
Prague: occupation
russe permanente ?

Beaucoup de Tchécoslovaques en sont persuadés

PRAGUE, (AP). - Apres deux semaines d occupation soviétique
les cadres du parti communiste tc hécoslovaque paraissent de plus
en plus convaincus que l'occupat ion de leur pays durera pour le
moins des années et peut-être 10 ou 20 ans.

Tout en déclarant officiellement
que les Russes respecteront leur
promesse de se retirer après la
« normalisation », un nombre gran-
dissant de fonctionnaires du parti
semblent se résigner en fait à une
occupation permanente.

Dans les milieux officiels tchéco-
slovaques, on laisse entendre que
les Busses doivent être au fait que
leur invasion a rendu l'un des bas-

tions les plus solides de leur péri-
mètre défensif très vulnérable.

Les liens idéologiques qui atta-
chaient l'armée tchécoslovaque à
ses alliés du Pacte de Varsovie ont
été ébranlés à un point tel qu'ils ne
sont pas susceptibles d'être rétablis
avant 10 ou 20 ans.

« J e  ne vois pas comment ils
prendraient le risque de quitter no-
tre pays au cours des dix prochai-

nes années », a déclaré un officiel
tchécoslovaque, ajoutant que les
Russes n'abandonneront pas leurs
positions sur la frontière occiden-
tale une autre fois.

L'armée tchécoslovaque «roi avait été re-
connue par les Russes parfaitement apte
au combat après les manœuvres du mois
de juin s'est rangée d'un bloc derrière M.
Dubcek à la première heure de l'invasion

(Lire la suite en dernière page)

Agression manquée
con tre la Caisse
d'épargne à Versoix

De notre correspondant de Genève :
Une agression a été commise mardi matin, peu avant midi,

contre le siège de la Caisse d'épargne de Versoix. Denx hommes
armés de pistolets de gros calibre ont fait irruption devant les
guichets et ont sommé, sous la menace, les employés de leur
remettre l'argent.

Ils se heurtèrent toutefois au sang-froid
du chef de l'agence, lequel, tout en faisant
mine d'obéir, actionna discrètement le sys-
tème d'alarme.

La sirène disposée à l'extérieur de l'éta-
blissement se mit immédiatement à hurler,
en même temps que l'alerte était donnée
automatiquement à la gendarmie de la lo-
calité. Les bandits (des « amateurs ») pri-

rent peur et s'enfuirent, non sans avoir
raflé une liasse de devises étrangères se
trouvant à portée de leurs mains gantées.
L'un d'eux, qui était en train de bondir
par-dessus la banque, renonça à son pro-
jet lorsqu'il entendit fonctionner le systè-
me d'alarme.

(Lire la suite en avant-dernière page)

S.O.S. BIAFRA

Une immense détresse se reflète dans les yeux
de cet enfant biafrais que seule une aide
urgente peut arracher à la mort. Des milliers
d'autres meurent chaque jour, vaincus par la
famine. Diverses organisations internationales,
dont l'ONU, s'emploient à améliorer le sort
des malheureuses victimes au milieu d'innom-
brables difficultés. (Lire nos informations en

dernière page.)

Les retombées de Prague
Le' calme peu à peu revient en Tchécoslovaquie. Partout, en Suisse, en

France, en Amérique, on respire. La grosse alerte est passée. Le grand branle-
bas ne sera pas pour cette fois-ci. On parle même d'une rencontre possible
entre MM. Johnson et Kossyguine. Ces bienfaiteurs de l'humanité vont sauver
la paix. Ce sera chose facile, à présent, puisque l'ordre règne à Prague.

Mais derrière la façade, le drame tchécoslovaque continue de se dérouler
à l'ombre des chars et des baïonnettes soviétiques. Les Russes et leurs agents
et comp lices communistes dans les pays occidentaux s'efforcent d'en minimiser
l'abjection. Un puissant chef d'orchestre, dirait-on, a donné le signal : il
s'agit de faire en sorte que l'on reparle davantage du Viêt-nam, du problème
noir américain, d'une foule d'autres sujets, pour amuser la galerie et pour
détourner l'attention de ce qui va se passer dans les mois à venir en Tchéco-
slovaquie.

Les événements d'ailleurs viennent au secours des virtuoses de la ma-
nœuvre de diversion. Un tremblement de terre en Iran, les soucis et les
préoccupations de la rentrée, bientôt les élections présidentielles américaines :
il y a assez de pain sur la planche pour que, bientôt, l'on ait comp lètement
oublié les Tchèques et les Slovaques. Du reste, puisqu'ils fraternisent et se
résignent si facilement, l'occupation de leur pays par les Russes n'est peut-être
pas, après tout, si tragique qu'on le prétend.

Mais on aurait tort de se laisser endormir si facilement. Le mauvais coup
porté à la Tchécoslovaquie doit être un avertissement de tous les instants.
Pour les Soviétiques eux-mêmes, ce n'est peut-être qu'un coup d'essai. Il a été
possible grâce à la passivité américaine, plus exactement grâce à l'équilibre
de la terreur nucléaire, base de l'entente URSS-USA dans l'Europe coupée en
deux. Sous l'empire de cette terreur, les Russes ont tenté et réussi un coup
de force qui, dans d'autres circonstances, aurait probablement engendré une
conflagration générale. Avant même d'exp loser, les bombes thermonucléaires
détenues par les deux « grands » autorisent d'incroyables exactions, et portent
un coup mortel à la liberté de l'homme. Et nous sommes sans doute loin
encore de connaître les conséquences des « retombées radioactives... »

R.A.

Miss en lice

Elles ont le sourire, mais pas celui de la vic-
toire , car la décis ion se fera  samedi à Atlantic -
Citg. Miss Géorg ie ou miss Floride seront-elles

couronnées ?...
(Téléphoto AP)

A Macao, les usines se vident car
tout le monde chasse la < femme nue » !

MACAO (AP) .  — Des centaines de personnes , en majorité du
sexe for t , participent , dans l'île de Macao , à des recherches en
vue de retrouver une jeune femme qui , dans le p lus simp le
appareil , a été aperçue par des observateurs à la jumelle errant
dans les collines recouvertes d' une vég étation luxuriante.

Les dernières à l'avoir vue , il y a trois jours , sont des cam-
peuses qui ne furen t  pas quel que peu étonnées du spectacle de
cette jeune femme qui sautait de rocher en rocher et restait
sourde à leurs appels.

« On aurait dit qu 'elle s'est volitilisée dans l'air », a déclaré
l' une d' elles. « Cette sauvageonne paraissait âg ée de 19 ans et
elle était très jolie . Aussi , avons-nous décidé de garder le silence
af in  de ne pas donner des idées à nos maris . »

Ma is la nouvelle a f i l t ré , et la « chasse » bat son p lein.
La mystérieuse f i l l e  a été aperçue par p lusieurs autres per-

sonnes, dont un instituteur, des ouvriers et des p êcheurs.
(Lire la suite en dernière page)

Au tour de la
Roumanie ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES ambassadeurs d'URSS à Was-
hington et à Paris ont tenu à ras-
surer les milieux occidentaux sur

l'attitude de l'Union soviétique concer-
nant la Roumanie. Depuis quelques
jours, en effet, les bruits les plus alar-
mants circulent au -.ujet des concentra-
tions de troupes russes, bulgares, hon-
groises aux frontières de cet Etat. A
telle enseigne que M. Ceausescu, pre-
mier ministre roumain, a fait procéder
dimanche à des exercices de milices
populaires qui pourraient constituer
un léger appoint à une armée déjà
trop faible. A tell ; enseigne aussi que
la Yougoslavie qui se sent également
menacée mais qui, elle dispose de
forces plus considérables, a pris un
surcroît de précautions militaires. A
telle enseigne enfin que le président
Johnson est sorti de sa réserve — ne
fût-ce que pour ne pas prêter au grief
qui lui fut justement adressé à cause
de sa passivité dans la sinistre affaire
tchécoslovaque — en déclarant qu'une
nouvelle agression de l'URSS ne serait
pas tolérable.

Mais que valent de tels propos ?
Tout le monde sait bien que les Etats-
Unis ne feront pas plus la guerre en
cas d'invasion de la Roumanie qu'ils
ne la firent pour la Tchécoslovaquie.
Les assurances lénifiantes des ambas-
sadeurs n'ont de sens que pour contri-
buer à réendormir l'opinion occiden-
tale brutalement réveillée par le nou-
veau coup de Prague. Après Cernia,
après Bratislava, nombre d'innocents
à l'Ouest avaient cru que la Russie
en resterait là. On ne dira jamais
assez le mal que cette idée trop ré-
pandue que le communisme n'est plus
le communisme et qu'il est à même
d'évoluer dans un sens libéral, a pro-
voqué naguère chez trop d'esprits occi-
dentaux. C'est contre cette idée-là qu'il
convient de réagir avec la plus grande
vigueur.

Eit-ce à dire que, malgré les dé-
mentis de Moscou, la Roumanie est
à même de subir dans un proche ave-
nir le sort lamentable réservé à la
Yougoslavie ? Le Kremlin a encore
d'autres moyens d'amener Bucarest à
résip iscence. Déjà on a remarqué que
M. Ceausescu a baissé le ton et qu'il
aurait proposé à l'URSS une reconduc-
tion du traité qui le lie à cette puis-
sance pour une durée de vingt ans.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Lausanne : 150,000 fr.
de butin dans une

bijouterie lausannoise

Troisième coup chez le même propriétaire

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi, entre minuit et 2 heures, des

voleurs s'en sont pris à l'une des trois bijouteries de
M. Marcel-Gilbert Grosjean, 34, avenue de la Gare, à Lau-
sanne. Les trois magasins ont dn reste été « visités » par
des cambrioleurs, au conrs de ces quinze ou dix dernières
années. Les deux serrures de sécurité dc la porte d'entrée
ont été forcées. Les voleurs sont ainsi entrés par la grande
porte, si l'on peut dire, raflant toutes les montres, bijoux,
bracelets et colliers exposés dans les trois vitrines, derrière
le rideau de fer extérieur.

Ils ont aussi ouvert tous les tiroirs du comptoir , qu'ils ont vidés de
leurs écrins, ceux-ci à leur tour laissés nue comme la main. Une bonne
centaine de bijoux, si ce n'est plus — un inventaire général est en cours —
ont également été volés de cette façon. Les premières estimations du bijou-
tier portent sur un montant total de 150,000 francs environ. Le garde Sécu-
ritas était passé devant le magasin vers minuit. Tout était normal . A son
deuxième passage, vers 2 heures, il constata l'effraction et le coup d'aspi-
rateur. II a fallu un certain temps, tout de même, aux voleurs pour empor-
ter autant de marchandise. Ce sont évidemment des virtuoses et des auda-
cieux, car la rue n'est pas déserte.

Cadavres recouverts au bulldozer
en Iran pour éviter les épidémies
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Ils n'ont plus rien, même pas de quoi s'abriter , et la période des grands froids et des pluies
est proche...

(Téléphoto AP)

Le premier ministre, M. Amir Abass Hoveida, dans le compte rendu qu'il a fait hier au shah,
lui a annoncé que les sauveteurs étaient contraints d'abandonner leurs tentatives de dégage-
ment des cadavres, en raison du très grave danger d'épidémies. Des bulldozers vont donc
niveler les ruines, enterrant les morts sous les débris de leurs maisons.

Les corps couverts de pansements
de 300 personnes au moins, qui
avaient été blessées samedi au mo-
ment du premier tremblement de
terre en Iran, ont été découverts
hier, écrasés les uns contre les au-
tres, sous les ruines d'un centre mé-
dical de la ville de Ferdous, où ils
avaient reçu les premiers soins.

(Lire la suite en dernière page)
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avec le sensationnel duo
Jacky Courvoisier

Monsieur ct Madame
Hans FREY-WULL1MANN laissent à
Daniel , Roger ct Evelyne le plaisir
d' annoncer la naissance de

Nathaly
2 septembre 1968

Maternité Pourtalès Tertre 4
Neuchâtel Marin

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LEHNHERR-BEAUD ct
leurs enfants Caroline et Frédéric ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Emmanuel
3 septembre 1968

Maternité des Cadolles Cité Martini
2074 Marin

GARDERIE D'ENFANTS,
faubourg du Lac

Réouverture
aujourd'hui à 14 heures.

Renseignements : tél . 5 38 87

Nous avons dans le ciel un édifice
qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure
éternelle.

II Cor. 5 : 1.

Monsieur Fernand Guyot-Nicole ;
Mademoiselle Odette Guyot ;
Madame et Monsieur Hugo Sigrist-Guyot et leurs enfants Marie-

Louise, Jacqueline et Hugo, à Zermatt ;
Mademoiselle Bertha Nicole, à Villiers ;
Monsieur et Madainc Alphonse Nicole, leurs enfants  et petits-

enfan ts , à Lausanne ;
Monsieur Bertrand Guyot, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Clément Guyot , à Ajaccio,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Adèle Guyot-Nicole
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-mère,
belle-sœur , tante  et parente , que Dieu a reprise à Lui, après
une courte maladie, dans sa 87me année.

Bienne, le 3 septembre 1968.
(rue Gurzelen 23)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 septembre.

Culte à 10 h 30 à la nouvelle chapelle du cimetière de Bienne-
Mndretsch où le corps repose.

Autocar à disposition devant le domicile à 10 heures et à la
place Centrale à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P E R D U
berger allemand

Age : 1 année et demie ; nom :
Negreli ; porte une médaille valai-
sanne 1968.
Tél. 5 74 04

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-Provcnce ;
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 Bni lhart, 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
R. I. P.
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Monsieur Louis Perrin ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin-

Corlet, leurs enfants et petit-fils ;
Madame et Monsieur Charles Ducom-

mun-Perrin, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jules Jayet-Perrin,

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

Belaz, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Perrin-

Genoud, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame William Perrin-

Bruguier, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Perrin-

Ramel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Raymon d Aubert-

Perrin, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrin-

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

Madame Louis PERRIN
née Adcline PERRIN

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur et
parente, enlevée à leur affection le 3 sep-
tembre 1968, dans sa 54me année, après
de grandes souffrances supportées avec
résignation.

Colombier, le 3 septembre 1968.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier,

le jeudi 6 septembre, à 15 heures.
Messe à l'église catholique romaine de

Colombier à 14 h 15.
Domicile mortuaire : rue de Planeyse 9.

©La 
C.C.A.P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 8 49 32 Neuchâtel
Agent général Ch» Robert

Le concours cantonal des chanteurs
se prépare déjà à Montez!lion...

Entouré de M. Roger Sommer, président de la commission de musique (Neu-
châtel) à sa droite , et de M . Georges Bobillier , de Couvet , à sa gauche , M .  René
Burdet , président de la Société des chanteurs neuchâtelois (le Locle) expli que
les grandes lignes du programme du f u t u r  c o n c o u r s  c a n t o n al  1 9 6 9  de

la Chaux-de-Fonds.
Le concours cantonal des chanteurs neu-

châtelois se déroulera l'année prochaine à
la Chaux-de-Fonds les 31 mai et 1er juin
1969 ; la commission de musique de la
Société cantonale s'est réunie samedi après-
midi à l'Auberge de Montezillon sous la
présidence de M. Roger Sommer de Neu-
châtel et en présence de M. René Burdet
du Locle, président du comité central. Les
directeurs présents, MM. Paul Matthey de
la Chaux-de-Fonds, Georges Bobillier et
Frédy Juvet, de Couvet, ainsi que le pré-
sident de la commission musicale ont pro-
cédé à la répartition de la direction des

neuf chœurs d'ensemble qui seront exécu-
tés lors de la manifestation chorale du
1er juin au Pavillon des sports de la
Métropole horlogère. Chacun des membres
de la commission de musique y compris ,
MM. Emile de Ceuninck de la Chaux-de-
Fonds et Emile Bessire du Locle se sont
vu attribuer la direction de un ou deux
chœurs de division ou généraux.

Le président du comité central, M. Re-
né Burdet a communiqué à la commission
de musique le résultat des inscriptions pro-
visoires des ¦ sociétés neuch âteloises qui de-
vaient s'inscrire jusqu 'au 1er août dernier.
Le bilan actuel n'est pas brillant et a
fortement déçu les responsables de l'orga-
nisation du concours can tonal 1969. Sur
30 sections (représentant quelque 900 chan-
teurs) que compte la Société can tonale des
chanteurs neuchâtelois, seules 14 sociétés
ont renvoyé leur bulletin d'inscription pro-
visoire. 

Deux condamnations
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'Hôtel de ville dc Cer-
nier sous la présidence de M. Pierre Faess-
ler, suppléant, assisté de M. Marc Mon-
nier , greffier-substitut.

R.L., domicilié à Corcelles, qui circu-
lait au guidon de son vélomoteur à Dom-
bresson en juillet , n'a pas accordé la prio-
rité de droite à un automobiliste qui arri-
vait de Saint-Martin. La collision n 'a pas
pu être évitée malgré un brusque freinage
de l'au tomobiliste.

Le prévenu , suspect d'ivresse , a été sou-
mis aux examens d'usage. Le breathalyzer
a donné 1,4 %c la prise de sang a révélé
une alcoolémie de 1,65 %„. Le prévenu re-
connaît les faits. Il est condamné à 3
jours d'emprisonnement sans sursis et a
10 fr. d'amende. 11 paiera 120 fr. de frais.

Le 27 juin 1968, P.G., domicilié à Cor-
celles, a parqué sa voiture devant le res-
taurant de la Tonnelle à Montmollin puis
est entré dans l'établissement. Quelques ins-
tants plus tard , un automobiliste venait lui
annoncer que son véhicule s'était mis à
rouler et étai t allé s'écraser contre l'immeu-

ble de l'ancienne poste. Le prévenu est
condamné par défaut à une amende de
50 fr. et au paiement des frais par 25
francs.

L.C., domicilié à Courtételle , est ren-
voyé devant le tribunal sur plainte de sa
femme pour injures et menaces et pour
n'avoir payé que partiellement la pension
alimentaire qu 'il doit pou r l'entretien de
ses enfants.

A l'audience, un arrangement intervient
et la plaign ante retire sa plainte. Les frais,
40 francs, sont supportés par les parties
à raison d'une moitié chacune.

Unanimité à Diesse :
les femmes voteront
(c) Vingt-sept citoyens ont participé ven-
dredi soir à l'assemblée communale de
Diesse présidée par M. Henri Feignoux,
maire. Le procès-verbal fut adopté sans
remarque. Les citoyens passèrent ensuite
en revue les différentes rubriques des
comptes communaux de l'exercice 1967.
Ceux-ci accusent aux recettes 126,351 fr.
et aux dépenses 138,816 fr. laissant appa-
raître un excédent passif de 12,465 tr.
Cependant , compte tenu du mouvement
des capitaux , les comptes bouclent fina-
lement avec un reli quat actif de 14,702 fr.

En face cle l'implantation progressive
des chalets et maisons de week-end, la
commune élabora un règlement des taxes
de séjou r. Celui-ci prévoit notamment une
taxe de 0 fr. 50 par nuitée et par per-
sonne et de 0 fr. 30 pour les campeurs.
Ce nouveau règlement fut sanctionné sans
opposition .

Le problème du suffrage féminin retint
ensuite l'attention des citoyens présents. M.
Feignoux retraça tout l'historique du suf-
frage universel . Il rappela la décision pri-
se par le coros électoral du canton de
Berne le 18 février et souligna les nom-
breux votes positifs obtenus cette année
dans le Jura. C'est à main levée et à la
quasi-unanimité que les électeurs de Diesse
se prononcèrent favorablement en faveur
du droit de vote des femmes. Par la
même occasion , l'assemblée modifia le rè-
glement d'organisation et d'administration .
Après le vote de la commune de Diesse,
Nods reste la seule commune du district
dc la Neuveville qui n 'a pas encore ac-
cordé le vote aux femmes .

Au divers, le maire de Diesse orienta
rassemblée sur l'évolution dc la si tuation
dans le projet dc construction du nou-
veau progymnasc. I] donna également des
renseignements sur le fonctionnement du
service dentaire scolaire , lequel vient de
s'assurer les services du Dr de Temessy,
dentiste à la Neuveville.

La « Neuehâteloise »
tuée en France

est une Espagnole
de Genève

< Quelques journaux ont relaté, dans
leur édition d'hier, un accident de la
route qui s'est soldé, il Bagnols-sur-
Gczc, en France, par un mort et six
blessés plus ou moins grièvement at-
teints. Deux automobiles s'étaient en
effet télescopés à vive allure.

La nouvelle donnée par nos con-
frères faisait état d'une habitante de
Neuchâtel , principale victime de cette
tragédie dc In route.

Or, renseignements pris, il appert que
In personne mortellement atteinte , Mme
Mararita Banchcs , âgée dc 27 ans, coif-
feuse, est une Espagnole domiciliée à
Genève , à la Cité du Lignon. Elle lo-
geait chez M. Gerk Lnakmnnii , âgé dc
22 ans, Allemand , qui est au nombre
des victimes dc cet accident.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 août. More, Mari a ,

fille de José, confiseur à Neuchâtel, et
d'Engracia, née Polit. 28. Aegerter, Doris-
Isabelle, fille de Dieter-Bernd, gendarme à
Neuchâtel, et de Marceline-Georgette, née
Pfluger.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 août
Weber, Rudolf-Jakob, coiffeur à Rohrbach,
et Hùbscher, Hélène-Edith, à Neuchâtel ;
Aufdermaur, Erich, ingénirur technicien à
Hauterive, et Thiébaud, Elisabeth, à Neu-
châtel ; Pizzera, Beniït-Eugène-Joseph, tech-
nicien architecte à Colombier, et Clerc,
Isabclle-Evelyne-Emilie, à Neuchâtel. 2 sep-
tembre. Buess, Dietrich, employé d'aviation,
et Guyot, Nicole-Henriette, les deux à Zu-
rich.

DÉCÈS. — 30 août. Bosson née Roche,
Marie-Emilie, née en 1892, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Bosson, Fernand-Joseph ;
Sauser, Emile-Alexandre, né en 1888 em-
ployé communal retraité à Neuchâtel , époux
d'Olga, née Urech. 31. Grandchamp née
Hangartner, Anna, née en 1900, ménagère
à Peseux, épouse de Grandchamp, John-
Henri ; Bermudez née Avâlos, Asuncion, née
en 1895, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Giuseppe.

Observatoire de Neuchâtel. 3 septem-
bre 1968. — Température : moyenne :
16,1 ; min. : 13,3 ; max. : 21,6. Baro-
mètre : moyenne : 718,9 ; eau tombée :
5,9 mm . Vent dominant : direction :
ouest , sud-ouest ; force : sud , faible de
9 à 14 heures. Etat du ciel : couvert,
nuageux à très nuageux de 8 h 15 à
15 heures. Pluie dès 16 h 30.

Niveau du lac du 3 septembre à 6 h 30 :
429,56.

Température de l'eau du 3 septembre :
18 degrés.

Prévisions du temps : nord des Alpes, Va-
lais , nord et centre des Grisons, des averses
se produiront encore et le temps restera
très nuageux. Quelques éclaircics pourront
se produire en fin d'après-midi h partir de
l'ouest.

La température sera comprise entre 9 et
13 degrés la nuit et entre 15 et 21 degrés
l'après-midi. Vent du sud-ouest modéré.
La limite de zéro degré sera voisine de
2500 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : tem-
pérature peu changée , temps généralement
ensoleillé.

Observations météorologiques

Culte d'adieu du pasteur de Saint-Aubin
Un temps splendide, d'innombrables fleurs

et une' foule de paroissiens emplissant l'égli-
se de Saint-Aubin jusque dan s les moindres
recoins, voil à ce qui carac térisait cette ma-
tinée du dimanche premier septembre.
Mais, ce n'étaient pas là les seuls éléments
qui marquaient le culte d'adieu du pasteur
Gretillat. Dans le temple où, pendant tren-
te-deux ans on entendit la voix de ce con-
ducteur spirituel, il y avait aussi tous ceux
qui , pendant de longues années le secon-
dèrent dans une tâche pas toujours facile :
son collègue, le pasteur S. Rollier , les an-
ciens d'Eglise, le chœur mixte de la Béro-
che. Au cours de ce dernier culte a officiel» ,
que présidait M. Gretillat, plusieurs ora-
teurs se firent entendre ; M. Roebrt Jean-
monod tout d'abord qui apporta le messa-
ge de la paroisse et remis au nom de
celle-ci un souvenir à celui qui quitte ce
ministère et une gerbe de fleurs à sa fem-
me qui prit elle aussi une part très active
à la vie de la paroisse de la Béroche.

Le synode de l'Eglise neueh âteloise dont
l'interprète fut le pasteur Jean-Philippe
Ramseycr marqua également ce jour , qui
n 'est pas une fin pour le dévoué pasteur
Gretillat, puisque bien qu'ayant atteint la
limite d'âge, il reprend un ministère en
Suisse alémaniqua.

Quelques agréables souvenirs furent évo-
qués par le pas teur Samuel Rollier qui pen-
dant quinze ans travailla au côté de M.
Gretillat.

Mais , une telle cérémonie ne saurai t se
passer de musique , ct c'est le chœur mixte
de la Béroche dirigé par Charles André
Huguenin qui se chargea d'agrémenter ce
culte d'adieu par une œuvre de Buxtehude.
Le pasteur Gretillat , dont la famille reste-
ra à Saint-Aubin sera remplacé par le pas-
teur Pilloud dont l'installation aura lieu di-
manche prochain.

R. CH.

Mme et M. Albert Gretillat fleu-
ris par des paroissiens.

(Avipress - R. Ch.)

. COLOMBIER

NAISSANCES. — 3. août : Ecklin , Chris-
tophe-Pierre-François, fils de Daniel-Théo-
dore-Frédéric et de Danièle-Marie-Josette ,
née Dumon t, du Locle et de Bâle. 7. Grivas,
Mireille-Marie-France-Isabelle, fille d'Ed-
mond-Henri et de Marlise-Janne, née Wehrlé,
de Neuchâtel. 22. Lauber, Stephan, fils de
Stephan et de Magdalena , née Kunzi ,
d'Adelboden (Berne). 27. Porre t, Laurence-
Elisa, fille de Michel, et de llse-Gerlrud,
née Christen, de Fresens.

MARIAGES. — 2. août : Emery, Claude-
Alain, ingénieur-chimiste, des Ponts-de-Mar-
tel et les Cullayes (Vaud) à Thoenex (Ge-
nève), et Quinche, Astrid, de Schaffhausen
et Scheitheim , à Colombier. 2. (à Neu-
châtel) Kurth , Johann-Rudolf , de Riitsche-
len (Berne), à Colombier, et Schwyzer ,
Mârie-Josée-Vérène, de Liesberg (Berne) à
Neuchâtel. 7. (à Lausanne) Hauser , Bcrnard-
Auguste-Hermann , de Colombier et Ennel-
burgen (Nidwald , à Colombier, et Kellerer ,
1-ninçoise-Marie-Madeleine, de nationalité
française , à Lausanne. 30. Pizzera, Benoit-
Eugène-Joseph , technicien-arch itecte, de Co-
lombier, à Colombier , et Clerc, Isabelle-
Evelyne-Emilie, de Neuchâtel et Fleurier,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 13
août. Locatelli , Dino-Renato , employé de
commerce , de Cureggia (Tessin) à Corcel-
les, et Wyss, Michèle-Danielle , de Hab-
kern (Berne) à Colombier. Decrauzat ,
Marcel-Maurice, ouvrier de fabrique, de
Diesse (Berne) à Colombier, et Le Roux ,
Renée-Jeanne-Louise, de nationalité fran-
çaise (Paris 20me), à Colombier. 20. De
Pourtalès, Lau rent-Renaud, technicien, de
Neuchâtel, du Locle, de Fleurier, des
Ponts-de-Martel (Neuchâtel) et de Berne,
à Colombier, et Roussy, Suzaruie-Nelly-Ma-
rie-Laurence, de Lausanne et Gessenay
(Berne) à Lausanne. 21. Nickles, Jean-Ja-
kob, maître scieur , de Worben (Berne) à
Saint-Imier, et Schori Claudine , de Roche-
fort (Neuchâtel), à Saint-Imier , précédem-
ment à Colombier. 27. Piemontesi , Giovanni-
Francesco-Gabriele, conducteur de travaux ,
de Hauterive (Neuchâtel, à Hauterive, et
Eschler, Béatrice, de Bolligen (Berne) à
Colombier.

DÉCÈS. — 9 août. Grob , née Cachelin
Simone, de Ganterschwil (Saint-Gall), fille
de Cachelin, Armand-Edgar et de Louise-
Omphale, née Berthoud-dit-Gallon , épou-
se de Grob , Jean Walter , née le 22 décem-
bre 1923, domiciliée à Colombier. 13. Hou-
riet, Blanche-Sophie, professeur de pian o
retraitée, du Locle et de Mont-Tramelan
(Berne) , fille de Hourie t, Louis-Adolphe et
de Julie , née Vuille, célibataire, née le
19 août 1884, domiciliée à Colombier.

Etat civil
du mois d'août 1968

COURSE du T.C.S.
(section neuehâteloise) , le 8
septembre 1968, avec renvoi
éventuel au 22 septembre.
Montbovon - Montreux - Ro-
chers-de-Naye. Se renseigner
à l'Office du T.C.S., Promena-
de-Noire 1, Neuchâtel.

Cours de gymnastique
dames

Jeudi 5 septembre à 20 h 15
(cours de lundi : complet]
Renseignements et inscription : Ecole de
judo et gymnastique R. Liska, Gouttes-
d'Or 7 (en face de la plage). TéL 7 74 36,
entre 12 et 14 heures.

ARTICLES FINLANDAIS

BOUTIQUE EPOCA
Fleury 5 — Ouverte dès 9 heures
tous les jours.

'j^ REGATE CROISIERE D'AUTOMNE
^̂ _*_0̂ ^* 7 et 8 septembre

f  En raison de la rencontre YCIF -
|ï CVN, la régate d'automne est ren-

voyée à une date ultérieure.
Voir vitrine du Club-House.

Le comité

TENNIS-CLUB DU MAIL
Aujourd'hui dès 14 heures
reprise des cours juniors

M̂UiHC l̂C&i

CORTAILLOD

Un camion d'une entreprise neuehâteloise
venant du lac a brûlé le feu rouge du Bas-
de-Sachet, hier vers 16 heures, à Cortaillod.
Le véhicule s'est jeté contre l'avant du
tram qui arrivait d'Areuse, chargé d'une
trentaine de personnes. Par chance, les deux
engins circulaient assez lentement, et per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts matériels
sont peu importants.

SAINT-BLAISE

Cours cantonal
pour sapeurs-pompiers
C'est sous le commandement du ma-

jor René Habersaat, directeur des cours
cantonaux, que se déroulera, à Saint-Biaise,
le cours cantonal pour sapeurs-pompiers,
du 9 au 13 septembre prochain. Ce cours
comprendra quatre classes groupant 85
participants.

Un camion se jette
contre le tram

Au cours de ces derniers mois, le
département de l'instruction publique a
remis au corps enseignant neuchâtelois
plusieurs documents pédagogiques de
valeur. Tout d'abord la quatrième che-
mise du a Centre neuchâtelois de do-
cumentation pédagogique » qui est con-
sacrée à la protection de la nature.

En avant-propos, nous lisons ce qui
suit :

L'école contemporaine cherche à com-
muniquer aux enfants l'esprit critique
à leur apprendre à ne pas accepter
sans réflexion tout ce qu 'ils lisent (li-
vre , presse), tout ce qu 'ils entendent
(radio, musique), tout ce qu'ils enten-
dent et voient (ciné, TV). Nous leur
donnons ainsi l'habitude de résister aux
pressions commerciales et publicitaires
qui menacent notre a civilisation de con-
sommation • , de s'élever au-dessus des
écrits et des spectacles doutenx.

C'est dans cette optique qu'a été
constituée la documentation concernant
la protection de la flore à l'école.

Ainsi que le précisent les responsa-
bles du centre de documentation péda-
gogique l'introduction du nouveau pro-
gramme des sciences naturelles dans
notre canton , s'il est basé sur une étu-
de plus dynamique et plus concrète,
s'il met les élèves plus près des choses
de la nature , n 'est pas sans présen-
ter de graves inconvénients quan t à la
protection de la faune et de la flore...
Il s'agit dès maintenant de conseiller
aux maîtres de ne faire cueillir que le

' nombre de plantes strictement nécessai-
re à la bonne marche de la leçon en
montrant aux élèves que la récolte
d'une plante n'est valable que si elle
complète une étude écologique ou mor-
phologique.

En s'inspiran t de la brochure < La
grande pitié de notre flore alpine » pu-
bliée par la Ligue suisse pou r la protec-
tion de la nature, les maîtres feront œu-
vre utile et agréable en inculquant à
leurs élèves le sens dc la mesu re et du
respect de la nature.

LA FORÊT SUISSE
ET LES INDUSTRIES DU BOIS

Par l'intermédiaire du service du ma-
tériel scolaire du département de l'ins-
truction publique a été distribué au
corps enseignant un remarquable ouvrage
sur a La forêt suisse et les industries
du bois », édité par la Société suisse des
instituteurs , la Société pédagogique ro-
mande, l'Association suisse de l'indus-
trie du bois , l'Office forestier centra]
suisse, « Lignum », Union suisse en
faveur du bois et l'Ecole suisse du bois.

Cette étude, richement illustrée de
dessins de Robert Hainard , de pho-
tographies remarquables , de dessins et
de graphiques a reçu la bénédiction
du département fédéral de l'intérieur.
Un bre f coup d'œil dans la table des
matières nous indique que tout ce qui
concerne la forêt est étudié avec in-
finiment de sens pédagogique et de
sens artistique. Une riche bibliogra-
phie termine cet ouvrage qui occupe
dorénavant une place d'honneur dans
les bibliothèques scolaires.

LA POÉSIE N'EST PAS OUBLIÉE
Autre ouvrage de valeur : « Sous le

toit du poète ». Il s'agit d'une collec-
tion de quelque 300 poèmes pour la
jeunesse choisis par deux instituteurs
romands, Henri Devain du Jura bernois
et Maurice Nicoulin , de Neuchâtel.

Publié par les éditions Delta S.A.,
la Tour-de-Peilz, ce livre de cinq cents
pages offre au corps enseignant de tous
les degrés une riche moisson de textes
littéraires versifiés ou non, écrits par
des poètes de France et de Suisse, clas-
sés par centres d'intérêts.

Félicitons d'une part les auteurs de
ce choix judicieux et tellement à la por-
tée des enfants et des adolescetns et
d'autre part, le département de l'ins-
truction publique qui a eu l'heureuse
idée de le mettre entre les mains des
enseignants.

Les émissions radioscolaircs romandes
ont du vent dans les voiles. En effet ,
la commission régionale vient d'intro-
duire à titre d'essai des fiches pédago-
giques indispensables pour la prépara-
tion et l'exploitation des" émissions. Ces
fiches qui remplacent les « feuillets de
documentation » ayant vécu avec pro-
fit pendant trente-cinq ans, mais dépas-
sées quelque peu par les événements,
sont fort bien présentées, intelligem-
ment illustrées et accompagnées d'une
bibliographie utile et nécessaire. Sou-
haitons que ces feuillets soient large-
ment utilisés dans nos écoles et qu 'en
conséquence, les émissions soient sui-
vies par le plus grand nombre de clas-
ses possibles. Les maîtres sont par
ailleurs invités à se prononcer sur leur
valeur pédagogique et sur leur utilité.

A. S.

Alors que l'enfant ne sait plus résister aux
pressions de notre société de consommation
Les pédagogues du canton reçoivent
une documentation fort intéressante

Les conférences officielles d'automne du
corps enseignant primaire et préprofession-
nel du canton de Neuchâtel auront lieu
aux dates suivantes : le 5 novembre 1968
à Neuchâtel pour les districts de Neu-
châtel , Boudry et du Val-de-Travers, le
6 novembre 1968 à la Chaux-de-Fonds
pour les districts de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Ruz.

COURS PRÉPROFESSIONNELS
Organisés par le département de l'ins-

truction publique , des cours de base ré-
servés aux membres de la section pré-
professionnelle auront lieu cinq après-midi
répartis en deux séries de 2 à 3 après-
midi consécutifs. Cette deuxième partie du
cours de base 1968-69 aura lieu : la pre-
mière série au cours de la semaine du 21
au 26 octobre ; la seconde série au cours
de la semaine du 2 au 7 décembre.

Conférences d'automne
dans l'enseignement

primaire
et préprofessionnel

Madame Simone Schafeitel-Burnier et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Edmond Schafei-
tel, à Lyon ;

Alfred, Raymond et Monique, à Meilen ;
Madame veuve Frieda Schafeitel-Fank-

hauser, à la Coudre-Neuchâtel ;
Famille Ernest Schafeitel, à la Coudre-

Neuchâtel et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Studener-

Schafeitel, à Saint-Romain (France) ;
Familles Schafeitel et Burnier , à Neu-

châtel, Renens, Bex, Lausanne et Marti-
gny,

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

Monsieur

Alfred SCHAFEITEL
leur très cher époux, papa , fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parent et ami,
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
dans sa 53me année.

Feldmeilen, le 2 septembre 1968.
(General-Wille-Strasse 244)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à Feldmeilen

le jeudi 5 septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je veux que là où je suis ceux
que tu m'as donnés y soient aussi.

Madame Marie-Louise Hegel-Steiger et
ses enfants- Francis, André et Monique ;

Monsieur et Madame Fernand Bergerat-
Hcgel et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame René Frasse-Hegel,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Piccolo-
Hegel et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame Agnès Steiger, à Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Raoul HEGEL
leur très cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, beau-fils et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui.

