes chances de refaire 112",
limite qualificative pour Mexico) et nos
brasseuses qui possèdent une chance de
tirer leur épingle du jeu. Ailleurs, la lutte
se fera autour des 2me et 3me places,
nos représentantes tentant d'éviter la der-
nier. Pour la petite histoire, signalons en-
core que le seul record national (du pro-
gramme olympique) non battu cette année,
le 200 m papillon dames devrait tomber
demain , les deux meilleures spécialistes de
la distance , Taverney et Thomet s'y atta-
quant.

J.-M. Henry

IRA-T-ELLE AUX JEUX ? — La Biennoise Jacqueline Mock a
encore une chance de gagner son billet pour Mexico. Espérons
qu'elle réussisse à l 'obtenir ce teeek-end, à Yverdon, contre

le Danemark.

Cinq Suisses tenteront
de se qualifier pour Mexico

Ce soir
i

contre une forte sélection allemande

Pour les cinq boxeurs amateurs suisses
Anton Schaer, Walter Chervet, Cari
Gschwind , Max Hebeisen et Ruedi Meier ,
le déplacement qu 'ils feront en cette fin
de semaine, à Lahr sur le Rhin (Allema-
gne), sera sans doute l'un des plus impor-
tants de leur carrière, puisque de son is-
sue dépend leur pardeipation aux Jeux
olympiques de Mexico. C'est en effet sur
la base des résultats obtenus face aux Al-
lemands que le comité olympique helvéti-
que prendra une décision définitive au su-
jet de la sélection des protégés de l'en-
traîneur Charly Buehler.

Pour cette confrontation , les responsa-
bles allemands ont retenu des hommes de
valeur. L'élément le plus redoutable de la
sélection d'outre-Rhin sera le poids welte r
de Hambourg, Dicte r Kottysch , qui est
déjà assuré de se rendre au Mexique. Le
poids lourd Heinz-Dieter Renz (Bocholt)
est lui aussi sélectionné pour Mexico. An-i
si, Max Hebeisen (welter) et le vétéran
Ruedi Meier (lourd) n'auront pas la tâche
facile. L'équipe allemande est complétée
par des hommes également redoutables, mê-
me si les trois autres boxeurs ne monte-
ront pas sur le ring aux Jeux de Mexico.

SKI NAUTIQUE
Organisés pour la première fois en

Grande - Bretagne, les championnats
d'Europe ont débuté à Bedfont, dans
le Middlesex , par les éliminatoires des
figures, qui ont donné les résultats
suivants :

Messieurs : 1. Tillment (Fr) 4216,1 p.;
2. Zucchi (It) 4160,9 ; puis : 5. Eric
Bonnet (S) 3796,5 p. ; 8. Jean-Jacques
Zbinden (S) 3472 p., etc.

Douze concurrents sont qualifiés pour
la finale.

Dames : 1. Sylvie Hulseman (Lux)
3358,6 p. ; 2. Sylvie Maurial (Fr) 3096,6
p. ; 3. Connie Dane (Ho) 2820,6 p. ;
4. Eliane Borter (S) 2513,5 p., etc.

FOOTBALL
Championnat d'Allemagne de ligue

nationale : Duisbourg - Eintracht Franc-
fort 1-1.

NATATION
A Berlin-Ouest, la troisième journée

des championnats d'Allemagne a été
marquée par la performance de Mlchael
Holthaus (18 ans) qui , en 4'44", a établi
un nouveau record d'Europe du 400 m
quatre nages. Il a ainsi amélioré de
1"3 le record du Soviétique Dunalev .

ATHLÉTISME
A Budapest , le Hongrois Gyula Zslvot-

sky (34 ans), a approché de 38 centi-
mètres son record du monde du mar-
teau avec un jet de 73 m 36. Il a réussi
quatre essais supérieurs à 70 m. Au
cours de la même réunion, Hendrlk
Kalocsai a franchi 16 m 38 au triple
saut .

Première surprise : Gimeno éliminé
Début des championnats ouverts de Forest Hills

Les championnats ouverts de Forest
Hills, tournoi qualifié de « p lus riche
du monde » (il est doté de 500 ,000 francs
suisses de prix), ont débuté dans la ban-
lieue de New-York . Deux défections de
dernière minute ont été enregistrées .: cel-
les des Américains Cl i f f  Ricmey, fatigué ,
et Earl Buchholz , tête de série numéro
neuf ,  blessé à une jambe. La surprise
de la première journée a été l 'élimina-
tion du professionnel espagnol Gimeno,
classé tête de série numéro dix, par
l'amateur sud-africain Ray Moore. Ce
dernier s'est imposé en quatre sets 4-6,
6-1 , 6-2, 6-1.

Résultats de la première journée : ;
SIMPLE M ESSIEURS: Rosewall

(A us) bat Parker (EU)  6-3, 6-3, 6-4 ;
Pilic (You) bat Seewagen (E U) 6-3, 6-4,

3-6 , 6-4 ; Russell (Jam) bat S. Pasarell
(EU) 6-1, 6-3, 6-8, 7-5 ; Holmberg (EU)
bat Hose (Ben) 6-2, 6-3, 6-4 ; Lara (Mex)
bat Sullivan (E U) 9-7, 6-1 , 4-6, 8-6 ;
Moore (AS) bat Gimeno (Esp) 4-6, 6-1,
6-2, 6-1 ; Ralston (EU) bat Steele (E U)
6-3, 6-0, 6-4 ; Ch. Pasarell (EU) bat
Coombes (A us) 11-9, 8-6, 6-1 ; Osborne
(EU) bat Mackay (EU) 8-6, 4-6, 7-5,
7-3 ; Palafox (Mex) bat van lellen (EU)
6-4, 4-6, 6-2, 6-4 ; Loyo-Mayo (Mex)
bat Robbins (E U) 8-6, 16-14, 21-19.

SIMPLE DAMES : Bill ie-Jean King
(EU) bat Vija Vusklans (EU) 6-1, 6-0 ;
Margaret Court-Smith (Aus) bat Emily
Fisher (EU) 6-0, 6-1 ; Françoise Durr
(Fr) bat Valérie Ziegenfuss (EU) 6-0,
6-1 ; Maria-Esther Bueno (Bré) bat Sté-
phanie Grant (E U) 6-1, 6-4.

Déclaration de M. Avery Brundage

EffiiJ Ŝ  ̂ Après certains
événements politiques

Dans une déclaration qu'il a faite récemment à Chicago, M. Avery Brundage,
président du C.l.O., a résumé clairement sa position et par là celle du comité
international olympique face aux événements politiques qui laissèrent craindre
un moment la remise en question des Jeux olympiques de Mexico. M. Brundage
a notamment déclaré :

Hélas, le monde est riche en injustices, agressions, violences et guerres contre
lesquelles tout être civilisé se rebelle. Et pourtant, cet état de chose ne pourrait
justifier la destruction de ce noyau de coopération internationale et de bonne
volonté que nous avons au sein du mouvement olympique. Tous les quatre ans,
le C.l.O. organise un festival amical du sport olympique dans le but d'encourager
l'amitié entre les nations, une amitié qui soit exempte de considération raciales,
sociales, religieuses ou politiques, et de créer un havre de paix un milieu du
monde tendu et explosif. Ces jeux sont des compétitions entre individus et non
entre nations. Nous invitons la jeunesse du monde qui, certes, n'est pas responsable
de ces maux, à accepter nos règlements et à participer aux Jeux. Nous espérons
qu'elle nous répondra.

Si la participation au sport devait être interrompue chaque fois que des
hommes politiques violent les lois humanitaires, il n'y aurait jamais de compé-
titions Internationales. N'est-il pas préférable de maintenir, de prêter notre appui
aux Jeux olympiques qui sont un des instruments les plus précieux, les plus
puissants de notre civilisation ? N'est-il pas préférable d'essayer d'étendre les
principes de fair-play et de sportivité à d'autres domaines ?

EXPLOSIF! |
DEMAIN dimanche - PAYERNE circuit de Combremont-le-Petit B

CHAMPIONNAT BU MONPE ^^
;E£^E:̂ :zz^ 1

_ H>VMIflAflltAflff gtà ~* A Aujourd'hui : essais dès 14 heures

de MOTOCROSS ZSO cms z::;t;xTctz:r dès 8 heures et 13 h 30 - m
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Avez-vous déjà ouvert un
carnet d'épargne

auprès de notre banque?

4%
d'intérêt sur tout dépôt

jusqu'à Fr.50000.-

ffl~|
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE j
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHATEL

Nos excursions d'automne
1. 9 Interlaken , fête des

bergers y compris l'en-
trée. Fr. 31.—

16. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zaziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, avec un excel-
lent dîner. Fr. 31.—

27.10 Course surprise, avec
un excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. Fr. 37.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de car»
5.10
6.10

i

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich, fête de

la bière """ Fr. 164.—
13-25.10' Séjour de cure de

boue à Montegrotto Fr. 510.—

\fJ3ViPJ3E5

-̂ -̂̂ T ÂTiiSF 'nFiTS SA
S, faubourg de l'Hôpital , Neuchatel

Tél. (038) 5 80 44

LA CAMPANULE f^w »!
Dimanche 1er septembre :

Col de la Faucille,
Aéroport, le Salève.

Départ : 8 h. Fr. 27.—
Le Jeûne : Tour des Grisons.

Fr. 120.—.

i VOYAGES DU 1
i JEÛNE FÉDÉML I
I SAN-BERNARDINO fe
1 LOCARNO H
Si CENTOVALLI ¦

B APPENZELL I
¦ ILE DE MAINAU 1
¦ CHUTES DU RHIN 1

H Programmes - Inscriptions: |

ja (paajsa2a2
VOYAGES ORGANISÉS f » || DPTT I PA. Hcnchoz. Tél. 5 47 54 L HDLILLL
3-4. 9. SCHAFFHOUSE, ILE DE MAINAU
TROGEN, APPENZELL, TOGGENBOURG
LIECHTENSTEIN 110 fr.

nouveau

RûjîîHl everpress
¦¦lUlll

la repasseuse la plus avantageuse
de toute la Suisse t~W~m

_L__,fS ~~ Longueur du cylindre 66 cm CarlS]^T* \̂Jm 2 thermostats, 2 lampes de contrôle |S*lB
avec ristourne 2 vitesses, réglage de la pression mÊÊÊm

SATRAP-everpress trouve place n'importe où: elle peut être posée
verticalement

V']_U Ë̂ H ^̂  ̂ :r V :!
¦M SI H|M FT

A ^̂
WÈ MMÊ mm ffrpiW] ûiiPWÎi^^ -i j  *t/PÎI|l """'[;''" *!f_[ , 1 PJ

I t E 1
W*t WrrwËÏÊ. Opel-Un produit da la General Motor» . BEÉ

S UIS RûP * 
HAUTERIVE I

1 UU nllII Tél. 3 11 44 B

Entreprise de décolletages vend
plusieurs machines d'ocasion :

décolleteuses Petermann
passage : 7 mm, 4 outils.

Petermann 0
passage : 4 mm, 3 outils.
Bon état de fonctionnement.
Pour tous renseignements, écrire
à V. R. 41)54 au bureau du journal.

j Pourquoi devrais-je «pi
i obtenir ||||g¦ un Crédit Renco ? WË_

Ipji ï̂ Parce que vous pensez aux fÊasJSapMg imprévus qui peuvent arriver. H
las%Ssi Parce qu'une action décisive ftf^Q
fir'&'â et rapide vous permet d'être OK̂ WI
P9§j i§ maître de la situation. H
BË̂ l Avec le Crédit Renco mjJLgii
IpttMl vous pouvez disposer, immé- H
Si'.̂ t diatement rapidement et wrlfrFfBPcjfl quand vous en aurez besoin, de ¦gStSl

I l'argent comptant || |j|
H-pS qui vous est nécessaire. WÊ?*mEgïjwj Une des nombreuses raisons fËS^SffSjtjf; d'être ou de devenir notre !StSr51
tSSsS client. Kaèiffll
BBëfif Ecrivez, téléphonez ou passez SÏBr^a
BgKBi à nos bureaux. MB3

I Crédit Renco S. A.l
8 1211 Genève, Place Longemalle 16 H
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

SfipiS Nom B
flif|i Rue M
Plli Ueii

^  ̂ J'MMM J

t M̂ Attention !
9 Utilisez le service express:

^Bfl Téléphone 022 246353

FOIRE DE BIENNE j gj ±

Situation idyllique au bord du lac «MafilBlSIIIII»22 août au 1er septembre 1968 ^JwillMlMlIllIfllMIHr
Heures d'ouverture de l'cxposi- ^ÉHjJ j 'BU iliWH
du lundi  au vendredi , de ^ M MIHHHKI i Hfl
samedi et dimanche de 10 h à Bj | | j  {̂  8 f j Ê È

Plus de 200 exposants du com- MiBw»y -i 1merci', de l ' industrie et (le l'ar- ~"
wBfeal — Wtisanat de Bienne , du Seeland WMMnTet du Jura. Grand restaurant du sSSU

Foire avec 700 places environ.
Orchestre de Munich , en costume du paya.
Direction : Adolf Kolatzny.

Pour vos vêtements,

favorit
Nettoyage à sec

Un prix, une méthode,
mais la bonne ! ! !

15, rue des Brévards Tél. 5 23 13
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

6, rue de Neuchatel Tél. 8 45 27 Peseu>

Service express

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre "_ documentation »
¦ Nom I
¦ Rue I

I Localité fN -

_ _̂_ _ _ _ _ _\m_ _ _\

Nouveauté
«GT&L 19B8f r m )  CILO
j â; LADY
Chivinneï 15 20ÛQ NEUCHATEL ull[J Li! "LUlll Ul l .

* •""¦ Fr. 588.—

Israélite
sympathique, citoyen suisse, 60 ans,
taille 167 cm, travaillant et habitant à
Zurich , cherche, en vue de mariage,
DAME libre, entre 48 et 58 ans, de re-
ligion juive , bonne situation , aimable.
Discrétion assurée. Ecrire, en joignant
photo , sous chiffres L. I. 4946 au bureau
du journal.

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.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER SL325 21

Je vends

JEUNES GUÉPARDS
Tél. (039) 3 68 42.

Maculature en vente
au bureau du journalGOÛT

DES
MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

Par MOUS dépanner ( Banque de PrÔts et >
combien vous ¦ de Participations sa. )
faut-il : _?*__ ' 11 rue Pichard i
pvyv Bft JB 1 1003 Lausanne <
0UU 

f Té).(021)225277 |i
1000 # \ fiom " Pfénam: |

ZUUUfr | Rue et N°: 
™"

lapfctemerrt et ¦ 
^aansfocmalités? Loca|Jté: 

 ̂
jAlors envoyez co I i

°OMpon
-  ̂________ [ j

BETTMERALP 1950 m (VS )
Terrasse ensoleillée près du grand gla-
cier d'Aletsch avec vue magnifique

sur les montagnes et la vallée, à 10 km
de Brigue , de Betten FO, cabines pour
50 personnes.
Un automne lumineux et haut en cou-
leur vous invite chaque j our de . la
semaine à faire une excursion eh direc-
tion de la forêt et du grand glacier
d'Aletsch , Bettmer et Eggishorn , Bett-
mer et Mâijelensee.
Pour tous renseignements :
VERKEHRSBURO
3981 BETTMERALP Tél . (028) 5 32 91,



Le moral, la volonté, le sérieux » nous le possédons
affirme le président technique Gilbert Facchinetti

HJfflffl l iHBî BJ Face à Bruhl Xamax confirmera-t-il ses récents succès ?

Xamax pourrait faire siennes les paroles
de la mère de Napoléon, la bonne Laeti-
tia , qui répétait souvent : « Pourvu que
cela dourc ! »

En effet , les succès de ce début de
championnat ont de quoi rendre heureux
les Neuchàtelois. Mais ces mêmes Neuchà-
telois savent bien combien est capricieuse
la destinée sportive, combien est complexe
l'ensemble des facteurs qui mène aux suc-
cès d'une équipe : valeur propre, moral,
sérieux dans l'entraînement, esprit de col-
lectivité , volonté et... chance aussi.

— Le moral, la volonté , le sérieux, nous
les possédons pour le moment au plus
haut degré, nous affirme Gilbert Facchi-
netti. Nos hommes nous font plaisir : ils
en veulent ! Il suffit de les voir à l'en-
traînement. C'est si vrai que la malchance
qui poursuit Brunncnmcier n'a pas réussi
à entamer notre enthousiasme. Notre
« Allemand » a tout mis en œuvre pour
être apte à reprendre sa place au sein de
l'équipe. Ce sera chose faite dans quinze
jours, à moins d'imprévu. Certes, son ab-
sence se fera sentir cette semaine où nous

devons aller affronter Bruhl au Krontal
saint-gallois.

> Dans cette expédition , notre ambition
ferme est de ramener au moins un point.
Ce serait conforme h notre ligne de con-

duite : une moyenne de un point à l'exté-
rieur, deux chez nous. Ce succès, car nous
pensons que cela en serait un, nous per-
mettrait d'entrevoir avec confiance notre
confrontation de la semaine suivante à

Serrières avec les Genevois d'Urania qui ,
eux aussi, en ce début de saison, ont le
vent en poupe. Mais il n'est pas question
de vendre la peau avant d'avoir vaincu
l'animal, pardon, les Saint-Gallois I Une
fois de plus, nous savons bien que la
tâche sera rude. Mais l'entraîneur et ses
joueurs sauron t faire front aux assauts
de ces adversaires solides, volontaires et
visant avant tout à l'efficacité.

— II vous faut résoudre le problème
de l'absence de votre meneur de jeu ?

— Evidemment. En fait , notre forma-
tion ne subira pas de mutat ion , sinon
qu'elle verra la rentrée de Dama en lieu
et place de Brunnenmcier. Nul doute que
Daina fera son possible, grâce aux dons
réels dont il est nanti , pour se montrer
à la hauteur de sa tâche et avec toute
l'équipe remporter le point minimum
convoité.

