
Pour les Pragois résignés
Dubcek n'avait nus le choix

Il faut appliquer à la lettre les accords de Moscou
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PRAGUE (ATS-AFP). - «Que voulez-vous qu'il fasse d'autre », rétorquent invariablement les
Pragois à qui l'on demande ce qu'ils pensent du discours de Dubcek invitant les Tchécoslo-
vaques à «dissiper la méfiance » des Soviétiques en appliquant à la lettre les engagements
pris à Moscou.

« Dans l'appréciation de notre évolution intérieure, a notamment déclaré M. Dubcek dans le discours qu'il
a prononcé après la récente nomination du présidium du comité central , la direction du parti n'a pas assez
compté avec la force réelle de facteurs internationaux parmi lesquels l'opinion qu 'ont, de notre situation,
d'autres Eta t s  avec lesquels nous avons conclu le Pacte de Varsovie, avec les intérêts stratégiques et généraux
de l'Union soviétique et des quatre autres pays du Pacte de Varsovie. NOUB n 'avons pas tenu compte suffisam-
ment de ce facteur concret existant objectivement et limitatifs pour la cadence et les formes de notre propre
développement politique intérieur. Il s'est produit un affaiblissement de la confiance des dirigeants du parti
communiste soviétique dans les capacités de la direction de notre parti de résoudre les problèmes qui se posaient .»

Dans les rues, inondées de soleil , les passants hésitent de plus en plus à répondre aux questions des
étrangers.

« Le bruit court que les contacts avec les journalistes occidentaux sont dangereux, car on les considère
comme des espions », indique un professeur. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères refuse d'ail-
leurs de donner la moindre indication à tout journaliste qui n 'est pas officiellement accrédité , ce qui exclut tous
les envoyés spéciaux de la presse internationale arrivés en Tchécoslovaquie à la suite de l'invasion armée. Les
gens qui consentent cependant à parler estiment que la composition largement « dubcekiste » du présidium issu
de la réunion du comité central d'hier est un signe positif.  Mais ils se montrent irrités par la présence à la
direction du parti d'un homme comme Vasil Bilak que tous les murs de Prague ont accusé pendant huit jours
de « trahison ».

Pas le choix
Les discours de M. Dubcek et de M. Svoboda devant le comité central semblent avoir convaincu la popula-

tion qu 'il n'existe plus d'alternative pour le moment à une politique conforme à la volonté soviétique. On
n 'entend plus aujourd'hui les paroles frondeuses tenues il y a une semaine en pleine occupation sous les
canons des chars. Même les jeunes se taisent et perso une ne semble plus penser qu 'il est encore possible de
« ruser » avec les Soviétiques . (Lire la suite en dernière page)

Tout ce qu'il reste à cette mère iranienne : l'un de ses enfants

Une jeune fille de Prague et un soldat russe à qui elle a emprunté sa casquette.

Il faut dissiper la méfiance I
(Téléphoto AP)

An Palais fédéral, fête
à têt© Brandt-Spuhler

La Tchécoslovaquie et la non-proliiération
des armes nucléaires au centre des conversations

(De notre correspondant de Berne par intérim)
Le ministre des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, M. Willy Brandt, a rendu, hier

après-midi une visite d'un peu plus d'une heure au président de la Confédération, M. Willy Spuhler.

Il est de tradition , en effet , que les
chefs de diplomaties étrangères qui séjour-
nent dans notre pays, discutent au Palais
fédéral , avec leur collègue suisse. Mais,
dans les circonstances actuelles, cette visite
prenait, on peut le concevoir, une impor-
tance très grande.

En effet, pour notre pays, il devait être
du plus haut intérêt de connaître la posi-
tion de notre voisine du nord , face à l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie et face au
traité de non-prolifération des armes nu-
cléaires.

DEUX GRANDS THÈMES
Profitant de sa présence à la conférence

des pays non nucléaires, M. Brandt a donc
discuté avec M. Spuhler des problèmes qui
seront abordés à Genève, ces prochains
mois. Cette conférence peut être considérée
comme hypothéquée par l'affaire tchécoslo-
vaque. Mais tant pour les Allemands que
pour nous, elle devrait permettre d'éclaircir
deux points : la collaboration entre pays
nucléaires et pays non nucléaires pour l'uti-
lisation pacifique de l'énergie atomique et
la question du contrôle de la non-prolifé-

ration : un accord devrait intervenir entre
l'Euratom et l'agence de Vienne.

Si les positions politiques allemande el
suisse ne peuvent pas être sans autre iden-
tifiées, car elles reposent sur des fonde-
ments différents motivés par la nature des
pays, elles ne s'opposent cependant pas
concernant cette conférence de Genève.

En effet, les deux diplomaties se rejoi-
gnent pour estimer que les débats n'amène-
ront pas grand-chose pouvant conduire au
désarmement et que c'est précisément la
question de collaboration qui sera an centre
des discussions, comme celle qui a le
plus de chances de conduire à des résul-
tats, les autres thèmes étant grevés de
trop d'inconnues.

Alors que certains Etats vont demander
l'instirutionalisation de cette conférence des
pays non nucléaires, tant Bonn que Berne
lui préféreraient la répétition à intervalles
plus ou moins réguliers de la conférence.

Quant à la signature du traité, Bonn et
Berne observent la même prudence, pour
des raisons non identiques, sans doute, mais
rapprochées. L'agression contre la Tchéco-
slovaquie a en effet ébranlé la confiance

que Ion pouvait avoir en la stricte obser-
vance d'un tel accord.

Toutefois la prudence respective des deux
pays n'exclut ni pour l'un ni pour l'autre
l'éventualité d'une signature.

LA SITUATION
EN EUROPE ORIENTALE

Les deux ministres des affaires étran-
gères ont conversé longuement aussi de la
situation en Europe orientale. Quelles pour-
raient être les répercussions de nouveaux
développements de l'affaire ? Comment ap-
précier exactement la situation. Pour le mo-
ment, il semble bien que MM. Brandt et
Spuhler en soient réduits aux mêmes con-
jectures que la plupart des observateurs.
Rien de nouveau sans doute ne s'est déga-
gé de l'entretien. Mais l'on peut valable-
ment penser que le ministre allemand a
entretenu le président de la Confédération
de sa volonté de poursuivre sa politique
passée vis-à-vis de l'Est. L'idée de coexis-
tence ne doit pas être abandonnée , selon
lui, car il n'y a pas d'alternative, dans la
mesure où personne ne peut désirer re-
tomber en pleine guerre froide. (Intérim)
(Lire la suite en avant-dernière page)

La Bundeswehr
manque de cadres

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E lieutenant-colonel Heinz Volland,
qui préside aux destinées de
l'Association des membres de la

Bundeswehr, forte de 120,000 adhé-
rent s, vient de causer une petite sen-
sat ion , à Bonn, en déclarant qu'il
manquait à l'armée de la R.F.A.
31 ,000 sous-officiers et 4000 officiers.

Signe des temps... Le réservoir tra-
ditionnel est tari, ou presque, et le
galon attire moins les jeunes qu'un
emp loi lucratif dans l'industrie ou le
commerce.

Le réservoir traditionnel où l'armée
prussienne d'abord, l'armée impériale
ensuite, allaient puiser la plus grande
partie de leurs chefs, était cette aristo-
cratie d'un caractère tout particulier
que formaient les « junkers » de la
Prusse orientale. « Cette aristocratie
des junkers, écrit l'historien militaire
Goerlitz dans un excellent ouvrage sur
le grand état-major allemand, se dis-
tinguait par son esprit comme par son
comportement du reste de la noblesse
allemande souvent beaucoup plus ri-
che qu'elle. Ses châteaux et ses terres
n'étaient pas des sources de revenus...
Aussi ses fils faisaient traditionnelle-
ment carrière dans l'armée ou dans
l'administration. »

La Prusse orientale et les provinces
voisines sont aujourd'hui annexées par
l'URSS et la Pologne, les junkers ont
perdu leurs terres et leurs châteaux
et se sont réfugiés en Allemagne fédé-
rale où leur premier souci dut être
de trouver un gagne-pain. Si un cer-
tain nombre de leurs fils se lancent
encore dans la carrière militaire, par
goût et par tradition, c'est avec un
esprit nouveau et beaucoup plus dé-
mocratique que par le passé. La caste
de l'officier allemand à monocle et
à cravache, popularisé par la carica-
ture, n'a pas survécu à la dernière dé-
faite.

Hitler, déjà, avait fait un gros
effort pour démocratiser les cadres de
sa Wehrmacht, mais il n'eut pas le
temps de parvenir à ses fins et les
grands chefs de la Seconde Guerre
mondiale s'appelaient encore von
Rundstedt, von Bock, von Kleist, von
Kluge, von Leeb (un Bavarois), von
Moltke, von Manstein, etc.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

SEISME IRA NI EN : DEJA
PRÈS DE 15 , 000 MORTS

CATASTROPHE SANS PRECEDENT DANS L EST DU PAYS

TÉHÉRAN, (AFP). - Le tremblement de terre du Khorassan, dans
l'est de l'Iran, samedi et dimanche derniers, apparaît comme une catas-
trophe sans précédent. On parle, en effet, maintenant de près de 15,000
morts alors que le séisme de 1962 dans la région de Karzvin, à l'ouest
de la capitale iranienne, avait fait 12,000 morts.

(Lire la suite en dernière page)

Les travaux de sauvetage se poursuivent en Iran et, a chaque instant , on découvre d'autres c a d a v r e s  sous
les décombres. (Téléphoto AP)
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Conseil général
de Neuchâtel :

1er août
et Prague
(Pages régionales)

«SOS FAMINE »
magnifique succès

(Page 3
et rubrique Bienne-Jura)

L'actualité régionale : pages 2,
3, 6, 7 et 8.

Les sports : pages 11 et 13.
Le carnet du jour. — Les pro-

grammes radio-TV. — Les
bourses : page 15.

L'actualité nationale : page 17.

HAMBOUR G (AFP) .  — «L' existence de l'humanité semble être en danger dans
un avenir proche. »

C' est par celle p hrase que le professeur Gerhardt Martius , médecin-chef de la
section gynécolog ique de la clini que « Martin Luther » de Berlin , a commencé son
exposé , luneli , à l' occasion de l' ouverture de la journée mondiale de la pharmacie
à l'Université de Hambourg.

Le professeur Martius a exp liqué que la population mondiale s 'accroissait à
un rythme tel qu 'elle s 'élèverait au c h i f f r e  de quatre milliards d'ici cinquante ans.
Il esp ère , pour cette raison , qu '« une solution sera trouvée qui assure ra l'équilibre
p hysi que et psychique du coup le en matière de limitation des naissances et de la
fami l le , ainsi que l' existence de l'humanité tout entière. Le but essentiel du contrôle
des naissances , a-t-il conclu , est de prévenir la multi p lication des avortements et
de tous les dangers qu 'ils f o n t  courir ».

UN GYNÉCOLOGUE ALLEMAND:
S O M B R E S  P E R S P E C T I V E S
P O U R  L E  G E N R E  H U M A I N



Hl Choux-fleurs
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avec ristourne dans tous les maga-
sins CO OP.

Monsieur et Madame
Bruno BERGER-BHRNER et Christine
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Chantai-Martine
1er septembre 1968

Maternité Gare 36
des Cadolles 2074 Malin
Neuchâtel

La Société de secours au décès des em-
ployés communaux de la ville de Neuchâtel ,
a le profond chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Alexandre SAUSER
membre actif de la société.

L'incinération a eu lieu le lundi 2 septem-
bre. Le comité

}j^S)B Ce soir, à 10 heures

Cours de soins
aux blessés

par le Dr J.-M. Flala.
Salle de projections, collège des
Terreaux-sud.

Monsieur et Madame
Hans FREY-WULLIMANN laissent à
Daniel, Roger et Evelyne le plaisir
d' annoncer la naissance de

Nathaly
2 septembre 1968

Maternité Pourtalès Tertre 4
Neuchâtel Neuchâtel

CENTRE DE LIAISON
DES SOCIÉTÉS FÉMININES

Prochaines
consultations
juridiques

mardi 1er octobre

nninluM Ce soir, par beau temps,
f -g» ' k à 20 h 30,
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au quai Osterwald :

• y) projetions commentées
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Tristan Davernis.

J^^r Entrée libre.

La mort est la compagne de
l'Amour, celle qui ouvre la porte
et permet d'arriver à Celui qu 'on
aime.

Saint-Augustin.

Le professeur et Madame François Clerc ;
Monsieur Thierry Clerc ;
Monsieur Didier Clerc ;
Monsieur Benoit Clerc ;
Madame Louise Puyt , à Bayonne ;
Monsieur et Madame Laurent Clerc et

leurs fils ;
Madame Jean-Louis Clerc, à Paris ;
Mademoiselle Catherine Clerc , à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame André Puyt, à

Cannes ;
Madame René Puyt, à Aix-en-Provence ;
Monsieur et Madame Roger Puyt , à Ver-

non ;
Monsieur et Madame Bernard Gaudeul ,

à Bayonne ;
Mademoiselle Madeleine Berthoud ;
Mademoiselle Madeleine Schertenlieb ;
Mesdemoiselles Eberle, à Einsiedeln ;
Mademoiselle Lydie Brulhart , à Fribourg ;
ont la douleur de faire part de la mort

de

Monsieur Yves CLERC
leur fils, frère, petit-fils, neveu , cousin et
ami, enlevé à leur affection à l'âge de
27 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'issue de
la messe de requiem, célébrée à l'Eglise
catholique de Saint-Biaise , mercredi 4 sep-
tembre à 10 heures.

Saint-Biaise, route de Lignières
B. I.P.

mCINÉMA APOLLOMB

AUJOURD'HUI I
à 15 h et 20 h 30 1

DERNIER JOUR 9
POLICE SUR LA VILLE I

L'abondance de matière
nous contraint de ren-
voyer le compte rendu

de nombreuses
manifestations.

ĵyM  ̂
STADE 

DE SERRIÈRES

YM» Samedi 7 septembre
Ŵ à 16 h 30

XAMAX I-URANIA
championnat ligne nationale B
14 h 30, match d'ouverture
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Le château de Vaumarcus s'embellit
(c) Sous le ciel gris d'un mois d'août
pluvieux , le vieux donjon , assez sinistre
à l'ordinaire puisque inhabité , s'égaie
soudain de la couleur vive de ses volets
rouges et jaunes. Une équipe d'ouvriers
restaure . les vieilles pierres et déjà les
encadrements eles fenêtres retrouvent une
lumière depuis longtemps disparue. Le
bruit eles marteaux et les chansons des
maçons ne couvrent pourtant pas les
rires des enfants de la colonie pari-
sienne. En évoquant l'embellissement du
château, nous pensons surtout à cette
époque de vacances pendant laquelle ele
jeunes Français créent une atmosphère
saine et j oyeuse en notre village, mal-
gré la pluie insistante, compensant en
définitive le manque de soleil par des
visages souriants. Les excursions pitto -
resques dans notre Jura, les promena-
des idy lliques dans nos forêts et les
bains rafraîchissants dans notre lac souf-
frent du temps inclément ; nous ne nous
étonnerions poin t d'une réception morose
déterminée par l'obligation de divertir
à l'intérieur d'un château 60 enfants
venus de Paris, du Havre et de Dunker-
que ; pourtant, dès la porte franchie,
l'accueil reste ensoleillé, le ciel rede-
vient bleu, l'amitié rayonne de partout,
nous entrons dans

Une grande famille
Depuis 12 ans, M. et Mme Baudin ,

de Paris, organisent et dirigent des co-
lonies de vacances en Suisse pour les
enfants français. Leur lieu de prédilec-
tion est Vaumarcus où ib retrouvent
d'année en année de nombreux amis,
où ils disposent des possibilités indis-
pensa bles à un séjour bénéfique et où
ils prouvent qu 'une colonie est vérita-
blement une grande famille réunissant
enfants de régions différentes , moni-
teurs qualifiés, directeurs attentionnés et
cuisiniers expérimentés. En voyant vivre
ainsi les groupes de filles ou garçons,
en eidmirant leurs travaux de découpet-
ge ou d'assemblage, en suivan t leurs
jeux, tout paraît simple et facile au non-
initié ; cependant , les difficultés existent
et il faut  toute la sagesse et le savoir
des responsab les pour les résoudre . Un
cours de change défavorable a dévalué
le pouvoir d'achat, mais le menu quo-
tidien ne doit en aucun cas s'en res-
sentir ; le climat humide provoque rhu-
me et angines qu'il s'agit de guérir au
plus vite ; les colons demandent à s'ébat-
tre alors profitons de toute éclaircie po ur
sauter et courir dans le parc ou sur les
chemins avoisinants. Malgré ces di f f i -
cultés journalières, l'atmosphère demeu-
re joviale et le moral au beau f ixe !

Chaque enfant voit se réaliser tous
ses désirs dans des journées trop brèves
et c'est bien là le principal , l'objet des
soins attentifs des moniteurs.

Un repas international
Dans la diversité eles plaisirs de choix,

nous découvrons un jour celui de la
table ! L'invité s'émerveille devant les
décorations des trois salles à manger
disposées selon les coutumes de pays
voisins. Les colons ont choisi le dégui-
sement approprié qui leur donne le droit
de s'installer à l'une plutôt qu 'à l'autre
table. Ici de larges ceintures et des
mantilles suggèrent l 'Espagne et une mu-
sique « Ole » accompagne le repas ; cha-
que convive a reçu un menu artiste-
ment dessiné sur lequel figurent : char-
cuterie , crudités, poulet à l'espagnole, ra-
ta touille, salade, glace. Là de grosses
chaussures et des chapeaux tyroliens an-
noncent une Allemagne dont la chou-
croute garnie satisfait les plus, gour-
mands tandis qu'un peu de bière ré-
jouit les gosiers. Dans la troisième salle ,
un air de « bel canto » et une gondole
symbolique signalent l 'I talie et son cala-
mar napolitain ; un régal inoubliable !

Ambiance ele fê te  agrémentée par l'es-
prit toujours présent du château , le Fo l-
letton rieur, farceur , taquin et bon, per-
sonnifié ce jour par une charmante fil-
lette. Ainsi l'histoire n'est pas oubliée ,
même pendan t les heures les plus dé-
lassantes ; nous savons avec quelle réus-
site, M. Baudin enseigne à tous « ses »
enfants l 'histoire et la géographie du
Pays de Neuchâtel.

Dernier détail
Parmi les événements amusants qui se

succèdent tout au long des 4 semaines
de la colonie, nous relevons le passage
d'une chauve-souris égarée en plein jour
dans les couloirs du château.

Après l'effet de surprise, une chasse
pacifique s'organise, jusque dans les dor-
toirs où une fenêtre ouverte permet à
l' animal de s'évader. Voilà un joyeux
souvenir qui complétera les récits ani-
més que feront tous les colons dès leur
retour à Pétris, au Havre et à Dunker-
que. Nous nous réjouissons toujours des
f idè les arrivées de la colonie de vacances
parisienne, car elle nous apporte une
amitié et une joie généreuses.

Séance de rentrée au Conseil général
de Neuchâtel : 1er août et Prague...
R

EPRISE ! Cinquante-cinq minutes du-
rant , le Conseil général de Neuchâtel
s'est remis en jambes hier soir. La

séance, ouverte à 18 h 15 par Mlle Tilo
Frey (rad) excusant pour quelques minutes
Mme Béate Billeter, devait commencer par
le retrait d'une question du groupe popiste.
M. Jean Duvanel avait en effet déposé la
question suivante concernant une affaire
que l'on ne sait que trop :

« Les représentants du parti libéral et
du parti radical au Conseil communal ont
pris la décision d'écarter de la présidence
de l'exécutif de la Ville de Neuchâtel le
représentant du parti socialiste. Ils ont
montré ainsi leur mépris de la volonté ex-
primée par les électeurs lors des dernières
élections communales au cours desquelles la
majorité bourgeoise a perdu quatre sièges.
Cet ostracisme ridicule, intervenant après le
désaveu cinglant de la politique de la ma-
jorité du Conseil communal au sujet des
Jeunes Rives, est le signe évident que les
actuels conseillers communaux de la majo-
rité libérale-radicale ne représentent plus
valablement la population de notre ville.

De plus, les soussignés constatent que les
quatre conseillers de la majorité se sont
permis d'adresser à la presse un communi-
qué personnel concernant une décision du
Conseil communal, communiqué qui aurait
dû être _ désigné par cette autorités. Un
tel procédé crée un précédent qui per-
mettra à tout membre du Conseil commu-
nal à faire des déclarations publiques à
propos de son attitude au sein de l'au-
torité ou d'engager cette dernière sans en
être mandaté.

Les soussignés estiment que les quatre
conseillers concernés doivent revoir leur po-
sition dans cette affaire et pratiquer une
autre politique, sinon, ils rendraient servi-
ce à la ville en mettant leur mandat à dis-
position du Conseil général. Messieurs Paul-
Eddy Martenet, Philippe Mayor, Pierre
Meylan, Jean-Claude Duvanel peuvent-ils
en prendre l'engagement ? ».

Pensant que le Conseil communal avait
répondu de lui-même à cette question, M.
Duvanel la retire donc et la présidente pas-
se immédiatement la parole à M. Walter
Zahnd (rad). Celui-ci avait déposé sur le
bureau la résolution suivante avec deman-
de de la voter d'urgence :

« Les membres du Conseil général de
la Ville de Neuchâtel, élus démocratique-
ment par leurs concitoyens et épris de li-
berté :

— sont consternés par l'entrée en Tché-
coslovaquie des troupes du pacte de Varso-
vie ;

¦— condamnent cette brutale Intervention
militaire russe contre un pays indépendant
auquel voici quelques jours encore les pays
agresseurs ont assuré dans une déclaration
le droit à l'autodétermination :

— adressent leur sympathie et leur sou-
lien moral au peuple tchécoslovaque ;

— espèrent que l'opinion publique mon-
diale amènera les états envahisseurs a re-

tirer leurs troupes d'occupation et à assu-
rer le respect de la personne humaine aux
hommes et aux femmes qui vivent aujour-
d'hui dans la crainte du lendemain ;

— approuvent les mesures prises par la
Confédération suisse en faveur des ressor-
tissants tchécoslovaques exilés ;

— invitent leurs concitoyens à appuyer
les démarches qui seront entreprises par
nos autorités ».

La discussion est ouverte et M. Pin-
geon (pop) la prend au vol. Son groupe
n'approuvera pas cette résolution non pas
qu 'il réprouve les termes employés, d'ail-

leurs fort mesurés, mais parce qu 'il juge
inutile de s'associer à une telle déclaration
émanant du parti radicaL Au nom des so-
cialistes, M. Jean-Pierre Ghelfi demande
une suspension de séance afin que son
groupe puisse se consul ter. Elle lui est ac-
cordée et , cinq minutes plus tard , M. Hen-
ri Vaucher constatera que l'élémentaire po-
litesse eût voulu que tou s les groupes fus-
sent prévenus auparavant. Les événements
de Tchécoslovaquie ? Tous les journaux et
organes politiques en ont parlé, ont expri-
mé leur opinion. Des manifestations publi-
ques l'ont répétée. Ce qui est navrant , c'est
que chacun se croit obligé de présenter
une résolution à titre personnel chaque fois
qu 'un conflit se déclare dans le monde. S'il

en était ainsi, on n'en finirait plus... En
conclusion , le conseiller socialiste déclare
que son groupe s'abstiendra de voter l'ur-
gence et que la liberté de vote sera de
mise pour la résolution.

M. Zahnd (rad) apporte alors une pré-
cision : ce n'est pas en son nom personnel
mais bien au nom de son groupe qu'il a
déposé cette résolution. Après une interven-
tion de M. Maeder (rad) qui soulève

un point de procédure et répond à M. Vau-
cher que la « grosseur » du cas mérite que
l'on s'en occupe, la résolution est approu-
vée par 15 voix contre 11.

PROMENADE : UNE SOLUTION
Mme Billeter évoque maintenant la péti-

tion lancée le 1er juillet dernier et ayanl
trait aux dangers présentés par le passage
pour piétons et la signalisation lumineuse
situés à la hauteur du collège de la Pro-
menade. Elle ajoute que te bureau du Con-
seil général a pris acte avec satisfaction
d'un projet de l'exécutif qui, lors de la
séance du 30 septembre prochain , deman -
dera au Conseil général un crédit permet-
tant de déplacer vers l'est et le passage
pour piétons et la signalisation lumineuse.

Proposée par le groupe socialiste qui s'ex-
primait cette fois par la voix de M. Rémy
Alleman, Mlle Claudine Schweizer, ingénieur
chimiste et conseillère générale est nommée
membre de la commission de l'Ecole suisse de
droguerie en remplacement de M. François
Moulin , démissionnaire. On passe ensuite à
deux demandes d'agrégation et huit deman-
des de .naturalisation communale d'étran-
gers. Par 29 voix sur 30 bulletins distribués,
acquièrent ainsi l'agrégation communale :
M. Arturo Socchi , Tessinois, pour sa fem-
me et son enfant adoptif ; M. Roland-Jean
Walt, Saint-Gallois, pour lui et son épou -
se. Par un même nombre de voix, obtien-
nent d'autre part la naturalisation commu-
nale : M. Georges-Eric Bardou , Fiançais :
Mlle Agnès-Maria Basilides, Hongroise; Mlle
Jeanne-Emilie Goeser, Allemande; M. Jean-'
Claude Mascle, Français ; M. Hans-Karl
Riegert, Allemand : M. Alain Sise, Fran-
çais et Mlle Cosette-Alice Tant, Allemande.

La présidente donne ensuite communica-
tion du résultat officiel de la votation com-
munale des 22 et 23 juin dernier con-
cernant le plan remanié des Jeunes Rives ,
résultat qui ne donne lieu à aucun com-
mentaire.

UN CERTAIN SOIR D'AOUT...
Il ne restait plus à M. Cyprien Calame

(lib) qu'à développer une question ainsi
libellée :

« La manifestation du 1er août dernier
à Neuchâtel a été troublée d'une manière
déplaisante ; la population de notre ville
en a été scandalisée. Le Conseil commu-

nal peut-il informer le Conseil général sur
les mesures que prend la direction de la
police en vue de prévenir de telles inter-
ventions ? »

Le conseiller général rappelle que cette
perturbation a été provoquée par un grou-
puscule qui , certes, profite de la liberté
mais en abuse, hélas I Cette liberté n'est-
elle pas d'ailleurs le propre d'un régime
démocratique , sa force et sa faiblesse à
la fois ? M. Calame conçoit que la po-
lice a un rôle ingrat dans sa tâche de
faire respecter la loi et l'ordre. Mais de
telles interventions, ne peut-on les prévenir
et le conseiller de citer l'exemple d'une
manifestation de ressortissan ts espagnols, à
Genève , manifestation bien orchestrée par
des « professionnels » de la gauche, Suisses
ceux-là. Il évoque ensuite les manifestations
provoquées par un certain film projeté à
Neuchâtel, revient sur le rôle de la police
à cette occasion. C'est alors que les socia-
listes trouvent le temps un peu long et la
discussion abusive. M. Kœhli leur sert de
porte-parole :

— Mais M. Calame, nous en avons as-
sez de vos histoires ! C'est du prêche...

Mme Billeter :
— Du calme, voyons !
M. Calame n'est pas fâché de ce qui

se passe :
— J'e constate que j' ai visé juste...
M. Kœhli grogne un peu, mais M. Ca-

lame poursuit sans s'émouvoir.
DIFFICILE ET DÉLICAT

M. Henri Verdon, directeur de police,
répond que si une manifestation est auto-
risée par la police, et en quelque sorte
« officialisée » , le rôle des agents est de
protéger ces manifestants contfe d'éventuels
perturbateurs. A l'inverse, le rôle de la
police est de disperser des manifestants si
leur réunion n'est pas autorisée. Puisque
M. Calame l'y avait emmené, M. Verdon
reste à Genève, détaille cette manifestation
d'Espagnols et explique le rôle des agents
dans ce cas précis. En conclusion , il est
toujours délicat de prévenir une manifes-
tation non autorisée, dès lors que peu de
personnes en sont les auteurs. Ce qui fut
le cas du CARU. le 1er août ! Ce soir-là ,
la police a réagi certes un peu tardivement
mais aurait-elle pu faire autrement alors
que le haut-parleur était noyé dans la fou-
le, que les perturbateurs ont profité de la
surprise des participants et que les 18 agents
de service étaient surtout occupés à chas-
ser le pétard et te feu de bengale !

M. Henri Verdon rappelle encore que
tous les corps de police, qu 'ils soient com-
munaux , locaux ou de sûreté, ne disposent
jamais à un moment donné des effectifs
suffisants. Pour terminer , il tranquillise M.
Calame : aussi bien la police que le Con-
seil communal ont conscience du rôle qu 'el-
le doit jouer.

Il est 19 h 10 lorsque Mme Béate Bille-
ter lève cette séance de rentrée. Cl.-P. Ch.

Le Conseil généra l de Villiers
adopte un nouveau règlement de
commune et dit «oui» à Cottendart

De notre correspondant :
Le Conseil général de Villiers s'est réuni

dernièrement au collège sous la présiden-
ce de M. Robert Perret, président. Tous

les membres étaient présents, de même que
les cinq conseillers communaux et l'admi-
nistrateur communal. Après la lecture et
l'adoption du dernier procès-verbal , le Con-
seil général a donné son accord pour la
participation de la commune à la création
d'une société anonyme qui s'occupera de
la construction d'une usine d'incinération
des ordures ménagères et déchets. La mise
de' fonds sera de 200Ô francs.

Par suite du remplacement de l'Assem-
blée générale par un Conseil général , le
règlement de commune de 1961 est deve-
nu caduc. Le Conseil communal présente
un nouveau projet basé sur le règlement
type élaboré par le contrôle des commu-
nes. Tous les articles sont acceptés après
quelques questions et le nouveau règle-
ment est adopté tel qu 'il est présenté par
le Conseil communal.

Dan s les divers, il est encore question
du service des eaux et la séance est levée
à 20 h 45 déjà.

Concours cynologique
au Puits-Godet

La Société de dressage du chien de
travail de Neuchâtel a reçu 35 concur-
rents de Suisse romande et alémani-
que au concours qu'elle a organisé le
dimanche à son chalet du Puit-Godet,
sous la direction de M. Philippe Aegy.
Ce concours a été marqué par des per-
formances cynélogiques qui firent la
joie des spectateurs et qui se tradui-
sent dans le palmarès suivant :

Classe A. — 1. Cochand Henri ; 2.
Kilchenmann Hans ; 3. Bourquin Char-
les.

Classe I. — 1. Parel André ; 2
Zangger Claude ; 3. Leschenne Henri ;
4. Bourquenoud Gérard : 5. Bedaux
Paul.

Classe II. — 1. Lerch Willy ; 2. Glatz
Denis ; 3. Pasquier Gilbert.

Classe III. — 1. Nufer Paul ; 2.
Moor, Jean-René ; 3. Brodt Roger ; 4.
Wicky Pierre ; 5. Eggertswyler Michel.

De nombreux challenges ont été at-
tribués, notamment à MM. Henri Co-
chand du S.C. Yverdon, André Parel
du Canine la Chaux-de-Fonds, Paul
Nufer du S.C.T. Saint-Imier (2),
Claude Zangger. Celui de notre jour-
nal a été gagné par Willy Lerch, du
S.C. Tavannes.

SURPRODUCTION
LAITIÈRE

« Monsieur le rédacteur.
C'est toujours avec plaisir que l'on

lit les articles sur l'agriculture de vo-
tre correspondant J. de la H. Tout
Suisse peut dire : tout ce qui est agri-
cole est nôtre. Par contre, le lecteur
reste stupéfait d'apprendre qu'il y a
trop de lait en Suisse, alors qu'en
réalité il devrait y avoir pénurie. Des
enquêtes approfondies ont- été faites
sur l'origine de la mévente du lait
suisse autrefois réputé et dont beau-
coup d'étrangers même venaient faire
chez nous des cures, buvant le lait
tout frais sorti du pis de la vache,
pour se refaire une meilleure santé.
Du lait prêt à la vente avait, d'après
l'analyse officielle , une teneur de
500,000 bactéries à l'unité de volume.
Un lait en vrac, pris dans le com-
merce par un agriculteur, à la de-
mande du public lui-même, était pres-
que pur, c'est-à-dire à peine 3000 bac-
téries à l'unité de volume à la mise
en vente.

Une grande maison à succursales
multiples a dû retourner à son four-
nisseur plusieurs milliers de litres de
lait impropres à la fabrication. Per-
sonnellement, après de nombreuses
plaintes sans résultat, et des pertes de
lait imbuvable, j'ai porté des échantil-
lons aux autorités compétentes pour
analyses. Résultat : trop forte teneur
en acide et lait imbuvable d'où une
perte sèche pour le plaignant. Depuis
lors, il s'en est suivi une régression
de consommation de 2,5 % et plu-
sieurs autres clients nous ont même
assuré que la diminution était de
80 58. ,

Un commerçant peut être poursuivi
pour vente de denrées alimentaires dé-
tériorées et contraint du remplacement
de celles-ci. Mais grâce aux « pleins
pouvoirs agricoles » que possède la
Centrale laitière neuchâteloise. le lait
n'est pas remplacé et aucune pour-
suite pénale n'est possible, ce qui a
fait dire devant une société de pro-
ducteurs que « le public n 'aurait pas
d'autre lait que celui que nous vou-
drons bien leur vendre » ! On ajou-
tait aussi : « Quant à l'agriculteur qui
produirait un lait de haute qualité et
le mettrait en vente dans le public,
grâce à nos pleins pouvoirs, nous le
poursuivons jusqu 'à la faillite totale de
son exploitation agricole ! »

En espéran t que vous pourrez ac-
cepter cette correspondance dans la
colonne qui lui est réservée et ceci
sous ma propre responsabilité, je vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
mes respectueuses et sincères saluta-
tions.

Paul-Emile TRIPET,
Neuchâtel.

(Réd.  — Comme il te précise lui-
même , notre correspondant prenel
l'entière responsabilité de ses écrits.
On ajoutera cependant ceci : ces
autorités o f f i c ie l l es  peuv ent-elles
renseigner l' op inion publi que sur
ce qu 'il est advenu de cet agri-
culteur du district de Boudry, f or t
en gueule mais honnête homme
s'il en est , qui vend depuis long-
temps , et non sans succès , un lait
de haute qualité ? Et ceci malgré
toutes les ameneies, menaces et
poursuites eju'il encourt... Il  se-
rait également intéressant de sa-
voir à quel point en sont les p our-
parlers entamés entre la section
neuchâteloise de l'Association ro-
mande pour let setnlé publique et
ses partenaires o f f i c i e l s , entre au-
tres la Fédération laitière neuchei-
teloise ? La section avait entamé
ces pourparlers a f in  de. pouvoir
vendre sur le marché un lait ils
qualité biolog ique.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 2 septembre 1968.
Température : Moyenne : 16,4; min : 11,1;
MAX: 21,3. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Eau tombée : 4,5 mm. Vent dominant :
Direction : sud, sud-est ; force : calme à
faible dès 17 h, ouest, sud-ouest faible à
modéré. Etat du ciel le matin , nuageux
dès 14 h, couvert , averses à 16 h et pluie
dès 18 h.

Niveau du lac du 2 septembre à 6 h 30:
429,58

Température de l'eau 2 septembre : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Le ciel
sera généralement très nuageux ou couvert
et des plûtes se produiront : elles seront
abondantes la nuit et éparses la journée.
En fin de journée quelques éclaircies pour-
ront se développer à partir de l'ouest. La
température , comprise entre 9 et 13 degrés
la nuit , atteindra 16 à 21 l'après-midi.
Vents du secteur sud-ouest , en montagne
temporairement forts la nuit , modérés la
urnée.

LA NEUVEVILLE
Pour le Biafra

La collecte en faveur du Biafra, dans
toute la Suisse romande, s'est arrêtée lun-
di matin à 9 h 15 dans notre cité.

Les élèves des trois écoles locales ont
récolté les fonds.

En l'espace d'une heure, la somme de
4573 fr . a été réunie par les écoles.

Le total des fonds recueillis a atteint
5043 francs.

Accident de la route
Six membres

de la même famille
tués en Italie

NAPLES (ATS-AFP). — Six personnes,
dont deux enfants, appartenant à la même
famille, ont trouvé la mort dans un acci-
dent de la circulation, sur l'autoroute Pom-
péi-Naples. La voiture qui roulait à 150 ki-
lomètres a l'heure, a dérapé, fait un tête-
à-queue et est allée s'empaler sur la lame
d'acier d'un garde-fou.

ORBE
Famille de rois !

( c )  Lors ele tirs marquant le 120me
anniversaire de la fondat ion de l'Ab-
baye d'Orbe , Emile et Yves Gale , p ère
et fi ls , ont été promus rois par le
coup centre , soit respectivement 98 el
100, tandis que pour le nombre de
points, Paul Desseaux et Fernanel
Flaction ont revêtu la royauté pou r
447 et iSl points. La cérémonie o f f i -
cielle du dimanche f u t  animée par
les propos du chansonnier Pierre Du-
elan , qui vécut son enfance à Orbe ,
oh son père , f e u  Camille Dudan , f u t
directeur des écoles.

Drame familial
en France : 3 tués

TOULOUSE (ATS-AFP). — Une série de
coups de feu et de hurlements ont réveillé
les habitants d'un immeuble de la cité de
la gare de Colomiers, près de Toulouse
(Haute-Garonne) où un homme de 55 ans
venait de tuer sa femme, 46 ans, et sa bel-
le-fille, 28 ans.

Le meurtrier s'est fait justice après avoir
achevé sa femme dans l'escalier d'un coup
de revolver. Il vivait séparé d'elle depuis
nn certain temps et avait manifesté à plu-
sieurs fois son amcrhine de ne pas la voir
regagner le domicile conjugal avec ses
deux enfants. 

L'immeuble de la radio de Bratislava
évacué

VIENNE (AFP). — L'immeuble de la
radio de Bratislava a été complètement
évacué et remis en état. Radio-Prague qui
donne cette information , précise que Radio-
Bratislava reprendra normalement ses émis-
sions mardi. Jusqu 'ici , les émissions étaient
faites d'un studio extérieur.

COMMUNIQUE
Le ' rendez-vous de la chance

Cité industrieuse . Métropole horlogère ,
ville d'art et de culture aussi , la Chaux-de-
Fonds porte chance à ceux qui l'habitent.
C'est bien ce qui arrivera le 7 septembre,
rendez-vous des sphères de la Loterie ro-
mande, pour son 264me tirage. Mais pour
que la chance s'offre à vous, il faut la
provoquer. Aussi procurez-vous (mais à
temps, car on joue à guichets fermés)
votre billet , le bon billet !

Inspections d'armes
d'habillement et d'équipement

Les inspections d'armes, d'habillemen t et d'équipement ont commencé hier
lundi à Saint-Aubin et à BevaLx. Voici les communes où elles auront lieu ces
prochains jours :

• AUJOURD'HUI MARDI : Boudry - Collège, 8 heures (E. Lw. Lst. et SC ;
Cortaillod - Collège, 14 heures (E. Lw. Lst. et SC).

• DEMAIN MERCREDI : Peseux - ancienne halle de gymnastique à 8 el
14 heures, respectivement pour les classes 1919 à 1935, puis 1936 A 1948.

0 JEUDI : Corcelles - halle de gymnastique (E. Lw. Lst. et SC, section de
Corcelles-Cormondrèche.

• VENDREDI : Neuchâtel - au stand de Pierre-à-Bot. A 8 heures : classes
1919 et 1920 et à 14 heures, classes 1921 à 1925. Pour les classes suivantes, les
inspections auront lieu, toujours pour la section de Neuchâtel, les 9 septembre à
8 heures (classes 1926 à 1936), 9 septembre à 14 heures (classe 1937), 10 sep-
tembre à 8 heures (classe 1938), 10 septembre à 14 heures (classe 1939) et le
11 septembre à 8 heures (classes 1940 à 1948).

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-
châtel.

M̂ù îOMCM

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La section des Samaritains des Gene-
veys-sur-Coffrane a récolté lundi pour
SOS Famine la somme de 2100 francs.

BOUDEVILLIERS

La commission scolaire
est constituée

(c) La commission scolaire issue des
dernières élections s'est réunie pour la
première fois mercredi dernier.

