
Participation : un pas en arrière
Tclécoslovattuie: c'est absurde!

CONFERENCE DE PRESSE DE DE GAULLE

Suppression du Sénut législatif par sa fusion avec
le Conseil économique pur voie de référendum

Les conférences de presse, ou plus exacte ment conférences à la presse, du général De
Gaulle sont devenues une institution quasi constitutionnelle, en tout cas la marque du régime.
Le gouvernement unanime y assiste non pas par politesse, mais, tout comme les mille journa-
listes, afin de connaître ou de déceler dans ses propos la ce ligne » et les décisions du général.
La dix-septième conférence de presse, hier, à l'Elysée, n'a pas fait exception à la règle.

De Gaulle parle devant 1000 journalistes et ses ministres, au premier rang
de gauche à droite, André Malraux, Maurice Couve de Murville et Michel

Debré. Au deuxième rang : Edgar Faure et Roger Frey.
(Téléphoto AP)

C'est aux problèmes intérieurs
que le général De Gaulle, secoué
fréquemment de quintes de toux, a
consacré la majeure partie de sa
conférence de presse, une heure
sur une durée totale d'une heure
quinze. Ses quinze dernières minu-
tes ont été pour parler du Biafra et
dénoncer, au sujet de la crise tchéco-

slovaque, la politique des blocs, dé-
finie notamment à Yalta.

Trois points principaux peuvent
être dégagés de cette brève confé-
rence de presse : 1. Suppression du
Sénat législatif par sa fusion avec
le Conseil économique par voie de
référendum. 2. Un pas en arrière
sur la participation des salariés.
3. L'occupation de la Tchécoslova-
quie est absurde mais il faut conti-
nuer la politique de détente avec
l'Est.

Sur le plan intérieur, après une condam-

nation définitive des événements de mai -
juin, du rôle de la presse et de la radio,
des syndicats et des « intellectuels », De
Gaulle en liant le rôle du Sénat et la ré-
gionalisation dans la même grande idée de
la « participation » a scellé le sort de la
seconde Chambre législative française.

Jean DANÈS
(Lire la suite en dernière page)

IRAN: APRES LE SÉISME

Entassés à Téhéran, des tonnes de vêtements,
de couvertures et d'autres articles de première
nécessité provenant du monde entier, sont
acheminées chaque Jour vers le nord-est de
l'Iran ravagé ces Jours derniers par un terrible
séisme qui a fait plus de dix mille morts et

cent mille sans-abri.
(Téléphoto AP)

50 Tchécoslovaques à Vaumarcus :
premières impressions

(P«ge 3)

CONTRE LA VIOLENCE
LES IDEES ET LES FAITS

I

L faut revenir sur le voyage que le
pape a accompli à Bogota au mois
d'août à l'occasion de la conférence

des évêques d'Amérique latine. L'évé-
nement avait passé un peu inaperçu
au milieu de la tourmente tchécoslo-
vaque. Et pourtant il a revêtu une cer-
taine importance non seulement pour
l'Eglise catholique qui se penchait vers
les pauvres d'un continent sous-déve-
loppé, mais encore sur le plan général
parce que le souverain pontife y défi-
nit des positions fondamentales rela-
tives à l'emploi de la violence qui sont
de la grande actualité et qui concer-
nent chacun d'entre nous.

Certes, la mise en garde de Paul
VI contre la violence a trait d'abord à
ces quelques membres du clergé sud-
américain dévoyés qui ont pactisé avec
la révolution castriste, ont fait le
coup de feu avec les maquisards et en
appellent à la révolte armée contre le
pouvoir. Devant les injustices régnan-
tes, leur action est peut-être mue par
une inspiration généreuse. Mais elle
est dans ses modalités totalement er-
ronnée, car elle débouche sur une au-
tre forme de tyrannie, pire que la
première, la révolution marxiste où
toute initiative, cette fois, est enle-
vée aux chrétiens et aux hommes li-
bres.

Est-ce dire que le Saint-Père se soit
prononcé pour l'ordre (ou le désordre)
établi ? En aucune manière. Fidèle aux
Encycliques de ses prédécesseurs com-
me aux siennes propres, il est pour la
troisième voie, celle des réformes so-
ciales et de l'évangélisation entre le
libéralisme absolu et le communisme
totalitaire. Et son voyage en Colombie,
s'il a eu un sens, a consisté à lancer
un appel pressant aux classes pos-
sédantes pour qu'elles se dépouillent
de leurs richesses abusives en faveur
des masses misérables, ainsi qu'aux
Etats pour qu'ils révisent la législation
sociale et redistribuent le potentiel
économique.

La méthode est lente, diront d'au-
cuns. Mais un chrétien sincère ne sau-
rait douter que le grain, s'il est bien
semé, ne lève un jour. Déjà des pays
comme le Chili et le Venezuela (et
avant eux, il y eut le phénomène du
syndicalisme péroniste) se sont engagés
dans cette direction.

L'avertissement pontifical, disions-
nous, a une portée générale. Qui ne
voit, en effet, qu'il s'applique très
exactement aux émeutes de mai com-
me à l'invasion de la Tchécoslovaquie.
La société occidentale a besoin de
correctifs. Ceux-ci peuvent lui être ap-
portés dans un climat d'ordre et de
liberté, sans qu'on accumule les ruines
et sans qu'on reparte à zéro, ce qui
est la négation et la destruction de
tout l'acquis précieux des siècles. Quant
à ce qui s'est passé au centre de
l'Europe, on ne voit que trop à quoi
cela a abouti : à bafouer le plus élé-
mentaire respect de la dignité de
l'homme et de tout un peuple.

René BRAICHET

Pour la première fo i s , aux Etats-Unis, les Noirs ont couronné
leur Miss, en même temps qu'avait lieu l'élection de la reine de
beauté traditionnelle, blanche celle-là. Ce qui fai t , que Miss Améri-
que... sont deux. Voici l'élue noire, Saundra Williams (au centre).
La p hotographie de l'autre miss, Judith Anne Ford, a paru dans notre
dernier numéro.

(Téléphoto AP)

MISS A M É R I Q U E :
L 'AUTRE M O I T I É
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CARAMBOLAGE MONSTRE EN ALLEMAGNE

véhicules endommagés
MUNICH (ATS-DPA). — Un autobus danois, six trains routiers,

13 camions et 120 voitures ont été impliqués dans un caram-
bolage monstre survenu hier sur l'autoroute Nuremberg - Mu-
nich, non loin de Freising, alors qu'un épais brouillard régnait
sur toute la région.

Selon la police, il y a eu 26 blessés, et les dégâts sont éva-
lués à environ 22,000 francs.

Un train routier avait dû s'arrêter à la suite d'une panne.
Un convoi routier qui le suivait le heurta et fit un tête-à-queue,
créant un véritable barrage sur l'autoroute. Des dizaines de
véhicules vinrent alors se jeter les uns contre les autres.

Les agents de la circulation eurent l'impression d'une armée
battant en retraite sous le feu de l'ennemi.

Une colonne de voitures de dix kilomètres s'était formée
avant que l'on ne détourne la circulation.

PLUS DE 130

La liberté d'aimer et de maudire
Rue de l'Evole, à Neuchâtel, hier après-midi. Une voiture de tourisme en H

| stationnement. A l'intérieur, un gendarme. Assis à son côté, un jeune homme, M
| environ 20 ans, menottes aux mains. Passent quelques collégiens et collégiennes ||
| rieurs et s'interpellant bruyamment. Regard fugitif — et si triste — du jeune =
| prisonnier. §|

Le temps d'un éclair, on saisit que le plus grand bien, pour l'homme, c'est s

I sa liberté. Mais, comme pour la santé, il ne s'aperçoit le plus souvent de son §|
| existence que lorsqu'elle est en danger, ou lorsqu'il l'a perdue.

Tout un peuple, ces jours-c i, en Tchécoslovaquie, est en train de perdre sa S

I liberté un peu plus chaque matin, sans avoir aucunement mérité d'en être =

I privé. Bien au contraire. Peut-être d'ailleurs risquera-t-il son existence pour la g
| préserver, ou pour la reconquérir.

Car le dernier mot n'est pas encore dit, à Prague et à Bratislava. Officielle- |
| ment, publiquement, tout le monde semble rassuré à présent, à l'Est comme à H
I l'Ouest : l'ordre et le calme régnent en Tchécoslovaquie. Mais l'ordre et le =
| calme régnent également en prison, dans les camps de travail et les camps de =
| déportation.

De notre côté de l'Europe et du monde, nous préférons un peu de désordre , H
| un peu de pagaille même, et nous ne nous privons pas d'en parler, de nous en M
| moquer ou de le déplorer amèrement. Mais la liberté, telle que nous la conce- M

I vons, vaut bien cela, n'est-ce pas ? Les excès, dont se pare la liberté dans ses ||
| grands moments de faiblesse, et qui parfois confinent à l'anarchie et à la licence, s
| nous apparaissent aujourd'hui comme des divertissements presque comiques, tant ||
| nous touche le tragique quotidien des millions de Tchèques qui ignorent de quoi H
| leur lendemain sera fait.

Qu'on ne se méprenne pas sur notre propos. Il ne s'agit pas de pleurnicher =
I sur leur sort si peu enviable. Mais que leur dramatique destinée nous rappelle §|

| à chaque instant combien nous devons chérir la liberté d'aller et venir comme §|
| il nous plaît, de dire ouvertement et à tout le monde ce que nous pensons, M
I d'aimer ce qui forme notre raison de vivre, de maudire tout ce qui porte atteinte g
| au bonheur d'une femme et d'un homme libres.

| R. A.
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Un «téléphone rouge
entre Prague et Moscou 1

BELGRADE (ATS-AFP). — « Bor-
ba », journal de Belgrade, ré-
vélait dans son édition d'hier,
que le gouvernement soviéti-
que propose aux dirigeants
tchécoslovaques un « téléphone
rouge » pour entrer directement
en contact.

Selon le correspondant à Prague de l'or-
gane officiel de l'alliance socialiste, M. Vas-
sill Kouznetsov, premier vlce-minisfre des af-
faires étrangères soviétiques, aurait apporté
à M. Oldrich Cernlk un message personnel
de M. Alexel Kossygulne déclarant qu' « il
est prêt à tout moment à participer aux con-
versations en cours par le truchement d'une
ligne spéciale téléphonique ».

Selon le même correspondant, c'est à la
demande du gouvernement tchécoslovaque
que M. Kouznetsov serait venu à Prague,
afin de reprendre les conversations sur la
mise en oeuvre des accords de Moscou.

« L'Impression prévaut, écrit le journal,
que, depuis le retour des chefs tchécoslova-
ques de la capitale soviétique, l'accord in-
tervenu n'a été réalisé que du côté tchéco-
slovaque, tandis que Moscou attend de Pra-
gue qu'il remplisse Intégralement ses obli-
gations avant de retirer les troupes. »

(Lire également en dernière page)
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Monsieur et Madame
Jacques KUENDIG ont la très grande
joie d' annoncer la naissance de leur
fille

Nicole-Janine
9 septembre 1968

Maternité Charrière 1
des Cadolles Colombier

I SUIVEZ LA MODE
Inscrivez-vous pour le prochain

COURS DE COUTURE
JERSEY

qui débute le 17 septembre

AGENCE BERNINA
L. CARRARD — Epancheurs 9

Renseignements : tél . 5 20 25

Le comité de l'Association Suisse-Israël a le grand chagrin de
faire part à ses membres et amis du décès de

Monsieur Jean TREINA
président du comité central

profondément regretté par tous.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille .
Le comité central.

Monsieur et Madame
D. CARD-L'EPLATTENIER et Chris-
tophe ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Julie-Anne
7 septembre 1968

Corteneaux 5 41, Fairfield Road
Peseux Toronto 12

Daniel et ses parents. Monsieur et
Madame Eric HILPERT-HERI, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Michel-Bernard
le 8 septembre 1968

Maternité Pain-Blanc 30
des Cadolles 2003 Neuchâtel
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Le comité de l'Association des horticul-

teurs neuchâtelois a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Charles LOUP
ancien membre de la société et père de
Monsieur Georges Loup, membre actif.

Culte au temple de Saint-Martin , mardi
10 septembre , à 13 h 45.

Le comité de la Société de musique«La Fanfare de la Croix-Bleue » du Val-de-Rnz a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Charles LOUP
président d'honneur

et père de notre ancien président, M. Geor-
ges Loup.

Culte au temple de Saint-Martin , mardi
10 septembre, à 13 h 45.
nTTTBM—ffTlrTOWjjjj Mwmrmn»! innu J,IMIU»MI, I,U I J

Une journée à Dombresson pour les
officiers d'état civil du canton

L'allocution de M. Fritz Bourquin

L'Association des officiers d'état-civil neu-
châtelois qui compte une septantaine de
membres a tenu son assemblée générale
annuelle samedi à Dombresson sous la pré-
sidence de M. Jean-Louis Amez-Droz, de
Corcelles et en présence de M. Fritz Bour-
quin , conseiller d'Etat. Une collation a été
offerte aux participants par la commune.