Alain MARCHE

OiV rVE PASSE PAS. — Le Fribourgeois Jungo (a gauche) aura
f or t  ù f aire  devant les avants de Wettingen. S'interposera-t-U

avec brio comme il le f i t  aux dépens de Feurer (à droite)
tles Young Fellotvs ?

(Photo A.S.L.)

A Wettingen, les Fribourgeois
ne sauraient être trop prudents

Les surprenantes résultats enregistrés
au cours des deux premières journées
de championnat n 'ont pas manqué de
provoquer un certain scepticisme dans
l'esprit de ceux qui suivent de près le
football suisse. En partie responsables
de cette situation en raison des bonnes
performances qu 'ils ont réalisées jus-
qu 'à ce jour , les « Pingouins > et leurs
dirigeants ont également été pris dans
le tourbillon des questions qui se po-
sent à propos de certaines équipes,
considérées comme favorites en début
de saison et dont le comportement a
été jusqu'à maintenant à l'encontre
de toute logique. Wettingen, qui rece-
vra Fribourg dimanche après-midi, est
précisément une de ces formations, en-
core à la recherche de son souffle :
une réaction de sa part est possible à
tout moment, et il faudra une vic-
time ! Dans ces conditions, les hom-
mes de Sommer ne sauraient faire
preuve de trop de prudence ; on le
comprend fort bien I

« A TOUT PRLX »
Wettingen vient de subir deux défai-

tes consécutives : les Argoviens vou-
dront dès lors se racheter à tout prix
devant leur public. Cette situation
n'est pas facile pour les c Pingouins » ,
si l'on songe à ce que l'expression « à
tout prix » peut signifier pour une for-
mation qui n'a trouvé qu'un seul
moyen pour compenser le récent dé-
part de son buteur Lauper : un enga-
gement physique sans concession. Ce
ne sont pas les joueurs de Xamax, ni
Brunnenmeier en particulier, qui nous
contrediront ! On ne peu t que souhai-
ter un dénouement de la rencontre qui
fasse honneur au... football .

LA RENTRÉE DE RYFF ?
Dimanche après-midi, l'entraîneur

Sommer disposera de tous les hommes
qui se comportèrent si brillamment

contre les Young Fellows, à savoir :
le gardien Wacker ; les défenseurs
Blanc, Piguet , Waeber I et Jungo ; les
demis Schultheiss et Birbaum, et les
at taquants  Marchello , Lelimann, Ziegler
et Schaller . Les dirigeants fribourgeois
espèrent que Blanc et Schultheiss, qui

Le programme
AUJOURD'HUI

Bruhl - Xamax (20 h 15)
Etoile Carouge - Thoune (20 h 30)

DEMAIN
Young Fellows - Granges (13 h 45)
Mendrisîostar - Aarau (14 h 30)
Soleure - Chiasso (15 h)
Urania - Baden (15 h)
Wettingen - Fribourg (16 h)

font actuellement leur cours de répé-
tition , auront bien € digéré » les fati-
gues de la semaine écoulée : leur com-
portement fut tout à fait satisfaisant
dimanche dernier , et l'entraîneur fri-
bourgeois compte beaucoup sur leur
présence . Il est en outre possibl e que
l'on enregistre la rentrée de Clerc, qui
avait été légèrement blessé, et surtout
celle de Ryf , qui est maintenant qua-
lifié. C'est dire que le choix est vaste,
mais , comme d'habitude, Sommer ne
prendra sa décision qu'au dernier mo-
ment. De toute façon , les « Pingouins > ,
qui sont gonflés à bloc par leur écla-
tante victoire de la semaine passée,
seront moralement armés pour faire
honneur à leurs couleurs, et, ils l'espè-
rent bien , pour rentrer , de leur diffi-
cile déplacement avec 1, voire même
2 points en poche.

j .d .
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f PREMIÈRE LIGUE I
ï t

i t
•* Les trois coups vont retentir ! De- ï
K main, en fin d'après-midi, Cantonal g
2 entre dans le vif du sujet : le cham- "j
5 pionnat suisse de première ligue. Le K
2 chapitre des rencontres amicales est 

^_ clos. Milutinovic et ses « poulains » S
£ vont affronter la réalité : la compéti- g
y tion aux points. Pour cette première ~%
K prise de contacte, les Neuchàtelois g
2 reçoivent l'équipe lausannoise du 2
| Stade. Battus par Monthey lors de »
à l'ouverture des feux, les Stadistes au- g
%. ront à cœur de se racheter à la Ma- «
4. ladière. Cantonal est averti et, comme g
¦JJ un homme (en l'occurrence nne équipe) a
Z averti en vaut deux... »

1 lS SATISFAIT _
£ « Je suis satisfait de mes garçons au *
£ sortir de cette phase de préparation » g
•p reconnaît l'entraîneur yougoslave, n -,
£ poursuit néanmoins en relevant cer- C.
~2 taines lacunes de son équipe i jeu col- 2
• lectif pas encore suffisant ; condition »~2 physique à améliorer. Milutinovic est ?
5 un homme qui ne vend pas la peau «
g de l'ours avant de l'avoir tué. D est g
"2 conscient des problèmes qu'il lui faut 2
£ résoudre. S
i DE BON AUGURE g

Z. — le suis à Neuchatel depuis nn g
J mois. En une période aussi courte je 

^6 ne peux faire de mon équipe un ins- £.
2 trament de « combat » tel que je le "

^6 conçois dans l'avenir. Heureusement, ~
g le calendrier nous a donné une se- g
•*> marne supplémentaire de préparation ; «g
Z. elle nous a été bénéfique. Pour af- g
~2 fronter les Lausannois je pense ali- ~2
§ gner Tinturier au but, Ballaman, De- »
3 forel, Cometti et Christen en défense, j?
C Je confierai le milieu du terrain à S
g Kiener et à Dornbierer alors que mon g
~2 quatuor offensif se présentera île la 

^2. façon suivante : Siméoni , Kunio , Mon- x
2 nard , Planas. /¦?
"2 L'entraîneur neuchàtelois alignera "Z
-̂ donc la formation qui a battu Audax ™~2 mercredi soir. Est-ce de bon augure ? g
5 Nous l'espérons. Stade-Lausanne ne y
g vient pas en victime sur les bords du Z.
y lac de Neuchatel. Ceux qui se ren- y
K tlront à la Maladière en seront con- K
J2 vaincus. /?i "" I

CANTO NAL
i ENTRE \
\ EN SCÈNE j

Audax: un prétendant qui doit se méfier
Si les juniors ont bénéficié d'une semaine

de _ vacances supplémentaire dans les séries
inférieures de notre région , dès cette fin de
semaine tout le monde sera sur pied. Si
bien que le programme s'annonce des plus
copieux puisque ce n 'est pas moins de qua-
tre-vingt-dix rencontr es qui sont prévues.

AUDAX : UN PRÉTENDANT
En deuxième ligue , Boudry accueillera

Sonvilier. Une bonne occasion pour les
hommes de Ritzmann de se reprendr e après
leur déconvenue de dimanche passé à Fleu-
rier. Sérieusement étrillé par Etoile, il serait
douteux que les Italiens de la Métropole
horlogère puissent redorer leur blason aux
dépens de Couvet qui doit être classé parmi
les favoris. Même avec l'avantage du terrain
les gars du Haut devront se contenter de
limiter les dégâts. Etoile semble posséder une
attaque percutante. Encore devra-t-i l le con-
firmer sur le terrain du Bied face à Colom-
bier ce qui ne sera certainement pas aussi
aisé que contre son premier adversaire. Il
n 'est pas présomptueux de classer Audax
parmi les prétendants . Et pourtant les cama-
rades de Salazar devront se méfier de la
seconde garniture des < Meuqueux • en face
de laquelle ils ont souvent éprouvé des
difficultés. Que vaut effectivement Saint-
lmier après son passage en première ligue ?
Xamax II  qui lui rendra visite se chargera
de nous éclaircir sur ce point.

UNE SURPRISE
En troisième ligue , dans le groupe 1, on

a été fort surpris par le matc h nul concédé
par Floria à Bôle. Si les Chaux-de-Fonniers
tiennent à jouer le rôle de favori auquel
ils ont le droit de prétendre ils devront à
tout prix éviter de pécher par excès de con-
fiance. La venue d'Espagnol devrait leur
permettre de réparti r du bon pied. Mais le
demi-échec de Floria pourrait aussi s'expli-
quer par le fait que Bôle est plus fort que
prévu . Si tel est réellement le cas nous en
aurons la confirmation demain à Buttes où
une victoire des visiteurs consituerait indis-
cutablement une surprise.

UNE SIMPLE FORMALITÉ
L'Areuse pourra-t-il une fois encore évite r

la culbute à laquelle il échappa in extremis
l'an passé ? Sa défaite de 7-2 à la Sagne
n'est guère de bon augure. Auvernier son
prochain adversaire aurait pourtamt tort de
penser qu 'il se rendra dans le Vallon pour
n'y remplir qu 'une simple formalité. Pou r
Corcelles, les déplacements au Locle de-
vraient se suivre et se ressembler. En effet ,
il '• serait étonnant que les hommes de
Schweizer échouent face à Ticino Ib après
avoir battu la réserve locloise. A propos de

cette dernière , elle aura l'occasion de se
réhabilite r devant son public aux dépens de
Xamax III. La logique tout au moins le
voudrait. Saint-Biaise est-il toujours la for-
mation fantasque capable du meilleur comme
du pire des saisons précédentes ? Dans l'af-
firmative nous ne serions même pas surpris
qu 'il revienne vainqueur de La Sagne où
ne gagne pourtan t pas le premier venu.

RÉHABILITATION
Dans le groupe II, le favori Cortaillod

ne pouvait guère souhaiter meilleur pro-
gramme pour affûter sa forme. Après une
< promenade » à Dombresson, la venue des
Bots sur les bords de l'embouchure de
l'Areuse lui permettra de mettre définitive-
ment au poin t son instrument de combat.
Un ' accident , la défaite d'Hauterive contre
Etoile II ? Nous sommes prêts à le croire

et la venue de Dombresson aux Vieilles
Car rières devrait se solder par une réha-
bilitation des gens du heu. Les points de
comparaison nous manquent pour dire qui
d'Audax II et d'Etoile II est le plus fort.
Bénéficiant de l'avantage du terrain, les
Italo-Neuchâtelois devraient être capables de
sauver au moins un point. Comète et Can-
tonal II auraient tort de cacher qu'ils peu-
vent tous deux prétendre à une place d'hon-
neur. Leur confrontation sur le terrain de
Chantemerle donnera lieu à tine belle em-
poignade dont il apparaît difficile de vou-
loir désigner un vainqueur. Ticino la et
Le Parc ne finiront certainement pas loin
de la première place , en fin de saison.
Mais lequel des deux parviendra à distancer
(momentanément) l'au tre demain ? Peut-être
que les Tessinois avec l'avantage du terrain...

Soviétiques et Allemands de l'Est
absents, les Suédois sont f avoris

IBÎnlfflPfrfliil Le trophée des Nations

Véritable championnat du monde de moto-
cross par équipes de la catégorie 250 cmc,
le trophée des Nations se dérotdera diman-
che sur le fameux circuit de Combremont-Ie-
Pctit, près de Payerne, avec la participation
certaine de dix nations (Suède, Finlande,
Angleterre, Norvège, Danemark, Italie, Bel-
gique, Hollande, France et Suisse). Une
onzième équipe, celle de Tchécoslovaquie,
s'était inscrite la première mais sa partici-
pation est incertaine. Le membre tchécoslo-
vaque du jury est déjà sur place et il tente
de joindre les pilotes de son pays actuelle-
ment en Autriche et en Belgique. U faudra
donc attendre vraisemblablement dimanche
matin pour savoir si la Tchécoslovaquie dé-
fendra ses chances.

LES SUÉDOIS FAVORIS
A la suite de l'absence de l'URSS et de

l'Allemagne de l'Est, la Suède, gagnante du
trophée l'an dernier à Holice (Tch) devant
la Tchécoslovaquie et l'URSS, fait figure

de favorite. Elle le sera d'autant plus si le
forfait tchécoslovaque devait être enregistré.
Avec comme chef de file Torsten Hallman ,
la formation suédoise mettra tout en œuvre
pour conserver son titre. Elle aura comme
principales rivales la Finlande et la Belgique.
La première vaudra avant tout par son
homogénéité tandis que la seconde comptera
sur des hommes tels Joël Robert, Sylvain
Gebœrs et Roger Décoster.

LES SUISSES : MODESTES
L'Angleterre, avec des routiniers comme

Dave Bickers, Jeff Smith et Vie Eastwood,
pourra également prétendre jouer un rôle
en vue. Les Belges pourront compter sur la
présence de 500 supporters, dont la venue a
été annoncée aux organisateurs. Huit jour-
nalistes belges seront également présents et
la radio retransmettra l'épreuve en direct.

La Suisse, qui devra sans doute se conten-
ter d'un rôle modeste, sera représentée par
Orlando Calondcr, Jean-Jacques Loup, Josef
Lœtseher, Laurenz Stocker et Hans Knrepfcl.

On critique toujours les Suisses , qui , dans les manifestat ions sportives ,
tiennent plus souvent la lanterne rouge que la médaille dorée. Cela n'est
par un défaut , mais une qualité : nous ne sommes pas égoïstes , nous lais-
sons la g loire aux autres nations.

Les gens qui se passionnent pour le footbal l  ou le ski semblent ignorer
aujourd'hui que la Suisse a quand même empoché une jolie médaille tout
récemment. En bronze , mais c'est très jol i , le bronze.

Par hasard , je l' avoue , j' ai assisté à des champ ionnats du monde qui se
tiennent à Rome. Grâce à la télévision , j 'ai vu ce que je  n'avais pas vu
dep uis p lus de ving t ans : du demi-fond. Non , cela ne se pratique pas sur
la neige , mais sur une p iste ovale et à vélo .

Le hic, c'est que le vélo roule roue avant collée à une motocyclette. Col-
lée, façon de parler puisque le cycliste doit bel et bien p édaler pour fa ire
avancer son eng in. Mais la protection de la moto lui donne la possibilité
de rouler à p lus de septante kilomètres à l'heure. Pas mal , hein ?

Or, à la surprise g énérale , le seul Suisse ayant terminé sa promenade
d' une heure s'est classé troisième. Re-pas mal, hein ? A la gauche du cham-
p ion du monde amateur , il est monté lui aussi sur le podium , a reçu sa
médaille , un bouquet de f l eur s , des fél ici tations et le baiser traditionnel.

Et c'est alors que nous avons découvert le secret de ce nouveau médaillé :
il mâchonnait du chewing-gum pendant l'h ymne o f f i c i e l , pendant la distri-
bution des distinctions, pendan t les serrements de main.

Pour faire du demi-fond , sachez donc qu'il est nécessaire de posséder un
vélo , une moto, un entraîneur sur la moto et une bonne provisio n de
chewing-gum.

ARMÈNE

Bonne prestation des Neuchàtelois

j Le championnat romand au petit calibre à Bulle

D' une manière générale, les résul-
tats de la dernière édition du cham-
pionnat romand au petit calibre pa r
équipe sont restés quelque peu infé-
rieurs à ceux de la précédente. Le
stand de Bulle y est peu t-être pour
quelque chose ; la chaleur y a aussi
contribué quelque peu , à l'instar des
conditions atmosphériques du moment.
La chose est d'autant plus sensible
que l'on avait légèrement réduit d'un
homme les for mations en lice.

Il n 'en reste pas moins que les pe r-
formances des sp écialistes romands à
50 m demeurent d'une très belle qua-
lité puisque la dernière équipe compte
encore une moyenne de 522 ,285 p.,
contre, il est vrai, 540,714 à la pre-
mière, celle des tireurs fribourgeois.
Privés pourtant des éminents services
de Hans Simonet — il appartient à la
fédération bernoise pour des raisons
de géographie — et d'Alphonse lo-
quet, retiré cette saison de la compéti-
tion, les Fribourgeois ont conservé le
challenge Itten qu'ils remportaient l'an
dernier. Leur avance n'est aujourd'hui
plus que d'un point sur les Vaudois.
Ces dern iers, relevons-le, auraient sans
doute battu leurs adversaires si l'un de
leurs anciens leaders, en l'occurence
Claude Forney, n'avait pas été la mal-
heureuse victime d'une chute brutale
en position debout. Cela lui f i t  perdre,
pour le moins, une bonne vingtaine
de points. Les Valaisans ont réalisé
de très nets progrès, pa ssant aujour-
d'hui à la quatrième p lace du classe-
ment , immédiatement après les Juras-
siens.

Les Neuchàtelois et les Genevois se
sont de nouveau battus pour la lan-
terne rouge. Les matcheurs lémaniques

se sont finalement inclines devant les
nôtres par 526,666 points à 522 ,285
et les Neuchàtelois ont abandonne
volontiers le trophée qui leur échut
l'an passé au stand lausannois de Ver-
nand. C'est for t  bien ainsi.

Les Neuchàtelois, sans réaliser indi-
viduellement des performa nces sensa-
tionnelles, ont réussi à jouer avec
leur homogénéité pour conquérir un
rang au palmarès ; malgré le départ
de Claude Du f f l on , ja dis à Boveresse,
qui est actuellement membre de l 'équi-
pe jurassienne. Les 536 p. qu'il a
obtenu auraient fort  bien fai t  dans le
paysage ce coup-ci.

Hans-Ruedi Dennle r s'est bravement
défendu pour atteindre 539 p. qui fon t
de lui le chef de fi le de la fo rmation
neuchâteloise, cependant que ses co-
équipiers terminaient tous leur pro-
gramme avec 515 p. au moins. A si-
gnaler parmi eux la présence du ju-
nior Pierre-A lain Dufaux , de Peseux,
dont les 526 p. lui assurent une p lace
de choix. Avec quelques points de
plus dans chaque position , il ne sera
plus très éloignés des meilleurs tireurs
de nos cantons, dont le titre revient
aujourd 'hui encore au Lausannois
Georges Rollier. Il s'est révélé imbat-
table aussi bien couché qu'à genoux
ou debout. Alignan t cette fois-ci 560 p.
il a battu de 5 et 6 p. les deux mat-
cheurs fribourgeois qui te talonnaient
de très près, soit Yves Seydoux, leur
chef d'ailleui's, et Marcel Butty.