M. Claude Rudolf , doyen , présida en
début de séance. Il remercia tout
d'abord trois membres démissionnaires,
soit Mme Evard et MM. J.-L. Maridor
et Paul Tissot. M. Maridor a fait par-
tie seize ans de la commission, dont
douze ans comme président. Quant à
M. Tissot , il a rempli la fonction de
secrétaire pendant vingt-quatre ans.

La nomination du bureau donna les
résultats suivants : président, M. Fran-
cis Chiffelle ; vice-président, M. Claude
Rudolf ; secrétaire, M. Marcel Mauma-
ry ; préposé aux congés, M. Francis
Chiffelle. Mme Jacqueline Jacot ayant
démissionné du comité des dames ins-
pectrices, Mme Georgette Jacot fut élue
pour la remplacer.

Aucun autre objet ne figurant à l'or-
dre du jour et la parole n 'ayant pas
été demandée dans les « divers », la
séance fut levée à 21 heures.

S.O.S. Famine



Magnifique succès de la campagne «SOS FAMINE»
A Neuchâtel, plus de huit mille francs ont été donnés

La Chaîne du bonheur a gagné hier un
nouveau maillon, un mailoln en or. La
campagne menée sous le thème « S.O.S.
Famine » a connu un succès sans précé-
dent : plus d'un quart de million de francs
a été recueilli en Suisse romande, somme
destinée à aider et à sauver les victimes
du conflit Biafra - Nigeria.

Des milliers de gosses innocents meu-
rent chaque jour de faim. Des milliers
d'autres peuvent encore être sauvés pour
autant que les secours leur parviennent
très, très rapidement. Les habitants de la
Suisse romande ont tous compris que leur
obole est indispensable et, partout, ils ont
tenu à se rendre auprès des voitures pour
déposer quelques centimes ou un billet.

GÉNÉROSITÉ PARTOUT
Il n'est pas possible de retracer ici tous

les « petits faits » enregistrés par les per-
sonnes qui ont participé à cette campa-
gne. Mentionnons quand même la générosité
de ces dix-sept enfants de Bévilard qui ,
depuis vendredi passé, ont confectionné des
petits poussins en laine, les ont vendus
à leurs connaissances, ont ainsi récolté 145
francs qu'ils ont apportés à la voiture sta-
tionnée à Reconvilier, leur village n'étant
pas inscrit sur l'itinéraire établi

Redisons ici la parole de ce petit, gar-
çon qui, en donnant quelqces pièces de
monnaie, déclara au « collecteur ». . C'est
avec des petits « quelque chose » qu 'on fait
les grands « beaucoup ».

Relevons aussi la compréhension des em-
ployés des postes, l'argent recueilli dans
différentes localités étant apporté directe-
ment — très souvent — au guichet L'ad-
ministrateur des Geneveys-sur-Coffrane mé-
rite une palme : il a accepté des cartons

remplis de monnaie qu'il s'est proposé de
trier et de mettre en rouleaux hier soir.

Les dons étaient souvent accompagnés de

fleurs, de lettres touchantes, de dessins de
gosse. Nous ignorons le nom de l'enfant
qui, avec un billet de dix francs, apporta

A Auvernier, la petite Christine a glissé de l'argent dans la crousille.
Son geste sauvera certainement un petit enfant noir, victime de

la guerre.

une naïve mais combien émouvante re-
production de fleur.

Partout l'enthousiasme a été manifeste,
partout la générosité a dit « présente ». Les
membres du corps enseignant avaient par-
fois prié leurs élèves d'aller collecter et
c'est de belles sommes qui ont été remi-
ses en bloc aux voitures.

DEUX PASSAGES A NEUCHATEL¦ Les caravanes de la Chaîne du bonheur
se sont arrêtées deux fois à Neuchâtel.
Le matin, MM. Roger Nordmann et J.-C.
Jaccard, qui dirigeaient les voitures de
« Terre des hommes » ont eu une heureuse
surprise devant la poste principale : un
sympathique orchestre composé de quatre
musiciens, le « Moonglow Combo » avait
eu l'excellente idée de collaborer en jouant
des airs entraînants. De dix heures à midi,

les jeunes gens ont ainsi attiré le monde,
dont de nombreux gosses ravis de bénéfi-
cier d'un concert « dans le vent ». La co-
quette somme de 2999 francs a été recueil-
lie, à laquelle il faut ajou ter un bilet de
1000 francs donné par les maîtres d'auto-
école de Neuchâtel, et de nombreuses piè-
ces étrangères non encore échangées, pro-
venant de Belgique, d'Amérique, de France,
de pays arabes et même de la République
du Nigeria.

A dix-huit heures, les voitures de l'En-
traide protestante faisaient leur apparition,
leur itinéraire se terminant dans notre ville.
M. André Rougemont avait le sourire :
il avait obtenu plus de 70,000 francs sur
son parcours et, tandis qu'il transmettait
ces bonnes nouvelles à la radio, on appre-
nait que les Neuchâtelois avaient encore
versé quelque 3600 en une demi-heure.
Auxquels il faudra également ajouter de
l'argent étranger.

MERCI !
Les collaborateurs de la campagne

« S.O.S. Famine » n'ont guère eu le temps
de souffler entre 8 heures et 18 heures.
Souvent, des arrêts imprévus se faisaient :
des gens attendaient le passage de la ca-
ravane, au bord des routes, une enveloppe
ou de l'argent à la main.

— Nous aurions voulu leur dire à tous
un grand merci, mais, parfois, les gens se
bousculaient pour déposer leurs dons dans
les cartons, les boîtes, voire les bidons à
lait que nous tenions à la main ! Des en-
fants, des adultes, des personnes très âgées,
qui ne semblaient pourtant pas rouler sur
l'or nous remettaient leur argent en soupi-
rant : « Si cela peut sauver un de ces pau-
vres gosses... »

L'équipe de l'Entraide protestante a quit-
té Neuchâtel vers 19 heures. M. Rougemont
a serré la main de ses collaborateurs, le
pasteur Scherrer et le curé Vial et le merci
qu'il leur a adressé est valable pour tous
ceux qui, hier, ont participé à la campa-
gne « S.O.S. Famine » .

RWS

En Suisse romande
LE MILLION

DÉPASSÉ
La tournée de voitures avait pro-

duit hier soir, vers 20 heures, en-
viron 500,000 francs en Snisse ro-
mande. La campagne de la Chaîne
du bonheur, sous ses diverses for-
mes, depnls son débnt, a produit
jusqu 'ici au total plus d'un million
de francs.

Un jeune homme de Neuchâtel conservait de nombreuses pièces
étrangères, souvenirs de voyages et de vacances. Il a réclamé les
« trésors » étrangers qui dormaient inutilement chez ses connaissan-
ces et c'est une poignée de billets et de pièces provenant de maints

pays qu'il a donnés à la Chaîne du bonheur.

Place de la Poste, hier à 18 heures. Les Neuchâtelois se montrent
heureusement généreux pour aider des innocents affamés.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Neuf mille francs au Locle
Une des colonnes de la « Chaî-

ne du Bonheur » est partie hier
matin du Locle. Elle s'est ensuite
arrêtée à la Chaux-deFonds , dans
p lusieurs villages jurassiens et à
Neuchâtel.

Cette colonne de trois voitures
était organisée par l'entraide pro-
testante. M. André Rougemont, de
ta radio suisse romande, le pas-
teur Schaerer, de Dombresson, et
le curé Vial, de Cernier, l'accom-
pagnaient . Sur p lace, on notait la
présence du pasteur Jacques Bo-
vet , président de la commission
d'information de l'Eg lise réformée
neuchâteloise.

C'est un véritable cortège qui a
défi lé  durant près d' une heure de-
vant la poste. Chacun a tenu à
verser son obole en faveur des
Biafrais.

De nombreuses classes ont ré-
colté chacune p lusieurs centaines
de francs . Finalement , la somme
a dé passé les 9000 francs.  C'est
un magnif i que résultat.

(Avipress - R. Cy) i Vingt-huit bolides s'aligneront dimanche à Chaumont
§ Tout est paré pour la course des caisses à savon...
n .

[ I II y a une quinzaine d'années, trois
amis dont M.  Walther Zahnd , actuelle-
ment président d'honneur des Jeunes ra-
dicaux neuchâtelois, mettaient sur pied
une compétition lin peu farfelue . Une
course de caisses à savon. Oui, une
caisse, quatre roues, un volant et bien
sûr une bonne dose d'ingéniosité puis-
que toutes les améliorations sont accep-
tées dans la mesure où la voiture ne
sort pa s d'un magasin de jouets...

Aussi saugrenue qu'ait pu paraître
cette idée, le fait que la manifestation
se soit déroulée à Chaumont avec conti-

nuité prouve à lui seul que le projet
était valable. Il y eut en e f f e t  dix cour-
ses en quinze ans et un public toujours
p lus nombreux à venir app laudir les
« Fangio » en herbe.

Formé de dix membres, le comité d'or-
ganisation, présidé cette année par M.
Gérard Isely, s'est réuni à maintes re-
prises pour fignoler dans les détails cette
compétition gratuite qui pose parfois des
problèmes financiers à ses organisateurs.

Un des autres soucis de M.  Isely : le
transport sur place de l'imposant maté-
riel nécessaire au déroulement de la
compétition. Heure usement, des camions
remorque mis bénévolement à la dispo-
sition du comité par des entreprises de
la p lace se chargent de l'affaire. Bar-
rières métalliques, signaux de circulation ,
tables, bancs et caravane de samaritains
seront bientôt installés.

Dimanche, ce sera le grand jour. Les
bolides aux couleurs éclatan tes et aux
formes les plus diverses participeront
aux essais dès le matin avant de s'aligner
au départ prévu en début d'après-midi
au collège de Chaumont. Casqués, gan-
tés, les pilotes auront à parcourir une

¦

descente de six à sept cents mètres avant
d'atteindre la ligne d'arrivée située entre
les deux hôtels du village.

La course se déroulera en deux man-
ches et les vingt-huit concurrents ins-
crits par tiront par deux sur des pro to-
types différents. Il en existe en e f f e t
deux catégories : la caisse à savon de
série, et la caisse améliorée, une form u-
le 1 en quelque sorte...

Les jeunes p ilotes mettent la dernière
touche à leurs petits bolides qui rivali-
sent souvent d'originalité (on se sou-
vient du succès de l'imitation Chapparal
avec vole t stabilisateur l'année dernière)...

A vec les derniers accessoires de com-
pétition , l'illusion de la course véritable
est parfaite. L'atmosphère, le public, les
voitures, tout y est : il ne manque que
le bruit... N'y a-t-il pas un pavillon des
prix et deux coupes à gagner ? Souhai-
tons donc une p iste sèche à ces valeu-
reux champions qui n'ont peut-être pas
encore l'habitude du phénomène d'aqua-
p lanning et dont les petites mains cris-
pées au volant auraient du mal à éviter
les z igzags et... les bottes de paille !

P. Le.

Yves et Denis Thiébaud, de Neuchâtel, mettent la dernière main au
système de freinage de l'engin qui les conduira peut-être à la victoire...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Généreux donateurs au Val-de-Ruz

La caravane de l'Entra ide protes-
tante , qui avait quitté le Locle
lundi matin à S heures , a atteint
le Val-de-Ruz , au Pâquier, à 15 h 15.
Dans tous les villages, elle fu t
accueillie par une fou le  de géné-
reux donateurs — enfants et adul-
tes — qui avaient tenu à partici-
per à l'action de la Chaîne du
bonheur en faveur de la population
biafraise criant famin e.

Alertée par les émissions de ra-
dio et de la télévision, ainsi ' que
par les prédicateurs lors des servi-

ces relig ieux de dimanche , la popu-
lation a o f f e r t  spontanément ses
dons , récoltés soit dans .les fabri-
ques , soit dans les écoles , soit en-
core sur les places publiques.

Par leurs dons substantiels, les
habitants du Val-de-Ruz ont prou-
vé qu 'ils éta ient atteints eux aussi
par le malheur incommensurable
d' un peup le à l'agonie.

Relevons que la collecte orga-
nisée par les enfants du centre
p édagog ique de Malvilliers a
rapporté 200 f r .  (Avipress-ASD)

Collecte au Val-de-Travers

Les autos « S.O.S. Famine », de
la « Chaîne du bonheur » ont
fa i t  escale devant le bureau de
l' o f f i c e  postal de Fleurier où des

enfants munis de tirelire ont
fa i t  une collecte en faveur  des
malheureuses populations du
Biafra.  (Avipress EFF)

Tentative
de cambriolage

U Des inconnus ont tenté de cam-
g brioler des vitrines du magasin
Q Schinz, au cours de la nuit de ven-
? dredi à samedi. Une grille a, en
? effet , été démolie, mais il ne sem-
D ble pas que de la marchandise ait
O été dérobée.
U Une enquête est en cours.

a XIXe congrès ]
d'économistes

? Du 9 au 14 septembre se ft en-J
ndra à Neuchâtel le X I X e  congrès]
^international des associations de)

^ diplômés en sciences èconomi- \Qques et commerciales. Ce congrès \
-lest p lacé sous le haut patronage ]
jjj du Conseil d'Etat et du Conseil^
acommunal de la ville. Les thè-\
Ornes se rapporteront au p erfec-\
^tionnement des dip lômés, à lai
arecherche, et au rôle des ordi- \
Onateurs dans la gestion des en-\
01 reprises. Les séances auront Zieu]
nà l'université.
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La rue de l'Hôpital se pare
déjà pour la Fête des vendanges
Parure de fête. La ville mûrit
sa Fête des vendanges comme
le soleil mûrit le vin. Un air
de bonhomie commence à pla-
ner sur Neuchâtel dès les
premiers jours de septembre.
La Fête des vendanges com-

mence a la rue de I Hôpital 5
ou hier après-midi des équipes n
procédaient à l'installation des §

premières illuminations. p
(Avipress-J.-P. Baillod) J-Jn

HOTEL CENTRAL :

•» u
• APRES l'enquête conduite par M. D

Pierre Guye, juge d'instruction II et ?
la police de sûreté, on ne connaît pas 

^encore la cause exacte de l'incendie jjjj
qui s'est déclaré dimanche matin dans rj
les locaux de l'hôtel Central. Hier, les n
premiers travaux de nettoyage ont pu n
commencer en même temps qu'une ex- H
pertise des dégâts était faite. L'hôtel [¦¦}
sera donc prochainement remis en ex- n
ploitation. En attendant, les clients de D
l'établissement ont pu être relogés dans O
d'autres hôtels de la ville.

Après les jeux, la discipline...
Après sep t semaines de va- §

cances, les élèves des écoles pri- ?
maires, préprofessionnelles et ?
secondaires de Neuchâtel ont re- §
pris le chemin de l 'école. La ren- ?
trée a eu lieu hier après-midi O
pour tout le monde. C'est un °
mauvais moment à passer mais ?
c'est le premi er jour gui coûte... 9

premiers travaux et
reloaement des clients 5

g Week-end bourguignon
<=> pour
n la Musique militaire
D • LA Musi que militaire de Neu-
? chàtel participera les 7 et 8 sep-
D tembre prochains aux fê tes  inter-
B nationales de la Vigne qui se dé-
p rouleront à Dijon. En 196i, lors
? des X I X e  f ê tes  internationales, la
U Musi que militaire avait obtenu le
O « Collier de bronze » avec fêlicita-
D tions du jury .



fp VILLE DE NEUCHATEL
Ecole supérieure de jeunes filles

Rentrée des classes
mercredi 4 septembre, à 8 h 10, selon
le nouvel horaire affiché au tableau
d'avis.

Le directeur

VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
i M̂mm IIIMIIII WtiJMiffiBlrffllIlHHBlBMWfffflMHi^^ IfflHBHB^EKSI HH B̂HMB^HH ĤHBHMBIHBRmmHSHEM B̂^H

MISE DE BÂTIMENT , à CONCISE
Vendredi 6 septembre 196S dès 16 h,
au café  des Bateaux, à Concise, les
hoirs Fantoli-Rigoli exposeront en
vente aux enchères publiques, l'im-
meuble en nature d'habitation qu'ils
possèdent à Concise (La Rive), com-
Îirenant : 2 appartements avec ate-
ier et jardin. Cet immeuble est sis

à proximité du lac.
Pour visiter, s'adresser à M. Rémy
Rigoli, entrepreneur à Concise. Tél.
(024) 4 54 03 ; pour traiter, chez le
notaire Robert Mermoud, à Grand-
son. Tél. (024) 2 71 91.

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

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

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

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

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

Yverdon
VILLA 2 LOGEMENTS
et dépendances
à verser Fr. 90,000.—

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

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

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

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE

! 10 pièces
à verser Fr. 100,000.—

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

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

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

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

Montagny
MAISON FAMILIALE NEUVE
Prix Fr. 125,000.—

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

A proximité d'Yverdon
CHALET
Prix Fr. 90.000 —

PIGUET & Ce
SERVICE IMMOBILIER

PLAINE 14 Tél. (024) 2 51 71

1401 YVERDON

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.

^^^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂̂ ^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»fl
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Offre à vendre
Peseux

VILLA
FAMILIALE

construction soignée,
grand confort ,
4 appartements.

Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE

de 7 chambres avec
grand salon, véranda,
confort.

Bevaix

VILLA
soignée, de 3 cham-
bres partiellement
meublée.

Val-de-Travers

GRANDE
DEMEURE

de 20 grandes pièces,
idéal pour home ou
pension, terrain
1253 m2, affaire
intéressante.

A vendre maison
ancienne dans ville
industrielle sur route
de grand passage,

hôtel-
restaurant
avec agencement,
atelier-entrepôt,
dépendances, établis-
sement importan t
avec de nombreuses
possibilités.
Adresser offres sous
chiffres D 23,704-3 U
à Publicitas S.A.,
2000 Neuchâtel.

Je cherche à acheter

maison
aux environs de
Neuchâtel.
Faire offres sous
chiffres E 23.752 U
à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

A vendre
à Neuchâtel,

maison
de 8 pièces, jardin,
tout confort.
Adresser offres
écrites à 39-548 au
bureau du journal.

0sKuU'
G. SCHAEREN & CO. S.A.

cherche pour son bureau technique :

HORLOGER COMPLET
t

capable, dont le travail principal consistera à faire des essais
et à seconder le chef du bureau technique dans des contrôles
techniques de fabrication.

Les horlogers capables de remplir cette fonction sont priés de
se présenter ou de faire leurs offres à : MIDO - G. SCHAEREN
& CO S. A., route de Boujean 9, 2500 Bienne.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

UN CHEF DE RAYON
qualifié et expérimenté pour nos départements

JOUETS - ARTICLES DE SPORTS ou MEUBLES - TAPIS

Nous demandons : une personne jeune, dynamique ayant de
l'initiative et capable de diriger du per-
sonnel.

Nous offrons : de bonnes conditions de salaire, rabais
sur les achats, une caisse de retraite et
tous les autres avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Les candidats, de nationalité suisse ou étrangers avec permis
C, sont priés d'adresser leurs offres à la direction des

^MER/ES"
DU JURA/DELÉMONT

Miiian iffiliéo aux Grands Magasins H' isinbrikfce SA 811a • Grand Parking gratuit ¦ M 066 24222

La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au numé-
ro (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E. , la Jonction, Genève.
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FROIDEVAUX SA.
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir :

horlogers décotteurs
personnel féminin

pour travaux divers en atelier (formation éventuelle).

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

engage une

vendeuse
rayon tout pour l'enfant.

Faire offres à la direction des grands magasins
Coop, Treille 4, Neuchâtel. Tél. 4 02 Q2.

Nous cherchons, pour le 1er octobre ou date
à convenir,

COMPTABLE
de langue maternelle française ou allemande ,
avec connaissances de la deuxième langue.

Une bonne formation commerciale est de-
mandée. La préférence sera donnée à une
personne capable de travailler d'une ma-
nière indépendante et possédant l'expérience
des machines comptables NATIONAL.

Nous offrons salaire intéressant, caisse de j
pension , semaine de 40 heures, climat de :

(

travail agréable.

Les intéressés (es) sont priés (es) d'adresser
leurs offres écrites à

<C% Dr. Krattiger & Cîe
j|i iiP 

Immobilien - Immeubles
,' «k Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

«T s» 2500 Biel-Bienne
ĵ§F Tel. 032 2 60 74 / 314 48

.j

A louer à Bevaix
APPARTEMENTS

de 3 et 4 pièces
tout confort. Chauffage général ;

service de conciergerie.

lS; Fr: Sfc ch^c-p«-
Téléphoner au (038) 6 63 88 ou 6 63 36.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
y

très confortables.

Appartements de 3 ll» pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

Toutes les pièces de grandes dimensions. Vue
sur le lac et les Alpes.

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

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

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

5 PIÈCES
chauffage général ,
accès facile ,
380 tr. -I- charges.
Tél. (038) 3 16 58.

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.

A vendre, à proximité d'Orbe, une

très belle villa
de 11 pièces, 2 salles d'eau, 2 ga-
rages ; tout confort, construction
récente. Jardin d'agrément. Surface :
3273 m2.
Prix de vente : 290,000 francs.
Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Téléphone
(024) 2 5171.

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 con fort , lift.
Faire offres , en indi-
quant le nombre de
personnes, l'em-
ployeur et la profes-
sion, à la case
postale 31,472, à
Neuchâtel 1.

Nous cherchons,' pour comp léter des équipes
jeunes et dynamiques, des personnes capables
d'occuper les postes suivants i

1 constructeur d outils
pour presser ou injecter des matières plasti-
ques

1 contrôleur
pour notre département de matières plastiques
ayant à charge :
— le contrôle et la mesure des outils pour

presser ou injecter
— le contrôle des pièces moulées ou injectées
— la détermination des critères et moyens de

contrôle

1 contrôleur
pour notre département de fabrication d'accu-
mulateurs ayant à charge :
— le contrôle de la qualité des pièces détachées
— l'élaboration , de plans de contrôle
— la détermination des critères et moyens de

contrôle
— l'élaboration et la tenue des statistiques de

contrôle
i

Les candidats, parlant français ou allemand, pos-
sédant les connaissances requises ou désireux de
les acquérir, sont priés de faire leurs offres à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
fabrique d'accumulateurs - Tél. (038) 6 42 46.

Jeune couple
sérieux dont le
mari est mécanicien
cherche à louer

STATION-
SERVICE
Adresser offres
écrites à K H 4945
au bureau du
journal.

A louer, au centre de la ville,

locaux commerciaux
bureaux, etc.

Surface à convenir sur plans.
Faire offres sous chiffres ED
4963 au bureau du journal.

A louer pour le 24 novembre 1968,
quai Ph.-^uchard 16, 2me étage,

4^2 pièces
tout confort , grand balcon , ascen-
seur, concierge ; 425 fr. par mois
plus charges. Pour visiter, tél.
5 76 51, après 17 heures.

A louer ,

à Bevaix
Appartement meublé de 5
chambres, cuisine, bains, chauf-
fage central. Loyer : 500 fr.
par mois.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire, Colombier.

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

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

£5 J^tfcjÉJ

GRIESEER S.A.
Succursale de la Chaux-de-Fonds, cherche
dans la région de Neuchâtel , Hauterive ,
Corcelles ou Peseux, un

LOCAL de 80 à 100 m2
Hauteur minimum 3 m, avec possibilité
d'abord avec camion.
Faire offres à GRIESSER S. A., Neuchâtel ,
par M. Ernest ANDRES, chef monteur.
Poudrières 57, 2000 Neuchâtel. Téléphone
(038) 5 96 12.

Nous cherchons

secrétaires
de langue maternelle allemande avec bonnes connaissances de la
langue française, désireuses de travailler de façon relativement j
indépendante et capables de seconder leur chef de service.

Les offres seront traitées confidentiellement.

Prière d'écrire sous chiffres 19642 - 392/21 , Publicitas , Lausanne.

Je cherche à louer

appartement

de 2 ou 3 pièces,
quartier université.

Tél. (032) 2 06 67.

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

On cherche à louer
pour le 15 septembre

studio
meublé
à Serrières ou
au centre.
Adresser offres sous
chiffres SA 9866 B
aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA » ,
3001 Berne.
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EXPRESSION,
expression dun regard...
jeu nuancé d un maquillage nouveau
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Du 2 ou 7 septembre

LANCÔME
met à votre disposition, au rayon parfumerie, ses spé
cialistes de beauté qui vous conseilleront gracieuse
ment sur vos problèmes de soins et de maquillage
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Même si cette insertion étaitIO fois plus grandie, la place nous manquerait
pour vous présenter la collection des cuisinières Sarinal

Car, vous trouverez, WEwl! li "'"* Mm IwSW mixte pour ménages
à coup sûr, dans notre ^p#\V -, «SvdB? ///CH ' privés,petitesetgrandes
assortiment la cuisinière vUS  ̂ «* B ]S  ̂ /MME* exploitations. Les modèles
quevousdésirez, cela encore ^SfsS .̂ m «BBÉOP* A j ^/ y f w  reproduits en regard se

|; à meilleur compte que vous Ĵs^̂ jlf ,Jj 1& lÊLdf%&r caractérisent par une cons-
ne le pensez. Où que ce soit, ^̂ §§^16. % . i§fe

££^Lj ï̂ truction robuste , des formes
le nom Sarina est synonyme de ^̂ *S »̂ ff£S  ̂ modernes et pratiques (faciles
qualité: nos modèles sont modernes, ••̂ ^P*̂ *' à nettoyer), toutes les finesses
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts.
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les

ia_Mfe ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pas I) rA
_̂  ̂ Nom/Maison

QQ Adresse Comptoir Lausanne M
I—¦( ' Halle 32 _f
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A renvoyer à Etablissements Sarina S.A.,1701 Fribourg Stand 3219
^̂ ^

^_î _. -_ f?ïf cordes
WËtG fSiit * 4ofc_ macaronis

».-- „_' MrA;# __L ̂ ^_B_ nouilles
tJUi plait É m spaghettis
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Parce 
que rapidement, dis- ÎEE3_

!fejS |̂ crètement et 
avantageusement, |ffiœ|

SfeMp'j  vous avez la possibilité de V§K3|
:gg^§ disposer 

^^M
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^̂iSSjgS que vous pouvez utiliser à ____¦
B^K chaque moment. Si vous devez I
SSfWÎX acquérir un bien, si vous devez |_RfS
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remplir certaines obligations 
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ttrffjn vous n'avez plus qu'à passer à StSjE
ISfiSB nos bureaux. _^̂ f
BRi-i N'hésitez donc pas à béné- Mn_3
SKSjH ficier, comme nos milliers de LJJdS
JS^«| clients, des avantages du P̂ l̂

¦ Crédit Renco S. A J
H ¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 SB_3l¦ Bureaux ouverts jusqu 'à 18 h. 45. H
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I Attention !
• B Utilisez le service express:

^¦M Téléphone 022 24 
6353

Station-Service BENZIN E
ou SELF-SERVICE J* normale super
des Deurres &S) m 57 m ^2CLERC & L0EW M/

Jf^  Avis à nos clients
^0

MHMA|̂ ^ Notre système d'abon-
Ĵ ^

P_ _^__ nement a remporté

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r 
on tel succès que nous

^̂ B̂ ^^̂  n'avons plus, pour l'instant ,
dé compteurs à louer.
Nous attendons une nouvelle
série...
Inscrivez-vous , tél. 8 19 81.
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L̂ XËP BANQUE EXELi
Ouvert Neuchâtel |3|
le samedi matin (038) 5 44 04K

Tous les aspects de la
mode...

Wr ÂÉW^NEMU MBllmian

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. PO F f ET Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Vos

FAUSSES DENTS
glissent et vous irritent ?

... Evitez les ennuis avec les prothè-
ses dentaires mal assujetties qui glis-
sent ou qui tombent, et qui vous
gênent pour manger, parler et rire.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre agréable contribuera à votre
confort en assurant l'adhérence par-
faite et la stabilité de votre dentier.
DENTOFIX n 'altère pas la saveur de
vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de
pâte. La poudre DENTOFIX pro-
tège aussi de la mauvaise haleine.
En discret flacon plastique neutre
dans les pharmacies et drogueries.
Fr. 2.85.
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Rplp BÏFTII IES
M̂ L ELIANE ROULIN
Grand-Rue représentation de

,- ™„ ...r^ r.o pneus de toutes
210o TRAVERS marques, neufs ou
tél. 1) 70 40 regommés

CHRISTIAN BLASER
FLEURIER
Peinture en bâtiments
papiers peints
tapisserie plastique
Devis et renseignements sans enga-
aement.
Tél. 9 07 85.

Signature imitée: une idée qui rapporte
1500 ir. et ... trente jours avec sursis!

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POUCE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier à Môtiers une audience sous
la présidence de M. Philippe Favarger, as-
sisté de M. Adrien Simon-Vermot, substi-
tut-greffier.

Il a tout d'abord été donné lecture du
jugement rendu par le juge-suppléant, M.
Jacques Meylan, à propos de l'accident
de circulation survenu le 11 février a 1 h
30 de la nuit à l'entrée ouest des Verriè-
res, affaire dont nous avons parlé lundi
dernier.

Les deux automobilistes, P.B., des Ver-
rières, et W.M., de Môtiers, ont été recon-
nus coupables d'infraction à la loi sur la
circulation routière ; ils paieront chacun 60
fr. d'amende et 35 fr. 60 de frais.

FAUSSES SIGNATURES
Mme V.B. vivait en concubinage depuis

10 ans avec J.B., à Boveresse. Ce dernier
décida de rompre une fois pour toutes.
Mais auparavant V.B. avait largement pro-
fité de la situation en commandant à Lau-
sanne, à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds
des habits et deux montres. Elle mettait
toujours dans le coup son amant et réussit

chaque fois à passer entre les mailles de
la justice.

Elle commit cependant un impair. Il al-
lait lui être fatal. S'adressant à une ban-
que de crédit, elle obtint un prêt de 1500
francs. Son insolvabilité étant reconnue,
pour obtenu* cette somme elle imita deux
fois la signature de J.B. en l'absence et à
l'insu de celui-ci.

Le pot aux roses fut découvert quand
la banque demanda à J.B. le rembourse-
ment du prêt. II contesta toute responsabi-
lité en cette affaire. La banque , pour sa
part, ne porta pas plainte contre la frau-
deuse.

Reconnue coupable d'escroquerie et de
faux dans les titres, mais délinquante pri-
maire du point de vue juridique, Mme V.B.
a obtenu un sursis de deux ans pour la
peine de trente jours d'emprisonnement
prononcée contre elle. Elle paiera en ou-
tre 25 fr. de frais.

HISTOIRE EMBROUILLÉE
G.B. vivait aux Verrières maritalement

avec Mlle D.B. Ils avaient repris une sta-
tion d'essence où G.B. faisait office de
pompiste. S'il ne touchait pas de salaire,

il avait en compensation la fable, la cou-
che, les cigarettes et tout ce qui s'en suit.
Hélas, les affaires se gâtèrent bientôt et
une scène se passa en août de l'année der-
nière, mettant fin à cette liaison.

Mlle D.B. porta plainte contre G.B. pour
vol, abus de confiance et menace, préten-
dant que son ami lui aurait -subtilisé de
l'argent et qu 'il aurait tenté de l'étrangler.
G.B. contestait les faits et aucune preuve
ne fut rapportée au tribunal car Mlle D.B.
ne s'est pas présentée bien qu 'elle ait été
elle aussi poursuivie pénalement par son
ancien amant qui lui reproche de ne pas
avoir restitué un appareil de télévision et
différents autres objets.

G.B. s'est rendu coupable — et ceci
il l'a admis sans réticence — d'avoir cir-
culé à vélomoteur en étant pris de bois-
son. Pincé à la douane, il fut soumis à
une prise de sang. Elle révéla une alcoolé-
mie de 2,12 gr. %c.

Le président n'a pas voulu juger G.B.
sans entendre la partie adverse. C'est pour-
quoi il a ordonné un complément d'infor-
mation. Mlle D.B. a, elle, été condamnée
à vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 103 fr. de frais. Si ce
verdict ne lui convient pas, elle pourra tou-
jours demander le relief.

TRISTE HISTOIRE
F.G., travaillant à Fleurier, a été l'au-

teur d'attentats à la pudeur à la ruelle du
Guilleri. Le tribunal l'a puni de cinq jours
d'emprisonnement et de 378 fr. 50 de
frais. Le sursis a été accordé à la condi-
tion que le coupable se soumette au trai-
tement ambulatoire d'un spécialiste.

SCANDALE ET MENACES
Le 7 mai, E.S., de Couvet, a été, sous

l'effet de l'alcool, l'auteur d'un acte de
scandale public au cours duquel il a donné
des coups de poing à sa mère et à son
amie et les a menacées avec un couteau
de boucher.

Depuis lors, E.S. a racheté une condui-
te. Il a été soumis à un examen médical.
Il est nécessaire qu'il soit totalement sous-
trait aux boissons alcooliques.

E.S. a écopé de cinq jours d'arrêts sans
sursis et de 246 fr. 05 de frais. Une peine
de 1 an de fréquenter les débits de bois-
sons a été prononcée. Toutefois la sus-
pension de l'exécution des arrêts a été or-
donnée à la condition que E.S. tienne ses
promesses de suivre un traitement ambula-
toire et les instructions du service médico-
social.

CHIEN MÉCHANT
F. J., domicilié près de la Petite-Mine

à Travers, a un chien qu 'il a laissé vaga-
bonder et qui a mordu une passante à
une jambe. La blessée n'a pas porté plain-
te. En revanche, il paiera 20 fr. d'amen-
de et 14 fr. de frais pour n'avoir pas te-
nu vi ,n chien en fuisse.

PRODUCTION EN HAUSSE À
L'USINE DU PLAN-DE-L'EAU

De notre correspondant régional :
L'année passée la marche des deux usines

de la Société du Plan-de-1'Eau , copropriété
des communes de Brot-Dessous, Noiraigue ,
Travers , Couvet et Fleurier, s'est faite sans
ennuis.

Quant à l'exploitation du réseau, un cer-
tain nombre de coupures intempestives ont
été à déplore r en raison de violents orages.
Ceux-ci ont démontré qu 'un service de garde
n'est valable qu 'à deux agents. En effet ,
lors d'orages, l'employé d'usine ne peut
quitter son tableau de commande et il

faut obligatoirement une deuxième personne
pou r faire les manœuvres sur les interrup-
teurs du réseau haute-tension.

Des contacts ont été pris avec les com-
munes et l'on espère pouvoir compter sur
leur collaboration et trouver une solution.

Les conditions hydrologiques ont été très
favorables. La production de l'usine du
Plan-de-1'Eau a atteint 8,26 millions de
kWh , soit 10 % de plus que la moyenne
des vingt dernières années.

L'usine du Furcil a pu livrer le 80 %
de la production normale , ceci malgré un

arrê t de 4 mois et demi dû à la revision
du groupe. Les prélèvements d'eau au lac
des Taillères ' ont permis la production de
27,000 kWh.

ÉNERGIE CONSOMMÉE
L'énergie consommée a été de 184,190

kWh à Brot-Dessous (+7 ,4 %), de 825 ,554
kWh à Noiraigue (+ 3,2), de 1,927,310
kWh à Travers-village 1+4 ,8), de 2,814,520
à la mine d'asphalte (+11 ,8 %), de 5,484,967
kWh à Couvet-village ( + 3,8), de 3,936,600
kWh à l'usine Dubied (+8 ,2) et de
8,781,000 kWh à Fleurier (+2,2). La con-
sommation totale a été de 23,954,861 kWh,
ce qui représente une augmentation
moyenne de 4,9 % sur l'année précédente.

ACHAT ET VENTE
La production propre des usines du

PIan-de-1'Eau et du Furcil a été de
10,867,379 kWh et l'achat à l'ENSA de
21,933,100 kWh , soit un total de 32,160,479
kWh.

Enfin , les comptes de la société bouclent
par un déficit de 23,403 fr. 92, qui a été
ramené à 403 fr. 92 par un prélèvement
de 20,000 fr. au Fonds de stabilisation.

Le 2m rallye-auto de I Emulation
a suivi le chemin... du succès !

De notre correspondant :
Ce fut le succès, 126 automobilistes

(chauffeurs , aides-chauffeurs et passagers),
groupés en 27 équipes et autant de voitures,
ont participé dimanche au 2me rallye-auto-
mobile de la Société d'émulation du Val-
de-Travers. Alors qu'en 1966 l'itinéraire
avait conduit les concurrents dans la région
de Baulmes, Jougne, les Fourgs et le
Mont-des-Verrières, le parcours de cette
année, long d'une centaine de kilomètres,
a été tracé sur des routes secondaires si-
tuées à l'est du Vallon. Partis de la place
des Collèges de Couvet entre 10 et 11 heu-
res, les compétiteurs ont passé successi-
vement par Champ-du-Moulin, Boudry, le
Landeron , Nods, Chasserai, Chézard et Fon-
taines pour parvenir au terme du rallye :
les Geneveys-sur-Coffrane. A chaque tête
d'étape, il s'est agi de résoudre un pror
blême ou de répondre à une question en
rapport avec la localité traversée. Ainsi ,
à Champ-du-Moulin, il a fallu citer le
nom de quatre poissons vivan t dans les
eaux de l'Areuse ; à Boudry, on demandait

l identité du moine défricheur de la ré-
gion ; à Chézard , ancien fief du TPR
(Théâtre populaire romand), quatre pièces
jouées par cette troupe à Couvet , sous
l'égide de la Société d'émulation , devaient
être citées ; à Fontaines, il importait de
trouver le patronyme du peintre des fres-
ques de l'église, etc. La dextérité des con-
ducteurs fut , elle aussi mise à contribution :
à Nods , la réussite d'une marche arrière de
précision augmentait le capital-points des
concurrents.

TOUS... OU PRESQUE
Seuls deux participants ont perd u le fil

d'Ariane qui devait les piloter jusqu 'aux
Geneveys-sur-Coffrane, mais un seul a dû
ouvrir l'enveloppe cachetée qui contenait
en clair le nom du but à atteindre. Au
cours de la réunoin finale de tous les au-
tomobilistes , les organisateurs , MM. Ber-
nard Jeanneret et Jean Mariéthoz, de Cou-
vet, ont procédé à la proclamation des
résultats. M. Arthur Reinhard figure en
tê te du classement d'un rallye parfaitement
râlTRSÎ.

LE CONSEIL GENERAL DEVRA SE PRONONCER SUR
LE PROBLÈME DES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL

De notre correspondant régional :

Tel qu 'il sera soumis à l'examen du Con-
seil général lundi 23 septembre, le budget
communal pour l'année prochaine se pré-
sente comme suit à profits et pertes :
revenus communaux : intérêts actifs 25,000
francs , immeubles productifs 14,197 fr.,
forêts 4740 fr., impôts 336,000 fr., taxes

22,400 fr., recettes diverses 16,500 fr., ser-
vice des eaux 16,900 fr., électricité 26,500
francs, immeubles administratifs 500 fr.,
ce qui donne un total de 462,737 francs.

Charges communales : intérêts passifs :
zéro, frais d'administration 52,430 fr., ins-
truction publique 193,285 fr., cultes 2000
francs, travaux publics 100,200 fr., police
dépenses diverses 23,250 fr. , amortissements
légaux 30,000 fr. soit en tout 481,435
francs.

Le déficit prévu est de 18,598 francs con-
tre 12,956 pour l'année en cours.

BUDGET DE TRANSITION
Dans ses commentaires, le Conseil com-

munal relève qu 'il s'agit d'un budget de
transition car, à première vue, les travaux
importants, en particulier l'épuration des
eaux, n'occassionneront pas de dépenses
avant 1970.

Malgré le déficit prévu , il ne faut pas
être trop pessimiste. Si certaines dépenses
ne cessent de croître, une partie des re-
cettes augmentent en compensation et il
faut espérer que cette situation pourra se
maintenir jusqu 'au moment de l'exécution
des grands travaux.

Au cours de la même séance, le législa-
tif aura à se prononcer sur l'octroi d'un
crédit de 3696 fr. comme participation de
la commune à la construction d'un parc
pour véhicules près de la piscine des
Combes, entre Boveresse et Couvet ; sur
un crédit de 47,000 fr. pour la deuxième
étape • de ¦ la mise sous câble du réseau
basse-tension ; .sur la modification du plan
et du règlement d'aménagement commu-
nal ; sur une modification du statut des
vacances du personnel communal à la suite
d'une requête de la V.P.O.D.