Enges, le 2 septembre 1968.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 5 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à « Terre des Hommes »
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Ce n est que demi-hasard sil s est
fait pincer en plein jeu !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribuna l de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert assistée de M. J. Rafflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

Les jeux sont faits, rien ne va plus !
Cette phrase , L. Z. l'a entendue pendant
longtemps avant de rédiger le livre qui lui
apporterait beaucoup d'ennuis en territoire
neuchâtelois. Après avoir passé des années
devant les tapis verts, le prévenu décida
d'écrire un livre sur ce qu 'il croyait être
une méthode précise pour évite r le hasard
absolu ou mieux pour ne créer qu 'un
a demi-hasard » . Dans la préface de son
ouvrage, il indiquait avec précision que
ses diagrammes inédits n'étaient pas plus
infaillibles que les prévisions météorologi-
ques. Il évitait ainsi de faire naître dans
l'esprit du lecteur la confusion qui naquit
un jour dans celui du ministère public
neuchâtelois. Un certain nombre de ques-
tions se posèrent alors.

Quelles infractions avaient donc bien pu
commettre le prévenu ? Comme il n 'y avait
rien à tirer de la législation fédérale, on
ouvrit le Code pénal neuchâtelois qui ré-
prime les sciences occultes ou les infrac-
tions commises . de toute autre manière > .
La disposition était peu claire mais ne

pouvait pas être interprétée extensivement.
C'est là un principe fondamental de la sau-
vegarde des droits du justiciable. Cette frêle
accusation ne résista pas longtemps à l'élo-
quence quelquefois grandiloquente du man-
dataire de la défense. L'avocat démontra
en effet qu 'en droit pénal une disposition
ne peut être interprétée extensivement. La
loi ne prévoit pas l'éventuelle atteinte à la
crédulité publique commise par Z. Elle ne
reprime que l'intention et le dessein de lu-
cre. Si ce n'était pas le cas tous les pas-
teurs seraient passibles des sanctions de l'ar-
ticle 18 CPN. Le même problème se pose-
rait aussi pour les horoscopes de journaux.
Dans de telles conditions, le mandataire de
Z. demande la libération de son client. La
présidente rend immédiatement son juge-
ment comme suit : du point de vue objec-
tif , l'infraction n'est pas réalisée. En effet ,
seuls les gens qui possèdent une case pos-
tale ont été touchés par la publicité de Z.
Or les personnes qui ont une telle case
sont souvent des commerçants ou indus-
triels dont la crédulité n'est pas grande.
D'autre part , le jeu n 'est pas une science
occulte. Il n 'entre donc pas dans le cadre
de l'article 18 CPN. En ce qui concerne
l'élément subjectif , le lucre ne peut être
prouvé. Z. est donc acquitté des fins de la

poursuite pénale et les frais sont laissés à
la charge de l'Etat.

Certaines personnes semblent avoir les
yeux en tour de serrure. G. G., en grand
novateur , les a transformés en interstices
de lamelles de stores. Pour couronner et
corser l'affaire , ce store était celui d'une
chambre à coucher dans laquelle un couple
se préparait à dormir. Le prévenu , un dé-
linquant primaire , reconnaît tous les faits.
Comme le plaignan t re fuse la conciliation
et maintient sa plainte, G. G. est donc
condamné à 90. fr. d'amende et aux frais
de la cause arrêtés à 30 francs.

Comme Joséphine Baker, J.-R. B. avait
deux amours : celui des fossiles et celui
de la photographie. Au lieu de se cristal-
liser dans le premier, il emprunta la voie
plus facile de l'autre en volant tout le
matériel nécessaire à la profession de re-
porter. Il se fit bientôt pincer . Le tribunal
le condamne à 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. La préventive ,
soit 26 jours, est déduite de la peine de B.
frais par 300 fr. restent à la charge de B.

Par défaut et sous réserve de relief ,
R. G. est condamné à 30 fr. d' amende et
aux frais de la cause pour avoir giflé sans
raison apparente un gosse innocent.

TOUR
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VILLE

Un journal
à grande échelle...

Une grande échelle a été né-
cessaire à l'installation de
l'enseigne lumineuse de notre
journal. Hier après-midi, une
équipe de spécialistes a com-
posé « Feuille d'avis » lettre
par lettre à plusieurs mètres

du sol.

mmmwmmm WÊm
(Avipress - J.-P. Baillod)

Motocycliste blessé
Mme S. T., de Neuchâtel, circulait de

la place des Halles en direction du
quai Godet, occupant la dernière po-
sition d'une file de voitures qui se diri-
geaient vers la ville. La colonne fut
arrêtée par le feu rouge de Beau-Ri-
vage et Mme T. fut obligée de stopper
au milieu de la chaussée au moment
où M. D. C, de Bevaix, arrivait à
moto sur la piste de gauche, en direc-
tion d'Auvernier. Il ne parvint pas à
éviter la voiture et tomba sur la chaus-
sée. Il a été légèrement blessé au genou,
mais a pu regagner son domicile peu
après l'accident

Collision
Une collision s'est produite hier à

18 h 10 au carrefour de Monruz. Mme
P. G. cirulait au volan t d'une automo-
bile sur la route de Monruz en direction
du centre ville. Arrivée au carrefour de
Monruz où un agent réglant la circu-
lation , stoppa la colonne de voitures,
Mme P. G. percuta l'arrière d'une auto
conduite par M. E. G. de Hauterive.
Pas de blessé mais dégâts matériels.

Tôles froissées
M. H. G., de Peseux, circulait hier

matin à 6 h 30 sur la partie sud de
la rue du Coq-d'Inde, en . direction de
la place des Halles. A la hauteur de la
ruelle des Chaudronniers , il dépassa
par lu gauche une automobile, à L'arrêt,
où se trouvait M. J. B., de Neuchâtel ,
qui s'apprêtait à charger du matériel.
Ce dernier ouvrit sa porte au moment
où l'autre voiture se trouvait à sa hau-
teur , heurtant la voitu re G. Légers dé-
gâts.

Collision en chaîne
Peu après midi, à la rue de l'Ecluse,

M. R. L., qui roulait en direction de la
ville , dut s'arrêter brusquement, le vé-
hicule qui le précédait ayant stoppé.
Les deux autos qui suivaient , roulant
trop près les unes des autres, se percu-
tèrent successivement. Dégâts matériels.

À BERNE, DIX-HUIT EXPOSANTS NEUCHÂTELOIS
À L'EXPOSITION DES MOYENS DE REMONTAGE

DANS L'HORLOGERIE
MME Jungo, Mme Bosson et onze

autres ouvrières d'une fabrique
d'horlogerie fribourgeoise ne quit-

teront pas Berne avant vendredi soir. En
même temps qu'elles abandonneront leurs
pupitres, l'exposition qu'accueille depuis hier
la Festhalle de Berne fermera ses portes.
C'est la cinquième année que ce salon du
remontage de la montre est organisé par
l'Association suisse des fabricants d'horlo-
gerie établisseurs et l'Association suisse des
manufactures d'horlogerie. En 1967, il y
a eu 5,000 visiteurs. On en attend plus
cette fois.

— Une précision ! a dit tout de suite
M. Matthey, directeur de TA.S.M.H. Cette
exposition ne peut être comparée avec la
foire de Bâle, par exemple. Là-bas, il y a
neuf badauds sur dix visiteurs mais ici
neuf techniciens pour un seul badaud...

Selon sa partie ou ses compétences, cha-
cun trouvera son bonheur en effeuillant
les 62 stands de la Festhalle où une en-
treprise sur trois est neuehâteloise. Déjà,
sous les pieds et les coudes de Mme Bos-
son et de ses collègues, ce sont les réa-
lisations d'une entreprise de Granges, dé-
pendant du groupe Ebauches SA, que l'on
peu t voir. Çà et là, sans doute de nom-
breux horlogers et ouvriers ont-ils encore
une mauvaise position de travail, souffrent-
ils toujours de l'inconfort d'un établi aussi
vétusté que mal conçu. Les 13 Fribour-
geoises prouvent qu'une bonne place pour
les pieds, des accoudoirs réglables et un
pupitre fonctionnel avec barillet de distri-
bution pour les pièces, améliorent la ca-
dence de travail tout en fatiguant beaucoup
moins ceux à qui elle est demandée. Au-
tre variante : la chaîne d'assemblage mise
au point par une entreprise de Langendorf.
Chaque ouvrière est placée devant une
« cartouche » de 100 calottes de plastique
qu 'une fois le travail fait , pose du mou-
vement puis de la tige de remontoir par
exemple, un dispositif , actionné par le ge-
nou droit, fait avancer d'un cran. Lorsque
les 100 pièces sont terminées, il n'y a plus
qu 'à pousser la cartouche vers une autre
ouvrière, la voisine, et ainsi de suite. Le
remontage se fait sans perte de temps ni
gestes ou déplacements inutiles.

LE RELAIS EST MORT...

Aux deux pôles de l'exposition, on trou-
ve aussi, peu compatibles mais pourtant
complémentaires, l'électronique et les di-
vers outillages d'horlogerie. Dans le pre-
mier domaine, une grande entreprise neu-
ehâteloise travaille sur deux fronts : d'une
part, elle présente des appareils de con-
trôle des pièces constitutives de la mon-
tre et, de l'autre, des composants d'auto-
mation, des quartzs et des générateurs de
temps. Car désormais, l'appareillage élec-
tronique a remplacé les relais de grand-
père. Le dispositif électronique permet en
effet de réaliser à meilleur compte et avec
un maximum de sécurité tout ce qui était
demandé jusqu 'alors à un classique relais.

Côté outillage, la gamme est aussi riche
des brucelles anti-magnétiques (et vaudoi-
ses) qui ne cassent pas au petit chalumeau
adaptable à une recharge de briquet en
passant par un étonnant appareil japonais
à ultra-sons destiné au nettoyage des mou-
vements de montres. Trois bains, quatorze
minutes et c'est fait : l'idéal pour le ré-
parateur...

CINQ ANS DEJA

L'origine de cette exposition, installée
depuis 1963 à Berne, ne manque pas de
piquant. Avant cette date, les assemblées
générales de l'Association suisse des fabri-
cants d'horlogerie établisseurs (près de 400
membres) étaient généralement suivies d'une
présentation technique, celle du plus récent
matériel mis sur le marché. Cette c attrac-

tion » que 1 on pouvait voir dans les cou-
loirs de l'hôtel où l'on s'était retrouvé, prit
rapidement le pas sur l'assemblée propre-
ment dite. La partie administrative tomba ,
comme un fruit trop mur et auquel per-
sonne ne voulait plus goûter.

L'association des fabricants établisseurs
jeta alors les bases, dès 1963, d'une ex-
position des moyens de remontage. Cer-
tes, les débuts furent-ils modestes mai s
l'enfant prit de la taille. Devant l'intérêt
marqué aussi bien par les exposants que
par les fabricants d'horlogerie, on décida
de faire bénéficier le plus grand nombre
possible de fabricants d'horlogerie et de
termineurs de la possibilité de voir le ma-
tériel nouveau du secteur. Depuis 1965,
les associations « Etablisseurs > et c Manu-
factures » ont voulu mettre leurs moyens
en commun. Il y a cinq ans, l'exposition
comptait cinq stands et depuis hier, ce sont
62 entreprises qui présentent leurs produits
à la clientèle horlogère. Sur le plan de la
présentation, un nouveau pas a été fait
cette année et une unité nouvelle a pu
être donnée à cette manifestation grâce à
une standardisation de la dimension des
stands.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES

Que voit-on à Berne ? Le matériel pré-
senté se divise en trois groupes : • déjà ,
les outillages et appareils destinés directe-
ment au remontage de la montre, y com-
pris le réglage. Ce matériel va des postes
de travail individuels à la chaîne de mon-
tage à haute capacité de production et par-
tiellement automatisée, en passant par tou-
tes les étapes intermédiaires de la méca-
nisation adaptée aux besoins et possibilités
des entreprises ; *£> ensuite , les appareils
de contrôle et autres, servant tout au long
du processus de fabrication ; 9 enfin , le
secteu r annexe, c'est-à-dire les installations
de mobilier , l'éclairage, etc.

Mais il n'y a pas que l'avancement de
la technique qui préoccupe MM. Matthey
et Schmidt. Aujourd'hui , il importe non
seulement d'intéresser les techniciens aux
problèmes posés par la mécanisation mais
également les économistes, les financiers
ou les commerçants. En effet , disent les or-
ganisateurs de l'exposition, l'utilisation d'un
matériel de plus en plus perfectionné par
les fabricants d'horlogerie pose un double
problème. Et il est vital pour les entre-
prises :

— celui des investissements qu 'il faut
consentir pour l'acquisition de matériel, de
ceux nécessaires à l'accroissement de la
production ou au financement des ventes ;

— et le problème de l'écoulement d'une
plus grande quantité de pièces, autrement
dit le problème de la croissance indispen-
sable des marchés.

Le simple fait de moderniser un sec-
teur de la production peut rompre un équi-
libre sans lequel l'entreprise ne peut plus
travailler rationnellement A un moment
l'effort de mécanisation n'est plus rentable
pour une entreprise d'une dimension don-
née car celle-ci s'est suréquipée sans par-
fois s'en rendre compte. Les avantages nés
de la mécanisation sont alors barrés d'un
trait de crayon par un coût d'équipement
trop élevé. Il faut toujours que l'entre-
prise trouve un équilibre entre sa capacité
de production , ses capacités financières et
ses capacités de vente. Seuls les chiffres
et la connaissance des marchés peuvent
déterminer cet équilibre .

En conclusion , un nombre d'entreprises
relativement important peuvent avoir accès
à un équipement moderne et perfectionné
car il existe différents stades de mécanisa-
tion. De plus, un nombre restreint d'en-
treprises auront désormais accès aux équi-
pements modernes et perfectionnés à haute
capacité de production. Est-ce dire que
l'évolution technique sera freinée par des
motifs d'ordre économique ? Non, répon-

UN APPAREIL,i T — Il permet de contrôler avec une grande précision
d'éventuels défauts d'étanchéité des montres.

dent les organisateurs , car la technique
poursuivra son évolution et ce sont les en-
treprises qui seront désormais condamnées
à s'adapter à elle. Bref , elles devront croî-
tre en puissance par tous les moyens. Cet-
te évolution est déjà en cours et par la
concentration , l'industrie horlogère suisse
augmentera tant ses capacités de produc-
tion que la dimension de ses marchés.

— Regardez !, ajoute aussi M. Matthey.
Regardez autour de vous : l'horlogerie de
papa est morte et bien morte...

C'est vrai, elle l'est. Le dernier à con-
tredire le directeu r de l'A.S.M.H. est sans

nul doute M. René Erisman. Il y a plus
de trente ans, Adolphe, son grand-père,
déposait le premier brevet de disposi tif
anti-chocs pour les montres. On avait alors
besoin d'un... avion pour expérimenter l'in-
vention ! On lâcha ainsi des montres du
ciel, à 200, 300 ou 500 mètres d'altitude,
au-dessus de Granges, de Rome ou de Pa-
ris. Aujourd'hui, les appareils perfectionnés
du L.S.R.H. ne sont qu'à dix minutes de voi-
ture de la Neuveville et les moyens mis
à disposition ont bien changé.

L'horlogerie aussi...
Cl.-P. Ch.

L'EXPOSITION. — Soixante-deux stands dont ceux de dix-huit
entreprises neuchâteloises.

Un sport qui part
en flèche

Courses d'orientation
scolaires au Val-de-Ruz

Ainsi en a décidé l'Association can-
tonale neuehâteloise des maîtres d'édu-
cation physique : des courses d'orienta-
tion scolaires ont lieu au début du mois
de septembre dans les différents dis-
tricts. Signalons qu'au Locle, la course
a déj à eu lieu.

Une finale can tonale réunissant les
meilleures équipes de chaque district
sélectionnées par les responsables des
districts se déroulera le 25 septembre
aux Hauts-Geneveys. Au Val-de-Ruz,
garçons et filles dès douze ans se re-
trouvent aujourd'hui au stade de Fon-
tainemelon et, sous la direction de M.
Francis Mathey, instituteur , travailleront
sur le terrain après avoir reçu en clas-
se tous les renseignements nécessaires.

• UN PEU D'HISTOIRE
La course d'orientation est née dans

les pays nordiques où elle est considérée
comme sport nation al au même titre
que le ski de fond par exemple. En
Suède , l'orientation est enseignée systé-
matiquement dans les écoles et fait par-
tie des programmes. Au début de l'an-
née scolaire, correspondant à son grou-
pe d'âge, l'élève reçoit tout le matériel
détenu par son maître. A la fin de la
scolarité , les élèves passent obligatoire-
ment un examen d'orientation.

En Suisse, ce sport n'est connu que
depuis 25 ans. C'est en effet à Zurich
en 1942 que fut organisée la première
course. Au départ l'ancien mouvement
a instruction préparatoire » (actuellement
EPGS) s'est fait le grand propagandiste
de la course d'orientation (c.d'o) et
les éclaireurs par leur activité étaient
prédestinés à devenir les pionniers de
cette joute sportive. Actuellement , il y
a, en Suisse, une cinquantaine de grou-
pements spécialisés de c. d'o.

• EN PAYS DE NEUCHATEL
La course d'orientation ne s'implanta

en Suisse romande que plus tard. La
première course individuelle ne fut orga-
nisée qu 'en 1967, au Landeron. Le
grand pionnier de la c. d'o en pays
de Neuchâte l fut l'ancien instituteur de
Coffrane , Bertrand Perrenoud qui, le
premier , a enseigné méthodiquement ce
sport aux jeunes. Sans lui la c. d'o
ne connaîtrait pas son essor actuel.
L'office EPGS de Neuchâtel soutient

activement la course d'orientation ! Un
de ses secrétaires, M. Daniel Emery,
ainsi que l'ancien commandan t d'arron-
dissement, M. Marcel Roulet, furent les
instigateurs d'une piste fixe dans le bois
de Serroue.

L'année dernière, l'Association can-
tonale des maîtres de gymnastique dé-
cida, avec l'appui du département de
l'instruction publique et de l'office
EPGS, d'introduire la course d'orienta-
tion à l'école. Cette compétition favorise
le contact avec la nature. 11 n 'existe
en effe t pas d'autres sports aussi variés
où le contact avec la natu re soit aussi
étroit et où les surprises se succèdent
à un rythme aussi soutenu.

Par ailleurs , la course d'orientation
scolaire développe le goût de l'effort
dans l'enthousiasme, l'espri t d'équipe et
de camaraderie. Elle permet enfin des
leçons de géographie vivantes, des exer-
cices pratiques d'orientation et l'étude
de l'échelle.

• SUR LE PLAN NATIONAL

En Suisse, il n'y a pas de fédération
nationale de course d'orientation. Celle-
ci n'est pratiquée que par des indivi-
duels faisant partie de groupements di-
vers. Sur le plan national , la c. d'o
est régie par l'ANEP (Association natio-
nale d'éducation physique) plus spéciale-
ment par une commission spéciale de
9 membres dont 1 romand. En 1968,
signalons que deux jeunes du Val-de-
Ruz, Léo Cuche et Jean-Claude Guyot
5e sont fait remarquer en figurant par-
mi les espoirs de ce sport qui monte
en flèche.

A. S.

Fête nautique à Saint-Biaise

Les rameurs du Bas-Lac de Saint-Biaise défendent aussi leurs
couleurs sur le lac Léman. Ici à Sciez, sur la rive française.

(Photo - J.-A. Nyfelerï

Les rameurs de la SSBL attendent
dimanche leurs «cousins » du Léman

Saint-Biaise aussi a ses Journées
du lac. Un peu moins relevées
peut-être que celles de Neuchâtel ,
mais tout aussi o f f i c ie l l es , celles
qu 'organise depuis p lus de dix ans
la Société de sauvetage du Bas-
Lac de Saint-Biaise et environs.

Cette année , la date de cette
grande f ê t e  nauti que a été f ixée
à samedi et dimanche. Le program-
me : varié à souhait , comme tou-
tes les années précéden tes. Sa-
medi, en f i n  d' après-midi , on ou-
vrira les f e u x  par la régate de la
« Coupe du Bas-Lac », épreuve en
deux manches , réunissant les voi-
liers de la rég ion de Saint-Biaise.

Dimanche , la journée débutera
par les concours de canots de sau-
vetage de S à 10 rameurs . Dans
ces jout es, p lus de 150 partici pants
sont inscrits, riverains du Léman
et du lac de Neuchâtel , et en

point  f i n a l  les tradit ionnels  con-
cours de p longe au mannequin.

Parler de cette manifes tation , c'est
revenir brièvement sur la création
de la S.S.B.L. qui ne compte p lus
les sauvetages de navigateurs en
p éril au large de Saint-Biaise. Ses
premiers pas remontent à 19UÏ -
Alors qu 'aucun service de sauve-
tage organisé n 'existait sur le lac
de Neuchâtel , des habitants de
Saint-Biaise , Hauterive et Marin
s 'inspiraient des exemp les du Lé-
man. Parm i les membres f o n d a -
teurs de la société on relève les
noms de M. Gaston Clottu , con-
seiller d'Etat , et M. Emile Vau-
travers , actuel président du Conseil
communal de Saint-Biaise.

Samedi et dimanche , souhaitons
bon vent à tous ces « marins d' eau
douce »... mais surtout beau temps
aux gens de la S.S.B.L. et à leurs
cousins du Léman ! Ed . Sz.

ETE 1968: froid, mais pas exceptionnel
« De mémoire d'homme, on n'avait pas vu d'été aussi pluvieux et aussi

frais que celui de cette année 1968, dans l'hémisphère nord. Même des
pays qui bénéficient traditionnellement d'une solide réputation d'ensoleille-
ment permanent ont souffert des anomalies climatiques de cet été. A ce
stade de bouleversement météorologique, presque toutes les activités éco-
nomiques de l'Europe et de l'Amérique du Nord sont concernées. »

Ces quelques phrases sont tirées d'un
article intitulé « La tragédie d'un été
pourri » dont l'auteur, semble-t-il, n'a pas
pas pris la pein e de consulter un spécia-
liste de la météoro logie. En e f f e t , l'été
196S , pour désagréable qu 'il ait p u pa-
raître aux yeux de nombreux vacanciers
qui ont enduré un climat inhabituel , n'a
pas été si abominable qu'on veut bien le
prétendre.

• A NEUCHA TEL
D'après la station d'observation mé-

téorologique annexée à l'Observatoire de
Neuchâtel , le mois de juin a connu un
ensoleillement parfaitement normal, et la
valeur des précipitations a même été très
inférieure à la valeur normale de 96 mm,
puisqu 'il n'a plu que 42 mm d'eau. Juil-
let , par contre , a été trop arrosé avec
14S mm, la moyenne du mois étant de
88 mm. Le soleil, de son côté, a « trop »
brillé, le total des heures d'insolation
s'éle vant à 254 (valeur normale, 251).
Et si les dépressions gén ératrices de temps
couvert ont été assez fréquentes à f in
juillet - début août, il n'y a rien d'anor-
mal à cela : elles sont un phénomène
courant à cette période de l'année . Quant
aux températures, elles sont proches des
valeurs traditionnelles, bien qu'on n'ait
pas enregistré de très fortes chaleurs.

Peut-être est-ce leur absence qui a fai t
croire à un été « pourri », bien que la
situation se soit redressée dès la seconde
quinzaine d'août.

• L'HÉMISPHÈRE NORD :
MI-CHA UD, MI-FROID

Ces quatre semaines maussades à che-
val sur juillet et sur août n'ont pas été
particulières à Neuchâtel, ou même à la
Suisse. Une moitié environ de l'hémis-
phère nord en a souffert  ; toute l'Europe,
le Canada et les Etats-Unis jusqu'au go l-
f e  du Mexique ont enregistré des tempé-
ratures statistiquement trop basses pour
la saison, jusqu'au 15 août environ. Par
contre, l'autre moitié de l'hémisphèrê
l'Inde , la Sibérie et l'océan Indien, en
gros, ont eu trop chaud pendan t la même
période.

• DES PRÉVISIONS IMPOSSIBLES
Comment se fait-il , à l'ère des satel-

lites météo, qu'on ne puisse prévoir de
telles situations une semaine à l'avance ?
L'Off ice météorologique fédéral , à Zu-
rich, qui est en relation constante avec
l'ensemble du réseau d'observation mon-
dial, nous a déclaré que des prévisions
de saison — du type de celles que pu-
blient au début de l'été certains maga-
zines féminins — n'auraient de valeur

scientifique que dans une dizaine d'an-
lees.

D'abord, les- phé nomènes qui se pr o-
duisent à haute altitude, au niveau de la
ionosphère, sont encore très mal con-
nus. Cette ignorance est double, p our-
rait-on dire, puis que l'on sait peu de
choses des ph énomènes eux-mêmes, et
que l'on ne sait rien du tout des lois
qui les déterminent à l 'échelle de la p la-
nète. Les satellites permettent aujour-
d 'hui des observations utiles, mais, dam
l'hémisphère sud, où les stations météo
au sol sont rares comparativement à
l'hémisphère nord, les données statisti-
ques manquent. Si bien qu'on soupçonne
l'existence d'échanges entre les deux hé-
misphères, sans en connaître la nature...

L'ère de météorologie spatiale qui s'est
ouverte ces dernières années, l'emploi de
cerveaux électroniques pour le tri et
l'analyse des données a déjà amélioré
les prévisions à court terme, mais la
science des prévisions de longue durée
est encore en gestation. Jusqu'à ce que
celle-ci arrive à maturité, les marchands
de paraplu ies feron t de bonnes affaires...
et les vacanciers continueront d'oublier
qu 'un été « mauvais » sur deux n'a rien
d'extraordinaire . A. B.



A louer pour le 24 novembre
1968, à Bôle, dans villa locative,

21/2 pièces
tout confort , dégagement, verdu-
re ; 234 fr. par mois plus charges.
Pour visiter, tél. 5 76 51, après
17 heures.

A LOUER
au centre de la ville, à demoi-
selles ou dames sérieuses,

splendides studios meublés
avec tout confort, cuisine, salle
de bains, douche, prises télé-
phone et télévision.

Libre dès le 24 septembre
1968.
Tél. 3 26 57 (heures de bureau).

Vous ne serez jamais
sur des épines

en confiant vos imprimés
à l'ICN

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel
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G. SCHÀEREN & CO S.A.

engage, pour entrée immédiate ou selon date à convenir :

EMBOÎTEURS
RETOUCHEURS

Travail sur mouvements soignés.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres ou de se présenter
chez MIDO, G. SGHAEREN ¦& CO S.A., route de Boujean 9,
2500 Bienne.

Maison à rendre
à Couvet

3 appartements
Chauffage au mazout
2 garages, jardin, situation tran.
quille et ensoleillée,
libre tout de suite.

¦ ..^.Renseignements : ,««7<
W. Francfort/Couvet.

|§ CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons, pour travaux en atelier,

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

Entrée immédiate ou à convenir. "

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

ELECTRONA
Une place stable de

LABORANT EN PHYSIQUE
est à repourvoir.

Entrent en ligne de compte :

a) Des candidats âgés de 30 à 45 ans, ayant
déjà exercé cette activité et possédant une
solide expérience dans le domaine des me-
sures électriques, à même d'élaborer de
manière indépendante des rapports d'essais
précis et complets, puis d'en tirer , des
conclusions pratiques après une 'pér-iode de-
mise au courant.

b) Des candidats plus jeunes, désireux d'exer-
cer cette activité et de se spécialiser dans
ce domaine particulier, seront également
pris en considération. Soit : les offres de
candidats ayant subi ou non les examens
d'une école normale ou d'un gymnase, de
même que ceux ayant subi avec succès les
examens de fin d'apprentissage et possédant
par ailleurs de bons certificats scolaires,
désireux de se hisser de manière indépen-
dante et par un intense appui au niveau
nécessaire afin de pouvoir s'acquitter avec
succès des tâches non seulement pratiques,
mais également théoriques qui leur seront
confiées. Nous offrons : instruction appro-
fondie dans petit groupe, semaine de cinq
jours, caisse de retraite.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, en précisant
la date d'entrée et les prétentions de salaire à la
Direction d'Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.
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2520 La NeuvevilBe
Nous cherchons pour nos divers départements :

Dépt mécanique 
J ^̂ -11160311 6̂11 POUF .3 fablïCatiOîl

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

Dépt étampes 
J fgjjg  ̂f lf t g ^  ^ 0f a  ^^d'horlogerie

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

¦

Agence de Presse à Berne
cherche, pour entrée le 1er octobre 1968 ou
date à convenir , une habile

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française qui sera chargée
de transcrire au net les textes très variés que
publie l'agence à l ' intent ion de la presse roman-
de et de faire certains travaux administratifs.

Nous offrons place stable et bonnes conditions.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée,
à la

Correspondance politique suisse,
service du personnel,
case postale 2713,
3001 Berne.

engage une

vendeuse
rayon tout pour l'enfant.

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

i
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Christof le
Fabrique de couverts et d'orfèvredie cherche,
pour date à convenir (le plus tôt possible),

employée de bureau
sténodactylographie pour travaux divers. Ex-
cellente occasion de se perfectionner en fran-
çais pour candidate de Suisse allemande.

Place stable, semaine de 5 jours, caisses de
maladie et de retraite.

Adresser offres, avec copies de certificats,
indication des prétentions de salaire et de
la date d'entrée possible à :

Orfèvrerie Christofle , Sicodor S.A., 2034 Pe-
seux (Neuchâtel).

,—,—_-_ La Station d'essais
c; viticoles, à Auvernier,

organise
à mi-septembre

CONFÉRENCE
suivie de discussions sur les pro-
blèmes actuels de vinification. S'ins-
crire jusqu'au 10 septembre auprès
de la direction.

mm
lll COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
La commune de Boudry met au
concours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction à convenir.
Traitement : classe 4 de l'échelle de
l'Etat.
Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être con-
sulté.
Adresser les offres manuscrites, avec

curriculum vitae, au Conseil com-
munal.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Conseil communal ou au bureau
communal.
Boudry, le 2 septembre 1968.

Conseil communal.

Nous cherchons à acheter

immeuble locatif
situé dans quartier est de
Neuchâtel, année de construc-
tion au plus tard 1966. Capital
à disposition 300,000 à 400,000
francs.

Faire offres sous chiffres
AW 4920 au bureau du jour-
nal.

#R

. Joùin

61728

Offre à vendre
à 6 km
de Neuchâtel

BAR À CAFÉ
avec terrasse
et gran d jardin ;

au Val-de-Travers

HÔTEL-
CAFÉ-RESTAURANT
belle situation
ct possibilités ;

sur la route
Neuchâtel - Yverdon

CAFÉ-RESTAURANT
routiers,

excellente affaire.

A louer pour le
24 septembre

appartement
de 3 Vi pièces,
tout confort
S'adresser à
H. Coucet,
Charmettes 38,
Neuchâtel.
Tél (038) 8 62 06.

À louer
Libres dès le 24
septembre 1968.
deux
GARAGES
situés l'un à Mail-
lefer, l'autre aux
Carrels. Loyer
mensuel 50 fr.
Adresser offres
écrites à S O 4952
au bureau du
journal.

A louer ,

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.

LA NEUVEVILLE
A louer immédiatement, ou
pour date à convenir,

appartement
de 5 pièces

avec tout confort , loyer avan-
tageux.
Renseignements : FAX, agence
générale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 3 90 45.

ÉBARBEUR j^HL\-JL RECTIFIEUR 9

m̂ 1968 IP̂
CINQUANTENAIRE

¦

Nous désirons des collaborateurs

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

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

tout en respectant les nécessités I
hiérarchiques.

— de caractère souple ferme et équi- I
libre.

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

--..» — -».¦ n u r n i  r"fl ^ans le mon de entier. Nous disposons I
531 Ml H RflN H f l r N l  rn r A d'une organisation stable el vous assu-
Sia IsllïYnUll nntUlJL.ll S.A. , rons une atm osphère agréable et un
_ . . , , . , « . travail varié.Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE) Avenue du Collège 73, ' M
lél. (038) 6 46 52. ¦

Etude de notaire en ville
cherche

sténodactylo
pour s'occuper plus spéciale-
ment de notariat et correspon-
dance. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à CC
4970 au bureau du journal.

ÉBAUCHES S.A. RS1
cherche pour son département [SkW^FfirjR
OSCILLOQUARTZ HfeÉfeâB

OUVRIERS
(et ouvrières)

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

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
200 1 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.
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A louer, à la rue
de Beauregard ,

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

FIDIMMOBI L
è———\ BaMiiiutu wr awnoiu K *.

QÙLXNOM
n-mort» 04O1O wutMtra.

Dès septembre,
à louer

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

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

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL

En tant que grande manufacture d'horlo-
gerie, nous avons à repourvoir un nou-
veau

poste de contrôle
Il serait idéal pour dactylographe, jeune
femme ou jeune homme, qui aime les
chiffres et a le goût de l'ordre. Connais-
sances d'anglais utiles mais non indis-
pensables.

Ambiance de travail agréable. Condi-
tions avantageuses avec toutes les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons une courte offre sous
chiffres W 40,532 U à Publicitas S.A.,
2501 Biemne, et ne manquerons pas de
vous fixer un rendez-vous.
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Un fond de robe
. • - * .» qui fait rêver
¦t. (surtout son prix).

^'*Ê&L Â  ̂ Ĵ̂ JiÉr coloris blanc, citron,

turquoise ou noir,
__ 7. ^̂ ^SJI.^P̂  ..7 ,  J tailles 38 à 48

7QC
seulement tt m%mw%mw

1 1

Avec des meubles Meyer
ce sera formidable!

Visitez vous aussi k̂ ffi ll^notre belle exposition pii j i '«f ĝ §̂ĝm ¦ l nf 1 M g |3
sur 6 étages. SP -̂SBIS!I«= I I I I  ¦¦BB m I BEES If
Plus de 200 mobiliers FJfr*|*̂  ̂ É
30 vitrines. jOTralllBM 'i T mm mmmmmmmm

daTs'toCt'e^sÛiîse. NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

Etagère à légumes, pliableT^̂ ,̂̂  ̂ Blm_M&a A */
en métal promatisé , corbeilles ^^̂ ^-̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^^plastifiées en couleurs, ^̂ d^̂  ̂ - *'̂ ^ lfêw ŒBHI -*

avec timbres coop ou 5c/0 rabais 7JF J L̂^̂ SWÊÊS^^MJ^

M ?
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

D R F T Ç Rapides ar i V U I  J Discrets g
_ t̂f^5fc- ,̂ Sans caution WSÀ
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Ouvert Neuchâtel mS
le samedi matin (038) 5 44 04Bi

I Sensationnelle vente de frigos I
|| et congélateurs à des prix igZl!jj  ̂ M

I extraordinaires 
^̂ ^̂ '̂̂ «,
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RQ Froid polaire - Fermeture magnétique _ Ŝs ^̂ ^̂ ^ a^̂  ëa
ffifl 2 bacs à légumes g ^̂ ^aMPî^,̂ .̂  ̂ Igï

ta Frigo 140 I, 5 ans de garantie sur |_e nouveau congélateur-bahut modèle pi
|S le compresseur. Dessus de table stra- GT 220 vous offre un volume utile gj
III tifié. Grand freezer horizontal. Grand maximum, pour un encombrement réduit, S§|
Kg tiroir à légumes. Hauteur des claies arace au nouvel isolant utilisé. £3tëSj réglable. m

| 249 - ^ 498.- 1Sa Seulement Fr. mUH^j S C  W_W M à Fr. M,M Ŝm ~mr Bl £3

il Service après-vente assuré par spécialiste m
Q Location Leasing à partir de Fr. 12.- par mois . M
!wj Livraison gratuite et rapide §ï
jpl Grandes facilités de paiement jusqu'à 36 mois après l'acompte initial »||

Wi Les meilleures marques mondiales Bosch-Electrolux-Siemens |f|

( JEANNERE T & c°|
P AU CONFORT MÉNAGER |j
p| Trois immeubles Seyon 26-28-30 Neuchâtel Tél. 5 45 24 p
fj Acheter chez Jeanneret c'est ménager votre budget ! I|

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Menuiserie TA . 522 65

E I ~ -E 4\* -̂ TrQl-'̂ f̂f Si—^ f̂v, ;' *y

aB^̂ att^^K î̂aflÉa.7 S*̂ \ ^̂ **~ â?l'̂ il

j BHTOBilipitKI Jlfltsf

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom : . ,
Adresse: . .

ROSE COTESra rao^̂



mon ami
pierrot

m'attend à la rentrée.

Abonnement de 10 Nos : 13.50
Abonnement de 5 Nos ; 7.—
Editions PIERROT S.A.
SI , av. de Rumine
1005 Lausanne.
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Vf ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHIQUE

^
14 Anynia Ketterer
]T Reprise des cours au Val-de-Travers :

J|_ JEUDI 5 SEPTEMBRE
Comme chaque année , votre enfant vous offrira

une danse pour votre Noël famil ial .
Cours d'assouplissement pour dames et

demoiselles.
Pour tous renseignements ou inscriptions ,

téléphoner au 5 21119 ou chez Mme R. .TACOPIN ,
tél. 9 65 79.

!

Reliure - Encadrement
R. RUBIN

sera à Fleurier
le jeudi 5 septembre

chez Mm e LEUBA-RUSCA ,
tabacs - journaux

Travers a un règlement d'aménagement
du territoire qui prévoit six zones

Volume des bâtiments, toitures et façades ont été bien définis
De notre correspondant :
Le règlement d'aménagement de la com-

mune de Trave rs prévoit que le territoire
est divisé en six zones : la zone d'ordre non
contigu (13 mètres et 4 étages), la zone
d'ordre non contigu bas (9 m et 2 étages),
la zone industrielle, les zones d'affectation
spéciales, la zone rurale et forestière et la
zone d'application du décret du 4 février
1966. Le périmètre de la localité sépare les
zones à bâtir de la zone rurale et forestière
et il est en même temps enceinte de la
localité.

IMPLANTATION DES BATIMENTS
L'implantation des bâtiments sera fonc-

tion des limites de propriété , des aligne-
ments et des règles imparties à chaque zo-
ne. Faute d'alignement, les règles de la zo-
ne où se trouve le bâtiment comptent seu-
les, et en bordure de la route cantonale ,
le droit cantonal. L'alignement prime les
gabarits . Le volume des bâtiments est fixé
par zone. Il dépend des restrictions de me-
sures, des gabarits , de la densité des cons-
tructions et de l'obligation de laisser un
certain pour cent de la surface non bâtie.