Dans l'équipe neuchâte loise, préci-
sons- le , les noms ont sensiblement
changé d' un an à l'autre pui squ'on
n'en retrouve plus que cinq sur huit
comparativement à l'an dernier. Telle
qu'elle est actuellement constituée,

elle devrait normalement améliorer
considérablement son rendement, tant
il est vrai que les Gfelter , Giroud et
autres Dufaux ont déjà réussi de plus
substantielles prestations, à l'instar de
leurs émules. Ce sera peut-être pour
bientôt, lors du match intercantonal
de Zurich au petit calibre.

LES RESULTATS
1. Fribourg 540.714 p. (meilleurs

hommes : Y. Sey doux 555, M.  Butty
554, F. Geinoz 547). 2. Vaud
539,555 (G. Rollier 560, H.  Cruchon
549, G. Rame! 546 , A.  Tardy 545).
3. Jura 533,666 (A. Seure t 548, E.
Kohler 539, A. Maître 536, C. D uf-
f lon 536). 4. Valais 532,166 (W. Truf-
fer  546, M.  Guerne 540). 5. Neucha-
tel 526 ,666 (Hans-Ruedi Dennler 539,
Fritz Gfeller 528, André Perrin 527,
Pierre-Alain D ufaux 526, René Stenz
525, Frédéric Giroud 515 et Antoine
Favre, remplaçant, 509). 6. Genève
522,285 (J. A rnaud 547).

Individuels : 1. Georges Rollier
(VD) 560 points. 2. Y ves Seydoux
(FR)  555. 3. Marcel Butty (FR) 554.
4. Hen ri Cruchon (VD)  549. 5. Ar-
mand Seure t (JU) 548. 6. Jacques Ar-
naud (GE) 547. 7. Frédéric Geinoz
(FR) 547. 8. Georges Ramel (VD)
546. 9. Walter Truffer (VS) 546. 10.
Adly Tardy (VD) 545, etc. Champions
de positions : Couché : G. Rollier
(VD), H. Cruchon (VD), C. Forney
(VD) et A . Perrin (NE) 196 points ;
ù genoux : G. Rollier 189. 2. Y. Sey-
doux (FR) 188. 3. E. Doutaz (FR)
187 ; debout : 1. G. Rollier 175. 2.
Y. Seydoux 175. 3. M.  Butty (FR)
173 p.

L.N.

Menaces renouvelées
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

BEVERWIJK 1968
TAL DONNER

DÉFENSE FRANÇAISE
I. c2-c4 , c7-c6 ; 2. (12-d4, il7-d5 : 3.

Cbl-c3, Ff8-b4 ; 4. e4-c5, c7-c5 ; 5. a2-a3,
Fb4xc3t ;  6. b2xc3, Dd8-c7 ; 7. Cgl-f3.

Tal donne la préférence à ce coup plutôt
qu'au tranchant 7. D-g4.

7. ... b7-b6.
L'idée de contraindre à l'échange le bon

fou blanc par b6 et F-a6 surgit souvent
dans la défense française. Son inconvé-
nient réside dans le fait que les Noirs
perdent passablement de temps, et leur
adversaire s'entend à en profiter.

8. a3-a4, Fc8-a6 ; 9. Fflxao.
Mérite également considération le coup

9. F-b5 t.
9. ...Cb8 x a6 ; 10. Ddl-e2, Ca6-b8 ; 11.

a4-a5.
Premiers grondements I
II. ... 1)6 x a5.
Après quoi de belles perspectives s'ou-

vrent pour le Fou sur la diagonale a3-f8.
Le refus du sacrifice de pion était sans
doute préférable.

12. Fcl-a3, Cb8-d7 ; 13. d4 x c5, Cg8-e7;
14. c5-c6.

Les Blancs s'opposent naturellement à
ce que la position soit bloquée par 14.
... C-c6.

14. ... Dc7 x c6 ; 15. o-o.
Un nouveau sacrifice de pion ; par

contre, les Blancs sont complètement dé-
veloppés, et le Roi noir sera bientôt en
difficulté.

15. .„ Dc6 x c3 ; 16. Tfl-dl, Ce7-c6 ; 17.
Fa3-d6, Dc3-c4 ; 18. De2-e3.

Les Blancs évitent naturellement l'échange
des Dames.

18. ... Dc4-e4 ; 19. De3-b3, Cd7-b6.
Comment continuer ?
20. c2-c4.
Naturellement par un nouveau sacrifice

de pion , ouvran t des lignes d'attaque sup-
plémentaires.

20. ... De4 x c4 ; 21. Db3-a3, Dc4-a6 ;
22. Tal-cl , Ta8-c8 ; 23. Cf3-d2, f7-f6.

Cette violente tentative de libération va
également échouer.

24. e5xf6, g7xf6 ; 25. Da3-f3 !, Re8-d7.

26. Df3 x f6 !
Décisif. Sur 26 ... R x d6 la suite serait

27. C-e41, R-c7 ; 28. D-f41, e5 ; 29.
Dxe S f , R-b7 ; 30. C-c51, R-a8 ; 31.
D-g7, Th-g8 ; 32. D x b.7, T-h8 ; 33. D x h 8
suivi de C x a6 et gagne.

26. ... Th8-e8 ; 27. Cd2-e4, Cc6-e7.
Il est aisé de voir que le Cavalier e4

ne peut être pris.
28. Ce4-c5t, Tc8 x c5 ; 29. Fd6 x c5,

Cb6-c4.
D'autres coups seraient également ino-

pérants à la longue.
30. Fc5 x e7, les Noirs abandonnent ;

si le Fou est pris suivra T x d5 t (d'après
la R.S.E.).

Les échecs :
un jeu populaire

La Fédération internationale des échecs
compte environ 3,500,000 membres appar-
ten ant à 68 nations. A elle seule, l'URSS
a dix fois plus de membres que tous les
autres pays réunis. La Fédération des
échecs est, d'ailleurs, la plus importante
des associations sportives de l'Union, la

deuxième étant celle des joueur s de foot-
ball.

Les dix fédérations nationales les plus
importantes sont : l'URSS (3,200,000 mem-
bres) , l'Allemagne occidentale (46,000), la
Hongrie (36,000). l'Allemagne orientale
(30,000), la Tchécoslovaquie (24,500), la
Yougoslavie (22,000), la Hollande (16,000),
les Etats-Unis, l'Albanie, la Pologne, 10,000,
etc. La Suisse est en bonne place avec
près de 5000 joueurs affiliés.

Problème N° 129
,H. AHUES
(R.S.E. 1968) *

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème N° 128
Blancs : Rel , Da8, Tc3, Te8, Fbl , Ce2,

Ch4, pc2, d4.
Noirs: Re 4, Ff7, Cg8. pc7, c6, e7, h7.
1. Tc3 x c6 menaçan t 2. T-e6 mat . Sur

1. ... R-e3 ; 2. T-c3 mat. Sur 1. ...R-d5 ;
2. c4 mat. Sur 1. ...e5 ; 2. Txe5 mat, etc.

A. PORRET.



P~\ AU BOCCA LINO
A A Saint-Biaise
I ^^^ -1 f Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

^. jM Pour le week-end :

2̂E  ̂ Magnifique buffet de hors-d'oeuvre riches
dressé par Maître Pierre

et toujours sa CARTE DE RESTAURATION

Parc à voitures privé

Réservez : tél. 3 36 80

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

// est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

Ce soir: COMPLET
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«Eh bien, mon pied I
Avec ces sandales Scholl,

nous aurons
une démarche de reine...

Pas vrai, mon pied!»
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez, le pied léger,
. une démarche de reine? Vite , portez les

sandales Scholl. Renoncer à être jeune,
belle, séduisante.,, mieux vaut .

partir tout de suite d'un bon pied!:

Etonnamment simple? Tout simplement
: ; -  : étonnant? Les deux.

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds '.

vitalité, force et souplesse,.défatiguent v •;
y ; vos jambes , les affinent,
les font belles et si séduisantes.- : . ,

Sandales

[ t̂kMiiàUiiS
Si aérées... et quasi inusables.

Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.
Modèle <de Luxe> dames Fr. 31.80

y|! Modèle messieurs Fr. 26;—.
Pour enfants Fr. 18.50

zM:} y.:'. yù^:.i< y iy kdd
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MONZA (province de Milan)
23me exposition internationale de l'ameublement

du 14 au 29 septembre 1968

à la VILLA REALE DE MONZA
(à 12 km de Milan)
Une exposition importante des fabricants de meubles et
de l'ameublement pour la maison.
Facilités pour les visiteurs et les acheteurs étrangers.
Pour renseignements : Segreteria Générale délia Mostra

Internazionale deU'Arredamento
Villa Reale, 20052 Monza (prov.
Milan), Italie.

S .Jlj  ̂Restaurant de l'Hippocampe S
S 11̂  

BAR -DANCING < CHEZ GÉGÈNE > £
• Eps •• HT é̂, •
S *|<j$ DIMANCHE 1er SEPTEMBRE S

1 OUVERTURE DE LA CHASSE |
5 Tél. (038) 6 64 93 S
6 •
^•••«••«•̂ •••••••••••••••••••••••••••••• «K

__*_ . j

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

FRANCINE CHATELAIN
CÉRAMISTE

JEAN-PIERRE CHATELAIN
PEINTRE E X P O S E N T

«au cafignon»
BAR A CAFE' - GALERIE D'ART - MARIN

I !

mm\^m HOME PRIVé FELSENBURG
_WÈr%M I_ ''̂ __%W peut d^s maintenant vous recevoir j
Ê_W_Ç Jat/ Wff îË^ pour des vacances ou séjours pro-
HIUk <W longés. Situation tranquille dans

Jol^'f̂ SilnHliwa Bonne  cuisine cl atmosphère sym-

KaWft Prix de pension : Fr. 25.— par

Tél. (032) 3 45 25 ou 2 83 97.

Soumission
Nous mettons en soumission l'extension du
réseau des câbles téléphoniques souterrains entre

LES VIEUX-PRÉS ET LES PLANCHES

qui comprend les travaux suivants : creusage .de
fouilles pour la pose de câbles téléphoniques .
avec canal de protection, travaux de maçonne-
rie, montage de caniveaux et pose de câbles.

Longueur du tracé : 3 km dans les champs.

Début des travaux : 1er octobre 1968.

Les cahiers des charges peuvent être retirés au-
près de notre division de construction, Draizes 3,
Neuchatel, tél. (038) 213 17, où les plans peu-
vent être consultés.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, portant
la mention « Soumission pour les Vieux-Prés »
devront être adressées à la direction soussignée,
hôtel des PTT, 2001 Neuchatel , jusqu 'au samedi
14 septembre 1968.

Direction d'arrondissement
des Téléphones,

Neuchatel.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur , Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchatel

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag

est parfait!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

TeL 062 9 62 71

La vraie cuisine française se mange à

îa KottBBtric
ftourpignomtc

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Avenches Tél. (037) 75 11 22
Le patron mijote pour vous les meil-
leures spécialités de saison.
LES CUISSES DE GRENOUILLES !
fraîches Fr. 8.50
LA COTE DE CHAROLAIS, garnie ;
avec six légumes et pommes frites
et une petite sauce au goût de • re-
venez-y » 2 personnes Fr. 22.—
LA PINTADE DE BRESSE à la
broche 2 personnes Fr. 28.—
Et toujours nos spécialités : ;
LES ROGNONS FLAMBÉS à la ''
fine 2 personnes Fr. 24.—
LES CRÊPES SUZETTE flambées

Fr. 4.50
Le tout servi impeccablement dans
un cadre typiquement bourguignon
R.H. Combriat-Klaus, propr., chef
de cuisinef

r> r > A \ r r \  nz i r \ i '— T\ T?

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

(( 
 ̂ Le bon petit restaurant . (î vou s °TTre se s sp écialités : ))

Il • «JVft de la Grand-Rue HOTEL /U *DES Entrecôte Café de Pari. Il
Il —-«. .̂'tV»» ! . *. . . .  yn^tsrfSy^l Entrecote morilles II

)) WV fVYV* ° N0UChâ,el 
/ il' ril FiletS mi9nons aux morilles (t

l( "» jv \ V^^ y 4/L\r \J  f >.. Emincé de veau au curry ))

l) » \ft) 't t̂BokilÇt—»  ̂JiL 
\ 

Fondue bourguignonne (î
(( V*  ̂ Tél. 5 57 57 Marcassin - Plat bernois- ¦"¦™**̂ =s

œ**-* Filets de perche; )l

)) A Tripes au Calvados DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles (l
Il ', - .•) ¦!»»• «•• ¦WUITMUV»» Langoustine a I indienne 11
\\ w Colombier 55 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi (/

\\ Nos spécialités : //Hôtel de la EB",t'.»;. 4**» ClkiAfif
I aux morilles SÙNA fîlirft ÂaX B ^1 JBF*TL 9̂—— H^Bk. \\
II f i  • Til 1 café de Paris CHrM lÛÏC Vm m ^ m m ^^ 11
W I VniY-KlAnrhP au poivre IT H^?** ï •- Menu et à la carte ((
() \j l  U1A IPlClllljill/ Filets de perches meunière NeUClHUelOiSë ))
\\ " Grande salle Mlt^à Bière Bar-Apéro ( /

/( CRESSIER (NE) ffifin n} 1
*? "̂ Muller Jettdi fermé' Ta" 68S 88! ALitw')J

(( UÂTEI M| ??S SPÉCIALITÉS : tt&_ Des petits pla ts (}
Il HDT f 1 DU Filets de perches au beurre \_-<St X-— L ¦ ¦ ¦ ± ' L Wil , Truite de l'Areuse au bleu ^vplfy 

mijotes... Chez II
J ) k A J_ W% t̂  U É Médaillons aux morilles î P^si. VV
// iVlAIII ' W n E  Entrecôte café de Paris I^EV % Kh C A M AT  i. C^nl C..L!» )l
W Til K qn ^1 Tournedos Rossini VT^^ 

•". PAIMAL 3 b3int-^UIDIC6 //
// xex - 0 ÔK) Ô1 Cordon-bleu maison f  ) L rmw 11U PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne ylr^ jraSs Restauration à toute heure //
)) NEUCHATEL ^' toujours notre service sur 4j T sj \ef $m \\

1) Fermeture hebdomadaire le dimanche ^^rHUI (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 fl

)i Jw Coaûrç ^^^TUJ^" 1 SP é
CIALIT

éS W Hlndoustanl ¦- ^̂ SSrmLUmK &̂muIl fisuthatoï 
^ _̂_ "_ \ % %. I ITALIENNES Canard à l'orange . '̂̂ ____Wi_\f ^

9f l
ĝ^ | ) )

Il (038) 3 26 ae^J^̂ ^Affl 
E. RDTH-TROGER \_\ Q 547 65 ***" '* ' 

\
l\ nrfT A I !ï% A IIT La palée en sauce jaMI.Wi (lJ) LtbIAUKAN I La truite du lac pochée 

^
0 

 ̂SPÉCIALITÉS
I Ĉ \ Z Ĵ 

sauce hollandaise 
B|« P f̂ff B H f 1? B Ç Ç F ))

\\ r!ji<  ̂ ^Vîa Le brochet au four ^Ki 2̂ &̂mtM& Mw WfiiH3iî£ ({

(( l̂ÎSlîSl E*  ̂
Les hors-d'œuvre riches ^̂ Œ^K̂  ̂ ))

// NEUCHATEL Grand choix d'assiettes TXI (QQQ] R RA 19 ENTRECÔTE GERLE ) \

)) g (038) 5 95 95 chaudes et froides dès Fr. 3- La
' 

restauration est servie jusqu 'à 23 heures \\

1 Wiiii LEUCHÀT
III mi Une étape > r̂̂ w H ^TEL CHAUM0NT 

ET G0LF 1
(( IWKS^KS 

9 ĵ3 Hi agréabSe //w^̂ L̂ ^̂ 5̂ ,, Terrasse ' mini3o11. tennis I)
// BTOSJP8W_H \S~tmU Â tY% Il flj ĵj "̂ r̂ isHLl îiïrrnr f̂l é Galles pour sociétés \\

l) BiSl j g &m M M m E 2 é Mm % ]  V /^o/Vy' Pour bien manger et pour l\
l( mmf  ̂ T6I 52013  ^^^  ̂ Confortable passer d'agréables moments. //
)) ¦ Tél. (038) 3 24 71 Q \l

)) Restaurant de Spécialités valaisannes r» i i , vo.us ot'f r? : ))
)) A Raclettes - Fondues îiLMtulf uill Filets mignons à la crème l\
(( If  'l? !1! ' T C I 7  Jambon de campa- i i m n „ .. aux morilles I) L L \J L U 0 L gne chaud et r6stis (le la Tonnelle Petlt •̂ sfia.*' p (,lJS
\\ ** -%*****•**— j om„„ J„ . Entrecôte Tonnelle II\\ sur demande : Fondue W
(( Quilles automatiques [jj Fondue bourguignonne Q Montmollltl et toutes les autres spécialités, j )
1) n x, ,r r. r AO nn Demandez nos Se recommande : Il
I I  Mme B. Muller tp 5 06 00 spécialités à la carte MARDI FERMÉ Mme Henri/ Racine ) )
\\ ^__^_________^_^__^__^________ Tél. (038) 8 16 68 ((

i 

RESTAURANT T a rnaqqp \-__? _. . 
~~

. )
\ -« -, i>ti UtUdoc U ŝ Toujours nos spécialités \\

il iitr& recommence JsL habituelles... j )

fa J arâ.Mŝ , uMmmmia
\ Tél. 5 14 10 et toujours nos spécialités £s ~
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VOtfB tSblB \\
/ Famille Alex Riesen. à la carte e* sur assiette JÉM Z-. j, KOHLER, chef de cuisine Fermé //
\ le mercredi \\

M. MONTANDON _jÀ 
 ̂

Tél. 5 
84 98 

— 
—— 

— - " j )
) . Ov ^;o Les hôteliers et les restaurateurs ))
1 A. V> >\ (l
\ <^k\̂  r T ~^̂ / n6 Perc'enT Pas ^u temps à écrire des MENUS. \\
/ *S  ̂ Un tOS <f > II» les font exécuter, //
\ oV X-/ de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE \\

^
X de bonnes choses 

 ̂ par L'IMPRIMERIE CENTRALE
f V dans Un Cadre de tOUte beauté <J 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEL //

PD C T C  Rapides j
lv ¦- ¦ *"* Discrets |

[̂ CBP BAN QUE EXEL S
" ' Rousseau 5 I I

Ouvert Neuchatel !
le samedi matin (038) 5 44 04 H

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Bolens 0 (021) 81 12 96

B

SURDIAC-MAZOUT »
Qui pense CHAUFFAGE • choisit... SURDIAC car
AUJOURD'HUI le problème de chauffage le plus
difficile trouve sa meilleure SOLUTION avec les
foyers « Surdiac-Mazout ».