L'assemblée proprement dite s'est dérou-
lée dans la grande salle du collège. Les
rapports habituels ont été adoptés à l'una-
nimité et six nouveaux membres, MM. Mar-
cel Guye, de la Brévine, Francis Fivaz, des
Ponts-de-Martel, Jimmy Nowacki , de Fleu-
rier, Mathias Wirz, de Colombier, Jean-
Louis Vaucher , de Valangin et Maurice
Gioria , de Cernier ont été accueillis au
sein de l'association. En revanche, quatre
démissions ont été enregistrées : MM. Wil-
liam Botteron , de la Sagne, Robert Hugue-
nin , de la Brévine, Jean-Louis Brunner, de
Fleurier et Francis Triponez, de Valangin.

UN EXPOSÉ DE M. FRITZ BOURQUIN
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat, a

apporté le salut des autorités cantonales
et, après avoir souligné combien il appré-
cie l'esprit de solidarité qui règne au sein
de l'association, a donné quelques rensei-
gnements intéressants. C'est ainsi que le
2me secrétaire du département de justice,
M. Daniel Uebersax, a entrepris de visiter
chaque office d'état civil pour y distribuer
ses conseils et pour y effectuer des con-
trôles qui sont bien accueillis par les of-
ficiers se voyant ainsi déchargés d'une par-
tie de leurs responsabilités. En effet, avec
preuves à l'appui, M. Bourquin signale cer-
tains cas difficiles et précise que le pro-
blème des mariages civils n'est pas tou-
jours facile à résoudre. Enfin, l'orateur a
annoncé qu 'une commission destinée à re-

(Avipress - ASD)
viser le tarif des émoluements ainsi que
le règlement a été désignée.

Après la partie administrative, l'auditoire
a entendu avec un gran d intérêt un exposé
de M. Mario Bourquin, directeur du cen-
tre pédagogique de Dombresson , qui a par-
lé des problèmes que pose à la société
l'enfance inadaptée et l'organisation des
maisons d'enfants telle que celle de Dom-
bresson en pleine évolution.

Un déjeuner a été servi à l'hôtel de
Commune et les délégués des associations
sœurs vaudoiscs, fribourgeoises et bernoi-
ses apportèrent le message de leurs can-
tons. Une promenade dans les montagnes
voisines, Bugnenets, Joux du Plane, Vieux-
Prés mit un terme à cette journée.

A. S.

Le Conseil général examine les
problèmes d'avenir du Landeron

De notre correspondant :
Le Conseil général s'est réuni vendredi

pour sa première séance de travail de la
nouvelle période administrative , sous la
présidence de Mlle Claude Hahn. Trente-
sept conseillers généraux étaient présents
ainsi que les sept conseillers communaux.
Ont été conviés à cette séance, M. Jacques
Béguin, architecte-conseil, M. Maurice Ul-
mann, auteur du plan des canalisations et
M. Guignier délégué de l'Etat pour les
problèmes d'épuration. Pour faciliter la tâ-
che de l'autorité législative, M. Jeanneret a
formulé le désir de multicopier désormais
les procès-verbaux des séances. Question
Question laissée à l'examen de l'exécutif.

LA MAISON-TOUR ADMISE
La maison-tour projetée à l'extrême est

du Landeron avait fait l'objet d'une oppo-
sition de principe signée par un petit brou-
pe de citoyens libéraux. Pour renseigner le
Conseil général, un rapport verbal a été
inscrit à l'ordre du jour. M. Grau, prési-
den t du Conseil communal, commente l'ac-
cord intervenu entre le canton et la com-
mune à propos de ce projet locatif de dix
étages et qui comprendra cinquante loge-
ments, à la route de Bâle. L'architecte-con-
seil Jacques Béguin démontre par un cro-
quis les raisons qui ont incité le Conseil
communal à l'octroi d'une dérogation en
sanction préalable. Cette solution laisse un
dégagement au sol beaucoup plus intéres-
sant que l'implantation réglementaire de
plusieurs immeubles de quatre étages. Com-
mencé par un premier immeuble de vingt
appartements déjà habités, le lotissement
est situé dans un bas-fond. L'emplacement
de la maison-tour est encadré par de gran-
des constructions favorisant cette implanta-
tion. Ainsi, les conditions topographiques
sont très favorables à cette dérogation que
le Conseil communal considère comme me
sure exceptionnelle. L'harmonisation des fa-
çades sera prescrite pour l'ensemble du pro-
jet Glauque et consorts et le propriétaire
devra modifier les tons du bloc de quatre
étages qui est terminé.

la décision de l'ancien Conseil rentre
dans les compétences de l'autorité executi-
ve communale qui a, d'ailleurs, pris toutes
les précautions utiles avant de se pronon-
cer. Un seul oubli involontaire a été com-
mis : la consultation de la commission
d'aménagement.

Lors d'un échange de vues au sujet de
cette tour qui est admise, M. Voillat remer-
cie le Conseil communal des précisions qui
ont été fournies à la demande du petit
groupe opposant. M. Favre relève l'opportu-
nité d'apporter une amélioration au règle-
mentd'aménagement. Le relief architectural
ne devrait pas être considéré comme une
solution exceptionnelle. Les autorités feront
bien d'adapter les dispositions aux besoins
de l'habitat qui évolue. Les in terpellateurs
se déclarent satisfaits.

ÉPURATION DES EAUX
En second lieu, c'est le plan directeur

des égouts qui redent l'attention de l'as-
semblée. Dans un exposé très substantiel et
précis, M. Girard, chef des travaux publics,
oriente les conseillers sur le vaste problè-
me de l'épuration des eaux. En décembre
1966, les crédits ont été votés au Lande-
ron. Deux mois plus tard, la Neuveville
réfutait le dossier dans une première vota-
tion populaire. Il fallut une année entière
et des ¦ pourparlers laborieux pour parvenir
à un second scrutin dans cette commune

voisine. En février 1968, les citoyens de la
Neuveville ont donné leur accord au projet
intercommunal d'épuration . Dès ce mo-
ment-là , toutes les formalités ont été pour-
suivies avec assiduité. La procédure vaste
et longue est effectuée le plus rapidement
possible. Le plan directeur des égouts a été
mis à l'enquête publique et les deux seu-
les oppositions ont pu être levées. Ce plan
complète le règlement d'aménagement et
fournit les lignes maîtresses des nouvelles
canalisations d'eaux usées qui devront être
construites à partir de cet automne.

Ce plan permet de dimensionner les ou-
vrages qui seront entrepris et servira de
base aux plans d'exécution ainsi qu'à la
coordination nécessaire entre les nombreux
travaux prévus dans la localité : extension
de réseaux, travaux routiers, nouveaux câ-
bles téléphoniques, etc. Le plan directeur
est adopté à l'unanimité de même que la
clause d'urgence.

L'assemblée accepte également, sans op-
position , quatre autres arrêtés. Deux con-
cernent l'acquisition d'environ 230 mètres
carrés de terrain en bordure des chemins
communaux aux Champsrayés et Derrière
chez Lombard. Ces parcelles longean t les
propriétés privées seront acquises pour élar-
gir la voie publique dans un secteur où la
construction de villas est amorcée. L'arrêté
no 85 autorise la vente de trois parcelles
à la société immobilière Derrière Ville.
Pour le prix en bloc de quatre mille francs ,
une station de pompage désaffectée ainsi
que 130 m2 de terrain sont cédés à ce
nouveau propriétaire. Dans le courant de
ce mois, la construction de cinq immeubles
locatifs groupant 60 appartements va être
entreprise.

Enfin , c'est un crédit de 7,000 fr. qui
est consenti pour la révision d'une pompe
du service des eaux.

Dans les divers , c'est surtout d'abord
l'inondation de la carrosserie Baumberger

qui est soulevée. Le Conseil communal s'est
limité à prendre les mesures immédiates.
Désormais , la commune ne peut qu 'attendre
la prise de position des syndicats de rema-
miements parcellaires.

Puis le Conseil général s'enquiert de la
mise en chantier du centre administratif.
Des dispositions ont été prises pour faire
démarrer ce chantier au mois de novem-
bre. Il est impossible d'aller plus vite car il
reste à fixer les parts de copropriété entre
la poste, la banque et la commune. Les
modalités relatives à l'apport des capitaux
sont encore en discussion.

Le Conseil communal est aussi invité à
procéder sans tarder à l'adaptation du pro-
gramme à long terme. Il prend note d'une
suggestion relative à la mise sur pied d'une
commission des travaux publics. Cette com-
mission devrait collaborer avec le chef de
service pour mener à bien les tâches gran-
dissantes qu 'il faut résoudre dans notre
commune en plein essor.

C'est sur quelques petits problèmes
d'écoulement et de signalisation que se ter-
mine la discussion. Le Conseil est avisé
d'une, prochaine visite dans les forêts com-
munales. A cet effet, l'autorité législative
sera conviée pour le samedi après-midi 28
septembre.

[exercice 1967 de la Ligue du
Val-de-Ruz contre la tuberculose

De notre correspondant :
Du rapport de gestion de l'exercice 1967,

que la ligue du Valrde-Ruz contre la
tuberculose vient de publier, on relève no-
tamment :

Les infirmières et sœur-visitante ont fait
7961 visites : les' Hauts-Geneveys (616),
Fontainemelon (415), Cernier (1160), dis-
pensaire (819), Chézard-Saint-Martin (914) ,
Dombresson (1192). Villiers (134), le Pâ-
quier (70), les Bugnenets (9), Clémesin
(23). Sous-e-Mont (11), Savagnier (1115),
la Côiière (196), Valangin (70), Fontaines
(200), Boudevilliers (539), les Geneveys-sur-
Coffrane (239), Coffrane (100), Montmol-
lin (5), les Vieux-Prés (14), la Biche (16),
Derrières-Pertuis (15), la Joux-du-Plâne (14),
le Côty (43), le Bec-à-1'Oiseau (6), les
Planches (1) Montagne de Cernier (1). la
Vue-des-Alpes (10), Tête-de-Ran (12), Cor-
taillod (1), Fleurier (1). Nombre de pi-

qûres : 5453. Soins donnés : 2203. Poses
de ventouses : 88. Visites TBC - enquêtes
et renseignements : 264.

Au cours de l'année 1967, le dispen-
saire antituberculeux s'est occupé do 24
consultations médicales ; 264 visites, dé-
marches et consultations faites par l'in-
firmière : 17 examens bactériologiques et
sérologiques ; 4 sédimentations ; 53 cuti-
réactions ; 33 vaccinations au BCG ; 1413
radiophotographies (écoles, fabriques et in-
dividuels). C'est au printemps 1967 que le
district du Val-de-Ruz, pour la première
fois, avait à s'occuper d'une campagne
de dépistage de tuberculose, examens ra-
diologiques obligatoires dans certains corps
de métiers (agriculteurs, alimentation, coif-
feurs et professions para-médicales) en
collaboration avec les communes et la
Ligue cantonale contre la tuberculose.
1366 radiophotographies ont été faites par
le camion.

Les recettes se sont élevées à 47,404 fr.
90 : les dépenses à 40,698 fr. 80. Le bé-
néfice, soit 6706 fr . 10, a été porté en
augmentation du capital. Le résultat de
l'exercice 1967 a été fortement infuencé
par l'importance des subventions fédéra-
le et cantonale , reçues en 1967, mais cal-
culées sur l'exercice déficitaire de 1966.

Concert pour les malades
Les hôpitaux du bas de la ville re-

cevront mardi 10 septembre dès 20
heures, la visite de la Baguette qui
donnera un concert sous la direction de
M. Jacques Simonet.

Les deux cambrioleurs
arrêtés à la Tourne

connaissaient Fleurier..
Nous avons annonce que la police

cantonale, à la suite de plusieurs bat-
tues dans la région de la Tourne et
du Creux-du-Van, avait arrêté deux
cambrioleurs de chalets, C. et M., do-
miciliés dans le canton de Neuchâtel.
Les malandrins, outre des infractions
commises dans des chalets de vacan-
ces, ont avoué deux méfaits plus im-
portants : le cambriolage de la Coopé-
rative de Fontaines, dans le Val-de-
Ruz, commis dans la nuit du 12 août ,
et celui de la Coopérative de Fleurier,
onze nuits plus tard.

Dans le premier cas, les deux indi-
vidus avaient pénétré dans le magasin
par une fenêtre donnant sur l'arrière-
cour , après avoir forcé un volet . Us
avaient emporté un millier de francs
et des marchandises.

A Fleurier, l'opération , bien prépa-
rée, devait leur rapporter gros, mais
les voleurs se cassèrent les ongles sur
le coffre-fort et c'est un agriculteur
de Corcelles qui devait le retrouver ,
intact, dans un champ de blé. Il con-
tenait une dizaine de milliers de
francs...

Enfant grièvement
blessé près de

Cudrefin
(c) Le jeune Claude Butikofcr qui circulait
sur la route Chumpiou-Ctidrefin fut heurté
et renversé par une voiture au moment
où il voulut bifurquer à gauche en direc-
tion de son domicile à Eschenlinf. Griève-
ment blessé, il fut conduit sans connais-
sance à l'hôpital Lindenliof à Berne.

Une voiture
se retourne

à la Chaux-de-Fonds
(c) M. Pierre-Henri Jaquet, âgé de 25 ans,
électricien , domicilié à Rochefort , circulait
samediavec son automobile sur la route
cantonale Corcelles - La Tourne. Dans un
léger virage à gauche, au lieu dit « La
Chaux-Mir-Koclicfort », il perdit la maî-
trise de son véhicule qui est monté sur
la banquette nord en fauchant une balise,
puis fit un tonneau. Blessé, M. Jaquet a
été transporté à l'hôpital de la Providence
à Neuchâtel par l'ambulance de la police
locale. Il souffre de contusions diverses.
Son véhicule a clé entièrement démoli.