TOITURES
Aucune couverture ne devra déparer l'as-

pect des lieux. Elle devra correspondre à
l'architecture du bâtiment. On distinguera
les toits à deux pans et ceux à quatre pans.
Les premiers francs de lucarne et sans ra-
battues ; les seconds pourront être munis
de lucarne. Ils seront toujours rabatnis au
tiers, au moins, de leur hauteur du pignon.

FAÇADES
Les tailles de baies seron t en pierres du

pays ou' en simili, dans le ton de ces pier-
res, dans toutes les expressions d'architec-
ture à murs troués. Le béton et tous au-
tres matériaux peuvent être admis si une
disposition architecturale ou constructive le
veut. Les ruraux et bâtiments industriel*; ne

seron t pas soumis à ces dispositions. Les
tonds de façades qui ne sont pas en pierre
naturelle appareillée seront crépis au mor-
tier de couleur ou crépis et peints. Les pein-
tures brillantes sont exclues.

Le Conseil communal sera compétent
pour fixer de cas en cas la largeur des
chaussées , le nombre et la largeu r des trot-
toirs, les plantations d'arbres sur le domai-
ne public , les clôtures , des dérogations à
bien plaire d'alignement pour les garages
ou d'autres oetites constructions.

La réclame par affiche papier ou pan-
neaux peints, ne pourra être faite , sur tout
le territoire communal, sur le domaine pu-
blic ou privé , qu 'aux emplacements conces-
sionnés par le Conseil communal.

Le règlement traite encore des bâtiments
frappés d'alignement ou par des disposi-
tions de zonage , des voies privées, garages
et places de stationnement, de la réglemen-
tation différentielle , des services publics et
des moyens d'application.

Fleurier luttait contre la vie chère
Quund le temps était mauvuis et nombreuses les difficultés

ON  
a été fort  mat loti cette

année. L'hiver n'a pas voulu
laisser la p lace au printemps

et l'automne s'est prématurément ins-
tallé dans la grisaille avant que les
épis ne soient mûrs et une bonne
partie des blés moissonnés.

Si Fleurier est aujourd'hui un vil-
lage essentiellement industriel , il fu t
autrefois un f i e f  agrico le où ton
rencontrait , à l'époque du libre par-
cours, des troupeaux aux clochettes
retentissantes, qui traversaient qua-
tre fois par jour les rues pour se
rendre aux prairies ou en revenir.
CONTRE LA CHERTÉ DE LA VIE

A la f in  du 18me siècle f u t  cons-
tituée la Société des grains dans l 'in-
tention d'éviter la cherté de cette
denrée après de fâcheux événements
et les di f f icul tés  de se procurer du
blé.

La société possédait un grenier à
la construction duquel se voua sur-
tout le régent Jeanneret. Les action-
naires étaient gens du roi, du consis-
toire, justiciers, anciens d'Eglise et
off iciers de ta p lace.

Cette association a rendu d'émi-
nents services jusqu'au moment de
sa dissolution en 1831, année où les
ferments politiques de la révolte êcla-
tèrpnl

NEIGE EN JUILLET
Le secrétaire communal de Fleu-

rier est le seul du district à avoir
consigné les rigueurs de l 'hiver 1815-
1816 II était tombé alors une gran-
de quantité de neige. Elle fondit plu-
sieurs fois  dans le fond du val mais
elle augmentait sans cesse à la mon-
tagne. Il en restait cinq pieds au
•nois d'avril et les amas de six à
dix pieds n 'étaient p as rares.

L'on put ensemencer les terres vers

f in  mai seulement. L année f u t  tout
du long très froide. Il était tombé
trois fois de la neige au cours de
l'été, le 4 juin , dans le courant de
juillet et le 18 août.

Des pluies presque consécutives
avaient extrêmement retardé les sai-
sons. La moisson était à peine com-
mencée le 10 septembre et le 21 oc-
tobre plusieurs graines restèrent sous
la neige. Sur les hauteurs, aucun ép i
de blé n 'avait pu être coupé.

Aucun des communiers les plus

âgés ne se rappelaient d'avoir vu ni
entendu parler d' une année aussi dé-
sastreuse et toute la commune f i t
des vœux pour qu'il pl aise à Dieu
de les préserver ainsi que leurs suc-
cesseurs de calamités pareilles.

On le constate, il n'y a rien de
très nouveau sous le soleil , même
invisibe , et h volonté des hommes
ne peut pas grand-chose quand elle
se heurte aux forces de la nature...

G. D.

L augmentation prévue du
rendement des impôts en 1969

D un de nos correspondants :
Pour l'année prochaine , le Conseil com -

munal de Travers a fixé, en ce qui con-
cerne les personnes physiques, la fortune
imposable à 8,300,000 fr., ce qiù rappor-
tera 25,000 fr. et les revenus imposables
à 5,700,000 fr., procurant une recette de
285.000 francs.

Pou r les personnes morales, la fortune
imposable a été évaluée à 2,100,000 fr.
(recettes 8,000 fr.) et les bénéfices impo-
sables à 680,000 fr. (recettes 6.000 fr.).
L'impôt conventionnel de la mine d'as-
phalte sera de 20,000 fr. et les surtaxes
produiront vraisemblablement 500 francs.

Quant aux escomptes, ils sont estimés
à 7000 fr. et les non-valeurs , restitutions
et récupérations à 1500 francs. La section
des impôts procurera une recette nette à
la commune de 336,000 fr. contre 314,000
francs prévus au budget de cette année.

En 1967, la recette nette a été en réa-
lité de 310,000 francs. Après une moins-
value consécutive à l' application de la nou-
velle loi cantonale sur les contributions
directes , la progression semble vouloir re-
prendre. Ceci est une nécessité car les be-
soins augmentent aussi. Dans le secteur
indépendant , l'inspectorat continue ses ex-
pertises afin de rétablir certaines taxations.

La fermeture du département de Tra-
vers des Fabriques de balanciers réunies
S.A. amène une perturbation importante
dans le rendement de l'impôt des person-
nes morales. L'implantation d'une nouvelle
industrie est recherchée. Des démarches
sont en cours mais ce projet se heurte à
d'inévitables difficultés.

Réponse des radicaux-libéraux
au parti socialiste de Buttes

D'un de nos correspondants :
A la suite du communiqué paru dans

nos colonnes, du parti socialiste, le parti
radical-libéral de Buttes nous prie de pu-
blier sa réponse :

« Quelques réflexions s'imposent : on
apprend que la culture de la généreuse
collaboration imposerait une répartition
en tenant compte des f orces en présence .

» En e f f e t , le parti socialiste en a fait
l'éclatante démonstration en juin dernier.
Rappelez-vous, Messieurs, votre refus de
discussion et vos propositions au Conseil
général lors de la formation de l'exécu-
tif : trois socialistes plu s un représentant
de l'Entente butteranne . Donc, il restait
pour notre parti ayant obtenu le plus
grand nombre de suffrages , un siège.
Dont acte.

» Non, voyez-vous, Messieurs, il est
clair que d'éventuelles efficaces responsa-
bilités, vous ne pouvi ez plus en prendre
après la magistrale démonstration faite
lors de la formation du bureau de la
commission scolaire.

» Vos dissensions intérieures , illustrées

pa r le cinglant désaveu infli gé à votre
comité lors de la dernière séance du
Conseil général , en est la preuve , sans
oublier la pression (genre tchèque) sur
certains de vos membres qui 'ont amené
ceux-ci à démissionner.

» La victime est un fidè le socialiste .
Soyez certains que votre attitude collec-
tive n'est pas une affirmation politique.
Il n'échappera à personne que votre ma-
nœuvre n 'a servi qu'à détourner -l' atten-
tion sur la démission brutale d'un de vos
conseillers généraux, précipitant son dé-
part de la localité.

» Nous restons dans l'attente d' une dé-
cision des autorités supérieures, et dé-
plorons qu 'un fructueux travail, de vas-
tes projets p âtissent d' un appétit démesu-
ré inapte à être digéré. »

SÉANCE ANNULÉE
La séance qui avait été prévue hier soir

pour le Conseil général de Buttes n'a fi-
nalement pas été convoquée en raison de
l'attitude du parti socialiste ct de l'Entente
hufternnne.

csiiiiinaExznzma
LA lOme FÊTE CANTONALE

0E LUTTE LIBRE SE PRÉPARE
De notre correspondant
Le président du comité d'organisation de

la lOme Fête cantonale neuehâteloise de
lutte libre qui se déroulera à Boveresse le
29 septembre, M. Edgar Walther a prési-
dé une assemblée qui réunissait tous les
responsables de la manifestation projetée.

Au cours de la discussion, tous les su-

jets concernant 1 organisation de la 1-ête
cantonale ont été passés en revue : loca-
tion d'une cantine à la Société de cava-
lerie du Val-de-Travers, montage de ladite
cantine, repas de midi aux 80 lutteurs at-
tendus, invités, officiels, mise sur pied d'une
grande tombola , propagande ; les membres
du CO. et les chefs de commission ont
appris que la fanfare a L'Harmonie > de
Môtiers avait accepté de fonctionner com-
me musique de fête, que le service sani-
taire serait assuré par la Société des sama-
ritains de Môtiers, que tous les concur-
rents , indépendamment de la couronne ou
de la palme délivrée au 33 % des lut-
teurs, recevront une magnifique médaille-
distinction.

Le comité d'organ isation a décidé de
former un comité d'honneur et sollicitera
à cet effet les personnalités suivantes : MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat, Phi-
lippe Favarger , président du tribunal du
Val-de-Travers , Lucien Marendaz , président
de commune de Môtiers, un représentan t
du Conseil communal de Boveresse, Mau-
rice Vaucher , président du Conseil général
de Boveresse, Alexandre Zangrando, mem-
bre d'honneur du Club des lutteurs du Val-
de-Travers , Couvet , et Edouard Vautravers ,
Travers , présiden t de la 9me Fête canto-
nale neuchâcloise de lutte libre qui s'était
déroulée en 1966 à Travers.

Enfin , le cahier des charges réglant les
rapports entre les organisateurs de la pro-
chaine fête et le comité de l'Association
cantonale des gymnastes neuchâtelois aux
nationaux (ACNGN) a été étudié à la
lumière des installations et des locaux que
pourra offrir le village de Boveresse, dans
quatre semaines environ aux lutteu rs neu-
rhr'ilplnk pt invités.

Piscine et grande salle : le Conseil communal
de Payerne prendra deux importantes décisions

Dans sa séance du 7 décembre l f(a7,
le Conseil communal de Payerne prenait
la décision de principe d'approuver la cons-
truction — par ja société coopérative créée
à cet effet — d'une piscine avec place de
campement, kiosque et buvette au heu dit
a Au Vernex ». en bordure de la route
principale Lausanne - Berne ; d'autoriser
la commune à octroyer un droit de su-
perficie (50,600 mètres carrés) sur le ter-
rain communal mis à disposition ; de ga-
rantir par cautionnement les emprunts (un
million ) qui seront contractés par la so-
ciété et de porter au budget ordinaire de
chaque année le déficit éventuel d'exploi-
tatiop (jusqu 'à 20.000 francs). Les aména-
gements divers (rou tes d'accès, etc.) coû-
teraient environ 120,000 francs et seraient
à la charge de la commune.

Egalement dans la séance du 7 décem-
bre 1967. le Conseil communal avait pris
une autre décision de principe : celle d'ac-
cepter la construction par a Grande salle
Payerne S.A. • d'une grande salle sur le
terrain mis à sa disposition par la Société
ries tireurs à la cible, sous forme d'un

L'emplacement choisi et controverse pour y construire la piscine.
La route principale Lausanne-Berne se trouve à 50 mètres à gauche

du chemin.
(Avipress - Pache)

droit de superficie au lieu dit « Pré du
Château » ; le cautionnement par la com-
mune des emprunts (1,800,000 fr.) qui se-
ront contractés par la société ; la prise en
charge par le budget communal annuel
d'une somme ' de 48,000 fr., portée actuel-
lement à 55,000 fr., ainsi que les autres
obligations découlan t cas échéant de l'acte
de cautionnement.

COUTS IMPORTANTS
Il n 'est peut-être pas inutile de rappeler

que le coût de la piscine, y compris les
divers aménagements, s'élèvera à 1,408,000
fr. De cette somme, quelque 308,000 francs
devront être trouvés par le moyen d'une
souscription publique .

Quant à la grande salle, elle devrait
coûter 3,055,000 francs, y compris les abris
de la Protection civile qui , à eux seuls,
coûteront 535,000 fr.. payés par le can-
ton , la Confédération et la commune, dont
la part de 27,5 % représente 147 ,125 francs.
Pour que le plan financier soit valable , les
initiateurs doivent trouver en souscription
publique quelque 620,000 fr., qui formeront
le capital social.

Depuis fort longtemps on parle , à Payer-
ne , de la construction d'une grande salle
et d'une piscine, don t bien des communes
moins importantes sont déjà pourvues. De
nombreux citoyens pensent que ces deux
constructions constitueraient des atouts ma-
jeurs dans le développement de la cité
de la reine Berthe, chef-lieu de district
et centre commercial de la vallée de la
Brovte.

EL Y A UN MAIS.-
Mais, dans son préavis du 1er novembre

1967, la municipalité rappelait non sans
raison que la dette communale atteignait
environ 12 millions de francs et que le
service des dettes à long terme dépasserait
bientôt un million de francs annuellement
(sans les charges de la piscine et de la
grande salle). D'autre part, un hôpital de
zone, ainsi que des bâtiments scolaires,
devront être construits dans un avenir rap-
proché, ce qui représentera de grosses dé-
penses.

Aussi, ne faut-il pas s'étonner si les
projets de piscine et de grande salle, aussi
séduisants soien t-ils, fassent l'objet de ré-
serves de la part de certains citoyens ayant
le souci du bien public, qui s'inquiètent
des répercussions qu 'auront inévitablement
ces deux constructions sur les finances
communales. Cette opposition larvée est
assez difficile à évaluer , mais elle n 'est
point négligeable et des bruits de référen-
dum sont dans lai'r depuis quelque temps.
L'emplacement choisi et le genre de pisci-
ne sont aussi combattus par de nombreu-
ses personnes. Dans les journaux locaux
de samedi dernier , M. Paul Ackcrmann ,
directeur de la station aérologique de Payer-

ne, a publié un article percutant à ce su-
jet , où il exprime un point de vue non
dépourvu de pertinence. Il écrit entre au-
tres : a Les initiateurs du projet de piscine
se moquent entièrement des expériences
faites dans l'Europe entière . L'emplacement
de leur projet se trouve dans une cuvette
sans vue, balayée par le vent et la bise,
pratiquement sans aucun charme, au voi-
sinage immédiat d'une route à grand tra-
fic avec le bruit de la circulation et les
gaz d'échappemen t qui, par temps calme,
se déversent souvent dans la cuvette de
l'emplacement prévu pour la piscine > .

POUR UNE PISCINE COUVERTE
Plus loin , M. Ackermann relève qu 'une

piscin e ouverte peu t être fréquentée au
maximum pendant quatre mois de l'an-
née. Il opte carrément pour une piscine
couverte , qui ne devrait pas coûter plus
rie 1,5 million de francs, selon les don-
nées du récent congrès international de
Lucerne , qui s'est occupé de la construc-
tion de piscines. Une piscine couverte ,
ajoute-t-il encore, la seule dans toute la
région , attirerait du monde à Payerne, étant
ouverte toute l'année. En conclusion de
son long article , M. Ackermann invite les
électeurs qui l'approuvent , dc se joindre à
lui pour lancer un référendum , au cas
où le Conseil communal approuverait le
projet actuel , dans sa séance de demain.
En cas de rejet , il réclame une étude plus
approfondie comprenant au moins deux
variantes.

Les choses en sont là et l'on peut pen-
ser que la séance du Conseil communal
de demain soir ne manquera certainement
pas d'intérêt .

R. P.

Une place de Longereuse qui ne
peut se débarrasser de sa verrue !

Paris » sa four Eiffe mais (Fleurier

De notre correspondant :
Seule la moitié nord de la

place de Longereuse est occup ée
par le bâtiment et le jardin du
nouveau collège ré gional. La par-
tie sud , elle , reste libre et per-
met le déroulement de manifes-
tations villageoises (avec ou sans
la cantine de l'USL) en atten-
dant qu 'une solution déf ini t ive
soit trouvée qui pourrait dé pla-
cer au Pont-de-la-Roche la p lace
de f ê t e  des Fleurisans.

A f i n  d'améliorer l 'aspect de
ce qui subsiste encore de l'an-
cienne Longereuse et surtout de
supprimer le sol terreux et sou-
vent boueux de cette partie mé-
ridionale, les autorités commu-
nales ont décidé la pose d' un

tapis bitumeux qui couvrira
toute la sur face  comprise entre
le parc du collège ré g ional et la
voie f e r rée  du R.V.T. conduisant
à Buttes. A l' exception , toutefois ,
de quel ques mètres carrés...

En e f f e t, malgré p lusieurs dé-
marches o f f i c i e l l e s  auprès des
instances militaires comp étentes ,
les autorités f leurisanes n'ont
pas obtenu l'autorisation de ra-
ser l'abri , pourtant réputé inu-
tilisable , qui forme  une espèce
de verrue aussi inesthétique
qu 'encombrante au milieu de la
place de f ê t e  provisoire. Il pa -
rait que cet abri subsistera tant
qu 'une construction de rechange
n'aura pas été éd i f iée  ailleurs
dans le périmètre de la localité !

Début
de l'instruction religieuse

(c )  Dimanche a été célébré , au tem-
p le , le culte d' ouverture de l'instruc-
tion religieuse. Ce sont dix-sept caté-
chumènes — neuf jeunes f i l les  et huit
jeunes gens — qui ont été présentés
à l'assemblée des f idèles . Le cours de
catéchisme à l'intention de cette volée
de catéchumènes commence aujour-
d'hui à la salle de paroisse et sera_
donné chaque semaine le mercredi
après-midi et le vendredi en début
de soirée.

Pour le Jeûne fédéral
(c) Les autorités communales de Cou-
vet ont été invitées par la paroisse
réformée à participer aux culte et off ice
du dimanche du Jeûn e fédéral.

Au complet !
(c) Depuis la séance constitutive du Con-
seil communal, qui remonte au 25 juin
dernier, c'est la première

^ 
fois que l'autorité

executive covassonne siégeait au complet
lundi soir. A chacun leur tou r, les 5 con-
seillers communaux avaient été en vacan-
ces.

Validation de nominations
(c) Le Conseil d'Etat a validé la nomina-
tion (au titre de conseillers généraux) de
MM. Frédy Susstrunk et Jean-Pierre Thié-
baud (Renouveau covasson) qui ont rem-
placé à l'autorité législative MM. Jean Pia-
narn *»t l>nn_Ptprrp Rprs.pt.

Démission
(c) Le parti socialiste de Couvet a con-
firmé la démission de M. Fernand Thié-
baud à la commission des Services indus-
tiels. Son remplaçant sera nommé à la
séance du Conseil général de vendredi pro-
chain.

Concours de bétail
(c) Le concours régional de bétail se dé-
roulera à Couvet le 25 septembre pro-
chain.

Réception des gymnastes
(c) Une sympathique réception a marqué
le retour des gymnastes covassons, dames,
junior s et actifs , qui revenaient de la 2me
fête des individuels de l'UGVT à Fleurier ,
dimanche soir au Restaurant du Crêt-de-
l'Eau , par le vice-président de la SFG
Couvet, M. René Winteregg. Celui-ci a re-
levé les bonnes performances réalisées dans
les différentes catégories et spécialement
la 2me place en cat. A. de Fred Siegen-
thaler aux ieux nationaux.

Comptes adoptés
Au Grand conseil

(c) Hier le Grand conseil vaudois a ren-
voyé au Conseil d'Eta t une motion deman-
dant la modification de l'application de la
législation fédérale sur la protection civile.
Après quoi il a commencé l'examen de la
gestion et des comptes de l'Etat. L'ensem-
ble de la gestion de l'an passé a été adopté
en première lecture, de même les réponses
du gouvernement aux vingt-six questions
posées par les commissaires. Quant aux
comptes, accusant un excédent de recettes
sur les dépenses de 9,464,213 francs, ils
ont aussi été adoptés après une brève
discussion.

Le Grand conseil a accepté, en pre-
mier débat , le texte du Conseil d'Etat
stipulant que l 'impôt se calcule sur le
montant bru t des prestations au taux pré-
vu par la loi. Concernant les artistes et les
administrateurs de sociétés domiciliés à
l'étranger, c'est l'article 19 sur l'impôt à
la source qui a été adopté. En fin , sur la
taxation du revenu et de la fortune de la
femme mariée , l'article 9 a été repoussé.
Autrement dit , l'assemblée n 'a pas retenu
l'abattement de 500 fr , proposé par le
gouvernement (cela concernait les femmes
mariées , avec trois enfants). Elle a décidé
de maintenir le cumul du gain des époux.

En fin de séance , le Grand conseil a
fait une collecte en faveur des victimes du
conflit nigérian. Cette collecte a produit
1000 fr. et a été versée à la Chaîne du
hr»nhpiir

YVERDON

(c) Trois personnes viennent d'être intoxi-
quées à Yverdon par des champignons de
la sorte des entolomes livides. Elles ont
dû recevoir des soins. H est bon de rap-
peler qu'en ce moment, tous les champi-
gnons vénéneux sont en pleine croissance.

VUGELLES

Chute à cyclomoteur
(c) M. Louis Mottaz. habitant Vugellcs, a
fait une chute à cyclomoteur dans les en-
virons de la localité et s'est luxé une
épaule et fracturé plusieurs côtes. H a été
soigné à la clinique de la rue dn Four, à
Yvi'rdnn.

Champignons :
trois personnes

intoxiquées

Reprise d activité
(sp) Après les vacances d'été , le chœur
mixte de la paroisse protest ante, fort
d'une quinzaine de membres, vient de
reprendre son activité , soùs la direction
de M.  Lucien Québatte . Il s'agit dès
maintenant de préparer la fê te  de Noël
et la p rochaine soirée.

ÇjjRjONlQUE PU VAL-Pi-TRAVER§
1 1 4 m e  A N N E E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E -T R A V E R S  

(sp) La commune de Travers espère que
son inscri ption à la nouvelle campagne
HLM sera prise en considération. D'autre
part, elle a demandé à la caisse de pen-
sions de l'Etat pourquoi elle n 'avait jamais
pu l'intention dc construire à Travers.

Esp sir et demande

PAYERNE

(c) A l'hôpital d'Aarberg est décédé, à
l'âge de 57 ans , M. Werner Weibel-Hel-
fer. Le défunt était un ouvrier agricole
très apprécié de ses employeurs, à la
Belle-Ferme.

Lundi après-midi a été incinéré , à Lau-
sanne, M. Fernan d Savary-Pradervand, an-
cien agriculteur à Vc'rs-chez-Perrin , décédé
à l'âge de 79 ans.

A la Bretonnière (Payerne), est décédée
Mme Anna Zbinden-Glauser. La défunte
était âgée de septante-trois ans.

Lundi , on apprenait la mort , à l'âge rie
84 ans, de Mme Emma Jomini-Méan , qui
s'est éteinte paisiblement. La défunte , qui
habitait le hameau d'Etrabloz , était la mère
de M. Alphonse Jomini , municipal.

Ceux qui s'en vont

PHARMACIE DE SERVICE. — Delavy
fFle .nrier 1.
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Avec la nouvelle chaudière combinée Cipag CSD
voici vraiment la solution
de votre problème de chauffage central.

La nouvelle chaudière Cipag CSD, idéale
pour un chauffage central moderne,
vous fournit aussi de l'eau chaude à profusion !
Elle est automatique et économique.
Elle réduit sensiblement la consommation de combustible
(donc moins de frais de chauffage et d'eau chaude !).
Très simple à installer, la nouvelle
chaudière Cipag CSD vous assure un local de chauffage
parfaitement propre et sans poussière.

mff "~ ''"" r- >,, Votre bon génie dans la maison,
ffill 5| la nouvelle chaudière Cipag CSD
fjp;; Wcjpn,;:

^
'! vous offre en Pius sa ligne élégante et fonctionnelle.

|i\j CI, Choisissez le confort et l'économie,
§,,', : o choisissez la nouvelle chaudière Cipag CSD.

î il% Installation par tout spécialiste en chauffage.

m * A &m-m.
î fi jfi f*ît\£krt Cipag SA Vevey,
i; m̂màW Wflk/ClVl Fabrique de 

chaudières
Hpt7 '' '7 n§8 m̂m  ̂ ™ "*  ̂ et de chauffe-eau,
IT ËBMEILM 

H un nom dans ,a tocl 'niqua du chauffage I tél. (021)51 94 94.

ri iï i ^̂¦ Cfil IPDI\I Veuillez m'envoyer, sans engagement, la documentation
¦721 I oty t-//^ Ly/ v relative à la nouvelle chaudière Cipag CSD.

plus belle D
•t pourtant pas plus chère ! _____ _____ _____ _____ _____ _____ ^ ̂^̂  ̂

«Comptoir Suisse, halle 1, stand 29»

AUTO-ÉCO LE
SIMCA 1000 Permis professionnel!
OPEL pour camions

et taxis

A MâEnF Tél. bureau 5 67 70
• ITIfllllaL domicile 3 3266

Vingt arbres victimes du progrès

Dans le cadre des travaux pour l'épuration des eaux usées du Locle, une vingtaine
d'arbres viennent d'être abattus en bordure de la route cantonale du Col-des-Rochcs
(notre photo) par une grande entreprise de la ville. Ces arbres étaient situés vis-à-
vis de la fabrique Aciera , juste à l'endroit où passera le canal souterrain conduisant
les eaux sales du Locle à la station d'épuration. Ce travail a nécessité, l'utilisation
d'une tronçonneuse et d'un trax. La circulation n'a cependant pas été perturbée

car la police s'est rendue sur place pour surveiller les opérations.
(Avipress - R. Cy)

Don de cinq cents francs
(c) Dans le cadre de la campagne « Notre
Jeûne fédéral, Neuchâtel », le Conseil
communal du Locle a décidé de verser un
don de 500 francs en faveur du dévelop-
pement du centre d'éducation pour jeunes
filles à Dohvan (Inde).

Etat civil du Locle, 1er septembre
DÉCÈS : Iseli, née Matthey-de-1'En-

droit , Marguerite-Anna, ménagère, née
le 19 février 1899, épouse de Fritz-René.

Le cinéma sera bientôt enseigné
dans les écoles secondaires

(c) Depuis une année en tout cas, les ac-
tivités complémentaires de» la section pré-
professionnelle de l'Ecole secondaire dc la
Chaux-de-Fonds possèdent leur cours de ci-
néma sous la direction des spécialistes ,
MM. Voser, Leuba et de leurs collabora-
teurs. Après une enquête auprès du club de
cinéma du Gymnase cantonal étendu au de-
gré secondaire inférieur par le professeur
Jean Frey, son animateur , le département
de l'instruction publique , les directeurs se-
condaires de la Chaux-de-Fonds (M. W.
Lanz), du Locle (M. Marcel Studer) et de
Neuchâte l (M. André Mayor) ont décidé de
tenter une expérience plus complète en con-
fiant un véritable enseignement du cinéma
dans les écoles secondaires du canton à M.
Jean Frey (principes , découpages , temps et
espace cinématographiques , expression artis-
tique , histoire) et à M. André Paratte , ci-
néaste et téléreporter loclois (prise de vue.

composition des images, mouvement , art du
scénario).

M. André Paratte montrera aux milieux
pédagogiques, à la presse, et aux amis de
la nature , le film , fruit d'années de travail
qu 'il a réalisé entièrement seul, < La gran-
de forê t •, une défense et révélation de la
nature : 16 mm en couleurs et une heure
de projection.

Le film sera projeté au cinéma-théâtre
ABC à la Chaux-de-Fonds le mercredi 11
septembre à 17 h sous le patronage du
service d' information des Montagnes. M.
Paratte a déjà réalisé plusieurs œuvres im-
portantes en cinéma 'et à la TV, notam-
ment pour le musée d'horlogerie du Locle
(« D'or et d'émaux » , a Le Rossignol de Si-
bérie » sur les luthiers Jacot des Bayards),
et d'autres courts et longs métrages, pour
le futur musée artisanal et paysan de la
Chaux-de-Fonds.

Prochaine saison théâtrale:
riche en qualité et en spectacles

Elle se révèle un peu meilleure et plus
variée que naguère. Il nous semble tou-
jours , cependant , que le travail de choix
des pièces et des troupes ne fait  p as
l' objet d'un travail assez approfondi. La
Société de musique, par exemple, a déjà
six concerts arrêtés pou r la saison 1969-
1970, et ses démarches continuent.

La commission prévue dans le rapport
du Conseil communal et de la commis-
sion consultative sur les problèmes du
théâtre à la Chaux-de-Fonds , qui eût
pu et dû être désignée en mai pou r
immédiatement entrer en matière, aura
déjà raté , dans son immense travail de
révision et de propagande , tout une sai-
son. Dommage 1 Pourquoi ne l'a-t-on pas
convoquée en mai ou juin ? C'était par-
faitement possible. Et maintenant,
quand la convoquera-t-on ? Cette com-
mission restera-t-elle dans les rapports ?

Mais voici : après la première « Bien-
nale du Théâtre d'aujourd'hui » organisée
par le TF.R. du 27 septembre au 4 octo-
bre , les spectacles seront les suivants :

31 octobre et 2 novembre. Théâtre Tré-
teaux d'Arlequin, spectacle de divertisse-
ment : Raymond Queneau , Alphonse Allais,
Roger Martin-du-Gard.

Mercredi 13 novembre. Théâtre : « Le
Misanthrope • de Molière, par Eurothéâtre
de Paris.

Vendredi 15 novembre. Théâtre : Biogra-
phie de Max Frisch, par Théâtre de Ca-
rouge.

Samedi 16 novembre. Théâtre. 40me an-
niversaire de la Littéraire des commerçants :
a La Brune que voilà... » de Robert La-
moureux.

Ludi 25 novembre. Théâtre : « Tartuffe »
de Molière, par le Théâtre d'action cultu-
relle, avec Fernand Ledoux.

Dimanche 1er décembre. Théâtre : . Le
Cheval évanoui » de Françoise Sagan .

Dimanche 15 décembre. Théâtre : Marcel
Marceau.

Du 30 décembre au 4 janvier. Revue
Mayol de fin d'année. Variétés à la salle
rénovée de la Maison du peuple.

7 janvier. Théâtre : « L'Escalier » de
Louis Velle (Herbert Karsenty).

11-12 janvier. Théâtre Art social : spec-
tacle du Centre dramatique romand.

12 janvier. Théâtre : « Le Chat botté »
Théâtre enfants de Lausanne.

Mardi 14 janvier. Théâtre : « La Naissan-
ce » d'Armand Gatti (prod. d'aujourd'hui).

Jeudi 30 janvier. Théâtre : a Le Grand
Cérémonial » d'Arraball (prod. d'aujour-
d'hui).

8 février. Théâtre : « Les Archanges ne
jouent pas au billard électrique » de Dario
Fo, comédie de l'Ouest.

Mercredi 12 février. Théâtre : a Les Suis-
ses » de E. Bréal , Cie Jacques Fabbri.

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 février.
Théâtre : . Quinze rouleaux d'argent », Chu-
Su-Chen, T.P.R. et Théâtre nat. de Stras-
bourg.

Dimanche 2 mars. Théâtre : « Pygma-
lion » de Bernard Shaw (Karsenty-Herbert).

27, 28, 29, 30 novembre. Théâtre :
. Gran d spectacle des écoles secondaires
préprofessionnelles ».

23, 24, 25 janvier. Théâtre : • Grand
spectacle du Gymnase cantonal des mon-
tagnes neuchâteloises ».

Avec en outre les spectacles du Théâtre
A.B.C. et ceux en mai, de la Quinzaine
culturelle consacrée à l'Autriche.

Fête annuelle
des gymnastes
(c) Plus de deux cents gymnastes (pupilles,
pupillettes, féminine et actifs) participeront
dimanche dans la mère commune des Mon-
tagnes à la Fête annuelle de gymnastique
du district du Locle. Cette manifestation
se déroulera au stade des Jeannerets (dans
les halles en cas de mauvais temps).

Le matin sera réservé aux concours in-
dividuels (artistique et athlétisme). L'après-
midi, il y aura des jeux , des démonstra-
tions et des évolutions diverses. Les pupil-
lettes des Brenets exécuteront notamment
des exercices en section aux barres assymé-
triques. La féminine du Locle accomplira
les mêmes exercices mais individuellement.

Afin de présenter un spectacle agréable
au public, la section du Locle s'est très
sérieusement entraînée, à l'image d'un des
frères Boichat (notre photo). Il y aura donc
des démonstrations d'excellente qualité di-
manche au stade des Jeannerets.

(Avipress - R. Cy)

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

femme du sable ».
Ritz : a La Guerre des six jours ».
Corso : « La Bataille de San Sebastien »,

d'André Verneil.
Plaza : « Les Révoltés du Hounty ».
Scala : .La Vallée des Poupées ».
Cinéma-Théâtre ABC : 15 et 20 h 30:

« Les Copains », de Jules Romain.
EXPOSITIONS. — Beaux-arts : musée-té-

moin de la 2me moitié du 20me s. De
Léopold-Robert à Le Corbusier.
Histoire naturelle : collections africaines,
Doubs, Haut-Jura , dioramas.
Histoire : nouvelle présentation de docu-
ments neuchâtelois. — Gravures chaux-
de-fonnières. — Armurier.
Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps . —- Horlogerie neuehâteloise.

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

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

MÉDECINE : 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA : Lux : 20 h 30, « Coup de maître

au service de Sa majesté britannique ».
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

LES BRENETS

... tandis que d'autres
mangeaient

à la maison !
( c )  Quelque trente enfan ts de le
garderie d 'enfants ont e f f e c t u é
leur course d 'école hier.

Une dizaine de dames respon-
sables les accompagnaient dans
un p éri p le pas très long, il esi
vrai , mais qui ravit les élèves,
A la Chaux-de-Fonds on visita le
bois du Peti t  Château et ses ani-
maux. Une collation f u t  servie
an chalet Heimelig, situé au-des-
sus de la Chaux-de-Fonds.

Ce même mardi , la classe de
la Saignotte serait partie en
course si le temps l'avait per-
mis. But : Bâle et son jardi n
zoolog ique. Ce n'est que partie
remise. On aura consommé à
domicile les p ique-niques pré pa-
rés avec joie.  Les écoliers ne
perdent rien p our attendre...

Trente gosses
en promenade...

Une salle de musique
internationale...

( c )  Une grande maison mondiale
d'édition de disques est déjà venue
à p lusieurs reprises à la salle de mu-
sique pour enreg istrer des orchestres,
des solistes vocaux et instrumen-
taux. Elle occupera à nouveau la
salle du 13 au 16 septembre , soit du-
rant le Jeune f édéra l , tant elle y
trouve l'acoustique parfaite.  Ce n'est
certes pas un mince honneur pour
cette salle qui va f ê t e r  son quinzième
anniversaire.

(c) Hier vers 19 h 50 à la route de Prilly
à Lausanne, Mme Eva Rochat , 68 ans , do-
miciliée à la Chaux-de-Fonds , prise d'un
malaise et Mme Madeleine Boulaz, 65 ans,
domiciliée à Prilly, ont été heurtées par
une automobile. Mme Rochat souffrant
d'une commotion cérébrale et de contusions
à la hanche droite, a été conduite à
l'hôpital cantonal à Lausanne.

Un nouveau vicaire
L'abbé René Périsset . vicaire à Fri-

bourg (Christ-Roi )  a été nommé, par
Mgr Charrière , évêque de Lausanne ,
Genève et Fribourg, vicaire à la Chaux-
de-Fonds (paroisse de Notre-Dame de
la Paix).

Une Chaux-de-Fonnière
victime d'un accident

Un intestin
paresseux ...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin: Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. /r\\

MARIAGE CIVIL : Billod , Serge-An-
dré-Louis , horloger , et Dubois , Liliane-
Marlène.

DÉCÈS : Tripet , Alexis, né le 9 août
1881, dégrossisseur, époux de Jeanne-
Cécile, née Duvoisin , Pont 8 ; Frund ,
Charles-Arthur, né le 3 mars 1884, mé-
canicien , veuf de Marguerite née Des-
champs, Progrès 16 ; Schupbach , née
Robert , Louise-Estelle-Ida , née le 15 no-
vembre 1877, veuve de Schupbach
Louis-Arnold , Collège 9 ; Willemin , Ar-
thur-Hippolite , né le 2 novembre 1909,
réceptionniste , époux de Berthe-Rosine ,
née Mangeât , Beau-Site 29.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
mardi 3 septembre

BROT-PLAMBOZ

(c) Après avoir été interrogés en classe
par un gendarme de la brigade de la
circulation du canton, les élèves des clas-
ses des Petits-Ponts et de Brot-Dessus se
sont rendus au Locle pour une leçon
théorique et pratique. Ils furent interro-
gés devant un panneau rempli de disques
de circulation puis chacun , qui en auto-
mobile, qui en bicyclette, a circulé dans
un jardin de circulation où deux gendar-
mes corrigeaient les erreurs. Les meilleurs
éléments étaient récompensés par une mé-
daille attestant leur bonne connaissance
des principales règles de la circulation .
Trois élèves obtinrent cette médaille : Ueli
Hunziker, Josette Ducommun et Antoinette
Jeanneret.

Leçons de circulation

LA SAGNE

(c) Dimanche après-midi, lors de la
rencontre de football de troisième ligue
opposant le club local au F.-C. Saint-
Biaise, le jeun e joueur de Saint-Biaise,
M. J. Pelletier, a fait une chute et
s'est fracturé une cheviUe. L'ambulance,
appelée d'urgence, a conduit le mal-
chanceux sportif à l'hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel.