Le chauffage IDÉAL pour appartements , villas chalets, ateliers. Brûleurs
à nouveau principe de combustion scientifique supprimant toute suie et
encrassement. Répand une chaleur agréable et régulière partout.
A. SURDIAC-CENTRAL MAZOUT : pour 12 à 15 radiateurs jusqu 'à

45-50 m2 de surface de chauffe et service eau chaude. Supprime le
brûleur à mazout.

B. SURDIAC-MAZOUT C. E. convecteur avec équipement électrique . Capa-
cité de 60 à 550 m3.

Super-économique - Haut rendement - Silencieux
Qualité et garantie Surdiac - Nombreuses références

Demandez sans engagement documentation A ou B ou la visite de notre
représentant. Adresse :
S U R D I A C - M A Z O U T  distribution suisse : R. Mailler, 2700 Tramelan,
tél. (032) 97 42 20.
2000 Neuchatel, B.P. 9.
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE, HALLE 27, STAND 2722.

f\ 
Retard des règlesg£k

f PEBIODUL est efticace en cas II
de règles retardées et difficiles. H
En pharm. Lohmsnn-Amreln, spôc. phorm. 09

¦ML 3072 Ostcrmuni liqun JKÊÊ



L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Té). 5 43 88

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , in formations.
8.05, route libre . 9 h , 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes , rou-
lez sur l'or. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi , ces goals sont pour de-
main. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 12.55,
Les Enfants du capitaine Grant. 13.05, car-
net de vacances. 14 h , informations. 14.05,
musique sans frontières. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, là revue des
livres . 17 h , informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie.18.45
sports. 19 h le miroir du monde. 19.30,
Villa Sam'suffit. 20 h , magazine 68. 20.20,
masques et musique. 21.10, Une plage pour
Elitcha, pièce de Jean-Robert Lestienne.
22 h , Ho, hé, hein , bon. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.20, miroir-
dernière. 24 h , dancing non-stop. 1 h, hymne
national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

aie. 9 h , round the world in english. 9.15,
le français universel. 9.35, parlons français.
10 h , idées de demain. 10.30, les heures de
culture française, l lh , moments musicaux.
11.20, Duels sous la Ille République. 11.30,
clefs pour notre musique. 12 h, midi-musi-
que. 13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses musi-
cales: 14 h , carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois.- 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espagnol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, grandes pages musicalles.
21.15, reportages sportifs. 22.15, plaisanterie
musicale. 22.30, slcepy time jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 7.10, auto-radio. 8.30, la
nature , source de joie. 9 h, jardinage . 9.05,
magazine des familles. 10.10, spécialités mu-
sicalo-culinaires. 11.05, pages célèbres. 12 h ,
ensemble à vent de Zurich. 12.40, ensemble
champêtre Gisler. 13 h , revue cabarestique
et fin de semaine en musique. 14 h, chroni-
que de politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h,
économie politique. 15.05, fête des jodleurs
da Winterthour. 15.40, unions chorales.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, clu b 68. 18 h, émissions régionales,
informations, météo, actualités. 18.20, sport-
actualités, musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15, informations, homme
et travail. 20 h , L'Affaire Pjotr Savrasov,
évocation de E.-A. Peschler. 21.25, orches-
tre Clans Ogerman. 21.30, sur ondes moyen-
nes, sports et musique, sur ondes ultra-cour-
tes, L'Appel de la montagne, avec Hill
Bilily. 2.2.15, informations, commentaires.
22.25, entrons dans la danse. 23.30, voir 1er
programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salu t dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , informations. 11.05,'
concert dominical. 11.40, Romandie en
musique. 12 h, informations. 12.10, Terre
romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations. 12.51, Mademoiselle Dimanche.
14 h , informations. 14.05, Les Misérables.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, retou r en musique. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21 h, les
oubliés de l'alphabet. 21.30, Calypso ou la
Solitude, poème dramatique de Daniel Si-
mond, musique de Jean Binet. 22.30, in-
formations. 22.35, poésie universelle. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15 h , Mademoiselle Dimanche. 17 h ,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les mystères du microsillon. 19.15, à
la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, encyclopédie lyrique : Les
Contes d'Hoffmann, opéra de Jules Bar-
bier, musique de Jacues Effonbach. 21 h ,
la discothèque imaginaire. 21.30, à l'écoute
du temps présent. 22.30, aspects du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et' 23.25, informa-

tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.45, message dominical. 8 h, musique de
chambre. 8.54, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, musique
protestante. 10.15, orchestre de la radio.'
11.25, Cari Spitteler, évocation. 12 h,
M. Binns, piano. 12.40, nos compliments.
12.45, championnat du monde cyclistes pro-'
fessionnels. 12.50, musique de concert et
d'opéra. 13.3,0 calendrier paysan. 14 h ,
concert populaire. 14.40, ensemble à vent de
Zurich.

15 h , les rencontres européennes et lamé-
ricaines de Chr. Fanzun . 15.30, revues mu-
sicales de S. Romberg. 18 h , sports et mu-
sique. 17.45, émissions régionales. 18 h, or-
chestre divers. 18.45, sports-dimanche. 19.25,
musique pou r un invité. 20.30, miroir du
temps. 21.30, musicorama. 22.20, à propos.
22.30, entre le jour et le rêve.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 29 août 30 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954 , mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, jui n 92.75 92.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.50 99.75
4 H %  Fédéral i960 . 99.60 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom: . . . .  720.— 725.—
Union Bques Suisses . 4995.— 5185 —
Société Bque Suisse . 3050.— 3075.—
Crédit Suisse 3460.— 3470 —
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2195—
Ballly 1275— 1275.—
Electro Watt 1740.— 1740 —
Indelec 1350.— 1320 —
Motor Colombus . . . 1325.— 1325.—
Italo-Suisse 211.— 210.—
Réassurances Zurich . 2140.— 2140.—
Win terthour Accjd. . 938.— 938.— '
Zurich Assurances . . 5200.— 5175.—
Alu. Suisse nom. . . . 3275.— 3250.—
Brown Boverl 2540.— 2535 —
Saurer 1370.— 1360 —
Fischer 1125.— 1125.—
Lonza 1655.— 1640 —
Nestlé porteur . . . .  3095— 3105.—
Nestlé nom 1965.— 1965 —
Sulzer 4350.— 4350 —
Ourslna 6660.— 6600 —
Alcan-Alumlnium . . 99.— 100.—
American Tel & Tel 219.— 219.—
Canadlan Pacific . . . 249— 248 ^Chesapeake & Ohlo . 285.— d 285.— d
Du Pont rie Nemours 671.— 681 —
Eastman Kodak . . . 337.— 340.—
Ford Motor 218 % 218 %
General Electric . . . 365.— 365.—
General Motors . . . 339.— 340.—
IBM 1466.— 1463.—
International Nickel . 169 % 168.—
Kennecott 172.— 168 %
Montgomery Ward . . 159.—¦ 156.—ex
Std OU New-Jersey . 340.— 339 —
Union Carbide . . . .  180 % 183 %
U. States Steel . . . .  168.— 167 —
Machines Bull . . . .  64.— 65.—
Italo-Argentina . . . .  31 % 31 %
Philips 169.— 166 %
Royal Dutch Cy . . . 216.— 215.—
Sodec 280.— 278.—
A. E. G 603.— 600 —
Farbenfabr. Bayer AG 232.— 232.—
Farbw. Hoechst AG 303.— 302.—
Mannesmartn 177 y2 181.—
Siemens 364.— 361 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750.— 8750.—
Ciba, nom.' 6700.— 6690.—
Sandoz 7860.— 7800.—
Geigy , porteur . . . .16300.— dl6500.— d
Geigy nom 6800.— 6780.—
Hoff.-La Roche (b j >  138700 — 139000.-

I,,\USArVrVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— d 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940.— d
Innovation S.A. . . . 310.— 310—
Rom. d'électricité . 455.— 430 —
Ateliers constr . Vevey 630.— d 630—
La Suisse-Vie 3000.— d 3000— d

Cours communiques sans engagement;
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchatel

ACTIONS 29 août 30 août
Banque Nationale . 550.— 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 505.— d 505.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1800—
Ciment Portland . . . 4050.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2550.— o 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 15500.— o 15300—
Tramways Neuchatel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65— d 65.— d

Obligations

Etat Neuch. 2% 1932 96.— 95.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.50 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 99.75 d
Châtelot 3% 1351 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94:50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 ri
Tabacs N.-Ser4% 1962 92— d 92— d
Raf. Cressier 5 'U 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 30 août 1968

Achat Vente
France 77.— 82.—
Italie —.68 —.70 Vz
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

Klarché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . - . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250 —
Lingots 5450.— 5600—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cultes du 1er septembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, M. D. Mi-

chel (confirmation et première communion
des catéchumènes).

Temple du bas : 10 h 15, sainte cène, M. A.
Perret.

Ermitage : 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin.
Maladière : 9 h 45, M. M. Hcld.
Valangines : 10 h, M. J. Février.
Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Temple du bas : 20 h 45, culte du soir.
Centre social protestant : rue des Parcs 11

(tél. 5 11 55).
Consultations conjugales : G. Deluz, sur ren-

dez-vous (tél. 5 58 51).
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Mitterhofcr.
Chaumont : 9 h 45, culte.
Serrières : 10 h, culte, M. Jean Loup.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEEMDE

Temple du bas : 9 h , Predigt : Herr Pfarrer
Pierre Marthaler , Savagnier.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Fleurier : 12 h, Tau fgottesdienst : Pfr Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h. 15, Predigt und Abend-

mahl : Pfr Waldvogel .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 6 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, nie Emer-de-Vat-
tel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchatel. —
9 h 30, culte et cène, M. R. Cherix ;
20 h, évangélisation M. E. Boyer.

Colombier : 9 h 45, culte, M. G.-Ali Maire.

Evangelische Stadimission, Neuchatel, av.
J.-J. Rousseau 6. — Heute, Samstag : Ehe-
paarabend ; Sonntag : 20 h 15, Gottesdienst
sis Gemeinschaftsstunde.
Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Evangelische Freikirche
Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt , Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de I Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h ,
évangélisation .

Eglise de Jésns-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hâpital 4. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h, jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45, culte, M. J.-P. Golay.

Témoins de Jchovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
nie du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Problème No 580

HORIZONTALEMENT
1. Char souvent couvert de fleurs. 2. Bou t

de bois. — La première venue. 3. Premier.
— On la perd dans le désarroi. 4. Nom d'oi-
seau qui peut qualifier un mammifère. —¦
Le même en abrégé. — Rivière de Suisse.
5. Caractère distinctif. 6. Elle vit sur un
grand pied. — Loupe. 7. Près d'une côte.
— Symbole. — Mesure de longueur anglo-
saxonne. 8. Oiseaux-mouches. 9. Marqu é de
petits points très rapprochés. — Dans des
titres. 10. Possédés. — Convoite.

VERTICALEMENT
1. Elément d'une pile. — Se dit de la

soie brute. 2. Vieille habitude. — Ne charrie
gu ère. 3. Dans les airs. ¦— Remué. — Dé-
monstratif. 4. II ajoute à l'action des ongles.
— Il est moins précis que la pesette. 5. U
est lancé avec le disque. — Localité offran t
peu de ressources. 6. Poursuivre de traits
piquants. — Sa surface varie suivan t l'heure.
7. Mariage. —¦ Vers de satire. 8. Exterminer.
9. Préfixe. — On y voit la femme modèle.
10. Echelon. — Elle porte parfois la culotte.

Solution dn No 573

SAMEDI 31 AOUT 1968
Peu d'aspects notables dans la matinée qui sera calme. L'après-midi sera bon à tou s points
de vue. -La soirée favorisera les réunions.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés, agités , généreux et constructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez le temps de vous relaxer.
Amour : Les conflits semblen t en voie
d'apaisement. Affaires : Notez soigneusement
les idées nouvelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Gorge un peu fragile. Amour : Ne
cherchez pas midi à quatorze heures. Af-
faires : La chance est avec vous.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites un dîner plus léger. Amour :
Soyez un peu moins agressif. Affaires : Sui-
vez un peu plus vos inspirations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre résistance physique va cra-
quer. Amour : Soyez plus éloquent et sin-
cère. Affaires : Donnez une nouvelle im-
pulsion à vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous consommez trop de crustacés.
Amour : Expliquez-vous une fois pour tou-
tes. Affaires : Une proposition vous sera
faite.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ayez un éclairage suffisant pour lire.
Amour : Vous être trop exigeant. Affaires :
Ne compliquez pas les choses à plaisir.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Prenez un petit déjeuner plus subs-
tantiel. Amour : Soyez moins autoritaire.
Affaires : Harmonisez vos diverses activités.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour :
Ecartez sans attendre les imporhi ns. Affai-
res : N'accordez pas votre confiance au pre-
mier venu.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : L'altitude vous convient parfaitement.
Amour : Soyez ferme mais compréhensif.
Affaires : Demeurez loyal en affaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites de longues marches. Amour :
Ne laissez pas paraître votre jalou sie. Af-
faires : Attention aux changements de derniè-
re minute.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne buvez pas trop glacé. Amour :
Vous négligez un peu trop votre famille.
Affaires : Ne vous laissez pas mettre en cau-
se à tort.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne négligez pas de soigner vos rhu-
matismes. Amour : Ne confondez pas sen-
siblerie et sensibilité. Affaires : Prenez vos
responsabilités.

- X i
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NEUCHATEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-
sion du centenaire de L. de Meuron .

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.PJV, centre de culture : Exposition affi-

ches - bannières.

CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 20 : Le
Miracle de l'amour. 18 ans. 17 h 30 :
30 winchester per il diabolo. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30: De sang-froid.
18 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30: Le Jour se lève.
18 ans. 17 h 30: Il Sigillé di pechino.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Police sur la
ville. 16 ans. 17 h 30 : Les Yeux cernés.
18 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) : Coopéra-
tive, Grand-Rue. 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 téléphoner
au poste de police No 17. Service d'ur-
gence des médecins-dentistes, s'adresser à
la police. Service des urgences médicales
dès 19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche

Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-
sion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches - bannières.

CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 : Le
Miracle de l'amour. 18 ans. 17 h 30:
30 winchester per il diabolo. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30: De sang-froid.
18 ans.

Bio, 16 h et 18 h :  Il Sigillo di pechino.
20 h 30 : Le Jour se lève. 18 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Police sur la
ville. 16 ans. 17 h 30: Les Yeux cernés.
18 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'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.
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Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive , Grand-Rue. 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 téléphoner
au poste de police No 17.

PESEUX
Samed i

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Un coplo da mille miliardi. 20 h 30 :
L'Express du colonel von Ryan.

Fharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

L'Express du colonel von Ryan. 17 h 30:
Un coplo da mille miliardi. 20 h30 :
Billy the Kid.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, de
11 h à 12 h et 18 h 30 à 19 h 30 ; en
dehors de ces heures, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Laissez tirer
les tireurs .

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.

20 h 15 : 5000 dollars mort ou vif.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA, -r Royal, 20 h 30 : Les Gorilles.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Gorilles.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Les Frères Dynamit.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

Perry Grant, l'agente di ferro. 20 h 30 :
Les Frères Dynamit

Foi BAHA 'IE
Heureux et béni celui qui se lève pour ser-
vir les intérêts les plus élevés des peuples
et tribus de la terre (Baha 'u 'llah).
Renseignements : case 613, 2001 Neuchatel.

DES SAMEDIS 31 AOUT ET DIMANCHE 1er SEPTEMBRE

SAMEDI
17.00 Vacances-jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Sur l'antenne.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.25 Bob Morano

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Vive la vie.
21.20 En relais différé de l'Olympia de Paris

Le Grand Music-Hall du Portugal ,
avec en vedette, Amalia Rodriguez.

22.20 Eurovision Ruislip
Championnats d'Europe de ski nau-
tique.

23.05 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
14.00 Eurovision : Imola

Championnats du monde de cyclisme
sur route professionnels.

16.00 Le Docteur Pat
Film de la série « Le Virginien » .

17.25 Eurêka.
17.55 Le Journal de Véronique.
18.00 En relais différé d'Yverdon

Rencontre internationale de natation
Suisse-Danemark.

18,45 Bulletin de nouvelles.
18.50 Dessins animés.
19.00 Présence cathol ique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Chaîne du bonheur

SOS famine.
20.30 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
-

2130 On m'appelle Cox
Ce soir : Carter et son énigme.

2230 Mondes anciens
Les Etrusques.

22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrais savoir.
13.30 La clef de l'énigme.
15.45 Athlétisme.
17.10 Voyage sans passeport
17.40 Ski nautique.
18.40 Jeunesse active.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Images du monde.
19.40 Accordéon-variétés.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le diable

Feuilleton.
21.00 Tu retourneras à la poussière.
22.30 Les conteurs.
23.15 Télé-nuit

DIMANCHE
9.45 Tous en forme.