Dès la première année, 18 jours de
vacances seraient accordés comme c'est le
cas actuellement, de la lime à la 15me
année ou à partir de 39 ans, les vacances
annuelles seraient portées de 18 à 21 jours,
dès la 16me année ou à partir de 45 ans
de 18 à 24 jours , et dès la 25 année année
de service à 24 jours comme il en est
présentement. Si ces propositions sont ac-
ceptées, il résulterait une amélioration de
3 jours pour un cantonnier et de 6 jours

pour deux cantonniers , de 6 jours pour
21 monteurs-électriciens et de 6 jours pour
un concierge.

Vers la vente
du collège du Mont ?
(sp) Un hôtelier de Wilderswil , proprié-
taire du domaine du Mont-sur-Travers,
s'est porté acquéreur du collège qui
s'y trouve, le bâtiment d'école repré-
sentant une superficie de 76 mètres
carrés et les dépendances de 62 mètres
carrés.

Comme cette propriété n'est plus
d'aucune utilité pour la commune, un
accord de principe a été donné sur
la base d'un prix de vente de 4000
francs. Le coût d'une transformation
en logement de vacances serait trop
élevé et la rentabilité ne pourrait pas
être assurée.

Considérant que la valeur inscrite au
bilan s'élève à 2000 francs, la com-
mune réalisera un gain de 2000 francs,
car il a été convenu que tous les frais
de vente seraient à la charge de l'ac-
quéreur. 11 appartiendra au Conseil gé-
néral de se prononcer sur cette trans-
action immobilière.

Un garage qui
ne se construira pas

(sp) Par arrê té du Conseil général du
24 novembre 1959, le Conseil communal
de Couvet avait été autorisé à vendre à
M. Ugo Vanello , garagiste à Couvet, une
parcelle d'environ 1800 mètres carrés en
bordure sud de la rue de l'Hôpital pour
l'implantation d'un nouveau garage. L'acte
de vente fut passé le 28 octobre 1960. Il
comportait un pacte obligeant M. Vanello
à construire dans un délai de deux ans.

Ensuite de circonstances spéciales, re-
tard dans l'aménagement de la route can-
tonale No 10, M. Vanello n'a pas été en
mesure de faire construire son immeuble.
Un nouveau délai expirant le 30 avril der-
nier avait été donné.

M. Vanello ayant entre-temps renoncé;,
définitivement à fai re construire son garage,'!
les parties ont dès lors décidé d'exécuter
le pacte de réméré. Le 25 avril 1968,
la commune de Couvet est redtevenue pro-
priétaire de la parcelle de terrain en ques-
tion sous réserve de l'aquiescement du
Conseil général, qui se prononcera vendredi
soir à ce sujet

La « Bonne Tranche » sera
organisée à Couvet

(c) Le comité de l'Union des sociétés lo-
cales de Couvet a décidé de prendre en
charge l'organisation de l'émission de la
Radio Suisse romande « La Bonne Tran-
che • . Cette émission, bn direct, aura cer-
tainement lieu à fin octobre - début no-
vembre , selon le vœu exprimé par les 5
membres du comité.

LES FINS GUIDONS DU VALLON
SE SONT RETROUVÉS CE WEEK-END

L'ÉTAT-MAJOR DE LA CARABINE DE COUVET AU TRAVAIL : de
gauche à droite : MM. Robert Joliat, Edouard Wanner, président

(casqué), Gilbert Perrin et Albert Haldimann.

De notre correspondant :
Le 38me tir de la Fédération des sociétés

de tir du Val-de-Travers s'est déroulé, sa-
medi et dimanche, à Couvet. Il a commu
une belle participation que ce soit à 300
mètres (12 sections et 189 tireurs) ou à
50 mètres (4 sections de 50 tireurs).

Les tirs ont débuté samedi matin à 7 h 30
pour se terminer dimanche à 11 h 30.

Avipress - RU

Les concours ont été organisés par la
société de tir « La Carabine » au stand de
Couvet. 7 cibles à 300 m et 4 à 50 m ont
permis un déroulement mormal des épreu-
ves bien qu 'à certains moments I'affluence
devant les stalles ait été grande. Les deux
journées consacrées à l'un des sports les
plus populaires de Suisse ont été mises sur
pied par un comité formé de MM. Edouard
Wanner , président ; Robert Joliat, caissier ;
Albert Haldimann, secrétaire et Gilbert
Perrin, secrétaire des tirs. Des distinctions
ont récompensé à la cible sections — que
ce soit à 300 ou à 50 m — les plus fins
guidons du Vallon. Les résultats que nous
publierons dès que nous serons en leur pos-
session ' (les classements, moyennes n'étaient
pas tous terminés) seront proclamés le jeu-
di 12 septembre. « La Carabine » se charge-
ra de l'organisation de cette soirée à la-
quelle seront invités tous ceux qui ont pris
part au 38me tir de la Fédération du Val-
Hp-Trnvers.

Une génisse tombe
au Creux-du-Van

(sp) Disparue depuis quelques jours, une
génisse de la ferme du Soliat a été retrou-
vée. Elle était tombée en bas des rochers
du Creux-du-Van et a été tuée sur le coup.
Les recherches ont été rendues difficiles en
raison du brouillard.

S.O.S. famine
(c) Pour répondre à l'appel lancé ces der-
niers jours par la Radio romande en fa-
veur des victimes du conflit Nigeria-Biafra,
une collecte a été faite hier au village par
les enfants des écoles. Une somme de 500
francs environ recueillie à cette occasion
a été remise aux voitures de la Chaîne
du bonheur qui se sont arrêtés devant la
poste au milieu de l'après-midi.

« L'Espérance » au vert
(c) A l'intention de ses membres et de
leurs familles et par un temps quelque
peu incertain, la fanfare  « L'Espérance »
a fai t  dimanche une sortie aux Oeillons,
où elle a donné un concert sous la di-
rection de son c h ef .  M .  Léandre Tltarin .

Motocycliste suisse
grièvement blessé

(c) Un motocycliste suisse, M. Norbert Di-
serens, 20 ans, mécanicien, demeurant a
Snvigny, a été grièvement blessé hier à
Pontarlier. Vers 15 heures, alors qu 'il cir-
culait en ville, sa machine a été heurtée
par une voiture sortant d'un immeuble et
pilotée par M. Auguste Villo, 65 ans, de-
meurant à Boulogne-sur-Mer.

On recherche une auto
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une voiture a renversé un compresseur à
Saint-Sulpice, appartenant à une entrepri-
se de Fleurier. La voiture est une Peugeot
404 de couleur ivoire qui est endommagée
à l'avant droit. Toute personne qui pourrait
donner des renseignements sur cet accident
est prié de s'adresser au poste de police
le plus proche.

Stationnements
militaires

(c) Après un court séjour de 8 jours,
l'état-major et la compagnie I de l'Ecole
de recrues DCA. 252 de Payerne, viennent
de quitter les Verrières. C'était la première
sortie en campagne des jeunes soldats qui
se rendent maintenant près de Moudon. Un
autre stationnement est annoncé pour la
période du 30 septembre au 19 octobre. 11
s'agira d'une compagnie de l'Ecole de re-
crues trsp. san. 241 de Lausanne, d'un ef-
fectif un peu supérieur à 100 hommes.

Etat civil d'août
NAISSANCES. — 31 août : Gysin , An-

ny, fille de Denis-André et de Ingeborg-
Charlotte, née Hœlzner (naissance à Cou-
vet) .

MARIAGES. — 30 août : Hirschi , Clau-
de-Otto, d'origine bernoise, et Bianchi , Ar-
iette-Denise, d'origine tessinoise.

DÉCÈS. — Aucun.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9.

Un habitant
volé à Rome

(c) En séjour a Rome, M. André Grand ,
tenancier de l'hôtel de la Poste, qui était
accompagné de sa femme, s'est fait voler
dans un jardin public une somme de près
de 2,500 fr. en coupures suisses et italien-
nes ainsi que tous ses papiers d'identité.

Il fait une chute
(c) M. Virgile Perrin, ancien facteur pos-
tal aux Planes a buté à l'avenue de la
Gare à Fleurier contre un muret privé qui
débordait d'un trottoir. Ayant fait une chu-
te dans le jardin, M. Perrin qui souffre
d'une blessure à la tête et de diverses
contusions a dû recevoir des soins.

Mort subite
(c) Hier matin est décédé subitement
d'n infarctus du myocarde à Sainte-Croix
où il était domicilié, M. Jean-Jacques Chail-
let qui fut pendant 11 ans directeur de
l'harmonie « L'Espérance •, direction qu 'il
avait abandonnée il y a une année et demie
M. Chaillet était âgé de 51 ans et était
un excellent musicien.

Vente paroissiale
(c) La vente annuelle organisée par la pa-
roisse réformée aura lieu jeudi , l'après-midi
et le soir à la Maison de paroisse et le 7
septembre sur la place du Marché.

Soirée de la S.F.G.
( c )  Dans le cadre de la deuxième
f ê t e  des individuels de l'U.G.V.T. dont
nous avons déjà donné les commen-
taires et résultats, la S.F.G. Fleurier
avait organisé samedi soir à la Salle
Fleurisia une soirée récréative qui a
été suivie par un public relativement
peu nombreux. Les pup illes de la sec-
tion organisatrice diri gés par le mo-
niteur Michel Zbinden ainsi que la
Société féminine  de gymnasti que de
Couvet , placée sous la direction de
Mlle Nell y Rossi , monitrice, ont pré-
senté des productions gymni ques
(barres parallèles et saut de mouton
pour les pup illes, un ballet et des
exercices avec cerceaux pour les gym-
nastes féminines covassonnes) qui ont
été appréciées par les spectateurs .
Avant le bal , très animé lui, le pré-
sident de la S.F.G. Fleurier, M . Ro-
bert Minder, a exprimé sa reconnais-
sance aux acteurs de la soirée.

Au terme de sa carrière
professionnelle

(sp) Le gymnase pédagogique de Fleurier
va prendre congé prochainement du doyen
(en âge) de son corps professoral. Ancien
maître à l'école de commerce et chargé
de cours au séminaire de français moder-
ne de l'Université de Neuchâtel , M. Mar-
cel Christen , officiellement retraité depuis
quelques années , abandonne maintenan t l'en-
seignement de l'anglais qu 'il dispensait aux
gymnasiens de Fleurier. Une cérémonie
marquera le départ de cet estimé pédago-
gue.

CINÉMA. — Colisée (Couvet). 20 h 30 :
c Atout cœur à Tokio pour OSS 117 ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier). Un bambin

se fracture le crâne

GRANDCOUR

(c) Le petit Jacques-André, âgé de 4 ans,
fils de M. Pierre Dudan, agriculteur à
Grandcour, a fait une chute d'environ cinq
mètres, hier, peu avant midi, dans un
hangar à tabac. Souffrant de fractures _ au
crâne, l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal de Payerne, puis, vu la gravité de
son cas, à l'hôpital cantonal, à Lausanne.

Blessé par une bouteille
(c) Le petit Pierre Marcuard, âgé de huit
ans, domicilié à Grandcour, a glissé, hier
matin, en portant une bouteille , qui s'est
cassée et l'a profondément coupé au bras
gauche. Un médecin dut lui faire des
points de suture.

TROIS PERSONNES
INTOXIQUÉES PAR
DES CHAMPIGNONS

PAYERNE

(c) Dans la nuit de dimanche a lun-
di, un couple, M. et Mme Pantanello,
ainsi que le frère du mari, domiciliés
à Payerne, âgés entre 25 et 30 ans,
ont dû être conduits d'urgence à l'hô-
pital de Payerne, ayant été gravement
intoxiqués après avoir mangé des cham-
pignons. Us sont tous trois mainte-
nant hors de danger.
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(sp) Naissances : Mariane-Sylvie Sagne, de
Charles-André et de Gisela Ingeborg née
Faber (maternité de Neuchâtel) ; 9. Lau-
rence-Nicole Reymond , d'Albert-William et
de Claudine née Cuany (maternité de Cou-
vet).

Mariages : 10. Francis-Philippe Courvoi-
sier, Neuchâtelois et Yolande-Emilie Cantin
née Jaquet, Fribourgeoise ; 31. Jean-Pierre
Mischler, Bernois et Mireille-Nicole Ulrich
Neuchâteloise.

Décès : AUCUN.
Publications de mariage : huit.

Etat civil d'août

Au Grand conseil

(c) Réuni en session extraodinaire , lundi
après-midi, le législatif vaudois a reçu le
serment de Mlle Agathe Salina, députée
de Moudon qui remplace M. Clarges Gui-
gnard , nommé préfet du district de Mou-
don. En premier débat , une série de projets
ont été votés, notamment un échange de
forêts entre l'Etat de Vaud et la commune
do Bursins, une subvention de 1 million
à l'institution Eben-Hezer pour construire
une cité des enfants à Saint-Légier , un
subside à la Tour-de-Peilz (514,500 fr.)
pour la réfection et l'élargissement de la
route cantonale dans la traversée de la
localité, une aide financière de 290,000
fr . à la compagnie du Lausanne-Echallens-
Bercher à titre de participation can tonale
au dépassement des frais du programme
d'améliorations techniques à la ligne.

CHEVROUX

Election d'un municipal
(c) En remplacement de M. Robert Bon-
ny, conseiller municipal démissionnaire,
rassemblée de commune a nommé M.
Pierre Thévoz, arboriculteur patenté, nou-
veau municipal.

Un million pour Eben-Hezer

YVERDON

(c) Deux fuites après accidents se sont
produites à Yverdon. C'est ainsi qu'en fin
de semaine, le conducteur d'une camionnet-
te qui roulait au quartier de Clendy, heur-
ta au passage le fourgon de la police. Le
conducteur prit la fuite mais fut fort heu-
reusement rejoint peu après et l'on consta-
ta qu'il était pris de boisson. Si les dégâts
au véhicule sont légers, par contre la fac-
ture risque d'être lourde. Un peu plus loin ,
au carrefour des Quatrc-Marronniers, c'est
le conducteur d'un poids lourd d'un canton
voisin qui a heurté assez violemment l'îlot
directionnel placé au carre four précité. La
signalisation et l'îlot ont été endommagés,
mais comme il était tard le chauffeur con-
tinua sa route. Fort heureusement, des té-
moins qui avaient vu la scène signalèrent
le fuit à la police. Le fautif a été retrouvé
quelques heures plus tard à son domicile.

CHABREY
Tombé d'un mur

(c) Hier, M. Adrien Mayor, âgé de
57 ans, domicilié :i Grandcour , chef mon-
teur aux Entreprises électriques frlbour-
geolses, contrôlant un travail , à Chabrey,
dans le Vully, est tombé d'un mur à la
renverse contre son auto, et s'est blessé
dans le dns.

Deux accidents :
les conducteurs

prennent la fuite !

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.

(sp) Vendredi , la direction des usines Du-
bied a pris congé d'un membre de son
personnel qui a atteint l'âge de la retrai-
te après avoir travaillé pendant 50 ans
dans l'entreprise. Il s'agit de M. Georges
Blanc-Muller, domicilié à la rue du Quarre,
à Couvet, bien connu pour ses travaux
de photographe amateur.

Vingt-huit au lieu de deux
cent trente-huit voitures !

(c) Contrairement à ce qu'on pourrait
croire après le compte rendu sur la course
des personnes âgées de Couvet, ce ne
sont pas dans 238 voitures qu 'ont pris
p lace les 40 dames et 28 messieurs
qui y ont participé, mais dans 28 au-
tomobiles. Erreur ne fait  pas compte !
On voit mal, en e f f e t , 68 personnes
monter dans 238 véhicules pour le mê-
me voyage, fut-il comme celui de sa-
medi , très réussi et heureusement enso-
leillé !

Un demi-siècle

L'harmonie « L'Espérance », de Fleurier,
a la grande douleur de faire part à ses
membres actifs, d'honneur, honoraires et
passifs, du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CHAILLET
membre d'honneur et ancien directeur et
papa de Jacques Chaillet , membre d'hon-
neur.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 4
septembre, à 14 h 30, à Sainte-Croix.
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© CENTRE (J)
D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L. S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpital 26 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 4 24 24

Vols, ivresses au volant
et infractions à la LCR

AU TRIBUNAL
DE POLICE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds vient de siéger sous la pré-
sidence de M. Alain Bauer, assisté de
M. Narcisse Humbert, greffier.

J.-R. B. et M. S. de la Chaux-de-
Fonds et Cerlier ont été condamnés
respectivement à 45 jours et un mois
d'emprisonnement sous déduction de la
peine préventive ; ils avaient tous deux
commis des vols. J.-P. G., de la Chaux-
de-Fonds, qui avait commis un détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice, devra purger 10 jours d'emprison-
nement sans sursis ; les frais, s'élevant
à 50 francs sont aussi à sa charge.

Quant à F. Z., il a été condamné à

une amende de 400 fr . pour s'être ren-
du coupable d'ivresse au guidon. G. G.
de Coffrane, prévenu d'ivresse au vo-
lant et d'infraction à la LCR devra
payer une amende de 50 francs ainsi
que les frais.

En outre, le tribunal a condamné M.
C. à 40 francs d'amende pour ivresse
au volant et récidive. M. C. et R. C.
qui avaient tous deux commis une in-
fraction à la LCR, ont été respective-
ment condamnés à 10 et 30 francs
d'amende ainsi qu'aux frais.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Eden : «La

femme du sable » (japonais).
Ritz : < La guerre des six jours » (tiré des

documents authentiques).
Corso : c La bataille de San Sebastien »,

d'André Verneil.
Plaza : « Les révoltés du Bounty ».
Scala : € La vallée de la t>oupée ».
VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h 2 h :

2 spec. strip-tease, danse, 2 orchestres.
EXPOSITIONS. — Horlogerie : quatre siè-

cles de mesure du temps. Horlogerie
neuchâteloise. Les très riches heures de
la montre.

Galerie du Manoir : étoffes et tissus cop-
tes IVe - XHe siècles.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs, Haut-Jura , dioramas, etc.
etc.
Histoire : nouvelle présentation de docu-
ments neuchâtelois. — Gravures chaux-
de-fonnières. — Armurier.

PHARMACIE : Nussbaumer, L.-Robert 57.
Dès 22 h No 11.

MÉDECINE : 2 10 17. Main tendue :
3 1144.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30 « Quelqu'un

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Motocycle vole
(c) Dimanche soir entre 20 et 21 heures
un motocycle léger, portant plaque
neuchâteloise 3488, a été volé devant
l'église catholique à la Chaux-de-Fonds.
Le coupable n'a pas encore été identi-
fié et la machine n'a pas été retrou-
vée.

«Etats généraux du Doubs:
intense uctivité et projets

De plus en plus, la population riveraine
et celle des grandes cités horlogères re-
vient à son demi-fleuve tutélaire pour y
retrouver une respiration physique et
psychique. Aux alentours, tout le monde
se .dévoue et s'active pour le rendre à ses
plus hautes traditions : celle de côte aux
fées, de fosse aux légendes de tout un
peuple , celle de trait d'union de trois
provinces franco-suisses, les Montagnes neu-
châteloises ou Clos de la Franchise, les
Franches-Montagnes et la Franche-Com-
té.

On le vit bien samedi après-midi aux
Planchettes, sacrées chef-lieu du mouve-
ment. Le président Georges Bachmann y
ouvrit à la halle des fêtes ses « Etats
généraux » du Doubs, en présence des dé-
légués de la Chaux-de-Fonds (4280 mem-
bres), du Locle (500), des Brenets (123),
de Saint-Imier (314), des Franches-Monta-
gnes (617), de Damprichard-Charquemont-
vint donner des nouvelles de sa section
et de son œuvre, les Conrad Viatte, du
Noirmont , Justin Racine de Damprichard
qui annonça a création d'une section de
Maîche à une condition essentielle : que

Festival de musique
(c )  L' ouverture solennelle du 21me
festival international de musique
de Besançon aura lieu ce soir à
18 h 30, sous la présidence de M-
Chadeau, nouvea u pré fe t  de la ré-
gion de Franche-Comté.

Le premier grand concert se tien-
dra au Palais des sports (5000 p la-
ces), ce soir également à 20 h 30.
L'orchestre radio-symphonique de
Berlin, sous la direction de Lorin
Maazel , interprétera la troisième
symphonie de Beethoven, une p ièce
de Debussy et la valse de Ravel.

Georges Bachmann aille la fonder en per-
sonne grâce à ses admirables exposés, G.
Ponçot, de Charquemont , Joseph Racine
de la Grand'Combe. Enfin G. Bachmann
lui-même transmit le « message sur l'état
du Doubs ».

Sur terre neuchâteloise, 54 kilomètres
de chemins d'accès et de longement, ont
été retenus et équipés, pour la somme de
5550 francs. L'échelle du rocher de l'Aigle,
en dessous du Cerneux-Godat, œuvre des
Bois, la passerelle (sur France) au pied
du Rcoher-du-Chevreuil, à l'orée de la
Roche-aux-Chevaux (le Doubs comblé sur
deux mètres de long et dix-huit de large,
à dos d'homme), l'aménagement de la ri-
ve françaies à l'explemple de celle de
Suisse ont donné du travail.. .

En outre les fêtes des derniers dimanches
de février et de juin à Roche-aux-Chevaux
et Graviers, le 22 septembre à la Goule
(Franche-Montagne), en mai à la Grand'
Combe, les assises des Planchettes révè-
lent l'intense activité des « Etats-généraux ».

Financièrement, la situation est bonne :
on a quelque dix-huit mille francs de ré-
serves, grâce aux cotisants qui versent plus
que la ra très modique somme de 3 fr.
exigée pour la carte de membres et deux
mille cinq cents francs de l'Etat

Une bonne nouvelle : d'ici un an, les
plans de la station d'épurauon des eaux
de la Chaux-de-Fonds seront déposés, celles
du Locle et des Brenets seront réalisés.
Dans cinq ans, l'on pourra songer à épurer
la rivière elle-même, avec la collaboration
Jes riverains français de Pontarlier, Mor-teau, Villers-le-Lac en particulier.

A Biaufond , événement excep tionnel,
huit cygnes sont nés d'une seule couvée,
mais sur les huit autres amenés par l'ins-
pecteur de la chasse et de la pêche A.-A.
Quartier à la Maison-Monsieur, sept ont
levé le camp. A la Goule, il y a aussi
un cygne qui attend une compagne l'an
prochain peut-être... J.-M. N.

Une bannière pour les
Jurassiens du Locle

(c)  Au cours d' une manifestation em-
preinte de dignité et de simplicité ,
la section locloise des Jurassiens de
l'extérieur a reçu sa nouvelle bannière
samedi soir à la salle Dixi. A cette
occasion , M. Georges Noirat , présiden t
du comité d'organisation, se p lut à
présenter l'historique de ce drapeau
dont l'inauguration coïncide avec le
ving tième anniversaire de la section:

Après quel ques mots de M. Rémy
Pé quignot , président des Jurass iens du
Locle , le chanteur Denis Petermann,
un des lauréats de la « Grande chan-
ce 1968 », interpréta quel ques chan-
sons. Enf in , l'orchestre « Les Jaguars »
de Delémont conduisit le bal.

Parmi l'asistance, on remarquait no-
tamment la présence de MM. Lucien
Meyrat et Louis Perroud , respective-
ment président et secrétaire de la so-

NOUVELLE BANNIÈRE. — Le comité des Jurassiens du Locle en
est fier. (Avipress - R. Cy)

ciêté de secours des victimes du Jura
(S.S.V.J.). Ayant particip é l'après-mi-
di même à une assemblée à Bienne,
ils avaient tenu à faire  une visite de
courtoisie à la section du Locle , une
des p lus importantes puisqu 'elle comp-
te p lus de 10 membres.

Au Conseil général
LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le Conseil général des Ponts-de-Martel
a tenu sa première séance sous la prési-
dence de M. Alfred Emery, président. Les
trois objets à l'ordre du jour ont été accep-
tés : le crédit pou r l'installation d'une nou-
velle chaudière au collège (8,000 francs) ;
le crédit pour la construction d'un siège
à fumier, d'une fosse et d'un cendrier aux
abattoirs (6,500 francs) et le crédit pour
l'achat de matériel pour l'enlèvement de
la neige (12,800 francs). M. Maurice Du-
commun, président du Conseil communal,
commenta le règlement général de com-
mune.

Le parti socialiste a élu M. Georges
Baillod comme nouveau conseiller général
en remplacement de M. Georges Guermann.

Succès de la collecte
(c) Immédiatement après l'appel de sa-
medi dernier à la radio, les chefs cadets
et cadettes proposaient à M. Maurice Du-
commun, président de la commune, d'or-
ganiser une collecte pour la « Chaîne du
bonheur » l'après-midi dans toute la pa-
roisse.

Le montant recueilli (ajouté à la quête
du culte) dépasse 2700 francs.

Le Vélo-Club Edelweiss fête ses 50 ans
(c)  A l'occasion de son cinquantenai-
re, le Vélo-club Edelweiss du Locle
a organisé samedi soir un grand om-
niam cycliste auquel ont pris part
tous les meilleurs amateurs suisses
(voir résultats en pages sportives).

En f i n  d' après-midi , les organisa-
teurs et les invités se sont retrouvés
dans le hall de l'hôtel-de-ville où la
ville du Locle o f f r a i t  un vin d'hon-
neur. A cette occasion , on remarquait
notamment la présence de MM.  Paul
Perdrizat , représentant du conseil g é-
néral, William Huguenin, président
du groupement des sociétés locales,

Jean-François Matthey, p résident de
VA.D.L., Roland Fidel , champion suis-
se d'haltérophilie, Gilbert Perrenoud ,
directeur de l'équipe suisse du tour
de l'avenir et d i f f é ren t s  représentants
des sociétés locales et du monde cy-
cliste.

M. Henri Eisenring, conseiller com-
munal , fél ici ta le Vélo-club Edelweiss
et lui souhaita longue vie. A son tour,
M. Gilbert Jeanneret , président du Vé-
lo-club Edelweiss, remercia les auto-
rités communales de leur excellent
accueil.

VIN D'HONNEUR. — De gauche à droite : MM. Gilbert Perrenoud,
Fritz Zbinden (ancien coureur), Gilbert Jeanneret et Henri Eisenring

(Avipress - R. Cy)

Deux artistes au culte
LES BRENETS

(c) Si le célèbre flûtiste G.-A. Nicole t
est officiellement domicilié aux Brenets,
son activité lui permet rarement d'y ré-
sider. Les fidèles au culte de dimanche
eurent le rare bonheur de l'entendre avec
sa femme , flûtiste éga lement. Que dire
du jeu de ces artistes qui n 'ait pas encore
été dit ? Nous nous en abstiendrons,
nous bornant à dire combien des mo-
ments musicaux semblables sont bienfai-
sants . Il y a lieu de relever la simplicité
de l'artiste qui n 'hésite pas à jouer dans
le cadre d'un culte.

(c) Dans la nuit de dimanch e à lundi ,
un automobiliste français, M. Jean-Ma-
rie Cupillard, de Gilley, circulait à la
rue Léopold-Robert. Arrivé à la hauteur
du No 126, il perdit la maîtrise de sa
machine et tamponna une voiture en
stationnement. v

Sous l'effet du choc, la machine
française fut projetée contre une se-
conde voiture en stationnement. M. Cu-
pillard souffre d'une commotion céré-
brale. Il a été hospitalisé.

Perte de maîtrise
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pour les voyageurs

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

NAISSANCES. — Germano, Miranda ,
fille de Domenico, chauffeur, et de Teresa-
Rita-Maria-Paola , née Alunni Fegatelli.
Paroz, Nathalie-Monique, fille de Michel-
Erard , mécanicien, et de Gabrielle-Fernande,
née Andrié. Haie-Woods, Nicolas-Eric-
Charles, fils d'Eric-John, avocat, et de
Claudine-Denyse, née Virchaux. Penalbl ,
José-Rafael, fils de Raphaël , mécanicien , et
de Maria-Luisa , née Ares. Chaboudez, Co-
rinne-Josette, fille de Jean-François-Joseph,
appareilleur, et de Charlotte, née Schenk.

PROMESSES DE MARIAGE. — De-
haen, André-Georges, chauffeur, et Sierro,
Rosa. Schirinzi, Franco, auxiliaire d'impri-
merie, et Fusco, Maria. Diaz, José-Antonio,
médecin, et Rijpstra, Johanna-Marijke-Aafke.
Caldi, Angelo, ouvrier sur cadrans, et Mora
Bianca-Cecchina. Zaugg, Bruno-Ernest, ma-
gasinier, et Weder, Verena. Houriet, Claude,
mécanicien-électricien, et Studer, Rita-Bar-
bara.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du 2 septembre

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Le PPN des Ponts-de-Martel a témoi-
gné sa reconnaissance à ses quatre con-
seillers communaux se retirant après une
longue activité, par un modeste souper.
Il fut suivi par la projection du film de
Ponts-Sagne réalisé par M. Noldi Thiébaud.
Il appartint à M. Arnold Roulet de re-
tracer la carrière des 4 conseillers.

Adolphe Finger fut directeur du service
des eaux pendant 12 ans, Charles Maire
directeur de la police du feu et du servi-
ce agricole durant 16 et 4 ans, Georges
Ducommun, directeur des travaux publies
et des bâtiments pendant 20 ans et John
Perre t, président du Conseil communal et
directeur des services sociaux durant 28
ans.

Quatre conseillers
sont récompensés

piÉl| ii =j jC^T+Tjfl =3HB511 ̂  ̂ ÎPC*I»-P̂  z#rZ r̂-.
On nous fait signaler que le concours

hippique du Locle n'a été perturbé
que deux fois par une pluie incessante
en l'espace de onze ans, en 1965 et en
1968. Une preuve de plus que cet été
a mal tourné !

Une preuve de plus...

PROMESSE DE MARIAGE. — Hùgli,
Pierre-Alfred, pierriste, et Jobin, Hé-
lène-Albertine.

MARIAGES. — Billod, Serge-André-
Louis, horloger, et Dubois, Liliane-Mar-
lène. Singy, Alphonse, mécanicien, et
Montandon , Paulette-Isabella. Landry,
Jean-Jacques, employé de commerce, et
Hauert, Heidi. Mœschler, Jean-Pierre,
bottier, et Michel, Jocelyne-Denise-Emi-
lie.

Etat civil du 2 septembre



Les cinq kilomètres de la nouvelle route du
Taubenloch coûteront 65 millions de francs

g IH;J:I ECTHH:L;LLJ

Hier matin , une conférence de presse a
eu lieu à Bienne au sujet du début des
travaux de la route à quatre pistes des
gorges du Taubenloch .

Quatre exposés ont été présentés par
MM. G. Bachmann, ingénieur cantonal, H.
Marti , ingénieur d'arrondissement à Bienne ,
M. Jeanneret, ingénieur au Landeron, et
R. Matthys, ingénieur à Berne.

Il ressort de ces différents exposés que
le canton de Berne est traversé sur toute
sa longueur, du nord au sud, par la route
principale T 6.

La T 6 entre dans ce territoire à Bon-
court , pour en sortir par le col du Grim-
sel. Cette route constitue l'épine dorsale
du canton de Berne.

Différents tronçons sont au premier plan
des discussions de politique routière : la
route du Grimsel , la route sur la rive
droite du lac de Brienz , Berne - Thoune ,
Schônbiihl - Lyss, Taubenloch.

LA ROUTE DU TAUBENLOCH
A mi-chemin entre l'a Vue-des-Alpes et

la trouée de Balsthal , les gorges du Tau-
benloch constituen t la seule voie d'accès
importante, en territoire bernois, du Pla-
teau au Jura. La route, qui conduit à tra-
vers les gorges les plus intéressantes du
Jura, commence à la sortie nofd de Bienne.
Passant à travers les rochers, avec des
courbes et des déclivités nombreuses, elle
présente un caractère presque alpestre. Par
contre, le trafic a plutôt le caractère de
trafic de plaine. Dans tous les cas, la route
actuelle ne correspond ni à la structu re
ni à, l'importance de ce dernier. L'insuf-
fisance de cette route est connue.

Depuis des années, on est à la recherche
d'une solution. D'innombrables propositions
ont été étudiées et les travaux peuvent en-
fin commencer.

UNE ROUTE A 4 PISTES
La route projetée a quatre pistes, son

point de départ est sur la N 5 (Soleure -
Bienne), au « Champ-de-Boujean > . Les deux
chaussées s'élèvent le long du contre fort
du Jura jusqu 'aux gorges du Taubenloch ,
où elles se séparent sur chaque côté de la
rivière, pour se rejoindre à Péry et arriver
ensemble à Sonceboz.

Sur le tronçon topographiquement le plus
difficile, entre le pont du Taubenloch et la
Heutte, la route actuelle, lorsqu'elle sera
assainie au stade final de l'aménagement,
servira au trafic montant (Bienne - Jura) .
Sur le flan droit de la vallée, il sera cons-
truit une nouvelle route pour le trafic
descendant (Jura - Bienne). Les deux chaus-
sées auront deux pistes.

Tandis que la rampe menant aux gorges
du Taubenloch sera réservée uniquement
au trafic motorisé, le trafic mixte sera ad-
mis sur le reste du tronçon.

Il faut mentionner les raccordements,
c'est-à-dire les jonctions avec le reste du
réseau, de Macolin, Frinvillier et la Heutte.

PREMIÈRE ÉTAPE
Pour le moment, c'est le tronçon Bienne-

Reuchenette qui est à l'ordre du jour. Reu-

chenette - Sonceboz sera l'objet de la
deuxième étape.

La réalisation de la première étape est
prévue en quatre phases :

1. Assainissement des endroits critiques
du tronçon aotuel.

2. Construction de la rampe « Champ-
de-Boujean » - pont du Taubenloch.

3. Construction de la nouvelle route sur
le flan droit de la vallée.

4. Assainissement de l'ancienne route.
Le déroulement des phases sera fonction

des moyens mis à disposition.
Aujourd'hui commence la première pha-

se. Le but à atteindre est une rapide amé-
lioration des conditions actuelles. Il faut
observer ici que les possibilités d'amélio-
ration sont limitées par le trafic. Des dé-
tournements ne sont pas possibles. N'en-
trent donc en ligne de compte que des
travaux pouvant être faits hors de la chaus-
sée, soit aux tunnels 2, 3, 4 et la construc-
tion du nouveau pont du Taubenloch. Les
courbes les plus étroites du Taubenloch
pourron t ainsi être assainies. 11 sera impos-
sible de ne pas perturber le trafic. Les
entraves seront toutefois limitées au mini-
mum indispensable.

DÉBUT DES TRAVAUX
Dans le courant des mois passés, une

par tie des travaux de la première phase
du programme général a été mise en sou-
mission. Il s'agit des travaux pour le per-
cement du tunnel No 2 en amont du pon t
actuel et des tunnels No 3 . et 4 au-dessus
de Frinvillier. L'adjudication des trvaux a
été faite.

L'installation du chantier au-dessus de
Frinvillier débutera la semaine prochaine et
le percement des tunnels 3 (125 m) et 4
(110 m) commencera aussitôt.

Vu la situation de la route actuelle, il
est important d'entraver le moins possible
le déroulement de la circulation. Celle-ci
sera tout au plus gênée par le va-et-vient
des camions engagés pou r l'évacuation des
matériaux et la livraison du matériel de
construction, ainsi que par le déplacement
occasionnel de machines. Il va saris dire
que la circulation sera arrêtée lors ' du dé-
clenchement des mines pouvant présenter
un certain danger.

Les travaux pour la construction du nou-
veau pont sont catuellemcnt l'objet d'une
mise en soumission. Le délai pour la re-
mise des offres est fixé au 20 septembre
1968, de sorte que la mise en chantier aura
lieu encore cette année. Ce chantier influen-
cera la circulation , dans la partie où sera
construite la culée nord du nouveau pont.
Vu que l'ouvrage , dont le tonnage a été
calculé pour 240 tonnes, ne pourra pas
être ancré simplement dans la roche plus
ou moins bonne, il faudra extraire celle-ci
à la mine , pou r former une base solide
des points d'appui. Ce travail exigera donc
un rétrécissement de la chaussée actuelle ,
où la circulation y sera réglée au moyen
de signaux optiques. Quant au chemin pé-
destre au fond des gorges, il est évident
que celui-ci sera entièrement interdit au
public pendant les travaux de mines. Ces
travaux seront faits pendant les mois de
l'hiver prochain , afin de ne pas porter pré-
judice au tourisme.

Le tunnel No 2 (210 m), qui sera cons-

truit immédiatement dans le prolongement
du nouveau pont , ne pourra pas être mis
en chantier avant que le pont soit ouvert
à la circulation. Vu l'endroit étroit, les
installations pour ce chantier seront pla-
cées sur l'ancienne route, en amont du pont
actuel.

Le programme de travail pour les tunnels
prévoit une durée de construction de 2
ans, sans les travaux d'installation de l'éclai-
rage, et de l'aménagement de la chaussée
proprement dite . Ainsi, l'ouverture de ces
nouveaux tronçons de route aura probable-
ment lieu pour la période de vacances de
1971.

TUNNELS No 3 ET 4
Entre Frinvillier et Rondchâtel , la route

actuelle franchit deux virages marquants
très étroits, l'un d'eux, le plus proche de
Bienne, passe par un tunnel. Ces deux dif-
ficultés seront éliminées grâce aux deux
nouveaux tunnels No 3 et 4 de 125 et
110 m de long et ainsi le tracé de la route
sera notablemen t amélioré.

Les installations pour la construction de
ces ouvrages seront montées au bord et
partiellement au-dessus de la route actuelle.
L'excavation des deux tunnels se fara si-
multanément, ainsi dans l'un on procédera
à la perforation des trous de minages, au
chargement avec de l'explosif de ces trous
et au minage propremen t dit , tandis que
dans l'autre le matériel miné sera chargé
et transporté à Reuchenette. Tout le maté-
riel d'excavation rocheux sera utilisé, ainsi
il ne sera pas nécessaire d'aménager une
décharge pour le matériel d'excavation. Le
creusement simultané de ces deux tunnels
nécessitera journellement le déplacement des
installations de forage et de chargement ;
poiir cela l'utilisation de la route actuelle
sera indispensable. Ces, déplacements se fe-
ront dans les périodes creuses du trafic
et représenteront une interruption du tra-
fic d'environ 4 minutes. Une courte inter-
ruption du trafic sera également nécessaire
au moment des minages proprements dits.

¦ TUNNEL N* 2
Le tunnel numéro 2, d'une longueur to-

tale de 110 m, constituera la suite de la
route au nord du nouveau pont sur les
gorges du Taubenloch. Les travaux de ce
tunnel ont été confiés à la même com-
munauté de travail adjudicatrice des tunnels
No 3 et 4. Le début des travaux de ce
tunnel est prévu pour l'automne 1969. Ceci,
parce que d'une part les tunnels No 3 et
4 seront achevés, et d'autre part le nou-
veau pont des gorges du Taubenloch sera
en service. A ce moment-là, les installa-
tions de chantier pou r le tunnel numéro 2
pourront être disposées sur l'ancien pont
et le tronçon de route désaffecté.

La mise en service de ce tunnel est pré-
vue pour l'été 1970.

LE PONT
Dans le cadre du futur aménagement de

la T 6, le nouveau tracé franchit les gor-
ges en direction nord - sud , en amon t du
pont existant. Différentes variantes ont été
étudiées et la comparaison de ces dernières
ont amené la solution don t les caractéris-
tiques sont mentionnées ci-dessous.

Le système du pont consiste en un cadre
à béquilles inclinées. Ces dernières rédui-
sent ainsi la portée médiane et introdui-
sent, par l'inclinaison , des efforts de com-
pression dans l'ouvrage , très favorable du
point de vue statique.

Cette solution — utilisée par ailleurs
dans de nombreux ouvrages d'art — permet
un dimensionnement très rationnel et très
satisfaisant des sections, quant à l'écono-
mie et à la partie esthétique. Les p iliers
principaux sont reliés à mi-hauteu r par une
entretoise et .sont légèrement écartés à la
base l'un de l'autre. La section du point
est constituée par un caisson, rigide à la
flexion comme à la torsion et présente des
surfaces extérieures biaises. La hauteur to-
tale de la section varie sur la longueur de
la portée de 1 m 75 au milieu jusqu 'à
2 m sur les appuis centraux. Deux porte-
à-faux , de part et d'autre de la section
mentionnée, complètent la chaussée et amè-
nent cette dernière à une largeur totale de
9 m 93.