Observatoire de Ncuchtel. — 9 septem-
bre 1968. Température : moyenne : 15,3 ;
min. : 11,8;  max. : 19.2. Baromètre moyen-
ne 723,8. Vent dominan t direction est,
sud-est ; force : faible , dès 17 h , nord-
est , faible. Etat du ciel : le matin , couvert
par brouillard élevé ; dès 14 h environ ,
clair à légèrement brumeux.

Niveau du lac du 9 septembre à 6 h 30
429.48.

Température de l'eau 17 ¥i°, 9 sept.

Prévisions du temps. — Le beau
temps persiste sur l'ensemble du pays.
Les stratus ou brouillards qui se refor-
meront  la nui t  sur le Plateau , se dissi-
peront vers la fin de la matinée .

La température, comprise entre 8 et
13 degrés la nui t , a t te indra 19 à 23
l'après-midi au nord des Alpes , 21 à
25 degrés au sud. Vents faibles.

Evolution pour mercredi et jeudi. —
Beau temps , broui l lards  mat inaux sur
le Plateau . Quelques orages locaux au
sud des Alpes.  Température inchangée.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 5 septembre. Bianchi ,

Claudio, fils d'Enrico-Luigi, carrosier à Neu-
châtel, et de Greti, née Stern. 7. Robert,
Stéphane, fils de Jean-^aul, serrurier à Neu-
châtel, et de Pierrette-Suzanne, née Junod.
8. Hilpert, Michel-Bernard, fils d'Erich, con-
trôleur à Neuchâtel, et de Margrit, née
Heri ; Pellaton, Jean-Marie, fils de Gilbert-
Alfred, électricien à Neuchâtel, et d'Antoi-
nette-Marie, née Bridel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 septembre. Bachmann, Oskar, commerçant
à Stafa, et Kapfenberger, Erika-Câcilia,
à Neuchâtel Gumy, Serge-Louis, employé
postal, et Hass, Gertrud, les deux à Neu-
châtel ; Cuche, Ariel-Marcel, mécanicien-den-
tiste, et Jeanjaquet, Elizabeth-Mary-Marcelle-
Solange, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 septembre.
Reymond, Michel-Jacques-Eugène, étudiant à
Corcelles-Cormondrèche, et Wannenmacher,
Nicole-Hélène, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 septembre. Girardbille née
Piot, Pauline-Cécile, née en 1878, ménagère
à Neuchâel , veuve de Charles.

DEUX CIGOGNES
SUR UN TOIT

DE BOUDEVILLIERS...

La Tin de l 'été ?

A Boudevilliers, on a oublie pour
/ t  quelques heures que l'été fu t

J J L  pourri , que les matinées sont
déjà bien fraîches et que l 'hiver sera
peut-être bientôt assis au coin du
feu.  On n'y pensait même p lus : un
couple de cigognes s'est posé sur la
cheminée de Jean-Louis Luginbuhl.
Quelqu'un les avait vues voler di-
manche alors qu'elles passaient au-
dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Il
les suivit à motocyclette , le nez en
l'air et d'une commune à l'autre, jus-
qu 'à ce toit proche de l'église où elles
s'arrêtèrent enfin . La voisine des Lu-
ginbuhl les aperçut à son tour, répan-
dit l'heureuse nouvelle . Depuis, tout
le village en parlait et cliacun voulait
les voir. A 82 ans, la grand-mère ne
se souvenait pas d'une pareille visite
dans le Val-de-Ruz...

On traversa la route et on se col-
la au grillage du jardin des Montan-
don pour mieux avoir sa part de
bonheur. A coups de bec, les deux
grands oiseaux s'efforçaient de re-
mettre un peu d'ordre dans leur habit
noir et blanc mouillé par les brouil-
lards de l'aube. A l'autre bout de la
cheminée, Mme Luginbuh l activait
son potager pour que les cigognes
aient bien chaud et que le rôti de
porc de midi en profite par la même
occasion . A l'école, Mlle Nussbatimer
attendit l'arrivée des plus pe tits pour
of fr ir  une belle histoire à sa classe.
Des petits groupes se formèrent de-
vant la maison : si certains évo-
qu'aient discrètement la légende, d'au-
tres avaien t déjà des dragées sous la
langue ce qui f i t  bien rire Jean-Louis
Luginbuhl . Il pensa à ses quatre en-
fants, aux deux aînés toujours céli-
bataires. Non ! Ils ne lui auraient
pas caché cela...

La plus étonnée fu t  encore la fem-
me du garde-police :
— Nous sommes allés en Alsace
cette année et on n'a pas vu une seu-
le cigogne.:.

Secs et reposés, les deux oiseaux
sont partis vers neuf heures. Sans
doute avaient-ils voulu s'excuser avant
le grand voyage qui, mieux que ne le
font  les calendriers, signe irrémédia-
blement la f i n  de l'été.

Cl.-P. Ch.

COLOMBIER

Cette semaine, les démolisseurs s'atta-
queront à ce qui fut le café fédéral de
Colombier en face du bâtiment communal.
Cette maison appartient à la Banque can-
tonale neuchâteloise qui s'apprête à recons-
truire un nouveau bâtiment. Il abritera une
agence de cette banque, un magasin et
onze appartements.

Le Café fédéral
disparaît

Les embarcations de plaisance sont
chaque année plus nombreuses sur les
trois lacs, et leurs propriétaires résident
souvent à des dizaines de kilomètres.
Mais tout de même... Certains d'entre
eux négligent leur bateau à un point

- . tel que la .pluie, accumulée .. suffit , à les
couler. D'autres, bâchés, prennent le
chemin du fond parce que leurs chaî-
nes d'amarrage , trop tendues , ne leur
permettent pas de suivre les variations
du niveau du lac. Ces naufrages ne

font pas de victimes, c'est entendu.
Mais ils dénotent une négligence qui
peut faire croire à des navigateurs aus-
si peu soucieux de la sécuri té d'autrui ,
sur l'eau , que du bon état de leur em-
barcation , au port... Notre photo : un
glisseur abandonné pendant trop long» ,
temps finit par aller au. fond. Celui-ci
a été photographié il y a quelques jours
dans un port du lac de Neuchâtel.

(Avipress-AB)

Naufrages à quai hop fréquents!
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A. BARMETTLER
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| Wïï | UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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L'INSTITUT DE PHYSIQUE de l'Uni-
versité, en activité, sera ouvert au public
durant les jou rnées des 11 et 12 sep-
tembre prochains , de 9 h à 17 h. Des
explications seront fournies par les colla-
borateurs scientifiques aux personnes in-
téressées.
Le soir, à 19 h 30. 20 h et 20 h 30,
trois visites commentées , par groupes, sont
prévues. Elles seront précédées d'une séan-
ce d'introduction avec démonstrations.

Lucienne DALMAN
c a n t a t r i c e

Pavés 9, tél. 5 87 07
a repris ses leçons de chant

INDUS enerenons un

chauffeur - livreur
pour un remplacement
Entrée immédiate
Epicerie Zimmermann S.A.
Epancheurs 3 — NEUCHATEL
Tél. 5 26 52

p̂Â/c U^c r̂vce^

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La démission de M. Arthur Hirschi avait
laissé un siège vacant au Conseil général
des Geneveys-sur-Coffrane. Ce siège était
donc à repourvoir. C'est M. René Col-
lomb , second suppléant de la liste libérale
à laquelle appartenait le siège vacant qui
a été proclamé élu conseiller général.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Derniers devoirs
Aujourd 'hui , seront rendus les derniers

devoirs à M. Charles Loup, qui est décédé
dans sa 81me année , après avoir tenu une
grande place dans la commune et paroisse
de Chézard - Saint-Martin.

Pendant plusieurs législatures , il a fait
partie du Conseil général. 11 a tout parti-
culièrement œuvré dans la paroisse , faisant
partie du Collège des anciens, durant cin-
quante ans. II s'est également donné plei-
nement à l'œuvre de la Croix-Bleue.

Nouveau
conseiller général

—rVPP—
MOUDON

(c) Afin de venir en aide aux enfan ts vic-
times du conflit Nigeria-Biafra , les scouts
de Moudon , samedi après-midi, ont lavé
des autos, ciré des chaussures et vendu
des friandises sur la place du Marché.

Nomination
(c) M. Maurice Braillard , syndic de Mou-
don , a été appelé à faire partie du co-
mité de l'Union des communes vaudoises ,
dont l'assemblée générale de 1969 aura
lieu dans l'ancienne capitale du Pays de
Vaud.

Les scouts au secours
des malheureux

SAINTE-CROIX

(c) Le Conseil communal de Sainte-Croix
s'est réuni hier. Le syndic a tout d'abord
communiqué aux conseillers qu 'une étude
était en cours pour interdire la circulation
le samedi matin à la rue Centrale et à
la place du Marché. Puis l'achat d' une
parcelle boisée de 3430 mètres carrés par
la commune pour le prix de 2400 fr. à
l'hoirie Camille Jaccard a été accepté.

Le point suivant à l'ordre du jour con-
cernait un échange de terrain , qui a été
approuvé , entre la commune et M. F. Vil-
liger. Une discussion suivit au sujet de la
consolidation d'emprunt pour la suréléva-
tion du collège de la Poste. Un dépasse-
ment important s'étant produit , de 190,000
fr. environ sur 530,000 fr. prévus. Le dé-
passement a finalement été approuvé par
le Conseil et ratifié. Puis un crédit de
5000 fr. pour la poursuite de l'étude du
bâtiment administratif a été admis par le
Conseil à une forte majorité ; une servitu-
de de 10,000 fr. concernant le même bâ-
timent a été rachetée à un habitant de la
localité. Des crédits supplémentaires de
110,900 fr. concernant divers postes , tels
que réparations aux bâtiments communaux ,
déblaiement de neige, etc. ont été volés
par le Conseil. Puis l'on passa à la na-
turalisation de M. Dimitar Hristosov , ap-
prouvée par 62 oui contre 3 non.

Importante séance
du Conseil communal

GRANGES-PRÈS-MARNAND

(c) La grande f ê te organisée Samedi par
la paroisse de l'Eglise évangélique ré-
formée, a connu un très grand succèi
et les participants furent  nombreux. Cel-
te fê te  était organisée en faveur du fonds
de restauration de l'église de Granges .

Fête paroissiale

Le comité de la Société de tir de Ché-
zard-Saint-Martin a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles LOUP
membre dévoué et vétéran de la société.

Les autorités communales de Chézard-
Saint-Martin ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Charles LOUP
père de Monsieur Georges Loup, président
du Conseil communal.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
tu es avec moi ; c'est ton bâton
et ta houlette qui me consolent.

Ps. 23 : 4.
Mademoiselle Aline Dessoulavy, à

Fenin ;
Mademoiselle Amélie Kirschmer. à

Stuttgart ;
Madame Jean Nicolet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Adolphe-Edou-

ard Kirschmer, à Mexico ;
Monsieur Jean-Paul Nicolet, à Kir-

kland Lake (Ca nada) ;
Madame et Monsieur John Bradshaw

et leur fille Marie-Claire, à Cold-Ash
(Angleterre) ;

Monsieur et Madame Paul Nicolet,
à Copenhague ;

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Marguerite DESSOULAVY
institutrice ménagère

leur très chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, marraineet amie, que Dieu a reprise à Lui à1 âge de 91 ans.

Fenin, le 7 septembre 1968.
Car en toi est la source de lavie. C'est par ta lumière que nousvoyons la lumière.

Ps. 36 : 10.
Je sais en qui J'ai cru.

2 Tom. 1 : 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi10 septembre.
Culte au temple de Fenin à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital de laProvidence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la section de la Croix-
Bleue de Chézard-Saint-Martin a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres el
amis le décès de

Monsieur Charles LOUP
membre act if de la société.

Chézard, le 10 septembre 1968.
Se référer à l'avis de famille.



îête des vendanges .•
Le comité d'organisation de la Fête des vendanges de Neuchâtel a tenu

une séance récemment, sous la présidence de M. J.-P. Porchat. C'était la
première réunion plénière après les vacances, au cours desquelles les
différents comités n'ont d'ailleurs pas chômé. De sorte que le « grand
comité » — tâche agréable — n'a plus eu qu 'à enregistrer et approuver ce
qui a été fait et à polir les derniers détails. On travaille ici dans le meil-
leur esprit de camaraderie et avec enthousiasme pour atteindre la parfaite
réussite et, en définitive, servir sa ville et son renom.

tout est prêt et les organisateurs ont visé à la perfection

PLUS DE PANNES
NI D'ENTCIDENTS

Les festivités de 1968 se dérouleront
donc samedi 5 et dimanche 6 octobre
prochains. Le cortège et son corso
fleuri en seront le couronnement. On
sait qu'ils auront pour thème : « Ba-
lade autour du monde », avec tout ce
que ce sujet peut comporter de fantai-
sie, d'exotisme, d'images colorées, de
séquences poétiques et d'inventions
gracieuses, sinon burlesques.

Le cortège aura la même ampleur
que les autres années, mais, en plus,
il défilera sans à-coups ni incidents
techniques. L'an dernier, en effet, des
chars avaient été victimes de pannes,
ce qui avait provoqué des retards.