12.30 Le journal des vacances.
10.00 Emission religieuse.
13.00 Télé-midi.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14.30 Cyclisme et athlétisme.
17.00 Convoi de femmes.
18.40 Magazine féminin.
19.25 Filopat et Patafil.
19.30 Les Secrets de la mer Rouge

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.20 Sports-dimanche.
20.45 African queen.
22.30 Entrez dans la confiance.
23.15 Télé-nuit

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
2030 Portrait de la Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 Ce soir au pays basque.
22.00 Catch. .
22.30 De Tarass Roulha à Gagarine.

DIMANCHE
1530 Le renard des océans.
17.20 La radio ballet.
19.45 Télé-.soir
20.00 Le Saint

Feuilleton.
20.55 L'homme et sa musique.
21.55 La Marche de Radetzky.

SAMEDI

16 h , festival de jazz de Montreux. 16.45,
TV-jeunesse. 17.30, cours de russe. 18 h ,
peti t bestiaire. 18.30, le point. 18.45, fin de
journée, publicité. 18.55 , téléjournal. 19 h,
Fli pper le dauphin. 19.30, mondes anciens.
19.45, message dominical , publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité . 20.20, Grosser Ring
mit Aussenschleife, télépiece. 21.50, télé-

journal. 22 h, Le Grand Jeu. 22.45, bulletin
sportif.

DIMANCHE
12.30, cours de russe. 13 h, miroir de la

semaine. 14 h, championnats du monde
cyclistes sur route professionnels. 16 h, bal-
cun 'tort. 17 h , chronique philatélique. 17.10,
visite à Saint-Tropez. 17.30, Ivanhoé. 17.55,
informations. 18 h, télésports. 18.45, faits et
opinions. 19.30, les sports du week-end.
20 h, téléjournal. 20.15, SOS faim. 21 h,
le chauffeur de taxi Banz. 22.25, informa-
tions. 22.30, le tableau du mois.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30, au théâtre gui-

gnol. 15 h, les héritiers de Babbitt 1968.
15.30, club de cuisine. 16 h, quand les
images apprenaien t à se mouvoir. 16.30,
beat club. 17 h, les habitations allemandes.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, rou-
lette de Baden-Baden. 21.45, tirage du loto.
21.50, téléjournal , message dominical. 22.10,
les cœurs verts. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'Eglise au centre de ce monde. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.30, voyage autour du monde. 15.05,
le contrôle. 15.40, l'orchidée. 16.15, turf et
tradition. 17 h, The Chiltern Hundreds
18.30, télésports. 19 h , miroir du monde, té-
lésports. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, à
propos de l'obéissance. 22.45, téléjournal.

SAMEDI
— VACANCES-JEUNESSE (Suisse, il7 h) :  Une des dernières émissions de remplissage.
— TU RETOURNERAS A LA PSUSSIÈRE (France, 20 h 55) : Une comédie où

l'on reparle de Landru.
— LE GRAND MUSIC-HALL DU PORTUGAL (Suisse, 21 h 20) : Des variétés en-

registrées en public. Avec : Amalia Rodriguez.
— SKI NAUTIQUE (Suisse, 22 h 20) : Un reportage en différé des championnats

d'Europe.
DIMANCHE .

— EUROVISION (Suisse , 14 h) : Lés dernières heures du championnat du monde de
cyclisme professionnel sur route .

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : «La route du vignoble » à une heure et un jour
peu favorables!

— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h 25) :¦ Un jtu qui marque une évolution sympathique
dans le genre.

— AFRICAN QUEEN (France, 20 h 30) : Pour ceux qui préfèrent la fiction à l'évo-
cation de la réalité.

— LES ETRUSQUES (Suisse, 22 h 15) : Un'e civilisation , une période de l'histoire de
l'humanité en images. J.-C. L.
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Mme Droz-Jacquin
professeur

HATHA-YOGA
et gymnastique

reprend ses leçons
le lundi

2 septembre
Maladière 2

Téléphone 5 31 81
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HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Tél. (038) 6 72 02

dès mercredi 2 septembre

• Tous les soirs souper aux
chandelles !,

• Le relais gastronomi que au
bon gîte , ambiance nouvelle.

• Son service, sa cuisine.
• Le Bar « Au Mexicain »

\ avec Conchita dès 18 h.
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y. :. > . ,..  ¦¦ . Mm> '
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Vos assurances sont-elles
f adaptées à votre situation actuelle?

Je ne pourrai répondre
à cette question et vous conseiller
utilement qu'après avoir fait plus ample ;:

| connaissance avec vous, y

I C'est pourquoi je viens
l vous voir à la maison.

y * & %
f r */  & /

I Réouverture
JÇ Î̂ Toujours .bien servis !

\gy Encore mieux dans des
Vi ' locaux re'novés !

"REVERBÉRE 

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE DERBY - Tél. 4 47 06

Près de la mer. Confortable. Service
excellent. Dès le 20 août et en septembre,

Lit. 1700.—/1900.—.
Ecrivez-nous.

Renseignements : M, Zbinden - Ville-
neuve (VD) - Tél. (021) 60 12 31.

18 m ~J_- EN GRANDE 1re RÉÉDITION
M TT UNE ŒUVRE MAJEURE DE

ANS ft%V^̂  MARCEL CARNÉ et de J. PRÉVERT
Cinéma I III I Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 8 S 88 Qvec
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Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h Françoise ROSAY
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DE LUNDI À VENDREDI à 18 h 40 |
UN FILM HORS SÉRIE DE GEORGES FRANJU

«AN CO«E1U THOMAS L'IMPOSTEUR 1
« DANS SON IRRÉALITÉ,» CE FILM EST D'UN RÉALISME I i, VISION I K
DES PLUS CRUELS I » (Fiches du cinéma) I "'"" I |?
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jj| Dix ans après «L'HOMME AUX COLTS D'OR» ||
É| les voici, à nouveau réunis ! 1|
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ecte à 17h30 « ANS!

1 Un film d une puissance extraordinaire ! 1

La bonne friture
an PAVILLON

Fête
-de

Saint-Loup

mercredi !
4 septelnbre

dès 10 h.
I

P A L A C E I
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PARLÉ 
FRANÇAIS 
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CINÉMA LUX Colombier
Tél. 6 36 66

Dimanche et mercredi , à 20 h 15 16 ans
Un western bourré de dynamite I

5000 DOLLARS
MORT OU VIF

avec TONY YOUNG et DAN DURYEA Couleurs

mmm ^mwsmmsama—mmw~m—mmmua——mmmmmM OMm

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18

Samedi, à 20 h 15 16 ans
Eddie Constantine dans un film à sensations fortes !

LAISSEZ TIRER LES TIREURS
Domenica aile oie 14.30 - Parlato itnliàno - lfi ans

UN COLPO DA MILLE MILIARDI

j *~\ Pour demain mk

|| Ji FÉLET..I
^V̂ DHimW K̂ (j e noire nb nt t n sc  quotidien 8?̂

*—+'<̂ & LE MAGASIN SPÉCIALISÉ t;

Lehnherr f rères i
vous donnera satisf action : -

Neuchatel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 **v,
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En automne
vous profitez d'un magnifique
séjour à la

mer Méditerranée
à l'hôtel Casablanca à Boglias-
co, près Nervi . Gênes.
L'hôtel est situé directement au
bord de la mer ; il est tenu par
une Bernoise, Mme Anita Bre-
gliano-Fischer. Tél. (à deman-
der par le No 14) Gênes
57 00 92. _

X ĵf3 jS «Savoureux
et avantageux

POITRINE de VEAU
farcie

CAFE DU THEATRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre

Ce soir , dès 20 heures 0|] nOCtuTG

Circuit ENVER S - ANDRIÊ -
BOURNOT - HENRY-GRANDJEAN

OMNIUM DU JU BILÉ
avec la participation des meilleurs
amateurs suisses : Kurt Bart , Xa-
ver Kurmann , Erwin Thalmann ,
Daniel Blolley, Jean-Pierre Grlvel,
Kurt Rub, Victor Œschger, Al-
phonse Kornmayer, Félix Bourgon
et nne vingtaine d'autres coureurs
cotés.
Organisation : Vélo-Club Edelweiss

I e Sans caufion V

B • Formalités simplifiées ^H
K * Discrétion absolue V

&SBÏ~} j ^ffaylmâwm



Un mort
et quatre blessés

GRISONS

MALES, (UPI). — Vendredi après-midi,
près de Malix, dans les Grisons, une grave
collision s'est produite sur la route détrem-
pée par la pluie entre un camion et nne
automobile roulant vers l'Engadine. Le
poids lourd, a déclaré la police, a dérapé
dans un virage, à Egga, et heurté de front
l'automobile qui roulait correctement. Le
conducteur de cette dernière, M. Christian
Buhler, 50 ans, maitre-menuisier à Ems,
est mort des suites de ses blessures pen-
dant son transfert à l'hôpital. Ses deux fils
et deux autres passagers ont subi des bles-
sures plus ou moins graves.

Les étudiants de Zurich au secours
de leurs camarades tchécoslovaques

De notre correspondant de Zurich :
Ce que les étudiants de Zurich ont fait

jusqu 'ici en faveur de leurs camarades
tchèques est digne d'admiration ; me per-
mettrez-vous de faire le point ?

Immédiatemen t après l'invasion, les orga-
nes responsables des groupements d'étu-
diants ont pris les mesures qui s'imposaient
de toute urgence. Pour commencer, ils se
sont occupés de trente-deux étudiants tchè-
ques qui , après un séjour de quatre semai-
nes en Suisse, se trouvaient à Vienne pour
rentrer chez eux. Deux étudiants zuricois
se rendirent dans cette ville pou r offrir à
leurs camarades le retour en Suisse ; pou r-
tan t, ces derniers refusèrent de donner sui-
te à cette aimable invitation , et répondi-
rent, les yeux pleins de larmes, qu'Us se-
raient plus utiles dans leu r pays.

ARGENT, DÉMARCHES, TRAVAIL...
Au cours des premières protestations or

ganisées, nos étudiants réunirent la sorrinn
de 20,000 francs ; ils ouvrirent un centn
d'in formation , découvrirent 500 possibilité
de logement, dont 200 fu rent tout de sui te
occupées par des réfugiés et des touriste:
surpris par les événements. Partout où U
besoin s'en faisait sentir, de l'argent de po
che fut remis aux Tchèques ; des cours de
langues furent organisés sans perte de
temps, et tout de suite une centaine de ré
fugiés s'y retrouvèrent Les difficultés con-
cernant le visa des passeports ont été ré-
glées avec la collaboration de la légation
tchèque de Berne. Les étudiants ont même
réuni des vivres en faveur des petits Tchè-
ques ; un camion de seize tonnes est déj è
parti.

Un certain nombre de réfugiés ont ex-
primé le désir d'obtenir une autorisation
de travail pour une courte période ; ici de
nouveau, les étudiants zuricois son t interve-
nus pour assumer les fonctions d'intermé-
diaires. A l'International Student Club, et
ailleurs, les Tchèques sont informés de tout
ce qui les intéresse, des étudiants sachant
le tchèque et des assistants travaillant dans
les hautes écoles se tiennent aimablement
à leur disposition.

ILS NE PEUVENT PAS TOUT FAIRE
Bref, notamment aux heures de grande

tresse, une dizaine ou jusqu 'à une trentai-
ne de personnes consacrent tout leur temps
îu service d'information des Tchèques. Mal-
heureusement, nos étudiants ne peuvent
;ravail!er d'une façon suivie en faveu r de
eurs camarades que pendant quelques se-
naines, c'est-à-dire jusqu 'à l'ouverture du
îouveau semestre, moment à partir duquel
es collaborateurs bénévoles devront unique-
nent songer à leurs études. Il fallait donc
ecruter d'une manière ou d'une autre des
;ens de bonne volonté ; parce qu 'à longue

échéance l'aide accordée par les étudiant;
de Zurich ne peu t se concentrer que sui
les collègues ayant fui leurs pays envahi
ou surpris à l'étranger pour une cause ou
pour une autre . Quoi qu'il en soit, une
vingtaine d'étudiants réfugiés à Vienne onl
décidé de venir en Suisse pour y aider
leurs camarades, des bourses ont déjà été
préparées. En tout état de cause, le « Ver-
band der Studierendenn an der ETH >
(VSETH : Société des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale) estime que les se-
cours destinés à des réfugiés n'appartenant

pas à la gent studieuse sont l'affaire d'au-
tres organisations disposant de ressources
financières plus étendues que celles de sim-
ples groupes d'étudiants ; le fait est que
jusqu'ici, des Tchèques surpris à Berne et
dans d'autres villes ont été tout simplement
renvoyés aux « postes de secours » de Zu-
rich, ce qui n'est guère admissible.

J. Ld.

Berne règle provisoirement
l'organisation des secours

en cas de catastrophe
BERNE, (ATS). — Le Conseil fédéral ;

réglé provisoirement par un arrêté ' k
question de l'organisation des secours er
cas de catastrophe. Plusieurs députés ai
Conseil national avaient en effet demande
une organisation spéciale, la constitution
d'un « corps spécial » , de « casques bleus .
suisses, de < pompiers de la paix >.

Un communiqué du département de jus-
tice et police fournit à ce propos les ren-
seignements suivants :

• Cet arrêté précise que la solution du
problème des secours lors de catastrophe;
à l'étranger doit être étudiée par le dépar-
tement politique fédéral, indépendamment
de ceux qui doivent être portés en Suisse.

La solution du problème des secours ù
porter lors de catastrophes en Suisser. in-
combe au département fédéral de . justice
et police. Or, ce département doit faire
établir, par l'Office fédéral de la protection
civile qui s'y rattache, un inventaire. :'des
effectifs et des moyens de secours et de
sauvetage. Comme mesure supplémentaire
possible entre en ligne de compte la créa-
tion d'un ou deux détachements de- se-
;ours et de sauvetage. De plus, il faut
voir si, au moyen d'un plan spécial de
relève , des détachements des troupes ' de
protection aérienne ne pourraient pas se
:rouver en permanence au service.' Mais
J'ores et déjà , l'Office fédéral de la protec-
ion civile est disposé en tout temps, dans
es limites de ses possibilités en effectifs
;t en matériel, à porter secours et à sau-
ver des vies humaines lors de catastrophes.

On appliquera cette maxime : les me-
ures de la Confédération n 'auront qu'un
:aractère subsidiaire. Par ses mesures, la
Confédération ne peut donc pas empiéter
iur les responsabilités des autorités commu-
îales et cantonales, ni concurrencer les
j rganismes privés chargés de tâches de
.ecours et de sauvetage. »

VÉRITABLE COUP D'ENVOI '
A ce propos notre correspondant de

Berne par intérim nous téléphone :
Cet arrêté du Conseil fédéral constitue)

le véritable coup d'envoi de l'aide en cas
de catastrophes, la base dès décisions qui
devront encore être prises 5 pour que le
nécessaire soit fait en tous temps. Tout
n'est pas encore réglé dans la pratique,
mais tout est en ordre sur lé1' papier.—'Les
préparatifs vont bon train, dans les limi-
tes de comp étence 'dlntèrvcUtiBn ' de ' l'Offi-
ce de la protection civile.

En ce qui concerne l'aide à l'étranger,
des études sont en cours. Un fonctionnaire
du D.P.F. a été attelé spécialement à cette

tâche. Mais plusieurs difficultés surgissent
d'ores et déjà. Notre pays ne possède, en
effet , qu'un petit réservoir de personnes
capables d'assurer des fonctions de secou-
ristes internationaux en cas de catastrophes.
De plus, le CICR doit jouir d'une sorte de
priorité pour le recrutement de ses agents.
Cependant, les tâches du CICR et celle
d'un éventuel < corps de pompiers de la
paix • étant très différentes, plusieurs so-
lutions sont envisageables pour diversifier
le recrutement, selon les circonstances. En
outre l'aide en cas de catastrophes serait du
ressort de la Ligue internationale des so-
ciétés de Croix-Rouge, et non du CICR,
ce qui permet de séparer distinctement les
deux formes de secours dont notre pays
paraît disposé à assumer la charge. En
tont cas, une réponse à la motion Furgier
est en préparation ; M. Spuhler pourra sans
doute en donner connaissance aux Chambres
avant la fin de l'année.

Intérim.

Le maire de Genève
n'ira pas à Moscou

GENÈVE (ATS). — Mme Lise Girar-
din, maire de Genève, ne se rendra pas
à Moscou le mois prochain.

En effet, le Conseil administrat if (exé-
cutif) de la ville de Genève a décidé de
renoncer à ce déplacement officiel qui,
dans les circonstances actuelles, pourrait
revêtir une portée politique qu'il ne doit
pas avoir.

Mme Lise Girardin avait été Invitée par
le président du presidium dn Soviet de
la ville de Moscou.

Un ouvrier blessé
(c) Sur un chantier de la Voie-Creuse,
dans le quartier de Varembé, un ou-
vrier a été victime d'un douloureux
accident. M. Alfred Chenuz, Vaudois,
âgé de 47 ans, domicilié à Saconnex-
d'Arve, ' était occupé à charger de la
ferraille sur un camion lorsqu 'il tomba
brusquement à la renverse.

»L .Chenuz a été relevé avec une
très . for te  commotion cérébrale et des
-plaies .sur tout le corps. Transporté à
la policlinique, il fut ensuite transféré
d'urgence à l'hôpital cantonal. On
craint une. fracture du crâne.

Le comptable « par intérim »
était un escroc !

(c) Un Tessinois de 24 ans avait été
engagé, grâce à sa bonne mine, comme
secrétaire comptable par intérim, par
une maison de commerce de Genève.

Hélas ! le choix du chef du person-
nel n'était pas bon : le Tessinois com-
mença à paraître suspect._ On surveil-
la ses comptes et ce fut pour s'aperce-
voir qu 'il tenait une double comptabi-
lité— à son profit naturellement.

C'est ainsi que cet individu détourna
environ 8000 fr. Se sentant démasqué,
il prit la fuite pour se réfugier en
Valais. Cependant , il ne s'est pas rési-
gné à vivre « en maquis » et il a fina-
lement préféré revenir à Genève pour
s'y constituer prisonnier.