Jambe cassée
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

LES BRENETS

(c) Les demandes répétées concernant
l'amélioration de la réception des pro-
grammes de TV aux Brenets ont été
entendues.

La direction des téléphones avait déc i-
dé la mise en p lace d'un réémetteur des-
tiné à couvrir la région des Brenets.
Mais la réalisation de ce proj et dépen-
dait de la construction d'autres stations
-de relais aujourd 'hui terminées. Après
avoir procédé aux mesures électriques ,
l'emplacement a pu être défini et les
travaux de construction de cette statio n
débuteront p robablement celle année en-
core. Les téléspecta teurs brenassiers se
réjouissent de disposer enfin d'un réémet-
teur digne de ce nom.

Bonne nouvelle :
prochainement

un nouveau
réémetteur TV

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
an rabais,
yc-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI



L'interpellation d'un député jurassien pourrai!
prolonger la validité des billets du dimanche »

Trois sujets ont retenu l'attention du Grand conseil bernois

De notre correspondant :
Hier , le Grand conseil n 'a siégé que le

mati n , l'après-midi étant réservé aux séan-
ces des groupes. Trois sujets ont retenu
particulièrement l'attention : l'extension du
service de lutte contre les dangers dus aux
hydrocarbures ; prolongation de la validité
des billets du dimanche ; suppression de
deux commissions parlementaires.

En outre, le Grand conseil a adopté le
rapport de gestion de la direction des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie hydrau-
lique," a voté une série de crédits de 4,635
millions de francs destinés à financer des
travaux de canalisation et d'épuration des
eaux.

A côté dès trois postes d'interventions
existant actuellement (Spiez, Berne et
Bienne), le gouvernement a décidé d'équi-
per quatre nouvelles localités pour la lutte
contre les dangers dus aux hydrocarbures :
Delémont, Interlaken , Langenthal et Zwei-
simmen. Un crédit de 283,000 fr. a été vo-
té à cet effet.

Grâce à un député jurassien , la validité
des billets du dimanche sera-t-elle prolon-

gée C'est en effe t la question que l'on
peut se poser après avoir entendu M. Pa-
rietti , radical de Porrentruy, développer une
interpellation par laquelle il invite le gou-
vernement bernois à faire les démarches
nécessaires auprès des autorités fédérales en
vue d'une prolongation de ces billets. En
raison de la généralisation de la semaine
de 5 jours , a relevé le maire de Porrentruy,
les billets du dimanche ne pourraient-ils
pas être émis déj à le vendredi soir

Pour l'heure, les CFF se refusent à ap-
pliquer cette mesure, répond M. Hubcr , con-
seiller d'Etat. Ils font remarquer que les
pointes du trafic de fin de semaine sont
déplacées du samedi au vendredi après-midi
et soir. Des baisses sensibles sont donc
constatées dans le trafic du samedi. Par
conséquent , soulignent les CFF, les voya-
geurs avec des billets du dimanche sont les
bienvenus dans le trafic du samedi plutôt
que dans les pointes du trafic de vendredi.

Il faut rappeler en outre que , dans le
cadre de l'augmentation générale des tarifs,
le prix minimum pour les billets du diman-
che sera porté pour la deuxième classe de
5 à 8 francs et pour la première classe de
7 à 12 francs. Ces prix correspondent à
une distance d'environ 40 kilomètres.

Cependant , il est possible que la structu-
re actuelle du trafic se modifie par la sui-
te, permettant alors d'étendre la validité
des billets du dimanche au vendredi. Le
Conseil exécutif est disposé à .intervenir au-
près de la direction générale des chemins
de fer fédéraux dans le sens de l'interpel-
lation de M. Parietti.

On sait que les autorités bernoises re-
cherchent tous les moyens pour redresser
une solution financière précaire. Dans cet
ordre d'idée , un député socialiste de Berne
ville a proposé, dans une motion , de réunir
en une seule, trois commissions s'occupant
des transports et communications , et ceci
pour les raisons invoquées et en vue d'une
meilleure plan i fication et coordination.
Après avoir exposé la situation actuelle et
décrit les travaux incombant aux commis-
sions routières des affaires aériennes et fer-
roviaires , M. Huber , dans sa réponse au mo-
tionnaire , se pose la question de savoir
comment une seule commission parvien-
drait à accofnplir les tâches incombant aux
trois organes existant. En guise de conclu-
sion , le conseiller d'Etat , en laissant au
Grand conseil le soin de décider lui-même ,
accepte la motion comme postulat.

On assiste alors à un défilé de députés
à la tribune. Pou r certains , le système ac-
tuel donne satisfaction , tandis que d'autres
trouvent qu 'effectivement il serait nécessai-
re de coordoner les travaux. Cependant ,
quelle solution choisir Une seule commis-
sion serait surchargée de travail. Demeurer
au a statu quo » ? Maintenant que la ques-
tion est soulevée, c'est impossible. Mais
au vote, la décision est prise d' accepte r la
motion. Le gouvernement , vu l'urgence
des problèmes à résoudre , devra présenter
un projet de modification du règlement du
Grand conseil pour la session de novem-
bre déjà.

M. G. Chelnique.
Des cambrioleurs

emportent un coffre-fort
dans un garage

MOUTIER

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus se sont introduits par effraction
dans les bureaux du garage Balmer Frè-
res à Moutier. Es ont emporté le cof-
fre-fort, d'un poids de 100 kg, qui
contenait une forte somme d'argent et
de nombreux documents. Les cambrio-
leurs ont probablement utilisé unie au-
tomobile pour emporter leur butin. Une
enquête a immédiatement été ouverte
par les autorités de police qui prient
toutes les personnes pouvant fournir des
renseignements sur ce cambriolage de
téléphoner au poste de police de Mou-
tier, tél (032) 93 12 48.

Un programme exceptionnel animera
la quinzaine culturelle de Moutier

Hier , en f i n  d'après-midi, s'est tenue
à Moutier une séance d'information en
vue de la prochaine quinzaine culturelle
qui aura lieu du 28 septembre au 12
octobre. M.  Steullet, préside nt, rappela
les motifs de l'organisation de cette pre-
mière quinzaine culturelle. Moutier, qui
revendique, à juste titre, l'Institut de cul-
ture jur assien, se devait d'organ iser cette
première semaine culturelle. Un comité
d 'honneur et un comité d'organisation,
formés de 23 personnes, ont tenu une
vingtaine de séances, afin d'établir un
programme qui, d'ores et déjà , peut être
qualifié d' extraordinaire . En e f f e t , on a
prévu des expositions de peintur e, de pho-
tographie , avec la collection du Club
des arts , des concerts, de la danse clas-
sique, du théâtre, des conférences, des
récitals de poésie , des concerts de jazz ,
ainsi que la projection de f i lm  et des
visites commentées.

Parmi les grands noms figurant à ce
programme , relevons ceux de Gonzague
de Reynold , l'Orchestre de chambre de
Lausanne, les Vivaldi-Players , la danseuse
Janine Charrat accompagnée de Milorad
Miskovilch , et des artistes de l 'Opéra de

Zurich , le chœur « La Psalette » de Ge-
nève, les Collégiens parisiens, les Funam-
bules de Delémont , les Compagnons du
masque, la Théâtrale et les Verglutiers
de Bienne, le groupe théâtral de la So-
ciété jurassienne d'émulation de Bâle, les
Malvoisins de Porrentruy, A lfred Sau-
yy , professeur au Collège de France,
l'Old-Jazz-Band de Delémont, le New-
Ragtime de Porrentruy et le quarlett
André Hauser de Moutier. Quant au
cinéma, il sera présenté une série de
films de valeur. Relevons encore les deux
excursions : « A la découverte des vitraux
du Jura » et la visite des ruines romai-
nes d'Augst , le tournoi d'échecs des jeu-
nes et la participation du cabaret « Adieu
Berthe », ainsi que les programm es spé-
ciaux mis sur pied par les colonies es-
pagnole et italienne de Moutier.

Voilà, n'est-il pas vrai, un programme
exceptionnel qui, d'ores et déjà , mérite
de retenir l'attention de tous ceux qui,
au Jura et à l'extérieur, s'intéressent aux
choses de l'esprit. No us aurons l'occasion
de revenir plus en- détail sur ces jou r-
nées.

Ad.  G.

Estavayer-le-Lac prépare
son plan d'aménagement

De notre correspondant :
En collaboration avec un groupe d'ur-

banistes, les autorités communales d'Es-
tavayer- le-Lac se penchent depuis plu-
sieurs années déjà sur un plan d'aména-
gement de la localité. Ce travail parti-
culièrement long doit sans doute être
achevé dans quelques mois après quoi
il sera soumis à l'enquête publique puis
proposé au Conseil d'Etat pour approba-
tion.

Le but que se propose d'atteindre le

Répartir harmonieusement les abords de la cité

Conseil communal d 'Estavayer est à la
fois simp le et compliqué. Simple parce
qu'il s'agit de répartir harmonieusement
les différentes zones prévues : usines,
blocs locatifs, quartiers résidentiels, ver-
dure, etc. Et cela, un urbaniste qualifié
peut l'exécuter sans beaucoup de peine ,
sur le papier du moins. Mais où l'af faire
devient compliquée, c'est lorsque la ré-
partition de ces zones lèse des intérêts
particuliers. On imagine aisément la réac-
tion des propriétaires disposant actttelle-

(Avipress - Périsset)

ment de terrains à bâtir qui, par la ré-
partition du plan d'aménagement , tom-
beront en zone verte. La tâche n'est donc
pas simple du tout mais on peut faire
confiance aux autorités locales pour que
tout s'arrange au mieux.

Il est toutefois permis de penser que
ce plan arrive un certain nombre d'an-
nées trop tard . Ne disposant pas de
moyens léga ux suffisants , le Conseil com-
munal n'a pas toujours pu empêcher
comme il le souhaitait la construction
de certains bâtiments. Dans le domaine
des locatifs par exemple, le p lan qui
va sortir stoppera fort heureusement une
anarch ie assez caractéristique...

A la foire de Chaindon, les machines
agricoles prennent la place des chevaux

De notre correspondant :
Reconvilier a vécu hier sa foire de

Chaindon. Favorisée par le beau temps,
celle-ci fut digne des précédentes. Il
est vrai que l'on est bien loin des
3000 chevaux d'antan. Cependant, les
marchands forains et les stands de
machines agricoles, eux augmentent et
le public est toujours aussi nombreux.
En ce premier lundi de septembre, il
y avait à Reconvilier environ 20,000
visiteurs, 2000 véhicules. Il y avait
d'autre part 250 bancs de foire, dont
50 marchands de machines agricoles.
On a dénombré 400 chevaux, 400 bovi-

dés, 200 porcs, chèvres et moutons.
Les prix pratiqués ont été les sui-
vants : vaches de 2 à 3 ans, 2800 fr. à
3000 fr.; génisses 2 ans, 1500 à 1600 fr.;
génisses 1 année, 1100 fr. ; chevaux
6 mois bidet, 1000 à 1200 fr. ; 18 mois,
1400 à 1600 fr. ; pouliches 2 à 3 ans,
1400 à 1600 francs. La Commission
fédérale a, comme de coutume, animé
le marché en achetant environ 80 su-
jets. Le marché aux porcs a été plutôt
lourd , la paire de six semaines valait
de 150 à 160 fr., de dix à douze semai-
nes de 200 à 220 francs. Quant aux
chevaux de boucherie, le prix qui était
de 4 fr. en juillet a passé lundi de
3 fr . 40 à 3 fr . 60 le kg.

Il a été organisé lundi quatre trains
spéciaux pour le retour des animaux
dès la station de Reconvilier. La police
de la route, placée sous les ordres du
sergent-major Mouche, de Moutier ,
avait mobilisé 20 agents recrutés dans
tout le Jura, afin de faire face à la
situation. Aucun accident grave n'a été
enregistré. Comme le veut la tradition ,
la fête s'est terminée dans les établis-
sements publics et sur la place des at-
tractions.

De magnifiques chevaux ont été
présentés.

(ASL)

LES SELECTIONNEURS BR0YARDS ONT
PRIS CONGÉ DE LEUR GÉRANT À VESIN

Quelques ténors de l'agriculture broyarde. De gauche à droite MM.
Henri Pillonel, membre du comité, Louis Rochon, président, Marcel

Ansermet, ancien gérant, et Eugène Maeder, nouveau gérant.

Le Syndicat des sélectionneurs
broyards a siégé à Vesin, sous la pré-
sidence de M. Louis Pochon. On rele-
vait parmi l'assistance la présence de
MM . Zurkinden, directeur de la Fédé-
ration des syndicats agricoles du can-
ton , Sahli, chef de la station de Gran-
geneuve et Barde, représentant la Sta-
tion fédérale de Mont-Calme à Lau-
sanne.

Au cours de cette assemblée, de
chaleureux remerciements furent adres-
sés à M. Marcel Ansermet, ancien dé-
puté et juge de paix, qui quitte la
gérance du groupement après 45 ans
de fructueux services. Il sera remplacé
à ce poste , par M. Eugène Maeder,
d'Estavayer-le-Lac.

Les comptes du Syndicat des sélec-
tionneurs furent approuvés à l'unani-
mité avec un total de recettes de

32,500 fr. contre 29,500 fr. de dépen-
ses. La fortune s'élève à 49,500 fr, en
augmentation de 3000 fr. sur le pré-
cédent exercice.

Deux causeries mirent un point final
à cette soirée : l'une de M. Barde sur
les nouvelles variétés de blé et l'au-
tre de M. Sahli sur la situation actuelle
du secteur laitier .

Bienne fait parler ses chiffres
La chronique statistique biennoise du

mois de juillet fait constater une légère
augmentation de la population. En effet ,
on comptait 67,894 habitants à fin juillet
contre 67,798 à fin juin % 11 y avait 11,907
étrange rs. On a enregistré d'autre part 507
immigrés , 431 émigrés, 72 naissances (36
garçons, 36 filles), 52 décès (29 hommes,
23 femmes).

A l'Office du travail , on a enregistré
187 demandes d'emploi , alors qu 'il y avait
405 places vacantes. On a réussi à placer
31 ouvriers et ouvrières. Un seul chômeur
a été enregistré en juille t.

L'orientation professionnelle a fait pas-
ser 108 examens d'aptitudes. Il y eut 21
demandes de places d'apprentissage, 53 pla-
ces vacantes et 17 placements ; 9 bourses
d'apprentissage ont été demandées et 4700
francs accordés.

Les transports publics ont véhiculé
832,450 personnes dans les autobus et trol-
leybus, 47,610 sur le funiculaire d'Evilard ,
26,027 sur celui de Macolin. La compa-
gnie de navigation a transporté 78,583 pas-
sagers et le chemin de fer Bienne - Anet
32,437 personnes.

En juillet, on a enregistré 47 accidents,

faisant 25 blessés, 1 mort et pour 96,480
francs de dégâts matériels.

Ce sont 4791 hôes qui sont descendus
dans les hôtels de Bienne : 1987 Suisses
et 2804 étrangers. II y ont passé 10,184
nuitées (Suisses 4422, étrangers 5762). 1987
provenaient de Suisse, 660 de France, 503
d'Allemagne, 488 des Etats-Unis, 230 de
Belgique , 143 d'Italie, 135 de Grande-Bre-
tagne , 134 des Pays-Bas, 130 du Dane-
mark , 58 de Suède, 27 d'Espagne, 18 des
Indes, et 16 du Japon.

Cycliste motorisé blessé
(c) Hier, vers 18 h 15, M. Jean-Pierre
Andrey, âgé de moins de 20 ans, ouvrier
à la fabrique de roulements de Bulle, do-
micilié à Broc, circulait au guidon d'un
cyclomoteur près de cette fabrique, lors-
qu 'il alla se jeter contre une voiture en
stationnement. Souffrant d'une forte com-
motion et de blessures au visage, il a été
transporté à l'hôpital de Riaz.

CHEVROUX

Nouveau municipal
(c) A la suite de la démission de M.
Robert Bonny, municipal, les électeurs et
electrices de Chevroux ont élu dimanche
M. Pierre Thévoz, agriculteur, pour le
remplacer.

BULLE

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Une équipe de jeunes Biennois s'était oc-
cupée, duran t la dernière Foire de Bienne,
de récolter des fonds en faveur des victi-
mes affamées du Biafra. Ces collectes ont
rapporté 615 fr. le vendredi , 758 fr. le sa-
medi et 966 fr. le dimanche , ce qui fait
au total , 2,339 francs.

Collecte des jeunes
pour le Biafra

(c) Favorisée par un temps sxceptionnel,
la traditionnelle rencontre des officiers de
PA a connu, dimanche, un beau succès
à Bienne. Ils étaient venus nombreux les
officiers de ce corps d'armes, pour se
mesurer dans deux tirs, à 50 et à 300 mè-
tres. D'excellents résultats ont été obtenus.

Au cours du déjeuner officiel , trois al-
locutions furent prononcées : celles de M.
Robert Bauder , conseiller d'Etat, du ma-
jor Ittin , président central de la Société
suisse des officiers PA et du colonel bri-
gadier Borel, chef du service ter. et tr. PA.

Voici les principaux résultats :
A 300 m :  1. cap. Walter Schweiter,

bat. PA 21 ; 2. lt. Bruno Grossmann , bat.
PA 26.

A 50 m : 1. lt-col. Walter Kônig ; 2.
lt. Bruno Grossmann , bat . PA 26.

Tirs combinés 300 m et 50 m : 1. lt. Bru -
no Grossmann, bat . PA 26, détenteur du
challenge ; 2. lt.-col. Walter Kônig.

Champion de groupe : Groupe I PA 19.

Les officiers PA
se sont mesurés au tir

(c) A la Planche supérieure, à Fribourg,
aura lieu vendredi la remise des dra-
peaux du régiment fribourgeois d'infan-
terie de montagne 7. Cette cérémonie
clôturera le cours de répétition 1968.

Un concert de gala après la remise
des drapeaux se déroulera à l'ailla de
l'Université. Le soir aura lieu le con-
cert de gala de la fan fare  du régiment.
Cette fanfare , qui jouit d'une excellente
réputation , sera placée sous la direction
du sergent-major Zapf ,  directeur de la
fanfare  « la Gerinia > de Marly, du ser-
gent Sauteur, directeur de la fan fare
d 'Echallens et du caporal Delley, direc-
teur de la Musique militaire dc la ville
de Neuchâtel.

Lors de ce concert , le deuxième dis-
que de la fanfare  du régiment sera ven-
du au profit  du fonds des sports de
cette unité. Au cours de la soirée, le
quatuor de la Roche se produira éga-
lement.

La remise de drapeaux
du régiment fribourgeois

Accepté à une forte majorité dans le
Jura , le principe du suffrage féminin avait
rencontré peu de faveur dans les régions
rurales de l'ancien canton , qui l'avaient
rejeté assez nettement. Approuvé dans
l'ensemble du canton, le suffrage féminin
sur le plan communal fait de notables
progrès , surtout dans les villes et dans le
Jura. Mais les régions rurales de l'ancien
canton < s'y mettent » également. C'est
ainsi que Riggisberg, dans le district de
Seffigen , qui avait refusé le principe par
63,2 pour cent de non, vien de décider
d'accorder à ses citoyennes les droit civi-
ques. Avant lui, des communes telles que
Rubigen , Schuepfen, Gsteigwiler, Thun-
stetten , Bellvund , Sutz-Lattrigen, Douane,
opposées au principe en février dernier, ont
modifié leur position et introduit le suffra-
ge féminin.

Actuellement, 22 des 337 communes de
l'ancien canton ont accordé les droits civi-
ques aux femmes, pour 96 des 145 commu-
nes jurassiennes.

Le suffrage féminin
fait des progrès

Fillette blessée
par une automobile

LA HEUTTE

(c) Lundi, à 18 h 45, au milieu du villa-
ge de la Heutte, une fillette âgée de
7 ans, P. Lobsiger, s'aventura imprudem-
ment sur la route et fut happée par une
automobile. Conduite à l'hôpital, elle y
est soignée pour une commotion et de
nombreuses contusions.

COURTELARY

Quand deux camions
se rencontrent, ça fait...

10,000 fr. de dégâts
(c) Hier matin, à 10 h 45, deux camions
descendant le vallon de Saint-Imier en
direction de Bienne sont entrés en colli-
sion, à la hauteur de la fabrique de cho-
colat à Courtelary. Le premier poids
lourd devait s'arrêter en raison des tra-
vaux. Le camion qui suivait no put frei-
ner à temps et vint emboutir le premier.
Les dégâts matériels atteignent 10,000
francs.

REUCHENETTE

Camion contre camion
(c) Deux camions sont entrés en collision
lundi après-midi entre Reuchenctte et Frin-
villier. Les dégâts sont importants.

C'est le juste équilibre de la Braderie
qui fait le succès de cette manifestation

Des différentes manifestations de
la Braderie de Porrentruy, on ne sait
laquelle a le p lus d'importance. Est-ce
le négoce sur la rue qui est, ou plu-
tôt qui était au départ la raison pre-
mière et unique de l'entreprise ; est-ce
le grand corso fleuri du dimanche,
chaque fois plus beau et plus soigné ;
sont-ce les joies annexes multiples
et bruyantes ? La réponse est di f f i -
cile et ne peut être que pe rsonnelle.
Mais il existe un juste équilibre, grâ-
ce auquel la Braderie satisfait cha-
cun.

Nous avons déjà parlé du magni-
fique cortège — dans lequel nous
pensons toutefois que le dernier char,
trop carnavalesque, n'avait pas sa
place — mais sans citer aucun nom.

De gauche à droite : M. Gustave Schaffner, maquettiste, M.
Armand Cuenat, président central, et M. André Montavon,
secrétaire général. Tous trois sont satisfaits de leur travail.

(Avipress - Bévi)

Parmi tous ceux qui mériteraient de
l'être, nous ne relèverons que ceux
de M. Armand Cuenat, qui f u t  un
président central impeccable, de M.
André Montavon, secrétaire-général,
qui se montra un président de presse
comme on en voudrait voir dans
beaucoup d'autres manifesta tions ju-
rassiennes, et de M.  Gustave Schaf f -
ner, l'auteur de la quasi-totalité des
maquettes qui, avec une nombreuse
équipe de collaborateurs, assuma en-
core la réalisation des chars.

Il faut ajouter que la grande ma-
nifestation ajoulote était p lacée sous
la présidence d'honneur du conseiller
d'Etat Simon Koliler, et que de nom-
breuses personnalités figuraient dans
les rangs des invités. Nous citerons

Un des membres de la fanfare
du 22me Régiment royal cana-
dien, dont le groupe anima
durant trois jours les rues de

Porrentruy.

les noms du conseiller national Jean
Wilhelm, du préfet Jobé, du maire
Parietti, de M.  James Wald, chargé
d'affaires de l'ambassa de du Canada
à Berne, du consul général de Fran-
ce Rabaut, du baron Speyart van
Wœrden, consul général de l'ambas-
sade des Pays-Bas à Berne, du con-
sul général de Suisse à Paris, M.
Marcel Guélat, des représentants de
toutes les manifestations sœurs du
Jura et des départements frança is
voisins.

Bévi



G. SCHAEREN & CO S.A.

engage, pour entrée immédiate ou selon date à convenir :

FOURNITURISTE
pour son département « Service après-vente ». Une personne con-
naissant déjà les fournitures aura la préférence.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres ou de se présenter
chez MIDO, G. SCHAEREN & CO S. A., route de Boujean 9,
2500 Bienne.

c. i. r.
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (à 9 km de Neuchâtel)

agent technique
possédant expérience de la plafe-forme des mesures, en qualité de
testeur 7 langue maternelle française. Nous offrons un travail inté-
ressant et varié, dans une ambiance agréable ; semaine de 5 jours.

--3M»- m'y '

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE
Usine de Gais, 2076 Gais. Tél. (032) 83 13 33.

Nous cherchons

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour nos installations sanitaires - c hauffage -
air comprimé - vapeur - vacuum - climatisation
Nous demandons

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

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

f —FA/V -̂
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10 sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. Bn dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction

répond ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 28 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 1.75. Réclames Fr. 1.25. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 20 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses SA., « ASSA », agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
- Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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.

¦l'ilMiilkl
cherche

pour son siège central de MARIN, service de l'exploitation,

collaborateur administratif
s'intéressant à des problèmes d'organisation, de production, instal-
lations techniques, cas d'assurances , etc.

Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rapports
internes) et d'adap tation à des problèmes variés, tant sur le plan
humain que technique.

Connaissances de l'allemand et/ou de l'italien souhaitées.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEU-
CHATEL, dépf du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

0<ïy &, LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, A GENÈVE
187*

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir :

Collaborateurs ou collaboratrices qualifiés,
sachant bien rédiger en français et si possible en
anglais et pouvant assumer la tâche de

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

Nationalité suisse exigée.

Il s'agit de places stables et bien rémunérées.

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

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste

d'employé de bureau ou d'employé de bureau qualifié
ou de secrétaire

aux Etablissements de la plaine de l'Orbe, est actuellement
vacant.

Conditions spéciales : Connaissance des travaux de compta-
bilité.

Employé de bureau : Pratique dans la profession de 5 années
au minimum.

Employé de bureau qualifié : Certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce ou d'administration, ou titre jugé
équivalent. Age minimum : 22 ans. En dessous de cet âge,
l'engagement interviendra par contrat de droit privé.

Secrétaire : Certificat fédéral de capacité d'employé de com-
merce ou d'administration ou titre jugé équivalent. Pratique
dans la profession de 6 années au minimum.

Délai d'inscription : 17 septembre 1968.

Entrée en fonction : 1er octobre 1968 ou à convenir.

Adresser les offres à la Direction des Etablissements de la
plaine de l'Orbe, 1350 ORBE.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 28
Germaine BOUYSSIÉ

— Je ne sais comment ils s'étaient connus , continuait la
voix dure qui martelait des syllabes impitoyables. Cette jeune
scélérate venait souvent rôder dans les pacages, et Christian
s'imagina d'abord en faire son modèle. Pour elle, la partie
étaiï gagnée. Avec l'enthousiasme irraisonné des artistes, mon
imbécile de fils en arriva très rapidement à s'imaginer que
cette fille lui était devenue indispensable. Je fus catégorique.
Il n 'était pas question d'une telle alliance. En revanche, et je
faisais la part du feu , je ne m'opposais plus à sa vocation
d'artiste , et , afin de lui permettre des études solides et sérieuses
dans le domaine qui lui était cher , je lui offris un séjour
i l l imi té  en Italie.

Dans les yeux étincelants de M. d'Aurignac, dans la colère
qui pâlissait son front et tirait ses traits , Sylvie croyait voir
un reflet de celle qui avait dû soulever d'indignation le vieux
Rambaud dans son luxueux bureau de la banque, en écoutant
son neveu et héritier parler d'épouser la petite Bérengué !
Devant la volonté et les menaces de son oncle, Marcel, piteu-
sement, avait capitulé.

— Et Christian ?... interrogea tout haut la jeune fille , sui-
vant sa pensée.

— Christian s'en alla quelques jours plus tard. Il paraissait
malheureux , certes, mais enfin assez raisonnable. Nous avions
étudié ensemble l 'itinéraire de ses déplacement . Il devait
d'abord visiter la Suisse, puis l'Italie du Nord , Turin , Milan ,
Venise , avant de se diri ger vers Rome et Florence. C'est alors
qu 'arriva le drame.

Ne se contenant plus , M. d'Aurignac quitta son fauteuil et

se mit a arpenter la pièce de long en large.
Jusqu'à cet instant , le récit du propriétaire de l'« Anglars »

n'avait apporté à Sylvie que peu d'éléments nouveaux. Il n'en
était pas de même de ce drame qu'elle pressentait , à vrai dire ,
depuis le début de son séjour, qui faisait peser sur elle une
sourde anxiété , mais qu'il lui avait été impossible de situer.

— Mon fils était parti depuis quinze jours, et j'étais encore
sans nouvelles de lui. Je le supposais d'humeur morose, lut-
tant contre son funeste penchant qu 'il finirait par surmonter
lorsque , l'éloi gnement aidant , il se rendrait compte de Tindi-
gnité de son choix. Un coup de téléphone vint , un soir,
bouleverser ma trompeuse quiétude. Il était envoyé par la
direction de l'hôtel du Simplon , et m'avisait que Christian était
grièvement blessé, l'audition était confuse, je ne pus saisir
dans quelles circonstances. Je ne m'attardai d'ailleurs pas en
questions et partis immédiatement pour la Suisse. Ce que fut
ce voyage, Isabelle, vous pouvez vous en douter. Je passai
par des alternatives épuisantes de crainte et d'espoir, tantôt
essayant d'espérer que , dan s l'affolement d'un accident, on
avait dramatisé , tantôt voyant mon fils mort. La réalité était ,
naturellement , toute différente , mais ne le cédait en rien
aux divagations les plus horribles de mon imagination.

M. d'Aurignac s'arrêta dans ses ailées et venues de fauve
emprisonné. Ses traits étaient terriblement altérés , ses mains
tremblantes. Crai gnait-il de n'avoir pas la force d'arriver au
bout de sa dramatique évocation ? D'un geste brusque il
ouvrit l'une des fenêtres. Un vent humide et froid s'engouffra
dans la pièce.

Le baron parut reprendre haleine au contact des forces
de la nature. Laissant les vitres ouvertes, il revint vers la jeune
fille.

— L'hôtel du Simplon , situé en pleine montagne tient du
refuge , de la maison de repos et du monastère . Il est entouré
cle la solennelle et majestueuse solitude des Alpes. C'est
là que mon malheureux fils, interrompant le cours de son
voyage à proximité de la frontière italienne , était venu cher-
cher, et je l'ignorais , une problématique sérénité. Se tenant
à l'écart des autres pensionnaires , il entreprenait chaque jour
de longues excursions, soit sur le versant suisse, soit du côté

de l'Italie. Un soir , après une journée entière d'absence, on
ne le vit pas revenir. Les recherches commencèrent. Ce ne fut
que le lendemain , à l'aube, qu'on le retrouva gisant dans les
rochers d'Iselle, près d'un torrent qui descendait en cascade
à travers les rocs taillés à pic. Près de lui se tenait un Pié-
montais, fruste , rude, à demi sauvage, un de ces hommes de
la montagne qui passent une partie de l'année en la seule
compagnie de leurs troupeaux , vivant chichement de fromage
et de pain de ¦ seigle. L'homme était agenouillé près de
Christian. Avec d'infinies précautions , il trempait le mouchoir
de mon fils dans l'eau claire du torrent et en rafraîchissait
son visage tuméfié et méconnaissable.

Angclo, car vous l'avez reconnu , ne voulut pas quitter celui
qu'il avait sauvé d'une mort certaine en le remontant de
l'abîme, en lui donnant des soins qui avaient permis d'attendre
l'arrivée des secours. Il s'institua son gardien à l'hôpital de
Varese où Christian fut transporté, et, lorsque je pus ramener
mon fi ls, cet homme vendit son maigre troupeau , quitta sa
pauvre cabane et nous suivit.

— O ù ?
— Ici , articula avec fo rce M. d'Aurignac, ici , à l'« An-

glars » , où , en pleine nuit , comme on accomplit un forfai t ,
je ramenai mon malheureux enfant. Ici, où, muet comme la
tombe , il continua à le soigner et à le servir presque farou-
chement, à l'insu de tous les gens du pays, car nul n'est au
courant , tout le monde ignore le retour de Christian , chacun
le croit encore en Italie.

— Mais pourquoi ce mystère, mon cousin ? s'écria Sylvie
en se levant aussi, emportée par mille sentiments contradictoires
d'indignation , d'émotion et de pitié.

— Pourquoi ?
M. d'Aurignac s'arrêta devant la jeune fille , et elle reçut

en plein visage l'éclair fulgurant et désespéré de ses yeux
clairs.

— Parce que l'abîme ne m'avait rendu que l'ombre dc
Christian , et que Christian , qui avait cherché la mort , qui
avait miraculeusement survécu à son acte insensé, se refusait
lui-même à retrouver sa place parmi les vivants. Le Christian
qui , veillé par moi et par Angelo, reprit conscience dans le

lit de fer de l'hôpital de Varese, n'était plus que la caricature
du brillant jeune homme qui nous avait quittés.

Comme la veille, dans le vestibule, Sylvie sentit sur son
bras l'étreinte d'une main implacable, mais, cette fois, les
doigts d'acier du maître de l'« Anglars > ne desserrèrent pas
leur prise.

— Venez, Isabelle, suivez-moi. Venez constater vous-même
les ravages, irréparables dont cette fille maudite est respon-
sable. Venez voir ce qu'elle a fait de mon enfant.

Avant qu'elle ait pu répondre , il l'entraînait vers la loggia
dont , cette fois , elle vit s'ouvrir la porte aux vitraux multico-
lores. La clef en élait dissimulée dans les replis d'une des
rocailles.

La porte ouverte laissa entrer la pluie en rafale , et Sylvie
eut un mouvement de recul.

Sans se soucier de sa résistance ni de l'averse qui , en
quelques minutes, transperça leurs vêtements, M. d'Aurignac
entraînait sa compagne vers le pavillon.

A sa suite elle monta, presque en courant , les marches du
petit péristyle. Derrière eux , il referma la porte sans bruit ,
et elle dut dominer l'angoisse qui la saisit soudain de se sentir
prisonnière .

A l ' intérieur , tout n 'était que silence , lumière s douces , har-
monie.

Une entrée étroite , mais tendue de tapisseries, garnie de
plantes vertes et dc fleurs, où un éclairage indirect dispensait
une lueur tamisée, conduisait directement à une vaste pièce sur
le seuil de laquelle M. d'Aurignac immobilisa sa compagne.

Point n'eût été besoin, du reste, de l'étreinte qui meurtrissait
son bras et la retenait sur place pour l'empêcher d'avancer.
Le spectacle qui s'offrait à ses yeux eût suffi amplement à
la clouer au sol , paralysée de stupeur et d'effroi.

Cette partie du pavillon était brillamm ent éclairée. Par son
divan , ses tapis , ses fauteuils et ses coussins, elle tenait du
studio et du salon. Mais l'abondance des tableaux dressés
sur des chevalets ou jetés dans les coins, les palettes, les
tubes de couleurs, le désordre qui y régnait , en faisaient un
atelier luxueux, confortable et insolite , dominé par la mince
et effarante figure du maître de céans. (A saivre.)
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Mettler Analysen- und Prâzîsionswaagen 

Notre département marketing et propagande, à Grei-
fensee (à 20 minutes de Zurich), cherche jeune

SECRÉTAIRE
pour la correspondance allemande, française et anglaise,
ainsi que pour travaux habituels de secrétariat. Il
s'agit d'une activité très variée au sein d'une équipe
aimable ; conditions de travail progressistes. Notre ho-
raire sera adapté aux moyens de communications choi-
sis par vous-même.

C'est avec plaisir que nous attendons votre lettre ou
votre téléphone au service du personnel de l'entre-
prise Mettler, Grundstrasse, 8712 Stafa,

tél. (051) 73 81 61.

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

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

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

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

On cherche

chauffeur
poids lourds, chantier et route. Bon
salaire. S'adresser à Botteron Frères,
tél. (038) 7 03 53 - 7 22 59.
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On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

sommelière
congé le dimanche.

extra
pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Nouveau:€hecoktti 1 ^̂ ^Hiomré de crâne d'amandes mirhum Jp M |H|9_^^H
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BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à

* L'EXPRESS
* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
•k 10 jours gratuitement (à l'essai)

¦*• jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 4.—

-k jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 17.—

(* souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à:  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

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

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

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

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

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

PT*J L'IMPRIMERIE
M PAUL ATTINGER S. A.
mm HEH Neuchâtel

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire
pour son département de ma-
chines offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offr e ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

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

PORTIER DE NUIT
Téléphoner au 5 54 12 ou se
présenter à la réception de
l'hôtel.

On cherche

2 bons mécaniciens sur autos
et 1 bon manœuvre
de garage et carrosserie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire.

GARAGE BARDO
Sablons 47-51 - Neuchâtel

Tél. (038) 418 44

On cherche

1 sommelière
pour remplacement de vacan-
ces.
Hôtel de la Couronne, Cressier.
Tél. (038) 7 74 58.

Le service pédagogique d'une société interna-
tionale cherche, pour le canton de Neuchâtel,

VISITEUR OCCASIONNEL
Travail à temps partiel sur adresses.
Bonne rémunération.

Faire offres sous chiffres P 28'051 F à Publi-
citas S. A., 1701 - Fribourg.

rour la tabircation
d'outils d'horlogerie,
j'engage tout de suite

mécanicien
de précision
Salaire selon entente.
Fabrique
Y. Thiébaud ,
2014 Bôle.
Tél. 6 33 97.

Nous cherchons
bonne
sommelière
désirant apprendre
l'allemand. Débutante
acceptée. Entrée
immédiate ou à
convenir. Bons gains
assurés.
Restaurant Brunner ,
Zuchwil (Soleure)
Tél. (065) 2 24 15.

La Petite Cave,
Chavannes 19,
Neuchâtel , cherche

sommelière
ainsi que
remplaçan te.
Tél. (038) 5 17 95.

PMclée
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée à temps partiel (20 à
30 heures par semaine selon en-
tente) pour comptabilité-débi-
teurs, facturation et travaux di-
vers.
Adresser offres écrites à Marionl
& Cie, Perrière 11, 2003 Neuchâ-
tel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou au
plus tard le 1er novembre,

une secrétaire
NOUS DEMANDONS : langues allemande et an-
glaise écrites. Connaissance du français, bonne
dactylographe, quelques années de pratique, sens
de la responsabilité. Nationalité suisse ou per-
mis C.
NOUS OFFRONS : place stable et activité variée,
ambiance de travail agréable. Rémunération cor-
respondant aux exigences de la fonction .
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à A. Y. 4955
au bureau du journal.

MMPBflWfljŒI à SAINT-AUBIN
Mr TOT  ̂ (canton cle Neuchâtel)

__\ cherchent

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

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

On cherche

ouvrier-boulanger
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

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

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
intéressé par la fabrication de moules à injec-
ter , est prié de s'adresser à WERMEILLE & Co
S.A., 2024 SAINT-AUBIN, tél. (038) 6 72 40.
Place intéressante, travail ., varié pour personne
capable.