Le 6 octobre, c'est promis, tout mar-
chera à la perfection, grâce aux diver-
ses mesures prises.

DE LA MUSIQUE, IL Y EN AURA I
Le corps de musique de l'armée, dont

la présence est due à la compréhension
du commandant de corps neuchâtelois
Pierre Hirschy et au département mili-
taire fédéral, ouvrira le cortège.

L'élément sonore, si important pour
animer le défilé, sera représenté par
douze corps de musique, dont la Mili-
taire de Neuchâtel, la « Feldmusik » de
Lucerne et trois sociétés de Lausanne :
la musique de la police municipale,
la fanfare des PTT et l'Union instru-
mentale, l'harmonie des Eaux-Vives
devant accompagner le char de Genève.
La musique des petits Armourins sera
renforcée par les fifres et tambours
de Berthoud , Aarberg et Laupen. Ci-
tons encore les musiques de Granges
et de Grossaffoltern, la Baguette de
Neuchâtel, sans oublier la musique de
Boudry, égarée dans un safari afri-
cain...

Relevons que Neuchâtel recevra les
Majorettes de Nîmes, qui , avec tout
leur charme méridional, se produiront
avant le cortège sur les quais pour
faire patienter le public. Elles entre-
ront dans le cortège au second tour.

POUR LES ENFANTS
ET LES ADULTES

Le comité des joies annexes s'occupe
très activement des réjouissances du
samedi. Il organise le cortège d'en-
fants (l'après-midi), toujours plus im-
posant et qui comprendra, à côté des
petits figurants costumés, plusieurs
groupes scolaires, ainsi que cinq corps
de musique.

L'animation des rues et des places
sera plus grande cette année, grâce, il
faut le dire, à une collaboration très
fructueuse avec les services commu-

, naux et la police locale.
La place de l'Hôtel-de-Ville sera

prise en charge par « les joies an-
i nexes », qui construiront un « village

neuchâtelois » où l'on pourra dégus-
ter, au lieu des traditionnelles saucis-
ses grillées, la soupe aux pois et le
jambon.

Autre centre attractif : la place du
Temple-Neuf , qui sera dotée non seule-
ment de pintes mais également d'un
podium sur lequel se produiront plu-
sieurs groupes musicaux.

DE PRÈS ET DE LOIN
La propagande va bon train et le

bureau de location des billets à
l'ADEN est déjà assailli de demandes.
LTne des premières provenait d'Alle-
magne... pour 300 personnes ! Des com-
mandes a f f luen t  également de France
et naturellement de toute la Suisse. Le
programme est sorti de presse et il
constitue un utile moyen de renseigne-
ments.

LA PRESSE ÉCRITE ET PARLÉE
ET LA TV

On attend donc comme de coutume
un gros contingent de journalistes. Ils

seront reçus samedi après-midi dans
les caves de la ville de Neuchâtel —
la commune viticole qui , cette année,
prépare le groupe de la vigne pour le
cortège — et ils se mesureront dans
un concours de dégustation de nos
meilleurs crus.

La Télévision romande débarquera
en force avec ses reporters, cinéastes
et techniciens pour relayer en direct
le cortège du dimanche. La diffusion
se fera sur les trois programmes na-
tionaux et, par le canal de l'Eurovi-
sion , vraisemblablement en Belgique.
La radio , elle aussi , sera présente. Le
matin , devant le Touring, se déroulera
la demi-finale de « Roulez sur l'or »,
et des reflets sonores des deux jour-
nées passeront sur les ondes de Sot-
tens.
ALBERT SIMON : « LE BEAU TEMPS

EST ASSURÉ... »
Comme on le constate, le comité

d'organisation de la Fête, à près d'un
mois des festivités , a lieu d'être satis-
fait , puisque tout est au point.

Il ne reste plus qu 'à construire les
chars, à aménager le circuit du cor-
tège, à décorer places, rues, maisons,
bâtiments, etc., et à s'apprêter à ac-
cueillir plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs.

Le beau temps est assuré, selon Al-
bert Simon , et le raisin mûrit petit à
petit dans les vignes, promesse de bel-
les vendanges et d'une nom moins
belle fête .

LE COURS CANTONAL A COMMENCÉ

Des cours pendant une semaine

Près de 100 sapeurs-pompiers à Saint - Biaise :

Ce n 'est pas parce que la police manque
d'effectifs que la circulation était assurée,
hier après-midi dans la Boucle, par des
sapeurs-pompiers. Tout simplement s'agis-
sait-il là d'un exercice prévu dans le cadre
de ce cours cantonal qui a débuté hier ma-
tin à Saint-Biaise et qui durera toute la
semaine. Nouan te et un hommes y partici-
pent dont 13 officiers d'état-major et ins-
tructeurs. Les officiers du bataillon de
Neuchâtel en ont profité pour étrenner une
nouvelle tenue , fort agréable à l'oeil, un
uniforme de sortie bleu marine avec, sur
le cœur, les armoiries de la ville.

Différents exercices sont prévus au cours
de cette semaine dont certains ne man-
quent pas d'envergure. Ainsi demain après-
midi une intervention est-elle prévue dans
un immeuble de la rue de l'Ecluse alors
que jeudi après-midi un autre aura lieu
dans le tunnel des Loges. Les sapeurs par-
ticipant à la classe de protection contre
les gaz traverseront le tunnel , des Convers
aux Hauts-Geneveys. Sur ce parcours de
3 km 800, les pompiers, équipés de mas-
ques protecteurs , seront conduits par le
plt. Monnier , officier du bataillon mais
aussi sous-chef de gare à Neuchâtel. Ven-
dredi matin, un exercice général se dérou-
lera dans le quartier de la Châtelainie, à
Saint-Biaise , où la grange d'un boucher
sera « incendiée ».

A LA CHAUX-DE-FONDS...
Demain encore , des exercices de détour-

nement de la circulation seront organisés
à Marin et à Hauterive en collaboration
avec la police cantonale. Jeudi matin,. à la
Chaux-de-Fonds, un sinistre sera supposé
se déclarer avenue Léopold-Robert.

Enfin , ne s'inscrivant pas dans le cours
cantonal mais d'aussi grande envergure,
deux autres exercices sont prévus , l'un de-
main à Neuchâtel, le second le 18 septem-
bre à la raffinerie de Cressier. Demain, à
19 heures, le bataillon des sapeurs-pom-
piers de la ville sera présenté au Conseil
communal puis à 19 h 40 au conseiller
communal Jean-Claude Duvanel , président
de la commission de la police du feu. Dès
20 heures , un incendie sera sensé se dé-
clarer dans un immeuble de la rue du
Coq-d'Inde.

La Confédération internationale des associations de diplômés
en sciences économiques et commerciales retrouve Neuchâtel

Les congressistes sont les hôtes de M. Aloys de Montmollin à Auvernie r (à gauche). Après la cérémonie d'ouverture à l'Aula de l'université
(Avipress - J.-P. Baillod )

VINGT ANS APRES SA FONDATION

C

HEVILLES ouvrières de ce 19me
congrès, MM. Paul Richème, Jean-
Louis Juvet et Paul Rognon, Mme

Etienne de Montmollin , Mlle Valentine
Matthys et M. Paul Fallet ont accueilli
hier matin une centaine de membres de la
Confédération internationale des associations
de diplômés en sciences économiques et
commerciales. Outre la Suisse, douze au-
tres pays étaient représentés lors de cette
cérémonie d'ouverture à l'Aula de l'Uni-
versité et le plus long trajet, ce furent sans
aucun doute Mme et M. Jorge Petride qui
l'accomplirent : ils viennent du Venezuela.

Avant d'ouvrir les débats, |e président
Richème devait saluer MM. Claude Si-
mon-Vermot, président du Grand conseil
et premier citoyen du canton ; Martenet ,
vice-président du Conseil communal de
Neuchâtel ; Hubert Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ; Meuli, directeur de l'Ecole su-
périeure de commerce ainsi que le profes-
seur Labhardt, vice-président du Conseil
suisse de la science et M. Frédéric Scheu-
rer , vice-doyen de la faculté de droit et
des sciences économiques. Après avoir dit
sa joie de voir se retrouver tant d'anciens
diplômés, M. Paul Richème évoqua les
grandes dates de la Confédération interna-
tionale fondée à Neuchâtel il y a vingt
ans et dont l'un des buts est de promou-
voir lo statu t qui fait reconnaître chaque
jour davantage l'importance des diplômés
en sciences économiques et commerciales.
Se faisant ensuite l'interprète du pays de
Neuchâtel , heureux de recevoir de tels hô-
tes, le président de la CIADSEC termina
en donnant lecture d'un message d'amitié
arrivé le matin même de Rome : c'étaient
les vœux de M. Giuseppe Sarragat, prési-
dent de la République italienne.

UNE AUTRE ÉCOLE

Une sonate de Haendel pour violon et
piano , interprétée par Mlle Anne Bauer et
M. Jean Dobrzelewski , précéda l'allocution
du recteur de l'Université. S'adressant à
des personnes du sérail, M. Maurice Erard
parla en professeur éclairé et son discours
fut vivement applaudi. Enfin, M. André
Coigny, de la division des organisations in-
ternationales au département politique fé-

déral , apporta le salut de la Confédération
et traita du perfecti onnement, du recyclage
si l'on veut aussi, des universitaires. Si,
hier, précisa-t-il, on utilisait durant sa vie
active le bagage acquis au cours des an-
nées d'apprentissage et d'études, il faut au-
jourd'hui constamment remettre son ouvra-

ge sur le métier, suivre en quelque sorte
les cours d'une école permanente. Les au-
torités fédérales, devait terminer M. Coi-
gny, ont apprécié que le congrès inscrive
ce thème de discussion à son ordre du
jour.

Un buffet froid servi à l'Université ter-

mina cette cérémonie d'ouvertu re. En fin
d'après-midi après une conférence donnée
par Mlle Françoise Clerget, de Paris, les
congressistes se retrouvèren t au château
d'Auvernier ou ils étaient les hôtes de M.
Aloys de Montmollin.

Cl.-P. Ch.

LE RECTEUR MAURICE ERARD :
...A L'AVANT-GARDE D'UN HUMANISME MODERNE— Dans cette maison , commença M.

Maurice Erard , vous me permettrez de
laisser tomber l'adjectif commercial ?
car notre monde savant est ainsi fait
que, lorsque l'on parle « commerce », il
voit l'épicier de village, ignorant la som-
me d'ingéniosité de savoir , d'expérience,
de ténacité qu'il faut pour commercia-
liser la masse des produits inventés,
mis au point , fabriqués par les cher-
cheurs, les ingénieurs, les techniciens et
les ouvriers, efforts de vente sans les-
quels tout le travail de ces fabricants
serait sans objet. Devant tant d'igno-
rance et de préjugés, dont notre Aima
Mater a peut-être souffert plus que
d'autres , la faculté de droit et des
sciences économiques a résolu de ne
plus délivrer de grades universitaires
portant le qualificatif < commercial » ...

Certes, en tant que sociologue, le
recteur reste-t-il assez insensible aux
préjugés puisqu 'ils se détmisent souvent
mutuellement et parce que les faits fi-
nissent toujours par l'emporter. Mais
s'il n'est pas étranger à cette décision
de faculté, c'est parce que l'adjectif
unique « économique » inclut le com-
mercial et que s'il y a bien une science
économique , il lui paraît n 'y avoir que
des « techniques » commerciales, com-
plexes, importantes mais qui , sur le
plan de la connaissance, traduisent et
mettent en œuvre les déterminismes mis
en lumière par la science proprement
dite de l'Economique, elle-même partie

d'une science plus générale, la sociolo-
gie.

BIEN AVANT SERVAN-SCHREIBER...
Curieuse entrée en matière 7 Non .

C'est parce que le prestige des sciences
économiques est absolument nécessaire
au progrès des sociétés industrielles et
des universités elles-mêmes qu'il faut
tout faire pour écarter les obstacles qui
s'opposent à leur reconnaissance et à
leur développement. La CIADSEC s'y
est employée et il faut lui en savoir
gré.

Progrès des sociétés d'abord. Bien
avant Servan-Schreiber, les sociologues
et économistes européens savaient que
l'avance des Américains tenait à l'ex-
cellence de leur « management » car
il ne suffi t pas de produire mais encore
faut-il vendre et faire consommer, et
vendre d'une manière rémunératrice pour
que la production se perpétue. L'entre-
preneur, s'il se définit par sa capacité
d'innovation doit être un spécialiste hau-
tement qualifié de la gestion économi-
que, capable de prévision et d'adaptation
aux modifications toujours plus rapides
de son environnement , capable aussi
d'engager le dialogue avec d'autres en-
trepreneurs pour résoudre ensemble les
problèmes complexes que pose l'organi-
sation générale de l'économie et des
marchés. Les pouvoirs publics doivent
aussi avoir en leur sein des états-majors

d'économistes aptes à penser à long
terme structure et conjoncture économi-
que régionale , nationale et internationale.