M. Willy Brandt
à Genève

GENÈVE (ATS) . — M. Willy Brandt
ministre des affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne, esl
arrivé vendredi après-midi , peu après
18 h 15, à l'aéroport intercontinental
de Genève-Cointrin.

M. Brandt s'adressera, lundi , à la
conférence des Etats non dotés d'armes
atomiques, qui s'est ouverte jeudi au
Palais des nations.

M. Brandt a souligné la volonté du
gouvernement fédéral allemand de
coopérer de façon constructlve au tra-
vaux de la conférence, notamment dans
les domaines des garanties de sécurité
— sujet actualisé par les derniers évé-
nements — et de l'utilisation de l'éner-
gie atomique à des fins pacifiques.

Accidents de chantiers
(e,l M. Emiliano Femandez, maçon es-
pagnol , a fait une grave chute sur un
chantier et s'est grièvement blessé à
la cage" thorâcftjùe.

Quant à M. Cesario Manco, un maJ
nœiiVTe Italien; il' : a»,'été' grièvement
brûlé par du papier et du bois qui
s'étaient subitement enflammés.

Issue fatale
A l'hôpital de Brigue vient de décé-

der le jeune Vitus Bieler, 23 ans, ha-
bitant le village haut-valaisan de Ter-
men. Le jeune homme était entré er
collision avec une voiture française
aloïs qu 'il descendait à vélo la route
du col du Simplon. Il n'a pas survéci
à ses blessures.

Emosson au Comptoir
de Martigny

(c) Si le Valais a connu un tel dé-
veloppement économique durant ces
dernières années, c'est bien grâce à
la construction des grands complexes
hydroélectriques : Mauvoisin, Grande ¦
Dixence, Zeuzier, la Gougra, Mattmark.

Malgré toutes ces réalisations, notre
pays a besoin toujours d'énergie sup-
plémentaire, d'où la construction d'un
nouveau grand barrage international.
Cette construction, le Grand-Emosson,
a cheval sur la Suisse et la France,
i nécessité des accords internationaux
entre les deux pays quant à l'utili-
sation des droits d'eau et des échanges
le territoires .

Ce barrage d'Emosson fait parler de
lui tant en France qu'en Suisse, étant
Jonnê sa situation et surtout sa com-
plexité.

Désireux de poursuivre sa mission
fui . est tle montrer au grand public
les réalisations économiques, indus-
trielles , commerciales et artistiques
.alaisannes, le Comptoir de Martigny
ît l'Electricité d'Emosson S.A., en col-
laboration avec « Air-Glaciers », pré-
sentera à la curiosité des visiteurs
es plans et maquettes de ce qui sera
arobablement le dernier grand barrage
construit en Valais.

Mattmark : il y a 3 ans
MATTMARK (ATS). — Vendredi ,

l'abbé Burgener, curé de la paroisse de
Saas-Grund, a célébré une messe de
requiem, en l'égl ise de sa localité, à
la mémoire des victimes de la catas-
trophe de Mattmark. .

Un office auquel ont participé plu-
sieurs personnalités a eu lieu égale-
ment à Saas-Almagel vendredi soir.

Il y a trois ans, en effet , en ce
30 août, que le glacier de l'Allalin
s'écrasait sur les chantiers de Matt-
mark, causant la mort de plus de
quatre-vingts personnes.

Un espion allemand
sera jugé à Coire

J^SET^LJMANIQUEj

COIRE (UPI) . — Le ressortissant al-
lemand Peter Neumann comparaîtra le
11 septembre prochain devant la Coui
pénale de Coire, sous l'inculpation d'es-
pionnage, annonce-t-on officiellement
dans le chef-lieu grison.

Le prévenu, qui habite Coire, où il
participe à plusieurs entreprises , est
accusé d'avoir tenté de monter un ré-
seau d'espionnage en Suisse au profit
de la République démocratique alleman-
de. Les agents devaient s'infiltrer dans
des entreprises où il est co-associé.
L'enquête sur cette affaire a établi que
les deux agents est-allemands Hans-
Erich Findeisen et Alfred Pilny, ont eu
divers contacts avec Peter Neumann.
Ce dernier avait été impliqué dans l'af-
faire de l'industriel et magnat du film
ouest - allemand Hans-Hcinz Porst. Le
ministère public de l'Allemagne fédé-
rale lui avait à cette occasion reproché
également ses rapports avec les services
secrets est-allemands.

La frontière
est ouverte
De notre correspondant de Bem<

pdr intérim :
On peut se demander si la confé-

rence de presse organisée hier n'a pai
été motivée par un petit incident sur
venu à la frontière bàloisc , l'autre
jour.

Un Tchécoslovaque s'est présenté de-
vant les fonctionnaires des douanes
suisses, déclarant : « Je suis attendu i
Zurich par une personnalité ».

« Etes-vous un réfugié », lui deman-
da le douanier.

« Non. »
« Désirez-vous demander le droit

d'asile ? »
« Non, je veux voir une connaissan-

ce. »
« Dans ce cas, puisque vous n'avez

pas de visa, il vous faut aller en de-
mander un au consulat de Fribourg-en-
Brisgau . »

Seulement voilà. L'affaire s'est sue ;
une enquête a été ouverte, alors que
le douanier pouvait valablement pen-
ser avoir scrupuleusement respecté sa
consigne. Et la personnalité zuricoise
en question a téléphoné à M von Moos
pour lui demander des comptes. Elle
le pouvait, puisqu'il s'agissait du pre-
mier personnage de l'Etat : le président
du Conseil national , M. Conzett. L'au-
torisation fut finalement donnée au
jeune Tchécoslovaque d'entrer sur sol
suisse.

Le cas est unique. Mais depuis, le
département de justice et police a con-
voqué une conférence de presse et il
a donné des ordres aux douaniers se-
lon lesquels la délivrance d'un visa
pouvait s'effectuer sans frais, à la fron-
tière même, pour les ressortissants tché-
coslovaques ou cenx d'autres pays de
l'Est. Et qu'une vérification télépho-
nique de la destination on des raisons
du passage de la frontière de ces res-
sortissants n'était pas nécessaire.

La frontière est donc parfaitement
ouverte désormais il ceux qui veulent
ïe rendre en Suisse pour réfléchir , ou
ïc prémunir contre des dangers que
leur ferait courir la situation en Tchéco-
ilovaqulc.

Merci. M. von Moos, en leur nom.
Intérim.

Le Gros-de-Vaud a rentré
précipitamment sa moisson

VAjjjy

(c) Le Gros-de-Vaud désespérait de pou-
voir rentrer la moisson pendant les se-
maines détestables du mois d'août Lf
situation était grave, quand le beau temps
revint brusquement, le 19 août. Les mois
sonneuses se sont mises alors fiévreuse-
ment au travail, et les livraisons ont com-
mencé avec une telle rapidité que le
centre collecteur d'Echallens fut bientôt
sur les dents.

Normalement, dans une région qui va
de Dallions à Villars-Tiercelin, grâce à
une altitude croissante, les livraisons s'éche-
lonnent sur trois semaines. Mais du 20 au
26 août, elles furent si concentrées que
le silo emmagasina approximativement 600
vagons de 10 tonnes de céréales panifia-
bles.

Pour éviter les embouteillages , la direc-
tion du silo a divisé le rayon en trois
>ecteurs. Mais, pressés de sauver leur fro-
ment, craignant un retour du mauvais
temps, les livreurs ont suivi difficilement
le mot d'ordre, si bien qu'une nuit, la
Elle des chars s'est allongée du château
jusqu'au silo, sur un kilomètre, formant
an convoi de 120 fournisseurs. Mais la
iiscipline fut vite rétablie. Le silo est
naintenant plein. La fourniture de grains
i la Confédération à raison de trois li-
/raisons de 160 tonnes par semaine, libère
les cellules pou r les chars remplis atten-
:Iant dans les granges.

Une situation .grave s'est produite les
premiers jours d'ensilage. On amenait des
blés contenant jusqu'à 26 % d'eau, qu 'il
fallait sécher en trois fois. Comme à n'est
pas prudent de mettre en cellule du blé
non séché, on risquait d'arrêter la récep-
tion. A part le seigle, qui a germé, la
qualité est encore satisfaisante. Un troi-

sième agrandissement du silo est envisagé
avec une seconde installation de récep-
tion.

Une famille
lausannoise

décimée
c) Trois personnes d'une même famille de
Lausanne ont trouvé une mort tragique en
France voisine, dans le département de
l'Ain, au retour des vacances.

Il s'agit d'une conductrice, Mme Jeanine
Moret, 35 ans, de son fils Marc, 2 ans, et
enfin de sa mère, Mme IIortcn .se Ray, 71
ans. Seul rescapée : la fillette, Sylvie, 11 ans.
Mais elle est à l'hôpital , très grièvement
blessée.

L'accident s'est produit pratiquement sons
les yeux du mari et du père de la conduc-
trice, qui suivaient à quelque distance,
dans une autre voiture.

C'est en arrivant à Meximieux, sur la
route nationale 84, que Mme Moret a
perdu le contrôle de sa voiture de sport
Celle-ci mordit sur l'accotement, fit une
embardée formidable pour aller s'enrouler
autour d'un platane.

La famille Moret rentrait d'Espagne.

* Le conseil exécutif de l'Association
mondiale des magistrats se réunira à Ge-
nève le 15 septembre, sous la présidence
du premier président de la Cour suprê-
me des Etats-Unis, M. Earl Warren, pré-
sident de l'association.

Le calme revient
sur le marché de l'or
ZURICH (ATS). — Au cours de cette

semaine qui pren d fin , l'évolution sur le
marché zuricois de l'or a été calme. Le:
événements politiques de Tchécoslovaquie
n 'ont pu déclencher des dispositions de
nervosité tant en ce qui concerne la thé-
saurisation que la spéculation. La spécu-
lation sévissait déjà sur le marché avant
ces événements, mais elle a amorcé un
mouvement de recul avant la fin des
pourparlers de Moscou déjà, le cours ne
s'étant pas maintenu au-dessus de la limi-
te de 408 dollars.

Le volume du mouvement d'affaires au
cours de cette semaine fut encore impor-
tan t et atteignit jusqu 'à jeudi soir plus
de 22 tonnes de part et d'autre. '

Si l'offre et la demande , lundi et mer-
credi notamment, s'équilibraient lors de
la clôture du marché, le cours restant
ainsi stable, lundi avec 39 3/8 - 5/8 dol-
lars l'once (inchangé par rapport au cours
de clôture de la semaine précédente) et
mercredi avec 39 1/2 - 3/4 dollars, on
notait mardi vers la clôture du marché
un intérêt marqué pe>ur l'achat qui ra-
menait le edurs primitivement jusqu'à
39 5/8 - 7/8 à 39 1/2 - 3/4 dollars.

Le nouveau chef
de la mission du C.I.C.R.

à Lagos
GENÈVE (ATS-GIGR). — M. Gerhart

Schurch. chef de mission du Comité
international de la Croix-Rougo (CICR)
au Nigeria, a quitté Genève à destina-
tion de Lagos. Il est porteur d'une let-
tre d'introduction du CICR, adressée au
major général Yakubu Gowon , chef du
gouvernement militaire fédéral.

M. Schurch, qui est le directeur du
département des finances de la ville
de Berne , a été désign e par le Comité
in terna t ional  de la Croix-Rouge pour
diriger et coordonner avec la Ci-oix-
Rouge nigérienne, sous l'autorité de
M. A.-R. Lindt , commissaire général du
CICR en Africj ue occidentale, toutes les
activités du comité sur le territoire
sous contrôle du gouvernement militaire
fédéral .

(c) Les manœuvres militaires onl
fort mal commencé pour un cheval
de la compagnie des grenadiers du
bataillon 11. La pauvre bête, en
effet , devait se rendre dans la ré-
gion de Berisal , dans le Haut-Va-
lais , avec tout un chargement de
marchandises nécessaires au ravi*
taillement de la troupe. Le cheval
longeait un précipice lorsque, sou-
dain , il glissa sur un caillou et
bascula dans le vide. Le soldat qui
le conduisait eut juste le temps de
lâcher la bride, évitant ainsi de rou-
ler lui aussi avec la bête dans le
précipice. Le cheval fit une chute de
plus de cent mètres. Il était si griè-
vement blessé qu 'il fallut l'abattre
sur-le-champ.

La chute du cheval

Champignons :
35 personnes

intoxiquées
GENÈVE, (ATS) . — Au cours

des dix derniers jours, trente-
cinq personnes se sont présen-
tées à la policlinique. Elles souf-
fraient d'une intoxication due à
des champignons. Une vingtaine
de ces personnes ont dû être
hospitalisées. La plupart des in-
toxications sont dues à la con-
sommation d'entolomes livides,
que certains 1 amateurs confon-
dent avec leg_ « meuniers » ou les
mousserons.

La prochaine saison théâtrale à Bâle
De notre correspondant de Bâle :
Le nouveau directeur du « Théâtre

de Bâle », — terme sous lequel on
entend désormais le « Stadttheater »
et la Comédie réunis sous une même
direction — vient de présenter à la
presse le programme de la prochaine
saison.

Le « Stadttheater » , comme prévu,
aura le monopole des œuvres musica-
les, pa rmi lesquelles nous relevons
c Le Trouvère » , de Verdi, « L'Oise-
leur », de Zeller, < Katarina Ismaïlo-
wa » , de Chostakovitch , « La Fiancée
vendue », de Smetana, « L'Enlèvement
au sérail », de Mozart, « Gaspwone » ,
de Millœcker, « Fidelio » , de Beetho-
ven, « Tigrane », de Scarlatti et « Le
Manteau », de Puccini.

Les amateurs de ballets auront le
choix entre « Divertimento », de Mo-
zart, « Le Merveilleux Mandarin », de
Bartok et « Catulli Carmina », de
Cari O r f f .

Côté théâtre, notre vieille scène mu-
nicipale affichera « Le Roi lean » , de
Diirrenmatt (d'après Shakespeare),
< Le Talisman » , de Nestroy, « La
Trilogie du beau temps des vacances »
de Goldoni, c La Cruche cassée » de
von Kleist, « Woyzeck », de Biich-
ner, « Timballes et trompettes » de
Brecht (d'après George Farquhar) et
« Klettermaus » d'Egner.

Le programme de la Comédie esl
presque exclusivement réservé au
théâtre et fait  une ju ste part aux
classiques et aux modernes . Nous y
relevons — pour nous en tenir aux
œuvres qu! seront pré sentées pour la
première fois en Suisse — « Casimir
et Caroline » de von Horvath , « Scè-
nes de chasse en Basse-Bavière », de

Sperr, « Mille fra ncs de récompense » ,
de Victor Hugo , « Sous l'escalier » ,
de Dyer , « Monsieur chasse » , de
Feydeau , « Sauvé » d'Edward Bona
et « le suis maître chez moi » de
Harold Brighouse.

Il faut  enfin citer une innovation
de M.  Werner Diiggelin , le nouveau
directeur du théâtre de Bâle, qui pa-
raît une concession au goût du j our
pour la « contestation » ... // S'agit des
' Lundis soir », séances mi-théâtrales,
mi-forum , qui auront lieu le premier
lundi de chaque mois à partir du 7
octobre et sont destinés à établir de
nouveaux contacts avec le public.

Il y aura notamment un « Lundi
wir » avec Peter Hôltschi, dont le
titre prometteur est « La Révolution
i lieu ». Partant d'une situation fic-
tive donnée, on aboutira à une dis-
cussion générale à laquelle experts,
acteurs et spectateurs pourront pren-
dre part. Figurent déjà parmi les in-
vités M M .  Bieri et Bertschi, respec-
tivement conseiller municipal à Zu-
rich et chef de la police...

On aura aussi — nous ne pouvons
tout citer — une « discussion avec
la jeunesse » et une soirée consacrée
au Viêt-nam, où seront montrés des
extraits de pièces dont quelques-unes
sont interdites en Amérique.

Ce programme ayan t été établi
avan t les événements de Tchécoslo-
vaquie , on veut espérer que M.  Diig-
gelin le complétera par quelques ex-
traits de pièces — dont quelques-unes
interdites à Moscou — sur la ma-
nière russe de mettre au pas les
indociles...
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BERNE (ATS). — La commission di
Conseil des Etats chargée d'examinei
le projet de loi concernant le « renfor-
cement de la protection pénale du do-
maine personnel secret » (mini-espions)
a siégé à Berne . Elle a décidé à l'una-
nimité de proposer au Conseil des
Etats d'entrer en matière sur le projel
et d'approuver les décisions du Conseil
national avec epielques modifications.
En ce qui concerne l'article 179 quater
(téléobjectifs), la commission a opte!
pour une formule intermédiaire entre le
projet du Conseil fédéral et la déci-
sion du Conseil national : sera , sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou
de l'amende celui qui aura observé au
moyen d'un appareil de prise de vues
ou fixé sur un porteur d'nnages un
fait appartenant au domaine personnel
secret d'une autre personne, sans le
consentemen t de celle-ci.

En ce qui concern e le nouvel arti-
cle 179 octies introduit dans le projet
par le Conseil national et. concernant
l'abu s du téléphone, la commission
s'est partagée en une majorité favora-
ble à la radiation de la disposition et
eu une minorité favorable à son main-
tien . La proposition de radiation a été
motivée par le fait qu 'il appartien t au
droit cantonal de prévoir la pour-suite
d'un tel abus.

* Considérant que, selon les dernières
informations, « la sécurité et la vie de
l'actuel gouvernement légal de Tchéco-
slovaquie risquent d'être menacées », le
mouvement « Pro Libertate » a lancé un
appel au Conseil fédéral , lui demandant
d'intervenir avec le C.I.C.R. à Moscou
pour que cites garanties soient données à
ce sujet.

Loi sur les « mini-espions » :
décision de la commission

des Etats

ES0S1 Deux camps pour réfugiés
Et puis, un autre phénomène s'est pro

duit. De très nombreux Tchécoslovaque!
passaient leurs vacances en Yougoslavie
en Autriche, en Italie, en France ou et
Allemagne au moment de l'agression so
viétique. Us ont renoncé bien souvent <
regagner immédiatement leur patrie, cher-
chant chez nous un refuge temporaire.