Dr CHABLE
de retour

La famille de
Monsieur Olivier JEANFAVRE -\
très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
deui l , exprime à toutes les per- !
sonnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Le Pâquicr , septembre 1968.
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La famille de
Monsieur HANS UEBERSAX

profondément touchée des mar-
ques de sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand deuil, remer-
cie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence,
leur message ou leur envol de
fleurs, ont pris part à son grand
chagrin.

Neuchâtel , septembre 1968.
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil ,

la famille de Monsieur
CHRISTIAN LUGINBUHL

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, j
leur message ou leur envoi de
fleurs.

Cornaux, le 30 août 1968.
__________ _̂}/__fBj____ ^___j __
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La famille de

Madame Esther KELLER

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et
ses remerciements.

Chézard , septembre 1968.
mmsmBB~mmmmmmmmmmm—ji

Nous cherchons pour
le printemps 1969 :

APP R EN T I MÉCANICIEN DE PRÉCISI ON

APPRENTI DESSINATEUR

Faire offres manuscrites
ou se présenter avec
bulletins scolaires.

M K R ON HAE SLER SA
Fabrique de machines transfert —
2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73. Tél. (038)
6 46 52.

La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle, cherche pour son service télégraphi-
que et de codage un

OPÉRATEUR-TELEX
avec de très bonnes connaissances et une
expérience pratique de l'anglais. Langue
maternelle : français ou allemand, avec des
connaissances de l'autre langue.

Semaine de cinq jours et avantages sociaux
de premier ordre.

Adresser offres, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, au service du
personnel de la Banque des Règlements In-
ternationaux, Centralbahnstrasse 7,
4002 Bâle.

Pour un de nos clients, exploitant une entre-
prise de la branche horlogère, à la Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un

COMPTABLE
(âge maximum 35 ans) , capable de tenir de
façon autonome les comptabilités financière

i.i ¦"-..,>. -.et -industrielle, d'en exploiter les renseigne-
ments, ainsi que d'établir les paies et tous dé-
comptes y relatifs.
Sont offerts :
—¦ rémunération en fonction des capacités du

candidat
— semaine de cinq jours
—institution de prévoyance
— travail autonome et intéressant
—¦ possibilités d'avancement.
Adresser les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse , avenue de la Gare 33, 1000
Lausanne.

Employée de bureau
cherche emploi, région Neuchâtel - Peseux.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à AA 4968 au bu-
reau du journal.

Dr Bize
Terreaux 1
ABSENT

du 4 septembre
au 19 septembre

Maurice Gilliéron '
cabinet de prothèse
dentaire
DE RETOUR
reçoit sur rendez-vous
rue Pierre-de-Vin-
gle 14, Serrières.
Tél. (038) 8 20 35.

Dr Leri
au service
militaire

jusqu'au
21 septembre

DOCTEUR
ROBERT

MULLER
absent
jusqu'au

17 septembre

A remettre

commerce
de laines

au centre.
Tél. 5 15 85.

Jeune

horloger complet
habile et consciencieux , pouvant assumer
des responsabilités , cherche place stable à
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FF 4973 au bu-
reau du journal.

La place d'un

gérant pour notre
succursale à Fleurier

sera libre le 1er avril 1969.

Il s'agit d'un important maga-
sin de détail des branches sui-
vantes : alimentation, bois-
sons, fruits et légumes.
Nous offrons un salaire fixe
et une commission.

Logement et prévoyance so-
ciale sont à disposition.

Les intéressés bien versés dans
ces branches, ayant de bonnes
connaissances des langues al-
lemande et française, et habi-
tués à un travail indépendant,
sont priés d'envoyer leurs of-
fres, avec indication de leurs
activités présentes et antérieu-
res et leur situation familiale.

Pour tous renseignements plus
précis, on est prié de s'adres-
ser à la Société pour l'utilisa-
tion des fruits à Morat.

L'hôtel de la Poste,
à Fleurier ,
cherche une

serveuse
Entrée le plus tôt
possible.
Tél. (038) 9 13 02.



Schollunder quutrième de lu finule
ne courra pus le 100 m ù Mexico

CINQ MÉDAILLES D'OR. — C'est ce qu'espère obtenir Mark Sp i t z  aux Jeux de Mexico.

Ï Ss&£ 8ÉI!É &ien qu 'ayant réalisé le meilleur temps en séries

Zacharie (Zac) Zom, un étudiant de
21 ans, de l'Université de Los-Ange-
les, a égalé le record du monde du
100 m nage libre en 52"6 et Jack
Horsley (16 ans), l'une des révélations
de l'année, est devenu le deuxième na-
geur le plus rapide du monde sur
200 m dos en 2'08"8 (record des Etats-
Unis) lors de l'avant-dernière journée
des épreuves de sélection olympique
américaine à Long-Beach.

Deux surprises ont marqué ces deux
épreuves : l'élimination du quadruple
champion olympique Don Scholiander
au 100 m où il termina cinquième et
celle de Charles Hickcox, détenteur de
l'ancien record américain du 200 m dos
en 2'09"4, qui s'est classé quatrième
dans cette spécialité.

DÉPART RAPIDE
Le grand et brun Zac Zorn (1 m 95),

nageur puissant, qui depuis deux ans
est dans l'ensemble le plus régulier des

L'HOMME A BATTRE. — En
égalant le record du monde
du 100 m, Zorn est devenu
du même coup l'homme à

battre à Mexico.
(Téléphoto AP)

sprinters américains, a surpris tous ses
adversaires par son départ extrêmement
rapide. Il a mené largement durant tou-
te la course, virant aux 50 mètres en
24"9 avec plus de deux mètres d'avan-
ce sur Ken Walsu qui établit le record
du monde (52"6) l'an dernier aux jeux
panamericains de Winnipeg. Alors que
Zae Zorn parvenait à conserver son
avantage sur Walsh, Mark Spitz résis-
tait au retour de Don Scholiander et
de Steve Rerych pour gagner sa sélec-
tion en 53"3. Don Scholiander, cham-
pion olympique de la distance à Tokio,
avait réalisé le meilleur temps des sé-
ries avec 52"9 et avait déclaré pouvoir
battre le record du monde. « Je me
suis laissé surprendre bêtement au dé-
part, dans une telle course, cela ne
pardonne pas >, , déclara-t-il après sa dé-
faite.

RECORD NATIONAL
Jack Horsley, qui , depuis le début

de la saison s'impose comme l'un des
meilleurs Américains en dos, s'est ap-
proprie le record national du 200 m
en 2'08"8, battant de six dixièmes le
record de Charles Hickcox. En troisiè-
me position, derrière Mitch Ivey et
Hickcox pendant 150 mètres, Horsley
(1 m 80 pour 64 kg) prit la tête dans
la dernière longueur de bassin tandis
que Charles Hickcox, qui, jusque-là, avait
remporté trois épreuves ct établi deux
records mondiaux dans ces compétitions,
ne pouvait se qualifier en terminant
quatrième, devancé par Ivey, lui aussi
réédité de 2'08"8 comme Horsley, ct
Gary Hall (2'09"5). |

John Kinsella, un impressionnant es-
poir qui vient tout juste d'avoir seize
ans (1 m 90 pour 89 kg) a réalisé le
meilleur temps des séries du 1500 m
nage libre en 16'32"4. Dans la lutte
qu'il livrera à Mike Burton (2me meil-
leur temps des séries avec 16'35"1)
dans la finale, il doit battre le record
du monde du Mexicain Guillermo
Echevarria (16'28"1). Au passage aux
800 m, Kinsella ct Burton étaient tous
les deux en avance sur le temps du
Mexicain (8'48"5) avec respectivement
8'46"1 et 8'44"3. En dépit de ses seize
ans, Kinsella ne sera pas le plus jeune
finaliste. En effet , Robert Kay (5me
en 16'52"9) a 15 ans et Bruce Steiner
(8me et dernier finaliste en 17'00"6)
a également 16 ans.

IL ÉTAIT FAVORI
Ainsi, Don Scholiander, le héros de

Tokio il y a quatre ans, ne défendra

aucun de ses deux titres individuels dans
quelques semaines aux Jeux olympiques
de Mexico. En effet , le blond califor-
nien de 22 ans, gagnant de quatre mé-
dailles d'or dans la capitale japonais e,
n'a pas été tenté de se qualifier sur
400 m nage libre et a été, à la surprise
générale, éliminé sur 100 m alors qu 'il
était le favori après son temps de 52"9
réalisé lors des séries éliminatoires.

Don Scholiander, qui abandonnera la
compétition après les Jeux de Mexico,
ne s'est qualifié que pour le 200 m
nage libre, dans lequel il a établi un
nouveau record du monde, ct dans le
relais 4 fois 200 m qui lui avait valu
l'une de ses quatre médailles au Japon.

De son côté, Mark Spitz a obtenu
sa qualification de justesse sur 100 m
nage libre. Ainsi, à Mexico, il nagera
au moins cinq épreuves : 100 m nage
libre, 100 et 200 ni papillon , le 4 fois
100 m nage libre et le 4 fois 100 m
quatre nages. Il peut d'autre part encore
gagner sa place dans le relais 4 fois
200 m nage libre au cours d'une épreu-
ve spéciale inscrite au programme de la
dernière journée. « Je suis désole pour
Don. Il méritait sa place dans le 100 m
individuel et dans le relais. Je tâche-
rai de me qualifier pour le 4 fois
200 m. Inscri t dans six épreuves à
Mexico, je serai plus en mesure de
gagner cinq médailles d'or », a déclaré
Mark Spitz.

ZORN DÉÇU !
Zac Zorn, dont la détermination et la

puissance ont impressionné dans la fi-
nale du 100 m paraissai t  pourtant dé-
çu : « J'espérais bien battre le record.
Je dois certainement ma victoire à mon
départ. Je savais que j'allais surprendre
tout le monde. Partir vite et virer en
24"6 (il est passé en 24"9) était mon
intention. Ensuite, je devais résister », a
déclaré le nouveau endétenteur du re-
cord du monde. Il a poursuivi : <¦ Je
dois mes bons départs et virages à mon
entraînement en petit bassin. Je dois
réaliser ce temps ct même mieux à
Mexico. »

Ken Walsh, coéquipier de Zac Zorn
dans le club de Long Beach, se décla-
rait quant à lui satisfait : « Me quali-
fier dans l'équipe olympique et pour le
relais, c'était mon but. Je voulais éga-
lement prouver que j'étais toujours l'un
des meilleurs car depuis mon record en
relais à Winnipeg, je dois avouer que
je n'ai pas fait grand-chose. »

Jacinto Brito se tue
sur l'anneau de Mexico

i in ! En s'entraînant pour les Jeux

Jacinto Brito, l'un des plus sérieux espoirs olympiques du Mexique, s'est tue au cours
d'un entraînement sur le vélodrome dc Mexico. Le malheureux coureur , qui était un
spécialiste dc la poursuite, roulait en compagnie de ses équipiers. Ils s'entraînaient
pour la poursuite par équipes. L'un d'eux creva, le suivant lui tomba dessus et Jacinto
Brito se précipita sur eux , volant littéralement en l'air. 11 retomba lourdement sur la
piste de bois. Relevé avec une fracture du crâne ct un hématome à la tête, il fut trans-
porté à l'hôpital où les médecins l'opérèrent immédiatement. Il n'en devait pas moins
succomber un peu plus tard. Jacinto Brito, qui était très populaire au Mexique sous
le sobriquet de « El Pajaro », avait gagné en 1960 le Tour du Mexique. B était âgé
de 29 ans. '

L'élite suisse présente u Colombier
flHEESSSSH UNE FIN DE SEMAINE QUI PROMET

Le 23me concours hippique national de
Colombier aura lieu samedi et dimanche.

Après Yverdon et Tramelan , Colombier
reste uu des plus importants concours na-
tionaux. Nous en avons pour preuve la
participation de l'élite des cavaliers suis-
ses, entre autres Monica Bachmann avec
son fidèle Erbach , Arthur Blickenstorfcr
avec Marianka, Jolanda II et Jasmin III ,
Bruno Candrian avec Nosostros, tous trois
sélectionnés pour les Jeux olympiques de
Mexico. Mentionnons aussi Uli Notz , grand
vainqueur des 4 jours de Tramelan, Monica
Fcil (avec Dixie), vainqueur des 6 barres
d'Yverdon, le Plt. Max Hauri (sur Telstar),
qui était sélectionné olympique jusqu 'à ces
derniers jours, mais qui fut finalement rem-
placé par Candrian.

LES DOUZE MEILLEURS
Pour les juniors, finale du championnat

romand, coupe Panache. Cette épreuve est
réservée aux 12 meilleurs juniors romands,
sélectionnés durant la saison. Parmi eux,
nous trouvons Claude Manuel , de Jouxtens,

avec Gratis, qui a gagne la coupe Pana-
che en 1964, 1965 et 1966, Philippe Guer-
dat, de Bassccourt, qui a remporté cette
épreuve en 1967, les frères Henry, de La
Tour-de-Peilz, et Yvan Millasson, de Mon-
treux.

Le samedi, le comité d'organisation invite
les jeunes filles et garçons de 10 à 15 ans
des écoles secondaires et primaires de Neu-
châtel et du district du Vignoble. Gageons
que nombre d'entre eux sauront saisir cet-
te occasion de s'initier à un sport magni-
fique.

Le programme
Le programme des épreuves, qui se dé-

rouleront le samedi après-midi et toute la

CANDIDAT. — Bruno Candrian,  avec nosostros, est non seule-
ment le plus jeune membre de notre sélection olympique, mais

encore un sérieux candidat au titre national.
(Avipress - Golay)

journée du dimanch e, a ete établi comme
il suit :

SAMEDI
Prix dn château de Colombier. — Ca-

tégorie J I - barème A ; Prix Gillette. —
Catégorie J II - barème A ; Prix du ma-
nège de Colombier. — Catégorie S I na-
tionale - barème A (cette épreuve compte
pour le championnat suisse).

DIMANCHE
Matin, Prix de Vaudijon. — Catégorie -J

I et J II - barème A ; Prix Longines. —
Catégorie S I nationale - barème B.

Après-midi, finale de la coupe Panache. —
Cette épreuve se déroule en deux manches ;
Prix du It-coloncl Hegi. — Catégorie S I -
barème A avec deux barrages. Cette com-
pétition compte pour le championnat suisse.

VTUDOISH | Renens seul en tête du groupe I
Sur les quatre équipes qui prirent , une

semaine auparavant , un victorieux départ
dans le groupe I, il n'est que Renens qui
ait pu doubler son capital de points en
gagnant encore à Grandson. Le club de la
banlieue lausannoise mène donc dans sa
subdivision , où Bussigny a, par ailleurs ,
bien débuté en battant Le Sentier. A noter
encore que le promotionnaire Isar Renens
a remporté son premier succès à Crissier,
et que l'autre , Bavois a commencé sur une
défaite devant Yverdon II. Dans l'autre
subdivision , Malley et Forward se main-
tiennent à égalité au premier rang, par des
victoires obtenues à Saint-Prex et contre
Chailly. Montreux fait, en revanche , un
départ laborieux.

Troisième ligue. — Aubonne , Gingins ,
Tolochenaz mènent dans lo groupe I ;
modeste début d'Aigle dans le groupe II
(partage de points avec Concordia B) tan-
dis que Saint-Légie r et Villeneuve restent en
tête de la subdivision. Assens II mène dans
le groupe III où Moudon est entré en
scène par une grosse victoire de 7-0 ob-
tenue à Echallens. Bonvillars , Donneloye cl

Vaulion sont en tête du groupe IV, Ecu-
blens et Chavannes-Epenex mènent dans
le groupe V.

FRIBOURG
Deuxième ligue. — Central Fribourg est

seul premier en ce moment. Redresse-
ment en force du champion 1968, Féti-
gny, net vainqueur au stade Saint-Léonard ,
de Fribourg II , par 4-0. Succès assez sur-
prenant de Villars-sur-Glâne face à un
Beauregard qui ne semble guère en verve
en ce moment.

Troisième ligue. — Le benjamin Marly
est entré dans sa nouvelle carrière de club

de Ille ligue en battant par 3-0 son visi-
teur Guin , un habitué des grands rôles
dans cette catégorie. Débuts incertains de
Cormondes, relégué de Ile ligue, et qui a
dû se contente r d'un match nul avec Cen-
tral lia. Le nouveau promu Guin B, vain-
queur dc Couri'epin , se maintient en tête
du groupe III avec Schmitten. Montbrelloz
mène dans le groupe IV.

Quatrième ligue. — Châtel-Saint-Denis
B, Vuadens , Farvagny II , Montbrelloz C,
Villeneuve sont chefs de file uniques dans
leurs subdivisions.

VALAIS
Deuxième ligue. — Bonne entrée en ma-

tière de Sierre, net vainqueur de Vern ayaz.
Rarogne a gagné à Saint-Maurice et mène
au classement avec Saxon , vainqueur de
Collombey. Le benjamin . Vouvry, a net-
tement remporté sa première victoire : 4-0
contre Saillon.

Troisième ligue. — Viège demeure seul
en tête du groupe haut-valaisan où Brigue
a subi une surprenante défaite à Steg. A
noter ue Savièsc a partagé l'enjeu avec
l'ex-IIe ligue Grône. En Bas-Valais, on
note le succès de 3-0 remporté par le ben-
jamin Nendaz face à Monthey II , tandis
quo l'ex-Ilc ligue Fully a perdu à Ardon
qui a ainsi bien commencé.

Sr.

Victoire du dragon Reichen
dans le Prix des Espoirs

Concours hippique de Saint-Imier

La Société de Cavalerie du Vallon de
Saint-Imier a organisé une nouvelle fois
son concours hippique. Grâce au soleil re-
venu , il eut lieu dans des conditions idéa-
les, sur des parcours très bien construits
par le a maître » qu 'est M. Cardinaux.

RÉSULTATS
Prix des sociétaires. — Catégorie Vl-II ,

barème A : 1. Menue-Monnaie , M. S. Ru-
bin , Moutier ; 2. Cadix, Mlle A. Fliickiger,
Bassecourt ; 3. Silbcr-Falke , M. P. Jean-
maire. La Chaux-de-Fonds.

Prix Kilta. — Catégorie AI-I1. barème A :
1. Menue-Monnaie, M. S. Rubin. Moutier ;
2. Chantilly, M. D. Schneider , Fenin ; 3.
Silber-Falke, M. P, Jeanmaire , La Chaux-
de-Fonds.

Prix des Espoirs. — Catégorie AI-UI , ba-
rème A : 1, Opportuno , drag. Y. Reichen ,
Fontaines ; 2. Gabal , drag. F. Cachet, En-
ges ; 3. Otwin, app. R. Buhier, Renan.

Prix de la cavalerie. — Catégorie DI-UI,

barème B : 1. Rachat) , app. Walther , Kirch-
lindach ; 2. Furatrice, drag. Urs Berger ,
Courtemaîche ; 3. Wulpial , cpl. Peter Egli ,
Krauchtal.

Prix d'Ergucl. — Catégorie DII-UII , ba-
rème B : 1. Gogol, drag. E. André. Miilchi;
2 a. Ouganda , marg. E. Viette , La Chaux-
de-Fonds ; 2 b. Compléta , app. E. Tiefen-
bach , Studen.

Prix dc l'agriculture. — Catégorie DII-
Ull, barème A : 1. Compléta, app. E. Tie-
fenbach, Studen ; 2. Fafuc, drag. D. Schnei-
der, Fenin ; 3. Forno, drag. Y. Coubot ,
Buix.

Prix Mobilière. — Catégorie LU , barè-
me B:  1. Dabossa, drag. Schneeberger,
Schiipfen ; 2. Taquin . Mlle B. Saluz, Anet ;
3. Astral IV, M. F. Lœtscher, Bctllach.

Prix Longines. — Catégorie LII , barème
A:  1. Viktoria , M. H. Schmid , Zicgclried ;
2. Dabossa. drag. G. Schneeberger , Schiip-
fen ; 3. Zoro, M. B. Studer, Delémont.

F.-A. R.
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HOCKEY SUR GLACE
Moutier qui évolue en première ligue

vient d'engager Wyssner, de Bâle, com-
me entraîneur. Le Bâlois s'était déjà, il
y a quelques années, occupé du club
prévôtols.

GOLF
Deux ans après son compatriote An-

gelini, l'Italien Bernardin! a inscrit son
nom au palmarès de I'Open de Suisse
de golf , qui s'est achevé à Crans sur
Sierre. Déjà en tête après les deux pre-
miers parcours, Bernardini a été moins
à l'aise lors de l'ultime journée. En
effet , il a dû se contenter de deux
parcours en 69 et 70 coups. Par con-
tre, l'Australien Vlnes (vainqueur en
1967) et le Sud-Africain Henning (ga-
gnant en 1960-64-65) ont terminé très
fort. Le premier a tourné en 64 et 66
et le second en 65 et 66. Ainsi, après
les quatre parcours , Bernardini , Vinea
et Henning se retrouvaient à égalité
avec 272 coups. Un barrage a donc été
nécessaire.

Comportement
honorable

des Suisses
Maigre la mise en vigueur de l'ancien

règlement, l'Auto-moto-club de Payerne n'a
rien apporté de spectaculaire à la mani-
festation de dimanche. Il a fallu attendre
la grande finale pour assister à une lutte
et à une démonstration intéressante.

La journée a été marquée par une vic-
toire suédoise absolument méritée. Grâce
à son homogénéité , l'équipe Scandinave est
parvenue à s'imposer malgré l'absence de
son champion Hallmann , qui a abandonné
à mi-course pour rup tu re de chaîne. Du
côté belge, nous avons eu le plaisir de
voir à l'œuvre un Joël Robert en gran-
de forme. Après l'élimination de Hall-
mann , Robert se trouvait seul en tête dc
la course des 250 cm3. A l'arrivée , celui-ci
comptait 40 secondes d'avance sur l'An-
glais Eastwood.

L'équipe suisse , bien que moins bien pré-
parée , s'est comportée honorablement. Avec
Lœtscher , Calonder ct Stocker , nos repré-
sentants ont pris une très belle sixième
place. Ils ont laissé derrière eux des équi-
pes comme l'Italie , la France et l'Angle-
terre dont les coureurs disposent souvent
d'avantages supérieurs pour leur entraîne-
ment.

Lausanne accueillera Juventus
le 18 septembre à la Pontaise

wJJWtJM îMliiilwB G Pas de changement de dates
pour la coupe d'Europe des villes de foire

Le comité d'organisation de la coupe
d'Europe des villes de foires, réuni à
Zurich, a décidé de ne pas modifier
l'ordre des rencontres du pr emier tour
dc sa compétition 1968-1969. Les clubs
ont été avisés que le comité, indépen-
damment de la position personnelle adop-
tée par ses membres lors des récents
événements de Tchécoslovaquie, ne veut
pas s'immiscer dans des questions d'or-
dre politique. Par ailleurs, il faut  rele-
ver que deux seulemen t des 64 clubs
engagés dans la coupe ont demandé si
une modification de l'ordre des rencon-
tres serait possible. Le comité a encore
précisé que les clubs devraient avoir au
moins six jours avant la date fixée pour
les rencontres la certitude d'obtenir les

visas nécessaires. Dans le cas contrai-
re, une décision sera prise par le co-
mité. Enfin , celu i-ci a encore précisé
que la finale de l'édition 1967-1968 de
la coupe entre Leeds United et Ferencva-
ros Budapest se déroulerait aux dates
prévues, notamment en ce qui concerne
le match retour fixé au 11 septembre
prochain à Budapest.

Actuellement , neuf seulement des 64
matches du premier tour n 'ont pas en-
core été fixés. Voici les dernières dates
enregistrées par les organisateurs et ce
qui concerne les équipes suisses :

Bologne - Bâle, 18 septembre - 2 oc-
tobre ; Naples - Grasshoppers, I l  sep-
tembre - 23 octobre ; Lausanne - Juven-
tus Turin, 18 septembre - 9 octobre.

Peu ou pas de surprise à Forest Hills

Le long week-end du Labor Day s est
achevé à Forest Hills par une journée
fort  terne. Il n'y a, en effet , pas eu une
seule surprise et les favoris encore qua-
lifiés dans le premier tournoi open des
Etats- Unis se retrouveront en huitièmes
de finale . Pourtant, il faillit bien se p ro-
duire un coup de théâtre en f in  d'après-
midi. Le meilleur joueur américain, Den-
nis Ralston, était en e f f e t  menacé par
le jeune Mexicain Joachim Loyo-Mayo.
Celui-ci menait par deux sets à un lors-
que s'abattit un violent orage qui noya
les courts et interrompit les rencontres.

FORT BREFS
Tout au long de cet après-midi con-

sacré aux lômes de finale , les matches
furen t fort  brefs et les professionnels La-
ver, Roche, Rosewall, Newcombe, Emer-
son, Gonzales et Drysdale, tout comme
les amateurs Graebner, Ashe, Scott et
Ulrich ne perdirent aucun set . La seule
rencontre digne d'intérêt fu t  celle qui
opposa le numéro un amateur américain
Charles Pasarell au professionnel you-
goslave Nicolas Pilic. Ce dernier, qui
avait accompli jus que là une saison fort
moyenne, réussit un match remarqua-
ble, éliminant son adversaire en quatre
sets. Il n'y eut qu'un seul professionnel
battu par un amateur au cours de cette
journ ée : le Britannique Roger Tay lor

élimine par l'Américain Clark Graebner,
mais ce fu t  un résultat tout à fai t  logi-
que comme l'aurait été la victoire de
l'amateur hollandais Tom Okker sur le
porjessionnel français Pierre Barthes si
la rencontre n'avait pas été arrêtée par
la pluie alors que le Hollandais, me-
nant 2-0, n'était plus qu 'à quelques points
du succès. Cependant , Tom Okker de-
vrait se qualifier aisément. Si le Mexi-
cain Loyo-Mayo ' parvenait, ce qui est
fort  possible , à éliminer l 'Américain Rals-
ton, amateurs et professionnels se re-
trouveraient en nombre égal, huit con-
tre huit , en huitièmes de finale .

VÉRITABLES FINALES
Ainsi, après cinq journées dans l'en-

semble monotones, l'intérêt de ce tour-
noi de Forest Hills devrait s'accroître
rapidement , certains huitièmes de finale
pouvant être de véritables finales : Rod
Laver contre Cli f f  Drysdale, Arth ur Ashe
contre Roy Emerson ou Tony Roche
contre Poncho Gonzales.

Chez les dames, où la compétition se
poursuit sans aucune sensation, il ne se-
rait pas étonnant d'assister aux demi-
finales Ann Haydon-Jones contre Judy
Tegart et Billie-Jean King contre Mar-
garet Court-Smith.

Derniers résultats de la journée. —

Simple messieurs, tomes de f inale : La-
ver (A us) bat Segura (Equa) 6-2 6-1 6-1 :
Drvsdale (AS)  bat Slone (Aus) 6-3 6-2
6-1 ; Okker (Ho)  contre Barthes (Fr)
6-2 13-11 et interrompu ; Loyo-Mayo
(Mex) contre Ralston (EU) 11-9 2-6 6-3
3-4 et interrompu ; Holmberg (EU) con-
tre Lutz (EU)  6-4 et interrompu.

Simple dames, 8mes de finale : Judy
Tegart (Aus) bat Linda Tuera (EU) 7-5
6-2 ; Maria-Esther Bueno (Bré) bat Pattv
Hogan (EU) 0-6 6-2 6-1 ; Margaret
Court-Smith (Aus) bat Françoise Durr
(Fr) 6-3 6-3.

REMARQUABLE. — Pilic l'a été
lors de son match contre Passa *
rell , puisqu'il a éliminé le No 1

américain en quatre sets.
(Téléphoto AP)

Amateurs et professionnels seront-ils
à égalité en huitièmes de finale ?
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tonnes. Clefs en main.
Prix très avantageux.
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TECNORM S.A.
Route de Divonne 4 bis, Nyon . Tél. (022) 61 42 67. 
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

\ CILO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

î* 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & c-
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

NETTOYAGES ~
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines à

poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER \
Tél. 5 99 36 (heures des repas) i

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au Coq-d'Inde N° 8

JAQUETTE c _ CULOTTE QA
en dralon pour bébé *Jw

m coton fillette ™.#V

GARNITURE o puL,4 pces, en acryl, pour bébé O»™ Qfillette, énorme choix y«!™
PANTALON Q
jersey pour enfant O." CHEMISE VILLE EN NYLO N
OVERALL 750 

Tailles ""31 3*"36
velours, pour 1 à 4 ans / O ¦ / ¦

PANTALON
ttteT ulf ' fi"e °u 9arç°n 

11. - PULL COL ROULÉ HÉLANCA
2 à 4 ans 6 à 10 ans 12 à 14 ans

PANTALON J c #
lainage à carreaux, |̂  Hr« *J*

m W«™
toutes tailles IO«™

POUR FILLE ET GARÇON: VESTES DE SKI NYLON MATELASSÉ
rouge, ciel, roya l, mar ine, bouteille, bordeaux brun

2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18a- 21a- 24a- 2J S
PANTALON DE SKI, FILLE OU GARÇON

a*

2 à 4 ans 6 à 8 ans 10 à 12 ans 14 ans

H." 13a- 15a - 17a-
CULOTTES-BAS POUR FILLETTE marine, blanc ou rouge

Tailles 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

280 330 380 430 480 530
TRAINING HÉLANCA INTÉRIEUR COTON 4 ANS |A

augmentation 2.- par 2 tailles iUl"

EN VEDETTE *-
MANTEAU REPORTER POUR ENFANT doublure amovible 4ili"

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

OUVERTURE: HHHHH
Mardi à vendredi de 9 h à 12 h, _ \_*__ ± __\ L̂ J Toujours 

un choix énorme en
de 14 h à 18 h 30. Br̂ Ta 1 ^§1 ̂as ' Pu"s' 'in9er'e pour dames.
Samedi jusqu'à 17 h. ^^^wiiiiimîlBi'̂ Tl ̂ -^

ern

'
ser

'e' sous-vêtements,
Les lundis fermé. É̂t̂ ^tW^^^Ê pulls, etc., pour hommes.

nom sûr flfej fJjfmpour vos m

WlM r̂ Veuillez 
me 

(aire parvenir votre documentation.

Br Nom: Prénom:

f n ^
f Localité:

I «vous pouvez avoir m "

I* t ¦¦% Le Crédit Renco peut vous S£ .;*J
fe:.ï'. 1 apporter l'appui nécessaire à la ^ '̂vS
7 l<: '^ solution de vos problèmes I" *'- ->
f7i" "; financiers (ou vous aider à réa- f ,,., J
f _ „ " 3 liser vos désirs). r 7~'-H
à " i Grâce à sa conception moderne I "' ¦ *"."**¦:.

t> - 7  peut, sans formalités inutiles, SE f .
pt- .',.. . ', mettre à votre disposition, fe&73
;,-' : ; avantageusement et rapide- 7* -̂3»
B' î t j ment, les fonds dont vous avez k * ,--"ï»
&&] ? besoin. 5 ;*•{
> * " ' ï iV Téléphonez, écrivez ou passez V^'sê'i î
i ^Ha nos Dureaux- B-3C§B8

; ! I Crédit Renco S.A. j||
F; Si 11211 Genève, Place Longemalle 16 7 g§0
&iJ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. 77—9$

Kslfj Nom M» 7 S'

« i Utilisez le service express:

Remise o neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth. Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

URGENT
A vendre pour cause
de départ à l'étranger

AUSTIN
1100
modèle 1967,
21,000 km.
Tél. 5 36 47.

VW 1500
Automati que - 1968

Couleur bleu clair, très peu
roulé, prix très avantageux.
Garantie - Echange - Crédit

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn

Pierre-à-Mazel 25 - Neuchâtel i
Tél. (038) 5 94 12 .;

ïHlIIIItHlIflItflfiniIliilIIflillItlIllIIIHIllIlUIlIlIHtlIlIllIIflllll
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

k :  , 7,7 ; 7777' '" ¦ :  !

ROVER 1966, tvpe 2 lt , blanche
7900.—

SIMCA 1965, type 1000 GLS, '
j bleue 3400.—

VW 1965, tvpe 1200, beige
3900.—

PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4
vitesses, grise 9800.—
PLYMOUTH - 965, V8, radio,
beige, 9400.-  ̂ j
VW 1963, tvpe PICK-UP, révi- i
sée 4800.-̂  S
DKW 1965, type junior , rouge

3400.—
FORD 1966, type 20M TS, ra- \
dio , grise 7500.—
MERCEDES 1959, type 190
Diesel* bleue 3500.— \
MERCEDES 1961, type 220 SE,
ivoire, radio 6400.— j
SIMCA 1965, type 1000, grise

3200.— \
SIMCA 1967, type 1000 GLS,
verte 4600.—
OPEL 1967 , type Caravan , 1900
grise 7700.— i

! SIMCA 1968, type 1501 GL,
blanche 7600.—
RENAULT 19'i6, type 4 L,
blanche . 3800.—
CITROËN 1961, type ID 19,
verte 3400.—

î MERCEDES 1967, type 250 SE,
î bordeaux 16,700.— \

OPEL 1962, type Record , verte ;
2500.—

î SIMCA 1966, tvpe 1000 L,. i
rouge 3000.—

GARAGE DES

FALAISES!
94, route des Falaises tél. 50272 I

OPEL RECORD L 1700
1965, 65,000 km, état impeccable ,

prix intéressant.
Reprise - Facilités cle paiement.

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

Austin 1100
modèle 1964, prix
1500 fr. ;

vélomoteur
Florett, modèle 1967,
expertisé, 950 fr.
Tél. (038) 9 69 78.

A vendre

FIAT 1500
modèle 1964,
65,000 km, très bon
état. Expertisée.
Urgent
Tél. (038) 6 34 17.

SUNBEAM
ALPINE GT
2+2, hard top, Over-
drive , entièrement
révisée. Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 6 43 82, dès
19 heures.

VW 1300
67
de première main ,
T.O. Prix intéressant.
Tél. 6 43 82. dès
19 heures.

Avantageux
CORTINA 1963
67,000 km.
Tél. (038) 8 26 93.

Particulier vend

Mercedes diesel
solide et économique.
Prix 3000 fr.
Tél. (038) 5 88 68.

A vendre

PEUGEOT 404
modèle 1961.
expertisée , voitu re
très soignée,
prix in téressant.
Téléphone 5 63 26.

A vendre

HONDA 125 SS
expertisée , taxes et
assurances payées
jusqu 'à fin 1968.
Partait état. Cédée à
1750 fr.
Tél. (038) 8 28 27,
heures des repas.

SMÎ jK

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds. 35 fr.,
pièce.
G. Kurth ,
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19.

La bonne friture
an PAVILLON

ANTIQUITÉS VALANGIN

A vendre

1 grande table Louis XIII 220x80
1 armoire d'angle

1 bahut noyer Louis XIII
1 bahut normand
1 secrétaire
1 petit meuble pour télévision

Louis XVI
Différentes liseuses , ainsi que
bibelots, lampes à suspension ,
etc.
Raymond Meier , ébéniste.
Tél. (038) 6 93 41.
.l'exécute les réparations.

ALDO BE RNARDI
Chauffages tous systèmes
Sanitaire - Ventilation

2056 D o m b r e s s o n

A vendre pour cause
de décès
ID 1967
43,000 km , blanche ,
impeccable , taxes et
plaques payées jus-
qu 'à la fin de l'année.
Tél. (038) 5 41 69,
heures des repas.

A vendre pour cause
cle double emploi

AUSTIN
1000
Countryman
Neuve.
900 km.
Tél. (038) 5 09 93.

A vendre

ID 19
1966, 37,000 km,
état impeccable.
Tél. 7 99 77, repas. ,

Particulier vend

VW 1200
modèle 1962, bonne
occasion, 900 fr.
Tél. (038) 5 37 21.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui !

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: Ml/344

Jeune Suisse
allemand . 22 ans .
cherche pour
correspondre en fran-
çais ou en allemand
des

amis sportifs
de même âge.
Adresser offres , avec
photo , sous chiffres
OFA 8562 R à
Orell Fiissli-
Annonces S.A.,
5001 Aarau

La personne
qui a reçu à son
No 5 16 48, au début
de juillet, et qui a
répondu négative-
ment n 'ayant pas
bien entendu la com-
munication , est priée
de téléphoner
à nouveau.

A vendre

DAF 44
modèle 1967,
peu roulé,
prix intéressant.
Tél. 8 72 50, heures
des repas.

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.
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Présentation ingénieuse de toutes les nouveautés
ménagères dans nos magasins modernes et plai-
sants.

Porcelaines LANGENTHAL
Aspirateurs HOOVER
Cuisinières LE RÊVE - THERAAA
Machines à laver MIELE

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

. Parcage en face des magasins J

BIOW i

Faites contrôler vos pieds ! I
JEUDI 5 SEPTEMBRE

un spécialiste BIOS se tient ce jour à
votre disposition. Une empreinte est gra-
tuite ; elle vous permet de vous rendre '< j
compte de l'état actuel de vos pieds.
N'attendez pas qu'il soit trop tard et pro-
fitez de l'occasion qui vous est offerte de i
prévenir vos pieds de futurs dommages. j
Nos supports en matière plastique sont S
construits pour vous procurer un soulage-
ment, j

Chaussures J. Kurth S. A.,3, rue du Seyon
Neuchâtel

Saint-Etienne est capable de jouer les premiers violons
j^̂ =F̂ illlÉ̂ £===Jii le 

départ 
de Mekloufi ne paraît pas l'avoir dévalorisé

On ne peut pas dire que les événements
dc Tchécoslovaquie favorisent le football
français. Lors du premier tirage au sort,
Saint-Etienne avait « hérité > de Ituch Chor-
zow, et Bordeaux de Spartak de Sofia. Le
second « coup de sac » est par contre, plus
gratin é, puisque le champion de France
jouera contre Celtic dc Glasgow et Bor-
deaux contre Cologne. Les Français savent
à quoi s'en tenir. Il y a deux ans, Nantes
s'était fait « sortir » par les Ecossais alors
en grande forme puisqu 'ils devaient rempor-
ter la coupe d'Europe des champions. Mais
les choses ont changé. Celtic de Glasgow,

s'il reste une grande équipe, trouvera a qui
parler, car Saint-Etienne n'est pas Nantes.