Le pont est précontraint longitudinale-
ment à l'aide de 8 câbles, représentan t un
effort total de 2700 tonnes.

Les efforts , consécutifs aux surcharges
futures , fixées par les normes SIA, ont
été calculés par un ordinateur. D'autre part,
les calculs du pont ont été faits selon les
normes techniques , prévues pour des char-
ges spéciales , qui prévoient au total 8 axes
à 30 tonnes chacun.

PRIX DES TRAVAUX
Le prix des travaux a été devisé pour

l'heure de la manière suivante : Ire étape ,
3 à 4 millions de francs, comprenant les
trois tunnels et le pon t ; 2me étape, 30
millions ; 3me étape, 25 millions (Reuche-
nette - Sonceboz) ; 4me étape, aménagement
de l'ancienne route, 5 millions. Quant aux
subsides, ils seront de 40 à 50 %. Cette
réalisation coûtera environ 65 millions de
francs pour un tracé de 5 km environ.

Ad. GUGGISBERG

La commission des quatre sages désire
s'entretenir avec le groupe « Bélier »
Mais cet entretien ne correspond pas aux principes des séparatistes

Samedi dernier , lors de la réunion de
la députation jurassienne, le conseiller d'Etat
Simon Kohler annonçait aux députés que
la € commission des quatre sages », récem-
ment désignée par le Conseil fédéral et
nommée par le gouvernement bernois, s'est
déjà attelée à la tâche ardue qui l'attend
et qu'elle accomplit un travail intensif.

Et en effet , cette commission, qui a
pris officiellement la dénomination de
c Commission confédérée de bons offices
pour le Jura » vient d'adresser au groupe
« Bélier », par l'entremise de Me Knœpfler
de Neuchâtel , secrétaire, une lettre dans
laquelle elle demande une entrevue avec
une délégation de cinq ou six membres.
Après avoir défini leur mission comme
une recherche des solutions qui pourraient
être envisagées en vue du règlement défi-
nitif du "problème jurassien, les expéditeurs
annoncent qu 'ils prendront contact avec
les organisations et des personnalités re-
présentant toutes les tendances qui se sont
manifestées dans le Jura dans le courant
de ces dernières années. L'entrevue devrait
permettre aux porte-parole du groupe « Bé-
lier » de faire connaître leurs vues sur la
position actuelle du Jura dans le canton
de Berne et dans la Confédération, ainsi
que sur les mesures qui devraient être pri-
ses pour assurer l'avenir politique du Jura.
La commission des bons offices souhaite
une discussion libre et largement ouverte
et précise que la rencontre pourrai t avoir
lieu à Porrentruy en octobre ou au début
de novembre.

ACCEPTERONT-ILS
Le groupe « Bélier » prendra connaissan-

ce de cette lettre au cours d'une toute
prochaine réunion et décidera de la suite
à lui donner. U ne faut toutefois pas at-
tendre une réponse avant la Fête du peu-
ple jurassien , c'est-à-dire avant la fin de
la semaine prochaine. Quant à savoir si
les jeunes séparatistes accepteront la ren-
contre proposée par les « quatre sages »,
il est trop tôt pour le dire. Nous pouvons
toutefois rappeler que toutes les organisa-
tions séparatistes s'en sont tenues jusqu 'à
présent, en ce qui concerne une éventuel-
le négociation , notamment lors des deman-
des d'entretiens répétées présentées par la
. Commission des 24 », aux quatre prin-
cipes suivants, ratifiés l'année dernière par
plusieurs dizaines de milliers de personnes
lors de la Fête du peuple jurassien :

1. Une négociation ayant pour but de
résoudre la question jurassienne n'est pos-
sible que sur un pied d'égalité.

2. Elle ne peut être assortie d'aucune
condition préalable et doit être menée à
terme indépendamment des instittitions de
l'Etat unitaire bernois.

3. Elle doit avoir lieu en présence et
sous la conduite de médiateurs étrangers
au canton de Berne.

4. Les questions de procédure, de mar-
che à suivre ou d'auto-détermination cons-
tituent le premier objet de la négociation .

On peut s'attendre que la réponse
du groupe Bélier , comme celle du Rassem-
blement jurassien d'ailleurs — puisque dans
un communiqué diffusé hier , la commission
confédérée de bons offices annonce qu'el-
le s'adressera au Rassemblement jurassien ,
au groupe « Bélier », à l'U.P.J. et aux grou-

pements interpartis pour l'unité cantonale —
sera inspirée de ces quatre principes. Les
conditions exigées par les milieux sépara-
tistes ne semblent donc pas réunies pour
que la rencontre , dans les présentes cir-
constances , puisse avoir lieu. Cette opinion
est confirmée par tes déclarations que nous
a faites hier M. Roland Béguelin , secré-
taire général du Rassemblement jurassien ,
à qui nous avons demandé ce qu 'il pensait
des entrevues que la Commission de bons
offices se propose d'avoir avec les organi-
sations citées plus haut :

• Les quatre experts né devraient pas
ignorer, nous a dit M. Béguelin , la diffi-
culté pour ne pas dire l'impossibilité qu 'il
y a pour eux de rencontrer le Rassemble-
ment jurassien , étan t donné qu 'ils sont man-
datés et payés par le gouvernement bernois.
Annoncer que ces quatre experts allaient
rencontrer le Rassemblement jurassien , d'une
part , et les porte-parole de la colonie ber-
noise installée dans le Jura , d'autre part ,
était une première erreu r psychologique.
Mais où cette erreur devient grave, c'est
lorsque les dits experts , pour « équilibrer »
le Rassemblement jurassien et le groupe
Bélier , annoncen t qu'ils auront une entre-
vue avec lo prétendu groupement interpar-
tis du district de Porrentruy qui , ainsi que
l'a déclaré le préfe t Jobé à la « Commis-
sion des 24 », ne représente absolument
rien. On peut juger dans ces conditions
des chi nces de succès de la demande fai-
te par les experts fédéraux auprès du
Rassemblement jurassien . »

Bévi:

La question jurassienne au Grand conseil
bernois : un appel au dialogue est lancé

De notre correspondant :
Le directeur des finances, M. Moser ,

étant assez gravement malade, seuls huit
conseillers d'Etat étaient présents hier à
l'ouverture de la session de septembre du
Grand conseil bernois. Pour la première
fois, M. Guido Nobel, élu président en
mai dernier, dirigea les débats qui portè-
rent sur une question très complexe : les
finances. La situation financière dans le
canton est, en effet, préoccupante. Les au-
torités s'en rendent compte et tentent de
l'améliorer par la promulgation de deux
lois auxquelles se rapportent 17 décrets.
DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE AU JURA

Dans son allocution d'ouverture, M. Gui-
do Nobel, socialiste de Bienne, a première-
ment rappelé les événements qui ont frap-
pé la Tchécoslovaquie et, au nom du lé-
gislatif , condamné l'invasion de ce pays
par les troupes du Pacte de Varsovie.

Abordant ensuite la question du Jura,
M. Nobel s'est félicité des travaux accom-
plis par la « Commission des 24 » qui a
établi un mémoire de l'affaire jurassienne.
Son contenu sera du reste rendu public

au début du mois prochain , la date du 20
septembre n'ayan t pas pu être retenue ,
l'impression du document n 'étant pas en-
core achevée. Hier encorê  un appel au
dialogue auss i vibrant que celui lancé par
M. Cattin lors du Marché-concours de
Saignelégier a résonné dans la salle du
Grand conseil. M. Nobel a fait part du
désir gouvernemental de « discuter loyale-
ment » . Mais pour établir un dialogue, il
fau t être deux , précisa-t-il, après avoir
condamné sévèrement l'occupation de la
préfecture de Delémont par le groupe « Bé-
lier » .

L'ORDRE DU JOUR
NE SERA PAS MODIFIÉ

Avant do passer à l'ordre du jour , le
Grand conseil entend M. Schaedelin, Jeu-
ne Berne, développer une motion tendant
à reporter à la prochaine session l'examen
des décrets relatifs aux deux lois sur les
finances de l'Etat. Ces décrets, déclare le
député de Berne Ville, sont en rapport
étroit avec deux textes légaux qui seront
soumis au peuple le 29 septembre.

Par conséquent, il n'est pas encore pos-

sible de connaître le verdict du citoyen ,
et les députés, toujours selon M. Schaede-
lin, auront travaillé dans le vide si le peu-
ple dit « non ». Cependant, connaissant l'op-
position que ce député manifeste envers
ces deux lois, le Grand conseil repousse
la proposition et par la même occasion
enlève à M. Schaedelin tout espoir de mo-
difier le sens et le but fixés par le légis-
lateur. On passe alors au premier objet
de l'ordre du jour : décret sur les émolu-
ments du Grand conseil, du Conseil exé-
cutif et de la chancellerie d'Etat

L'argent ayant perdu de sa valeur, il
est nécessaire d'ajuster les émoluments ,du
Grand conseil qui sont une redevance qu'une
personne doit payer pour certains actes
officiels qu 'elle a demandés. Le décret,
accepté par 138 voix sans opposition, rem-
place non seulement le tarif adopté par le
Grand conseil en 1920, mais traite de tous
les cas où le législatif et l'exécutif sont
appelés à prendre des décisions adminis-
tratives ou de justice administrative, ainsi
que de tous ceux où il est fait appel aux
services de la chancellerie d'Etat.

VERS UN AGRANDISSEMENT DE ,$;'

L'OFFICE DES RELATIONS PUBLIQUES
Au cours de la discussion portant sur

le rapport de gestion de la section de la
présidence, certains orateurs se sont plus
à déclarer la nécessité d'agrandissement de
l'office des relations publiques. Mise à par t
la question jurassienne, l'office de M. Ory
devrait se consacrer davantage aux rela-
tions avec la presse et coordonner ses tra-
vaux avec ceux de la chancellerie, ce qui
n'est actuellement pas le cas et c'est bien
dommage.

M. Gobât, socialiste de Tavannes, pro-
pose d'inclure dans le rapport de la • Com-
mission des 24 » le procès-verbal du groupe
de travail du département politique fédéral
constitué par l'ancien conseiller fédéral
Wahlen et dont certains passages avaient
été publiés à la Fête du peuple jurassien
de l'an dernier. M. Huber, conseiller d'Etat ,
constate qu 'effectivement ce procès-verbal
pourrait être utile. Il proposera son an-,
nexion au mémoire. Toutefois cette pro-
position ne pourra être faite qu 'avec l'ac-
cord de ses auteurs, souligna encore M..
Huhfir.

Nouveau professeur
à l'Université

(c) M. Hans Zcller, professeur-assistant de
littérature allemande à la faculté des let
très de l'Université de Zurich , a été nom-
mé professeur ordin aire de littérature mo-
derne à l'Université de Fribourg.

SOS famine a passé partout...

A Bienne : 700 francs en 15 minutes.
(Avipress - adg)

Dans le Jura comme ailleurs,
l'opération « S.O.S. Famine » de la
Chaîne du bonheur a remporté un
grand succès. C'est la colonne No 4
de l'entraide pro testante avec le p ré-
sentateur André Rougemont qui par-
courut les différents districts, se scin-
dant en deux pour toucher des cer-
cles plus larges. Tandis que la voi-
ture No 1 faisait le trajet le Locle -
Delémont - Neuchâtel , par Moutier ,
Tavannes, Reconvilier, Saint-Imier, la
voiture No 2 partait de Delémont en
direction des Breuleux par la vallée
de Delémont. En réalité, une troisième
voiture, pilotée par le cameraman

jurassien de la TV Max Meury par-
tit de Delémont pour sillonner l'Aj oie
puis le Val Terbi . Partout la popula-
tion f i t  preuve d'une belle générosité.
Il n'est pas possible de citer tous les
chiffres.  Nous nous contenterons de
deux, particulièrement éloquents : ceux
du Noirmont et de Saignelégier qui
tous deux se situent entre 3000 et
4000 francs.

A B I E N N E
La collecte à Bienne a débuté à

8 heures et s'est terminée à 8 h 15
hier matin. Elle a rapporté dans ce
court laps de temps, la belle somme
de 700 francs.

A Courtételle , la collecte a été fort bien accueillie.
(Avipress - Bévi)

SAIGNELÉGIER

(c) Hier à 13 h 30, une voiture qui
descendait de Saignelégier à Goumois
a pris feu et a été entièrement détruite.
Le conducteur propriétaire, M. Maurice
Perrenet, agriculteur au Cerneux-Veusil,
a pu sortir assez tôt du véhicule. Sa
voiture avait été achetée d'occasion il
y a quatre jours.
j t irs ni h ¦¦ '

LIESBERG
La fabrique de ciment
reprend son activité

A la suite de l'effondrement de la dalle
d'une des halles de la fabrique de ciment
de Liesberg, le travail avait dû être in-
terrompu dans le service des mélangeurs.
Hier , un des deux fours a pu être remis
en service, et le second le sera demain.
L'usine reprend ainsi ses activités norma-
les.

La bonne occasion !

Nous cherchons

femme de ménage
2 à 3 heures chaque matin.
Ménage de deux personnes.
Tél. 5 20 18 ou 4 08 87.

• Si vous êtes jeune et dynamique !

• Si vous aimez le contact avec la clientèle !

• Si vous cherchez un changement de situation !

• Important commerce de la ville cherche un
bon

représentant
capable et sérieux.

Adresser offres écrites sous chiffres CW 490(5
au bureau du journal.
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engage

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

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

On cherche

personne
pouvant s'occuper
d'une maison et d'un
enfant de 5 ans.
Connaissances mé-
nagères. Ecrire à
Mme Marlin , i
18, me Godot
de-Mauroy,
Paris 9mc.

OUVRIERS
consciencieux pour travaux
simples sur machine seraient
engagés tout de suite.

Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ - Plan 3 - Tél. 5 24 75.

Aunez-vous du temps pour un

travail accessoire
Interviews par téléphone le soir
entre 20 et 21 heures, depuis vo-
tre domicile. Minimum 3 soirs par
semaine (pas de vente) .
K O N S O  ins t i tu t  d'études de
consommateurs et d'analyses so-
ciales S. A., R ichens t rasse  27,
4000 Bâle , tél. (OBI) 33 25 30.

Monteurs
sont cherchés pour installations
de clôtures.
Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance, ayant pra-
tique du bâtiment , et en posses-
sion du permis de conduire.
Débutants seraient éventuelle-
ment formés.
Faire offres à Dizerens & Du-
puis, Maillefer 36, Neuchâtel.
Tél. 5 49 64.

Pour nos départements « Re-
touche et montage s, nous
cherchons

ébénistes
de nationalité suisse, ou étran-
gère au bénéfice du permis
d'établissement. Places stables
et bien rémunérées.

S'adresser â CORTA S. A., Cor-
taillod. Tél. (038) 614 14.

Nous cherchons

mécanicien
ayant quelques années d'expé-
rience et de l'initiative, pour
travail varié.

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres P.
120392 N, à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchâtel , cherche

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

(c) Hier à 8 h 20, un cyclomoteur qui cir-
culait à la place de la Gare a glissé sur
une tache d'huile. Son conducteur a été
légèrement blessé.

Collision dans les gorges
du Taubenloch

(c) Hier à 18 h 40, deux automobiles
sont entrées en collision dans les gorges
du Taubenloch. Dégâts matériels seulement.

Une cycliste accroche
une automobile

(c) Hier à 18 heures, à la rue du Canal ,
une cycliste a accroché une automobile. La
cycliste, légèrement blessée, a pu regagner
snn domicile.

Cycliste motorisé blessé



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
Germaine BOUYSSIÉ

Mais , après avoir pris congé de la société, elle se heurta ,
dans l'ombre du vestibule , au baron Conrad qui surgit devant
elle comme s'il la guettait , comme s'il était posté derrière la
porte du salon dans l'attente de sa venue.
• — Vous retirez-vous déjà , Isabelle ? interrogea-t-il.

Puis, sans attendre sa réponse :
— Voudriez-vous m'accorder quelques instants ? J'aurais à

vous entre tenir.
Sylvie ne peut qu 'incliner la tête en signe d'acquiescement.

De cet entretien , elle ne pouvait rien augure r, si ce n'est qu 'il
était l'aboutissement inéluctable de celui amorcé la veille dans
la bibliothèque par M. d'Auri gnac et qui avait laissé à la
jeune fille un tel malaise. Ce malaise , elle le retrouvait ,
accru , en montant l'escalier qui menait au premier étage et
en pénétrant dans le bureau du maître de l'« Anglars » .

— Je n 'ai pas voulu prendre au sérieux l'annonce de votre
prochain départ , Isabelle , dit le baron. Il ne saurait en être
question pour le moment. Cependant , les intentions que vous
avez manifestées à ce sujet m'ont décidé à vous parler plus
tôt que je ne pensais le faire . Je vous ai vue vivre parmi
nous, et votre façon d'être , de réagir , jointe à la garantie de
nos liens de famille , font de l'expérience tentée une réussite.

Immobile, figée dans une position d'alerte , Sylvie écoutait
parler M. d'Aurignac. Avec sa courte barbe grise, ses traits
harmonieux et durs , ses yeux clairs et implacables , il évoqua
soudain dans l'esprit de la jeune fil le l'image du roi de
pique qui , tout à l'heure , s'était révélé sous les doigts de tante
Caro.

Cette expérience à laquelle la lettre adressée a Mlle de
Mendoza faisait allusion , Sylvie allait-elle apprendre enfin
de l'« Anglars » s'étaient ouvertes devant la petite cousine
en quoi elle consistait ? Allait-elle savoir pourquoi les portes
lointaine , ou celle qui en avait pris la place ?

— Afin de vous faire bien comprendre ce que j 'attends
de vous, Isabelle , de vous montre r aussi en quelle estime je
vous tiens pour vous confier le rôle que nulle autre , à mes
yeux , ne saurait assumer, je dois vous mettre au courant d'un
douleureux secret. Après cela , vous serez complètement des
nôtres.

Il fait une courte pause, puis se reprit en articulant nette-
ment :

— Ou , plutôt , complètement nôtre .
Sylvie dénoua ses mains moites et ébaucha un geste de

protestation. Voici que , prise dans le filet inexorable de son
personnage d'intruse , elle allait voler le secret d'une famille qui
ne lui était rien. Elle avait cru ne faire aucun mal en endos-
sant la personnalité d'Isabelle , et les événements s'enchevê-
traient dans une complexité inattendue et menaçante.

— Vous connaissez mon fils aîné , Patrick , continuait le
baron qu 'aucune force humaine ne paraissait pouvoir arrêter
maintenant dans le récit commencé. Celui-ci a son avenir
assuré à l' « Anglars » , son foyer fixé avec Mlle de Sauvestre.

M. d'Aurignac marqua une pause, et son regard aigu
s'appesantit plus lourdement sur Sylvie qui ne cilla pas.
Il continua :

— Je n 'ai donc aucun souci à me faire à son sujet. 11 n 'en
est pas de même en ce qui concerne Christian. Mon plus
jeune fils est , pour tout le monde , censé faire un voyage
d'études en Italie. Vous , Isabelle , allez savoir la vérité.

Enfin , enfi n , ce personnage mystérieux allait se révéler, ce
Christian éni gmatique laisser apparaître son véritable visage !
Sylvie oubliait ses scrupules, sa qualité même d'étrangère ,
pour écouter les explications que le baron Conrad d'Aurignac
lui donnait de sa voix nette , aux résonances métalliques , avec,
parfois , un son plus rauque , plus voilé , un fléchissement, aux
moments d'émotion intense.

—¦ J'ai eu le malheur de perdre , il y a cinq ans , ma femme,

ma bien-aimée, Marie-Thérèse. Le vide immense que son
départ a fait dans notre maison était du moins compensé
pour moi par la satisfaction d'avoir élevé ensemble nos enfants ,
d'en avoir fait des hommes.

« Les études de Patrick avaient été faciles , brillantes même.
Après avoir conquis ses diplômes d'ingénieur agronome, il
vint s'installer à l' « Anglars » . Je songeai alors à diriger
Christian vers la diplomatie et je l'envoyai à Paris.

» Vous n'avez pas vu de portrait de Christian ? »
Sylvie fit de la tête un signe négatif. Aucune image repré-

sentant le fils cadet du baron Conrad ne paraissait exister à
l'« Anglars » . De son physique , elle ne savait que ce que
Véronica lui avait dit avec une admiration agressive, le lende-
main de son arrivée : « II est très beau » .

Sans quitter sa place, M. d'Auri gnac ouvrit un tiroir du
meuble devant lequel il était assis et saisit un volumineux
dossier. A première vue , le carton vert paraissait contenir des
papiers d'affaires. En réalité , il était bourré de photographies
prises au long des années qui , du bébé joufflu étendu nu sur
l'herbe de la pelouse , avaient fait le jeune homme à la
beauté presque douloureuse dont Sylvie , passionnément , regar-
dait les traits incomparablement harmonieux.

Christian paraissait un peu moins grand que Patrick , mais
de stature plus frêle , moins robuste dans sa minceur. Le front
haut d'idéaliste était couronné de cheveux d'un blond très
pâle , presque argenté , ondes, renvoyés en arrière . Les yeux
clairs du baron Conrad se retrouvaient dans ce visage qui
paraissait amoureusement sculpté par la nature soucieuse de
créer un chef-d'œuvre.

— Il est trè s beau , ne put que répéter Sylvie après
Véronica.

Un ricanement sinistre la fit tressaillir , et elle regarda ,
interdite , M. d'Aurignac qui , d'un geste sec, rassemblait les
photographies dans le carton vert et jetait ce dernier au
fond du tiroir.

— Tout cela , dit-il , c'est du passé. Un passé chargé de
promesses, anéanti et transformé en la pire des catastrophes
par la faute de cette gueuse.

Sylvie ne pouvait cro i re qu 'il fût en ce moment question

de l'enfant craintive et si douce que le surnom de Biche était
venu tout naturellement aux lèvres pour la désigner.

M. d'Aurignac darda sur son interlocutrice le regard fulgu-
rant de ses yeux pâles.

— On ne vous a jamais parlé , dans le pays, de Janine
Tausserand ?

Sa bouche paraissait distiller du vitriol en prononçant ce
nom visiblement honni.

Sylvie ne pouvait trahir la confidence de Yolande , et elle
fit timidement un geste négatif. D'ailleurs , M. d'Aurignac
n'attendit pas sa réponse.

— Personne, ici , n 'ose prononcer ce nom devant l'un des
nôtres. Et l'on a raison. Une fois installé à Paris , Christian
goûta peu les études des Sciences Politiques et préféra se
diriger vers les Beaux-Arts. J'essayai de combattre sa vocation
d'artiste , qui lui réservait un avenir si aléatoire. Ce fut pour
moi une première désillusion. Elle n'était cependant que la
prélude à l'écroulement total qui allait suivre .

— Cette jeune fille était-elle à ce point indigne ? osa
murmure r Sylvie.

Elle crut que- M. d'Aurignac allait bondir hors de son
siège et lui fai re rentrer dans la gorge ses paroles impru-
dentes.

— Vous ne savez pas de qui vous parlez , Isabelle. Il
s'agit d'une petite de l'Assistance dont on ignore tout , que
les Tausserand avaient prise d'abord en garde, puis, n'ayant
pas d'enfant , qu 'ils ont adoptée. Le ménage est , quoique parfai-
tement honnête , extrêmement modeste. Une alliance avec
une enfant légitime n 'eût même pas été possible. Elle était
impensable avec cette petite intrigante , et pourtant Christian ,
aux vacances dernières, a eu l'audace de m'annoncer ici même,
dans ce bureau , à la place où vous vous trouvez, sa résolution
d'en faire sa femme, de lui donner, à elle qui n'en avait aucun,
le nom des Aurignac !

A une semblable évocation , le baron Conrad avait blêmi.
De fines gouttes de sueur emperlaient ses tempes. L'atmos-
phère du bureau paraissait d'ailleurs étouffante à Sylvie...

(A  suivre.)
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programmeur
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom : 

Rue : Lieu : FN 27

Importante entreprise suisse cherche

¦

REPRÉSENTANT
ayant le sens de l'organisation, et capable de suivre et de
développer une importante clientèle.

Préfé rence sera donnée à candidat âgé de 25 à 45 ans, ayant
une bonne culture générale.

Poste intéressant, frais de déplacement, caisse de retraite.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffres P 12346-22, Publicitas, Lausanne.

Discrétion absolue garantie.

PETITPIERRE .& GRISEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2000 Neuchâtel,
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
direction .

Fabrique d'Horlogerie de Saint-
Biaise S. A., à Saint-Biaise,

cherche :

mécanicien-
outilleur

ouvriers et
ouvrières

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

Restaurant Saint-Honoré

cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

sommelière
Faire offres ou se présenter
au restaurant.
Tél. (038) 5 95 95.

Caravanes La Colombe, à Bou-
dry, cherche pour travail en
atelier

menuisiers
travailleurs et sérieux, de na-
tionalité suisse. Semaine de
5 jours. Bon salaire. Entrée en
service au plus tôt.
Tél. (038) 6 45 05.

On cherche '

ouvrier-boulanger
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Bon salaire.

R. Bise, fbg de la Gare 13,
Neuchâtel.

1 ÉTABLISSEMENT BANCAIRE §
g. cherche 0

• • S§ un caissier :
S et e

• une employée:
A A
2 de langue maternelle fran- @
A caise pour ses services caisse Q

9 et change. Places stables et A
A intéressantes. A
A Date d'entrée à convenir. A
A Adresser offres écrites à A
A HD 4027 au bureau du journal. •
A •

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

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

Nous cherchons, pour notre atelier
de meulage Centerless,

meuleur qualifié
ayant quelques années de pratique
et connaissant la mise en train.
Faire offres à Béroche S.A., fabri-
que de décolletages, 202S Chez-le-
Bart.
Tél. (038) 6 76 76.
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GRIE55ER S.A.
Nous cherchons , pour entrée immédiate ,

MENUISIERS-POSEURS
ou

SERRURIERS-POSEURS
éventuellement manœuvres qualifiés.
Travail varié et indépendant.
Avantages sociaux.

j Adresser offres (personnel qualifié seulement , suisse
ou étranger avec permis c) à GRIESSER S. A., succur-
sale de la Chaux-de-Fonds , Jaquet-Droz 58.
Tél. (039). 2 74 83, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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-JE MARC FAVRE
Ê ËÉêFI MANUFACTURE D 'HORLOGERIE
T-Jlr^—' BIENNE TEL. 032 /22832

r .
engage tout de suite ou pour date d'entrée
à convenir :

HORLOGERS
pour retouches finales.

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

Nous engageons

SECRÉTAIRE
ou bonne employée de bureau, f
habile sténodactylographie, à mê-
me de faire si possible aussi de la
correspondance en langue alle-
mande. L'activité de la titulaire
sera complétée par d'autres tra-
vaux administratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Désirez-vous un poste varié avec responsabilité ?
Nous avons à repourvoir celui de

secrétaire particulière
de notre directeur général

' Nous demandons : Langue maternelle française, très bon-
nes connaissances d'anglais et d'allemand ; capable de
rédiger de manière indépendante dans ces trois
langues. Excellente culture générale, maturité com-
merciale, diplôme commercial ou titre équivalent,
bonne présentation, initiative, discrétion et quelques
années de pratique.

Nous offrons : Parfaite mise au courant par personne
compétente avant l'entrée en fonction proprement
dite. Poste stable, activité intéressante dans un
esprit jeune et dynamique.
Rémunération en relation avec les exigences du
poste ; conditions d'engagement et prestations socia-
les modernes.

Entrée : si possible pour le 1er novembre 19G8.
Veuillez bien prendre contact avec notre chef du per-
sonnel pour une première entrevue ou adressez-lui vos
offres munies d'un curriculum vitae, d'une photo et des
copies de vos certificats et références, et indiquez vos
prétentions de salaire (réf. « Secrétaire directeur géné-
ral »). Discrétion assurée.
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel

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.

c—w—~"—^
Nous engageons

JEUNES FILLES
soigneuses, de nationalité suisse,
que nous formons sur petits
travaux faciles en atelier. Gain

dès le début.
Villard Watch , 2035 Corcelles.

Tél. (038) 8 41 48. J

Commerce d'horlogerie cher-
che, pour son atelier de répa-
ration,

h orloger-rhabill eur
S'adresser à Guignard Frères,
agents Omega-Tissot, rue du
Milieu 8, tél. (024) 2 3140 -
Yverdon.

Hôtel City, Neuchâtel, famille
Cadoni , cherche pour un rem-
placement de trois semaines

PORTIER DE NUIT
Téléphoner au 5 5412 ou se
présenter à la réception de
l'hôtel.

Ecole privée de secrétariat et d'admi-
nistration cherche , pour le 10 sep-
tembre , un

PROFESSEUR
pouvant enseigner principalement
l'anglais.
Adresse : Ecole Prévôtoise ,
2740 Moutier.

Nous cherchons

remonteuse
de coqs
soigneuse. Travail en
atelier ou à domicile.
Villard Watch
2035 Corcelles.
Tél. (038) 8 41 48.
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Tournon, deux An cours de ces dernières années, ont Saviez-vous que ces appellations font

/SgJrf appellations consacrent leur notoriété, fait des apparitions de plus en plus fré- partie des Côtes-du-Rhône septentrionales
WHWTS^ Saint-Joseph et Comas, issus de la seule quentes sur les tables des gens raffinés : le et que c'est dans les Côtes-du-Rhône

w  ̂ Syrah qui donne d'incomparables rouges. Crozes-Hermitageet l'Hermitage: deux vins méridionales que la production est la plus
Nos amis, les Suisses, ont redécouvert On n'en trouve pratiquement pas, ici en rouges provenant - tout comme le Côte- importante:

les vins des Côtes-du-Rhône. Oh, pas seule- Suisse. Pour pouvoir déguster quelques' Rôtie - du cépage de la syrah , mais qui , sur la rive droite (département du
ment \eChâteaiawuf-du-Pape. Non. Depuis gouttes de ces précieux nectars il faut prier sur le sol qui entoure Tain , produit un vin Gard), région prédestinée aux rosés où se
quelques temps, même les crus locaux et spécialement un importateur de bien vou- différent. trouvent: Tavel, Lirac (en rouge également)
surtout l'appellation contrôlée Côfes-du- loir s'en procurer quelques bouteilles. et Chusclan;
Rhône ont retrouvé le chemin de la Suisse . sur la rive gauche ce sont les collines

Vraiment étonnant, car nous pensions de la Basse Drôme et du Vaucluse où l'on
que pour comprendre tout à fait un vin il rencontre: Vinsobres, Cairanne, Gigondas.
fallait connaître ses origines, autrement dit j  1 VON. Vacqueyras... et tant d'autres puisque c'est
le pays el ses habitants. De tous les Suisses . fgtef j^ dans 138 communes que se produisent ces
qui boivent du Côtes-du-Rhône, il n'en est l̂ f fcHgfSC vins nobles et généreux: les Côtes-du-
certainement pas beaucoup qui sont partis Rliône. '
à la découverte de la vallée du Rhône et de \ «̂ j  • , . . . „„,„ „„. _„„ . „ _ , ,  f Cette région vmicole vous orfre une
ses vins. Bien sur, ils sont nombreux a C .. , . ¦ . .• ,.
, , » > . . î .,. i \ . _ gamme étendue de vins tous dignes d ac-
loneer le Rhône à 1 époque des vacances. irsni»ieiMME i . i i J - . i ., ,. ,-, X T  . T ,,,^„. ^^®ylCf*Tis- • compagner 

les mets les plus divers et les
Mais , des qu ils ont Lyon derrière eux , ils -̂6ME l̂£^ —r̂ 7tn- il—-" „i „. „ , - , ; , ¦ .„v
n'entendent plus que l'irrésistible appel de ^ WRI£u l̂ ~^  

plus 

prestiyeux.

la mer et du sable et ne lâchent plus l'accc- _ rf ÇrG* JCH/O'EAÉK.J; ij&
lérateur. Ds roulent à tombeau ouvert , ne ^Ç- v* L <*R1U£T*) I ^œ^L
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pour rentrer en Suisse, sans avoir vu nos s># /# jjftv '' SRfl 1'
collines, nos villages, nos raisins qui mûris f ~  l xkr0
sent au soleil. Et pourtant, la vallée du | yV _cROZES-HEftl4irAfiE
Rhône abonde en détails pittoresques et gT/, JOSEWk 11»^"̂ " J
ravissants qu'un homme, qui se veut con- ToURNOëCkJafcC / j £_
naisseur et cultivé, ne devrait pas ignorer. " ^^^Vk \ Jŝ

Par exemple, voyez la Côte-Rôtie, à 30 \ J^*̂ " t i*kilomètres au sud de Lyon. Des gens |COW<XîjCr 
 ̂ CfTfc ^* W6

boivent un Côte-Rôtie, le qualifiant de i Sf.PEfiAyÇ» )g| \ML-Eftljg fcA?»
«viril», «corsé», «bouqueté», et je ne sais 'xZ-sy ~^ 

CV
quoi , mais ignorent qu'ils doivent tout |
cela au noble cépage Syrah; ils ignorent A! •̂ SSlP'E
que, chaque année, la production diminue ff ~^^
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.—\j  _^\ ̂ ^.j ATiLbON

parce que le terrain, hélas, est trop escarpé gjW ^^̂ ^"fe  ̂ I ^[—'
et que les parcelles de vigne qui s'étagent *9| VI ^êjjt,
en terrasses minuscules sont trop exiguës 1 ^2?
pour les machines modernes. IHMOKTRJMAR

Mêmes difficultés de culture, un peu Y sVIHSOBRES
plus bas, pour les Condrieu et Château Grillet , ^p. I y  y [  H YQHS
fameux vins blancs, issus d'un seul cépage, ""*̂ ^£%* I l  > LJ^̂ . \V
le Viognier; de faible production et presque \f J 1—•~*~S J \. I-̂ ^
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pour les vins des
Côtes-du-Rhône

Ne yoiis croya pas obligés d'acheter
yons nous offenseriez.
se sont décidés à ouvrir une nouvelle fois l'action «caves ouvertes». Voici les ques- du-Rhône ? Quelle différence y  a-t-il données ci-dessous qui vous conseillera

v3k leur cave, cet automne, à tous ceux qui tions que l'on nous posa le plus souvent: entre ces deux appellations? avec grand plaisir et vous documentera
£39U. voudraient déguster et découvrir ces vins c Que représente la mention «appellation • Outre le Tavel' , y a-t-il d'autres rosés sur les vins des Côtes-du-Rhône.
fflSpS? peu connus des Côtes-du-Rhône. La dé- contrôlée (AC)»? parmi les Côtes-du-Rhône ?
*S5H gustation est gratuite et sans obligation m Existe-t-il vraiment 21 appellations • Combien de temps doit-on garder en *j»9

Bien des personnes prétendent que d'achat. Simplement, nous voudrions que, contrôlées pour les «Côtes-du-Rhône» ; cave wi Côtes-du-Rhône? jgftSi
nous, les marchands de vin , ne prenons grâce aux questions qu'ils pourront nous est-il vrai qu 'on trouve des Côtes-du- • Pourquoi les bouteilles de vin doivent- Aw£P
pas notre tâche au sérieux. Que nous ne poser, les gens connaissent un peu mieux Rhône blancs, du Chàicauneuf-du-Pape eIles ê,re couchées en cave? SrW'
nous préoccupons que des commandes. 'es ^ns qu'ils boivent. blanc, de l 'Hermitage blanc? N'attendez pas plus longtemps pour
C'est pourquoi quelques-uns d'entre nous L'année dernière, nous inaugurions • Le Côte-Rôtie est-il égalemen t un Côte- vous rendre chez l'une des Maisons men-

N'attendez pas p lus longtemps pour ALa Chaux-de-Fonds: A Neuchâtel:
vous rendre chez l'une des maisons men- | I "~
tionnées ci-dessous qui vous accueilleront DTOZ & Cie A. Bodenmanil S.A.
avec grand plaisir et vous documenteront Vins de France, importés de la propriété Vins fins
sur les vins des Côtes-du- Rhône. 1, rue Jacob-Brandt 2012 Auvernier

2301 La Chaux-de-Fonds ^.-, 038/825 '> S
Tél. 039/31646 Dégustation tous les vendredis dès
Dégustation chaque jour de 11 à 12 h et 16 h et samedi dès 9 h.
de 16 à 18 h ou sur rendez-vous télé-
phonique.

Demandez à l'adresse ci-dessous la carte
géographique en couleur des
Appellations contrôlées Côtes-du-Rhône.

Comité National des Vins de France
Centre d'Information
de la Gastronomie Française,
Eigerplatz 5,3000 Berne al
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Montage  Suisse n r a  Un prodtiit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : Aigle Garage des Mosses (025) 2 14 14 , Avenches Garage du Cigo-
gnier (037) 75 12 63, Begnins Garage du Jura (022) 66 14 58 , Bienne Auto-Besch (032) 4 55 66, Bienne Garage Merz

& Amez-Droz S.A., (032) 3 53 33, Bulle Garage Saint-Chris tophe (029) 2 73 28, Château-d'CEx Garage du Pont
(029) 4 61 73, la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., (039) 3 46 81, Delémont Garage Total (066) 2 35 33, Fri-
bourg Garage de Pérolles (037) 2 38 88, Genève Garage des Délices S.A., (022) 44 71 50, Genève Extension Autos S.A.,
(022) 32 1 1 3 5 , Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., (021) 24 04 44, le Locle Garage du Rallye (039) 5 44 55, Montreux
Garage Central et Montreux-Excursions S.A., (021) 61 22 46, Moutier Garage Prévôtois (032) 93 16 77, Neuchâtel
Garage du Roc (038) 3 1 1 4 4 , la Neuveville Garage Belcar (038) 7 95 59, Porrentruy Garage des Ponts (066) 6 12 06,
Rolb Garage Wurlod (021) 75 17 25, Sion Garage de l'Ouest (027) 2 81 41, Saint Maurice J.-J. Casanova (025) 3 72 12 ,
Tramelan Garage Alouette (032) 97 50 40, les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse (038) 9 33 55, Yverdon Ga-
rage Bouby-Rolls (024) 2 54 60, ET NOS AGENTS LOCAUX A : Attalens, Aubonne, Avenches, Bevaix , Bremblens, Bussi-
gny, Chermignon, Cheseaux , Chexbres, Colombier , Cossonay, Court, Courtepin, Dombresson, Echallens, Epalinges , Esfavayer ,
Fahy, Fully, Genève, Petit-Lancy-Genève, Genève-Cointrin, Glovelier , Granges-Marnand, Lausanne, Mézières, Montana , Mor-
ges, le Noirmont, Onex, Orbe, Payerne, le Pont, Prilly; Pully, Rarogne, Renens, Romont, Savigny, Sierre, Soyhières,
Sainte-Croix, Saint-Imier, Vallorbe, Versoix, Veyras s/Sierre.

Lutte sévère afin d'arracher une place pour Mexico
ILaSIESg | Les épreuves américaines de sélection olympique en Californie

Mark Spitz, grâce à une sensationnelle
fin de course dans laquelle il s'est imposé
à quatre concurrents a remporté dimanche
soir le 200 m papillon des épreuves amé-
ricaines de sélection olympique en 2'05"8,
approchant d'un dixième son propre record
du monde établi l'an dernier. Spitz ne prit
le commandement au 200 m papillon qu 'à
une dizaine de mètres du but, après être
passé en quatrième position aux 150 mè-
tres, à une bonne longueur de John Fer-
ris. Dans un effort prodigieux, il remonta

progressivement Ross Wales, puis Cari Ro-
bie et se porta à la hauteur de Ferris qui
s'inclina finalement dans les derniers mè-
tres.

Ferris (19 ans) pulvérisait son record per-
sonnel avec 2'06"2 en conservant la deuxiè-
me place devant Cari Robie (21 ans), mé-
daille d'argent en 1964 à Tokio. Troisième
en 2'07"3. Mark Spitz (18 ans) pour qui
l'on craint un léger accès de mononucléose
(affection du sang), ce qui serait catastro-
phique à quelques semaines des Jeux de

Mexico, a ainsi remporté sa deuxième vic-
toire après avoir gagné vendredi le 100 m
papillon.