Les pays anglo-saxons l'ont compris
plus tôt et mieux que les pays latins et
même germaniques. En Suisse, bien
qu 'influencés par les modèles français
et allemands, on a probablement
mieux réussi que la plupart des pays
européens à mettre sur pied un ensei-
gnement commercial valable , dispensé
soit par les écoles professionnelles com-
merciales , soit par des écoles supérieu-
res de commerce, celles-ci délivrant une
maturité donnant accès aux facultés de
droit et des sciences économiques et
même, maintenant , à la plupart des étu-
des universitaires. On devra bien recon-
naître un jour , estime M. Erard , que
ces écoles on été à l'avant-gardc d'un
humanisme moderne que l'on recherche
confusément aujourd'hui , tant il est in-
concevable que les démocraties fonc-
tionnent convenablement si les élites in-
tellectuelles elles-mêmes ignorent tout
du fonctionnement d'une économie et
d'une société modernes comme c'est le
cas de nos gymnasiens.

DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE
En Suisse toujours , des facultés ou

des sections de facultés es sciences éco-
nimiques , politiques et sociales ont été

créées au début du siècle déjà alors
qu 'en France la licence et le doctorat
es sciences économiques ne datent que
de 1960. Le. résultat est qu 'après les
Lettres qui groupent 20 % des étudiants
suisses, les sciences économiques et so-
ciales comptent avec 18 % autant d'étu-
diants que les sciences et la médecine,
plus que les techniques (16 %), que le
droit (8 %) ou la théologie (2 %).

Est-ce à dire que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes ?
11 serait téméraire de le prétendre et.
du moins en Suisse, est-ce là l'une des
principales raisons du malaise étudiant
puisque une masse relativement grande
de ceux-ci s'estime frustrée. En outre ,
la plupart des entreprises , restées moyen-
nes et plus gestionnaires qu 'innovatrices
parce qu 'épargnées par la guerre , n 'ont
pas perfectionné leurs cadres et igno-
rent trop souvent le profi t qu 'elles pour-
raient tirer d'une bonne équipe d'éco-
nomistes à l'état-major de direction . En
résumé, les économistes sont encore trop
peu ou trop mal employés, en Suisse
romande particulièrement où l'on pâtit
du retard français. En effe t, il y a peu
encore , seuls des juristes étaient formés
en France ; même spécialisés en éco-
nomie politique, ils continuaient à se dire
juristes puisque tel était le nom de leur
titre universitaire.

Pour M. Erard . il faut voir dans ses
propos la volonté de valoriser profes-
sionnellement toujours davantage les for-
mations spécialisées que les universités
s'efforcent aujourd'hui d' améliorer de
manière à ce que l'on utilise pleinement
les hommes là où ils peuvent donner
le meilleur d'eux-mêmes. Le nouveau
règlement des études en sciences éco-
nomiques à l'Université de Neuchâte l
définit pour bases la sociologie , l'éco-
nomie politique et l'économie d'entre-
prise avec leurs subdivisions spéciales , à
quoi s'ajoutent notamment des mathé-
matiques et du droit.

RENDEZ-VOUS
— C'est à faire des hommes à l'es-

prit inventif et prospectif que l'on s'at-
tache, termina M. Maurice Erard. Ils
doivent être capables d'apprécier rapi-
dement les éléments d'une situation
mouvante , de s'adapte r au changement ,
de vaincre les résistances à l'innova-
tion , d'entraîner la participation de tous ,
de dialoguer avec autrui pour résoudre
les difficultés et faire passer l'informa-
tion de haut en bas et vice versa . J' at-
tends toujours que les dirigeants de nos
entreprises viennent recruter leurs jeu-
nes cadres sur les bancs de l'université.
En assistant aux examens, par exem-
ple...

Cinquante ressortissants tchécoslovaques
sont arrivés hier au château de Vaumarcus

— Nous nous trouvions en vacan-
tes en Roumanie lorsque notre pays
a été envahi par les Russes. Inutile
de dire que nous ne sommes pas re-
tournés à Prague. Nous avons été
dirigés sur Buchs que nous avons
quitté ce matin et nous voici, ma
femme, ma fillette et moi-même dans
votre canton. De quoi sera fait de-
main ? Nous l'ignorons, mais l'ave-
nir sera certainement plus brillant
ici qu'à Prague.

— Avez-vous mûrement réfléchi
avant de renoncer à retourner chez
vous ?

— Pas une seconde. Je n'aurais
certainement pas fait deux pas dans
mon pays avant d'être arrêté et em-
prisonné.

— Quel est votre métier ?
— Médecin.
— Votre voiture contient de nom-

breux colis ?
— Ce sont les effets d'été que nous

avions pris pour nos vacances. Mais
tous nos biens sont dans notre appar-
tement à Prague et- nous ne les re-
trouverons certainement jamais. Les
biens matériels ne font pas de poids
face à la liberté.

Voici ce que, calmement, sans hai-
ne, sans air larmoyant, un des cin-
quante Tchécoslovaques arrivés hier
après-midi au château de Vaumarcus
nous a déclaré en sortant de sa voi-
ture-

PLUSIEURS FAMILLES
AVEC ENFANTS

Une quinzaine de voitures ont
quitté Buchs tôt dans la matinée et
les arrivées à Vaumarcus se sont
échelonnées entre 15 et 18 heures.

Beaucoup d'enfants dans cette co-
horte : une vingtaine environ, dont
le plus jeune n'a que deux ans, répar-
tis dans treize couples. Quatre céli-
bataires seulement : une jeune fille
et trois jeunes hommes.

Quelques-unes de ces cinquante per-
sonnes parlent l'allemand mais trois
interprètes les saluaient dans leur
langue maternelle et servaient de
traits d'union entre eux et les respon-
sables du camp d'accueil.

Les hommes de la colonne de la
Croix-Rouge qui font actuellement un
cours au château et qui s'occuperont
de ces hôtes, font tout ce qu'ils peu-
vent pour faciliter les opérations d'ins-
tallation.

Un numéro à la main, chacun trou-
ve facilement la place qui lui est
attribuée. Il va sans dire que les
familles ne sont pas séparées et
qu'elles occupent chacune leur «coin»
pour quelques jours au château de
Vaumarcus.

Une collation est préparée à la-
quelle chacun fait honneur puis com-
mencent les indispensables formalités:
questionnaires à remplir pour que
chacun et chacune puissent être rapi-
dement hébergés dans notre canton
et qu'ils trouvent le travail qui leur
convient.

L'ENTRAIDE A ÉTÉ
GÉNÉRALE

— Partout où nous avons passé,
en Autriche, en Suisse allemande et
maintenan t chez vous, nous avons
senti un élan de sympathie qui nous
a tous émus. Si vous saviez com-
bien nous sommes reconnaissants à
tous de nous traiter en hommes et
non pas en « déserteurs » ou en in-
trus. Tous les Tchécoslovaques qui
ont quitté leur pays l'ont fait vrai-
ment parce qu'ils ne pouvaient faire
autrement. Nous tous, les hommes en
tout cas, nous serions emprisonnés
actuellemen t si nous ne nous trou-
vions pas chez vous !

D'ici à vendredi, ces cinquante
personnes devront être logées dans
notre canton. Les listes d'offres d'hé-
bergement ou de travail, voire d'hé-
bergement et de travail au même en-
droit, sont loin d'être complètes. En
revanche, les lits pour les enfants
ont été offerts en quelques heures,
n'est-ce pas merveilleux ?

Hier soir seulement, les responsa-
bles du camp ont appris le métier
pratiqué par ces ressortissants tchè-
ques. Ils seront à même dès ce ma-
tin de prendre les contacts nécessai-
res pour placer les chefs de famille.

UN ÉTUDIANT :
POUVOIR FINIR MES ÉTUDES
Grand, mince, blond aux yeux

bleus : il est le cinquantième arrivant,
non prévu puisque ne venant pas du
camp de transit de Buchs. Il va sans
dire qu'il est accueilli à Vaumarcus
avec le même sourire que ses com-
patriotes.

— J'étais à Berlin au moment de
l'occupation. J'ai téléphoné chez moi
pour rassurer ma mère et lui dire que
je ne rentrerais pas au pays. La com-
munication a été établie, j 'ai pu dire:
« Bonjour , je suis à Munich... » Etait-
ce une interruption volontaire ou in-
volontaire ? Je l'ignore. Depuis, je
n'ai eu aucun contact. Je terminais
mes études commerciales, j 'espère
pouvoir le faire dans votre pays. Mais
tous mes papiers sont à Prague, je
n'ai que quelques effets avec moi.

— Pensez-vous qu'un retour en
Tchécoslovaquie serait dangereux
pour vous ?

— J'ai participé à des manifesta-
tions contre Novotny, ce qui m'a valu
quelques mois de p rison. J' ai été
réhabilité p ar Dubcek. Mais comme
tous les jeunes gens qui sont dans
mon cas, nous f i gurons sur les listes
noires. Il n'y a pas de pitié po ur
nous. Ce serait la prison dès mon
retour... et je suis optimiste en par-
lant de prison seulement !

Ce jeune homme a vingt-deux ans.
Et quel avenir ?

Pendant que les adultes s'installent ,
les

^ 
gosses découvrent les jardins du

château. Des rires fusent, un attrou-
pement se forme : un bambin a dé-
couvert une tortue sous un buisson;

Souhaitons que, très bientôt, leurs

parents retrouvent eux aussi 1 art de
rire de bon cœur.

RWS

Quelques-uns des Tchécoslovaques
arrivés à Vaumarcus. — Nous vous
prions de ne pas nous photographier
de près, nous n'aimerions pas que
l'on nous reconnaisse. On ne sait
jamais... Noua avons tous de la pa-

renté en Tchécoslovaquie.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le 14me Tour de Cressier s'est déroulé
dimanche.

Plusieurs catégories étaient en compéti-
tion et, dès 11 h 1', les Juniors A pri-
rent le départ. Sur trois tours, Lucien Rei-
chen . d'Enges, l'emporta avec un temps
de 8'31"00. En catégorie juniors B, Pierre-
André Sprunger, de Nods, remporta la vic-
toire avec un temps de 8'50"00.

Ainsi les courses continuèrent jusqu 'à
16 h 30, avec la participation d'une socié-
té qui venait de loin, la S.F.G. de Zo-
fingue. Un exploit fut réalisé : la S.F.G.
de Cressier, en catégorie juniors B, a battu
le record du tour de Cressier en l'45''04,
record qui était auparavant de l'47'04.

Divers challenges offerts par plusieurs
maisons de la région furent distribués lors
de la proclamation des résultats, qui eut
lieu avant même l'heure prévue.

Quatorzième tour
de Cressier

Les femmes arrivées hier
dans notre canton ont presque
toutes une .profession. Voici les
qualités de nos hôtes : le mari
est pédiatre, la femme em-
ployée de bureau ; un est chef
de fabrication de béton, elle
est spécialiste de cartes perfo-
rées ; un pédiatre, une ven-
deuse, deux filles ont suivi
l'école hôtelière, un fils une
école de tourisme ; un ingé-
nieur mécanicien hydraulique
et une couturière pour hom-
mes ; un ingénieur-mécanicien-
dessinateur ; un assistant ra-
diologue, une laborantine ; un
mécanicien-technicien tourneur ;
un géologue spécialiste de
construction de routes, une
sage-femme ; un ingénieur chi-
miste, une laborantine en chi-
mie ; un mécanicien-serrurier
sur machines - soudeur ; un
pharmacien ; une professeur
de langues et de peinture ;
un médecin de médecine géné-
rale, une pharmacienne ; un
chimiste en pneumatique et
plastique, une dentiste ; un
médecin en médecine générale,
une dessinatrice industrielle ;
un vétérinaire, une femme pas-
teur.

Ils cherchent
du travail...
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L'INSTITUT DE PHYSIQUE de
l'Université, en activité, sera ouvert
au public durant les journées des
11 et 12 septembre prochains de 9 h
à 17 h. Des explications seront four-
nies par les collaborateurs scienti-
fiques aux personnes intéressées.
Le soir à 19 h 30. 20 h et 20 h 30,
trois visites commentées, par
groupes , sont prévues. Elles seront
précédées d'une séance d'introduc-
tion avec démonstrations.

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Nous cherchons, pour le service f iduc ia i re  de l 'Union Suisse des
Coopératives de Consommation (USC),

REVISEUR
hautement qualifié

de langue maternelle française, domicilié en Suisse romande, pos-
sédant si possible de bonnes connaissances d'allemand.

Le rayon d'activité comprend le contrôle permanent d'un certain
nombre de sociétés et autres entreprises aff i l iées  à l'USC.

Notre nouveau collaborateur doit avoir une solide formation pro-
fessionnelle ainsi qu'une certaine prati que dans le domaine de la
revision des comptes.

Age : 30 à 35 ans.

Nous offrons : salaire correspondant aux exigences, avantages so-
ciaux , caisse de retraite , conditions de travail agréables, semaine
de 5 jours.

r

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, diplôme, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à l'Unioi. Suisse des Coop é-
ratives de Consommation (USC), service du personnel, 4002 Baie.

IrtlMiWi
! cherche

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

1 collaborateur administratif
s'intéressant à des problèmes d'organisation, de production, instal-

j lafions techniques, cas d'assurances , etc. ;

j, ! Nous demandons : facilité de rédaction (correspondance et rapports
; ! internes) et d'adaptation à des problèmes variés, tant sur le plan

j humain que technique.

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

i Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEU-
j CHATEL, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel,

tél. 3 31 41.

m ¦!¦¦ ¦¦ ¦ .̂ MLj|tlàjL<Ml taaC *

Nous engageons, pour notre service de comptabilité,

¦

employé (e)
de nationalité suisse, disposant d'une formation commerciale
complète.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S. A.,
2003 NEUCHATEL.

cherche pour sa fabrique d'Orbe

spécialiste des instruments
et commandes pneumatiques

pour le contrôle, le réglage et l'entretien des systèmes
de commandes automatiques pneumatiques.