PREMIERS VIOLONS
Les Stéphanois ont prouvé au cours du

week-end qu'ils appartiennent à l'élite euro-
péenne du football. A Casablanca, pour la
coupe Mohamed V, ils rencontraient le
Racing Club de Buenos-Aires, une des meil-
leures équipes argentines. Les Stéphanois ont
livré une partie de grande qualité, dominant
les Sud-Américains dans tous les comparti-
ments, bien que ceux-ci, par tous les moyens,
se soient efforcés de paralyser la balle.

Mais, malgré tout, les Stéphanois ont perdn,
car, sur un coup franc stupide, Canins s'est
laissé surprendre. Il ne manque plus grand-
chose à Saint-Etienne ponr j ouer les pre-
miers violons dans le concert européen. Le
« milieu > Jacquet-Herbin fait oublier Mek-
loufi-Herbin. Ce n'est pas peu dire. Ces
joueurs ont prouvé, avec l'équipe de France,
contre Baycm de Munich (1-1), qu'ils sa-
vaient jouer toutes les gammes. Devant,
Berctta, tout comme Keita, est déjà en
grande forme. Revclli n'a peut-être pas
encore retrouvé toute sa réussite, mais le
championnat vient de commencer. Celtic de

Glasgow trouvera donc à qui parler, car
Bosquier, c'est tout de même autre chose
que Budzinski. '

BONNE NOUVELLE
Les Bretons attendaient impatiemment le

premier match des Nantais. Ils ne sont
pas déçus. Nantes, après un match de bonne
qualité, s'est défait de Sedan (3-2). On a
revu Philippe Gondet. Après plusieurs mois
d'absence due à des blessures, il est en
passe de retrouver son tir meurtrier. L'équi-
pe de France a besoin de lui, mais ce sont
surtout Michel et Blanchet qui ont séduit
les Bretons. Le retour en forme de ces
ex-internationaux (encore très jeunes, d'ail-
leurs) va poser des problèmes de sélection
à Louis Dugauguez.

Sedan, comme ce fut toujours le cas au
cours des dernières années, se maintient
grâce à sa volonté farouche. Feu dc grands
talents, mais beaucoup de très bonne volonté.

Un transfert fait parler de lui, celui de
l'international Georges Lecb, qui , tout com-
me son frère, quitte Lcns pour jouer à
Sochaux. Bonne nouvelle pour les sportifs
suisses du Jura et de Neuchâtel qui s'en
vont voir du spectacle du côté de Mont-
béliard.

Jean-Marie THEUBET

AU P R E M I E R  PLAN. — Arsenal, représente ici par ses attaquants
Radford (à gauche) et Gould (à droite) , revient à la surface.

(Tèléphoto AP)
Quelques précisions utiles sur le sens
du classement établi par notre journal

^^̂ ^̂ ® Le 
«football» défensif 

doit être puni

La qualité d'une idée est rcconnaissable au chemin par elle
couru. Tombée dans une terrain impropre à la germination,
la meilleure ne saurait toutefois progresser. Un auditoire adé-
quat et surtout une formation impeccable sont, par conséquent,
les conditions essentielles pour un heureux cheminement futur
ou immédiat.

Faire partager ses idées est notoirement difficile. Sur le plan
moral, dirai-je, car sur le plan économique, les idées propres
à amener des sous se volent facilement ! Il est, par contre,
amusant de remarquer combien l'homme déteste les idées d'au-
trii i et jalouse celles qu'ils a eues à sa place. Ce malencontreux
travers est source de pertes, mais de la face avant -tout, n'est-
ce pas ?

PUNIR LA DÉFENSIVE
Cette saison, la mode, en football, est aux classements de

toutes sortes. Le nôtre — pas de la dernière poussée de cham-
pignons, entre parenthèses — a pour objectif principal d'adap-
ter la distribution des points aux différents systèmes en usage
aujourd'hui. Le raisonnement (souci du perfectionnement) est
le suivant : le visage d'une équipe (cinq attaquants contre cinq
défenseurs), au détriment des avants ; l'esprit du jeu est changé
et cette constatation impose nne revision du système d'attribu-
tion des points. Notre classement tend donc, pour une part,
à récompenser l'équipe ayant réussi trois buts en lui donnant
un point supplémentaire, d'autre part, à soustraire un point à

celle n'ayant marqué aucun but.

Recompenser l'offensive, punir la défensive. Voilà notre mot
d'ordre.

Les dernières saisons, le résultat de zéro à zéro se décom-
posait ainsi i un point pour le partage, un point de moins pour
ne pas avoir marqué de but ; total : zéro point. L'idée nouvelle,
pour cette année, est la suivante : un point d'enlevé pour cha-
que match se terminant sans but. Ceci pour lutter contre une
certaine mentalité. SI notre classement était adopté officielle-
ment, les équipes sauraient, d'entrée de cause, que Morgarteu
revu et corrigé pour enlever le zéro à zéro serait une entreprise
stupide. En restant au mode employé jusqu'ici (0 point), les
équipes spéculatives échappaient à la punition, soit à la déduc-
tion d'un point. Mais, selon notre classement actuel, un 0-0
n'est plus considéré comme un partage.

REVERS DE LA MÉDAILLE
A l'ouïe de ce nouveau procédé, les membres de la rédac-

tion se sont partagés. L'argument principal des opposants : cer-
tains matches se terminant par zéro à zéro ont été fort beaux
et il serait dommage de punir. D'accord ! mais chaque mé-
daille a son revers et il ne faut pas oublier que l'essence du
football, sa raison d'être, est de marquer des buts. Dans cette
optique, beau ne signifie rien. Bien plus, on peut considérer
qu'un résultat de zéro à zéro n'a pas honoré son contrat
•¦ football ». Si quelqu'un, parmi l'honorable assistance a des
idées à exprimer, celles-ci seront examinées avec bienveillance
et tout le sérieux caractéristique à la rédaction des sports.

A. EDELMANN-MONTY

Arsenal a retrouvé son chapeau melon
^^^m^^-^^g^ Les clubs 

londoniens continuent 
à faire la loi

A rsenal conduit le bal... Il y a fo rt
longtemps que pareil honneur n'avait été
dévolu aux braves canonniers de Hig-
bury. Sept matches : douze points. C'est
un exploit de taille pou r le club londo-
nien habitué aux bas-fonds de White
Chapel depuis quelques années. L'éclipsé
se dissipe ; Arsenal a quitté le monde
des galeux et des pouilleux. L 'aristocrate
a retrouvé sa canne à pomm eau d'argent
et son chapeau melon. Il a, toutefois,
fallu un penalty pour concrétiser une
modeste victoire sur Queen 's Park Ran-
gers... On ne saurait encore crier au
génie .

Arsenal a retrouvé une belle santé ;
U en tire le meilleur parti possible, un
refroid issement étant si vite arrivé! Mais,
si l'on tient compte des points ' perdus,
Leeds reste théoriquement mieux placé.
Il n'a concédé qu'un seul match nul
alors qu'A rsenal a été tenu deux fo is  en
échec. Leeds paraît plus solide, plus
agressif ; en un mot, mieux armé. Les
footballeurs londoniens sont en verve.
West Ham United et Chelsea tiennent la
f in e forme ; le premier a battu le déten-
teur de la coupe, West Bromwich Albio n,
par 4-0 ! Chelsea a tenu Tottenham en
échec (2-2), un Tottenham particulière-
ment rageur et ulcéré de traîner en queue
de classement !

I N A D M I S S I B L E
-Il est inadm issible de. réussir , quatre

buts... et d'en encaisser cinq. Surtout en

championnat d 'Angleterre ! C est pourtan t
la mésaventure qui est arrivée à Man-
chester United , le détenteur de la coupe
des champions européens. L 'auteur de la
mauvaise farce est Sh ef f i e ld  Wednesday,
qui s'est hissé ait cinquième rang. Les
buts de Law (2), Charlton et Bèst ont
été des exp loits pour rien... Matt Busby
a secoué sa crinière blanche, signe évident
de mauvaise humeur. Cinq points de re-
tard , c'est un handicap de taille après
sept rencontres.

Ce champion en titre, Manchester City ,
se débat également dans les plus sombres
dif f icultés.  Il n'a gagné qu 'un seul match
et a concédé un nouveau point à Ipswich,
sous les huées d'un public moins nom-
breux que d 'habitude. Liverpool et Ever-
ton se tiennen t par la main, ce qui n'est
guère du goût de leurs admirateurs res-
pectifs. Trois victoires, deux matches nuls,
deux défaites : huit points.

MILLE PEINES
Ipswich , Newcastle et Sunderlan d sont

en passe de se faire une place au soleil
alors que Coventry et les Rangers de
Queen 's Park ont mille peines a trouver
le rythme pouvan t leur assurer un stra-
pontin parmi les grands. Queen's Park
n'a pas encore fêté sa première victoire
mais a, toutefois , trois points à son
actif.  On est un peu xénophobe chez les
grands de Ja première division ; les étran-
gers sont accueillis plutôt fraîchement !

Les deux néo-promus ont du courage et
de la volonté à revendre ; sera-ce suf f i -
sant ?

Gérald M A T T H E Y

Nuremberg se réveille soudainement
^̂ fe^Irtyaf-L

AAj-
Maâ  Bayern Munich mène toujours le bal

On a beau n'être qu'au début de la sai-
son, les rencontres sont déjà acharnées com-
me s'il y allait de la relégation ou du titre,
ce qui n 'est d'ailleurs pas tout à fait faux.
C'est caractéristique du sérieux que prend
chaque année davantage cette grande com-
pétition allemande. Après trois journées, il
n 'y a déjà plus qu 'une seule équipe à
n 'avoir perdu aucun point : Bayern Munich,
dont le canonnier, Gerhard Muller, a re-
trouvé toute sa force de pénétration. Ne
vient-il pas de marquer 4 buts sur les 5 en-
caissés par Hambourg à Munich ? Et pour-
tant, le gardien hambourgeois Oeczan fit
une excellente partie. 11 faudra donc comp-
ter sérieusement avec Bayern, cette saison.
L'ensemble de l'équipe présente .actuellement
un équilibre assez remarquable.

SURPRENANT
Au deuxième rang, on trouve avec sur-

prise le promu de l'an dernier. Aleman-

Xamax - Urania samedi
Huit des matches de la prochaine

journée du championnat suisse de li-
gue nationale seront jou és samedi
déjà. Ce sont, en ligue A, Grasshop-
pers - Bienne, Lucerne - Bellinzone,
Young Boys - La Chaux-de-Fonds (à
20 h 15), Lugano - Zurich, Servette -
Winterthour et Sion - Bâle (à 20 h 30)
et , en ligue B, Xamax - Urania (16 h
30) et Granges - Wettingen (20 h 15).

Dimanche, seront joués Saint-Gall -
Lausanne (16 h), Mendrisiostar - Young
Fellows (14 h 45), Aarau - Chiasso,
Baden - Etoile Carouge, Fribourg -
Bruhl et Thoune - Soleure (tous à 15
heures) .

nia Aix-la-Chapelle, dont les qualités sont
sensiblement supérieures à celles de la sai-
son écoulée, et qui n'a perdu qu 'un point
face aux Kickers nouvellement promus au
Bieberer Berg d'Offenbach, un stade où peu
d'équipes vaincront. Avec le 'tffêmé"' nombre
de points suit immédiatement Eintracht
Braunschweig qui , chez elle, a dû-concéder
le match nul à la dernière seconde à Her-
tha Berlin dont le gardien autrichien Fraydl
a été la vedette. 11 s'est reacheté de sa
piètre exhibition du premier j our du cham-
pionnat , contre Eintracht Francfort. Il sem-
ble bien que les deux nouveaux clubs aient
tout à fai t conscience de la nécessité de
se battre dès le commencement, avec bec
ct ongles s'il le faut

Un des points marquants de cette troi-
sième journée a tout de même été le réveil
du champion en titre. Nuremberg, malgré
son absence de point, avait attire 40,000
spectateurs. Tant de fidélité et de confiance
méritaient bien une récompense. Le parte-
naire était pourtant de taille puisqu'il s'agis-
sait de l'un des favoris, Borussia Moenchen-
gladbach . Cette 

^ 
équipe bouillante et jeu ne

tint le coup près d'une heure , puis ce fut
l'effondrement avec un résultat final très
sévère de 4-0. L'autre favori , Cologne, eut
beaucoup de peine à venir à bout de Ha-
novre dont le gardien fit des miracles.

CRISE EN VUE
Pour Schalke, en dépit du million de

marks dépensé pour de nouvelles acquisi-
tions, la situation n 'est pas bril lan te et une
crise se dessine déjà au sein de cet ancien-
ne gloire du football allemand. Espérons
que les choses se calmeront au plus vite ,
mais la semaine qui vient sera très dure.
En effe t, deux journées sont consacrées au
championnat : aujourd'hui et samedi. Or,
Schalke doit rencontrer, cet après-midi , la
très forte équipe de Bayern. Un partage des

points serait certainemen t un grand succès
pour les hommes de l'entraîneur Brocker.

Décidément, cette compétition n 'est de
tout repos pour personne.

Carl-Hejnz BRENNER

Trois buts à la fin du premier quart d'heure vaudois
A la suite de cette troisième empoignade ,

l'échelle des valeurs du football helvétique
est encore difficile à établir. Du reste, les
stratèges du coin observent encore un silence
prudent, attendant pour voir, comme disent
les Anglais.

On notait déjà trois buts à la fin du
premier quart d'heure vaudois ; le robinet
Hosp n'était pas encore ouvert, mais ce
ne fut pas le fendant qui coula à flots
sur la pelouse de lu Pontaise. L'escalade
genevoise surprit les jeunes MeUqueux mais
n'entama nullement leur ardeur combative.
Peters tint tête, presque à lui seul, aux
assauts tessinois. Alors qu 'à Bâle, deux ve-
dettes en perte de vitesse se lançaient des
aménités. Les Lions de Konietzka dansèrent
sans vergogne sur le ventre du pauvre Saint-
Gall. Enfin , les maitres à jouer d'hier limè-

rent gentiment les griffes de l'ours mais
celui-ci ne perdra pas pour autant son
agressivité, tout comme Lugano qui ne peut
renier son passé.

Desbiolles mérite pleinement un beau
n coup dc chapeau » et ce ne sont pas les
Peters, les Hosp, les Chapuisat ou encore
les Luthi qui nous contrediront puisqu'ils
redoublent leurs applaudissements au vu du
palmarès suivant :

3 buts : Desbiolles (Servette).
2 buts : Peters (Bienne). Hosp, Chapuisat

(Lausanne), Luthi (Winterthour.
1 but : Frigerio , Nembrini (Bellinzone),

Richard , Wulf , T. Allemann (La Chaux-de-
Fonds), Ruegg (Grasshoppers), Durr, Weibel ,

M E U R T R I È R E .  — La « guerre des goals » f a i t  des victimes (ici le
gardien bâlois  Lauf enburger )  dont on se passerait bien.

(A.S.L.)

Vuilleumier (Lausanne) , Muller (Lucerne),
Luttrop, Brenna , Chiesa (Lugano), Amez-
Droz , Schindelholz (Servette), Savary, Her-
mann (Sion), Wolf (Winterthour), Kunzli ,
Kuhn . Winiger (Zurich.) Contre son camp :
Ingold (Grasshoppers).

TOUJOURS HOSP
Hosp, à l'instar de son équipe , reste le

meilleur sur le terrain. Mais, au classement
général , une meute s'attache déjà à ses
trousses ct elle ne compte pas moins de
quatre Romands dans ses rangs.

5 buts : Hosp (Lausanne).
3 buts : Richard , Brossard (La Chaux-de-

Fonds), Chapuisat (Lausanne), Kunzli (Zu-
rich), Desbiolles (Servette).

Communique
officiel No 6

SUSPENSIONS
Un match dc suspension : Baroni Fran-

çois, F.-C. Colombier Ilb , tenue incorrecte.
Trois matches de suspension : Leuba Da-

niel , F.-C. Buttes I, voie de fait ; Geiser
Pierre-Alain , Fontainemelon II, antisportivité
grave ; Gaillard James, F.-C. Le Parc lia,
voie de fait ; Siconolfi Salvatore , F.-C. Flo-
ria Ilb , voie de fait.

MATCHES REFIXÉS AU SAMEDI
14 SEPTEMBRE 1968

2me ligue : Saint-Imier 1 - Boudry I.
Juniors A : Le Parc - Hauterive.
Juniors B : Etoile A - Xamax A, Le

Parc A - Chaux-de-Fonds A, Fleurier -
Xamax B, Superga - Dombresson , Le Parc B-
Les Bois.

Juniors C : Le Locle - La Sagne, Etoile -
Saint-Imier A, Saint-Imier B - Comète
(mercredi 18 septembre).

AVIS AUX CLUBS
Nous rappelons à tous les responsables

des équipes qu 'ils doivent présenter —
30 minutes avant le match — les passeports
à l'arbitre.

CAUSERIE POUR ARBITRES
DÉBUTANTS ET CANDIDATS

Nous rappelons la première causerie obli-
gatoire pour tous les arbitres convoqués
qui aura heu le vendredi 6 septembre 1968,
à 20 heures, au Restaurant du Faubourg,
maison du contrôle des automobiles , Fau-
bourg du Lac à Neuchâtel .

COMITÉ CENTRAL DE L'A.C.N.F.
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Inscription d équipe
Le Locle juniors C. L'équipe est incorpo-

rée au groupe 3. Le calendrier pour cette
équipe est le suivant :

7 septembre : Saint-Imier A - Le Locle ;
14 septembre : Le Locle - La Sagne ; 21 sep-
tembre : Le Locle - Le Parc ; 28 septembre :
La Chaux-de-Fonds A - Le Locle : S octo-
bre : Le Locle - Etoile ; 12 octobre : La
Sagne - Le Locle ; 19 octobre : Le Locle -
Saint-Imier A ; 26 octobre : Etoile - Le Lo-
cle ; 2 novembre : Le Locle - La Chaux-de-
Fonds A ; 9 novembre : Le Parc - Le Locle.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Il faut ajouter les résultats suivants à la

liste publiée dans l'édition de lundi :
Juniors B : Colombier - Fontainemelon

12-0 ; Audax - Serrières 0-6.
Juniors C : Hauterive - Boudry 1-8.

Des réputations qui se ternissent
La situation n est guère plus claire en

division inférieure où des réputations trop
vite acquises sont en train de se ternir ;
témoins, les Xamaxiens qui s'écroulent la-
mentablement parce que leur vedette alle-
mande est momentanément en cale sèche.
Que dire aussi des Eaux-Viviens qui se font
administrer des douches froides par Baden
ou des Pingouins qui ne nagent guère
dans l'abondance ? Passe-moi le séné, je te
donne la moutarde , telle peut-être la devise
des Soleurois qui s'inclinent bien bas devant
les Chiassessi ou qui n'engrangent qu 'un
seul point face aux Jeunes Compagnons.
Enfin , la starlette de Mcndrisio vit pour
l'instant , très chichement dans ses nouveaux
appartements.

Au tableau des marqueurs ne figurent que
trois petits doublés parmi une poussière de
buts isolés, ainsi que le témoignent les
lignes qui suivent :

2 buts : Duvoisin (Bruhl), Beichter, Cor-
nioley (Wettingen).

1 but : Meier (Aarau), Wolfensberge r,
Schanz (Baden), Gantenbein , Messerli (Bruhl),
Richard (Carouge), Ferdinand , Beretta
(Chiasso), Waeber (Fribourg), Brann, Fulle-
mann (Granges), Markwalder (Wettingen),
Manzoni , Stauffer (Xamax), Richcnbcrger ,
von Burg (Young Fellows).

MANZONI ET FERDINAND
Au classement général , Ferdinand le faux

timide partage les honneurs avec le Neu-
châtelois Manzoni. L'Argovien Meier joue ,
pour l'instant, le rôle de fidèle lieutenant
mais, derrière lui, on devine les rangs com-
pacts des courtisans prêts à s'entre-dévorer.

4 buts : Manzoni (Xamax), Ferdinand
(Chiasso).

3 buts : Meier (Aarau).
2 buts : Chiandusi (Young Fellows) , Beich-

ter , Cornioley (Wettingen), Henriod (Ura-
nia), Braun (Granges), Ziegler, Schaller (Fri-
bourg), Duvoisin (Bruhl), Wolfensberger
(Baden). ASTER X

S A insi donc, les championnats du 0
0 monde cycliste professionnels ont S
H désigné un nouveau champion. Dans Q
S le cas particulier « championne » 0
? serait plus juste, la machine à café E
D s'étant imposée à la quincaillerie et 

^O au bric-à-brac habituels. i
0 Une fo is  encore, les petits Suisses 0
U se sont montrés être les champions S
H de la rigo lade. Du moment qu'ils 0
S sont payés « pour » , passons. Après 0
d tout, chaque cour royale un tant 0
n soit peu organisée à ses bouffons.  0
S L'écart est cruel , entre ceux à qui j3
0 l'occasion de briller est donnée et 0d ceux auxquels elle est refusée. Par 00 exemple, prenons le cas Iten. Ce O
9 jeune gardien, appelé pour rempla- 3
0 cer Sch ley, promettait monts et 0
D merveilles. Sa carrière ayant dû 0
S être suspendue pour cause d'opéra- S
0 tion , Grob , tiré du néant , en a pro- 0
0 f i l é  pour s'a f f i rmer .  Il est numéro 0
O un, Iten numéro deux. A Lausanne , 0
H Kunzi avait dû s'e f facer  devant 0
? Schneider. Pourtan t, Lausanne était 0
0 devenu champion suisse avec Kunzi O
S dans les buts. Il y a ainsi de ces S
0 drames qui restent dans l'ombre, 0
O car être laissé pour compte est dra- 0
9 matiqiie pour l'intéressé. S
g DEDEL H
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^̂   ̂ - Record Coupé Sprint. 1,9 litre,. 117 CVyoici
la plus rapide des Record*
Mais qu'est-il donc arrivé aux Record pour qu'elles prennent ces pot d'échappement. Roues à jantes sport et bandes noires comolètent

allures de grand sport? Vous êtes-vous dit cela?. Alors votre jugement l'allure sportive de ce coupé fougueux.
retarde de quelques modèles. Regardez bien la Record Coupé Sprint. Sous le capot: moteur à haut rendement de 1,9 litre avec arbre a cames
Vous verrez:, en tête. Alimenté par deux carburateurs, il libère 117 CV. Mais prenez le

Un intérieur racé: sièges, toit et tableau de bord noirs. Puis: un compte- volant et roulez: non, vous ne vous trompez pas, vous êtes bien assis
tours, un manomètre de pression d'huile, un ampèremètre.. Levier de dans une Opel. Dans une Record ! 12,5 secondes de 0 à 100 km/h,
vitesses juste à portée de la main, facile à manœuvrer. 173 km/h.de vitesse de pointe. Ça, c'est du sport ! Record Coupé Sprint: '<

A l'avant, il va deux phares longue portée à iode. A l'arrière: un double Fr.13000.-.Limousinedeuxportes:Fr.12000.-,quatre portes: Fr.12500.-.

la Record Coupé Sprint
Voilà la plus économique: Voilà la plus confortable: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités :
la Record 1700 la Berline Deluxe la Record Car AVan , con»» de direction à quatre éléments de sécurité
a seulement 9390 francs quatre portes î système de freinage à double circuit

T r 3 Renforcement en acier de I habitacle
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font Une voiture prestigieuse et puissante. Moteur S de 1,9 litre - Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
les Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges libérant 103 CV. Rien ne lui manque pour rendre un voyage de 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
séparés réglables et anatomiqu.es. Excellente tenue de route, agréable aux passagers et au conducteur: sièges-couchettes Deluxe cinq portés avec moteur S de 1,9 litre. Que vous 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière
Un grand coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul séparés, large banquette arrière avec accoudoir central utilisiez votre voiture pour les affaires ou les vacances, 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
Opel peut vous en offrir une dans cette catégorie et pour escamotable, système d'aération et de chauffage raffiné. la Record Car AVan vous offre énormément de place pour 8 Dispositifs de blocage des sièges
ce prix. Moteur 1,7 litre, 74 CV. Record Berline avec moteur S Grande boîte à gants. Coffre spacieux. Tapis de sol moelleux, cinq adultes tout comme pour les marchandises et bagages. 9 Pare-soleil rembourrés
de 1,7 litre; deux portes: Fr,9750.-; quatre portes: Fr.10250.-. Quatre, portes: Fr.11400.-. Deux portes: Fr.11000.-. W La Record Car AVan existe déjà à partir de Fr.10600.-. 10 Rétroviseur intérieur déboitable

11 Manettes et leviers souples
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Opein
Tous les prix sont dès prix indicatifs __ Un produit de la General Motors

VENTE ET SERVICE OPEL EN SUISSE ROMANDE : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne
Merz & Amez-Droz S.A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Oex Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S.A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg
Garage de Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S.A., 1211 Genève Extension Autos S.A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S.A., 2400 le Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage
Central et Montreux-Excursions S.A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage
Wurlod, 1950 Sion Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, 1400 Yverdon Garage
Bouby-Rolls, et nos agents locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, llll Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cos-
sonay, 2738 Court, 1784 Courtepin, 2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy-Genève, 1216 Genève-Cointrin,
2855 Glovelier, 1523 Granges-Marnand, 1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008
Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens, 1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.
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HÔTEL PATTUS

SAINT-AUBIN
ty 6 72 02

Le relais gastronomique

Au Bon Gîte |
tons les soirs f

Souper aux chandelles
sa carte , sa nouvelle

ambiance.
Homard fra is  - Truite dn lac

à l'estragon - Selle de
chevreuil - Ràble de lièvre - y¦

= Tournedos mexicain, etc. '
Sa cuisine,
son service

Le Bar

AU MEXICAIN
avec

CONCHITA I
;| Ap éritif dès 18 h
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MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 tr. 50, chez Mme

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

MARIAGES
Dame ayant de bon-
nes relations dans
tous les milieux , se
recommande aux per-
sonnes désiran t se
créer un foyer heu-
reux. Succès,
discrétion.
Case postale 2289,
3001 Berne.

CISEAUX
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRASD
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Salon 'Fair Lady »
Epilation définitive par diathermo-
coagulation.
Traitements efficaces pour dos
et visages brouillés et acnéiques.
Salon ouvert de 9 à 19 heures.
HAUTERIVE (NE), Rouges-Terres 24

(immeuble Garage du Roc)
Tél. 3 11 18 ;

AUTO-ÉCOLE
A. Enggist, Beaumont 16
Hîiuterive

absent
du 2 au 23 septembre.

Restaurant

^CH|jJEU
Ruelle du Port O. Egger

FONDUE - RACLETTE . PIZZA
CROQUE-MONSIEUR

ESCARGOTS - TERRINE
ASSIETTE DE VIANDE FROIDE

MELON ET JAMBON CRU

Ouvert de 16 à 24 h
(fermé le lundi)

•̂ afetK.̂ '̂ . 'î^le^L ^

49e Comptoir Suisse
Lausanne
7-22 sept. 1968
Billets de simple coursa valables pour fa retour

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre

pur beurra Floralp (y^SêCS "̂ 51
AREUSE(NE)-RN5- W^"S. ^JA

Le salon de dégustation est ouvert tous
les soirs.
Lundi excepté.
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Bien sûr!
Il existe d 'autres automobiles sûres,

mais pasavec de tels sièges! A

Il y a encore beaucoup de gens qui croient que les sièges ne Jouent aucun rôle dans la sécurité
d'une voiture. • Sans prétendre qu'ils soient essentiels, nous pensons néanmoins qu'une voiture sû-
re doit être équipée de sièges adaptés, anatomiquement réglables, tels que ceux, incomparables, qui
sont montés sur les voitures Volvo. Et quoi encore? Eh! bien, des ceintures de sécurité, par
exemple, telles que celles à triple ancrage qui équipent de série toutes les voitures Volvo depuis 1959
déjà — et qui ont fait maintes fois leurs preuves. En bref, la Volvo est l'harmonieuse synthèse du
confort, de la sécurité, de l'économie et de la beauté.
ta voiture aux sièges formidables! La voilure aux bottes de sept lieuesl

Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 19671
Volvo 142, 2 portes, 85 CV Fr.13 300.— Volvo 144, 4 portes, 85 CV Fr.135(Xk—
Volvo 142S, 2 por.es, 115 CV Fr.1430O.— Volvo 144S, 4 portes, 115CV Fr. 14500 -̂

(livrable aussi avec transmission ¦» _f m_f %w_T ~f £ T"_T\ "fl __ W __ \ \  Ë "_ \  à__ \ *ËJÊ
automatique ou Overdrive) W %- WJLâ f̂ %-W JËL.mX m3mZM M T Xâ C m

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive-Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.
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Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

""¦ " "
HÔTEL DES PLATANES

CHEZ-LE-BART (NE)
Tél. (038) 6 79 96

Au earnptzet : fondue et raclette

MmMmmmmimmmMmMM MMmss

SERVICE OVULATON
dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais Tél. 3 11 76.
O. Vuille, Sous-les-Vignes 6, SAINT-BLAISE, Fournisseur
conventionnel de l'assurance-invalidité.

1 VOYAGES -VA CANCES I
1 SÉJOURS À LUGANO 1
H 6 jours : du 30 septembre au 5 octobre mm
tt 6 jours : du 7 au 12 octobre 1968 f||
H Forfait de Fr. 225.— pour 6 jours tout compris : jfï
H Hôtel, repas, excursions Ef;
H à Luino, Côme, Swissminiatur §j|
¦ DEMANDEZ LE PROGRAMME ||

BL f03fl] 56262 I

I

' ÉCOLE MODERNE |
Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15

COURS DE FRANÇAIS 1
Dès le 17 septembre

Cours complet du jour, du matin ou d'après-midi
SOIR: Langues - Correspondance - Dadyl©graphie - Sténographie

Certificat et diplôme \W
COUTURE

Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pltteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice 4.

- ¦

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société. Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Les appareils à
placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques, les appareils placés
dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de (aire un choix judicieux,
car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.

i

C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à notre
démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi 6 septembre, de
14 à 18 h 30 à Neuchâtel, chez P. Comminot, opticien, rue de
l'Hôtel 17, où vous pourrez essayer sans engagement les appareils
les plus perfectionnés.

Le degré de'votre surdité sera soigneusement déterminé au moyen
d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs donnés par
ces appareils sont la base de toute la conscience professionnelle que
nous mettons dans nos consultations. Nous ne conseillons l'achat
d'un appareil acoustique si la correction de l'ouïe s'avère nécessaire.
Des spécialistes de la MICRO ELECTRIC S. A. vous conseilleront sans

engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. ¦ LAUSANNE - Place Saint-François 2.
Fournisseur conventionnel de ("assurance-Invalidité.

CT Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher, tél. (038) 5 2981
|H La Chaux-de-Fonds i 15, rue de la Serre, tél. (039) 3 66 66

H # Section préparatoire - ||
m 4$ Section administration m
I £ Section commerciale ( Cours de secrétariat ) i
S # Section de français pour étrangers H
K # Section des cours du soir p
5JM Seule école du canton délivrant de* diplômes de commerce
j&H reconnus par la Fédération suisse des écoles privées.

H Rentrée scolaire d'automne: mi-septembre '
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Un succèsEsH
HERVEL INE OU EN ATTENDANT FRANCIS (Suisse romande). —

Dans /a série «Aujourd'hui *, Claude Goretta , réalisateur, et André
Gazut , cameraman, en coproduction avec l'émission de l'O.R.T.F., « Les
Femmes aussi », nous ont présenté le portrait d' une femme de marin-
pêcheur breton. Chacun se souvient du remarquable « Docteur B., méde-
cin de campagne » réalisé par le même auteur qui , bien que présentant
des dé fauts  de montage , s'est vu attribuer le « Prix suisse » décern é par
la S.S .R., dans la caté gorie des documentaires. Le public ne se p laindra
pas de cette attribution , car elle est susceptible de développer ce genre
de reportage qui convient particulièrement bien au petit écran.

Les téléspectateurs auront apprécié à sa juste valeur la manière adop-
tée par les responsables du service € éducation et famille > p our intro-
duire chez eux ce document humain. De tout temps, nous avons réclamé
de telles présentations. En e f f e t , bien souvent et uniquement par manque
de pré paration , nous sommes surpris par ce que nous voyons et enten-
dons. L'idée que nous nous f a isons , à priori, du document ou de l'émis-
sion , d i f f è r e  trop de la réalité visuelle. Pour « Herveline ou en attendant
/•"ranci* », te présentateur d' un soir a su situer le problème, nous a mis
en garde et a f ixé  notre attention sur quel ques points importants. De la
première à la dernière page du document, ses propos nous reviennent à
l' esnrit , nous éclairent. Une présentation réfléchie , documentée et person-
nelle , se révèle être indispensable pour donner toute sa valeur à une
grande émission.

Herveline vit réellement en attendant Francis. Marin-p êcheur, il tra-
vaille à bord d' un chalutier qui ne relâche que deux jours chaque quin-
zaine. Cette absence a imprimé à la vie d'Herveline un ry thme très parti-
culier et entraine de profondes répercussions sur sa manière d' envisager
les choses. Sa solitude est d'autant p lus grande que ses quatre enfants  ne
rentrent pas prendre le repas de midi à la maison. Apparemment , ce.
document semble moins percutant que celui consacré au médecin de cam-
pagne. Cependant , il nous touche au p lus profond de nous-mêmes, car il
est manifestement beaucoup p lus humain et p lus représentatif d'une réa-
lité quotidienne. Nous avons ressenti ce qu 'était la vie de cette f e m m e . Le
décor dans lequel elle évolue est , dans les grandes lignes , semblable au
nôtre. La seule d i f f é rence  consiste dans l'absence prolong ée et p ériodi que
de son mari. Si elle se traduit visuellement par une vie de coup le prati-
quement inexistante , nous la ressentons p leinement au niveau des mots.
La tonalité de la « confession » est caractéristi que , lugubre , comme l' est
le cri de la sirène du chalutier lorsqu 'il rompt les amarres , ou lorsqu 'il
s'enfonce dans la brume. Nous gardons de ce document une suite d'im-
pressions visuelles et auditives qui nous ont permis de sympathiser avec
Herveline. Il  serait d i f f i c i l e , sur le v i f ,  de vouloir anal yser la construc-
tion du reportage. Les seuls éléments qui nous restent se situent au
niveau des images et du montage. Le cameraman traque les détails, mais
il le f a i t  beaucoup plus brusquement que Roger Bimpage , et , d'autre part ,
le réalisateur a voulu qu 'images et sons se comp lètent. De la grande
télévision. J.-Cl. LEUBA

DU MERCREDI 4 SEPTEMBRE

17.00 Le 5 à 6 des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane, Complot à Trianon

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Visages et images.
21.05 Eurovision Schwâbisch-Hall

Jeux sans frontières.
22.25 Téléjournal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 La Piste aux étoiles.
21.30 Le dossier de la semaine.
22.00 Paris l'été.
22.45 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le monde vivant
20.15 Un quart d'heure avec Clio.
20.30 Carthage en flammes.
22.00 Débat.

17 h , l'heure enfantine. 18.45, fin de jour-
née, publicité . 18.55, téléjournal, l'antenne,
publicité. 19.25, Katy, publicité. 20 h, télé-
journal , publicité. 20.20, magazine politique,
culturel et scientifi que. 21.05, jeux sans
frontières. 22.20, téléjournal.

Le cinq à six (Suisse, 17 h) : Un re-
tour attendu et un temps d'émission plus
long.
Le Piste aux étoiles (France, 20 h 55) :
Un excellen t spectacle de cirque.
Jeux sans frontières (Suisse, 21 h 05) :
Un cirque aussi, mais de toute autre
nature.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, images de For-
mate. 17.05, celui qui vit de la jungle.
18 h, téléjourna l. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h. téléjournal , météo. 20.15, une
nouvelle ville sur l'Oder. 21.05, jeux sans
frontières. 22.20, téléjournal , commentaires,
météo. 22.40, avan t Mexico.

FRIGO marque Frigidaire, 220 litres, état
impeccable armoire rustique en sapin . Télé-
phone (038) 7 90 33.

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

CHATON SIAMOIS de toute beauté, bas
prix. Préférence à famille avec jardin. Télé-
phone 5 71 12.
PETIT BRULEUR à mazout ; on se charge
cle la pose. Tél. 5 25 96.

UN SALON, trois pièces,, ; un buffet dc
salle à manger en noyer ; parois-bibliothè-
que. Facilités de paiement. Tél. 6 46 29 ou
6 27 12. 
UNE CHAMBRE A COUCHER ; une salle
à manger Louis XIII. Facilités de paiement.
Tél. 6 27 12 ou 6 46 29.
COMMODE LOUIS - PHILIPPE, deux chai-
ses Louis XV, coiffeuse, deux fau teuils, di-
van-couche, chambre à coucher, prix avan-
tageux. Tél. 6 45 45 ou 6 27 12.

POUSSETTE Helvetia en bon état. Télé-
phone 6 32 34.

1 PETIT CANAPÉ, 1 petit char à ridelles ,
1 tonneau à portelette, 87 litres , 3 hamacs ,
1 radio pour bricoleur. Bas prix. Tél. 8 19 77.

REMORQUE POUR VÉLO, sur pneus ;
2 tables de cuisine ; armoire à glace, trois
corps ; cuisinière à gaz ; 1 gril ; divers ob-
jets. Tél. 4 16 28, Sablons 55* 4me étage.

BUFFET AVEC VITRINE, 150x98x47 , con-
viendrait pour bricoleur. Tél. 5 96 87.

POUSSE-POUSSE Wisa Gloria marine et
blanc , 35 fr. Tél. 6 47 54.