TROISIÈME SUCCÈS
Charles Hickox (21 ans) a, lui, remporté

son troisième succès en trois jours en s'as-
surant nettement le 100 m dos en 59"7,
à six dixièmes de son record des Etats-
Unis. « J'ai vraiment essayé de battre le
record de l'Allemand Matines (58"4) mais
peut-être suis-je un peu fatigué. Je serai

mieux préparé pour Mexico », a déclaré
l'étudiant qui recherchera lundi une qua-
trième victoire dans le 200 m dos.

UN GRAND ABSENT

Hickox, champion universitaire à Tokio,
fut le seul à battre la minute dans une fi-
nale où le grand absent fut le Texan Doug
Russel, éliminé en série avec le quinzième
temps (l'01"6) alors qu'il détint le record
mondial l'an dernier avec 59"3. Ronnie Mil-
lis (17 ans) et Larry Barbière (17 ans) fu-
rent d'inattendus deuxième et troisième en
l'00"3 et l'00"7.

UN ESPOIR
Dans la troisième finale de la soirée,

Brian Job — un espoir de 16 ans — a
confirmé son temps des éliminatoires
(2'29"1) en réalisant 2'29", à huit dixièmes
du record national, vieux de quatre ans, de
Cliet Jastremski. Deuxième meilleur temps
américain depuis ce jour au 200 m brasse,
Job l'a emporté facilement devant Ken Mer-
ten, déjà deuxième du 100 m brasse en
2'30" et Phil Long, 2'30"6. Don Mcken/ie,
vainqueur du 100 m brasse la veille, fut
éliminé dans les séries du 200 m avec le
temps décevant de 2'3S"8.

T UO I S I È M E  S UCCÈS.  — H ickox (au premier plan)  a remporte
trois succès en trois jours.

(Télé photo AP)

Des pleurs de Jacqueline Mock
...au futur entraîneur national

EN MARGE DE LA RENCONTRE SUISSE - DANEMARK

Derrière les cabines des officiels ,
une jeune fille pleure. Ses larmes se
perdent dans l'eau qui ruisselle encore
sur elle. Elle vient de sortir de la
piscine d'Yverdon. Pour Jacqueline
Mock, les Jeux olympiques finissent
avant d'avoir commencé. Le chrono-
mètre a rendu son verdict : l'12"8.
Huit dixièmes de seconde de trop !
« A 16 ans, elle a encore tout son
avenir devant elle », affirme avec for-
ce l'entraîneur de l'équipe suisse, le
Veveysan Reymond. « Actuellement ,
elle vaut l'll "8 sur 100 mètres dos,
poursuit-il. Seulement, ce n'est pas à
Yverdon qu'elle devait se qualifier ;
c'est à Genève, l'autre soir, lorsqu'elle
a réalisé l'12"l. » Pour la Biennoise,
Mexico est un rêve qui finit mal.
Un autre prend déjà corps : Munich
en 1972. Elle aura vingt ans...

LE POINT
Cette dernière confrontation de no-

tre équipe nationale en 1968 a donné
l'occasion à M. Grafas, chef de nage
de la Fédération suisse de natation
(F.S.N.), de faire le point. L'optimis-
me est de bon ton. « Nous notons
une amélioration très sensible du ni-
veau de notre natation. D' une pa rt,
la possibilité de se qualifier pour les
leux et, de l'autre, la création de pis-
cines couvertes (Bienne , Berne , Ge-
nève) en sont les deux causes princi-
pales, relève-t-il. Cette poussée, nous
la constatons chez nos jeu nes et je
ne serais pas étonné que , dans deux
ans, lors des championnats d 'Europe,

nous parvenions à qualifier des gar-
çons et des fil les dans les différentes
finales. »

A notre question de savoir si , au
départ , on pensait , à la F.S.N., qua-
lifier quatre garçons pour Mexico ,
le chef de nage est catégorique: "Non.
C'est un succès. Les limites à attein-
dre étaient plus dures que celles que
nous avions déterminées pour les
Jeux de Tokio. »

Ainsij après ce Suisse - Danemark ,
on connaît la composition définitive
de la délégation suisse : un entraîneur
en la personne de M. Reymond et
quatre nageurs, soit Pano et Ans
Capéronis, Eward et Gillard , tous
de Vevey - Natation. Jacqueline Mock ,
en manquant son « chrono » a, du
même coup, condamné M. Grafas à
rester en Suisse ; en se qualifi ant , en
vertu des règlements olympiques, elle
aurait propulsé un officiel de plus à
Mexico !

QUI SERA RETEN U ?

Devant la saine émulation consta-
tée actuellement en Suisse, la F.S.N.
va revoir ses structures. C'est ainsi
qu'il' est prévu d'engager un entraî-
neur à plein temps. Pour l'instant ,
trois candidats sont sur les listes : M.
Reymond, Factuel entraîneur de Ve-
vey, M. Zierold (Yverdon) et M.
Goltsche (Zurich). Qui sera retenu ?
L'avenir nous le dira. Mais il semble
que le Veveysan ait ses chances. Ne

vient-il pas de mener quatre de nos
nageurs sur le chemin du Mexique ?
Un Mexi que qui pourrait avoir les
mêmes incidences que le Japon sur
la natation suisse : permettre à nos
garçons de battre des records helvé-
tiques dans les séries de qualification ,
entraînés qu 'ils seront par les grands
de la natation américaine, entre au-
tres.

NOS BOXEURS : M A U V A IS
Pour Jean-M. Weymann, le secré-

taire général du comité olympique
suisse, qui a assisté aux joutes d'Yver-
don, c'est l'occasion de faire le point
à quelque quarante jours des Jeux :
* Il y a trois ans, je prévoyais au
budget des Jeux olympiques que la
délégation suisse comptera it une cin-
quantaine de membres ; l'année der-
nière, ce chif fre  passait à septante-
cinq pour arriver, probablemen t, à
cent vingt (90 ath lètes et une tren-
taine d'off iciels) .  » De retour d'Alle-
magne, où il a assisté au « test »
de nos boxeurs face aux Germaniques,
samedi soir , le secrétaire du C.O.S.
est déçu : « Nos garçons ont perdu
les cinq rencontres. Toutefois , je pe n-
se que nous en prendrons un ou
deux au Mexique. Demain, vous se-
rez f ixé.  » Une chose est quasi cer-
taine : le poids lourd Meier ne sera
pas du voyage. Il fut franchement
mauvais contre Renz, qui , pourtant ,
ne força pas du fait qu 'il est déjà
sélectionné pour les Jeux.

P.-H. BONVIN

CHAMPIONNAT D'EUROPE
DES FINNS

Akersson vainqueur
sans gagner !

Le Suédois Arne Akersson a rem-
porté le titre de champion d'Europe
des Finns sans avoir gagné une seule
régate.

Classement : 1. Arne Akersson (Su)
44 p. ; 2. Henning Wind (Dan) 48 p. ;
3. Uwe Mares (Al) 49 p ; 4. Mankine
(URSS) 56,7 p ;  5. Andersson (Su)
60,7 p. ; 6. Dehmel (Al ) 62,7 p.

Triomphe français
aux « Mondiaux » des 505

A Kiel, le championnat du monde des
505 s'est terminé par le triomphe des
barreurs français qui ont pris les trois
premières places.

Classement final : 1. Trouipel-Lana-
varre (Fr) 28,4 p. ; 2. Pajot-Pajot (Fr)
39,7 p. ; 3. Buffet-Nottet (Fr) 48,4 p. ;
4. Farrant-Farrant (GB) 67 p. ; 5. Bath-
Rath (Su) 68 p. ; 6. Poullain-Buck (Fr)
74 p.

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 52 des 31 août
et 1er septembre 1968 :

7 gagnants avec 13 points ,
28,357,95 fr.

396 gagnants avec 12 points,
501,30 fr.

4676 gagnants avec 11 points,
42 ,45 fr.

33,591 gagnants avec 10
points, 5,90 fr.

UN MODESTE BILAN

Hî lB̂ Iilawi Championnats
suisses juniors et cadets

Après les championnats de Suisse, ré-
servés aux catégories juniors et cadets ,
certains, la liste des résultats entre les
mains , ont constaté que le niveau de
ces joutes avait été inférieur aux an-
nées précédentes. Et pourtant , dans l'élite,
comme chez les juniors , l'athlétisme suis-
se est en progrès. Que s'est-il donc pas-
sé à Saint-Gall ?

Lors de la première journée au cours
de laquelle un tiers -des titres fut attribue ,
les participants ont connu des conditions
météorologiques désastreuses : pluie par in-
termittence , froid et surtout une piste lour-
de, très lourde même. Le chronomètre per-
dait de son importance , et l'athlétisme sub-
sistait du fait que l'important était bel et
bien do vaincre.

PAS DE « CHRONO »
Le soleil fit son apparition lors de la

seconde partie de ces championnats, mais
la piste n 'était guère meilleure. Donc, tou-
jours pas de « chrono > de valeur mais des
titres , mais des luttes — elles furent nom-
breuses —¦ pour l'obtention des médailles.
Ajouter à cela que nombre de favoris se
trouvaient depuis plusieurs semaines à l'éco-
le de recrues. En tenan t compte de ces
nombreux facteurs , nous devons constater
que les résultats obtenus lors de ces joules
sont des plus encourageants.

LES CHEFS DE FILE DE DEMAIN
Les athlètes talentueux comme Kempf

(sprint), Baumann , l'excellent cadet chaux-
dc-fonnier Aubry et Brœnimann (400 mè-
tres), Wyss, Long, Kaempfer , Jœrg et Doi-
der (demi-fond), Scoch et Buser (lancé) ,
Veder , Arnold , Wieser et Bre tcher (saut)
seront demain les chefs de file de l' athlé-
tisme helvétique et poursuivront la voie
que trace actuellement les nombreux sé-
lectionnés olympiques.

Avec six médailles , le bilan paraît mo-
deste, mais c'est surtout le nombre des
participants de notre région qui est à mé-
diter pour les nombreux clubs romands.

Y. B.

Clerc conserve
son titre

Championnat d'Europe

Le Genevois Pierre Clerc a
conservé son titre de champion
d'Europe de saut à Bedfont , près
de Londres, sauvant ainsi l'hon-
neur d'une sélection helvétique
qui a été particulièrement mal-
chanceuse cette année lors des
joutes européennes.

Fraser frôle l'élimination
P—iMMIUlin A Forest Hills

L'Australien Rod Laver , considéré comme le meilleur joueur du monde, a failli
rater son retour à Forest Hills ; un stade qu 'il avait quitté il y a six ans sur la plus
belle victoire de sa carrière , grâce à laquelle il avait parachevé son « grand chelem ».
Pour son entrée en lice dans les internationaux ouverts des Etats-Unis 1968, il frôla
l' élimination devant le Brésilien Thomas Koch et dut lutter pendant trois heures pour
battre son adversaire et rester dans la course au prix de 14,000 dollars qui récompensera
le vainqueur de ce premier tournoi ouvert américain. Au cours de cette journée des
32mes de finale , une troisième tête de série — après Gimeno et Stolle — a été éliminée.
Le néo-professionnel américain Martin Riessen (No 15) a été battu par le vétéran
danois Torben Ulrich.

Gunthard a formé son équipe
Ultime examen à Meilen

L'ultime éliminatoire olympique, qui a
eu lieu à Meilen, s'est terminée par le
sucecs de Hans Ettlin et de Roland Huer-
zeler, qui ont tous deux totalisé 112,45
points. Organisée par le TV Meilen dans
le cadre de son centième anniversaire , cet-
te compétition a été d'un excellent niveau :
trois concurrents ont obtenu plus de 112
points et huit furent crédités de plus de
109 points. La décision intervint dans le
dernier exercice, celui à la barre fixe, où
Meinrad Berchtold perdit les cinq centiè-
mes de point d'avance qu 'il comptait sur
Hans Ettlin.

D'une façon générale, les poulains de
l'entraîneur Jack Gunthard se montrèrent
moins à l'aise que lors de la première
éliminatoire. Il est vrai qu'ils avaient der-
rière eux plusieu rs semaines d'entraînement

entrecoupées par des compétitions internes.
A l'issue de l'éliminatoire de Meilen,

l'entraîneur fédéral Jack Gunthard a formé
l'équipe suisse pour les Jeux olympiques
de Mexico. L'équipe a été constituée en
tenant compte de tous les résultats des
éliminatoires. Voici la liste des gymnastes
retenus par l'entraîneur :

Meinrad Berchtold , Hans Ettlin , Edwin
Greutmann , Roland Hurzeler, Paul Muller,
Peter Rohner. Remplaçant : Ernest Leng-
weiler.

Le Lausannois Ernest Lengweiler ne fi-
gure qu 'à titre indicatif. Le- remplaçan l
sera nommé à l'issue d'un nouveau stage
qui débutera prochainement à Saint-Moritz.
De toute façon , tous les cadres de l'équi-
pe olympique se rendront au Mexique.

ECHEVARRIA DANGEREUX
Les spécialistes américains et australiens

Dans l' esprit des sp écialistes américains et australiens de la natation ,
la cote du Mexicain Guillermo Echevarria , au AOt) m nage libre des pro-
chains Jeux ol ymp iques , a encore augmenté. La victoire en V 07"6 , à Long
Beach, de Mike Burton , le meilleur des Américains sur la distance , n'a
guère été rassurante. En e f f e t , selon des experts tels que son entraîneur
Sherman Chavoor ou George Haines , l' entraineur ol ymp ique , ie Californien
devait réaliser moins de V 05" — on espérait i' 03" — dans cecre der-
nière comp étition américaine de l'année au niveau de la mer, pour qu 'il
ait une chance de battre le Mexicain chez lui . Don Talbot , entraîneur de
l'équi pe ol ymp ique australienne , venu à Long Beach en « esp ion », croit
maintenant aux chances de son pays , tout au moins pour une médaille
d' argent , derrière le Mexicain , dans cette épreuve.

Championnats suisses de plongeons

A Interlaken , les championnats suisses
de plongeons , qui ont réuni 41 concurrents
et concurrentes , ont été dominés par le
professeur tessinois d'éducation physique
Sandro Rossi et la future institutrice Bien-
noise Sonia Gnaegi , qui ont réussi le dou-
blé tremplin et haut vol. Ces deux spécia-
listes n'ont pratiquement pas été inquiétés
par leurs adversaires.

La Biennoise Gnaegi
sans adversaire
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AUTOMOBILISME
9 Le Néo-zélandais Dennis Htilmc, nu

volant d'une Mclaren-Chevrolet , a remporte
la course des 200 miles (322 km.)
d'Elkhart Lnke, dans le Wisconsin , pre-
mière manche du challenge ennadn-améri-
cain (can-cam), doté d'un demi-million de
dollars de prix.

HALTÉROPHILIE
9 Le record du monde du développé

de la catégorie des poids lourds a éfé amé-
lioré deux fois à York (Pennsylvanie).
George PIckert a réussi 207 kg 500, battanl
ainsi le record mondial que détenait son
compatriote Bol) Bednarski (207 kg). Mais,
trois minutes plus tard , Joé Dube lui ra-
vissait le record avec 209 kg 500.

FOOTBALL
• L'Atletico de Madrid à remporté le

trophée Carranza , à Cadix, en battant en
finale le F.-C. Barcelone par 1-0. Le score
était acquis à la mi-temps. En match de
classement pour la troisième place, le Real
Madrid a disposé de Valence par 3-0.

# A Casablanca, la 7me coupe Moha-
med V s'est terminée par la victoire du
Fkunengo de Rio-dc-Janeiro qui , en finale ,
a battu par 3-2 le Racing de Buenos-Aires.
En match de classement, l'A.S. Saint-Etienne

u disposé de F.A.R. Marocain (équipe de
l'armée) par 2-0.

0 Le tournoi international pour juniors
de San-Remo a été remporté par Torino
qui , en finale , a battu Barcelone par 2-1
(1-0). L'A.C. Milan n pris la troisième
place en battant Vojvodina (Yougoslavie)
par 5-3 après tirs de pénalties. Les deux
équipes avaient terminé a égalité (0-0)
après les prolongations.

ATHLÉTISME

Au stade de Whlte City, à Londres ,
le match international Grande-Breta-
gne - Pologne s'est terminé par un ré-
sultat nul (155-155). Le score était
calculé sur les résultats cumulés des
équipes masculines et féminines. Dans
la rencontre masculine, la Pologne, qui
était menée 30-31 à l'issue de la pre-
mière journée , l'a emporté par 109-91,
alors que dans le match féminin , la
Grande-Bretagne s'est imposée par 61-
16. Les performances enregistrées au
cours de la seconde journée ont été,
dans l'ensemble, assez médiocres.



Des meubles que vous ne trouverez pas ailleurs mperrenOl ld

TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER
DES DIABLERETS S.A.

6 

Emission d'un emprunt 1968

Q 
/ ft de Fr. 1 500 000.—

destiné à compléter l'équipement touristique

(skilifts ), à consolider les dettes flottantes et

à lui procurer un fonds de roulement.

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans, remboursement facultatif

dès la 10e année.

: Titres : Fr. 1000.— au porteur

Cotation : bourse de Lausanne.

Chaque obligation de Fr. 1000.— donnera
droit annuellement en plus des intérêts, à
une réduction de 50 % sur deux billets aller-
retour ou simple course Col du Pillon - Glacier
des Diablerets.

f* «& a g% P"* d'émission

U«l #1 < | I G/r\ p'us ^'°̂  0/ '° demi-timbre fédéral sur obligations.

*** Souscription : du 3 au 20 septembre 1968, à
midi

auprès des établissement suivants, y compris
leurs sièges, succursales et agences en Suisse :

Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Berne,
Lausanne Berne

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne Bordier & Cie, Genève

Crédit Suisse, Lausanne Darier & Cie' Genève

Société de Banque Suisse, Ferrier' Lullin & Cie' Genève

Lausanne Hentsch & Cie, Genève

Union de Banques Suisses, Lombard, Odier & Cie, Genève
Lausanne Mirabaud & Cie, Genève

Banque Populaire Suisse, Pictet & Cie, Genève
Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas

Caisse d'Epargne et de Crédit, (Suisse) S. A., Genève
Lausanne Banque Cantonale

Union Vaudoise du Crédit, Neuchâteloise, Neuchâtel
Lausanne Banque Cantonale du Valais,

Piguet & Cie, Yverdon Sion

qui tiennent à disposition des prospectus et bulletins de souscription.

A vendre de personne privée

Fiat 124 Spider , modèle 1968
Mise en circulation au mois de
juin. 4000 km. Echange et cré-
dit éventuels. Téléphoner le
soir au (039) 3 78 28.

A VENDRE
VW 1300 1968

blanche, 12,000 km.
Etat de neuf , garantie sans accident.
Tél. 8 18 08 ou 8 18 14.

VOYAGES
JÉgJjJllv NOS VOYAGES
^MMB EN CARS MODERNES
LE COULTRE ET CONFORTABLES
GIMEl TÉI.021/74 30 3B
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

14-20 octobre Fr. 470.—
4 Xi- PARIS - VERSAILLES

16-20 octobre Fr. 240.—
4 j. VENISE

14-17 septembre Fr. 260.—
4 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)

23-26 septembre / 12-15 octobre Fr. 275.—
4 j. GRISONS - TESSIN

6-9 septembre Fr. 200.—
3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM

14-16 septembre - 4-6 octobre Fr. 205.—
2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS

14-15 septembre - 12-13 octobre Fr. 130.—
2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU

RHIN
21-22 septembre Fr. 120 —

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
28-29 septembre - 5-6 octobre > Fr. 110.—

2 j. TURIN - ILES BORROMÉIES
5-6 octobre Fr. 137.

VISITEZ NOTRE STAND A L'EXPOSITION DE LA COTE, A ROLLE,
du 21 au 29 septembre prochain.

Renseignements et inscriptions :

w i r II 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35
V oyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc.

Pourquoi pas

IpJOMEY-HEIICHATEL
^

... c'est pas plus mal
qu'ailleurs ! f !

FORMIDABLE!. . .

3 ROBES
S I M P L E

nettoyées [ mM #fe
détachées ï H i
repassées Fr. I I I ¦

apprêtées 8 %mW m
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
f> 4 11 01 - Près du funiculaire

I 

Vêtements C l/rr __ £f Q nettoyés : D Ag^ri . î li

—— ""*¦ "*~ KAti 43/68 Su

i

Isa*****

tglQiSL
liiiil Opel-Un produit de la General Motors

Venez l'essayer chez nous-elle fera votre conquête !

Distributeur pour ie Val-de-Travers:

Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit, les Verrières,
tél. (038) 9 33 55.

nii  I IP  h Nombreux personnel

H A nï ïV  Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73_____
L'APÉRITIF

AU BAH
DU TERMINUS

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors, faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
peterie , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. Il a actuelle-
ment un choix très
varié.

CYCLO-
•— *-y MOTEUR

(JW) AlleP
myStfïmmmjmwfimmm 2 vitesses
P r rllll7 à partir de
Chivinnu 15 2000 HEUCH/UIL 11f\

""" //u.—

Apprenez ce automne
à taper à

la machine

à écrire
en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois ,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.

IL VA
au

quai PerrierI
chez

AUTO -LOCATION
A. Waldherr
Tél. 412 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

Reprise des cours, mercredi 11 septembre, de

L'ATELIER DE PEINTURE LIBRE
de dessin et de modelage pour enfants de 5 à
12 ans.

Evole 3, Neuchâtel. ,
Renseignements : tél. 5 17 57.
Mme Claire Pagni , artisane et éducatrice.
Mme Jacqueline Ramseyer, artisane.

Emprunt 3 ̂ 4 %

SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU CHATELOT S.A.,
LA CHAUX-DE-FONDS

de Fr. 12,000,000.- de 1951
10me tirage d'amortissement effectué ce jour, les 250 obligations de Fr. 1000.—

chacun e Nos :

9 1408 2908 4148 5290 6320 7547 8906 9824 10896
30 1512 2918 4199 5348 6369 7577 8942 9846 10947

188 1521 2934 4221 5360 6370 7581 8999 9871 11009
239 1587 2979 4226 5503 6456 7641 9011 9887 11020
291 1697 3026 4275 5566 6462 7660 9040 9969 11067
419 1738 3232 4327 5571 6470 7692 9082 10023 11087
424 1749 3252 4379 5656 6505 7723 9153 10091 11096
448 1795 3329 4410 5659 6524 7731 9154 10194 11106
526 1834 3340 4454 5660 6531 7742 9168 10197 11155
595 1864 3388 4456 5744 6585 7821 9169 10212 11202
652 1894 3395 4557 5762 6602 7940 9173 10227 11268
672 1940 3404 4619 5820 6634 7987 9181 10251 11304
788 1946 3407 4634 5823 6769 8019 9208 10363 11336
805 1947 3429 4635 5852 6804 8121 9313 10391 11342
843 1971 3473 4731 5903 6810 8259 9404 10400 11361
946 2172 3582 4734 5918 6813 8303 9409 10562 11401
983 2391 3608 4757 5920 6843 8328 9477 10623 11414

1076 2427 3613 4707 5945 6920 8337 9516 10642 11545
1149 2431 3666 4859 6100 7042 8341 9573 10688 11566
1162 2440 3796 4915 «177 7126 8391 9606 10756 11626
1182 2479 3799 5022 6181 7159 8524 9664 10816 11636
1264 2598 3837 5060 6188 7206 8683 9692 10836 11687
1282 2609 4027 5098 6202 7220 8730 9704 10853 11739
1288 2658 4080 5150 6220 7316 8820 9752 10868 11825
1360 2776 4116 5197 6301 7496 8846 9757 10895 11875
de l'emprunt susmentionné seront remboursées au pair le 31 octobre 1968 à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, au Crédit Suisse, à la Société de Banque Suisse et dans
les sièges, succursales et agences de ces établissements.

D'autre part, pour l'emprunt : 3% SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES du
CHATELOT 1950, dont le solde est remboursable le 31 octobre 1968, les obligations
7384 sortie en 1963 ; 2488, 3003, 5871 et 7667 sorties en 1967 n'ont pas encore
été présentées au remboursement.

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , le 29 août 1968
Société des Forces Motrices du Chatelot S. A.,

la Chaux-de-Fonds

A vendre

vélomoteur
DKW
3 vitesses. 20,000 km.
Tél. 6 30 75.

', r \ \ ]
A vendre Vf îmj l H

Ford Taunus I
17 M
Limousine
5 places. [
Bien soignée. ,
Expertisée.
Prix : 1200 fr.
Grandes facilités
de paiement.
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel
Tél. 5 16 28.
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Voiture automatique DAF 44

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisblcs à Lausanne.

Pneus neufs , peinture
refaite
revisés
tous terrains
145/150 CV, 7-8 t,
4,5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.
Solde en 18-24 mois.
Expertisés, prêts à
rouler. Tel. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 8 13 74.

Particulier vend
VW 1200
1962, peinture
neuve, expertisée,
radio + 2 pneus
à neige sur jan tes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3 33 93.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

RCTSAC
4852 ROTHRIST

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

5 tapis
superbes milieux mo-
quette , 260x350 cm,
fond rouge ou beige.
Dessins Chiraz ,
190 fr. pièces.
G. Kurth ,
1038 Bercher.
Tél. (021)81 82 19.

A vendre

Austin 1100
modèle 1964, prix
1500 fr. ;

vélomoteur
Florett , modèle 1967,
expertisé, 950 fr.

Tél. (038) 9 69 78.

Superbe occasion
Particulier vend

Renault 10
22,000 km, avec
sièges couchettes et
radio. Etat de neuf.
Prix à discuter.
Paiement comptant.
Tél. 4 33 67, aux

< heures des repas.

A vendre

Floride 1961
Expertisée.
Tél. 3 1120
après 19 heures.

Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame
Francine Taini - Thiébaud

nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre
grand deuil, par leurs messages,
leurs cnv 'ois de fleurs, leur pré-
sence aux obsèques, et les prions
de trouver ici l'expression de
notre sincère reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur
l'abbé Joliat pour son message
si émouvant.

Bienne, août 1968.
Monsieur Romeo Taini-Thiébaud
Monsieur et Madame Henri Thié-
baud-Monnat

Dr Quinche

DE RETOUR

La famille de
Monsieur Adolphe DEGRANDI
très sensible aux nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection
reçues pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée ses remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, Hauterive et Berne,
septembre 1968.

La Librairie Delachaux & Niestlé
engagerait

UN (E) APPRENTI (E)
DE LIBRAIRIE

Date d'entrée à convenir.
— Les cours commencent en octo-
bre —.
Prendre contact par téléphone
(038) 5 46 76.

A vendre
Alfa Romeo
1600 GT
modèle 1964.
peinture bleue,
de première main ,
en parfait état.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre
FORD
Corsair GT
modèle 1965,
en bon état de
marche et d'entretien.
Tél. (038) 6 91 90.

A vendre
vélomoteur
DKW, 2 vitesses,
M. Braun , Dîme 60.
Tél. (038) 3 34 33.

Important bureau d'assurances
sur la vie cherche, pour le
printemps 1969,

APPRENTI(E)
ayant suivi l'école secondaire.
Bonne occasion de connaître
et de pratiquer une profession
d'avenir.

Adresser offres écrites à FE
4964 au bureau du journal.

Demoiselle de réception !
Jeune fille , 19 ans, cherche place d'apprentie aide-den-
tiste, libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres GF 4965 au bureau du jour-
nal.

Marcel Sterchi
Mécanicien-

dentiste

DE RETOUR

Un bon conseil:
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioRj 'Tpifeçsez-
voos au\ Garage
des Falaises S.A,
Meucfrâxerxagerl-

BôSz et Sirmza,
qui oîspûse t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Adjoint de direction
dans la trentaine, bilingue (allemand , français)
avec bonnes connaissances d'anglais, versé
dans les affaires administratives et commer-
ciales, aimant le contact humain, souhaite

changement de situation
Adresser offres détaillées sous chiffres AS
64,935 N aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
2001 Neuchâtel.

Jeune
employé de commerce

ayant fait un séjour en France
cherche place

pour parfaire ses connaissances de la langue fran-
çaise.
Genre d'entreprise : commerce export-import , bureau
d'achats et ventes.
Entrée début octobre. De préférence à Neuchâtel ou
dans le Jura.
Adresser offres sous chiffres N 23'778 U à Publicitas
S. A., 2501 Bienne.

Jeune

aide-dentiste
diplômée, à Lucerne, cherche situa-
tion à Neuchâtel.
Adresser offres écrites, avec indi-
cation de la date d'entrée éven-
tuelle (de préférence en janvier 1969),
à U. Burri , Rosengarten ,
6105 Schachen.

Chauffeur-livreur
sur camionnette permis A, 15 ans de pra-
tique , cherche place.
Adresser offres écrites à IH 4967 au bu-
reau du journal.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place à la demi-journée
dans famille où elle pourrait suivre un
cours de langue. Entrée début octobre.
Béatrice MuUer, Weiermattweg 3,
5200 Brougg - Tél. (056) 41 31 60.

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

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Madame Germaine PERRIN-GUILLAUME
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Provence , septembre 1968.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

IE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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COLLECTE 1968

Lausanne a entrepris ce championnat
comme il avait terminé le précédent

SSHSU Les prestations vaudoises reposent sur un fond de valeur

Est-ce que cette saison va être celle du
renouveau des équipes romandes ? En tête,
Lausanne : la seule de ligue nationale à
n'avoir pas perdu de point. Une moyenne de
plus de quatre buts par match. Immédiate-
ment derrière lui, Servette, invaincu, à éga-
lité avec Zurich , le champion en titre. Et,
jusqu 'à sa rencontre avec Servette, La Chaux-
de-Fonds n'avait pas connu la défaite.

On se souvient soudain que Lausanne
domina tous ses adversaires sur la fin du
championnat passé et qu 'il fut , en quelque
sorte, l'équipe la plus efficace à partir du
mois d'avril : il battit Bâle qui s'estimait
encore en mesure de conserver son titre ; il
battit Lugano ; il battit Zurich qui venait
d'accéder à la première place. Il existe donc
un lien évident Lausanne a entrepris ce
championnat comme 11 avait terminé l'autre.
Ce sont des performances d'un seul tenant
qui reposent vraiment sur un fond de va-
leur. Pour lui, ce sera une affaire de résis-
tance.

_ La première place set difficile à occuper :
c'est un promontoire très exposé aux tem-
pêtes. Grasshoppers n'a pas pu s'y maintenir,
en dépit se toutes les précautions qu'il avait
prises — cinq point d'avance. Lugano s'y est
aussi fait balayer.

Pour Servette, on est moins affirmatif. Il
n'a pas plié devant Zurich : une recom-
mandation, bien sûr. Mais on constate
que, la saison dernière, il avait débuté avec
autant de réussite et que les ennuis étaient
effectivement venus par la suite. Il sérail
souhaitable que Servette s'élève à nouveau
à la hauteur de son nom car, pour vivre,
le championnat a besoin de diversité. Il a
besoin des jeunes également. La Chaux-de-
Fonds pourrait lui fournir cet élément indis-
pensable. Mais, pour La Chaux-de-Fonds, il
faut craindre la rugosité du déplacement de
cette semaine (Young Boys).

Bienne et Grasshoppers, qui menaient la
danse l'année passée à pareille époque, ont
gagné leur premier point Celui de Grass-
hoppers — à Bâle — vaut sans doute plus
que celui de Bienne, chez lui, contre
Bellinzone.

ECARTS INSIGNIFIANTS
II ne faut pas enterrer les derniers : pour

le moment, les écarts sont encore insigni-
fiants.

La plupart des équipes ne sont séparées,
grosso modo, que par l'espace d'une victoire
ou d'une défaite.

En cette fin de semaine, Zurich se rend
à Lugano et Lausanne à Saint-Gall. Lugano

et Saint-Gall ne sont pas en bonne posture.
Ce qui va les inciter à frapper fort. S'ils
passent victorieusement par là, Lausanne et
Zurich pourront considérer avoir fait du tra-
vail rentable.

Journée argovienne
en ligue B

Voyez Bruhl : il n 'avait pas réussi un seul
but en deux matches et il en a marqué qua-
tre à Xamax qui perd ainsi sa première
place. Ce fut la journée des Argoviens qui
ont gagné six points — dont quatre à
l'extérieur —. Ils portent Baden et Aarau
en tête, à égalité avec ce- Chiasso qui, à
l'exemple de Lausanne, a l'air de commencer
cette saison comme il a terminé la saison
dernière.

Et le hasard veut que Chiasso soit au
programme d'Aarau, dimanche prochain...

Au début de chaque saison, la ligue B doit
chercher un chef. Ça lui prend parfois beau-
coup de temps. Le départ de Winterthour
l'a vraiment privée d'une équipe pleine de
talent : depuis la finale de la coupe, on avait
la certitude que Winterthour ferait son che-
min en ligue supérieure.

Qui prendra sa succession ? Il y a trop
de candidats pour qu'on puisse en désignei
un maintenant déjà.

Ce ne sera pas Young Fellows. Il nous
paraît plus proche de Moutier que de
Winterthour.

Cependant , comme il est dit qu 'il ne fau(
pas enterrer les derniers, on va le laisser
aller tranquillement à la rencontre de son
destin. S'il avait fallu l'enterrer chaque fois
qu 'il a quitté la ligue nationale A, on aurait
eu passablement de frais de sépulture. Au
fait, Young Fellows a des ressources extra-
ordinaires. Il est comme les cascadeurs : les
chutes ne lui font rien.

Guy CURDY

COMME AU BEAU TEMPS.  — Le Servettien Wemeth, qui s'ap-
prête à éviter Joray, a retrouvé presque toutes les qualités

qui faisaient ele lui un ailier redouté.
(Avipress - G. CI

Deux chefs de file inattendusPREMIÈRE LIGUE

Curieux début dans ce groupe romand
de première ligue dont les deux chefs
de file , Martigny et Fontainemelon, se
débattaient , il y a trois mois encore, con-
tre la relégation. Bien sûr, les caprices
du calendrier ont favorisé les deux pre-
miers qui n'ont pas encore affronté les
foudr es de guerre du groupe.

STÉRILITÉ DE CHÊNOIS
Le match au sommet de la journée

s'est déroulé à Vevey où l'ambiance y
était. Plus de 2000 spectateurs entou-
raient le stade de Copet qui croyait re-
vivre l'exaltante époque de la igue B.
Vevey et Monthey se sont livré un duel
sans merci, qui s'est terminé p a r  un
match nul. Les Valaisans ne sont pas
encore au comple t, car Ambruster n'est
pas qualifié , pour le moment . Mais le
vieux renard Anker af f iche une form e
réjouissante ; il égalisa après le but de
Resin.

Le Locle n'a pas été inquiété sur les
bords du Léman, où Nyon paie laborieu-
sement ses galons à la première ligue.
Certes, les Loclois ont a f f i ché  une plus
grande maturité technique, mais la dé-
fense nyonnaise leur rendit la tâche di f f i -
cile. Chênois, quant à lui souffre d'un
manque d'efficacité flagrant. Comme le

dimanche précédent à Fontainemelon,

les Genevois dominèrent outrageusement
Moutier qui parvint à obtenir deux buts
contre le cours du jeu . Ainsi , les Gene-
vois demeurent toujours sans point , alors
qu 'avec un peu de réussite, ils pou rraient
en compter au moins deux. Martigny a
poursuivi sur sa lancée en évinçan t un
autre concurren t genevois, Campagnes,
en l'occurrence, qui se battit vaillamment
sans pouvoir éviter deux capitulations.

ROLE A JOUER POUR CANTONAL
Fontainemelon a surpris Yverdon qui

n'attendait pas pareille résistance sur le
terrain du Val-de-Ruz. L 'équipe de Wen-
ger a fai t  plaisir à voir. Elle s'est créé
beaucoup d'occasions de buts et a déve-
loppé un jeu fort  agréable . Cette année,
Fontainemelon est parti d'un bon pied.
Si c'est la lancée du second tour de la
saison dernière qui dure, souhaitons que
l'automne soit encore plus propice.

Cantonal, au repos forcé lors de la
premiè re journ ée, n'a pas manqué son
entrée. Pourtant , Stade Lausanne lui
avait maintes fo i s  joué de mauvaises
farces. Les Vaudois sont solides, mais
leur défensive à outrance leur donne des
complexes, si bien que leur attaque sem-
ble peu à son affaire . Cantonal, par con-
tre, a livré une excellente première mi-
temps. Dommage qu'un fléchissement ail

terni la seconde. On suivra avec intérê t
les prochaines sorties de l 'équipe de Mi-
lutinovic qui sera peut-être sur le terrain
dimanch e prochain , pour rencontrer Fon-
tainemelon en coupe.

INTÉRIM

Audax et Etoile s'installent en têteIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La compétition est lancée et il ne reste
déjà p lus que deux formations en tête

Pour mémoire
Ile ligue

Résultats : Boudry - Sonvillier 5-0 :
Superga - Couvet 1-1 ; Colombier-Etoik
0-2 ; Audax - La Chaux-de-Fonds II
6-1 ; Saint-Imier - Xamax II 4-4.

En raison de la coupe àe Suisse, qua-
tre rencontres sont prévues, car Boudry
accueillera Aurore et Couvet sera op-
posé au Locle pour le deuxième toui
principal de la coupe. Les quatre autres
rencontres seront les suivantes : La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier ; Etoile -
Audax ; Xamax II - Colombier ; Son-
vilier - Superga.

llle ligue
Résultats : Groupe I : Floria - Espa-

gnol 12-2 ; Buttes - Bôle 3-2 ; L'Areu-
se - Auvernier 1-0 ; Le Locle II - Xa-
max III 6-3 ; Ticino IB - Corcelles 2-5;
La Sagne - Saint-Biaise 2-1. Groupe II :
Cortaillod - Les Bois 3-0 ; Hauterive -
Dombresson 4-1 ; Audax II - Etoile II
3-1 ; Comète - Cantonal II 3-1 ; Ticino
LA - Le Parc 1-1.

La coupe n'influence pas le program-
me qui comporte donc l'es onze matches
habituels dans l'ordre suivant : groupe 1 :
Auvernier - Le Locle II ; Corcelles -
Xamax III ; Bôle - Ticino IB ; Espa-
gnol - La Sagne ; Buttes -; Saint-Biaise ;
L'Areuse - Floria. Groupe II : Etoile II-
Cortaillod ; Dombresson - Ticino IA ;
Cantonal II - Audax II ; Le Parc - Ser-
rières ; Hau terive - Comète.

du classement. Audax a réalisé un « car-
ton » aux dépens de La Chaux-de-Fondt
Il qui fournit un mauvais début. Elit
vient de perdre ses deux premiers mat-
ches et paraît bien handicapée cette an-
née . Mais, on sait que les réservistes de
la Charrière possèdent toujours des res-
sources pour éviter le pire au secoua
tour.

COUVET ACCROCHÉ
Audax, malgré l'absence de deux de

ses titulaires, montre les dents et sera
un favori comme l'année dernière. Etoile
surprend par ses résultats. Gagner sur le
terrain de Colombier n'était pas si facile
que ça. Les Stelliens sont ainsi, eux aus-
si, au haut de l 'échelle et se posent en
favoris, à moins que cela ne soit que
fortuit.

Couvet a été sérieusement accroché sur
le terrain de Superga qui ne tenait nulle-
ment à jouer les victimes. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers seront toujours redou-
tables chez eux et d'autres que les Co-
vassons en feront encore l'exp érience. Ce
n'est pas un drame pour Couvet qui de-
meure un candidat aux premièr es loges.

QUE DE BUTS !
Boudry a écrasé le modeste Sonvilier

qui a bien de la peine à s'adapter à sa
nouvelle ligue. L 'avant-centre Kaehr s'est
distingué en obtenant quatre buts. Les
Boudrysans ont ainsi bien digéré leur dé-
faite de Fleurier. Avalanche de buts à
Saint-Imier où Xamax II est revenu de.
loin. Les Erguéliens menaient p ar 4-1 à
vingt minutes de la f in .  Soudain, leur

défense commit des erreurs imprévisibles
et Xamax en profit a pour égaliser in ex-
tremis.