Ce poste conviendrait à un mécanicien très qualifié, ayant
acquis une grande expérience dans ce domaine.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule de
candidature en téléphonant au (024) 7 29 91 ou adresser
leur offre directement à la

Société des Produits Nestlé S.A.
Service du personnel (réf. FN)
1350 ORBE

r——- » — 
^J ĈÎJCP) Est de Neuchâtel

®f&> Villa de 7 pièces
ffi 5 13 13 *ou' confort, cheminée de salon, balcons, plus

carnolzet et chambre haute, cuisine bien équi-
PieuCrtaTel pée avec machine à laver la vaisselle, bains

Eoancheurs A avec 2 lavabos, cabinet de toilette, buanderie
installée, chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand ga-
rage pour 2 voitures. Jardin en terrasses, arbo-

Offre a vendre risé. Accès aisé. Vue magnifique sur le lac
ef la baie de Saint-Biaise.

u CIUUC
— vous développerez votre personnalité
— vous aurez tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne

C'est maintenant  que vous devez choisir si vous êtes : j
¦— dynamique, ayant le sens des relations humaines (âge idéal

entre 25 et 35 ans)
— diplômé de commerce ou formation équivalente
— dolé d'une bonne culture générale.
Pour tous renseignements sur ces activités intéressantes, écrivez
ou téléphonez à la

ffte©D®ii[Knr©
département de l'organisation, direction générale à Winterthour,
8401 Winterthour, tél . (052) 85 1111, ou à l'agence générale de
Neuchâtel, M. André Berthoud , rue Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 21.

ww«M>*iijimjB.«w*.wsiJiJija«»wawwH

Exclusivité pour la Suisse romande :
H. Golay et P.-E. Chapuis, successeurs de R. Bovet, 16, r. du Roveray, Genève. Tél. 36 50 54.

jfc COMMUNE DE FLEURIER

Mise au concours
La commune de Fleurier engage,
pour ses Services industriels, plu-
sieurs

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

UN AIDE
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

(un manœuvre consciencieux
pourrait être formé)

Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Traitement légal selon règlement
communal.
Caisse de retraite.
Certificat de capacité exigé.
Pour tous renseignements, s'adresser
au chef des Services industriels,
tél. (038) 910 59, pendant les heures
de bureau , ou (038) 916 94.
Faire offres écrites à l'adresse du
Conseil communal.

Particulier cherche à acheter

maison ancienne
de 1 ou 2 logements, éventuellement à ré-
nover , région de Noiraigue à Saint-Sulpice.
Adresser offres écrites à JL 4999 au bu-
reau du journal.

jf ÏILLE DE NEUCHATEL
Pommes de terre à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes de terre au prix
réduit de 17 fr. les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant
des subsides réguliers des Services
sociaux ;
b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;
c) les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et vi-
vant d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement im-
médiat, sont reçues, 6, faubourg de
l'Hôpital, 1er étage, les jeudi 12 et
vendredi 13 septembre 1968.

T .F. r.nivrs'F.TT. r.rvuiunMAT.

jf VILLE DE NEUCHATEL

Pommes à prix réduit
La ville de Neuchâtel organise une
vente de pommes au prix de 48 fr.
les 100 kilos.

BÉNÉFICIAIRES :
a) les personnes et familles recevant
des subsides réguliers des Services
sociaux ;
b) les personnes et couples au béné-
fice de l'aide sociale ;
c) .les personnes et couples au béné-
fice des prestations et allocations
complémentaires AVS ou AI, et vi-
vant d'une manière indépendante.

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions, avec paiement im-
médiat, sont reçues, 6, faubourg de
l'Hôpital, 1er étage, les jeudi 12
et vendredi 13 septembre 1968.

LE CONSEIL COMMUNAL

Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place

pour VILLAS
Auvernier 1085 m3
Chez-le-Bart 2260 ma
Bevaix 2800 m=
Boudry 3200 m'
Cortaillod 2200 m»
Val-de-Ruz 7000 mi
Cressier 9000 m'
Chambrelien

2000 m=
pour
WEEK-END
Frochaux 4400 m'
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

pour
INDUSTRIES
Bevaix 4000 m»

La Neuveville i •

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

Pour tous renseignements , s'adresser à :

Pizzera & Lador gérance, rue Hugl S, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80; .;

Demoiselle seule
cherche appartement
de
2 ou 5 pièces
si possible en ville ,
pour tout de suite ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à CI 5045 au
bureau du journal .

Importante entreprise commerciale cherche à
Neuchâtel une

arcade
bien située, de 70 à 100 m2.

Faire offres sous chiffres PX 81314 à Publicitas-
1002 Lausanne.

A louer
immédiatement l

magnifique
studio
tout confort ,
à Auvernier.
Tél. (039) 2 97 35
heures de bureau le
soir (038) 8 67 27.

A louer

région de la
Béroche
un appartement de
trois pièces.
Tél. 6 12 72.

fùiide Clerc, notaires , 2, rue Pour-
talès - Tél. 5 14 68
A louer tout de suite ou pour date
à convenir , quartier église catholi-
que ,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec cabinet de douches. Chauffage
général. Ascenseur. Vue sur le lac.
Cette chambre sera louée à une
demoiselle.

Voulez-vous progresser dans la vie ?
Nos nombreuses possibilités nous permettent d'offrir un poste i
intéressant comme

¦ 
< '

inspecteur d'acquisition
pour les villes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds

¦

. 
¦ '

Ce n 'est pas tout , nous vous offrons :: <
— une situation d'avenir
— une activité variée au sein d'une équipe sympathique

Et mieux encore voici votre chance :
— vous bénéficierez d'une formation complète dans notre centre

,1111 1 _

Café-restaurant à Saint-Imier
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tel .(039) 412 62.

Petite famille à

ASCONA
cherche

femme de ménage
Adresser offres sous chiffres AS
12199 LO t ASSA > , 6601 Locarno.

' Entreprise de ferblanterie-couverture, en-
gagerait un

ouvrier ferblantier qualifié
pour diriger une succursale ; possibilité,
pour candidat sérieux, de devenir col-
laborateur. La préférence sera dounée à
candidat à la maîtrise.
Faire offres , avec prétentions de salaire,
sous chiffres PD 39729 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

Val-de-Ruz
Les Meubles Perre-
noud S.A., Cernier,
cherchent 2, 3, 4,
5 pièces pour leur
personnel.
Tél. 7 13 41.

Restaurant cherche

sommelière
éventuellement
DÉBUTANTE
habile. Deux horai-
res de travail.
Tél. (038) 8 12 12 .

A louer, au centre de la ville,

locaux commerciaux
bureaux, etc.

• ¦ 
¦

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer, à la rue du Chasselas,
à Peseux

place de parc
pour voitures. Loyer mensuel :
12 fr. Libre dès le 24 sep-
tembre 1968.

S'adresser à Fidimmobil S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Tél. 4 03 63.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 '!> pièces à parti r de 347 fr.,
charges non comprises.

'• Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

TERRAIN
à vendre , à Saint-Légier. Parcelles à partir
de 800 m2, zone villas, tout sur place ;
route , vue sur le lac et les Alpes ; tran-
quillité.
Ecrire sous chiffres P 43-12 V, à Publici-
tas, Vevey.

Maison à vendre
A vendre, à Fontainemelon, jo-
lie maison de 3 appartements
avec 1200 m2 de jard in et
verger.
S'adresser à Charles MATILE,
avenue Robert 55, 2052 Fon-
tainemelon.
Téléphone (038) 7 07 25.

Nous cherchons à acheter ou à
prendre à bail

camping
dans la région des lacs de Neu-
châtel ou de Bienne.

Faire offres sous chiffres L 16207
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

A vendre
à Bevaix
jolie petite

MAISON
de 5 chambres et
dépendances, avec
petit jardin et verger.
Très belle vue.
Ecrire sous chiffres
EK 5047 au bureau
du journal.

CHEVRES - VACANCES
vous offre 1 appartement à
louer dans maison de campa-
gne entièrement rénovée, 2

' pièces, cuisine, salle de bains.
Pour visiter, tél. (037) 63 24 50.
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Une nouvelle coiffure en 10 minutes

Ce soir vous sortez. Vos cheveux sont ternes et sans vie. Vite, mo ntez votre mise en plis
avec les nouveaux bigoudis chauffants CARMEN CURLERS, à chaleur réglée par thermostat,
qui s'enroulent sur cheveux secs et permettent une coiffure impeccable en 10 minutes, sans
lavage, sans attente, sans peine !
Vous constaterez que ce que vous aurez dépensé pour CARMEN sera remboursé rapide-
ment, très rapidement !

, ¦ «jr'« "-N ¦««»'» *4ii ¦ éé Lé èKL «_ *» i —
DEMONSTRATION DU 10 AU 14 SEPTEMBRE

" ¦'¦¦ ¦ - ¦ • '.-i -«lit •OM -t.s i?s» i»

CARMEIM CURLERS , „„,„ „yon p. t̂i.
jpçaWMW^  ̂ ¦ ¦ f ^ \mT âf Àé *± f * W %&  I Igg  ̂N Ŝ
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Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

 ̂rovu
CILO 500 n/ ^fou/ s ivous le voyez... I I f f-\ I I I II "̂*  ̂ I

... et vous avez envie de l'acheterl

/*  iME" C T̂E" ?*ff *<«'.- «WAfcîJ
 ̂c'

est la seul cyclomoteur d roues de 500 mm aveo
pneus % ballons grand confort.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 — Saint-
Biaise : J. Jaberg — Colombier : R. Mayor — Fleu-
rier : F. Balmer

!" I Parce que vous pensez aux Ësr^1!»
J 

, J imprévus qui peuvent arriver. r̂ Stl*»
x Parce qu'une action décisive |f4s§£S

! et rapide vous permet d'être IŜ Smaître de la situation. BuEI
i, J Avec le Crédit Renco iPPlî
,1 ." vous pouvez disposer, immé- B'WP ;"! diatement, rapidement et Ei'-%ï3t
ï' i quand vous en aurez besoin, de 1||| |S

U j flui vous est nécessaire. l*è*#xl
g Ù Une des nombreuses raisons fiiz&5j&d'être ou de devenir notre Z' "0

i client. *Sxï2l
3 Ecrivez, téléphonez ou passez ĵffiH
( à nos bureaux. '̂ v§ï

||| Crédit Renco S. A.Hj
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fe'x^

.- x; Nom ^" „j

Rue Bî

V&HH Utilisez le service express :
^K£| Téléphone 022 2463 53

Apprenez cet automne
à taper à

la machine
à écrire

en louant une ma-
chine à raison de
20 fr. par mois,
chez Reymond,
fbg du Lac 11
à Neuchâtel.
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*m WÊêK*
pour les philosophes

A vendre

JEUNES
TECKELS
pure race, avec
pedigree, vaccinés,
à partir de
200 francs.
Pour
renseignements,
téléphoner au
(021) 24 22 15 ou
de 18 h à 20 h, au
(021) 34 59 42.

*ft
Antiquités

Mme G. Hauser
Schwarzenbourg
(BE)
031 / 93  01 74
Succursale
de Fribourg :
Grand-Rue 45 + 50

jpJMBi Machines à coudre de démonstration
Remise jusqu 'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités . Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence V1GORELLI, Yverdon , tél.
(024) 2 85 18. t Recette de tomates %

g à la mode «
ŷ «Chutney» aux tomates 9

A| de Mme R.Gâtzi, Bâle, premier prix du concours organisé par le Valais é!K

4,5 kg de tomates 1 cuillerée à soupe de sel

O
Sdl de vinaigre 1 cuillerée à soupe de girofle $$k
1,5 kg de sucre 1 cuillerée à soupe de grains de piments *î

_^ 2 dl de vinaigre 1 bâton de cannelle ^g|
Ç# Ebouillanter les tomates et les peler en les laissant entières. Les déposer 'Wr

©

dans une terrine, les arroser de vinaigre bouillant (5 dl) et les laisser en gpifc
attente durant une nuit. Le lendemain, bien les égoutter (ne pas conser- fj»
ver le liquide). ^̂

£/k Dans une grande casserole, faire cuire 2 dl de vinaigre avec le sucre. rff®|
J%g> Ajouter alors les tomates, le sel et tous les épices que l'on aura mis W

«

dans un petit nouet de gaze afin de mieux pouvoir les retirer. Cuire à MQ.
m petit feu durant 272 h à 3 h, j usqu'à ce que la masse se soit épaissie «J»
w et ait pris une teinte foncée. Remplir les bocaux à confiture de la masse ^^

©

encore bouillante et recouvrir de papier cellophane. £%
NB: Les grains de piments se trouvent chez les déposants d'épices V&
«Me. Cormick». » 

^
_

JSre Cette «sauce-confiture» aigre-douce peut être servie avec des toasts , fc«
w^ du pain beurré, mais de préférence avec de la viande bouillie, du rôti, *̂
gg± des grillades et même avec du poisson. "V^" o gbi

IUNE 

OFFRE UNITEX...I
bien sûr ! M

1 PROJECTEUR I
diapositives automatique, y compris commande à distance, pjjf
lampe, câble, 1 magasin j j j

7 TABLE I
de projection à 2 plateaux, pieds réglables gM

7 ÉCRAN I
sur trépied, toile perlée, grandeur 125 x 125 cm fj Mé

Fr. 298.- I
Actuellement dans nos vitrines K2S

UNITEX SA NEUCHATEL I
Avenue de la Gare 39 1JB

Parcage facile à côté du magasin, dans la cour IB

Beaux plants de fraisiers
à gros, fruits , exempts de virus , frai-
siers des 4 saisons, plantes bisan-
nuelles et vivaces. Oignons à fleurs.
Détraz , horticulteurs , Dîme 79, 2000
la Coudre-Neuchâtel. Tél. (038)
3 28 10.
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"*c pneus de toutes
2105 TRAVERS marques, neufs ou
tél. 9 70 40 regommés

Pour décider sa femme à lui donner
de l'argent... il lrucasse une porte!