RAVISSANT JEUNE FENNEC apprivoisé
à vendre , 400 fr. Tél. (038) 6 25 59.

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle ,
taille 38-40 ; complet d'homme , chic , taille
forte ; boule à laver ; youpala ; babyliss.
Tél. (038) 4 01 46.

ANTIQUITES, VIEUX MEUBLES. J'achète
au plus haut prix du jour : meubles, bibelots ,
tableaux , monnaies ; débarras de greniers , etc.
Faites une offre , une carte suffit ; je paie
comptant. C. Meyer . Ruelle 9, Bienne.

POUSSETTE Favorit , en bon état. Télé-
phone 8 12 23.

TÉLÉVISION Médiator , grand écran ,
5 normes , avec antenne France. Tél. 5 96 87.

FRIGO à l'état de neuf ; cuisinière 4 pla-
ques. Tél. 8 37 54, heures des repas.

RADIO PHILIPS-STÉRÉO avec 2 hau-
parle u rs. Etat de neuf. Prix intéressant. Télé-
phone (038) 3 11 18.

ROMANS POLICIERS " (30 volumes), Le
Saint (14 volumes) , livres divers en italien ,
le tout à bas prix. Tél. 5 96 87.

CHAMBRE MEUBLÉE, bains , chauffage ,
quartier Gibraltar - Maladière. Tél. 5 32 40.

2 CHAMBRES à messieurs sérieux. Rue
J.-J. Lallemand 1, 2me étage, Mme V. Jenny.

LOCAUX 30 m2 pouvant servir de bureaux
ou de magasin. Tél. 5 15 85.

JOLIE CHAMBRE bien chauffée à louer
immédiatement. De préférence à jeune hom-
me de bonne moralité. Tél. (038) 5 91 92.
E. Jenzer , Ribaudes 36, Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , confort ,
salle de baj ns. Tél. (038) 4 12 62.

CHAMBRE MEUBLÉE pour demoiselle.
Tél. (038) 5 90 15.

BELLE CHAMBRE et véranda . 2 lits , pen-
sion soignée pour étudiants (es). Téléphone
(038) 4 09 93.

CRESSIER, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES,
tout confort , 265 fr. + charges. Téléphone
(038) 8 40 30. dès 18 heu res.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , tout con-
fort, avec téléphone , à monsieur sérieux .
Tél. (038) 8 22 61.

CHAMBRES A 2 LITS, confort , Serrières,
Tivoli 10.
PETIT APPARTEMENT mi-confort , ouest
de la ville. Tél. 4 3165. 

CHAMBRE, part à la salle de bains , les
lies 56, Areuse. Tél. 6 14 97, le matin.

STUDIO, 1 ou 2 personnes , au centre , 250
francs. Tél. 5 65 18 entre 12 h et 14 heures.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports Suisse
et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neuchâtel.

MONZA GRAND PRIX formules I et II ,
particulier dispose de 4 places. Départ ven-
dredi soir. Demander l'adresse du No 4975
au bureau du journal.
MARIAGE S.O.S., je cherche une mère et
une gentille femme pour mon père. Ecrire
à GG 4974 au bureau du journal.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

RÉCOMPENSE 200 FR. à personne qui
trouverai t appartement de 4 pièces, à loyer
modéré, région : centre Val-de-Ruz ou en-
virons de Neuchâtel. Adresser offres écrites
à DY 4914 au bureau du journal.
COUPLE PORTUGAIS cherche apparte-
ment de 1 ou 2 pièces, à Neuchâtel , avec
ou sans confort , pour le 24 septembre ou à-,
convenir. Tél. (038) 5 57 48, heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
pour demoiselle , pour le 1er octobre. Adres-
ser offres écrites à 49-549 au bureau du
journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part aux
bains et à la cuisine, est cherchée par étu-
diant. Tél. (039) 2 76 36, heures des repas.

DEUX JEUNES MARIÉS cherchent une
chambre meublée â Neuchâtel , disponible
pour le 27 septembre ; accès à la salle de
bains. Tél. (055) 9 23 58, dès 18 h 30.

BUREAU DE LA PLACE cherche studio
non meublé (éventu ellement meublé) à l'ouest
de la ville , libre tout de suite. Téléphoner
pendant les heure s de bureau au 5 72 22.

ETUDIANTE cherche studio à Neuchâtel.
Tél. (032) 97 40 94. 
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, confort ,
en ville , pour fin septembre. Téléphone
(0.19) 4 16 32. 
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.

URGENT nous cherchons , pour cause im-
prévue , employée de maison honnête et tra-
vailleuse. Entrée au plus tôt. Téléphoner au
(038) 5 22 41. 
PERSONNE est cherchée pour s'occuper
d'une dame âgée et pour faire quelques tra-
vaux de ménage. Horaire selon entente.
Adresser offres écrites à 49-550 au bureau
du journal. 
FEMME DE MÉNAGE pour région _ ta
Coudre , quelques heures par semaine. Télé-
phone 4 28 28 , heures de bureau.

VENDEUSE est demandée dans boulangerie-
épicerie , à Colombier. Tél. (038) 6 33 69.
DAME est cherchée pour faire le ménage
dc 7 à 10 heures. Tél. 5 95 95.

OUVRIER BOULANGER pour tout de suite
ou date à convenir. Bon salaire. Tél. 6 61 27.
RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche commis de cuisine. Tél. 5 85 88.
RESTAURANT DU CENTRE de la ville
cherche garçon de cuisine. Tél. 5 85 88.

PERDU chatte noire et blanche , de petite
taille , avec petit , quartier de la Collégiale.
Récompense . Tél. 4 18 13.

JEUNE FEMME cherche travail à domicile.
Tél. 9 62 40.

JEUNE FILLE, cherche place d'apprentie
cuisinière (2 '/s ans) à Neuchâtel ou envi-
rons. C. Kiihni , hôtel des Alpes, Cormon-
drèche.
MAMAN garderait enfants à la journée.
Tél. 4 01 46.

DAME cherche n 'importe quel emploi à la
demi-journée. Tél. (038) 5 75 72.

MONSIEUR cherche emploi de chauffeur ,
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres .
écrites à EE 4972 au bureau du journal.

MONSIEUR 28 ANS cherche travail dès
18 heures. Adresser offres écrites à BB 4969
au bureau du journal.

DAME cherche emploi, à domicile, travaux
de bureau ou autres, dès le 16 septembre.
Adresser offres écrites à DD 4971 au bu-
reau du journal.

BILINGUE dan s la qaurantaine représentant,
désirant changer de situation , cherche emploi
chez grossistes du Jura et du canton de Neu-
châtel . Ecrire à AX 4935 au bureau du
journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU, de langue mater-
nelle allemande, parlan t et écrivant très bien
en français, cherche emploi dans commerce,
institut hospitalier ou administration. Adres-
ser offres écrites à BY 4936 au bureau du
journal.

POUSSETTE DE CHAMBRE en osier, avec
matelas ct flèche. Tél. 3 21 84.
BRULEUR A MAZOUT pour chaudière

I combinée , 50.000 calories. Tél. (038) 4 12 62.

I FUSILS, sabres, pistolets, ainsi que vieux
képis sont achetés au meilleur prix. Joël
Schenk , Onnens (VD).

UNE TABLE DE SALON, armoire 2 ou 3
portes , chambre à coucher , en parfait état.
Tél. 6 61 27.

VIEUX MEUBLES, bibelots , tableaux , etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 4 10 76 - 6 50 55, Rochefort.

Problème No 583

HORIZONTALEMENT
1. U se charge des intérêts de l'artiste .

2. Il étudie la médecine. —¦ Vibrantes. 3.
Il incite à partir en campagne. — Certain.
— Sa tenue abusa une impératrice. 4. Petit
verrou plat fermant de l'intérieur. 5. Copu-
lative. — Malheureuse infante castillane. —
Titre abrégé. 6. Est en vogue. — Appuie
fortement. 7. Elle vit sur un grand pied. —
Préfixe. 8. Négation. — Qui coupe. 9. En-
touré d'un seul rang de colonnes. 10. Trai-
tas avec des machines-outils. — On le tour-
ne à ceux qu 'on fuit

VERTICALEMENT
1. Il peut être dur à la coque. — Par-

ticipe. 2. Pas poli. — Pas brillants. 3. Un
peu d'argent de poche pour Bidasse. — Par-
ce que bien traité sans doute. 4. Est obtenu
par roulement. — On y enfile par la tête
les harengs à fumer. — Préfixe. 5. Qui a
la couleu r de l'ivoire. — Ville belge. 6. Fait
des imitations. — L'entrée en fait partie.
7. Sa naissance est très fêtée. — Désigne
avec mépris . 8. Conjonction. — Marque de
respect. 9. Serfs de l'Etat, à Sparte. — Pré-
fixe. 10. Agrément d'expression.

Solution dn No 582

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 1968
La matinée sera placée sous de bonnes in fluences qui se poursuivront le restan t de la journée.
Naissances : Les enfan ts de ce jour seront sérieux et réussiron t parfaitement leurs études.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez votre tou x matinale. Amour:
Des obstacles surgiront. Affaires : Mon-
trez-vous plus énergique.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Petite crise de sinusite. Amour :
Faites confiance à l'être cher. Affaires : Ne
faites pas tout le même jour.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous ne respirez pas à fond.
Amour : Le bonheur est à portée de vo-
tre main. Affaires : Vous obtiendrez de
bons réusltats.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vésicule biliaire déficiente. Amour :
Préservez votre tranquilité. Affaires : Soyez
attentif à ce qui se trame.

LION (23/7-23/8)
Santé: Equilibre nerveux compromis. Amour:
Prouvez la sincérité de vos sentiments. Af-
faires : Agissez efficacement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Forme maintenue. Amour : Ne pro-
voquez pas de querelles. Affaires : Soyez
intraitable avec vos adversaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne veillez pas si tard. Amour :
N'exagérez pas l'importance de vos soucis.
Affaires : C'est le moment de vous distin-
guer.

SCORPION (24/10-22/11)
Sauté : N'abusez pas de vos forces. Amour :
Dites franchement ce que vous pensez.
Affaires : Vous serez victime de vos ruses.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Gardez secrètes les confidences
faites . Affaires : Ayez recou rs à vos rela-
tions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Variez davantage votre nourriture .
Amour : Evolution d'une amitié vers un
tendre sentiment. Affaires : Ne prenez au-
cun risque aujourd'hui.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Circulation du dang déficiente.
Amour : Faites des concessions. Affaires :
Ne vous laissez pas influencer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes fatigué moralement.
Amour : Ne voyez pas tout en noir. Af-
faires : Soyez circonspect dans vos dires.

FW S
Las occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir 1

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la
FEUILLE D'AVIS

L DE NEUCHATEL

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-

fiche-bannières.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30 :
Le Miracle de l'amour. 18 ans.

Studio : 15 h et 20 h 30, De sang-froid.
18 ans.

Bio : 15 h et 20 h 45, Le Jour se lève.
18 ans ; 18 h 40, Thomas l'imposteur.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de
cœur. 18 ans.

Palace : 15 h ct 20 h 30, Mondo di notte
No 3. 18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Dans la cha-
leur de la nuit. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

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 :

La Mégère apprivoisée.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite , le No 11 renseigne.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : 5000 dollars
mort ou vif.

ZURICH
(OOUBS DI CLOTUBB)

OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %.% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955 juin 92.75 d 92.75 d
4 >4% Fédéral 1985 . 99.50 d 99.60 d
4 &% Fédéral 1966 . 99.50 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 730.— 729.—
Union Bques Suisses . 5235.— 5250.—
Société Bque Suisse . 3095.— 3190—
Crédit Suisse 3485.— 3500.—
Bque Pop. Suisse . . 2200.— 2200—
BalUy 1275.— 1275.—
Electro Watt 1760.— 1760—
Indelec 1310.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1335.—
Italo-Sulsse 209.— 210.—
Réassurances Zurich . 2145.— 2145.—
Winterthour Accld. . 937— 930—
Zurich Assurances . . 5175.— 5175.—
Alu. Suisse nom. . . . 3215.— 3215—
Brown Boverl 2535.— 2570—
Saurer 1360.— 1360.— d
Fischer 1130.— 1135—
Lonza 1640.— 1640—
Nestlé porteur . . . .  3090.— 3070—
Nestlé nom 1955.— 1965.—
Sulzer 4350.— 4350.— d
Ourstna 6650.— 6650—
Alcan-Aluminlum . . 103.— 103 %
American Tel & Tel 221 y2 222—
Canadlan Pacific . . . 247.— 246—
Chesâpeake & Ohlo . 284.— d 284.—
Du Pont de Nemours 684.— 683—
Eastman Kodak . . . 342.— 342.—
Ford Motor 222 % 222—
General Electric . . . 362.— 364.—
General Motors . . . 339.— 339.—
IBM 1453— 1455 —
International Nickel . 167.— 166 %
Kennecott 169 H 171—
Montgomery Ward . . 159.— 158 %
Std OU New-Jersey . 340.— 341—
Union Carbide . . . .  185 % 185.—
U. States Steel . . . .  168 % 167—
Machines Bull . . . .  63 % 63.—
Italo-Argentina . . . .  31 % 31 %
Philips 166 % 167—
Royal Dutch Cy . . . 215 % 215 %
Sodec 277.— 276—
A. E. G 595.— 586.—
Farbenfabr. Bayer AG 230.— 226.—
Parbw. Hoechst AG 296.— 289 %
Mannesmann 179.— 178.—
Siemens 360.— 355.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8775.— 8750—
Clba , nom 6675.— 6660—
Sandoz 7800.— 7775—
Gelgy, porteur . . . .16500.— 16200.— d
Gelgy nom 6780.— 6785.—
Hoff.-La Roche (bj ) 138500.- 139300.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1120—
Crédit Fonc. Vaudois 940— 940—
Innovation S.A 310.— 305—
Rom. d'électricité . 415— 420—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— d 3000—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchatelolss

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 2 sept. 3 sept.
Banque Nationale . 545.— d 540.— d
Crédit Fone. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuehâteloise as. g. 1600.— d 1630.— O
Appareillage Gardy . 240.— 235—
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 505.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— o 1700.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 2500.— d 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 15300.— dl5200.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96— d 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 90.50 d
Com. Neuch. 3>4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chàtelot 3% 1951 99.90 d 99.90 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92—
Raf . Cressier 5 V. 1966 97— d 97— d

Cours des billets de banque

du 3 septembre 1968

Achat Vente
France 80.— 84.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—'
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5475.— 5625.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuehâteloise

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jonr et nnit : (038) 5 65 02

(sauf d.i samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15 , miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h ct 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05 , spécial-vacances. 12 h,
informations. 12.05. au carillon de midi.
12.35. 10, 20, 50, 100. 12.45. informations ,
ce matin dans le monde. 12.55, Les En-
fan ts du capitaine Gran t. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30 , musique sans pa-'
rôles. 14 h, informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures , Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05 , jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05. le micro dans la vie.
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, signes particuliers. 20 h, ma-
gazine 68. 20.20, ce soir, nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Pierre Colombo, soliste,
Georges Pludermacher , pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, carte blanche. 22.30, optique
die la chanson. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20. chansons et danses suisses. 6.50, mé-
ditation. 7.10, auto-radio. 8.30, pages de
Tchaïkovsky. 9 h , entracte. 10.05, mélo-
dies et danses tziganes. 11.05, musique et
bonne humeur. 12 h, mélodies de H. Zander.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, en au-
tobus à travers la brousse. 14.30, jeunes
solistes. 15.05, extrait des concerts des amis
de la musique champêtre.

16.05, matinée dansante au Studio de
Bâle. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités. 20 h, pages de von
Suppé. 20.15, Il y a cent ans, nouvelle sé-
rie de G. Lendorff. 20.50, choeur d'hommes.
21 h, musique populaire. 21.45, les fonda-
tions et sociétés bâloises. 22.15, informa-
tions, actuali tés, revue de presse. 22.30,
entrons dans la danse.
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Les véhicules utilitaires
l Fiat résolvent chaque
\i . .  ' . -V ¦¦¦¦:¦- 7: -m

I problème de transport
77 Le programme de construction Fiat de camions légers,

moyens et lourds est complet.
* Tous les modèles sont esthétiques, robustes et économiques. 7.J

Une expérience de 69 ans dans la construction des automobiles
se retrouve également dans les camions Fiat.
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valeur supérieure. Parceque pasteurisée- E=̂ „̂
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La commission du Conseil des Etats
favorable à l'augmentation du

traitement des conseillers fédéraux
De noire correspondant de Berne par in-

térim :
On se souvient qu'au cours de sa session

d'été, le Conseil national avait décide d'ac-
corder de substantielles augmentations de
traitements aux conseillers et juges fédéraux,
ainsi qu 'au chancelier de la Confédération.
Le Conseil des Etats devra encore se pro-
noncer dans qelques semaines, mais on peut
d'ores et déjà considérer qu 'il est acquis
au projet.

En effe t, sa commission des finances
siégeait hier matin à Berne pour étudier le
dossier, sous la présidence de M. Hetnrich
Oechslin (Scbwytz). Elle n'a apporté aucu-
ne modification aux décisions du Conseil
national , si bien que l'on peut affirmer que
dès le 1er janvier 1969, les conseillers fé-
déraux toucheront nn traitement annuel de
140,000 francs (frais compris) ct tous les
juges fédéraux un salaire de 85,000 fr.,
contre 70,000 jusqu 'ici pour ceux de Lau-
sanne et 63,000 pour ceux dc Lucerne.

Quant au chancelier cle la Confédération ,
il aura droit à un salaire dc 100,000 fr.
mais avec effet rétroactif au 1er janvier
1968, ce que l'on peut comprendre aisé-
ment étant donne l'importance qu 'a prise
le poste qu 'il occupe depuis l'entrée en
fonction de M. Karl Huber.

DES SOMMES RONDELETTES
Tout cela donne naturellement des som-

mes rondelettes : comparées à certains sa-
laires cle l'économie privée, elles restent
cependant modestes, et l'on considérera
aussi que la tâche de la plupart des ma-
gistrats fédéraux n 'est pas une sinécure.
Vouloir élire les meilleurs , c'est aussi devoir
les rémunérer en conséquence. Les com-
missaires n 'ont que peu discuté ces amé-
liorations , acquis qu 'ils étaient à l'idée
qu 'il vaut mieux adapte r périodi quement les
salaires de nos magistrats aux conditions
générales de l'économie, plutôt que de leur
adjoindre à tout moment des allocations
do renchérissement.

Les commissaires n'ont pas voulu non
plus s'opposer à l'introduction d'une in-
demnité de 3000 fr. par an pour les con-
seillers nationaux. Mais alors que c'est la
Confédération qui payera cette indemnité
aux représentants du peuple, ils se sont
demandé qui payerait semblable indemnité
aux représentants des cantons !

Les cantons qui rétribuent les députés
aux Etats pendant les sessions ? Ou la
Confédération qui les rétribue pour les
séances de commissions ? On pourrai t som-
me toute facilement couper la poire en
deux... mais il appartient aux cantons de
trancher , donc aux députés de décider leurs
cantons respecti fs. Une seule divergence est
intervenue entre la version adoptée par le
Conseil national et la commission des Etats :

elle concerne l'indemnité de déplacement
à verser aux parlementaires.

L'ABONNEMENT GÉNÉRAL :
EXCESSIF !

Le National , à une faible majorité, avait
alloué à tous ses membres un abonnement
général des CFF, ce qui paraît excessif
aux yeux des commissaires du Conseil des
Etats , lesquels préfèrent le statu quo, à
savoir : 50 c. par km pendant les sessions,
et 30 c. par km pour les séances de com-
missions. Les députés aux Etats se sont
d'ailleurs aussi posé la traditionnelle ques-
tion : qui payerait l'abonnement général
CFF ? Les cantons ou la Confédération ?
Car pour l'instant, les indemnités de dé-
placement leur sont versées selon la même
répartition que les jetons de présence.

Intérim.

Soixante millions pour le regroupement des
services administratifs de la Confédération

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil fédéral s'efforce depuis quelques années de regrouper les

services administratifs de la Confédération, actuellement dispersés aux
quatre coins de la Ville fédérale. En juillet 1961, déjà , un plan avait été
élaboré pour supprimer les baraques militaires actuellement utilisées, rési-
lier le plus possible de baux à loyer, réunir enfin les services dans des
bâtiments appartenant à la Confédération et groupés en quatre centres
administratifs seulement.

Dans sa séance dc la semaine dernière,
le Conseil fédéral approuvait une demande
de crédit de 59,570,000 francs pour procé-
der à une nouvelle étape de ce regroupe-
ment, pur la construction de plusieurs édi-
fices dans deux quartiers dc Berne. Le mes-
sage qu'il adresse aux Chambres à ce sujet
a été public hier.

L'augmentation globale du personnel fé-
déral a été de 28 % entre 1952 et 1967,
alors que celui dc la population représen-
tait 26,3 %. C'est qu 'à l'augmentation na-
turelle du travail due à la croissance dé-

mographique ct économique, il faut ajouter
les tâches supplémentaires que le législa-
teur confie à la Confédération du fait de
l'essor scientifique et technique , des exi-
gences sociales et d'hyg iène publique el de
la préparation de la défense nationale ci-
vile et militaire . De plus, d'autres secteurs
n'en sont qu 'au début de leur extension :
droit foncier et aménagement du territoire ,
lutte contre le bruit et la pollution dc l'air,
aide aux victimes de catastrophes. On ne
peut ainsi prévoir une stabilistaion cle l'ef-
fectif du personnel fédéral. Il faut donc, de
l'avis du Conseil fédéral, aggrandir la mai-
son, mais aussi l'assainir.

MULTIPLES INCONVÉNIENTS
En effet , un tiers du personnel doit tra-

vailler dans des immeubles privés, ce qui
provoque toutes sortes d'inconvénients dont
le moindre n'est sans doute pas le prix
élevé des loyers et des travaux d'adapta-
tion à effectuer. Un exemple : les surfaces
louées ont doublé en l'espace de 7 ans ,
cependant que les loyers payés et leur va-
leu r capitalisée ont à peu près triplé...

Autres inconvénients : la plupart des bâ-
timents loués ne sont pas construits pour
les besoins d'une grande administration.
L'occupation intensive des pièces y est sou-
vent impossible. Ils sont introuvables à
proximité immédiate des services qui ont
besoin de place et accentuent de ce fait la
dispersion de l'administration dans la ville.

Enfin , 4 % du personnel sont logés dans
des baraquements datant de la Seconde
Guerre mondiale et l'on conçoit aisément
que les conditions de travail soient loin
d'y être satisfaisantes.

Comme des achats de terrains ont déjà
été approuvés par les Chambres pour opé-
rer de judicieux regroupements, il suffit
maintenant de bâtir sur ces terrains, d'où
la demande de crédit en question.

CONSTRUCTION
DE TROIS BATIMENTS

Le premier projet prévoit l'édification dc
trois bâtiments au-dessus et au pied cle la
pente descendant du Palais fédéral à l'Aar,
ainsi que d'un garage. Il a fallu tenir comp-
te dans sa mise sur pied tant des exigences
de l'urbanisme que de celles de la protec-

tion des sites, comme l'explique le mes-
sage :

a Le terrain est situé au sud-ouest du
centre de la ville , sur la rive gauche de
l'Aar, entre les a petits remparts » et le
quartier du Marzili. Le bien-fonds , pour
l'essentiel une prairie partiellement plantée
d'arbres , mesure environ 31,000 m2. .

Les a petits remparts » sont un parc pu-
blic remarquable qu 'il faut maintenir à tout
prix non seulement en raison de sa valeur
historique et culturelle comme ancien bas-
tion de la ville au Moyen âge, mais aussi
à cause de la vue splendide qu 'il offre sur
les Alpes. Il s'agit d'autre part de garder
le versant de l'Aar comme zone de ver-
dure et de maintenir le couronnement que
forment l'Erlacherhof , la cathédrale , le bâ-
timent de • Stift », le casino, l'hôtel Belle-
vue et le Palais fédéral. Dans l'étude du
projet dc la Taubenhalde , menée en étroite
cohiboration avec les services compétents
de la ville de Berne et les organes de la
li gue dc sauvegarde du patrimoine national ,
on a largement tenu compte de ces exi-
gences d'urbanisme. 11 en est résulté, après
une collaboration de plusieurs années, un
nouveau plan d'urbanisme qui présente, par
rapport à l'ancien règlement, des avantages
appréciables pour la Confédération , en ce
sens qu 'il permet une utilisation plus dense
et plus économique du terrain. Le nou-
veau plan , qui avait fait l'objet de vives
discussions au sein de la population de la
ville de Bern e, a été accepté à une grande
majorité dans la votation communale des
28-29 octobre 1967. Dès lors, la voie était
libre pour élaborer le présent projet de
rnn'itniction et le devis estimatif. »

UN SECOND PROJET
Le second projet consiste en la deuxième

étape cle réalisation d'un plan de construc-
tion dans le quartier Monbijou - Mattcn-
kof. Un premier bâtiment a déjà été cons-
truit en 1959-1961. Depuis une petite par-
celle a pu être achetée à proximité. On y
édifiera un immeuble de conception archi-
tecturale semblable.

Ces nouveaux projets devraient devenir
réalité d'ici à 1973, si la capacité de cons-
truction de la branche du bâtiment se main-
tient telle qu'elle est aujourd'hui. Mais le
Conseil fédéral veillera à tenir compte de
la conjoncture dans ce secteur, et pourra
au besoin procéder à des ajournements de
réalisations.

Intérim

Le charge d affaires
d'URSS chez M. Spuhler

De notre correspondant de Berne
par intérim :

Un communiqué du département po-
litique publié hier soir au Palais fédé-
ral annonce que le chargé d'affaires
de l'Union soviétique en Suisse a de-
mandé à être reçu par le chef du dé-
partement, M. Willy Spuhler, président
de la Confédération . Le diplomate so-
viétique souhaitait expliquer la posi-
tion de son pays et de ses alliés dans
la crise tchécoslovaque. Cette démarche
peut sans doute être rapprochée d'au-
tres rencontres qui se sont déroulées
ces derniers jou rs, à Washington , no-
tamment, entre MM. Rusk et Dobry-
nine, ou à Paris entre MM. Debré et
Zorine.

Selon le communiqué, M. Spuhler a
déclaré à son visiteur que l'interven-
tion militaire des cinq membres du
Pacte de Varsovie a suscité une répro-
bation unanime en Suisse. Il a souli-
gné que cette action constitue un élé-
ment d'insécurité et porte préjudice à
une détente en Europe. INTÉRIM

Bâle : les deux demi-cantons
préparent une politique
routière à long terme

De notre correspondant de Bâle :
Convaincus que les voies de commu-

nication d'une région sont l'un des élé-
ments essentiels de son essor, les gou-
vernements de Bâle et de Liestal avaient
nommé, en 1965, une commission pari-
taire chargée d'étudier à fond le tra-
fic général des deux demi-cantons.
Cette étude devait servir de base à une
politique routière à long terme, c afin
d'éviter, dans l'élaboration des pro-
grammes à venir , toute erreur difficile
ou même impossible à corriger par la
suite » .

Le 28 septembre 1965, un jour d'au-
tomne comme les autres censé repré-
senter la moyenne de l'année, des mil-

Habitants 
Places de travail 
Places d'école 
Véhicules à moteur . . . . .

LES POINTS « CHAUDS »
On sait aujourd'hui que c'est le pont

Saint-Alban , à Bàle-Ville, qui voit pas-
ser le plus grand nombre de véhicules
motorisés : 31,800 en vingt-quatre heu-
res, transportant 39,800 personnes ; on
sait aussi que 100,800 personnes se dé-
placent journellement entre la place du
Marché et celle des Cordeliers, et 43,800
(dont 31,700 par le train) entre Mut-
tenz et Bâle.

L'enquête a également établi le nom-
bre des « déplacements », autrement dit
des personnes sortant de chez elles
pour se rendre à un endroit quelcon-
que, et arrive au total impressionnant
de 1,78 million, dont 60 % à Bâle-Ville.
38 % de ces personnes a en déplace-
ment » utilisent leurs jambes, 12 % un
vélo, 30 % un véhicule à moteur et
20 % les transports en commun. Chez
les citadins , 42 % de ces usagers vont
à leur atelier ou à leur bureau, 41 %
vaquent à leurs affaire s ou à leurs
emplettes et 17 % vont tout simple-
ment se promener.

Le 28 septembre 1965 toujours, on a
relevé 47,800 déplacements en direction
ou en provenance de la Bépnblique fé-

liers de questionnaires furent glissés
dans les boites aux lettres et des équi-
pes volantes placées à tous les carre-
fours importants et sur nombre de
routes principales " et secondaires. Le
résultat de cette enquête est éloquent :
51,000 questionnaires et feuilles de
bloc-notes à dépouiller... ce qui est
chose faite aujourd'hui.

Le premier but visé était l'évaluation
précise des principaux courants de cir-
culation , déterminés par les lieux de
travail et les écoles, aux endroits choi-
sis et aux différentes heures de la
journée, et cela pour toutes les catégo-
ries d'usagers ¦— transports en commun
compris :
Bâle-Ville Bâle-Campagne Total

238,000 180,000 418,000
134,000 70,000 204,000
30,000 22,000 52,000
47,000 36,000 83,000

dérale, 37,700 du côté de la Suisse
orientale, 31,400 du côté de la Suisse
centrale et occidentale, 27,800 du côté
du Jura et 22,800 du côté de la France.

Les campagnards utilisent un véh i-
cule à moteur dans 57 % de leurs dé-
placements, les citadins — faute de
places de stationnement sans doute 1 —
dans 30 % seulement. En revanche, 22 %
des campagnards utilisent les trans-
ports en commun, contre 30 % de cita-
dins-

La montagne de chiffres récoltés ct
additionnés par les enquêteurs appar-
tient maintenant aux experts en tra-
vaux publics de Bâle et de Liestal, qui
vont s'efforcer d'en tirer en commun
d'utiles enseignements pour le déve-
loppement à venir des voies de com-
munication de la région

L.

Commerce extérieur

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil des Etats pour le commerce
extérieur s'est réunie à Berne le 2 sep-
tembre. Après avoir reçu , en relation
avec la discussion du 77me rapport sur
les mesures de défense économique en-
vers l'étranger, des informations com-
plémentaires , notamment sur les arran-
gements récemment conclus avec la
C.E.E. au sujet de l'abaissement des
subventions aux exportations de froma-
ges ainsi que sur les résultats de la
deuxième conférence mondiale sur le
commerce qui s'est tenue à la Nouvelle-
Delhi , la commission a décidé, après une
discussion nourrie, de proposer l'appro-
bation du 77me rapport précité. La com-
mission a de plus accepté les 8me et
9me rapports du Conseil fédéral concer-
nant les modifications du tarif d'usage
des douanes et a décidé de recomman-
der aux Chambres fédérales d'approuver
l'accord international de 1968 sur le
café.

Discussion nourrie
à la commission

du Conseil des Etats

Un départ
Conseil d'Etat ?

(C.P.S.) Selon certaines rumeurs qui cir-
culent depuis quelque temps , il sem-
blerait que M. René Villard , chef du
département militaire et des assurances,
quitterait le Conseil d'Etat d'ici la f in
de l'année. Cela demande évidemment
confirmation. M. Villard , né en 1902, de
Sainte-Croix, socialiste, élu en mars
1958, est ainsi le doyen de fonctions et
d'âge dn gouvernement vaudois.

Soulagement sans opération en cas d hémorroïdes
Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

De-, revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prise» dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élahoration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate Ce mercure. Cette prépara-
tion a fail ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roïdales. A la suite d'expériences c!i-
niqu s étenc'ues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sp-rti Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arr êt
du flux i.éinorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas d" à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries Pris de la pommade (inclus
app licateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forma de suppositoires, Fr. 6.60.

SPERTI PREPARATION H
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Une fortune d'un million
pour l'hôpital de Lavaux
(c)  Par dispositions testamentaires,
Mme Louise-Isaline-Marguerile But-
tin, née de Loes, domiciliée à
Grandvaux , décédée le 27 juin  7,%'S
à l'hôp ital de Lavaux , a institué
ce dernier seul et unique héritier
de toute sa for tune . Cette dernière
s'élève à un million de franc s en-
viron. Sur cette somme, l'hôpital de
Lavaux devra verser à une fonda-
tion à créer pour l' entretien de la
maison Buttin à Grandvaux, pro-
priété de l'Association du Vieux-
Lausanne , une somme de 300,000
francs . Divers legs pour un mon-
tant d' environ 115,000 f r .  doivent
également être fa i ts .  Si bien qu 'il
restera la somme très importante
de 625,000 f r .  pour l'hôpital de
Lavaux , à Cull y.

La récolte des poires:
12 millions de kilos !

| VA LAIS 

Après les abricots et les tomates...

De notre correspondant du Valais :
Mardi , l'Union valaisanne résumait dans

son bulletin la situation sur le marché des
fruits et légumes. C'est ainsi que nous
apprenons qu 'il a été expédié jusqu 'à ce
jour depuis le début de la saison 2,5 mil-
lions de kilos de tomates, 645 tonnes de
choux-fleurs , 3,7 millions de kilos de poi-
res, 2,8 millions de kilos de pommes, 9,5
millions de kilos d'abricots et un demi-
million de kilos de framboises.

L'Union valaisanne commente la situa-
tion du marché de la façon suivante :
a L'action fédéral en faveur des abricots
a pris fin le 29 août. A cette date, il res-
tait un stock d'environ 300 tonnes d'abri-
cots 1er et 2me choix dans les frigos.
D'autre part , le cueillette dans les régions
les plus hautes n'est pas encore terminée.
En définitive , la récolte de cette année aura
dépassé légèrement les 10 millions de kilos.
Son écoulement a été difficile et a causé
au fonds de compensation une dépense éga-
le ou presque à celle de la Confédération.
La retenue définitive destinée à financer
les inte rventions du fonds n 'est pas encore
fixée.

Quant aux autres produits, la situation
est la suivante : pommes : les reinettes sont
en vente et la maturation des pommes d'au-
tomne avance très vite. Poires : la cueil-
lette des poires Williams est terminée. Le
volume de la récolte se situe à environ
12 millions de kilos. Les utilisateurs indus-
triels (distilleries , conserveries) en absorbent
une part très importante . La cueillette des
louise-bonnes bat son plein. 11 n'a pas
encore été possible de fixer un prix pour
cette variété.

ENCORE DES TOMATES !
Quant aux tomates, les grandes cueillettes

continuent. La présence de l'offre tessinoise
se fait toujours sentir et la demande a
faibli en fin de semaine. Les livraisons
pour la fabrication de purée pour l'armée
ont commencé. Certains lots trop mûrs se-
ront distribués ou éliminés au cours des
prochains jours. Le niveau des prix de-
meure bas.

Pour ce qui est des choux-fleurs, après
le grand trou de l'été, les coupes vont for-
tement augmenter.

Le BPA: limiter la vitesse
sur certains tronçons

en dehors des localités
BERNE (ATS). — Le Bureau suisse

de prévention des accidents vient de
publier un rapport qui conclut à la
nécessité d'une limitation de la vitesse
sur certains tronçons de routes en
dehors des localités pour lutter contre
les accidents. Le B.P.A., pour arriver à
cette conclusion, se base sur les effets
dc la limitation générale de vitesse à
l'intérieur des localités, introduite en
1959 dans toute la Suisse, et sur des
enquêtes ct statistiques faites sur cer-
taines routes avant et après l'introduc-
tion d'une limitation de vitesse.

DIMINUTION DES ACCIDENTS
GRAVES

Une enquête faite en 1964 par le
B.P.A. a permis de montrer que la li-
mitation de vitesse à l'intérieur des lo-
calités amenait une diminution relative
des accidents, particulièrement des ac-
cidents graves : les décès ont diminué
de 16,1 % sur les tronçons observés,

contre une augmentation dc 22,5 % de
ceux-ci à l'échelon national. Ces cons-
tatations prouvent donc, note le B.P.A.,
« que l'introduction de la limitation de
vitesse à l'intérieur des localités exerce
une influence nettement positive sur
l'évolution du nombre des accidents et
surtout sur leur gravité ».

D'autre part, on a pu noter sur 4
tronçons de routes en rase campagne
une diminution de 1/3 des accidents
et de % des victimes (blessés et
morts) pour 1 million dc kilomètres-
véhicules, après l'introduction d'une li-
mitation de vitesse.

Le B.P.A. considère donc en conclu-
sion que, sur la base de ces constata-
tions, « la limitation de vitesse en dehors
des localités est un moyen efficace de
lutte contre les accidents ». Il propose
ainsi de l'introduire, « surtout sur des
tronçons localement limités, formant un
tout par eux-mêmes, et où les acci-
dents sont particulièrement fréquents ».
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Le canton de Fribourg
sera l'hôte d'honneur

du 9me Comptoir de Martigny
(c) Sous la présidence de M. Georges
Pillet, une conférence de presse a été
donnée mardi à Martigny en vue du
prochain comptoir valaisan ou « fo ire-
exposition du Valais ».

Cette conférence de presse était hono-
rée de la présence de plusieurs person-
nalités notamment d'une sympathique dé-
légation fribourge oise comprenant le con-
seiller d 'Etat Dreyer, le directeur de la
Société de développement , M.  Droux, le
chancelier d 'Etat Binz.

Fribourg, en e f f e t , sera l'hôte d'hon-
neur de ce 9me Comptoir dont nous
avons déjà parlé.

LE TOUT-FRIBOURG
Il appartint aux délégués fribourgeois

de commenter la prés ence de leur can-
ton en terre valaisanne dès le 28 sep-
tembre prochain. « On aura rarement vu
autant d'officiels fribourgeois réunis en
une même manifestation », devait noter
M.  Dreyer. En e f f e t , tous les conseil-
lers d'Etat seront présents, entourés de
diverses personnalités du monde écono-
mique, touristique, artistique ou f o lk lo-
rique. Plusieurs groupes chantan t ou dan-
sant meubleront la journée officielle . Un
stand d'une centaine de mètres carrés
sera réservé au canton de Fribourg pour

illustrer son activité économique. Un
train spécial quittera Fribourg le 28 sep-
tembre à 7 h 50 pour emmener vers le
Valais les amis du Vieux-Pays. Une ex-
position d'art sera ouverte à l'hôtel de
ville.