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. Etoile 2 2 7 0 4
2. Audax 2 2 —¦ — 9 2 4
3. Couvet 2 1 1 — 3 2 3
4. Fleurier 1 1  3 1 2
5. Boudry 2 1 — 1  6 3 2
6. Colombier 2 1 — 1 1 2  2
7. Xamax II 1 — 1 — 4 4 1
8. Saint-Imier 2 — 1 1  5 6 1
9. Superga ' 2 — 1 1  1 6  1

10. Chx-de-Fds II 2 2 1 7  0
11. Sonvilier 2 2 1 8  0

Calendrier du groupe 5 de première ligue
BfflfiiB̂ ^EEl Le championnat débutera le 1er novembre

Le calendrier du championnat 1968-1969
du groupe 5 de première ligue se présente
comme il suit :

Premier tour
Vendredi 1er novembre : Yverdon-Trame-

lan. — Samedi 2 novembre : La Chaux-de-
Fonds II - Genève Servette II ; Vallée de
Joux - Fleurier. — Mardi 5 novembre :
Saint-Imier - Le Locle.

Jeudi 7 novembre : Le Locle - Genève
Servette. — Vendredi 8 novembre : Fleu-
rier - Saint-Imier ; Forward - Vallée de
Joux ; Yverdon - La Chaux-de-Fonds II.

Jeudi 14 novembre : Saint-Imier - La
Chaux-de-Fonds II. — Vendredi 15 novem-
bre : Fleurier - Tramelan ; Forward - Yver-
don. — Samedi 16 novembre : Vallée de
Joux - Le Locle.

Mardi 19 novembre : Tramelan - For-
ward. — Jeudi 21 novembre : La Chaux-
de Fonds II - Le Locle. — Vendredi 22 no-
vembre : Yverdon - Vallée de Joux. — Sa-
medi 23 novembre : Genève Servette II -
Saint-Imier.
- Mardi 26 novembre : Le Locle - Trame-
lan. — Vendredi 29 novembre : Fleurier -
La Chaux-de-Fonds II ; Forward - Genève
Servette II. — Dimanche 1er décembre ;
Sain t-Imier - Vallée de Joux.

Mardi 3 décembre : La Chaux-de-Fonds
II - Forward ; Le Locle- Fleurier. — Mer
credi 4 décembre : Genève Servette H ¦
Yverdon. — Samedi 7 décembre : Vallée de
Joux - Tramelan.

Mardi 5 novembre : La Chaux-de-Fonds
II - Tramelan . ;— Vendredi 6 décembre ;
Forward - Saint-Imier ; Yverdon - Le Lo-
cle. — Samedi 7 décembre : Genève Ser-
vette U - Fleurier.

Mardi 10 décembre : Saint-Imier - Tra-
melan ; Fleurier - Yverdon ; Le Locle ¦
Forward. — Jeudi 12 décembre : Genève
Servette II - Vallée de Joux.

Vendredi 13 décembre : Yverdon - Saint-
Imier. — Samedi 14 décembre : Genève
Servette II - Tramelan. — Dimanche 15
décembre : Vallée de Joux - La Chaux-de-
Fonds II. — Vendredi 22 novembre : Fleu-
rier - Forward.

Second tour
Mardi 17 décembre : Tramelan - Yver-

don. — Jeudi 19 décembre : Saint-Imier -
Le Locle. — Vendredi 20 décembre : Fleu-

rier - Vallée de Joux. — Dimanche 22 dé-
cembre : Genève Servette II - La Chaux-
de-Fonds II.

Jeudi 26 décembre': Saint-Imier - Fleu-
rier. — Samedi 28 décembre : La Chaux-
de-Fonds II - Yverdon.. — Dimanche 29
décembre : Genève Servette 11 - Le Locle.
— Vendredi 3 janvier : Yverdon - Forward.
— Samedi 4 janvier : Le Locle - Vallée de
Joux ; Tramelan - Fleurier. — Mardi 21
janvier : La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier.

Samedi 4 janvier : Saint-Imier - Genève
Servette II. — Lundi 6 janvier : Forward -
Tramelan. — Mardi 7 janvier : Le Locle -
La Chaux-de-Fonds II. — Mercredi 8 jan-
vier : Vallée de Joux - Yverdon.

Jeudi 9 janvier : La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier. — Vendredi 10 janvier : Tramelan-
Le Locle. — Samedi 11 janvier : Vallée de

Joux - Saint-Imier. — Lundi 13 janvier :
Genève Servette II - Forward.

Vendredi 17 janvier: Fleurier - Le Lo-
cle ; Forward - La Chaux-de-Fonds II ;
Yverdon - Genève Servette II. — Samedi
18 janvier : Tramelan - Vallée de Joux.

Mardi 21 janvier : Le Locle - Yverdon. —
Vendredi 24 janvier : Fleurier - Genève
Servette II ; Tramelan - La Chaux-de-Fonds
IL — Dimanche 26 janvier: Saint-Imier •
Forward. —¦ Mardi 28 janvier : Tramelan -
Saint Imier. — Mercredi 29 janvier : Vallée
de Joux - Genève Servette II. — Vendredi
31 janvier : Forward - Le Locle ; Yverdon-
Fleurier.

Jeudi 6 février : Saint-Imier - Yverdon. —
Vendredi 7 février : Forward - Fleurier. —
Samedi 8 février : La Chaux-de-Fonds II -
Vallée de Joux ; Tramelan - Genève Ser-
vette II.

Floria réussit un cartonIII e LIGUE
NEUCHÀTELOÎSE

La deuxième journée a apporté un petit
lot de surprises, si l'on se réfère à la valeur
présumée des équipes. Dans le groupe I,
L'Areuse a battu Auvernier d'un petit but.
On pensai t que les hommes de Schlichtig
étaient capables de passer le cap du Val-de-
Travers sans dommage. Dans le groupe II,
Etoile II, qui venait de réussir l'exploit
de battre Hauterive, est tombé face à
Audax IL II y aura d'autres sources d'éton-
nement d'ici à la fin du championnat , on
peut en être certain.

CORCELLES BIEN EN SELLE
Dans le groupe I, Floria s'est rappelé

au bon souvenir de ses adversaires en réali-
sant un « carton » aux dépens des Espagnols
qui ne s'attendaient pas à une telle humi-
liation. Buttes a confirmé que, chez lui, il
serait difficile de s'imposer et à mis à la
raison Bôle qui paraît pourtant renforcé.

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. La Sagne 2 2 9 3 A
2. Corcelles 2 2 7 . 2 4
3. Floria 2 1 1 — 14 4 3
4. Le Locle II 2 1 — 1  6 5 2
5. Auvernier 2 1 — 1 3 2 2
6. Saint-Biaise 2 1 — 1  4 4 2
7. Buttes 2 1 — 1 4  5 2
8. L'Areuse 2 1 — 1  3 7 2
9. Xamax III 2 1 — 1 6  8 2

10. Bôle 2 — 1 1  4 5  1
11. Ticino I b  2 — — 2 4 8  0
12. Espagnol 2 2 4 15 0

GROUPE II
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. Cortaillod 2 2 8 1 4
2. Comète 2 2 6 3 4
3. Le Parc 2 1 1 — 4 2 3
4. Hauterive 2 1 — 1  4 2 2
5. Audax II 2 1 — 1 4  4 2
6. Etoile II 2 1 — 1 2  3 2
7. Serrières . 1 — 1 — 2 2 1
8. Ticino l a  1 — 1 — 1 1  1
9. Cantonal II 2 — 1 1  3 5  1

10. Les Bois 2 2 2 6 0
11. Dombresson 2 2 2 9 0

Le Locle II, qui avait mal débuté, s'esl
racheté et a profité de la visite de Xamax III
pour inscrire un succès confortable sur les
tabelles. Corcelles a le vent en poupe el
n 'a pas craint son déplacement au Locle où
Ticino IB ne fut pas un contradicteur trop
embarrassant La Sagne , enfin, a dû lutter
ferme pour venir à bout de Saint-Biaise
qui s'est défendu vaillamment sur les hau-
teurs de notre canton.

HAUTERIVE SE REPREND
Dans le groupe II, Cortaillod a fait une

petite promenade de santé contre les Bois
qui furent surpris par la douceur du site.
Hauterive s'est dit que la plaisanterie de la
première journée avait assez duré et l'a
fait comprendre à Dombresson avec des
arguments assez frappants. Audax II n'esl
pas résigné à occuper les dernières places
et s'est vengé sur Etoile II. Comète, qui
avait mal joué aux Bois, s'est racheté et a
vaincu Cantonal II qui paraissait plus solide
que ça. Mais, comme c'est le début de la
saison, rien n'est encore dit et celui qui
brille maintenant peut connaître un passage
à vide alors que ceux qui commencent mo-
destement seront demain, peut-être, les me-
neurs du jeu. Enfin , Ticino IA et Le Parc
se sont partagé l'enjeu , preuve qu'ils se
tiennent de près .

Dans les deux groupes , il n'y a, pour le
moment, plus que deux chefs de file, La
Sagne et Corcelles dans le groupe I et Cor-
taillod et Comète dans la subdivision IL

We

Gaston Pelletier conseiller
technique de la Ligue suisse

Au cours de sa dernière séance, le Comité
central de la ligue suisse de hockey sut
glace (L.S.G.H.) a pris diverses déci-
sions importantes concernant la pro-
chaine saison. Il a désigné M. Gaston
Pelletier, entraîneur du H.-C. La Chaux-dc-
Fonds, en qualité de conseiller auprès de
la commission technique. Un conseil des en-
traîneurs sera constitué par MM. Pelletier
(La Chaux-de-Fonds), Kobera (Kloten) el
Lonrandeau (Genève Servette). La commis-
sion des juniors pourra compter avec la
collaboration de M. Resatko (Lucerne).

OUI A LA COUPE SPENGLER
La participation de l'équipe nationale suis-

se à la coupe Spengler a été confirmée.
Cette décision entraînera l'avance au same-
di 7 décembre de la journée de champion-
nat de ligue nationale A fixée primitive-
ment au 26 décembre. De ce fait , le tour
de qualification du championnat s'achèvera
le 21 décembre.

Alors que des pourparlers sont en cours
pour l'organisation des rencontres interna-
tionales, la participation de l'équipe natio-
nale suisse des juniors au championnat eu-
ropéen 1968-1969 a été décidée.

Le comité central a, d'autre part , pris
diverses décisions importantes dans le do-

maine administratif afin , notamment, d'assu-
rer d'une part le bon déroulement des di-
vers championnats de la saison 1968-1969 et,
d'autre part, de contribuer à l'assainissement
financier de la L.S.G.H.

La Suisse domine la Yougoslavie
fijnîS En match international

A Naefels , en présence de 1200 specta-
teurs , la Suisse a remporté le match interna-
tional l'opposant à la Yougoslavie par
5 points à 3. Les deux sélectionnés olym-
piques Jimmy Martinetti 'et Peter Jutzeler
ont gagné leur combat. Jutzeler a tombé
son adversaire après 2'29", alors que le
Valaisan a été beaucoup plus expéditif puis-
que 59 secondes seulement lui ont été néces-
saires pour s'imposer. Hors match , Peter
Huiler affrontait  le Yougoslave Borse Di-
movski , cinquième du championnat  du mon-
de. Pour le Suisse, cette confrontation était
une ultime chance d'obtenir sa qualification
pour Mexico. Face à un adversaire plus
lourd, il a obtenu un méritoire résultat nul.

RESULTATS
Jusqu 'à 52 kg : Hutter (S) et Adem (You)

match nul. Jusqu 'à 57 kg : Roduner (S) et
Dimovski (You) match nul. Jusqu 'à 63 kg :

Sadani (You) bat Steiger (S) aux points.
Jusqu 'à 70 kg : Friedrich (S) bat Aco
(You) aux points ; Rangelov (You) bat Her-
man (S) aux points . Jusqu 'à 78 kg : J. Mar-
tinetti (S) tombe Jmeri Aki (You). Jusqu 'à
87 kg : E. Martinetti (S) bat Ismaili (You)
aux points. Jusqu'à 97 kg : Jutzeler (S)
tombe Ramadan (You) en 2'29".

Genève Natation
conserve son titre

Genève Natation , pour la deuxième
fois consécutive , enlève le titre de cham-
pion suisse de ligne A.  Jouan t leur der-
nier match à Horgen , les Genevois de-
vaient absolument obtenir au moins le
partage des points. A l'issue d'une ren-
contre qui se déroula d'une façon cor-
recte, les Genevois l' emportèrent par 3-2.

Les Jurassiens
enlèvent

le match cantonal
au petit calibre

Formée à l'issue de quatre séries élimina-
toires , l'équipe du Jura s'est brillamment
comportée lors du match cantonal au peti t
calibre organisé à Uttingen. Faisant preuve
d'une homogénéité remarquable et d'une
régularité rare, les Jurassiens s'adjugèrent le
titre et le trophée mis en compétition en
totalisant la moyenne record de 550,200 pts.
Ainsi, quinze jours après avoir conquis de
haute lutte le titre de champion cantonal à
300 mètres , le Jura réussit la passe de deux ,
ce qui prouve la brillante forme actuelle
de ses tireurs.

Classement: 1. Jura 550,200 pts ; 2. Ober-
land 550,100 pts ; 3. Mittelland 549,200 pts ;
4. Emmental 544 pts ; 5. Oberaargau 538 pts

Performances des Jurassiens : Emile Koh-
ler 562 pts, Armand Seuret 554 pts, Her-
mann Sorgcn 546 pts , Baptiste Domenicon
545 pts, Charles Dafflon 544 pts.

LIET.

Victoire logique
de Stade Lausanne

Young Sprinters - Stade Lausanne 0-2
(0-2).

Ainsi qu 'on pouvai t le prévoir , Young
Sprinters a dû s'incliner face au champion
romand , dimanche , à Cortaillod. Dès le
début de la rencontre , les Vaudois se sont
imposés territorialement et , meilleurs techni-
ciens , ont mis à rude épreuve la défense
neuchâteloise. Après 15 minutes de jeu ,
Stade bénéficie d'un penalty que Lauber
n 'eut aucune peine à retenir.

Quclqutes instants avant le repos, le Hol-
landais Lepoote ouvrait la marque , suivi de
peu par Winiger qui transformait un second
penaity, douteux d'ailleurs.

Dimanche prochain , les Neuchâtelois se
rendent à Berne et devraient logiquemeni
revenir avec un point au moins.

Formation de l'équipe : P.-A. Lauber ;
Steiner . Glauser ; Crivelli , Favrc . Marguet ;
D. Lauber , Sandoz, Jenkins , Piot , Hasler.

I Le Grison Boner
gagne la course de cote de Luzzono
Près de cent concurrents ont participé à

la deuxième course de côte Campo Blenio-
Luzzone. Le meilleur temps de la journée a
été réalisé par le Grison Peter Boner au
volant de sa McLaren-Oldsmobile en
2'29"78 (moyenne 79 km 327).

Tourisme 1. — Jusqu'à 850 eme : Schwar-
zentruber (Balsthal) sur Fiat 3'18"45. 850-
1000 eme : Pescia (Caslano) sur BMC Coo-
per 3'05"73. 1150-1300 eme : Wellauer
(Arosa) sur Morris-Cooper 2'57"75. 1300-
1500 eme : Terribilini (Ascona) sur Porsche
2'50"63 (moyenne 68 km 890, vainqueur de
la catégorie). 1600-2000 eme : Kretschi (Ur-
dorf) sur Alfa Romeo 2'54"77. Au-dessus
de 2000 eme : Fluhmann (Zurich) sur Ford-
Mustang 2'54"27.

Tourisme 2. — Jusqu 'à 850 croc : Gerber
(Regensdorf) sur Steyr-Puch 2'43"43. 850-
1000 eme : Quadri (Lugano) sur NSU
2'50"51. 1000-1300 eme : Mimmoneccia
(Marly) sur Austin Cooper 2'42"26. 1300-
16000 eme : Mangili (Caslano) sur Alfa Ro-
meo 2'59"45. Au-dessus de 1600 eme : Bar-
bey (Lugano) sur Porsche 2'40'77 (moyenne
74 km 135, vainqueur de la catégorie).

Grand tourisme. — Jusqu'à 1150 eme :
Muller (Schwanden) sur Triumph 2'51"7.
1150-1300 eme Chrisler (Menzigen) sut
Glas 2'57"65. 1300-2000 eme : Pegger (Lotti-
gna) sur Porsche 2'37"78 (moyenne 75 km
309 vainqueur de la catégorie) .

Voitures de sport. — Jusqu 'à 1000 eme :
Fluckiger (Zofingue) sur Ginetta 2'32"36
(moyenne 77 km 993. vainqueur de la caté-
gorie). 1000-1300 eme : Sartori (Giubiasco)

sur Morris-Cooper 2'54"92. Au-dessus de
1300 eme : Maestrini (Muralto) sur Cobra
2'36"48.

Voitures de course. — Jusqu 'à 450 eue :
Rotmann (Wallisellen) sur Maltry 2'45"41.
Formule S et V : Graf (Nurensdorf) sur
Saab 2'50"79. 600-1100 eme : Storelli (Asco-
na) sur Brabham 2'30"24. Au-dessus de
1100 eme : Peter Boner (Pontresina) sur
McLaren-Oldsmobile 2'29"78 (moyenne 79km
327, vainqueur de la catégorie).

Résultats. — Cantonal - Stade Lau-
sanne 3-1 ; Chênois - Moutier 1-2 ; Fon-
tainemelon - Yverdon 1-0 ; Martigny -
Campagnes 2-0 ; Nyon - Le Locle 0-3 ;
Vevey - Montreux 1-1.

Classement. — 1. Martigny et Fon-
tainemelon 2 matches-4 points ; 3. Ve-
vey, Monthey et Moutier 2 - 3 ; 6. Can-
tonal 1 - 2 ; 7. Le Locle et Yverdon
2 - 2 ; 9. Campagnes 2 - 1 ; 10. Meyrin
1 - 0;  11. Chênois , Stade Lausanne et
Nyon 2 - 0.

Dimanche prochain (coupe): Malley-
Campagnes, Nyon - US Lausanne, Mey-
rin - Plan-les-Ouates, Compesières - Stade
Lausanne , Ecublens - Chênois, Vevey -
Salgesch, Martigny - Monthey, Canto-
nal - Fontainemelon , Le Locle - Couvet,
Yverdon - Grunstern Ipsach, Moutier -
Trimbach.

GROUPE CENTRAL
Résultat. — Berne - Berthoud 0-1 ;

Durrenast - Breitenbach 3-0 ; Minerva -
Nordstern 0-1 ; Old Boys - Langenthal
3-2 ; Porrentruy - Trimbach 1-1 ; Zofin-
gue - Concordia 2-3.

Classement. — Nordstern , Berthoud.
Concordia 2 - 4 ; 4. Old Boys 2 - 3 ;
5. Durrenast , Langenthal 2 - 2 : 7 .  Por-
rentruy, Breite 1 - 1 ; 9. Berne . Trim-
bach , Breitenbach 2 - 1 ; 12. Minerva.
Zofingue 2 - 0 .

Dimanche : Porrentruy - Fontenais.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Succès suisse
en Allemagne

A Fribourg-en-Brisgau , en match interna-
tional à l'épée, l'équipe olympique suisse
a battu la formation correspondante ouest-
allemande. Le succès des escrimeurs helvé-
tiques a été obtenu au nombre de touchés.
En effet, les deux équipes ont remporté
chacune huit victoires. Du côté suisse,
Christian Kauter , Michel Steini ger , Peter
Lcetscher et Alexandre Bretholtz s'imposè-
rent tous à deux reprises et furent battus
deux fois. Chez les Allemands, Rompza
a gagné ses quatre assauts tandis que
Zimmermann et Gnaier enlevèrent deux
combats. Enfin , Jung fut le seul des hom-
mes en lice à n'avoir pas connu la victoire .

Championnats suisses
juniors à Saint-Gall
A Saint-Gall , près de 200 concurrents ont

participé aux championnats suisses juniors
dont voici les vainqueurs :

100 m:  U. von Wartburg (Berne) 10"9.
200 m :  R. Diezi (Zurich) 22". 400 m :
J. Baumann (Frauenfeld) 49"1. 800 m:
L Wyss (Kussnacht) l'55"3. 1500 m : A.
Jœrg (Kilchberg) 3'57"7. 5000 m: J. Wirth
(Huttwil) 15'23"8. 110 m haies : M.Cavaz-
ztal (Lugano) l.V'5. 400 m haies : H. Haas
(Bâle) 55"5. 1500 m obstacles : T. Feldmann
(Berne) 4'20"3. 5000 m marche : D. Anser-
met (Fribourg) 26'34"4. Hauteur : T. Wieser
(Schaffhouse) 2 m 05. Longueur : C. Weber
(Winterthour) 7 m 18. Triple saut : H. Born
(Langenthal) 14 m 07. Perche : P. Weder
(Saint-Gall) 4m 30. Poids : R. Schoch (Zu-
rich) 14 m 50. Disque : R. Schoch 42 m 84.
Javelot: F. Buser (Liestal) 65 m 20. Marteau:
T. Toth (Berne) 46 m 20.
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g COURS 1968-1969 g
donnés selon des méthodes modernes
dans une ambiance club.¦ ECOLE-CLUB MIGROS ¦

WÊÊ 11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48 Ë9£|

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le

_^__ samedi de 
9 h à 

12 
heures. 

¦i Pour votre culture personnelle g|
Nos cours de langues

BB FRANÇAIS .QSB ALLEMAND K|
ANGLAIS WÊÊ
ITALIEN

mmm ESPAGNOL
mm RUSSE ___-_
m SCHWYZERTUTSCH j ^M

4 leçons de 1 h % Fr. 12.— |
» 2 h Fr. 16.—

BaBfM » 1 h K Fr. 18.—
jfl^H (petit groupe) ^^^

Pour être de votre temps Mm
mam Nos cours de secrétariat
BB STÉNOGRAPHIE ¦

(méthode Aimé Paris) WBSK
8 leçons de 1 h Yi Fr. 24.—

._,_ DACTYLOGRAPHIE
mWa 8 leçons de 1 h % Fr. 32.— 

^̂
B̂ COMPTABILITÉ WÊÊ^^m 8 leçons de 2 h Fr. 32.— ¦¦

^m Pour vous maintenir 
en 

forme
uWÊ, Nos sports 191

CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES mm*____ 
4 leçons de 1 h Fr. 12.—

— TENNIS (à Neuchâtel) 
BE 5 leçons de 1 h Fr. 30.— ÉËgji¦¦ ÉQUITATION (à Colombier) WËgS

6 leçons de 1 h ' Fr. 55.— 1MH
YACHTING (à Neuchâtel)

MH 5 leçons de 2 h et ensei-
|̂ H gnement théorique Fr. 50.— BaflBaa
Mm, VARAPPE (dans le Jura) gR

4 samedis après-midi Fr. 30.— ĤB&I
SELF-DÉFENSE

muuum 8 leçons de 1 h % Fr. 36.—
BK PLEINE-FORME ^^BHK (Hatha-yoga, culture physique \mLm^^^  ̂ moderne, relaxation) aœB!

12 leçons de 1 h Fr. 32.— ¦¦¦¦¦
SKI

¦¦M Enfants : 4 après-midi Fr. 20.—
H (goûter et transport compris) MM
BH Adultes : 8 h Fr. 16.— gË»

Pour utiliser vos talents
BB Nos cours d'arts appliqués BBB

DESSIN-PEINTURE BB
4 leçons de 2 h Fr. 16.—

¦MMJJ PEINTURE SUR PORCELAINE
¦fil 4 leçons de 2 h Fr. 16.— BJBBM
¦B CÉRAMIQUE/MODELAGE Mm

. 4 leçons de 2 h Fr. 16.— MES
TRAVAUX SUR ÉMAIL

___ 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
gjBj FLUTE DOUCE ^̂^9H 4 leçons de 

1 h SHslmm™" (petit groupe) Fr. 12.— imHÊ
DANSE CLASSIQUE "•P
4 leçons de 1 h

¦9H (petit groupe) Fr. 12.—

Pour acquérir des bases solides KS
___ Nos cours pratiques
^B PHOTOGRAPHIE ¦¦
™̂ ™* 8 leçons de 2 h Fr. 32.— BË9|

CUISINE ¦¦
4 leçons de 3 h, repas compris Fr. 28.—

mga BEAUTY-SCHOOL
¦fl fi leçons de 1 h 'A Fr. 22.— HH
¦1 COUTURE BH8 leçons de 2 h SIS®

(groupe de 8 personnes) Fr. 32.—
_-_- GUITARE
j D̂K 4 leçons de 

1 h _____
IfiK (petit groupe) Fr. 12.— IBIBI¦¦¦ BRIDGE mm

8 leçons de 2 h Fr. 32.— ¦"¦-

^̂  
DANSES MODERNES

W3SÊ 8 leçons de 2 h 
BB Dames Fr. 24.— jj Stgl8MR Messieurs Fr. 32.— . I

' Pour quitter votre isolement
JB Nos clubs des aînés WÈÈ

Cotisation mensuelle Fr. 1.—. Réunion ¦¦

un après-midi par semaine. (Causeries,
jeux , excursions, cinéma, thé.)

BB» Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à |wSH|
ÉCOLE-CLUB MIGROS

11, rue de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

^Hfl Nom Prénom 
BU

Rue c/o 

HJjjj H Localité TéL HHt
S'inscrit pour le (s) cours de : 

WÊÊ Pour les langues , indiquer le degré : Débutant (sans aucune ||§p|
™^^ notion) — Moyen (avec quelques bases) — Avance

(avec de bonnes connaissances), (a.)¦ ¦¦¦¦¦ ¦

KGKBÎ S) (°Ê&h

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

^ilKÉll »»W^ TI IX I ^SjgfflSraL''iv*fe * -»?V»i3fr'- ^"" f̂fmi '̂ mm l̂^S'i^̂ imèm̂miitm̂m^t̂-^W^Sê^'^^s! E
S -̂S

B

'r̂ fl -___«. B ™L_fl B^6*^S^>*~̂J '̂?.^»Ër ^̂ l̂ ¥ltJT;»««-I ^waWfi" WtWà c ' îwL

B (A»IHW B
B Le centre suisse  ̂du meuble à crédit ||
I NMV Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves 1
B à des prix inespérés fl
fe
'
jj 

SALlE A MANGER < pièce» dès Fr. S«0— t i/Ë  j ^  , m̂. WM
Wffrl è crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 36 mensualités de Fr. M "¦SP© K—T g\ ^1 Cî% P̂ ll

H SALON TRANSFORMABLE s Pilc «̂ do, Fr. 695.- «g» , 
VlAllW 

g
P̂ i à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. B df •"* RESERVE DE PROPRIETE Kg

|B CHAMBRE A COUCHER mod. « pièce» de* Fr. 79s— 4Jk fl B£̂ S_BJ_P
_BHĴ B_

P
_ 8^

t'l3 * crédit Fr. 910 -̂ / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. mmBÊ W • %0m

H PAROI ¦ VAISSELIER avee bar blbllethèque dès Fr. 895.- *&^ VOS ANCIENS MEUBLES WË
KP̂ Î * crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. SaA^mfa sont repris W&Ê

WÈ CHAMBRE « STUPIA » y plèce., pour jeunes cens Fr. 995.- /̂C 
EN 

PAIEMENT H

gt.jÊ  a crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mWÊymWa au meilleur prix du jour W&Ê

H 
STUPiO « CONFORT » 7 pièces de. Fr. 1298.- 4&M  

par n0tre f 'lia,e PollS$a' Bu"e* â

 ̂ H * crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. %P¦'B*- E
f- '̂- -:i ;!'a-IW i ¦ i n i i n̂ an | Z!̂ — ** -,_ ' <';''t "v î ^̂ ^̂ ^ mMHI^̂ H^̂ B :i<.,»-JyH

WÊm SALON TV avec canapé-lit. 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.— ÉÊ ̂% Wjj=m

WÊà a crédlt Fr- 1882-— / acompte Fr. 529— et 36 mensualités de Fr. "ffiF f̂fi O* CHOIX INTERNATIONAL mÊÈ
ll fl 

CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.— Ŝ iB SUT 6000 m2 tt3

pî  ̂ è crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ Ĥ *jHPfr
ll̂ l 

|p?i

£TV3 SALIE A MANGER « Gruérlenne », 6 pièces dès Fr. 1816.— / ÇÈt̂ B 
*B t> 

v»
0%M a crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. *&§&£& ©™ r ~ 

^̂ Ê

Wm SAILE A MANGER BoVe,améric oou,g Ber.onne. Fr. 1735- A T  ÉTAGES D'EXPOSITION II
Sfeflsl """ "̂"̂  "™¦"""¦¦ fia f̂a r̂ sa ĥ vl

B a crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. "HaT B • VWm

ĝ 
SALON ANGLAIS «Superconfort » dès Fr. 1995— HS

^̂  
22 - J'1

&~M à crédlt Fr. 2283— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. ÏSPJBSBI©™ 
Il I T n I M C C fc;'*l

^̂ 
CHAMBRE A COUCHER «lyIe

« Regency» 

dès Fr. 
2045— jg3 

iH 
|̂^

H ' j  à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. 4^P™We
B> BHBBBVaaVBBaal  ̂

' 
^

|H SALON STYLE « LOUIS XV» dès Fr. 2225.- {S® WË
lg Ĵ à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. Â^P^ÉWt)11 l iVIPORTANT | '^1

Il SALLE A MANGER «STYLE»
"" 

de. Fr.2275- BA \, . j , Wanto lî|P?|J ' 
ae. rr. zz/a. iftBkfL̂  en cas de maladie, accidents, te ^|

M a crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455- et 36 mensualités de Fr. |#J>' serv|co militaire, etc., du client, 'f ^|
IpfJ APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487— î B5 arrangements spéciaux pour le Wffl
^É à crédit Fr. 2846.- / acompte Fr. 498- et 56 mensualités de Fr. Q3tjB paiement des mensualités. 

||||
WË APPARTEMENT COMPLET 5 plèce« dè, Fr. 2912._ ĴK. |||
^Pl a crédit Fr. 3552— / acompte Fr. 585.— et 36 mensualités de Fr. M vmfia** En cas de décès OU d'invalidité | V?

M APPARTEMENT COMPLET g m .̂ dô. Fr «ir- àf%̂  
totale de l'acheteur, nous faisons 

^^B 
p «és Fr. 3517— ^nH T̂» cadeau au client ou à ses héri- fe^l

' !|9 
à crédlt Fr. 4024— / acompte Fr. 704- et 56 mensualités de Fr. ^Wj ÊkaT tiers du solde à payer (selon t ĵ

Ë J Avec chaque appartement complet vous recevrez dIsp" ad hoc)* Êm
WM GRATUITEMENT „ - - ^n ¦¦*-%itk.i- WÊM EN CADEAU «LA CUISINE» ——— WÊ

wMm En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez ifaS
||p|l gratuitement notre documentation complète et détaillée. H

^i BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE j k  j MÊ B B Ê Ê Ê B k  P^
KÊ» Nom, prénom : 

^ A»W ̂ jS Ï̂^̂ Ê^̂ ^̂ ¦HBHBBBBBBBBBI ^̂ B
^̂ s Rue, No ; _  ̂ ~^ îPMaaaaa  ̂ \m^
WÊm localité t ¦ 

p^  ̂ 1̂ ^

WÊ PARKING - PETIT ZOO - Tél. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG H

M FRANÇAIS B
m pour élèves de langue étrangère 11
 ̂

Cours 
du jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine W&

\Wi Cours du soir : 2 fois par semaine @9
SÇj Tous degrés — Certificat et diplôme M

Wï\ Ecole de langues et de commerce |ï

 ̂
Neuchâtel - 13 , ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 mÊ

B
^

La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 Si

SALON LOUIS XV
Magnifique ensemble de 13 pièces,
datant de 1850, acajou , 6200 fr.
Au Bon Vieux Temps , 23, rue de
Lausanne , Fribourg.
Tél. (037) 2 66 09.

Fil synthétique
tergal dans toutes les tein tes

Centre de couture Bernina
L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

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

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



IjRHl COULEURS -VERNIS
R*™! J INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILEI ÀBMk\ 11 il
W£^ ENTREPRENEURS
¦____¦_ ¦__¦ Utilisez notre dépôt , rue Louis-Favre 32

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

ROCOPON ACHYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.

Modifications
LES AVENTURES - DE SATURNIN

(Suisse romande). — Hier soir, les pe-
tits téléspectateurs dont les parents n'ont
pas pris garde aux éventuelles modifica-
tions de programme , auront été privés
des merveilleuses aventures du petit ca-
nard réalisées par Jean Tourane. Cette
modification , bien qu 'occasionnelle, nous
paraît être une illustration du peu de
réel intérêt manifesté en début de soirée
à cette catégorie de téléspectateurs par
les responsa bles de programmes. Cette
modification peut s'inscrire dans le même
dossier que les suppressions des « Trois
petits tours » ou de leur diffusion sou-
vent fantaisiste. En e f f e t, l'émission ani-
mée par Bernard Pichon aurait très bien
pu s'in tégrer entre la première diffusion
du « télé-journal » et l'apparition de « Sa-
turnin » . Cela nous paraît d'autant p lus
normal que , dès la semaine prochain e,
« Saturnin » sera prog rammé à l'heure
traditionnelle , après un cours d'anglais.
« Fantastique » , comme dirait Méliès, ne
justifiait  pas cette dérogation.

LE FEUILLETON (Suisse romande).
— Le feuillet on quotidien a aussi subi
le contrecoup des importantes modifica-
tions apportées à la grille des p rogram-
mes en ce début du ¦ mois de septembre.
La nouvelle programmation risque de
bouleverser considérablement des habitu-
des familiales profondément ancrées.
Nous pensons cependan t que la solution
adoptée par la télévision romande ne sa-
tisfera qu 'une minorité de téléspectateurs.
Le quart d 'heure récupéré nous paraît
être sans intérêt. L 'idée des programma-
teurs était louable , mais ils ont pris une
demi-mesure, de sorte que les téléspec-

tateurs comprendront mal leurs raisons.
Nous pensons spécialement à tous ceux
qui apprécient le feuilleton et qui, ma-
tériellement , n'auront plus la possibilité
de le voir intégralement.

S.O.S. F A M I N E  (Suisse romande). —
La Société suisse de radio et de télé-
vision a autorisé la « Chaîne du bon-
heur » à lancer une campagn e d'enver-
gure en faveur des popula tions a f famées
du Biafra. La radio, la télévision, la
presse, se sont associées aux autres œu-
vres humanitaires du pays et ont mis à
leur service toutes leurs ressources. L'ac-
tion princip ale, qui s'est déroulée hier
dans toute la Suisse romande, s'est ter-
minée, sur nos petits écrans, par une
émission réa lisée en direct. Si son but
essentie l était de nous émouvoir, de nous
faire verser une somme, aussi modeste
soit-elle, en faveur des Biafrais, les res-
ponsables se sont aussi efforcés de nous
informer . L'émission était fort  bien struc-
turée et l'alternance « action - reporta-
ge » supprimait la monotonie qu'aurait
engendrée une simple retransm ission con-
sacrée à l'action humanitaire. Au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, les
résultats enregistrés sont réjouissants et
les e f for ts  consentis par le personnel de
la radio et de la télévision n'auront pas
été vains. Souhaitons que les secours par-
viennent rapidement à destination et re-
mercions les responsables de nous avoir
donné des indications quant à l'utilisa-
tion des fonds récoltés.

Une modification de programme que
chacun aura comprise et approuvée.

J .-Cl. LEUBA

Problème No 583

HORIZONTALEMENT
1. Bohémien nomade. 2. Il ne reconnaît

qu 'une seule personne en Dieu. 3. Le Petit
a inspiré Tristan Bern ard. — La rumeur pu-
blique. — Résidence princière. 4. Sert à fai-
re des joints hermétiques . — 11 est têtu
comme père et mère. 5. Bon pour le ser-
vice. — Arrose Leningrad. 6. Possessif. —
Les Anciens la mettaient en musique. —
Vaniteux. 7. Moutarde des champs. 8. Affec-
tion de jeunes. — Adverbe. 9. Qui plaisent
à la vue. — Conjonction. 10. Pour tire r
juste. — Dans le laboratoire du photographe.

VERTICALEMENT
1. Qui ne fréquente point le monde. —

Talent. 2. Régime d'un pays qui vit sur lui-
même. 3. Prêtre musulman. — Des mots,
rien que des mots. 4. Il est resté sans con-
naissances. — Enroulent en spirale. 5. Né-
gation. — Un émule d'Homère. — Sym-
bole. 6. Sous-affluent de la Seine. — Ris-
quer un œil. 7. Il a une âme. — Anneau
de cordage. 8. Mot pour rire. — Fruit qu 'on
mange blet. 9. La plus grande division des
temps géologiques. — Beaucoup sont vien-
noises. 10. Etang de la côte française mé-
diterranéenne. — Pronom.

Solution du ÏVo 581

MARDI 3 SEPTEMBRE 1968
La matinée commence avec des influences dynamiques et actives. L'après-midi sera agité
et très instable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermés, violents et très secrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Continuez à vous ménager. Amour :
Maintenez la bonne entente actuelle. Af-
faires : Conservez votre calme.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Recherchez les causes de vos rhumes.
Amour : Dissipez les nuages. Affaires : Mon-
trez vos bonnes dispositions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Excellente forme en ce moment.
Amour : Tenez vos engagements. Affaires :
Ne dites pas toujours ce que vous pensez.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ennuis intestinaux à redouter. Amour:
Ne vous laissez pas tenter par une aventu-
re. Affaires : Soyez plus entreprenant en
affaires :

LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez de perdre quelques kilos.
Amour: Votre crédit sentimental est grand.
Affaires : Vous recevrez plusieurs offres in-
téressan tes.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous mangez trop rapidement.
Amour : Agissez avec beaucoup de souples-
se. Affaires : Des recherches minutieuses
vous passionneront.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites un peu de culture physique.
Amour : Ne refusez pas toutes les invita-
tions. Affaires : Comptez sur l'aide cie vos
collègues.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Recherchez les causes .de vos in-
somnies. Amour: Accordez plus d'indé-
pendance à l'être cher. Affaires : La chance
jouera en votre faveur.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne pratiquez pas un sport à ou-
trance. Amour : Ne vous baissez pas avoir
par de belles paroles. Affaires : Vous êtes
mis à l'épreuve.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs articulaires. Amour : N'abu-
sez pas de la bonne volonté de vos pro-
ches. Affaires : Rien ne presse en ce mo-
ment.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez moins de vin blanc. Amour :
Consacrez plus de temps à votre famille.
Affaires : Essayez de prendre un peu
d'avance.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Exigez une qualité parfaite de vos
aliments. Amour : Dissipez les petits malen-
tendus. Affaires : Intervenez dans une dis- '
cussion professionnelle.

COFFRE-FORT incombustible , à murer ,
750 x 900 x 320 mm. Tél. 6 22 10.

PORTE-BAGAGES pour fourgon VW.
Tél. 6 22 10.

TTJRBULETTE (couverture d'enfant) , 15 fr. ;
cheval à bascule , 10 fr. ; magnifique étole ,
15 fr. Tél. (038) 6 23 53.

BIBLIOTHÈQUE bois dur , 2 portes vitrées ;
4 matelas pneumatiques avec gonfleur , le
tout en excellent état. Tél. 4 10 86.

POUSSE-POUSSE Wisa Gloria marine et
blanc , 35 fr. Tél. 6 47 54.

2 LITS COMPLETS, bois dur , 182x108 cm,
120 fr. chacun. Téléphone 5 42 36.

CARNETS D'ÉPARGNE Pfister , avec 1250
fr.. à céder à 1100 fr. Tél. (038) 3 31 72.

AMPLIFICATEUR Stéréo 2x32 , W Hi-Fi ,
état de neuf avec haut-parleurs. Bas prix.
Adresser offres écrit'es à HG 4966 au bureau
du journal. 
MANTEAU en breitschwanz-persianer , état
de neuf , prix intéressant. Tél. ¦ 4 20 88, de
9 à 12 heures.
TOUR D'OUTILLEUR Dixi , avec accessoi-
res au complet. Tél. 7 07 46.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchâtel , tél. 5 28 39.

CARAVANE 4-5 places, équipée pour l'hi-
ver. Parfait état. Tél. (038) 6 36 70.