Pour les accueillir, le Conseil fédéral a
décidé l'ouverture de deux camps, l'un à
Buchs, l'autre à Sankt-Margrethen. Quel"
ques centaines, voire un ou deux milliers
de Tchécoslovaques pourraient vouloii
s'installer dans ces camps, qui seront ou-
verts lundi et placés sous la direction de
la Croix-Rouge.

TOUTES.-
Le plan élaboré après les événements

de 1956 fonctionne : on accepte toutes
les personnes de l'Est (compris au sens
le plus large) qui manifestent le désir
de séjourner en Suisse. Les dispositions
nécessaires ont été préparées longtemps à
l'avance. Cest la première occasion qui
nous est donnée de les appliquer, encore
qu 'il eut été souhaitable que cette occa-
sion ne survienne pas.

Si des demandes officielles et définiti-
ves d'asile sont présentées à nos autori-
tés, elles feront l'objet d'un contrôle très
strict.

Il n'en demeure pas moins que, échap-
pant à la limitation du contingentement
de la main-d'œuvre étrangère, les Tchéco-
slovaques qui désirent séjourner chez nous,

pourront travailler et gagner leur vie.
Les Tchécoslovaques ? Pas seulement eux.

Tous les ressortissants des pays de l'Est,
dont une bonne centaine de Roumains,
notamment.

.y Intérim.

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des PTT communique :

Les envois de lettres et de colis pos-
taux à destination de la Tchécoslova-
quie peuvent à nouveau être achemi-
nés par la voie de surface et la voie
aérienne. Tous les envois retenus pro-
visoirement aux offices collecteurs de
Suisse ont été réacheminés.

Il faut cependant encore compter
avec des retards.

Trafic postal rétabli
avec la Tchécoslovaquie
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La commission des finances
approuve le crédit accordé

La commission des finances du Grand
conseil valaisan s'est réunie vendredi
pour examiner divers objets et notam-
ment le crédit supplémentaire de 200.00C
francs, accordé par le Conseil d'Etat,
au fonds de compensation de l'Union
valaisanne pour la vente de fruits et
légumes. Elle' a approuvé cette décision
à l'unanimité et a saisi cette occasion
pour étudier plus à fond les problèmes
posés par l'écoulement des récoltes va-
laisannes de fruits et légumes. La com-
mission a constaté que les producteurs
valaisans sont confrontés à de très gra-
ves difficultés dont ils ne portent pas
la responsabilité. Elle a constaté, d'autre
part, que les producteurs sont allés à la
limite de leurs possibilités dans leurs
efforts de financement du fonds de
compensation et que les organisations
professionnelles valaisannes font tout ce
qu 'elles peuvent , jour après jour, pour
faciliter l'écoulement. Elle a pris con-
naissance avec satisfaction de la com-
préhension manifestée par les autorités
fédérales et cantonales. En les remer-
c iant , elle leur demande (le développer
sncore les interventions en faveur d'un
groupe de la population souvent éprou-
vé. Elle adresse un pressant appel à
l'opinion , aux collectivités publiques ou
privées, aux consommateurs, pour qu'ils
iffirment toujours plus leur solidarité
Jgissante envers les producteurs.

Fruits et légumes
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COLLECTE 1968

LA USANNE (ATS) .  — La Fédération
vaudoise des vignerons , ainsi que le
service cantonal de la viticulture ont
communiqué les chiffres relatifs aux
perspectives des vendanges 1068. Il res-
sort de ceux-ci que l'on récoltera :

25 ,700,000 litres de « dorin z , 2 mil-
lions 800 ,000 litres rouges « pinot » et
« gamay », et 1 million de litres p lants
rouges pour l'élaboration du jus  de
ntisin.

Ces c h i f f r e s  correspondent à un total
d' environ 29 ,500 ,000 litres , quantité qui
équivaut la for t e  récolte de 11) 07.

Pour l'instant , les conditions de la
vigne sont excellentes et l'on comp te
sur le soleil de septembre pour con-
duire te millésime 1968 vers d'heureu-
ses destinées.

Vendanges vaudoises 1968 :
perspectives optimistes

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchatel
Direction générale : Mare V/olj rath
Rédacteur en chef : Jean Uostcttlar



Pas de bérets verts américains en
Autriche affirme le chancelier Klaus

VIENNE (AP). — Dans un discours ra-
diotélévisé, le chancelier autrichien Klaus
a « repoussé catégoriquement » les alléga-
tions d'un journal soviétique, selon lesquel-
les l'Autriche aurait agi d'une manière
contraire à sa neutralité.

Bien qu 'il ne l'ait pas explicitement dit ,
le chancelier a vraisemblablement fait allu-
sion à un article de la « Gazette littéraire » ,
d'après lequel des € bérets verts » améri-
cains ont suivi un entraînement en Autri-
che avant de passer secrè tement en Tché-
coslovaquie.

A propos des accusations des socialistes ,
selon lesquelles son gouvernement s'était
montré docile et soumis au paroxysme de
la crise trhécoslovaque , le chancelier Klaus
a dit que le gouvernement de Vienne avait
dû s'abstenir de tout ce qui aurait pu
mettre en danger les intérê ts du peuple
autrichien.

Selon les socialistes , le gouvernement au-
trichien aurait dû dénoncer l'intervention
en Tchécoslovaquie , comme d'autres gou-
vernements l'on fait.

Par ailleurs, M. Georg Prader , ministre
autrichien de la défense , a invité le général
Youchenko , attaché militaire soviétique à
Vienne , à constater par lui-même qu 'aucun
. béret vert » américain ne faisait de stage
en Autriche et que l'accusation lancée par
la « Gazette littéraire » de Moscou était
dénuée de tout fondement.

Prague: les Russes ont prévu de luire
sauter les stations de rudio et de T.V.

Dans les milieux bien informes, des
techniciens soviétiques auraient piégé le ma-
tériel des stations de radio et de télé-
vision occupées de façon que les postes
puissent être détruits à distance, après l'oc-
cupation, s'ils ne suivaient pas la ligne.

Cela, ajoute-t-on, permettrait en outre,
aux Soviétiques de prétendre que des agents

de la « contre-révolution » demeurent actifs
dans le pays et leur fourniraient ainsi un
prétexte pour réoccuper les bâtiments.

Les Soviétiques sont arrivés avec un
personnel complet pour faire marcher les
postes de radio et de télévision, pour le
cas ou le gouvernement tchécoslovaque re-
fuserait de destituer les directeurs de la
radio et de la T.V.

M. Pelikan, directeur de la télévision,
et M. Denek Hejclar, directeur de la radio,
sont en « vacances ». M. Pelikan est, croit-
on, l'homme à l'origine des stations clan-
destines, qui ont fonctionné pendant tous
ces derniers jours.

Cinquante à soixante chars ont quitté les
quartiers de Prague où ils stationnaient,
notamment dans la Vieille-Ville.

D'après ce qu'il est possible de voir dans
les rues de la capitale, il reste environ une
centaine de chars dans l'agglomération. Les
effectifs les plus importants sont concen-
trés dans le quartier de la colline Letna,
où se trouve l'ambassade soviétique, gardée
par une douzaine de chars, un immeuble
appartenant à l'Union soviétiepie, où l'on
pouvait voir un officier « faire la classe »
à une cinquantaine de soldats sagement as-
sis sur l'herbe.

En tout, sur Letna et à proximité im-
médiate, on peut compter 40 chars environ.
En plus des bâtiments tels que les jour-
naux, la télévision, la radio, l'académie
militaire, l'académie des sciences et même
les imprimeries, qui sont maintenant gar-
dés par des fantassins, souvent retirés à
l'intérieur de ces immeubles, les Soviéti-
ques surveillent avec des groupes de deux
ou trois chars une station centrale de dis-
tribution d'eau, une école russe, l'antenne
de la télévision à Strahov, certaines am-
bassades des pays du Pacte de Varsovie,
et l'ambassade de Corée du Nord.

CANTONNEMENTS
On rencontre également des cantonne-

ments soviétiques, avec des camions et
des automitrailleuses, dans plusieurs ter-
rains vagues ou parcs de la ville, ou dans
des impasses difficilement visibles des rues
principales. Mais, les patrouilles soviétiques,

à pied ou en blindes , sont plus rares, et
rencontrent toujours la même indifférence
de la part des Pragois.

Enfin, devant la gare, cinq cents hommes
environ, campent au milieu d'une vingtaine
de chars et de très nombreux blindés, dis-
simulés derrière les feuillages. On entend
une musique d'accordéon s'élever du camp
fait de toiles de bâches, d'où s'élève la
fumée de feux de bois des popotes. Sur
le chantier du métro tout proche, déserté
par les ouvriers, trois officiers lavent leur
chemise dans des flaques d'eau de la der-
nière pluie.

RÉSIGNATION
Tandis que la population s'enfonce dans

une amère résignation, les dirigeants tché-
coslovaques s'efforcent de rétablir tant bien
que mal une vie politique normale com-
patible avec les exigences de l'accord de
Moscou. Après la réunion du congrès du
parti communiste slovaque à Bratislava, ils
préparent maintenant la réunion du cou-
grès du parti tchécoslovaque, préparation
d'autant plus délicate que cette réunion
ne doit pas pouvoir être interprétée comme
un désaveu du congrès extraordinaire du
parti qui s'était réuni clandestinement dans
une usine de Prague au lendemain de l'oc-
cupation de la ville.

Dans les discours qu ils ont adresses, de-
puis leur retour, à la nation, la même ré-
signation cependant se fait jour dans les
paroles de MM. Dubcek, Cernik et Smr-
kovsky : un fait commande la situation :
l'occupation militaire soviétique, et rien ne
doit être fait qui puisse risquer de la
transformer en répression armée.

Troupes soviétiques et alliées
massées aux frontières roumaines
VIENNE (ATS-AFP). — D'importantes

troupes russes et d'autres pays du bloc so-
viétique se concentreraient à proximité des
frontières roumaines, selon la radio tché-
coslovaque de Bohême, captée à Vienne.
Celle-ci a diffusé une information selon
laquelle ls Russes auraient massé neu f
divisions en Bukovine (partie de l'URSS
appartenant autre fois à la Roumanie) , deux
divisions bulgares seraient à la frontière
sud de la Roumanie et trois divisions hon-
groises dans le Soldnohrad , près des fron-
tières roumaine et yougoslave.

La radio ajoute que la situation est
très tendue en Roumanie à la suite des
concentrations de troupes.

D'autre part, selon le ministère tchécoslo-
vaque de la défense, les effectifs des for-
ces d'occupation étrangères en Tchécoslo-
vaquie s'élèveraient à 600,000 hommes, an-
nonce l'envoyé spécial de la radio autri-
chienne à Prague.

Le journaliste autrichien indique encore ,
de source diplomatique , que 600 chars
étaient stationnés dans la capitale tchéco-
slovaque, avant qu 'ils n 'évacuent la ville.

Près de 500 Tchèques
ont demandé l'asile
politique en Autriche
VIENNE (AP). — Quatre-vingt-treize

autres ressortissants tchécoslovaques ont de-
mandé aux autorités autrichiennes le béné-
fice du droit d'asile politique, ce qui porte
à 483 le nombre total des demandes re-
çues depuis le début de la crise, a annoncé
le porte-parole du ministère de l'intérieur.

D'autre part, Vienne connaît un afflux
croissant de touristes tchécoslovaques, dont
beaucoup n 'ont pas encore pris de décision
sur le point de savoir s'ils resteront en
Autriche ou rentreront dans leur pays.

Quelque 10,000 touristes tchécoslovaques
ont été recensés à Vienne au cours des
neu f derniers jours, dont 6000 résident
dans des camps de camping où des locaux
fournis par la municipalité ou des organisa-
tions charitables. Ils regagnent leur pays
au rythme de 1300 par jour.

La censure
de la presse
est rétablie

Prague (AP-AFP). — Se conformant à
l'une des principales exigences soviéti ques .
le gouvernement tchécoslovaque a rétabli
hier la censure de la presse.

A l'issue d'une réunion du gouvernement ,
il a été annoncé que les censeurs commen-
ceraient immédiatement leur travail , tandis
que les ministres de la culture et de la
justice préparent un texte de loi à sou-
mettre à l'Assemblée nationale.

De son côté, M. Josef Pavel , ministre de
l'intérieur, a remis sa démission , apprend-
on à Prague de source bien informée. Le
successeur de M. Pavel n 'a pas encore
été officiellement désigné, mais il pourrait
s'agir de M. Jan Pelnar , secrétaire du co-
mité du parti communiste de la Bohême
occidentale. Considéré comme conserva-
teur jusqu 'en décembre, M. Pelnar s'est
rangé nettement aux côtés de M. Alexan-
dre Dubcek après la session d'avril der-
nier du comité central.

D'autre part, la foire industrielle et com-
merciale de Brno qui devait s'ouvrir
le 7 septembre prochain , est repoussée de
quelques jours. Elle se déroulera du 14 au
27 septembre , ajoute le communiqué du
Gouvernement.

t est dans une cellule souterraine des
Carnates que Dubcek fut d'abord interné

BELGRADE (ATS - ArP). — Voici ,
d'après des informations recueillies à Bel-
grade auprès des sources les plus dignes
de foi , le film de certains épisodes encore
peu connu de la crise soviété-tchécoslo-
vaque :

Le 15 août dernier, M. Dubcek rencon-

tre secrètement M. Kadar a la demande
de ce dernier. Le leader hongrois le met
en garde contre une intervention militaire ,
s'il continue à refuser d'appliquer l'accord
de Bratislava , dans son esprit et dans sa
lettre , M. Dubcek répond négativement.

ÉPHÉMÉRIDE
Le 20 août, un inconnu téléphone vers

19-20 heures de Prague à l'ambassade de
Tchécoslovaquie à Moscou pour annoncer
une intervention « imminente».

.M. Dubcek est prévenu. Le praesidium
siège alors et se partage sur des questions
secondaires , mais la majorité reste fidèle
à M. Dubcek (7 voix contre 4, 6 contre
5, etc..)

Le praesidium est prévenu que les troupes
soviétiques ont franchi la frontière vers
23 heures (heure locale).

M. Dubcek interrompt la discussion pour
proposer le texte d'une proclamation à la
nation. M. Bilak , premier secrétaire du
PC slovaque, et les « conservateurs » affir-
ment n 'avoir pas été au courant du plan
d'invasion. Mais ils demandent une atténua-
tion du projet de déclaration. Le texte
final est approuvé à l'unanimité.

Le 21 août, la séance est levée. M. Dub-
cek se rend avec ses amis au siège du
comité central où le rejoignent MM. Smr-
kovski, président de l 'Assemblée nationale,
Spacek, Kriegel , président du Front na-
tional et d'autres amis. « Je reste ici », dé-
clare-t-il. Les fonctionnaires du comité cen-
tral décident de rester également. M. Cernik,
président du conseil part pour tenter de
réunir le cabinet.

PAS UN MOT
A 4h (locale) les troupes soviétiques ar-

rivent devant le comité central. Tous ses
occupants sont rassemblés dans trois salles,
puis dans une seule. Ils sont priés de ne
parler qu 'en russe et de ne pas répondre
au téléphone.

A 8 h 30, MM. Dubcek, Smrkovsk i
et une troisième personnalité sont emmenés.
Vers 13 heures, la majorité du praesidium
a été interpellée. A 16 heures, la plupart
des ses membres sont libérés, sauf M. Dub-
cek et quelques autres.

Les autorités d'occupation réunissent, sans
résultat, une cinquantaine de membres du
comité central. Puis des consultations se
déroulent, les 21 et 22 août, à l'ambassade
soviétique. MM. Bilak , Svetska, Kolder re-
fusent de fo rmer un gouvernement. Le gé-
néral Svoboda refuse également de consti-
tuer un cabinet sans M. Dubcek.

EN POLOGNE
M. Dubcek est transféré en Pologne,

puis dans une cellule sou terraine d'un bâ-
timent « dans le massif des Carpates » .
sans qu'on sache si la région est polon aise,
tchécoslovaque ou soviétique. Diverses pres-
sions sont exercées sur lui. Le PC tché-
coslovaque n'existe plus, lui dit-on , et les
occupants sont prêts, si nécessai re , à « li-
quider un million de Tchécoslovaques » .

Le 23 noût, le général Svoboda se rend

en Union soviétique, M. Dubcek est trans-
féré à Moscou. Dès que ¦ le général le
rencontre, il lui dit « notre conversation est
surveillée ».

M. Leonid Brejnev rencontre , à son tour
M. Dubcek et lui dit : « Comme je suis
heureux de vous voir ici » .

Entre-temps, à titre de précaution, quel-
ques unités soviétiques ont fait mouvement
vers Budapest.

Les entretiens soviéto-tchécoslovaques du
Kremlin commencent avec MM. Svoboda
et Dubcek, le 24 août.

L'URSS a suspendu aux Tchécoslovaques
les fournitures en matières premières

PRAGUE (AP). — Des industries tché-
coslovaques ont lancé des appels à la ra-
dio pour obtenir d'urgence de nouvelles
fournitures de matières premières.

Les stocks seraient sur le point de s'épui-
ser. Des informations provenant de plusieurs
régions du pays indiquent que de nombreu-
ses usines travaillent à moitié de leur capa-
cité ou peut être moins.

Une étude anonyme de la situation re-
mise aux correspondants de presse occi-
dentaux estime que la perte économique
du pays, du fait de la première semaine
d'occupation , s'élève à 1250 millions de
francs.

En début d:annéc , la Tchécoslovaquie
cherchait à obtenir un prêt en devises de
2000 millions de francs auprès de Moscou,
pour accélére r la reprise économique. Les
chances d'obtenir cette somme paraissent
maintenant plus éloignées que jamais.

Des décisions de M. Dubcek seraient
attendues pour l'industrie en fin de semaine.
Le mécontentement est large dans les mi-
lieux ouvriers et il pourrait affecter le ren-
dement.