Une audience du tribunal de police du Val-de-Travers

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

a siégé hier à Môtiers. Les débats étaient
présidés par M. Philippe Favarger ; M.
Adrien Simon-Vermot, substitut, fonction-
nait connue greffier.

Domicilié â Bienne, A. S., automobiliste
responsable d'un accident survenu à l'en-
trée des Verrières, paiera 80 francs d'a-
mende et 28 fr. de frais.

LES MYSTÉRIEUX BILLETS
A la fin de l'année dernière, A. P., de

Couvet, fut victime d'un accident au tra-
vail et dut être conduit à l'hôpital. Il eut
alors la visite de son ami R. A. auquel
il demanda de se rendre dans sa chambre
pour prendre quelques habits et une ving-
taine de francs et de les lui apporter.

En retournant près du blessé, R. A., qui
s'était installé à demeure dans la chambre
de son copain lui déclara qu'il avait trou-
vé dans le tiroir de la table de nuit une

somme de 30 francs. A. P. était certain
qu 'il avait laissé chez lui 2030 francs.

Une fois rentré à domicile, A. P. ne
trouva plus que 700 francs. U porta plain-
te. R. A. admit qu'il avait utilisé pour
son compte personnel 310 francs — somme
maintenant remboursée — mais qu'il n'a-
vait jamais vu les 1000 fr. qui manquaient
et qui, selon A. P. étaient constitues par
deux billets de 500 francs.

A. P. accusa d'abord formellement R. A.
mais à l'audience — les deux amis sem-
blent toujours vivre en bonne intelligence
— U précisa qu'il ne pouvait pas formelle-
ment mettre en cause R. A. pour la dis-
parition des fameux mille francs...

En ce qui concerne les 310 fr., le vol
a été considéré comme consomme entre
familiers et A. P. ayant retiré la plainte
dans son ensemble, R. A. a été libéré de
ce chef d'accusation. Il le fut aussi, mais
en raison de léger doute, pour la dispari-
tion des mille francs que personne, du
reste, n'a jamais vus... Quant aux frais,
soit 177 fr., l'Etat de Neuchâtel les sup-
portera.

DIX-HUIT POUR TROIS
Le 20 avril, dans la soirée, F. M. rentra

chez lui aux Piagets. Il était sous l'effet
de la boisson. Il voulait acheter une auto
et demanda 1000 fr. à sa femme. Elle
les lui refusa. Pour les obtenir, il fracassa
la porte d'une armoire à coups de pied.

Un adolescent apeuré appela la police.

F. M. fut arrêté et Incarcéré pendant 18
jours. Il a pris l'engagement de s'abstenir
de toute boison alcoolique durant six mois.

Pour menace, F. M. a écopé de trois
jours d'emprisonnement sans sursis moins
18 jours de préventive. Il paiera 90 fr. de
frais.

IVRESSE AU VOLANT
Revenant de la fête des musiques à Au-

vernier où avec deux passagers il avait bu
du « blanc », R. R., de Fleurier, pilote
d'une auto, consomma encore de l'alcool
au Vallon avant de monter le soir de ce
26 mai au restaurant du Chapeau-de-Na-
poléon pour boire du café.

Sur la place de stationnement, fl fut
accusé d'avoir , avec son auto , légèrement
rayé une voilure. Au lieu de s'arranger à
l'amiable avec l'autre conducteur, R. R.
contesta sa responsabilité et un gendarme
fut appelé.

Il constata que R. K. n'était pas ¦ dans
son état normal. Soumis aux tests habituels,
R. R. fut reconnu pris de vin par le méde-
cin. L'analyse du sang révéla une alcoolé-
mie de 130 g pour mille.

En raison des bons renseignements fournis
sur R. R. et tenant compte qu'il n'y a pas
eu d'accident en l'occurrence, le tribunal
a prononcé une amende de 500 francs
contre R. R. pour Ivresse au volant, met-
tant les frais à sa charge par 183 francs.

INFRACTIONS CUMULÉES
Agé de moins de 20 ans, G. S-, de Tra-

vers, a circulé en auto à Noiraigue et sur
la route des Oeillons sans que la machine
ait des plaques de contrôle. Le conducteur,
qui avait deux passagers avec lui, ne possé-
dait ni permis de circulation ni permis de
conduire ou d'élève conducteur et n'était
pas couvert par une asurance responsabili-
té civile. Ces diverses infractions ont valu
à G. S. trois jours d'arrêts avec sursis
pendant 2 ans, 500 francs d'amende et 57
fr. dp frais.

Assemblée et excursion de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature à Noiraigue

La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature a tenu avant-hier son assem-
blée annuelle à l'hôtel de la Croix-Blanche,
à Noiraigue , sous la direction de son pré-
sident , M. R. Schaad.

Groupant les quelque 900 membres neu-
châtelois de la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature , la LNPN espère dou-
bler bientôt ses effectifs.

L'assemblée a complété son comité en y
appelant MM. Ernest Péter et le Dr Max-
Henri Béguin , les élections complètes
n 'ayant lieu que tous les trois ans. Le
rapport de gestion rappelle les points sur
lesquels s'est exercée l'activité de la LNPN
et de son comité en particulier :
# Nouvelles réserves à créer (Roches de
Châtoillon , rives du lac des Taillères, marais
bombés de Saignolis-sur-Pouillerel) ;
9 Initiative populaire fédérale pour la
protection des eaux contre la pollution (9000
signatures dans le canton et 110,000 en
Suisse) ;
# Prise de position contre le canal trans-
helvétique :

V Protection manquee du Fer-a-Cheval
(Val-de-Travers) ;
0 Organisation régionale de < gardes de
la nature > habilités à in tervenir contre les
destructeurs de notre flore ;
A Relations avec d'autres sociétés et avec
les autorités.

Après ce remarquable rapport , l' assem-
blée a entendu un bref exposé du profes-
seur J.-L. Richard, président de la Com-
mission . scientifique de la Ligue , sur les
réserves naturelles du canton comprises
dans le plan national de protection (dit
K.LN) et, dans une résolution , les membres
ont décidé , à l' unanimité , de recommander
au Conseil d'Etat l'adoption sans modifica-
tion des propositions fédérales.

L'attention de la Ligue a été aussi atti-
rée sur l'importance immédiate de la pro-
tection des mares et autres biotopes aqua-
tiques.

L'assemblée a été suivie d'une très in-
téressante excursion scientifique conduite
par M. Ad. Ischer. menant les participants
de la région de Noiraigue à celle de la
Ferme-Robert.

(LL)

Une pénible affaire prochainement
devant le tribunal correctionnel

De notre correspondant régional :
Hier a comparu devan t le tribunal cor-

rectionnel du Val-ce-Travers , siégeant en
audience préliminaire , R.J., né en 1944,
domicilié à Fleurier , actuellement détenu ,
à la suite d'une décision de la chambre

d' accusation.
R. J. est accusé d'avoir usé de violence,

de tentative de viol , de lésions corporelles
siroples, de lésions corporelles graves par
négligence sur la personne d'une jeune fille
de Buttes, d' avoir conduit une automobile
en état d'ivresse , de s'être rendu coupable
d' attentats à la pudeur à Neuchâtel et
d' avoir commis un abus de confiance de
215 francs au préjudice d' un gran d ma-
gasin fleurisan.

Cette dernière prévention a été contestée
par l'inculpé. Les autres délits ont été ad-
mis dans le sens des aveux faits lors de
l'enquête et sous réserve de .l'administra-
tion des preuves.

Pour l' audience de jugement qui aura
lieu au début d' octobre, ont été désignés
comme jurés MM. Roger Cousin , de Fleu-
rier et Herbert Zurbuchen , des Verrières ,
les suppléants étant M. Roger Chuat,
de Fleurier et Mme Claudine Frasse, de
Couvet. L'accusation sera soutenue par le
procureur général. Les parents de la jeune
fille se sont portés plaignan ts et parue ci-
vile au procès.

Assemblée de la Société
neuchâteloise de I Helvétia

Organisée par le comité de la section
de Couvet. l' assemblée annuelle de la So-
ciété neuchâteloise de la Société suisse
de scepyrs mutuels Helyétia .(SSSMH) s'est
tenue, à là Salle dés "spectacles de "Couvet.
Elle a été ouverte par le président de
la section de Couvet . M. jAndré Blaser qui
a souhaité la bienvenue à chacun.

Sous la présidence du président cantonal ,
M. Jacques Cuche, Saint-Biaise , et en pré-
sence des délégués de 29 sections sur 31 ,
l' assemblée s'est ouverte. Les rapports du
président et du caissier cantonal ont' été
acceptés. M. André Kneuss, chef de l'agence
Helvéti a à Neuchâtel a parlé de la conven-
tion hospitalière et a donné connaissance
des dispositions prises sur les différents
aspects dont s'occupe ladite Fédération. M.
Robert Crausaz, directeur de l'agence ro-
mande à Lausanne , a rapporté sur la
gestion et les comptes de l'administration
centrale. L'effectif des membres neuchâte-
lois se monte à 15,363, y compris l'augmen-
tation 1967 de 752 personnes.

L'assemblée a ratifié les propositions du
comité cantonal concernant les délégués
neuchâtelois qui participeront à l' assemblée
fédérale à Sion , les 16 et 17 novembre
prochains.

Les Neuchâtelois de la SSSMH ont voté
l'assurance hospitalisation (se montant ' à
12 francs) , obligatoire pour les assurés non
bénéficiaires par 27 voix sans oppositi on.

Mme Jeanne Détraz de Neuchâtel, secré-
taire cantonale , a ensuite pris note du nom
des 14 délégués nommés pour représenter
la Société neuchâteloise Helvétia à l'assem-
blée de la Fédération des Sociétés de se-
cours mutuels qui aura lieu au Locle le
7 octobre 1968.

La prochaine assemblée de la SSSHM,
société neuchâteloise se déroulera en 1969"
au Landeron.

M. Otto Schmid . a _ apporté le sajut de^autorités centrales.
JOIES ANNEXES

Ce fut ensuite le vin d'honneur et le
repas dans le hall. de la Salle des spectacles.
L' accordéoniste Robert Barbezat agrémenta
le déjeuner de musique douce et agréable.
A la fin du repas, M. Pierre Descombaz,
conseiller communal de Couvet , apporta
le salut des autorités. Au son de la musi-
que, les participants s'amusèrent et dan-
sèrent.

F. Jt.Cinq blessés dans une
collision près de Faoug

De notre correspondant :
Hier matin, une violente collision s'est

produite sur la route principale Lausanne -
Berne, à mi-chemin entre Avenches et
Faoug. Une auto fribourgeoise roulant en
direction de Morat a mordu sur la banquette
de la route à droite puis a fait une vio-
lente embardée sur la guache, avant de se
jeter contre une fourgonnette circulant en
direction de Payerne, qui s'est renversée sur
le flanc. L'accident aurait été provoqué par
une auto roulant vers Avenches, qui de-
vançait la fourgonnette.

Le conducteur de la voiture fribourgeoi-
se, qui était seul, n'a pas été blessé. En
revanche, la fourgonnette était occupée par
cinq mécaniciens venant de Buochs et se
rendant à l'aérodrome militaire de Payer-
ne. L'un d'entre eux, M. Frantz Rutz, 45
ans, domicilié à Buochs (Nidwald), le plus
grièvement atteint, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Meyriez (Morat).
Il souffre d'une forte commotion, de mul-

tiples coupures et d'éventuelles fractures.
Les quatre autres occupants n'ont été que
légèrement blessés. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu poursuivre leur route.'

Pendant l'enquête, il a fallu dévier la
circulation dans les deux sens.

Avipress - l'ache

Le presbytère a-t-il
200 ans cette année ?
(sp) Mis en évidence par les travaux de
la « Pénétrante » nu bord de laquelle il
s'élève désormais, immédiatement au nord
de l'hôtel de l'Aigle, le presbytère de Cou-
vet doit avoir 200 ans cette année. En
tous les cas, une cheminée de la maison
pastorale porte aujourd'hui encore le mil-
lésime de 1768 et il est plus que probable
qu 'il s'agisse là de la date de construction
de cette vieille demeure située au cœur
même des hôtelleries de jadis : Aigle, Lion-
d'Or, Eco de France et Montagnard.