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

MATÉRIEL DE CAVE ET DIVERS : pom-
pes à bras, cuveaux , palan , tuyaux caout-
chouc, char à bras , tôles ondulées , émietteuse
à marc, foulo-pompe, bar , tabourets de bar ,
etc. Tél. 8 12 90.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces
est cherché par médecin, à Neuchâtel. Télé-
phone 5 63 01, de 8 à 18 heures.

LOCAL est cherché pour orchestre à Neu-
châtel . Tél. (038) 5 46 23.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 à 3 pièces, avec conciergerie. Tél. 7 06 77.

ETUDIANTE cherche studio à Neuchâtel.
Tél. (032) 97 40 94.

LES UNIONS CHRÉTIENNES cherchent ,
à Neuchâtel , local , si possible cave ou rez-
de-chaussée, avec eau courante et chauffage.
Tél. 7 04 26.

APPARTEMENT DE 2 PIECES, confort .
en ville , pour fin septembre. Téléphone
(039) 4 16 32.

APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES, même
sans confort , pour le 24 septembre , entre
Saint-Aubin et Auvernier. Tél. 6 65 79.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces ,
pour le 1er novembre , aux environs de Neu-
châtel. Tél. (051) 56 84 04.

DEUX MESSIEURS cherchent appartement
de 2 chambres , si possible meublées, au
centre. Tél. 6 42 46, interne 42, pendant les
heures de bureau.

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES,
près de la gare , est demandé immédiatement.
Adresser offres écrites à CB 4961 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région
Peseux, pour le 24 novembre. Adresser of-
fres écrites à DC 4962 au bureau du journal.

PERDU chatte noire et blanche , de petite
taille , avec petit , quartier de la Collégiale.
Récompense. Tél. 4 18 13.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
3 ou 4 matinées par semaine. Ruelle Vau-
cher , tél. 5 16 73. 
OUVRIERS, OUVRIÈRES pour petits tra-
vaux faciles d'atelier, seraient engagés au
Plan 3: Tél. 5 24 75/ 
OUVRIER BOULANGER pour tout de suite
ou date à convenir. Bon salaire. Tél. 6 61 27.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION pour tra-
vaux variés. Place d'avenir pour personne
capable. Région Colombier-Bôle. Tél. 6 37 35.

MONTEURS ET AIDES-MONTEURS en
chauffage sont cherchés. Tél. (038) 5 50 74.

RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche commis 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 j ours. Adresser offres
écrites à GD 4941 au bu reau du journal.

RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche garçon de cuisine. Tél. 5 85 88.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique, Cernier. Tél. 7 09 10.

JEUNE FILLE ayan t 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.

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café, libre le jeudi et le dimanche. Tél.
5 50 35.

DAME sachant bien cuisiner désire aider
pendant quelque temps dans un ménage.
Adresser offres écrites à 39-546 au bureau
du journal.
DAME cherche travail à domicile. Téléphone
6 24 92, heures des repas.
JEUNE BOUCHER cherche place de dés-
osseur, libre depuis le 16 septembre. Roland
Nourrice . 2087 Cornaux. Tél. (038) 7 74 87.
ARTISANS ET COMMERÇANTS — Pour
un forfait raisonnable , je suis prêt à tenir
votre comptabilité. Tél. 3 31 72.
JE PRENDRAIS, pendant la journée, du
lundi au vendredi , enfant âgé dfe 2 à 6 ans.
Tél. 4 38 20.

DAME CHERCHE TRAVAIL 4 après-midi
par semaine. Adresser offres écrites à AZ
4959 au bureau du journal.
ENFANTS SERAIENT GARDÉS du matin
au soir, en ville. Demander l'adresse du No
4934 au bureau du journal.
EMPLOYÉE 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
j ournal. '

CHAMBRE, part à la salle de bains , les
lies 56, Areuse. Tél. 6 14 97, le matin.

JOLIE CHAMBRE à monsi eur sérieux tra-
vaillant dans un bureau , pour le 15 septem-
hre. Tél. 5 96 43. - - - -
WEEK-END dans joli e situation , Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé , libre
immédiatement.  Tél. 8 69 13. 
STUDIO, 1 ou 2 personnes, au centre, 250
francs. Tél. 5 65 18 entre 12 h et 14 heures.

STUDIO non meublé, tout confort, dès le
1er octobre, à la Coudre ; 200 fr., charges
comprises. Tél. 5 83 06. 
A BOUDRY, petit studio meublé indépen-
dant , pour personne seule. Adresser offres
écrites à BA 4960 au bureau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE à Auvernier , tout
confort , part à la salle de bains. Tél. 8 38 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tranquille
avec tout confort , région Vauseyon , 90 fr.
Tél. (038) 5 24 50. 
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, à
Boudry. Tél. 6 20 59, le soir.

PENSION COLIBRI chambre et pension,
confort , cuisine soignée. Tél. 5 75 62.

STUDIO NON MEUBLÉ, 200 fr. tou t com-
pris. S'adresser à M. Cano, concierge, Vy-
d'Etra 30, la Coudre. 
BELLE CHAMBRE à 2 lits, indépendante ,
pour demoiselles , accès cuisine et salle de
bains. Tél. 4 13 75, heures des repas.
CHAMBRE à deux lits , pension soignée
pour étudiants. Tél. 5 51 84.

BUREAU D'ÉCOLIÈRE, bois clair , en très
bon état. Tél. (038) 6 23 53. 
UNE TABLE DE SALON, armoire 2 ou 3
portes , chambre à coucher , en parfait état.
Tél. 6 61 27. 
COMMODE BAROQUE marquetée, petite
table de chevet , avec tiroir , deux fauteuils
Louis-Philippe ou Louis XV, ou salon com-
plet. Adresser offres écrites à MJ 4947 au
bu reau du journal.
VIEUX MEUBLES, bibelots , tableaux , etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 4 10 76 - 6 50 55, Rochefort.

CHIENS DE 5 MOIS à donner contre bons
soins. Tél. (038) 7 94 85.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS,
à vendre à prix avantageux , 4 fourneaux ,
dont un petit en catelles, 2 calorifères , et un
fourneau à gaz moderne, utilisé un hiver.
Tél. (038) 8 39 24.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEIMli D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ZURICH

(COURS DE CLOTURE )

OBLIGATIONS 30 août 2 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % %  Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 V4 % Fédéral 1965 . 99.75 99.50 d
4 Va % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.50 d 103.75

ACTIONS

Swissair nom 725.— 730.—
Union Bques Suisses . 5185.— 5235.—
Société Bque Suisse . 3075.— 3095.—
Crédit Suisse 3470.— 3485.—
Bque Fop. Suisse . . 2195— 2200.—
Ballly 1275.— 1275.—
Electro Watt 1740.— 1760—
Indelec 1320.— 1310.—

. Motor Colombus . . . 1325.— 1330.—
Italo-Suisse 210.— 209.—
Réassurances Zurich . 2140.— 2145.—
Winterthour Accld. . 938.— 937—
Zurich Assurances . . 5175.— 5175.—
Alu. Suisse nom. . . . 3250.— 3215.—
Brown Boverl 2535.— 2535.—
Saurer 1360.— 1360—
Fischer 1125.— 1130.—
Lonza 1640.— 1640.—
Nestlé porteur . . . 3105.— 3090.—
Nestlé nom 1965.— 1955 —
Sulzer 4350.— 4350.—
Ourslna 6600.— 6650.—
Alcan-Alumlnium . . 100.— 103.—
American Tel & Tel 219.— 221 Va
Canadian Pacific . . . 248 % 247—
Chesapeake & Ohlo . 285.— d 284.— d
Du Pont rie Nemours 681.—¦ 684.—
Eastman Kodak . . . 340.— 342.—
Ford Motor 218 % 222 Va
General Electric . . 365.— 362.—
General Motors . . . 340.— 339.—
IBM 1463.— 1453—
International Nickel . 168.— 167.—
Kennecott 168 % 169 Va
Montgomery Ward . . 156.—ex 159.—
Std Oil New-Jersey . 339.— 340—
Union Carbide . . . .  183 Va 185 Vs
U. States Steel . . . .  167.— 168 iî
Machines Bull . . . .  65.— 63 %
Italo-Argentlna . . . .  31 Va 31 %
Philips 166 Va 166 Va
Royal Dutch Cy . . . 215.— 215 Va
Sodec 278.— 277.—
A. E. G 600.— 595—
Parbenfabr. Bayer AG 232.— 230.—
Parbw . Hoechst AG 302.— 296.—
Mannesmann 181.— 179.—
Siemens 361.— 360 —

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750.— 8775.—
Clba, nom 6690.— 6676.—
Sandoz 7800.— 7800.—
Gelgy, porteur . . . .16500.— d 16500.—
Gelgy nom 6780.— 6780.—
Hoff.-La Roche (bji  139000.- 138500.-

L A US ANIME ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940—
Innovation S.A. . . . 310 — 310.—
Rom. d'électricité . 430.— 415—
Ateliers constr. Vevey ¦ 630.— 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3000.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 août 2 sept.
Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédlt Fonc. Neuchât. 770.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1600.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240 —
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clin. Suis. r. 505— d 505.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1800.— 1850.— o
Ciment Portland . . . 4100.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 2500.— d 2500.— cl
Suchard Hol. S.A. «B» 15300.— 15300.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv . . . 65.— A 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.50 d 96— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50
Com. Neuch. 3 M, 1A47 98.50 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 6
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3 Va 1947 99.75 d 99.50 d
Chatelot 3V4 1951 98.50 d 99.90 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 95.— d
Tram. Neuch. 3Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Vâ 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N .-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 Vi 1966 102.— d 97.— d

Cours des billets de banque
du 2 septembre

Achat Vente
France 80.— 85—
Italie —.68 —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.50
Espagn e 6.05 6.35
D. S. A 4.27 4.33 .
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 48.— 51.—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5475.— 5625.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise
\

DU MARDI 3 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits toers et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane, Le Prince.

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité, j
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Aujourd'hui.
21.25 Au cœur du temps

Le Retour de Machiavel.
22.15 Festival de jazz de Montrcux 1968

Présentation des orchestres suisses.
22.45 Téléjoumal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Pata fil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton .
20,00 Télé-soir.
20.30 Les Bas-fonds

Pièce.
23.00 Bonne conduite.
23.30 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Chapeau melon et bottes de cuir.
21.30 Les tremplins de l'été.

9.15, télévision scolaire. 10.15, télévision
scolaire. 18.45, fin de journée , publicité.
18.55, téléjoumal , l'antenne, publicité. 19.25,
Ma sorcière bien-aimée, publicité. 20 h, té-
léjoumal , publicité. 20.20, l'ABC de l'ali-
mentation moderne. 20.45, musique. 22.25,
chronique littéraire. 22.30, téléjournal.

Herveline ou en attendant Francis (Suis-
se, 20 h 25) : L'esprit des « Femmes
aussi > souffle sur la TV romande.
Les Bas-fonds (France , 20 h 55) : Une
pièce de Maxime Gorki adaptée par
Sacha Pitoëff.
Festival de jazz (Suisse, 22 h 15) : Les
émissions musicales sont rares ; profi-
tons-en. J.-C. L.

16.40, téléjoumal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjoumal , météo. 20.15, mode
et musique. 21 h, l'une et l'autre. 22.45,
téléjoumal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, le bonheur àdomicile. 10 h et
11 h , informations. 11.05, spécial-vacances.
12 h, informations. 12.05, au carillon de
midi 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in forma-
tions, ce matin dans le monde. 12.55, Les
Enfants du capitaine Grant. 13.05, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h, informations. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, signes particuliers . 20 h, magazine
68. 20.20, intermède musical. 20.30, La Mé-
gère apprivoisée, comédie de W. Shakes-
peare, adaptation Albert Vidalie. 22.30, in-
formations. 22.35, activités internationales.
23 h , prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, program-
me musical léger. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
les nouveautés de l'enregistrement. 21.30,
la vie musicale. 21.50, les chemins de
l'opéra, Louise, de Gustave Charpentier.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.2D, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concert. 9 h , souvenirs musicaux. 10.05,
symphonie, G. Fritz. 10.20, radioscolaire.
10.50, sonate , Albicastro. 11.05, musique po-
pulaire de l'Oberland bernois. 11.40, maga-
zine agricole. 12 h, Will Glahé et ses so-
listes. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
roman à épisodes. 14.30, caprice genevois.
15.05, Montserrat Caballé, soprano.

16.05, poèmes. 16.30, divertissement pour
les personnes âgées. 17.30, pour les jeunes .
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités. 20 h, hit-paràde. 20.30,
chœur Pro Musica d'Hilversm, orchestre
C. Dumont. 21.45, la situation internatio-
nale. 22.15, informations, commentaires.
22.25, la formation de Voody Herman et
la chanteuse Anita O. Day.

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS : Musée des beaux-arts :

Exposition à l'occasion du centenaire
L. de Meuron.

Musée d'ethnographie: Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition af-

fiches-bannières.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Le Miracle

de l'amour. 18 ans.
Studio : 20 h 30, De sang-froid. 18 ans.
Bio : 18 h 40, Thomas l'imposteur ; 20 h 45,

Le Jour se lève. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Police sur la

ville. 16 ans.
Palace : 20 h 30. Mondo di notte No 3.

18 ans.
Arcades : 20 h 30, Dans la chaleur de la

nuit. 16 ans.

omise et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escalade 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) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Billy the Kid.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21h ; ensuite , le No 11 renseigne.
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Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote

CAFÉ DU THEATRE

Ce lit a reçu la distinction «Forme utile» [
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mérité 
cette 

distinction. "ici. plateau pour s. 10.438/42 Fr.490.- (Une distinction aussi de nous:
«rDr iTlfi I fl lH» r. ±1 A - matelas F. 10.432/36 Fr. 595.- . . , ,, , , s
1 r .  . . r Pour sa conception pratique. mmmmmmm* m un prix imbattable.)
Création et exclusivité Poursa linitionimpeccable el lavariélé 1 [ZZII m .»¦! Dc nombreux modelés complémentaires

±*IlSter ameublements Sa de ses possibilités d'utilisation. 
a«ms_8 s*» w » «***•» -««««m in et meubles rembourrés correspondants pour

En frêne brut ou en sapin peint en-rouge. ¦l̂ ^̂ ^ MS p 
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studios, salons et chambres à coucher.

ET > j_ w- s "̂ 1 pi I , «wssMwâfc.
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! g s. 10.438/44 Fr.242.- g Vous pouve z l utili ser comme lit double dans en jaire un lit a étages
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n>j mp 0rte gueiie chambre à coucher... dans une chambre d'enfants ... ou le placer comme lit simple dans un studio.

Vous trouverez ces suggestions d'ameublements jeunes et beaucoup d'autres dans notre nouveau département pour intérieur jeune et moderne.
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«Eh bien, mon pledl
Voici des sandales

qui vont te faire plaisir..„» |
Pour être à Taise/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!

V. - -- . : . . ¦'¦¦ . ' ¦.:;[
?¦¦¦<¦: '. ¦ * 

¦¦' ¦¦-. ¦¦vj

Etonnamment simple? Tout simplement '
; : étonnant ? Les deux. 1

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la,circulation, conservent aux pieds

vitalité, force et souplesse, défatiguent , : i
vos jambes, les affinent,

v les font belles et si séduisantes.

Sandales
MSÊ-WÊÊ mm ÊËLaW -__H _rl__r i r _B___^_-

Si légères, si aérées.. et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode.
Boucle à tirette et relief brevetés Scholl.

Modèle dames Fr. 31.80
Modèle messieurs Fr. 34.80
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GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

BiSi
MERCREDI 4 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP
FÊTE ANNUELLE

Départ : 8 heures Fr. 12.—

~ Dimanche 8 septembre, mercredi 11,
j ; dimanche 15, lundi 16, mercredi 18

et dimanche 22 :

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions : \

Autocars FISCHER SL3 * 2'

! pruneaux R V
| ppgjg pour l'obtention gratuite du nouveau ^̂ ^P̂ *T
I

^̂ Br livret de recetiss contenant des suggestions ¦' ' - - r̂ fj M} .̂
¦L. très... appétissantes! ^» /T^»^

¦ 
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Adresser à: SPZ- Case Postale , 8026 Zurich . |
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Numéro postal/Lieu: I
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E X C U R S I O N S
Départ du quai du Port

¦____ ¦¦___ ¦______ ¦¦
Mardi 3 septembre

Chalet Heimelig
> Dcp. 14 h Fr. 6.50

Mercredi 4 septembre

Vallée de Conche
Grimsel - Interlaken

f Dép. 6 h 30 Fr. 32.—

SAINT-LOUP
Fête annuelle

Dcp. 8 heures Fr. 12.— j

Signal de Chexbres
Bateau Vevey-Ouchy compris

Dép, 13 h 30 Fr. 19.— s;

5.9 LAC DES JONCS Fr. 18.50
6.9 BIENNE - STUDEN Fr. 9.50
8.9 MOOSEGG Fr. 16.—

Programmes et inscriptions chez : .
VOYAGES WITTW ER §

PIAPIED lïylpuLAblEn IïéIF
a 3000 m y
excursion j M
inoubliable À
soleil et m.
neige Wb> \
restaurant M vL |
panoramique/ Jj fc |
vue splendide^^^^a

grâce au téléphérique du
Glacier des Diablerets
(départ:Col du Pillon) H

Ranselgntmenls :
Direction : Aigle ? (026) Z16 35

. Exploitation : Col du Pillon <p (026) 6 43 77

' • ' ¦ : - • t- s i . w i • ¦

Débarras
de caves et galetas ,
logements entiers
après décès.
Léon Hcefler,
Monrt t z 28,
2000 xNeuchâtel.
Tél. 5 71 15.

La bonne friture
au P A V I L L O N

Sf, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

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

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: 

LacaJité:. .. " l_4f

SOCIÉTÉ CHORALE NEUCHÂTEL
Reprise des répétitions

mercredi 4 septembre, à 20 h
à la Salle circulaire du collège latin.
A l'étude :

«LE REQUIEM » de G. Verdi
(concert le 16 mars 1969)

Les amateurs de chant choral sont cordialement
invités.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous! • - •
l_r»r_r--__-f_ Machines de bureau
^r̂ WTyW^̂ ^̂ ^rLL 2500 Bienne, rue de la Gare 4
%V v̂i>â!m-P téléphone 032 3 
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Wjj^P̂ ^  ̂ téléphone 031 25 5533

i!ï__i '*_* . HV K « 1§£ . BseiEft
^ _̂_l - ¦ $- ~ .-± .̂-- ï- .~.., K̂ p̂H^HKHstaw l̂

£«§ SsaT^PffiBES ~ *¥ !  ' ~ Î */^ H_ ;. - : ' : : r :: ¦:¦¦::¦_»; "*<; MW "'S-f M î_r l> wdB_H_BI * ; ¦m- Ĥ
M W-tw m " m = W^MjH îSi'sflaKitott'sî iSrL.i,u.M-iuim_J_^n-_----_î m
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22
^

3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
i gagement Q démonstration Q documentation

^,_y Maison

m 

Collaborateur
Lieu RUe

' 
____

Nous cherchons entreprise sérieuse qui voudrait
se spécialiser dans l'application d'un

revêtement antimazout
i

selon les nouvelles prescriptions fédérales. Pro-
lection de zone. S'adresser à F.-.l. Aschwanden,
Bienne.



Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

LE CICR VA INTENSIFIER
LES SECOURS AU BIAFRA

Compte tenu de l'extrême urgence de la situation

GENÈVE (ATS). — Dès le début des
hostilités au Nigeria , le comité international
de la Croix-Rouge (CICR) n 'a cessé de
venir en aide aux victimes civiles des deux
côtés du front avec le concours de socié-
tés nationales de la Croix-Rouge d'organi-
sations volontaires et du public qui ont
généreusement mis à sa disposition des
moyens financiers et des secours considé-
rables. Une action importante est en cours
dans les territoires sous contrôle des for-
ces armées fédérales où 14 équipes médico-
sociales distribuent des secours prélevés sur
des stocks d'environ 5000 tonnes.

Dans le territoire sous contrôle des auto-
rités biafraises soumis au blocus des équi-
pes chirurgicales sont à l'œuvre. Le CICR
a affrété un avion en Suisse qui , chaque
nuit, transporte de l'île de Fernando-Poo
des vivres et des médicaments. La situa-
tion matérielle et médicale s'aggrave pour-
tant rapidement. Le nombre des réfugiés
ne cesse de croître sur un territoire qui
devient de plus en plus réduit. La faim et
le manque de protéines font toujours da-
vantage de victimes surtout parmi les en-
fants.

DANS L'ATTENTE D'UN ACCORD
Depuis plusieurs semaines, des négocia-

lions ont été engagées entre les parties an
conflit à Niamey, puis à Addis-Abeba, sous
les auspices du comité consultatif de l'Or-

ganisation de l'unité africaine (OUA) que
préside l'empereur d'Ethiopie , notamment
sur les moyens qui permettraient l'achemi-
nement massif par la voie terrestre fluviale
'ou aérienne des secours nécessaires. Ces
négociations n'ont malheureusement pas en-
core abouti au résultat attendu. Le CICR
qui estime qu 'un corridor terrestre ou flu-
vial se prêterait mieux du point de vue
logistique à l'envoi de secours en quantité
suffisante espère vivement qu'un accord in-
terviendra très prochainement

En attendant et tout en développant son
action dans les territoires sous contrôle fé-
déral, le CICR, vu l'urgence extrême de la
situation , intensifiera son action au Biafra,
malgré un troisième bombardement de l'aé-
rodrome de la Croix-Rouge internationale
au Biafra.

STOCKS DE VIVRES
3500 tonnes de vivres ont été stockées à

Santa-lsabel dans l'île de Femando-Poo.
Grâce au concours des sociétés nationales
de la Croix-Rouge du Danemark , de Fin-
lande , de Norvège et de Suède, le CICR
dispose depuis quelques jours à Santa-lsa-
bel outre de l'avion DC-6 B affrété en Suis-
se, de quatre avions (3 DC-6B et 1 C-
130 « Hercules >). Un sixième avion mis à
la disposition du CICR par la Croix-
Rouge des Pays-Bas est attendu prochai-
nement. Dans la mesure où les conditions

atmosphériques le permettront , ces avions
voleront régulièrement aussi de jour. Ils
pourront apporter au début environ 50 ton-
nes de secours par voyage et le nombre
des vols sera progressivement augmenté se-
lon les possibilités.

Le CICR a naturellement informé le chef
du gouvernement nigérien. Il lui a donné
connaissance de l'immatriculation des avions.
II lui a également indiqué qu'ils utiliseront
les fréquences radio 118,1 ou 119,7 méga-
cycles pour faire connaître leur identité au
sol ainsi que la période durant laquelle
ils se trouveront au-dessus de l'espace aérien
fédéral. Les avions du CICR qui sont mar-
qués du signe de la Croix-Rouge ne sont
pas armés et ils ne bénéficieront d'aucune
escorte militaire.

UNE AIDE PROVISOIRE
Le gouvernement nigérien pourra contrô-

ler la cargaison des avions lors de leur
chargement et la distribution des secours
se fera sous le contrôle du CICR.

Cette action permettra certes d'apporter
aux victimes innocentes de ce côté du front
une aide accrue. Elle est cependant de na-
tu re provisoire. Car, vu l'ampleur des be-
soins, seule l'ouvertu re d'un corridor ter-
restre ou fluvial se prêtera à une action
de l'envergu re requise.

Lorin Maazel et l'Orchestre radio-symphonique de
Berlin ont brillamment ouvert le Festival à Montreux

Sous la nouvelle direction de M. René
Klopfenstein , le Festival de Montreux a
fait  pe au neuve. Pour commencer, en ce
qui concerne les concerts et les program-
mes : une orientation nouvelle et con-
sidérablement élargie. C'est ainsi qu 'aux
traditionnels concerts symphoniques, don-
nés au Pavillon , viennent désormais
s'ajouter divers récitals d'orgue, de p ia-
no ; des oratorios (à l'église Saint-Mar-
tin) ; des concerts-sérénades (au Casino);
deux soirées de musique instrumentale et
vocale ancienne (château de Chillon) ;
enfin trois concerts — donnés par les
Percussions de Strasbourg, par les Cen-
tres de recherches sonores de l'ORTF
et de la Radio romande — consacrés à
la musique d'avant-garde.

Autre innovation remarquable : la for-
te p articipation suisse. Une place impor-
tante est désormais réservée aux ensem-
bles, chefs, solistes et compositeurs de
notre pays . Et le festival montreusien
disposera , dès cette année, pour l'exécu-
tion des grandes œuvres chorales, de
son propre chœur, placé sous la direc-
tion d'A . Charlet.

Diverses manifestations annexes con-
tribueront encore à accroître sur le plan
international, le prestige du Festival. Par
exemple, la création d'un Prix mondial
du disque : celle d'un Concours interna-

tional de f lûte , qui aura lieu du 23 au
29 septembre, et auquel pas moins de
72 concurrents se sont inscrits.

Enfin , la Salle du pavillon , dont
l'acoustique était fort discutable, a été
partiellement rénovée et améliorée. Grâ-
ce à l'aménagement de la scène, à la
suppression de la galerie qui surmon-
tait le podium et à son remplacement
par un écran réverb éran t ; grâce aussi à
la disposition en gradins des dern iers
rangs du parterre, la visibilité est meil-
leure et le son p arvient sans déformation
notable, jus qu'au fond de la salle .
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On ne peut qu'admirer la fulgurante
carrière de Lorin Maazel, ce chef d'or-
chestre de 37 ans, qui est chaque saison
l'invité des plus grandes associations
symphoniques d'Europe et d'Amérique ;
qui vient de diriger la Tétralogie à
Bayreuth ; de plus, chef régulier de
l'Opéra et de l 'Orchestre radio-sympho-
nique de Berlin-

Divers concerts, à Lucerne et à Mon-
treux, nous avaient déjà donné l'occa-
sion d'apprécier, surtout dans le réper-
toire moderne (Ravel, de Falla, Stravin-
sky) ses interprétations, d'une clarté,
d' une souplesse, d'un brio exceptionnels.
Sans oublier une prodigieuse mémoire
qui lui permet de toujours diriger sans

partition. Mais c'est la pre mière fois
que nous le voyions à la tête de « son »
orchestre , ce remarquable ensemble Ra-
dio-symphonique de Berlin , qui f u t  fon-
dé en 1945 p ar la radio américaine,
dans le secteur américain , et dont le p re-
mier chef f u t  F. Fricsay.

A vrai dire , ce prem ier concert du
festival ne m'a pas entièrement convain-
cu. Surtout au début , avec /'« Héroï-
que » de Beethoven , enlevée certes avec
toute la maîtrise et la vigueur souhaita-
bles, mais aux sonorités assez dures. Est-
ce le fait  du chef, de l'orchestre ou de
la nouvelle acoustique de la salle ? D i f -
ficile à dire. Toujours est-il que les ac-
cords accusaient une certaine sécheresse,
que les formul es d'accompagnement —
notamment dans l'Ode fu nèbre — pre-
naient un relief exag éré. Et le « stacca-
to » du Scherzo paraissait trop « court »
pour le tempo adopté.

En revanche, les trois esquisses sym-
ûhoniques de < La Mer » de Debussy,
furent rendues avec une souplesse, une
couleur, un raffinement de timbres in-
comparables. On ne pouvait mieux sou-
ligner la p rofonde unité, la pulsation in-
terne qui se cachent sous ce perpétuel
jaillisement de form es et d'idées nouvel-
les, sous ces développements imprévus,
sous ces élans subitement rompus et tou-
jours renaissants.

Enfin , interprétation extrêmement bril-
lante de « La Valse » de Ravel, encore
que L. Maazel ait donné, à mon sens,
une allure un peu trop triviale et toni-
truante au grand crescendo final.

Ajoutons que ce concert fu t  suivi, au
Palace-hôtel , d'une très brillan te récep-
tion, qui fu t  présidée par M.  A. Vogel-
sang, syndic de Montreux, et que M.
Ne llo Celio, conseiller fédéral , honorait
de sa présence.

T.. de Mv.

Entretiens
Brandt -Spuhler

M. Spuhler s'est intéressé, on peut le
concevoir, au problème des réfugiés tché-
coslovaques en R.F.A. A cela, M. Brandt
n'aura pas eu de peine à rétorquer que le
problème n'était pas très aigu pour Bonn :
quelques intellectuels seulement se sont ré-
fugiés en Allemagne occidentale, mais il
est douteux que beaucoup le fassent encore
comme ce pourrait être le cas dans deux
pays neutres.

Berlin est-il menacé ? L'OTAN a-t-elle
pris des dispositions spéciales ? A ces deux
questions que n'a pas manqué de poser
M. Spuhler, on peut affirmer que la ré-
ponse de M. Brandt a été négative, sous
réserve de nouveaux développements dans
l'affaire tchécoslovaque.

Intérim

Le Tribunal militaire de division 2
a tenu des audiences à Nyon

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Nyon les 28 et 29
août 1968 sous la présidence du colonel
W. Lenoir, grand juge. Le major A. Cat-
tin soutenait l'accusation.

L'auto J.P.C. a refusé d'entrer au cours
de répétition de ce printemps. Partisan
d'un service civil, il conteste le système
de notrte défense nationale, estimant que
les montants des dépenses militaires de-
vraient être affectés à des buts plus paci-
fiques ; en son état d'esprit actuel, il est
prêt à refuser un nouvel ordre de marche.
Il sera reconnu coupable de refus de ser-
vir et condamné à trois mois d'emprison-
nement fermes.

Le conscrit M.K. ne s'est pas présenté
au recrutement. Lui aussi partisan d'un
service civil, il essaie très adroitement de
faire comprendre les raisons de son refus
de servir le pays comme soldat ; il persis-
tera pourtant à ne pas vouloir se présen-
ter au recrutement. Dans son jugement,
le tribunal tient compte de son jeune âge
et le condamne pour refus de servir à
deux mois d'arrêts répressifs, sans sursis.

L'armurier P.C. a quitté le corps de gar-
de pour partir en congé en fin de se-
maine. Ayant dû être opéré d'urgence, il
n'a pu rejoindre son unité. Il Tessort des
explications données par P.C. au tribunal
qu'une demande de congé aurait été pré-
sentée, mais qu 'entre-temps il aurait été
prév u pou r la garde du week-end. Si le
tribunal libère pénalement P.C. du délit
de garde et d'absence injustifiée , il le con-
damne à dix jours d'arrêts de rigueur .

Le conscrit C.V. qui , à deux reprises
refuse de se présenter au recrutement, ne
voit pas la nécessité de faire du service
militaire et est fermement décidé à n 'en
pas faire. Il se défend d'être un anarchis-
te, mais peut-être s'agit-il pour lui de ti-
rer le maximum de profits de la société
dans laquelle il vit avec ses semblables
Cela lui vaudra de se faire condamner
par le tribunal à trois mois d'emprison-
nement , sans sursis, pour refus de servir.

La recrue G.P.C. devai t terminer en
1967 son ER commencée en 1963. Il a
confondu les dates d'entrée en service et
de licenciement. Pas très loquace, il arri-
ve cependant à expliquer les raisons de
cette confusion . S'il est reconnu coupable
d'insoumission , le tribunal l'acquittera péna-
lement de cette infraction et le punira
de vingt jours d'arrêts de rigueur.

C'est un accident de la circulation , avec
dégâts matériels , qui amène le fusilier M.F.
devant le tribunal. S'il est reconnu coupa-
ble d'infractions à la LCR et à l'OCR,d'abus et de dilapidation de matériel, letribunal l'acquitte pénalement de l 'infrac-
tion commise et le puni disciplinairement
de 48 heures d'arrêls simples.

C'est également un accident de la cir-culation , avec perte de maîtrise du véhi-cule, qui est reproché au sdt E.M.. Le tri-bunal dans son jugement, tient compte del'inexpérience de E.M. dans la conduite
du véhicule qui lui fut confié et pour 3e-quel il n'avait pas été particulièrement ins-truit. Reconnu coupable de perte de maî-trise du véhicule et d'abus et dilapidation
de matériel , il est acquitté pénalement etpun i disciplinairement d'une réprimande.C'est un défaut aux cours de répétition
de 1966, 1967 et 1968, ainsi que pour avoir
négligé d'indiquer ses changements d'adresseque le fourrier A.F. est cité devant le tri-bunal. S'il a rencontré de nombreuses dif-ficultés, tant dans la vie privée que dans
son service militaire, elles sont dues essen-
tiellement, semble-t-il, à la désinvolture de
ce sous-officier supérieur. Il assure le tribu-
nal que depuis quelques mois, il entre-
prend tout pour se ressaisir et faire face à
ses engagements , aussi bien dans le domai-
ne civil que militaire. Reconnu coupable
dj inobseryation de prescriptions de service,
d'insoumission et d'insoumission intention-
nelle, le four A.F. est condamné à cinq
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant quatre ans.

Le can. J-C. C, qui a disparu de la cir-
culation , est condamné par défaut à un
mois d'emprisonnement ferme pour inobser-
vation de prescriptions de service et insou-
mission par négligence.

Quant à la recrue D.R., qui n 'a pas re-
joint son école à Colombier et ne s'est pas
présentée à l'audience, malgré son enga-
gement à le faire, le tribunal la condamne,

par défau t, à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à l'exclu-
sion de l'armée pour raisons médicales.

LOCARNO :
TRANSFORMÉ

EN TORCHE
VIVANTE

LOCARNO (ATS). — Un accident fer-
roviaire s'est produit lundi, vers midi, à
Locarno, sur la voie de transit partant
vers les Ccntovalli : un vagon-citerne des
CFF, contenant de l'essence légère et
destiné au service du gaz de Locarno,
s'est couché sur la voie, alors que le con-
voi roulait dans une courbe. L'accident a
provoqué la fuite de 10,000 litres d'essen-
ce. Celle-ci, heureusement, ne provoque pas
de risque de pollution, car elle se vola-
tilise au contact du terrain, mais elle
est hautement inflammable. Dans l'après-
midi, une équipe de pompiers s'est ren-
due sur les lieux pour éliminer Fessence
qui restait encore dans le vagon au moyen
d'un appareil spécial. Mais une étincelle,
probablement provoquée par cet appareil,
a soudainement enflammé les vapeurs du
dangereux liquide, et M. Gio Moretti, di-
recteur des services industriels de Locar-
no, qui dirigeait les opérations, s'est trans-
formé instantanément en une torche • vi-
vante, alors que trois pompiers qui s'étaient
portés à son secours ont été brûlés. M.
Moretti a été transporté à l'hôpital de
Locarno où son état inspire de vives in-
quiétudes.

Genève : « oui » massif
pour le Biafra

(c) Des collectes publiques étaient or-
ganisées un peu partout, à Genève
comme dans d'autres villes romandes,
en cette journée de lundi , en faveur
du Biafra . Les quêteurs s'étaient ins-
tallés à même le trottoir et ils ont
obtenu un accueil généreux de la part
du public. Pièces et billets se sont
amoncelés dans les sébilles.

Les Genevois ont donc répondu
« oui » massivement à l'appel qui était
fait  à leur cœur pour une cause qui
ne laisse certes personne indifférent.

Nouveau musée
GENÈVE (ATS). — Un hôtel parti-

culier est actuellement aménagé en
musée, ;'i Genève , pour recevoir la col-
lection Oscar Ghez , qui compte plus
de mille toiles de peinture française
(Ecole de Paris 1806-1910) , annonce le
c Journal de Genève » . Une partie de
cette collection avait été exposée dans
un musée genevois, il y a quelques
années. Le nouveau musée serait ou-
vert vers la fin de cet automne.

Au feu !
(c) Une locataire imprudente d'un im-
meuble de la rue Cingria s'est rendue
dans les combles en s'éclairant avec
une bougie... qu 'elle laissa choir, in-
volontairement bien sûr, sur un tas
de papier... Il n 'en fallut  pas davan-
tage pour incendier la partie supérieure
de la toiture. Mais les pompiers , par
leur prompte intervention , ont pu limi-
ter les dégâts.

La cuisse happée
par une scie circulaire

(c) Uu ouvrier italien, M, Cosmo An-
tonelli , âgé de 52 ans, a été victime
lundi matin d'un bien cruel accident.
II était occupé sur le chantier de la
télévision , au boulevard Carl-Vogt,
lorsqu 'il eut une cuisse happée par
une scie circulaire. Profondément cou-
pé, perdant son sang en abondance,
le malheureux a été hospitalisé d'ur-
gence.

Trois arrestations
(c) Les inspecteurs de la sûreté gene-
voise ont arrêté trois personnages,
pour des motifs différents.

C'est ainsi qu 'un aide-moniteur fri-
bourgeois de 25 ans, • fiché » comme
cambrioleur notoire, a été surpris près
de la gare de Cornavin porteur d'une
valise qui contenait ses plus récents
butins (bijoux , argent liquide , etc.).
Il a été incarcéré aussitôt, bien qu'il
ait prétendu — naïvement — avoir
trouvé la valise en question.

Ce fut ensuite au tour d'un Algérien
de 28 ans, chauffeur , de faire connais-
sance avec une geôle de la prison de
Saint-Antoine. Il avait été préalable-
ment expulsé de Suisse pour divers
méfaits. Il a été inculpé de rupture de
ban .

Enfin , un troisièm e « client », nn
bouclier français de 21 ans, lequel,
réduit à l'état de vagabond , avait dé-
foncé le panneau d'un stand de glace,
à Cornavin , pour s'y réfugier et y
dormir . Cet errant a trouvé un asile
sûr à Saint-Antoine-

Quarante-cinq mille écoliers
ont repris le chemin

des classes
(c) Une turbulente et joyeuse armée
s'est ébranlée lundi matin en direction
des écoles genevoises. Ils étaient en
effet  quarante-cinq mille enfants  à re-
prendre le chemin des classes pr imai-
res et secondaires . Quant aux élèves
des écoles privées, ils devront attendre
lundi  prochain.

GENEVE

Suites mortelles
d'un accident

¦SUISSE ALEMANIQUE

OJ/TEN (UPI). — Dimanche soir, une
Infirmière âgée de vingt ans. Mlle
Hedwig Gugelmann , d'Aarau , est décé-
dee à l'hôpital d'Olten , des suites des
graves blessures qu 'elle subit le même
jour , alors qu 'elle faisait une prome-
nade sur le porte-bagage de la moto-
cyclette d'un ami. Celui-ci avait voulu
dépasser une voiture entre Gretzcnbach
et Olten , et avait touché celle-ci. La
moto fut  renversée, le conducteur et
sa passagère grièvement blessés.

L accident d un avion-école
de Swissair : on ne connaît

pas la cause exacte
BERNE (ATS). — Le 10 février 1967,

un « Convair Metropolitan » utilisé par
Swissair comme avion-école s'écrasait
près de Regensberg, peu après avoir
décollé de Kloten . Le moniteur et ses
trois élèves trouvaient la mort dans
l'accident. La commission fédérale d'en-
quête , qui vient de publier son rap-
port , n 'a pas pu établir  la cause exacte
de la catastrophe.

L'appareil devait faire un exercice
de vol avec visibilité , en effectuant
un volte à gauche. Les conditions mé-
téorologiques n'étaient pas idéales,
mais elles correspondaient aux exigen-
ces. Pour une raison inexplicable ,
l'avion a toutefois dévié vers la droite
et s'est enfoncé dans une zone nua-
geuse. Une tentative de rétablir le
cours prévu n'a hélas pas pu empê-
cher l'accident , et l'avion a heurté une
colline boisée.

« Pro-vélo»: plaidoyer pour
les pistes cyclables

ZURICH (ATS). — Selon la statisti-
que fournie par l'association « Pro-
Vélo », dont M. H. Conzett est le pré-
sident d'honneur, l'aménagement de
pistes cyclables en Suisse n'a fait que
peu de progrès au cours des dernières
années. Si l'on considère que le parc
des cycles atteint 1,800,000 unités, ce
développement retient l'attention des
milieux intéressés, qui le considèrent
comme insuffisant. La longueur totale
des pistes cyclables ne s'est accrue de
4 km 7 seulement. Les cantons les plus
actifs sont Zurich, Soleure, Lucerne et
Genève. En Suisse romande, seul ce
canton a vu s'accroître son réseau cy-
clabl e, alors que, dan s les cantons de
Vaud, de Neuchâtel et du Valais, il
était en diminution . Dans le canton de
Fribourg, qui ne possédait aucun ré-
seau cyclable en 1959, aucun aménage-
ment n'a encore été entrepris.