PÉTROLE, CHARBON
Selon des informations parues dans la

presse clandestine les fournitures soviéti-
ques tic charbem , de gaz naturel et de
minerai "de fer auraient été suspendues de-
puis le début de l'occupation. Les usines
de la région industrielle d'Ostrava travail-
leraient à 65 % de leur capacité.

Dans aucun des rapports il n'est fait
mention des fourn i tures de pétrole sovié-
tique à l'importante raffinerie de slovnaft »
de Bratislava. La Tchécoslovaquie dépend
presque entièrement de l'Union soviétique
pour ses industries pétrolières et pétrochi-
miques.

L'agriculture aurait également gravement
souffert des événements. Des milliers d'hec-
tares ne seraient pas travaillés et l'on man-
querait de bras pour les moissons. Une
récolte insuffisante augmenterait encore la
dépendance de la Tchéce»lovaquie envers
l'Union soviétique.

Bonn accuse Ulbricht d avoir poussé
à l'invasion de la Tchécoslovaquie

BONN (ATS-AFP). — Le gouvernement
de Bonn a officiellement accusé M. Ul-
bricht, numéro un de l'Allemagne de l'Est,
d'être intervenu à Moscou d'une manière
déterminante en faveur de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les troupes du Pacte
de Varsovie.

Le porte-parole adjoint du gouvernement,
M. Ahlers, a déclaré que des informations
sérieuses parvenues à Bonn indiquent que
M. Ulbricht a fait des démarches pressan-
tes au Kremlin , aussi bien par la voie
diplomatique que sur le plan- des relations
entre partis communistes, en vue de l'em-
ploi de la force contre Prague.

Selon M. Ahleru, le leader communiste
est-allemand a agi au lendemain de son
entrevue de Karlovy-Vary avec M. Dub-
cek, rencontre qui s'est située après la
conférence de Bratislava et entre les visites

du maréchal Tito et du président de la
République roumaine, M. Ceaucescu.

Le porte-parole de Bonn a opposé cette
intervention est-allemande à l'attitude du
gouvernement de Bonn , qui s'en est tenu,
depuis les changements intervenus en Tché-
coslovaquie en janvier dernier, à une stric-
te politique de non-ingérence dans les af-
faires intérieures tchécoslovaques.

M. Ahlers a indiqué que l'URSS et ses
alliés ont cependant décidé de faire porter
la responsabilité de l'invasion à l'Allema-
gne fédérale en l'accusant d'avoir soutenu
les « forces contre-révolutionnaires » en
Tchécoslovaquie.

M. Ahlers a démenti toutes les accusa-
tions lancées à ce sujet par la propagande
communiste, notamment celle affirmant que
la • Bundeswehr » aurait participé à la
« campagne contre-révolutionnaire » avec des
émetteurs radio installés le long de la
frontière avec la Tchécoslovaquie.

Cernik
Les informateurs tchécoslovaques ont

également annoncé que les conversations
de la semaine passée avaient atteint un
moment dramatique, lorsque le président
Svoboda avait déclaré qu'il se suiciderait,
si dans la solution recherchée U ne se
trouvait pas un certain degré d'indépen-
dance pour son pays.

Il a fait cette déclaration au moment
où les Soviétiques parurent déterminés à
faire de la Tchécoslovaquie un protecto-
rat soviétique. M. Brejnev intervint enco-
re une fois. M. Cernik paraissait très
fatigué vendredi matin, mais en bonne
condition physique.

Quant à M. Dubcek, il semblait à bout
de forces. Les journalistes tchécoslova-
ques qui ont donné des détails sur les
déclarations de M. Cernik ont déclaré
qu'il avait été l'objet de violents traite-
ments, mais le premier ministre n'a rien
mentionné à ce propos.

La Pravda: il y a encore à Prague
des contre-révolutionnaires endurcis

MOSCOU (AP). — La « Pravda » écrit
que « de grands efforts sont encore néces-
saire, en Tchécoslovaquie pour aboutir à
une solution satisfaisante ».

Selon lb journal < des éléments contre-
révolutionnaires authentiques , endurcis » de-
meurent actifs dans le pays.

La « Pravda » affirme à nouveau que
l'intervention obtient une approbation de
plus en plus large tant en Tchécoslova-
quie que dans le reste du mon de.

« Ceux qui, en Tchécoslovaquie , ont suc-
combé à des sentiments nationalistes ne
peuvent que retrouver leur esprit dans la
nouvelle situation » déclare le journal , qui
ajoute : « Une séparation des forces a com-

mence et, apparemment , prendra de la vi-
gueur. La compréhension se développe par-
mi le peuple que les intérêts capitaux de
la Tchécoslovaquie sont inséparables des
intérêts des pays socialistes frères. »

L'organe du PC ' soviétique insiste sur la
nécessité impérative et urgente pour les
dirige ants du PC de porter à la connais-
sance des masses et de leur expliquer
d'une façon claire et compréhensible pour
tous, les passages de l'ensei gnement de
Lénine sur la défense des acquisitions du
socialisme eV le bien fondé des mesures
prises par le gouvernement de l'URSS dans
l'application de sa politique étrangère :
< C'est un devoir de notre parti et de no-
tre gouvernement d'informer la population
« des victoires remportées tant dans le
domaine de l'édification du socialisme dans
notre pays que de nos succès dans la lutte
pour le renforcement de la paix et de la
sécurité dans le monde » .LA MENACE

[rgPTTrai LES IDÉES ET LES FAITS

Le but des Russes ? Déjà , il appa-
raît clairement. C'est essayer d'avoir
bientôt deux interlocuteurs en Tchécos-
lovaquie. Deux interlocuteurs qui, pour
de» raisons historiques, ethniques, ne
diront pas les mêmes choses de la
même façon. Comme il sera alors fa-
cile de renvoyer la balle. Comme il
sera facile de creuser la fosse, de sup-
primer toute possibilité de synthèse.

Le 17 octobre 1938, Goering écri-
vait : « Un Etat tchèque sans la Slo-
vaquie offrirait un grand intérêt. Une
base aérienne en Slovaquie serait
d'une grande importance ». Or, c'est
bien je suppose à la frontière slovaque
que les unités soviétiques font actuelle-
ment le guet.

Dans les clauses secrètes de l'accord
de Moscou, il y aurait dit-on, le fait
que sur le plan financier et économi-
que la Tchécoslovaquie serait à l'en-
tière dévotion de l'URSS.

Le 12 janvier- 1939 Hitler exigeait
que Prague « accepte un accord com-
mercial préférentiel stipulant qu'au-
cune nouvelle industrie tchèque ne se-
rait créée sans l'assentiment de l'Alle-
magne ».

A l'Ouest, on s'inquiète, on s'inter-
roge, on attend. A la fin de 1938,
l'Ouest, aussi, attendait et un jour Pa-
ris et Londres demandèrent « quelles
suites le gouvernement allemand
comp tait-il donner aux accords de Mu-
nich ? »

Hitler répondit : « H faut attendre
que soit mis au point le développe-
ment intérieur de la Tchécoslovaquie ».

C'est sans doute ce que répondrait

Brejnev si , à lui aussi , la question
était posée.

L ORANGER

l'ambassadeur des Etats-Unis au
Guatemala victime des communistes

GUATEMALA (ATS-AFP). — Les fron -
tières ont été fermées pour éviter que les
assassins de l'ambassadeur John-Gordon
Mcin ne s'enfuient.

C'est ce qu 'a annoncé le ministre de
l'intérieur du Guatemala , M. Pinto.

M. Pinto a ajouté qu 'à son avis, les
assaillants étaient au nombre de six, alors
que le chauffeur du diplomate assure qu 'ils
n 'étaient que cinq : trois dans la voiture
qui bloqua celle de l'ambassadeur, et les
deux qui, dans une seconde voiture , abat-
tirent M. Mein.

Des deux véhicules volés, l'un a déjà
été retrouvé, abandonné aux environs de
Guatemala.

Un certain nombre de suspects ont été
arrêtés par les forces de sécurité , qui ont
procédé , en outre , à des perquisitions dans
différents quartiers de la ville à la recher-
che d'armes, a révélé le directeur général
de la police , M. Victor-Manuel Gamboa.

SIGNÉ
La mort de M. Gordon Mein était dé-

cidée depuis plusieurs mois, estime-t-on à
Guatemala, exactement depuis le jour où
les « forces armées révolutionnaires

^ 
avaient

accusé l'ambassadeur américain d'être < le
plus grand agent de l'impérialisme yankee
au Guatemala » et l'avaient menacé de
mort.

C'est d'ailleurs la seconde fois que les
FAR commettent un attentat , dont ils re-
vendiquent la responsabilité en le qualifiant
d' « exécution » : le 16 mars dernier , en ef-
fet , ils avaient tué trois officiers supérieurs
américains.

OSLO (ATS - AFP). — Le prince Ha-
rald de Norvège et la princesse Sonia qui
ont été unis jeudi , sont partis en voyage
de noces sur le yatch royal « Norvège ».

Le but de leur croisière a été tenu se-
cret

Lune de miel pour Sonia

Révolte dans une prison américaine
près de Saigon : 1 mort, 58 blessés

Des détenus américains d'une prision mi-
litaire de Long-binh, à 20 km au nord-est
de Saigon, se sont révoltés. Un détenu a
été tué et 58 autres blessés.

Il a fallu une heure pour rétablir le
calme.

Des bâtiments ont en outre été brfdés,
a précisé un porte-parole américain. Vingt-
trois détenus blessés ont été hosphtalisés.

La révolte a éclaté peu après minuit,
et la police militaire est intervenue, utili-
sant notamment des grenades lacrymogènes.

Une commission d'officiers a été désignée
pour enquêetr sur l'incident.

Selon le porte-parole, 720 personnes —
en majorité des militaires, avec quelques ci-
vils américains — sont détenus dans la pri-
son de Loug-binh.

Sur le plan militaire , les forces commu-
nistes qui , depuis 13 jours , sont sur l'of-
fensive, ont attaqué deux hameaux non
protégés, ceux d'An-lap et d'An-lao, à
l'ouest de la ville de Quang-ngai et à
130 km au sud de Danang.

Au cours de ces raids, les Viets ont tué
18 civils et en ont blessé cinq. Ils ont
incendié 18 habitations et ont enlevé 65
villageois destinés, vraisemblablement , à as-
surer leurs transports d'armes et de muni-
tions dans l'offensive en cours dans ce sec-
teur.

Les maquisards ont, par ailleurs, enlevé
un avant-poste dont la faible garnison, de
quatre à 12 hommes, a été décimée, près
du camp des forces spéciales de Ha-thanh
à 500 km au nord-est de Saigon.

Le camp des « bérets verts » a subi en-
suite un pilonnage au mortier et des ren-
forts y ont été dépêchés par la lime
bri gade d'infanterie légère américaine.

De leur côté, les forces gouvernementales
ont tué 67 Viets au cours d'un engagement
qui a eu lieu près de Dai-loc, à 16 km
au sud-ouest de Danang.

Par ailleurs, d'importants mouvements de
troupes ont été signalés le long des voies
d'infiltration en provenance du Cambodge
et du Laos et des « B52 » ont pilonné des
concentrations de troupes dans ces secteurs.

Etat de siège
au Congo-Brazzaville
KINSHASA (AP). — Radio-Brazzaville

a annoncé que l'état de siège était pro-
clamé dans la République du Congo-Braz-
zaville, et les personnes résidant à pro-
ximité d'un camp militaire ont été in-
vitées à évacuer immédiatement leurs do-
miciles.

Des troupes ont investi le port , et le
service de ferry-boats vers Kinshasa, à tra-
vers le Congo, a été suspendu.

Le couvre-feu a été décrété à Brazza-
ville de 19 heures à 5 heures , et toute la
circulation a été interdite à proximité du
camp de la météo.

Le président Massemba-Debat a lancé un
appel à la radio demandant aux « citoyens
armés » de déposer leurs armes.

La radio n'a pas diffusé de bulletin
d'information à midi , mais un communi-
qué du ministèr e de la défense a été lu
à de brefs intervalles. Il déclarait seulement
que le 30 août marquait le début d'un état
de siège bt donnait des instructions à ce
sujet.

Francfort : nouvelle
baisse du dollar

FRANCFORT (AP). — Le dollar amé-
ricain a continué vendredi de baisser sur le
marché de Francfort, où il a atteint en
clôture 3,9675 marks contre 3,9795 jeudi.

Une fois encore, la Banque fédérale al-
lemande est intervenue et a absorbé au
moins 300 millions de dollars , ont déclaré
d'éminents courtiers. La baisse persistante
est attribuée aux rumeurs sur une éventuelle
réévaluation du mark.

La baisse de vendredi s'est produite exac-
temen t 17 jours après « que le dollar eut
atteint son taux le plus élevé depuis sept
ans : 4173 marks » .

Le FBI a retrouvé le petit Stanley
et arrêté le ravisseur de l'enfant

BEVERLY-HILLS (AP). — Le petit
Sranley Stalford qui avait été enlevé mer-
credi a été retrouvé, annonce le chef de
la police. L'argent a également été retrouvé.

Le F.B.. avait pris l'affaire en main,
a indiqué Clinton Anderson qui a déclaré
ne pas connaître d'autres détails.

Le ravisseur avait réclamé une rançon
de 1,250,000 francs.

A Washington, le F.B.I. a annoncé l'ar-
restation à Los-Angeles d'un suspect nom-
mé Robert L. Dacy, 39 ans, de Lakewood
(Californie), après une fusillade nourrit'
avec les policiers qui avaient pris sa voi-
ture en chasse, au cours d'une scène digne
d'un western.

SANS HÉSITER
L'homme, voyant qu 'il était traqué pai

les agents, essaya de se servir du jeune
Stanley comme d'un bouclier.

Finalement une voiture des agents du
F.B.I. percuta celle du fuyard à toute
allure , mettan t fin à la poursuite et Dacy

qui était blessé au bras droit fut appréhen-
de aussitôt.

Le garçonnet avait été enlevé mercredi ,
dans la somptueuse résidence de son père ,
un riche banquier de Beverly-Hills , par un
individu qui s'était fait passer pour un
ouvrier électricien.

C'est vendredi matin que, sur des ins-
tructions reçues par une série de coups de
téléphone , la rançon avait été versée par
un intermédiaire agissant au nom de M.
Stalford , dans la région sud de Los-Ange-
les.

La poursuite avait commencé aussitôt.
Le jeune Stanley portait encore le cos-

tume de bain qu 'il avait deux jours au-
paravant.

Le petit garçon et son ravisseur ont été
transportés à l'hôpital. Une information si-
gnale que l'enfant y est soigné pour une
blessure à la jambe. Cependant le F.B.I.
à Washington avait annoncé qu 'il était
indemne.

Terrible famine
à Haïti : 2400 morts
PORT-AU-PRINCE (ATS - Reuter). —

Les habitants du nord-ouest de Haïti souf-
frent de la faim après 18 mois de séche-
resse, et les observateurs comparent la si-
tuation qui y règne à celle du Biafra. Le
nombre exact des personnes affamées dans
cette région, où vivent 210,000 personnes
sur quelque 3000 kilomètres carres, ne peut
encore être déterminé. Mais, entre les mois
de mai et de juin, on a dénombré plus de
400 morts.

Les indigènes vendent depuis longtemps
déjà leurs enfants à des visiteurs étrangers
afin qu'ils puissent jouir d'une vie meilleure
en allant travailler comme domestiques de
maison. Les prix pratiqués s'élevaient de
trois à cinq dollars. Toutefois, cet été, ils
sont descendus à 40 cents.

Dans cette partie de l'île, où les rats
sont devenus une rareté, les images rappel-
lent celles des camps de concentration, tant
la population est maigre.

Le gemvernement met tout en œuvre pour
améliorer la situation, toutefois peu de ré-
serves alimentaires sont à disposition.

LONDRES (AP). — Selon le « Daily
Mirror », l'ancien président Novotny a dé-
claré à deux de ses correspondants James
Wilson et Roger Todd, qui l'ont retrouvé
à Smitchov, dans la banlieue de Prague,
qu 'il n'avait pas eu connaissance, à l'avance,
de l'intervention armée en Tchécoslovaquie.

c J'ignorais qu 'ils arrivaient », a-t-il dit.
« Je suis redevenu un simple particulier ,

a ajouté l'ancien président. Je ne veux
répondre à aucune question concernant les
Russes et la situation politique actuelle. Je
ne veux absolument pas y être mêlé. »

Selon les correspondants du < Daily Mir-
ror », M. Novotny qui vivait naguère dans
l'immense château de Prague, n'a plus main-
tenant que quelques collaborateurs autour
de lui. Mais , a-t-il ajou té : « Je jouis d'une
totale liberté de mouvement ».

Novotny ne savait
vraiment rien de rien...

AIX-LES-BAINS (Reuter) . — Deux étu-
diants suisses ont perdu la vie à Aix-
les-Bains, dans un accident d'automo-
bile. Leur voiture, après être entrée en
collision avec une automobile alleman-
de, est tombée dans le lac du Bourget.
Les deux victimes sont : Anna Sarkls-
gian, 21 ans, de Genève, et Maryse
Brovllli, figée de 20 ans, qui était do-
miciliée à Annecy.

Deux étudiantes
suisses

tuées en France

Violents orages
sur l'Italie du nord

MIALN (ATS - AFP). — De violents
orages se sont abattus sur le nord de l'Ita-
lie, provoquant des dégâts importants.

Plusieurs centaines de voitures ont été
bloquées pendant deux heures sur l'auto-
route Gênes - Milan, dont la chaussée était
inondée en différents endroits.

Dans la région de Créme>ne, des arbres
ont été déracinés par le vent et de nom-
breuses routes ont été coupées par des tor-
ren ts en crue.

Incidents : sept Coréens du Nord tués
SEOUL (ATS - AFP). — Les troupes

sud-coréennes ont tué cinq Coréens du
nord armés qui tentaient de pénétrer en
Corée du Sud, après des opérations de
recherches qui ont duré deux jours. Hier
matin, au cours d'un autre accrochage ,
deux Coréens du Nord ont été tués.

La haute f oulure
de la gaine