BRIGUE (ATS). — favorisées par un
temps clément, les manœuvres de la
division cle montagne 10 ont pris mar-
di définitivement la form e d'une ac-
tion en tenaille amorcée sur la région
cle Brigue , par le parti rouge progres-
sant de l'est par le col du Nufenen et
par la vallée de Conche, ainsi que de
Sierre par la vallée du Rhône. Le dé-
veloppement de la manœuvre de
« rouge » sur le front est de « bleu »
a été conduit par le régiment 35, que
le franchissement du Nufenen et une
journée de combat dans les défilés de
l'Eginental avaient quel que peu éprou-
vé. Cela n'empêcha pas cette infante-
rie alémanique de pousser sur les
deux rives du Rhône jusqu 'à Fiescb.

Quant au régiment d'infanterie de
montagne 7. les ponts sur la Viège
étant détrui ts , il a porté le gros de
ses troupes sur la r ive droite du
Rhône , pour les diriger sur les hau-
teurs au nord de Brigue. Vraisembla-
blement en vue de préparer une ac-
tion ultérieure venant du sud, « rou-
ge » a déposé mardi matin à l'aube
un élément aéroporté en aval de Sim-
plon-Village, sur le versant sud du col.

20 cm de neige au Cervin
ZERMATT (ATS). — Mardi soir après

une journée ensoleillée , le mauvais
temps s'est abattu sur les Alpes. La
neige s'est mise à tomber sur les hau-
teurs , tandis que la pluie sévissait en
plaine . Plusieurs alpiniste s ont été
surpris par la neige dont la couche
atteignait  mardi une vingtaine de cen-
timètres au Cervin.

Les manœuvres de la
division de montagne 10

Petit
miracle

(c) Mardi après-midi, un automobiliste ge-
nevois, M. René Thurig, domicilié 31 ave-
nue Edmond Vaucher, était victime d'une
violente collision. U percuta en effet une
voiture arrêtée devant lui dont les trois
occupants ne furent que légèrement blessés.
Mais M. Thurig, lui, était on ne peut plus
fort mal en point.

Deux médecins qui passaient par là,
s'arrêtèrent aussitôt pour lui porter secours.
Ils constatèrent qu 'il était cliniquement
mort : arrêt du cœur. Toute fois, à force
de promptitude et de savoir-faire les deux
docteurs parvinrent à réanimer leur inso-
lite patient. Cela se passa au milieu de la
chaussée, sous les yeux des badauds ébahis
et angoissés.

Ils s'en fallait de quelques secondes pour
que le blessé soit perdu, mais les massages
cardiaques que pratiquèrent sur lui les deux
praticiens miraculeusement survenus, sau-
vèrent M. Thurig d'une mort certaine.

C'est cependant dans un état grave qirVl
a été hospitalisé. Il souffre d'une fracture
du crâne, d'un enfoncement de la cage
thoracique et de plaies et lésions multiples.

Agression
Dans leur affolement ces apprentis ban-

dits semèrent une petite partie de leur
butin en -.'enfuyant.

La police de sûreté a été immédiatement
prévenue et a pris des dispositions. De mê-
me la gendarmerie vaudoise, qui a installe
des barrages sur la route de Suisse et sur
l'autoroute , et procède à de nombreux con-
trôles. ,, ., ,

C'est à bord d'une voiture dérobée le
matin même à Genève, dans le quartier
des Eaux-Vives, que les malfaiteurs ont
pris la clef des champs. Le numéro de pla;
ques en a évidemment été communique
aussitôt à imites  les brigades.

Il semble que les agresseurs aient mis
le cap sur Genève.

De» signalements précis sont en posses-
sion dei enquêteurs. On sait que les deux
hommes sont de type méditerranéen, de
taille moyenne, vêtus de manière sportive
et de chapeaux noirs. Ils portaient des
lunettes.

Les postes-frontière ont été bouclés aus-
sitôt l'alerte donnée.

ZURICH (ATS). — Il y a un peu plus
d'un an, quelques centaines de gravures
et dessins originaux disparaissaient des
collections d'estampes dc la Bibliothèque
centrale de Zurich et de l'Ecole polytechni-
que fédérale. Ces œuvres d'art étaient éva-
luées à plus de cent mille francs. Quelques-
unes de ces gravures furent vendues dans le
courant de l'été 67. Le voleur — nn com-
merçant d'Einsielden, âgé de 27 ans —
a été arrêté le 23 août de cette année par
la police cantonale de Scbwytz qui le re-
mit aux autorités judiciaires dc Zurich.

Vol de gravures
et de dessins :

arrestation du voleur

Bâle :

BALE (ATS). — Avant l'ouverture des
ai Semaines britanniques » qni vont s'ouvrir
prochainement à Bâle, des inconnus ont
barbouillé d'un rouge lumineux, dans la
nuit de lundi, les murs du consulat bri-
tannique d'inscriptions en allemand telles
que : les meurtriers du Biafra : URSS -
Grande-Bretagne partenaires et meurtriers
du Biafra. Un porte-parole des « Semaines
britanniques » a déclaré que d'autres ma-
nifestations sont encore à craindre, ajou-
tant qu'une grande partie de l'opinion
mondiale surestime l'aide britannique an
Nigeria.

barbouillages au consulat
britannique

^SUISSE ALEMANIQUE

BERNECK (ATS) .  — Venant de
Vienne , une délégation du parlement
norvég ien (storing) composée de repré-
sentants du commerce et de l'industrie
est arrivée mard i à Berneck , dans le
Rheintal saint-gallois . Font également
partie de la délégation qui comprend
quatorz e personnes , notamment le vice-
président du storing, ainsi que le di-
recteur de la Banque nationale de Nor-
vège. Nos hôtes norvég iens ont visité
mard i une entreprise modern e de tis-
sage de toile à Berneck. Mercredi , avant
de partir pour Zurich, ils visiteront
un commerce de broderie ainsi qu 'une
entreprise d'instruments d' op tique et de
mécanique de précisio n à Heerbrug.

La tournée d'une troupe
tchécoslovaque maintenue
BALE (ATS). — La tournée en Suisse

du < Théâtre noir » de Prague, prévue
du 21 au 30 novembre, est maintenue
malgré les récents événements.

Des parlementaires
norvégiens en visite

en Suisse

ZURICH (ATS). — L'œuvre d'entraide
des Eglises évangéliques suisses et Ca-
ritas suisse ont décidé de mener une
action de secours conjointe en faveur
des sinistrés d'Iran. Des représentants
du Conseil mondial des Eglises et de
Caritas international se trouvent en ce
moment sur les lieux cle la catastrophe
pour diriger les secours.

Le tremblement de terre a provoqué
la misère totale pour des milliers cle
malheureux , et nécessité une entreprise
d'aide de grande envergure. Les deux
œuvres de secours seront reconnaissan-
tes pour tous les dons qui pourront les
appuyer clans leur action . Ces dons peu-
vent être envoyés aux comptes cle chè-
ques cle l'Œuvre d'entraide des Eglises
protestantes , No 80-1115, et de la Cen-
trale suisse cle Caritas à Lucern e,
No 60-7000, en indiquant la mention
a Iran » .

De son côté la Croix-Rouge suisse a
décidé de participer à l'action dc secours
pour les victimes de cette catastrophe.
3000 couvertures en laine, 1500 survête-
ments pour adultes ct enfants ainsi que
des médicaments sont envoyés sans délai ,
par voie aérienne, à la société du Lion-
el Soleil-Rouge de l'Iran (Croix-Rouge ira-
nienne) qui s'occupera de leur répartition
dans les territoires dévastés. L'envoi re-
présente une valeur de 100,000 francs.

Comme le tremblement de terre en Iran
a causé d'énormes dégâts et que non seu-
lement le nombre des morts, mais aussi
celui des blessés ct des sans-abri est très
élevé, la Croix-Rouge suisse prendra, sui-
vant les circonstances, d'antres mesures de
secours, d'entente avec la ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge.

Secours suisses pour
les sinistrés d'Iran

DJAKARTA (Reuter). — On appre-
nait, mardi , qu 'un Suisse a été arrêté
à Djakarta , et accusé d'avoir introduit
trente-cinq kilos d'or en Indonésie. Se-
lon une déclaration du procureur géné-
ral, G. W., âgé de 42 ans, a été ap-
préhendé à l'aéroport de Djakarta , après
que les douaniers aient découvert l'or
caché dans sa veste. Le mois passé, les
douaniers avaient arrêté une femme
d'origine allemande, qui avait tenté
d'introduire vingt-huit kilos d'or, ca-
mouflé dans son corsage.

Trafic d'or :
un Suisse arrêté

en Indonésie



Vers un nouveau
sommet

soviéto-tchécoslovaque
PRAGUE (ATS). — Les milieux de Pra-

gue généralement bien informés déclaraient
hier soir qu 'une nouvelle rencontre entre
dirigeants soviétiques et tchécoslovaques au-
ra lieu encore cette semaine.

Du côté soviétique, MM. Leonid Brejnev
et Kossyguine , premier ministre , y partici-
peraient.

La Tchécoslovaquie sera représentée par
le général Svoboda, président de la Répu-
blique , par MM. Alexand'er Dubcek, chef
du parti communiste , Oldrich Cernik , pre-
mier ministre, et Josef Smrkovsky, prési-
dent de l' assemblée nationale.

Ils sont 4500 en Autriche

D'après le ministère autrichien de l'in-
térieur , 13,512 Tchécoslovaques ont pénétré
en Autriche du 21 août au 1er septembre,
tandis que 43,808 au tres rentraient dans leur
pays.

Jusqu 'à présent 633 personnes ont de-
mandé à bénéficier de l'asile politique.

Il est difficile d'évaluer exactement le
nombre de réfugiés , un grand nombre
d'entre eux étant hébergés par des amis
ou des parents. Il y a encore 4500 Tché-
coslovaques dans les centres d'hébergement
autrichiens, (notre téléphoto AP).

Une rencontre Johnson
Kossyguine à Genève ?

WASHINGTON (ATS). — Le président
Johnson a laissé entendre à nouveau qu 'eu
dépit de l'intervention soviétique en Tché-
coslovaquie, il ne désirait pas abandonner
la collaboration envisagée avec l'Union so-
viétique. Cela vaut notamment pour les
pourparlers qui ont été convenus entre les
Etats-Unis ct l'Union soviétique sur une
limitation de l'armement en fusées à ogi-
ves nucléaires.

Bien plus, le président américain envisa-
ge de faire une visite officielle à Moscou
en vue de pourparlers avec le premier mi-
nistre soviétique, M. Kossyguine. U insiste
tout particulièrement sur le fait qu'il n'aban-
donnera pas l'idée de cette visite, qui de-
vra être le couronnement de sa législature ,
sous la pression des événements en Eu-
rope centrale.

L'invitation du gouvernement soviétique
est parvenue le 19 août déjà.

Cette invitation laisse au président John-
son le choix de la date du voyage et
n'impose aucune condition. On pense à la
Maison-Blanche que l'inviattion a été faite
deux jours avant l'intervention des troupes
soviétiques en Tchécoslovaquie, avec l'in-

tention d'atténuer un peu la réaction de
Washington.

Cette éventuelle rencontre Johnson-Kos-
syguine n'a, pour l'instant, été ni confir-
mée, ni démentie, d'un côté ou de l'autre.
Aucune précision non plus sur le lieu de
la rencontre qui pourrait bien ne pas être
Moscou. En effet, des informations de plus
en plus nombreuses laissent entendre que
les deux hommes d'Etat pourraient se ren-
contrer à Genève, vers la fin du mois.

Il pourrait s'agir alors d'une véritable con-
férence au sommet plutôt que d'une sim-
ple rencontre...

Enfin , le président Johnson a convoque
pour aujourd'hui à 22 heures, le Conseil
national de sécurité des Etats-Unis pour
étudier la situation créée à Prague et à
Bucarest par les pressions soviétiques, Quant
au cabinet, il se réunira demain matin.

Le président Johnson, qui séjournait de-
puis dix jours dans son ranch du Texas,
est rentré à Washington hier soir.

Les troupes allemandes se sont
retirées peu après l'invasion

Moscou avait oublié les accords de Potsdam

NEW-YORK (AP). — Dans une dépêche
datée de Prague, le aNew-YorkTimes> écrit
que les forces est-allemandes qui ont parti-
cipé à l'invasion de la Tchécoslovaquie ont
été retirées trois jours plus tard sur la re-
commandation du Kremlin.

Le journal , qui cite des milieux militai-
res autorisés, ajoute que la décision sovié-
tique a été prise lorsque Moscou < s'est ren-
du compte à retardement que la présence
de forces est-allemandes dans un pays
étranger pouvait être considérée... comme
une violation des accords de Potsdam de
1945 qui interdisent le réarmement al-
lemand > .

« Le point de vue soviétique semblé avoir
été que la présence de forces est-alleman-
des hors d'Allemagne orientale irait très
au-delà de l'existence effective d'une armée
en Allemagne de l'Est.

Pour le journal , Moscou a pu également
prendre en considération la détérioration
de ses relations avec Washington après la

déclaration du département d'Etat souli-
gnant que l'action contre la Tchécoslova-
quie modifiait l'équilibre militaire en Euro-
pe centrale.

Par ailleurs, on apprenait hier soir que
les troupes hongroises commençaient à
quitter la Tchécoslovaquie pour regagner
leur base, en Hongrie .

Virulente attaque de l'organe
du P.C. italien contre la <Pravda>

ROME (ATS-AFP). — Une polémique
au sujet de l'affaire tchécoslovaque a écla-
té entre la a Pravda » et l'a Unita », organe
officiel du PC italien. Dans un éditorial
publié hier matin , M. Maurizio Ferrara, di-
recteur du journal critique violemment le
point de vue de son confrère moscovite ,
M. Nekrassov, qui , dans un récent numé-
ro de la c Pravda ., s'attachait à justifier
l'intervention militaire en Tchécoslovaquie.

a Nous nous trouvons dans l'obligation
d'exprimer notre désaccord avec certaines
options formulées par la « Pravda > et qui
reflètent d'une manière préoccupante la re-
viviscence de thèses périmées et inaccepta-
bles », écrit notamment le directeur de
l'a Unita ..

SANS AMBAGES
Après avoir cité de longs extraits de

l'article de M. Nekrassov sur l'attitude de
l'URSS à l'égard des a pays frères ., M.
Maurizio Ferrara pou rsuit : a II nous faut
à ce sujet souligner en toute franchise no-
tre désaccord de principe et de fait. Les
a propagandistes impérialistes « ne sont pas
seuls à condamner l'intervention militaire
des cinq pays socialistes en Tchécoslova-
quie. Il y a aussi de nombreux et impor-
tants partis communistes qui considèrent
cette intervention comme une violation des
principes d'égalité, de souveraineté et de
non-ingérence dans les affaires intérieures
d'un Etat. »

Contestant l'argument de M. Nekrassov
selon lequel « la préparation d'un complot
contre-révolutionnaire » nécessitait le coup
de force, le directeur de l'« Unita » de-
mande qui doit alors prendre la décision

de réagir et qui doit établir la vérité sut
un tel complot ?

La a Pravda » ne le dit pas, souligne le
journaliste italien. Il s'agit-là d'une lacune
importante qui infirme , à la base, la théo-
rie de l'intervention légitime dans les af-
faires intérieures d'un pays socialiste » .

M. Maurizio Ferrara fait observer que
les décisions arrêtées par le gouvernement
soviétique vont à rencontre des principes
mêmes énoncés par le PC de l'Union
soviétique et qu 'elles risquent surtout d'en-
tacher le prestige de l'URSS.

Accords de Moscou : interprétation
trop libérale des Tchécoslovaques ?

VIENNE (AFS-ATS). — La parution
hier matin après douze heures d'interrup-
tion du premier numéro légal du « Rude
Pravo », journal officiel du parti — dont
les locaux ont par ailleurs été saccagés
par les Soviétiques ct qui paraissait en
format •< tabloïd » depuis l'invasion —
marque une étape dans la voie cle la nor-
malisation, dans le sens que la direction
tchécoslovaque prête à ce terme et qui
— à en juger d'après les commentaires cle
la presse soviétique ct polonaise — ne
coïncide pas tout à fait avec le point
de vue des puissances d'occupation. Ceci
dit, la plupart des autres journaux et sta-
tions de radios sont encore occupés.

Le journal du parti a été placé sous la
direction cle M. Jiry Sekera, journaliste li-
béral entièrement dévoué à M. Dubcek.
L'ancien rédacteur en chef , M. Svestka, qui
a voulu mettre l'organe du parti, dès le
21 août, au service des autorités d'occupa-
tion, a été officiellement désavoué et révo-

qué. Le journal a gardé tous ses anciens
collaborateurs progressistes. Il publie les
informations officieuses mais l'on y cher-
cherait en vain la moindre réflexion ap-
prouvant ou justifiant les accords de Mos-
cou dont il prône « l'exécution loyale ».

Par ailleurs, les troupes soviétiques ont
évacué hier le siège de l'agence de presse
officielle a C.T.K. > ainsi que Radio-Bra-
tislava.

RÉSISTANCE ET COLLABORATION
Ainsi , de la résistance légale à la

manière tchèque, on passe à la collabora-
tion à la manière tchèque, ayant pour
principal objectif affiché celui de récupérer
la souveraineté du pays mis sous tutelle.
Il reste à savoir quelle sera la réaction
des Soviétiques à cette nouvelle tactique.
L'attention se concentre sur l'appareil po-
licier tchécoslovaque des experts soviétiques
et des élémen ts prorusses de l'ancienne po-
lice secrète qui ont fait leur réapparition.

D'autre part , les bruits sur les arresta-
tions opérées dans les milieux intellectuels
ont été démentis. Au contraire, plusieurs
des intellectuels mis en cause par les So-
viétiques, comme le philosophe Kokik et
l'historien Huebl, ont été admis par co-
optation au comité central. Cependant les
Soviétiques laissent entendre que la a lutte
contre les élémetns antisocialistes » à la-
quelle les dirigeants tchécoslovaques se sont
engagés à Moscou, implique la mise hors
d'état de nuire de tous ceux que la presse
de l'URSS, de la Pologne et de l'Alle-
magne de l'Est a désigné ces derniers
temps comme « antisocialistes », et en pre-
mier lieu, des collaborateurs du fameux
organe des écrivains communistes libéraux ,
a Literarni Listy ».

Le refus évident de M. Dubcek de
satisfaire à cette deman de peut faire re-
bondir la crise. C'est du moins ce que les
commentaires acerbes de l'agence Tass sur
la situation en Tchécoslovaquie laissent en-
tendre.

AFFAIRE DE FAMILLE
Quant aux prolongements de la crise

tchécoslovaque dans les Balkans, ils se sont
quelque peu apaisés. L'interruption par
l'agence Tass, lundi , de la diffusion d'une
note de protestation particulièrement vio-
lente adressée à la Yougoslavie, a été in-
terprétée comme un signe de désir du
Kremlin de ne pas aggraver la tension
dans cette partie du monde.

Et l'on croit savoir, d'ailleurs, à ce
sujet , que le Kremlin va entreprendre une
grande offensive diplomatique pour criei
bien haut, un peu partout, que l'invasion
de la Tchécoslavaquie ne fut qu'un a la-
vage de Unge sale en famille » et que per-
sonne à l'Occident, ne doi t se sentir me-
nacé, ni craindre une extension de la guerre
froide !

Cependant, la démarche faite par M.
Tsarapkine auprès du chancelier Kiesinger
et l'accusation portée contre l'Allemagne
de l'Ouest, d'avoir , par ses ingérences, pro-
voqué l'intervention en Tchécoslovaquie,
semble indiquer que dans l'esprit des Rus-
ses, la condition majeure de la détente_ en
Europe est le renoncement de la Répu-
blique fédérale à toute a ouverture à l'Est » ,
à toute tentative de pénétration dans l' « es-
pace vital » soviétique.

Les « Izvestia »
attaquent M. Hajek

MOSCOU (AFP). — Au cours des deux
dernières semaines , écrivent les a Izvestia » ,
la signature de M. Hajek , ministre tcheco-
lovaque des affaires étrangères est apparue
en bas d'une série de < documents », dont
le contenu « n'a rien de commun avec le
cours de la politique étrangère de la Tché-
coslovaquie et qui sont dirigés contre le?
intérêts du peuple tchécoslovaque et con-
traires aux objectifs découlant des accords
de Moscou ainsi que des accords de Cierna-
Nad-Tissou et de Bratislava » .

Parmi ces « documents », le journal cite
la déclaration faite le 21 août à Belgrade
par les quatre ministres tchécoslovaques qui
s'y trouvaient (MM. Hajek , Sik, Vlasak et
Gauparik) et attaquant • l'aide apportée
par les pays socialistes alliés au peuple
tchécoslovaque », ainsi que l'action entre-
prise par M. Hajek auprès du Conseil de
sécurité de l'ONU et poursuivie par lui
slovaque des affaires étrangères est apparue
Nad-Tisou et de Bratislava ».

SÉISME EN IRAN
Ce centre était en vérité une école

qui , à la hâte, avait été transformée
en dispensaire. Les malheureux
blessés n'ont pas survécu au second
séisme, qui , 24 heures plus tard , a
fait quelque 1500 victimes dans la
localité.

14,000 morts
Le nombre total des morts était

évalué hier entre 11,000 et 11,600,
mais selon des estimations officieu-
ses, il pourrait bien avoisiner 14,000.

Le shah aurait , dit-on, Invité le gou-
vernement à prévoir des plans pour
la reconstruction progressive des quel-
que 50,000 à 60,000 villages que compte
le pays, en y remplaçant les tradition-
nelles constructions faites de briques
cle boue séchée par des maisons mo-
dernes.

Le premier ministre a annoncé au
souverain que , dans la région du
séisme, 10,000 maisons seront recons-

truites en briques normales sur char-
pentes d'acier. Dans tout le pays, un
grand mouvement de solidarité s'est
déclenché en faveur des sinistrés . De
nombreuses personnes font don d'une
journée de leur salaire. Le ministre
des affaires étrangères, M. Ardeshir
Zahedi , a donné l'exemple en offrant
trois mois de ses appointements.

Avant le froid
Une course contre la montre est

engagée pour donner aux dizaines de
milliers de survivants du séisme, nn
abri confortable avant les pluies d'au-
tomne et les premiers froids qui sont
précoces dans cette région. Des villes
de toile sont installées pour parer au
plus pressé.

Des ingénieurs ont quitté hier l'aé-
roport de Mehrabad à destination de
la zone sinistrée à bord d'avions de
transports géants « C-130 » chargés de
matériel. Cinquante médecins volontai-
res sont également partis en avion
pour aider les sauveteurs sur place.

Genève : M. Brandt pour la création
d'une «zone de détente» en Europe

GENÈVE (AP). — Dans le discours qu 'il
a prononcé hier à la conférence des pays '
non nucléaires, le ministre ouest-allemand
des affaires étrangères , M. Willy Brandt , a
déclaré que seule une renonciation généra-
le à la force, y compris les armes classi-
ques, garantirait pleinement la sécurité des
pays non pourvus d'armes nucléaires.

Il a fait de nombreuses allusions voilées
à l'invasion cle la Tchécoslovaquie mais
sans jamais cite r le pays.

« En Europe centrale , il existe la plus
large accumulation de forces militaires des-
tructrices qui s'y soit jamais trouvée. Cela
va à rencontre des intérêts de nos peu-
ples. »

M. Brandt a rejeté les allégations com-
munistes selon lesquelles son pays poursuit
une politique d'agression, a La politique
ouest-allemande est soumise à des déforma-
tions et à la diffamation. Personne ne peut
entièrement échapper aux déformations .

mais je répudie fermement la diffamation.
Je le fais d'autant mieux que personne ne
peut m'associer aux crimes d'e Hitler mais
que , malgré cela , je partage la responsabi-
lité nationale. »

Le ministre a réaffirmé que son pays est
prêt à œuvrer en faveur de la création
d'une a zone de détente » en Europe mais,
a-t-il ajouté, « ces efforts ont reçu un coup
sévère ces derniers temps ». Au tour de la

Roumanie?

LES IDE'ES ET LES FAITS

D'autre part, la Roumanie fait toujours
partie du Pacte de Varsovie, au re-
bours de la Yougoslavie ; et si elle
pratique une politique étrangère plus
ou moins indépendante, elle a main-
tenu, sur le plan intérieur , un régime
policier des plus rigoureux. Ce qui
la différencie du fameux « printemps
de Prague » qu'avait cru connaître la
malheureuse Tchécoslovaquie.

Cependant, si les dirigeants du
Kremlin, dignes héritiers des chefs
nazis d'odieuse mémoire, jugeaient que
les concessions faites par le gouver-
nement du Bucarest ne sont pas suffi-
santes et qu'un foyer de résistance
permanente s'installait dans les Bal-
kans qu'ils estiment relever de leur
sphère d'influence, ils n'hésiteraient
pas, voyons les choses comme elles
sont, à procéder à un nouveau coup
de force. C'est pourquoi la seule ré-
plique efficace réside dans une reprise
de conscience de l'Occident uni. Plus
que jamais, la détente est un mythe.

René BRAICHET

Le général De Gaulle
s'en prendra à Yalta
PARIS (ATS-AFP). — Le général De

Gaulle évoquera longuement le problème
tchécoslovaque au cours de la conférence
de presse qu'il tiendra lundi prochain. Le
chef de l'Etat rappellera — comme il l'avait
fait dans sa déclaration rendue publique au
lendemain de l'entrée des troupes russes
en Tchécoslovaquie — les accords de Yal-
ta qui , en l'absence de la France, fixè-
rent le sort des pays de l'Europe orientale.
Il condamnera l'accord russo-anglo-améri-
cain qui a imposé à l'Europe la politique
des blocs, politique que le président de la
République française estime incompatible
avec le droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes.

QUATRE GREFFES
Â SA0-PAUL0

SAO-PAULO (ATS-AFP). — Quatre
greffes simultanées du cœur, du pan-
créas et des reins prélevés sur le même
donneur ont été réalisées avec succès
par trois équipes chirurgicales de l'hô-
pital des cliniques de Sao-Paulo (Brésil).

L'équipe chirurgicale était dirigée par
le Dr Ëuryclides de Jésus Zerbini qui
procéda à la première transplantation
cardiaque en Amérique latine en mai
dernier. Le Dr Edson Teizeira, de Rio-
de-Janeiro , qui procéda à la première
transplantation mondiale d'un pancréas,
a également participé à l'opération.

Le donneur, Argeu Alves, étai t pro-
cureur de la République et s'était suicidé
d'une balle dans la tête.

D'importantes mesures de sécurité ont
été prises autour de l'hôpital et aucun
communiqué n'a été publié.

L'un des receveurs de la quadruple
transplantation est décédé. Il s'agit de
Nacib Salomao, un immigrant arabe de
36 ans, qui avait reçu l'un des reins du
donneur.

SEISME
EN TURQUIE
15 TUÉS, 200 BLESSÉS

ISTAMBOUL (AP) - Un violent
tremblement de terre a ébranlé
hier la partie nord-ouest de la
côte turque de la mer Noire,
faisant, selon un premier bilan,
au moins 10 morts et 200 bles-
sés.

L'cpicentre du séisme se situe
près de la ville de Martin , (à 320
km au nord-est d'Istamboul) où de
nombreuses maisons se sont effon-
drées ensevelissant leurs occupants.
Des détachements de troupes ont été
dépêchées d'urgence dans la région.

La secousse, d'une force cle sept
degrés à l'échelle de Mercalli, a été
enregistrée à 10 h 20 (heure locale).
Elle a été ressentie dans un vaste
arc de cercle s'étendant de Slvas,
à l'est, (à 900 km au sud-est d'Is-
tamboul jusqu 'à Erdine, à l'ouest
(à 240 km à l'ouest d'Istamboul).

Le phénomène a été perçu, égale-
ment, dans dc nombreuses autres
villes, notamment à Ankara ct Is-
tamboul , mais on n 'y signale ni vic-
times ni dégâts.

L'année dernière, lors de la visite
du pape Paul VI un tremblement de
terre avait fait une centaine de vic-
times à Adapaznri , localité voisine
de la région touchée hier.

FEMME NUE
Le contremaître d' un atelier de pyrotechnie de Vile de Taipa,

qui l'a observée à la jumelle , a déclaré : « Cerre jeune femme-
doit mourir de fa im.  Je l'ai vue descendre en courant dans une
grotte située dans les rochers baignés par la mer, derrière l'ate-
lier. Elle a arraché des huitres aux rochers, a écrasé les coquilles
et les a mang ées comme une bête sauvage. Elle ne reste pas en
p lace et n'arrête pas de courir. Elle n'a même pas une fe u i l lf
de f i guier, et pas de chaussures. Ses p ieds sont entaillés el
saignants. »

Les agents dn service d'immigration ont ouvert une enquête
en vue d'établir s 'il ne s'ag it pas d' une des ré fug iées de Chine
communiste qui , la semaine dernière , auraient tenté de gagner
Macao à la nage.

A l'hô p ital de Vile , on pense p lutôt que c'est une. malade
mentale qui s'est échapp ée il g a quinze jours d' un centre de
désintoxication.

Le directeur de l' atelier de pyrotechnie fa i t  des vœux pour
qu 'elle soit rap idement capturée. « Trois ouvrie rs seulement se
sont présentés au travail , hier. Tons les antres battaient la
campagne , cherchant cette pauvre créature. »

Israël libérera
16 prisonniers arabes

JÉRUSALEM (AFP. — Le gouverne-
ment israélien a officiellement informé mar-
di la Croix-Rouge internationale qu 'il était
prêt à libérer et à rapatrier seize Arabes
qui s'étaient infiltrés en Israël et qui
avaient été jugés et condamnés à plu-
sieurs années cle prison.

Le seize prisonnie rs arabes quitteront Is-
raël dès que la Croix-Rouge internatio-
nale aura réglé tous les problèmes dc
nature technique.

a C'est le 5 août dernier que le gouver-
nement israélien avait pris la décision de
faire un geste humanitaire pou r faciliter les
efforts de l'Italie qui cherchait à obtenir
la libération de l'avion d'« El Al » et des
douze ressortissants israéliens détenus à Al-
ger , contrairement à la loi internationale »
a déclaré mardi soir M. Israël Galili , mi-
nistre israélien de l'information dans une
interview rad iodiffusée , a L'avion et les res-
sortissants israéliens ayant été libérés , a
poursuivi le ministre , nous tenons parole. »

« Aucun des détenus libérés n 'est membre
d'une organisation de combat » , a indi qué
le ministre qui a précisé que a tous avaient
été arrêtés et jugés avant la guerre des
Six jours ».

Accord entre le Nigeria et
la Croix-Rouge pour

l'envoi d'avions au Biafra
LAGOS (AP). — Le gouvernement mi-

litaire nigérien a annoncé hier qu 'il autori-
serait la Croix-Rouge internationale à en-
voyer des secours par avions aux Biafrais.

Selon un communiqué du ministère de
l'intérieur du Nigeria, les avions de la
Croix-Rouge, qui se trouvent actuellement
dans l'île de Fernando Po, pourront ame-
ner des secours à l'aéroport ¦ Annabelle »,
dans la région d'Uli-Ihiala, de 8 h à 17 h
pendant dix jours.

Le communiqué précise qu'un accord a
été conclu à ce sujet , à Addis-Abeba, à la
suite d'une entrevue secrète entre le géné-
ral Yakubu Gowon et M. Lindt , commissai-
re de la Croix-Rouge pour l'Afrique occi-
dentale. Celui-ci était accompagné par M.
Fritz Real, ambassadeur de Suisse au Nige-
ria.

a II a été reconnu cependant, ajoute le
communiqué, que de tels secours d'urgence
par avion seront insuffisants, eu égard à
l'importance des secours nécessaires, et que
les transports par voie d'eau et de terre
sont essentiels » .

La Croix-Rouge utilisera immédiatement
son influence pour prendre des mesures en
vue d'apporte r des secours alimentaires et
autres , par le couloir terrestre partant
d'Enugu vers le sud , par Awgu, ou par tous
autres corridors convenus. . '

SATISFACTION A GENEVE
On se déclarait très heureux , mardi soir,

au siège du Comité international de la
Croix-Rouge (C.I.C.R.) que le commissaire
général pour le Nigeria , M. A. Lindt, et
le gouvernement militaire fédéral nigérien
soient parvenus à trouver un terrain d'en-
tente pour apporter aux victimes du conflit
les secours les plus urgents. Le C.I.C.R.,
ajoutait-on, n'a jamais dou té qu'il serait
possible do parvenir à un accord sur ce
problème qui préoccupe autant le gouver-
nement fédéral que le comité international.

Enfin, un lieutenant de l'armée nigérienne
a été passé hier par les armes pour avoir
abattu un prisonnier biafrais. Le lieutenant
a été arrêté après avoir été identifié par
des cameramen de la télévision britanni-
que qui avaient filmé la scène, projetée
hier soir devant des millions de téléspec-
tateurs britanniques.

Hier, d'autres photographes et cameramen
étaient présents pour l'exécution du lieute-
nant qui était attaché à un arbre, la tête
rasée les yeux bandés et pieds nus.

DES COMBATS A ABA
Le colonel Benjamin Adckunlc, comman-

dant la troisième division iicgcricune , n dé-
claré mardi que des combats se dérou-
laient à Aba.

Il a refusé cependant de laisser les jour-
nalistes se rendre dans ce secteur, déclarant:
« Les combats se poursuivent toujours à

Les rares échanges de propos ne
sont que dialogues de sourds

Les dialogues entre Tchécoslovaques
et occupants russes ne sont ni des plus
aimables ni des plus relevés. Le par-
fait dialogue de sourds ! Le dialogue
est d'ailleu rs assez rare , la plupart des
gens ignoran t les soldats et les Sovié-
tiques ne cachent pas leur déception
devant cette indifférence totale.

Cet échange de propos a eu lieu
sur la place Venceslas, à Prague, entre
des soldats russes et des étudiants tchè-
ques, aux cheveux longs et blue-jean s :

— Pourquoi êtes-vous venus ici ? de-
mande agressivement un jeune étudiant.

— C'est parce qu'il y a ici une
contre-révolution. Nous sommes venus
vous sauver du capitalisme.

— Avez-vous vu des contre-révolu-
tionnaires ou des capitalistes dans les
environs ? Nous sommes tous socialistes.
Nous désirons notre propre genre de
socialisme. Nous ne vous avons pas
demandé de venir.

— Des Tchèques ont tiré sur nous,
ct il y a 40,000 contre-révolutionnaires
en Tchécoslovaquie.

¦— Comment le savez-vous ?
— Je l'ai lu dans la « Pravda ».
— Croyez-vous ce que vous lisez

dans la a Pravda » , ou ce que vous voyez
de vos propres yeux ?

Ce dialogue de sourds pourrait se
poursuivre ainsi pendant des heures, si
un officier ne faisait remarquer, d'un
air bon enfant, qu 'il est temps d'aller
dormir.

Des discussions analogues ont lieu
un peu partout dans la ville dans le
parc cle Vrchlickeho, près de la gare .

Parfois aussi, on remarque des ora-
teurs plus expérimentés, agents des ser-
vices d'agitation et de propagande so-
viétique. Et toujours c'est la même
question : < Que faites-vous ici ? Qui
vous a demandé de venir ? Pourquoi
ne rentrez-vous pas chez vous ? »

« Eh bien , finit par répondre un ca-
pitaine soviétique avec assurance, nous
rentrerons en Russie après avoir jeté
un coup d'œil dans le pays. »

— 11 en est grand temps, rétorque
un Tchèque...

M. Sik libéré
de ses fonctions

BELGRADE (AFP). — Le président de
la. République Svoboda a libéré de ses
fonctions M. Ota Sik, vice-président du con-
seil a sur sa propre demande et qui se
trouve actuellement à l'étranger », annonce
le correspondant de l'agence Tanyoug de
Prague citant un communiqué officiel pu-
blié dans la capitale tchécoslovaque.

_Wm OCCUPATION RUSSE
C'est elle qui mit ses émetteurs à la dispo-
sition des radios libres, qui aida à la
diffusion des tracts et qui plus d'une fois
se mit en évidence dans des activités non
violentes.

Même des membres dc la vieille garde
comme l'ancien ministre de la défense, le
général Lomsky, ancien commandant adjoint
des forces du pacte, ont élevé la voix
contre l'intervention soviétique.

Endossant son uniforme dc général qua-
tre étoiles, l'ancien ministre a usé de son
prestige militaire pour couper un cordon
de troupe soviétique et pour ouvrir la voie
à ses amis députés à une réunion de l'As-
semblée nationale qui condamna unanime-
ment l'occupation.

Malgré l'atmosphère d'euphorie présente
provoquée par les démonstrations répétées

d'unité nationale, dans les milieux com-
munistes on s'inquiète pour les projets à
long terme de M. Dubcek dans un pays
occupé.

Ils craignent que la grande popularité
dont jouit M. Dubcek ne fonde peu à peu
si les Russes demeurent trop longtemps.
N'importe quelle ingérence soviétique, mê-
me mineure, dans les affaires intérieures
tchécoslovaques qui ne provoquerait que
des protestations sans effet aurait pour
conséquence de détruire rapidement l'image
du héros que la population voit encore dans
Dubcek.

La répétition de tels actes conduirai!
inévitablement la population à traiter ses
dirigeants de •¦ fidèles exécutants » comme
on les appelait du temps de l'occupation
allemande.

REIMS (AFP). — Cent kilos de chira ,
dérivé de la marijuana , ont été découverts
vendredi dernier à Monthion , petit village
de la Champagne , dans une voiture imma-
triculée en Allema gne fédérale et abandon-
née depuis plus de trois mois , à la suite
de l'arrestation de deux trafi quants alle-
mands.

Cent kilos de drogue découverts
en France