Cette tendance à la diminution du
réseau cyclable est quasi générale en
Suisse, prenant des proportions consi-
dérables dans des cantons comme Bâle-
Campagne, Saint-Gall ou le Valais.
< Pro-Vélo » souligne que, depuis quel-
que temps, on note une augmentation
du parc des cycles, motorisés ou non.
Plus sensible à l'étranger, cette évolu-
tion devrait aussi se manifester chez
nous : alors que « Pro-Vélo » comprend
parfaitement l'intérêt que portent aux
autoroutes les autorités cantonales,
cette association estime que l'aména-
gement d'un seul kilomètre cyclable
par an et par canton est insuffisant,
surtout si l'on tient compte de l'effort
fourni par les autres pays.

Aux yeux de « Pro-Vélo », cet état de

fait est une discrimination au détri-
ment des 1,800,000 cyclistes suisses.

Il semble que l'aménagement de pis-
tes cyclables ne soit pas dans les pro-
jets immédiats des cantons. La sépara-
tion des différents trafics routiers, en
offrant aux véhicules lents des pistes
séparées de celles pour véhicules rapi-
des, ne contribue pas seulement à la
diminution des accidents , mais égale-
ment a la fluidité générale de la cir-
culation . Les associations cyclistes suis-
ses ont décidé de s'occuper de ce pro-
blème, au cours, de leur conférence na-
tionale.

Cas d'urgence : les autos des médecins
seront équipées d'un voyant lumineux

BERNE (ATS). — L'accroissement
constant du trafic motorisé, en ville
comme en dehors des aggloméra-
tions, a souvent posé des problèmes
aux médecins appelés d'urgence au
chevet d'un malade. La Fédération
des médecins a étudié comment ac-
célérer les déplacements d'urgence
de ses membres. On est arrivé à la
conclusion que les voitures des mé-
decins suisses devaient être mu-
nies de voyants lumineux, du même
type que ceux des ambulances. Elle
a pris contact avec le département
fédéral de justice et police, qui a

publié une ordonnance relative à
l'emploi de ce voyant.

Ce n'est qu'en cas d'urgence que
le médecin pourra poser, sur le toit
de sa voiture, le signe distinctif
portant l'inscription « médecin-ur-
gence », et muni d'un feu clignotant
jaune. Une liste des médecins ayant
le droit d'utiliser ce voyant, qui ne
donne aucun privilège dans le trafic
mais invite les autres usagers à
prendre égard à la voiture qui en
est munie, a été dressée par les dé-
partements cantonaux compétents
en matière de circulation routière.
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Fillette grièvement
blessée par une auto

(c) Un enfant de deux ans et demi,
la petite Evelyne Violloz , a été happée
lundi par une auto en ville de Mon-
they. La pauvre enfant s'était élancée
en courant sur l'avenue de la Gare, au
moment où survint une auto conduite
par M. Jean-Michel Barbey, de Saint-
Maurice. La petite Evelyne a été con-
duite à l'hôpital de Monthey avec une
commotion et des fractures.

Cadavre identifié
(c) On a découvert dans les eaux du
Rhône, près de Brigerbad , le cadavre
d'un homme. La police a identifié la
victime. Il s'agit de M. André Michlig,
55 ans, de Naters.  M. Michlig a été
porté disparu depuis le 15 juillet. On
ignore les circonstances de cette fin
tragique.

Vers une réunion
du Grand conseil

(c) On sait que plusieurs députés va-
laisans, à la suite d'une initiative
prise par le parti radical du district
de Martigny. ont demandé que le
Grand conseil se réunisse d'urgence
pour débattre du problème de l'écou-
lement des produits agricoles et des
difficultés particulières rencontrées cet-
te année. .

Le règlement du Grand conseil exige
la signatvire d'au moins vingt et un
parlementaires pour qu'une réunion
extraordinaire puisse avoir lieu. Ces
signatures ont été recueillies et la
la liste a été envoyée lundi au pré-
sident de la haute assemblée.

L auto saute
dans le précipice:
conducteur tué

(c) Lundi matin vers 1 heure, un ha-
bitant de Ried-Brigue, M. Joseph Te-
nisch, gagna sa voiture qu 'il avait par-
quée « place du Refuge » à Rosswald.
M. Tenisch desserra les freins et partit
en arrière sans mettre de vitesse. La
machine prit soudain de l'élan. M. Te-
nisch fut dans l'impossibilité de frei-
ner à temps.

Le véhicule sauta un mur de quel-
ques mètres puis roula dans un préci-
pice, faisant une chute de près de 250
mètres. II alla s'écraser contre un ta-
lus. De l'amas de ferraille on découvrit
à l'aube le corps du malheureux. M.
Tenisch était mort sur le coup. Il était
marie, père de huit enfants, tous en
bas âge et n'était âgé que de 41 ans.

Grande fut l'émotion lundi à Ried-
Brigue lorsqu'on apprit le deuil qui
s'était abattu sur cette famille nom-
breuse soudain privée de son soutien.

MENZINGEN (A TS).  — Les sœurs
du couvent de Menzingen , dans le
canton de Zoug, viennent de mettre
en pratique le dicton «Aide-toi , le
ciel t'aidera ». En e f f e t , organisant
leur service de protection contre le
f eu , elles se sont rendu compte
que les pomp iers de Menzingen ne
pouvaien t atteindre le couvent assez
rap idement pour assurer les pre-
miers secours. Aussi , les nonnes se
sont-elles décidées à monter leur
propre service de. lutte contre les
incendies. Elles ont suivi un cours
de formatio n, et partic ipent main-
tenant , dans le couvent , aux exer-
cices du corps de pompiers de la
localité. Selon les responsables de
la lutte contre le f e u , les sœurs du
couvent de Menzingen sont parfai-
tement capables de lutter contre un
incendie j usqu'à l' arrivée des pom-
l>iers .

Des nonnes prévoyantes

BERNE (ATS). — L'importante com-
mission des télécommunications de la
conférence européenne des administra-
toins des postes et des télécommuni-
cations (CEPT) tient séance du 3 au
9 septembre à Interlaken, sous la pré-
sidence de M. F. Locher, directeur gé-
néral des PTT suisses. Cette commis-
sion groupe les personnalités dirigean-
tes des administrations d'une vingtaine
de pays d'Europe occidentale.

Les objets les plus importants que
la conférence aura à traiter seront en-
tre autres : les problèmes techniques,
d'exploitation et financiers concernant
les satellites de télécommunications
sur l'Atlantique (et du même coup les
stations terriennes) et la réception
de programmes de télévision en Eu-
rope, en particulier lors des prochains
Jeux olympiques de Mexico; les pro-
blèmes techniques et d'exploitation
posés par la création éventuelle d'un
réseau d'appel auto normalisé en Eu-
rope occidentale , l'étude de questions
tarifaires dans le domaine du service
télégraphique et téléphonique dans le
trafic international et la coordination
de la recherche prospective dans les
télécommunications entre les adminis-
t ra t ions  membres.

La commission
des télécommunications

de la CEPT siège
à Interlaken

Exposition à Berne
sur les moyens de remontage

BERN'E (ATS). — Aujourd'hui s'ou-
vre, à la Festhalle de Berne, une expo-
sition de machines et d'instruments
pour le remontage de la montre. Cette
exposition qui a lieu toutes les années
et qui est particulièrement destinée
aux milieux professionnels de l 'indus-
trie horlogère, est organisée conjointe-
ment par les associations des établis-
seurs et des manufactures d'horlogerie.
Elle réunit cette année plus de soixan-
te entreprises de la branche. Nous y
reviendrons.

Augmentation du prix
de l'aluminium

ZURICH (ATS). — La Communauté
d'intérêts des producteurs suisses d'alu-
minium brut , laminé et filé à la presse
communique les informations sui-
vantes :

En Suisse, le prix du métal brut ,
qui était de 2 fr . 50 le kg de 1956 à
1903, se chiffre à 2 fr. 30 depuis le
1er janvier 19G4. L'augmentation du
coût des frais de production de l'in-
dustrie de l'aluminium, augmentation
à laquelle les salaires, qui ont doublé
depuis 1956, ont contribué dans une
grande mesure, a entraîné un amoiu-
drissement progressif des profits, mal-
gré les mesures de rationalisation pri-
ses continuellement et même en te-
nant compte de la stabilité des prix
des demi-produits. Suivant le mouve-
ment du prix international , le prix de
l'aluminium en Suisse est augmenté
à partir du 1er septembre 1968 de
10 centimes par kilo, s'élevant alors
à 2 fr. 40 par kilo. Les prix des demi-
produits en aluminium, qui n'avaient
subi aucun changement depuis 1956,
renchérissent dans les mêmes propor-
tions, soit également de 10 centimes
par kilo , ce qui équivaut à environ
2 % sur les prix de vente des demi-
produits.

Manœuvres de la division
de montagne 10

BERNE (ATS). — Le commandant
de la division de montagne 10 informe
les usagers de la route et la popula-
tion en général que des mouvements de
troupes ont débuté le 2 septembre et
se poursuivront jusqu 'au jeudi 5 sep-
tembre en fin d'après-midi. Des ma-
nœuvres se dérouleront dans le secteur
de la Léventine - Saint-Gothard - Sus-
ten - Grimsel - vallée du Rhône - Ville-
neuve et sur le Simplon.

Le commandant de la division mon-
tagne 10 remercie la population et les
automobilistes d'observer les prescrip-
tions de circulation qui pourraient être
ordonnées par les polices civile et
militaire.

Les manœuvres de la division de
montagne 10 voient l'engagement de
quelque 7000 hommes, 1200 véhicules
cl 500 chevaux.Elles opposent une uni-
té d'armée comportant princi palement
des troupes bernoises, valaisannes et
zuricoises stationnées dans le Haut-
Valais (parti bleu) à un groupement
de combat du Haut-Rhône (parti rou-
ge) comportant deux rég iments d'in-
fanterie , ainsi que des formations d'ar-
ti l lerie et de soutien. En début d'exer-
cice, le régiment d'infanterie de mon-
tagne 7 (fribourgeois) ,  remontant la
vallée du Rhône, et le régiment d'in-
fanterie de montagne 35, avec les bat .
fus. mont. 8 et 112 (saint-gallois) et
le bat. fus. mont. 85 (glaronnais et
schwytzois) venant par le val Be-
dretto et le col du Nufenen , ont été
engagés dans une manœuvre en te-
na i l l e  sur la région de Brigue.

L'Association suisse
des sergents-majors

BERNE (ATS). — Etudiant la situa-
tion issue de l'intervention soviétique
en Tchécoslovaquie, l'Association suisse
des sergents-majors condamne « cette
grossière violation du droit des peu-
ples », mais souligne que la lutte con-
tre le communisme ne se fait  pas seu-
lement par des manifestations et des
protestations. Il faut que « chaque ci-
toyen suisse intensifie sa lutte pour
les principes de la liberté , de la dé-
mocratie et des droits de l'homme »,
sans faire aucune concession aux
•s puissances qui  veulent atteindre leur
but par la force et la terreur ».

Télégramme de sympathie
au shah d'Iran

BERNE (ATS). — A la suite du
temblement de terre qui vient de ra-
vager le nord-est de l'Iran . M. Willy
Spuhler, président de la Confédération ,
a adressé un télégramme de sympa-
thie au shah d'Iran.

Il faut intensifier la lutte
pour les droits de l'homme



Ce que la « Pravda ». et la radio
racontent au Soviétique moyen

MOSCOU (AP) . — Le citoyen soviétique moyen , dont les sources d'in-
formation sont essentiellement la radio et la presse officielle , doit avoir
quelque difficulté à se faire une idée exacte de la crise tchécoslovaque s'il
sait lire entre les lignes.

La prolongation de la crise a complique
le travail de propagande et a contraint
les commentateurs à expliquer pourquoi la
situation tarde à se normaliser.

Pendan t des jours , les Soviétiques ont
eu l'impression, à la lecture de leur jour-
nal , que la majorité de la population tché-
coslovaque avait réservé bon accueil aux
troupes d'occupation. Les articles des cor-
respondants de Prague portaient des titres
tels que « noble tâche » , « noble mission » ,
ou encore « la vérité triomphe » .

Pour renforcer cette impression, la télé-
vision de Moscou a rediffusé , dimanche
encore , le fi lm de l'accueil enthousiaste
réservé par les Moscovites au président
Svoboda , il y a neuf jours , au plus fort
de la tension.

Selon les journaux , les soldats soviéti-
ques distribuent généreusement des frian-
dises aux petits Tchèques, et ils citemt cette
anecdote touchante : « Un soldat fait cadeau
de son bracelet-montre à un « hippie »
pragois en lui disant : < Maintenant tu seras
en mesure de vivre avec ton temps. »

Mais les émissions radio occidentales en
langue russe, parfois partiellement brouil-

lées, ont inondé l'espace de nouvelles sur
l'opposition opiniâtre des Tchécoslovaques
à laquelle se sont heurtés les occupants,
et c'est pourquoi , sans doute, la presse
soviétique a jugé bon de modifier ses bat-
teries.

La « Pravda » et d'autres journaux recon-
naissent maintenant qu'il reste des résis-
tances à vaincre, mais en tiennent pour
responsable une minorité de « contre-ré-
volutionnaires » qui seront bientôt ramenés
à la raison.

SUR LE DOS DES AUTRES
En même temps, les principaux journaux

et la radio-télévision ont entrepris, semble-
l-il, de détourner l'attention des événements
de Prague en lançan t une campagne de
contre-propagande axée sur la guerre au
Viêt-nam et la société américaine.

L'hebdomadaire « Literaturnaya Gazeta >
(la Gazette littéraire), a sorti de ses ar-
chives un vieux cliché qui représente un
soldat américain prenant la pose avec la
tête d'un Viet décapité.

Durant les quatre derniers jours, la té-
lévision a inclus dans son programme du
soir, des séquences de « pilotes en pyja-

mas ». un documentaire est-allemand sur
les pilotes américains capturés dans le Viet-
nam du Nord.

S'il s'en tient aux informations officielles ,
le Russe moyen ne peut que penser que
le communisme était sur le poin t d'être
renversé en Tchécoslovaquie par quelques
Tchèques fourvoyés qui bénéficiaient d' une
aide de l'Allemagne occidentale et des
Etats-Unis.

Les Allemands de l'Ouest sont les prin-
cipales « tètes de Tu rc » des journaux qui
publient des caricatures les représentant sous
la forme de chevaux et de cochons, bavant
de convoitise en regardan t par-dessus la
frontière tchécoslovaque.

Mais le ton demeure optimiste et amical
dans la plupart des journa ux. Un corres -
pondant de la « Pravda » cite comme exem-
ple l'atmosphère cordiale qui règne à Prague
cette conversation entre un soldat soviéti-
que et une vieille femme , sur une place
du centre de Prague.

— Maintenant, dites-moi, pourquoi êtes-
vous venus dans notre pays en envahis-
seurs ?

— Venez , venez, Madame. Avcz-vous
oublié la façon dont les véritables envahis-
seurs se sont conduits eux-mêmes et ont
régenté votre pays ?

— Non, de telles choses ne peuvent pas
être oubliées.

— Vous y êtes, Madame. Nous parti-
rons de la même façon que nous sommes
venus. Nous le ferons quan d votre Répu-
blique ne sera plus menacée par de vé-
ritables envahisseurs. Nous resterons vos
amis comme avant !

Les ballets de l'armée rouge : c'est gratis pour les « frères » tchécoslovaques
(Téléphoto AP)

Les journalistes n'acceptent
la censure que pour trois mois

PRAGUE (ATS-REUTER). — L'Union
des journalistes tchécoslovaques a annoncé
hier qu 'elle n'acceptait la censure dans la
presse, à la radio et à la télévision que
pour une durée de trois mois.

Dans un communiqué diffusé par Radio-
Prague, le comité de l'association considère
tous les journaux de Prague comme illé-
gaux jusqu 'au moment où le gouvernement
annoncera la reprise de la transmission li-
bre des informations et où les troupes so-
viétiques quitteront les rédactions.

Le communiqué ajou te que deux person-
nalités dirigeantes de l'agence d'information
CTK ont été exclues de l'association pour
collaboration avec l'occupant.

La résolution souligne que les membres
de l'Union sont décidés à entrer dans la
clandestinité si les mesures de censure ne
devaient pas être rapportées dans un délai
de deux à trois mois.

Enfin , selon la radio slovaque, la pre-
mière consigne donnée par le comité cen-
tral de la censure de la presse écrite et
parlée est de ne plus employer pour dési-
gner les troueps du pacte de Varsovie se
trouvant en Tchécoslovaquie le terme « d'oc-
cupants » , ni de parler • d'occupation » ou
« d'invasion » .

Selon la même source, le retard apporté
à la reparution de certains journaux et pé-
riodiques ayant pris une position dure à
l'égard de l'occupation de la Tchécoslova-
quie, notamment l'organe de l'union des
écrivains « Literarni Listy », celui des jour-
nalistes « Reporter » et de la jeunesse « Mla-
da Fronta », serait dû aux réticences des
rédactions de ces organes de se plier aux
directives de la censure.

Quant à la parution de < Rude Pravo » ,
organe du parti , elle reprendra aujourd'hui.

Autriche :
les renforts regagnent leurs garnisons

VIENNE, (AP). — Les renforts qui
avaient été envoyés sur la frontière tchéco-
slovaque, pour appuyer la défense autri-
chienne, ont été appelés hier à rejoindre
leurs garnisons d'origine. Un rapport du
ministère de la défense déclare que l'évo-
lution des événements en Tchécoslovaquie
ne justifie plus la présence de nouvelles
unités autrichiennes dans ce secteur.

Johnson était prêt à décréter
un arrêt total des bombardements

contre le Viêt-nam du Nord

L'invasion de la Tchécoslovaquie aurait tout saboté !

NEW-YORK (ATS - AFP). — Selon
le magazine américain « Time » , le prési-
dent Johnson et M. Hubert Humphrey,
vice-président des Etats-Unis étaient dé-
cidés, avant le congrès du parti démocrate
à Chicago, à décréter un arrêt incondition-
nel et total des bombardements contre le
Viêt-nam du Nord.

Le président Johnson y aurait été fa-
vorable après avoir reçu une lettre , dont
le texte n 'a pas été rendu public, de M.
Alexis Kossyguine, qui s'y déclarait prê t,
croit savoir la revue « Time », à favori-
ser, de son côté, le retour à la paix dans
le sud-est asiatique, mais l'in tervention mi-
litaire soviétique en Tchécoslovaquie aurait
remis la décision.

Par ailleurs, M. Hubert Humphrey,
candidat démocrate aux élections présiden-
tielles de novembre, a fait appel à son ri-
val républicain , M. Richard Nixon, pour
que celui-ci se joigne à lui « et avertisse
le Viêt-nam du Nord que nous appuyons
les efforts de nos négociateurs à Paris » .

Le vice-président des Etats-Unis a pu-
blié une déclaration à cet effet peu avant
son départ pour New-York, où il devait
participer au défilé de la « fête du travail » .

AVEC DES ROQUETTES

Le Vietcong a bombardé, hier matin ,
pour la première fois aux roquettes la vil-
le de Danang. Dix civils ont été tués et
40 autres blessés parmi les habitants d'un
quartier populeux. Quatorze roquettes, selon
le porte-parole américain , 25 selon le porte-
parole sud-vietnamien , ont été tirées sur

l'agglomération. Deux d'entre elles n auraient
pas explosé.

Le Vietcong cherchait à atteindre des
installations ou des hôtels américains situés
le long de la rivière qui traverse la ville.
Un Américain y aurait été blessé.

Enfin , le président Ho Chi-minh et d'au-
tres dirigeants nord-vietnamiens , ont assis-
té hier à une cérémonie au monument aux
morts de la guerre, à Hanoï , à l'occasion
du 23me anniversaire de la fondation de
la République démocratique du Viêt-nam.

PRAGOIS
Pour faire face à la situation créée

par l'intervention armée, le parti com-
muniste se trouve donc doté aujour-
d'hui d'une nouvelle direction, à pré-
dominance libérale — dont l'élection
a été un autre geste de confiance à
l'endroit de M. Dubcek.

Mais sur les 21 membres du nouveau
présidium, deux au moins — M. Vasil
Bilac, ancien chef du parti slovaque , et
M. Jan Piller — passent pour être des
« conservateurs » qui soutiennent la li-
gne soviétique, ce qui , dans les faits,
leur donne un droit de veto appuyé
par les 650,000 soldats russes qui se
trouvent dans le pays.

MM. Bilak et Piller faisaient déjà
partie de l'ancien présidium de 11
membres.

Les survivants de Kakhk, village martyr
sont restés seuls avec leur désespoir

KAKHK (IRAN ORIENTAL) (AP). —
L'épouvantable odeur de la mort, les corps
gonflés, les monceaux de débris de ic
qui fut  un des villages les plus prospères
— voilà ce qui attend le visiteur à son
arrivée à Kakhk.

Quelques villageois errent sans but en
pleurant. D'autres sont trop engourdis pour
pleurer.

L'absence presque totale d'enfants frappe
immédiatement Normalement, ils devraient
être là à grimper sur les bulldozers et les
camions, mais à Kakhk presque tous les
enfants sont morts.

SIX MILLE TUÉS

Sur 7000 habitants de Kakhk, 6000 ont
été tués ou sont disparus. Seulement 3500
cadavres ont été dégagés.

Kakhk se trouve presque à la lisière du
grand désert « Dash Kavec » caché der-
rière une rangée de collines.

Un seul bâtiment — la mosquée — de-
meure debout, et il est fissuré et menace
de s'effondrer.

Le long de la rue, les gens se tiennent
debout, avec pour tout avoir leurs vête-
ments tachés de sang.

La petite Parvcn, S ans, gémit : « Al-
lah, je veux mes parents... j'ai besoin de
maman... » Mais elle est la seule survivante
d'une famille de sept personnes.

Assis, seul, sur les vestiges de ce qui
fut sa maison et son épicerie, Haj i Ghavi ,
48 ans, pleure son petit garçon de trois
ans, Jaffar, ses deux autres fils et sa
femme.

Une femme portant le > chadour » — le
voile traditionnel — supplie les gens de
l'aider à creuser pour trouver le corps de
son mari et de ses entants.

ELLE LISAIT LE CORAN

Une femme âgée et son petit-fils de
3 ans ont été sortis vivants lundi — 48
heures après le séisme. Elle lisait le Co-
ran lorsque les sauveteurs l'ont atteinte.
Le petit , lui, criait parce qu 'il avait faim.

« Brusquement, le sol a remué sous
mes pieds. Puis tout est devenu sombre
et, dans un bruit assourdissant, tout s'est
mis à s'écrouler », raconte le fermier .la-
vad Tabasi , 42 ans.

« Quelques secondes plus tard, il y avait
des cris dans toutes les directions. »

IL N'Y A PAS DE REMÈDE

Aujourd'hui, le sentiment qui prévaut
chez les survivants est un total désespoir.
Ils regardent autour d'eux et voient des
bras et des têtes qui sortent grotesquement
des décombres. Ils n'y a pas, disent-ils,
de remède à « un acte de Dieu ».

Trente et un villages sont dévastés. Les
sauveteurs sont bien d'accord qu 'ils ne
peuvent espérer dégager une grande partie
des morts.

L'ultime lieu de repos de ceux-ci sera
sous ces maisons écrasées.

Tremblement de terre
De trois cents a quatre cents morts reti-

rés dans les premières heures qui ont sui-
vi le séisme des décombres du village de
Khak, le plus éprouvé, on est passé au
chiffre de 3000 tués dans cette localité.
A mesure que les équipes de secours du
•¦ Lion et Soleil rouges >¦ (Croix-Rouge ita-
nienne) et les détachements de l'armée et
de la gendarmerie iranienne poursuivent
leurs investigations, le bilan devient de
plus en plus lourd. Pas un hameau de la
zone de deux mille kilomètres carrés at-
teinte par le séisme n'a été épargné.

ÉNORME TAS DE POUSSIÈRE

Pour comprendre comment un tremble-
ment de terre a pu faire un si grand nom-
bre de victimes dans une région pourtant
peu peuplée, il faut savoir que la plupart
des habitants des villes et villages ne sont
que de frêles constructions de briques de
terre séchée tassée et agglomérée à de la
paille et à la charpente sommaire.

Sous l'effet (les secousses telluriqucs, tou-
tes ces fragiles constructions se sont ins-
t an tanémen t  effondrées en un énorme tas
de poussière, recouvrant tous leurs habi-
tants. Dans certains villages, il est devenu
impossible de distinguer l'emplacement où
se dressait autrefois des maisons et on
pourrait confondre aujourd'hui ce qu'elles
sont devenues avec une simple inégalité
du sol.

C'est sous ces amas de terre qu'il faut
maintenant rechercher des corps ensevelis
par milliers. Ces opérations de dégagement
ont commencé dès les premières heures
de la matinée de dimanche.

TACHE INHUMAINE

La tâche des sauveteurs apparaît inhu-
maine. A Khak notamment, les autorités
semblent avoir renoncé pour le moment
à poursuivre les efforts entrepris pour re-
tirer les cadavres du linceul de terre sous
lequel ils ont été ensevelis. Les corps ont
ainsi été laissés provisoirement sur place
dans un village devenu un immense cime-
tière.

Les autorités doivent faire face aux pro-
blèmes les plus angoissants pour soigner
et évacuer des milliers de blessés dans une
région aussi écartée, aux voies de commu-
nications précaires, de simples pistes sa-
blonneuses coupées parfois par des failles
ouvertes dans le sol par le séisme.

HOPITAUX DÉBORDÉS

Les modestes hôpitaux encore Intacts
dans les rares bourgades de la zone si-

nistrée ont accueilli les blessés largement
au-delà du maximum de leur capacité : des
lits de camps ont été installés dans les
moindres emplacements disponibles.

La quasi-totalité de la flottille d'hélicop-
tères dont  dispose l'Iran a été mobilisée
pour assurer le transport des blessés les
plus gravement atteints vers Mcched, chef-
lieu de la province du Khorausan, et pour
apporter sur place les flacons de plasma
sanguin pour les transfusions, les médica-
ments et le matériel sanitaire dont le be-
soin se fait le plus cruellement sentir.

Enfin , un va-et-vient continuel d'avions-
cargos entre Téhéran et Meched s'efforce
de pourvoir aux besoins les plus urgents
de la population sinistrée, en apportant
sur les lieux de la catastrophe des vivres,
des couvertures et des tentes.

La délégation tunisienne quitte
la conférence de la Ligue arabe

LE CAIRE (AP). — M. Taieb Shabani,
ambassadeur à Tripoli et chef de la dé-
légation tunisienne, a quitté brusquement la
séance tenue hier matin par les ministres des
affaires étrangères de la Ligue arabe, d'au-
tres délégations s'êtant opposées à ce qu 'il'
poursuive son exposé sur la situation au
Moyen-Orient dan s lequel il formulai t
des critiques contre l'attitude de certains
pays arabes lors du conflit israélo-arabe
de juin 1967.

Le président de la séance et d'autres
délégués refusèrent, de lui donner la parole
pour la suite de son discours, dans lequel
il posait des questions sur les causes de
la défaite et les responsables du désas-
tre et qui avait été interrompu par l'ajour-
nement du débat.

La Ligue arabe, a-t-il déclaré, avant de
quit ter  la salle de la conférence , n 'est plus
désormais, un forum dan s lequel les Etats sc

arabes peuvent exprimer librement leur opi-
nion. -

La Tunisie a, de longue date, critiqué le
régime égyptien, et les relations entre le
président Bourguiba et le président Nasser
sont loin d'être fraternelles.

Avant de se rendre à la salle de
séance, Sahabani avait distribué des copies
de son exposé aux 13 autres délégations.

Sahabani a accusé l'Egypte d'impérialisme
camouflé, lui reprochant de s'effocrer
d'étendre son influence sur tous les Etats
arabes et d'employer à cet effet , un puis-
sant appareil de propagande.

11 s'est prononcé pour un remaniement
de la Ligue arabe afin de la libérer de
l'influence abusive de l'Egypte , et pour un
amendement de sa charte. Enfin , il a
également demandé que ce pays cesse de
s'appeler République arabe unie et reprenne

m ancien nom d'Egypte.

La Bundeswehr manque de cadres

î n LES IDÉES ET LES FAIT C

La méfiance du fûhrer envers cette
caste de militaires de carrière s'exp li-
que aisément : soldats dans toute
l'acception du terme, hommes d'hon-
neur et probes pour la plupart, ils
refusèrent de se faire les exécuteurs
des hautes et basses œuvres du régi-
me dont se chargèrent les SS. Et ce
n'est pas pour rien qu'on retrouve les
noms d'un von Moltke, d'un von Witz-
leben, d'un von Stauffenberg et de
quelques autres dans le fameux com-
plot manqué du 20 juillet 1944 contre
Hitler...

Aujourd'hui les descendants de ces
grandes familles allemandes, d'après
les résultats d'une enquête publiés l'an
dernier dans la revue « Allemagne
internationale », ne forment plus que
1,7 % des élèves officiers, 3,9 % des
officiers subalternes, 5 % des officiers
d'état-major et de 10 % des géné-
raux. Cette progression s'explique fa-
cilement par des raisons d'âge : tous
les officiers supérieurs ont déjà servi
dans la Wehrmacht et appartiennent
à ce qu'on peut appeler la vieille
garde.

Voici d'ailleurs un petit tableau, tou-
jours extrait de l'enquête d'« Alle-
magne internationale », montrant l'o-
rigine sociale des officiers allemands
au cours de ces trois derniers quarts
de siècle :

Pourcentage en :
Fils de: 1888 1913 1926 1962
officiers * 30 23 54 11
fonctionnaires 35,1 43,2 33 54
propriétaires
terriens * 18 9 6 1
hommes
d'affaires 9,5 16 6 0
ouvriers 0 0 0 12
professions
libérales 0 0 0 4
* presques tous les junke rs entrent
dans ces deux catégories.

Ce tableau, si on prend la peine
d'en méditer les chiffres, reflète toute
l'évolution des conditions de vie, en
Allemagne, depuis la fin du siècle
passé : l'armée se démocratise, c'est un
fait indéniable, mais les fils d'hommes
d'affaires ont aujourd'hui d'autres am-
bitions que de porter l'uniforme...

Léon LATOUR

700,000 morts
LES SÉISMES DU SIÈCLE

PARIS (AP). — Le tremblement de
terre qui vient de secouer l'Iran va
faire approcher de 700,000 le nombre
des morts causés depuis le début du
siècle par les principaux séismes qui
ont ébranlé le monde, et qui sont :
1906 : San-Francisco, 452 morts.
1908 : Messine, 75,000 morts.
1915 : Avezzano (Italie), 29,790 morts.
1920 : Kan-sou (Chine), 180,000 morts.
1923 : Tokio, 143,000 morts.
1932 : Ken-sou (Chine), 70,000 morts.
1935 : Quetta (Inde) , 60,000 morts.
1939 : Chillan (ChUi), 30,000 morts.
1939 : Errincan (Turquie) . 23,000 morts.
1960 : Agadir (Maroc), 12,000 morts.
1960 : Lar et Garesh (Iran), 3500 morts.
1962 : Nord-ouest iranien , 10,000 morts.
1963 : Skopje (Yougoslavie), 1100 morts.
1963 : Srinagar (Cachemire) , 80 morts.
1964 : Laska, 115 morts.
1966 : Ankara, 2447 morts.

Le tremblement de terre le plus
meurtrier de tous les temps fut celui
qui, en 1556, secoua le Chen-si et
au cours duquel quelque 830,000 per-
sonnes périrent.

J.-L Barrault doit quitter la
direction du Théâtre de France

LES « RETOMBÉES » DES EVENEMENTS DE MAI

PARIS (AP). — Jean-Louis Barrault a
été démis de ses fonctions de directeur
du Théâtre de France. Le célèbre comé-
dien en a été avisé par une lettre de
M. André Malraux , ministre d'Etat chargé
des affaires culturelles, qui lui avait con-
fié la direction du théâtre en 1959.

Cette décision n 'étai t pas tout à fait
inattendue , à la suite des réflexions que
Jean-Louis Barrault avait lui-même faites
lorsque son théâtre de l'Odéon avait été
occupé par les contestataires, au mois de
mai.

« Je ne suis plus qu 'un comédien parmi
les autres autres » , avait-il dit. D'autre part ,
le comédien avait tenu, par la suite, à
l'égard de son ministère de tutelle, des
propos qui lui ont sans doute probable-
ment été reprochés.

Jean-Louis Barrault avait ouvert le ré-
pertoire du théâtre conventionnel aux œu-
vres les plus modernes et parfois même
les plus contestées, ne se contentant pas
d'y faire entrer Ionesco, mais créan t même
« Les Paravents > de Jean Genêt, ce qui
avait donné lieu à des incidents.

Un plénum du comité central du PC
soviétique serait réuni à Moscou

MOSCOU (AFP - AP). — Selon des
rumeurs persistantes, mais qu 'il n'a pas
encore été possible de vérifier, un plénum
du comité central du parti communiste se
trouvait réuni hier à Moscou.

Dans les milieux communistes étrangers,
on déclarait ne pas être en mesure de
confirmer cette réunion. Les rumeurs ont
commencé à circuler hier après-midi, ali-
mentées par un fort mouvement de véhicu-
les officiels aux abords du siège du comi-
té central.

Des signes comparables d'activités à un
échelon élevé avaient été décelés le 20
août, juste avant que l'Union soviétique et
ses quatre alliés du Pacte de Varsovie
n'interviennent en Tchécoslovaquie.

Dans les milieux communistes de Mos-
cou, on déclare que la réunion du comité

central a pour but de chercher à apaiser
les réactions mondiales hostiles devant l'oc-
cupation de la Tchécoslovaquie.

Le Kremlin s'inquiéterait en effet de
cette perte de prestige, et envisagerait quel-
que geste de conciliation, tel qu 'un retrait
partiel de ses troupes.

C'est au moment où le bruit d'une réu-
nion du plénum prenait quelque consis-
tance que l'agence Tass a interrompu lu
diffusion d'une note de protestation sovié-
tique à la Yougoslavie, à propos de la
Tchécoslovaquie, dont le ton était parti-
culièrement sec.

On apprend aussi, dans les milieux bien
informés, que le maréchal Tito, président
de la République de Yougoslavie, avait
opposé une violente fin de non-recevoir à
la note soviétique de protestation à la You-
goslavie.

MISE EN GARDE
DU NIGERIA

À LA CROIX-ROUGE
LAGOS (REUTER). — Le gouvernement

fédéral nigérien a mis en garde lundi la
Croix-Rouge internationale contre les « gra-
ves incidents » qu'elle pourrait provoquer
si elle mettai t à exécution son plan con-
sistant à acheminer , mardi, des secours
au Biafra en empruntant le couloir aérien
au-dessus de la zone des combats. 11 a
qualifié d' « illégaux et non autorisés » les
vols de la Croix-Rouge prévus vers Obilagu,
à 24 kilomètres à l'est de la ville bia-
fraise d'Okigwi.

Le Comité international de la Croix-
Rouge à Genève a annoncé lundi qu 'il
prévoyait pour mardi ou mercredi l'établis-
sement d'un pont aérien qui , partant de
l'île espagnole de Fernando-Po permettrai!
d'acheminer directement vers le Biafra les
secours destinés aux milliers d'Ibos blo-
qués, victimes de la guerre (voir en avant-
dernière page).

Les Soviétiques ont informé Dean Rusk
qu'ils n'envahiront pas la Roumanie

Soulagement à Bucarest où l'on reste cependant sceptique

BUCAREST (AP). — Les Roumains
ont accueilli avec soulagement, mais aus-
si avec scepticisme, la nouvelle de
Washington annonçant que l'Union so-
viétique avait démenti officiellement les
rumeurs selon lesquelles elle préparerait
l'invasion de leur pays.

L'ambassadeur soviétique à Washing-
ton , M. Anatole Dobrynine, a informé
samedi le département d'Etat que
l'URSS n 'avait pas l'intention d'occuper
la Roumanie,

Cette démarche faisait suite aux dé-
clarations du président Johnson qui
s'était inquiété publiquement la veille,
à San-Antonio, des informations en pro-
venance d'Europe orientale. Mais le dé-
partement d'Etat s'est refusé à tout
commentaire.

Le gouvernement et les moyens d'in-
formation officiels l'ont passé sous si-
lence, manifestement pour éviter de lui
donner une publicité qui , dans la con-
joncture actuelle pourrait susciter une
nouvelle pression du Kremlin, au mo-
ment où l'armée rouge continue, dit-on,
de masser des unités aux frontières
de la Roumanie.

Mais en ville, où elle a été connue
grâce à l'écoute des radios occidentales,
tout le monde en parle.

« Cela me semble être une bonne

nouvelle, mais peut-on faire confiance
aux Russes à l'heure actuelle ?. Cette
remarque est typique de la réaction de
l'homme de la rue.

M. William Davis, ambassadeur des
Etats-Unis, a été reçu hier matin par
M. Vasile Glica, vice-ministre des af-
faires étrangères.

Il s'agit d'une « visite de routine »,
déclarent les fonctionnaires de l'ambas-
sade, mais on croit savoir, toutefois,
que M. Davis était porteur d'un messa-
ge de Washington concernant la com-
munication faite par l'ambassadeur so-
viétque au secrétaire d'Etat Dean Rusk.

RÈGLEMENT POLITIQUE

Certains observateurs occidentaux
voient dans le démenti soviétique l'in-
dication possible d'un règlement poli-
tique à la crise entre Bucarest et Mos-
cou.

La semaine dernière, des personnalités
communistes bien informées ont révélé
des détails sur des propositions qui
auraient été avancées par le président
Nicolae Ceauccscu pour obtenir l'assu-
rance que la Roumanie ne subirait
pas le sort de la Tchécoslovaquie.

Il aurait, entre autres concessions,
offert le renouvellement du pacte d'ami-
tié roumano-soviétique de 1948 et une

plus importante coopération dans les
affaires d'Europe orientale.

COMBLER UNE BRÈCHE
Malgré l'absence d'un engagement fer-

me des Soviets de ne pas envahir la
Roumanie, l'opinion dans les milieux
officiels est que la situation est sta-
bilisée, du moins pour la période pré-
sente.

Mais, il reste à savoir si le Kremlin
ne mettra pas à l'épreuve la fidélité
du régime roumain , en demandant que
des manœuvres des forces du Pacte de
Varsovie sc déroulent à l'intérieur de
la Roumanie, ce qui ne manquerai t  pas
de provoquer la panique à Bucarest,
après ce qui s'est passé en Tchécoslo-
vaquie.

L'opinion de la plupart des observa-
teurs occidentaux est, qu 'à moins que le
président Ccaucescu ne réussisse à con-
vaincre Moscou, les partisans de la ligne
dure peuvent encore décider de faire
franchir la frontière roumaine à l'armée
rouge pour remplacer les dirigeants rou-
mains actuels pur des personnalités plus
dociles.

D'un point de vue purement militaire,
l'occupation de la Roumanie permettrai)
aux stratèges du Kremlin de combler une
brèche ouverte dans le dispositif du
Pacte de Varsovie, le long de la fron-
tière roumano-yougoslave, de la Hongrie,
au nord, jusqu 'à la Bulgarie, au sud.

« Anars»: Cohn-Bendit
claque la porte

CARRARE (AP). — Au congrès des
anarchistes , Daniel Cohn-Bendit et ses fi-
dèles ont présenté une motion accusant le
congrès de pratiquer une < bureaucratie ex-
cessive • et af f i rmant  que «la révolution
spontanée et le défi global » constituent la
seule manière de vivre. La motion était
signée : « ceux du noir et du rouge > —
de la couleur des drapeaux utilisés par les
étudiants , en mai dernier à Paris, lors de
leurs manifestations.

Le congrès a rejeté la motion parce
qu 'elle n 'était pas signée. Cohn-Btendit a
répliqué brièvement que la délégation cu-
bain e était tout aussi illégale que la sien-
ne, et sans autre forme de procès, a quitté
la salle pour gagner Rome. Il a été suivi
par les délégations suisse et britannique.

Le «pouvoir noir» veut son armée
PHILADELPHIE (AP). — Les délégués

à la 3me conférence nationale du « pou-
voir noir » ont décidé par un vote, de sou-
tenir la création d' une nation , d'une armée
et d'un parti  poli t ique noirs.