EN 1873
Au fait , ce n 'est qu 'en 1873, lors du schis;

me qui frappa l'Eglise neuchâteloise et don-
na naissance aux « nationaux » et aux

« indépendants », que ce bâtiment devint la
résidence du ministre des « indépendants »
dont la chapelle , maintenant transformée
en salle de musique, fut inaugurée trois
ans plus tard au bas du jardin de l'hôtel
de l'Aigle, sur un terrain cédé par les
banquiers Coulin , alors propriétaires de
l'établissement.

En 1943, quand intervint la fusion et la
création de l'Eglise réformée évang élique
neuchâteloise, le presbytère continua à
abriter la famille d'un des deux pasteurs
de la paroisse protestante . Notons au pas-
sage que l'autre ecclésiastique covasson ré-
side à la cure, maison néo-classique édiféee
en 1854 à proximité du temple ; jusq u'alors
et depuis 1706, les pasteurs logeaient dans
l'immeuble occupé actuellement par une
boulangerie-pâtisserie, à la confluence du
Sucre et de l'Areuse, là on furent célébrés
les premiers cultes, avant l'érection du tem-
ple, et où naquit le célèbre Emer de Vat-
tcl , fils du premier pasteur de la paroisse.

Quant à lui , le presbytère de la Grand-
Rue à également retenti des vagissements
d'un nouveau-né appelé à devenir une per-
sonnalité éminemment connue : l'écrivain
Denis de Rougemont, fils du pasteur Geor-
ges de Rougemont dont la fille n'est autre
que Mme Max Petitpierre, femme de l'an-
cien conseiller fédéral , originaire de Cou-
vet.. De plus, cette demeure restaurée il
y a quelques années seulement a reçu la
visite d'innombrables célébrités du temps
où le pasteur Eugène Porret y résidait :
Karl Barth , Bcrdiacff, Georges Bernanos,
André Chamson, Henry Bordeaux , Edouard
Pelsson, Cilette Ofairc, Lermite et tant
d'autres invités de marque. Au demeurant,
le pasteur Porret a réuni tous ses souve-
nirs covassons dans un ouvrage paru en
1953 sous le titre « Hôtes d'un presbytère » .

La lecture des 166 pages de ce journal
aux résonances quasi universelles constitue
en fin de compte une brillante démonstra-
tion du fait qu 'un modeste presbytère de
campagne peut, par le hasard d'un rie ses
locataires, entrer dans la littérature et mê-
me Hans l'histoire.

Motion demandant la
séparation de l'Eglise

et de l'Etat

Au Grand conseil

(c) M. Agassis, député à Belmont-sur-Yver-
don , a interpellé le Conseil d'Etat, hier
après-midi , sur les accidents survenus ces
derniers temps sur la route Yverdon - Sain-
te-Croix , entre Peney et Vuitebœuf , par-
cours très sinueux où deux personnes ont
trouvé la mort il n'y a pas longtemps.
Le gouvernement répondra plus tard .

Dans cette même séance, le Grand con-
seil a voté en première lecture un crédit
de 625,347 fr. pour subsidier la construc-
tion de quatre embarcadères au nouveau
port d'Ouchy. L'assemblée a voté le rap-
port du Conseil d'Etat sur l'acquisition an-
ticipée de seize immeubles, pour 8,500,000
francs, afin de faciliter la construction de
1 aérodrome d'Etagnières , de la cité univer-
sitaire de Dorigny, du centre hospitalier
vaudois , pour l'amén agement de la place
de la Riponnc. Ceci évite les spéculations.

M. Mingard a interpellé le gouvernement
sur la pollution des cours d'eau , en parti-
culier de la Venoge. 11 lui a été répondu
que l'Etat faisait ce qu 'il pouvait et que
les études actuelles s'orientaient vers l'épu-
ration chimique des phosphates.

L'assemblée a décidé de maintenir le sta-
tu quo ante pour la situation de la fem-
me mariée travaillant hors de chez elle.
C'est-à-dire que les gains du mari et de
la femme s'additionnent , au lieu d'être dé-
clarés séparément.

Pour leiminer , M. Amédée Favre, de
Leysin , a déposé une motion demandant
la séparation de l'Eglise et de l'Etat et
l'insti tution d'un impôt ecclésiastique.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE DE NATATION
De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avons signalé dans no-

tre édition d'hier , le premier championnat
scolaire neuchâtelois de natation s'est dé-
roulé samedi après-midi à la piscine com-
munale. Plus d'une centaine de concurrents
ont pris part à cette épreuve disputée sous
la forme d'un relais 4 x 50 mètres nage
blibre . Voici les résultats des différen tes
catégories :
— catégorie a (élèves des premier et deu-
xième degrés des écoles secondaire et pré-
professionnelle) : 1. école secondaire Le Lo-
cle (Laurent Faessler, Silvio Baldi ,
Eric Girard et Georges Claude) 2'54"9 ; 2.
Préprofessionnelle La Chaux-de-Fonds (Pier-
re Balmer, A-M. Grana, Didier Erard et
Eric Duvanel) 3'45"1.

—catégorie b (élèves des troisième et
quatrième degrés des écoles secondaire et
p réprof essionnelle) : 1. école secondaire Le
Locle (Jean-Claude Brodard , Bernard Mai-
re, Raymond Schmid et Pierre-Yves Eiscn-
ring) 2'31"7 ; 2. préprofessionnelle Le Lo-
cle (Jacques Matthey, Christophe Leder-
mann , Jean-Luc Pilorget et Philippe Pé-
caut) 2'36"8.

— catégorie c (filles des premier , deu-
xième , troisième et quatrième degrés des
écoles secondaire et préprofcssi onnelle) : 1.
préprofessionnelle La Chaux-de-Fonds (Ray-
monde Wicky, Evelyne Xavier , Sylvie Du-
commun et Denise Froidevaux) 3'18'5.
2. préprofessionnelle La Chaux-de-Fonds
(Beaud Josiane . Chantai Broquet , Domini-
que Laeng et Silvia Steiger) 4'02"8.

— Catégorie d (étudiants du gymnase et
des écoles professionnelles) : 1. Technicum
Le Locle (Laurent Matile , L. Froidevaux ,
Jean-Maurice Richardet et Gilles Droz)
2'07"9 (meilleur temps de la journée) ; 2.
Technicum Le Locle (Jean-Marc Gagnebin ,
Jean-Philippe Eisenring, Cédric Prêtre et
Biaise Gruring) 2'13"7.

— Catégorie e (étudiantes du gymnase
et des écoles professionnelles ) : 1. gymnase
La Chaux-de-Fonds (avec 4 locloises :
Marie-Paule Huguenin , Marianne Huguenin ,
Anne-Marie Brunner et Inès Simoni)
3'13"7 ; 2. école de commerce Le Loe
(Marie-France Pahud , Lucratia Schatz , An-
ne-Françoise Cavaleri et Claude Staehli)
3'49"2. 

Renversée
(c) Mme C. F., du Locle a été renversée
par ' une voiture, hier à 14 h 55 à la hau-
teur de la rue Daniel-Jeanrichard alors
qu 'elle traversait un passage de sécurité.
Dégâts matériels.

Etat civil du Locle du 9 septembre
Mariages. — Grâppi, Jean-Pierre,

comptable, et Piaget , Francine ; Jaggi ,
Tino-Martial , polisseur , et Guyot , Dol-
ly-Josiane-Marie ; Pnrcl , Jean-Pierre ,
ipparcilleur sanitaire , et Boiteux , Mi-
cheline-Simone.

Naissance. — Nannini , Silvia-Irma ,
fille de Luigl, chef peintre , et de Io-
landn , née Marrettl.

TEMOINS FIDELES
Croquis de chez nous

Quand la terre tremble devant la
folie des hommes, que l'ambition de
certains peuples conduit notre civilisa-
tion au bord de l'abîme , c'est au
sein de la nature qu 'il faut  chercher
à se ressaisir. C'est elle qui ren-
ferme des lois immuables, c'est en
elle que se reflète la sagesse d'un
équilibre que les révolutions ne peu-
vent ébranler ; Et dans celte nature
souverain e, il est des sentinelles mon-
tant la garde , grandioses, impertur-
bables. Je veux parler des arbres
tout simplement et en particulier des
grands arbres, de ceux qui jalon-
nent le bord des routes ou qui mar-
quent un carrefour , une place de
village . Ces arbres, témoins de tout
un passé, fièles au présent et sans
doute à l'avenir. Les saisons se suc-
cèdent, les orages éclatent , les tempê-
tes les secouent... et ils demeurent
les témoins fidèles du temps et des
choses qui passent, vont et viennent.

Au Val-de-Travers où la verdure
abonde , il est entre les Verrières
et les Bayards, à la limite des deux
communes, là où un chemin pier-
reux se détache de la route princi-
pale, un imposant tilleul cher au

cœur de beaucoup de Vallonniers !
Les paroles qu 'il a entendues, les

secrets qu'il a surpris ? Les serments
échangés ? Il les a recueillis dans
ses branches innombrables habillées
du vert tendre de son espèce. Les
haltes courtes ou longues, joyeuses
ou mélancoliques, le souff le  qui pas-
se sans cesse dans ses feuillages
ne serait pas assez puissant pour
vous les conter toutes. Il a entendu
les cris et les rires d'innombrables
enfants, la satisfaction gourmande
des pique-niqueurs ; il a protégé le
repos des marcheurs fatigués.

Arbre imposant, arbre des carre-
fours , comme tous ses. semblables,
f idè le au rendez-vous : accueillant à
ses hôtes d'aujourd'hui comme à
ceux d'hier, témoin fidèle du temps
qui passe, riche des trésors de l'été ,
dépouillé par les rigueurs de l'hiver .
Il . est là et demeure pour la joie
de ceux qui l'aiment et le connais-
sent, pour le plaisir aussi de ceux
qui sauront le découvrir .

Souverain superbe d'un petit royau-
me bien à lui... que nulle force
n 'ébranle.

Ann e des Racailles

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

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Samedi a eu lieu l'exercice d'automne
des sapeurs-pompiers, sous la direction du
capitaine Jean-Pierre Monnet. La compa-
gnie et le matériel ont été inspectés par le
capitaine-instructeur Jâger, de Fontaineme-
lon, qui s'est déclaré satisfait de la tenue
et du travail. Plusieurs délégués de la com-
mission du feu et du Conseil communal
assistaient à cet exercice qui a été suivi
à l'hôtel de la Gare d'une réception de
l'inspecteur et de l'état-major et au cours
de laquelle une collation a été offerte par
les autorités.

Rencontre

(c) Dimanche, au début de la prédica-
tion, le pasteur Barbier a salué les an-
ciens élèves de Mme Fanny Baud-Lebet
et de Mme Mathilde Burri-Roulin qui,
pour la onzième fois , se sont retrouvés à
Noiraigue, ce qui est donc devenu une
tradition. Il a formé des vœux pour la
réussite de la journée commencée sous
le regard de Dieu. A l'issue du culte ,
ces anciens élèves, au nombre d'une tren-
taine, ont été reçus pour un apéritif pui s,
par un temps ensoleillé, sont montés à
la Ferme-Robert pour le repas de midi.
Ce fut  l'occasion d'évoquer d'anciens et
agréables souvenirs.

Quand on parle de hockey
(c) Les délégués des clubs de hockey de
2me et 3me ligue pour le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois ont tenu à Noi-
raigue leur assemblée annuelle sous la pré-
sidence dynam ique de M. Corbaz, de Vend-
lincourt. Une septantaine de personnes as-
sistaient à cette assemblé qui a arrêté le
calendrier des matches pour la saison pro-
chaine. Après la partie officielle , M. Er-
nest Ralz , vice-président du Conseil com-
munal , a offert , au nom des autorités , un
vin d'honneur aux participants.

d'anciens élèves

C^^ lk^t /̂' calos à mazout
¦̂ V ĴVl ¦ à f lamme bleue

Forme moderne - Ligne
esthétique - Gros rendement

Pour locaux de 80 à 800 m3
A partir de 445 fr.

,̂ -—^^^V^^2 Quinca i l le r ie

LhtaâEndfll J
Tél. 9 62 06 COUVET

FLEURIER - SALLE DU STAND
Du 7 au 15 septembre

E X P O S I T I ON
Peintres du dimanche et amis des arts de Pontarl ier .
De 19 h 30 à 22 h ; samedi et dimanche , dès 14 h 30.
Entrée libre. 

YVONAND

(c) Lundi vers 17 h 30, un cyclomotoriste,
M. Werner Michel , rentrait de son travail
d'Yverdon en direction d'Yvonand. Il a
fait une chute à la hauteur de Châble-Per-
ron et a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don. On constata qu 'il souffrait d'une com-
motion cérébrale et d'une blessure à l'ar-
cade sourcilière droite.

Baisse de l'imposition
(c) Le Conseil communal d'Yvonand vient
de voter une baisse de l'imposition pour
1969, ramenant le taux de l'imposition à
110 par rapport à l'Eta t.

MAUBORGET
Conducteur neuchâtelois

recherché
(c) Un conducteur vaudois circulait de
Sainte-Croix en direction de la Nouvelle-
Censière sur Couvet. A 2 km environ de
la Combaz, près de Mauborget , une auto
neuchâteloise roulan t en sens inverse se
déporta sur sa gauche. Pour éviter la col-
lision, l'automobiliste vaudois serra sur son
extrême droite. La voiture heurta une bor-
ne, ce qui provoqua un éclatement des
pneus du côté droit et rendit les roues
inutilisables. Dégâts assez importants. Pas
de blessés. 1

L'automobiliste fauti f n 'a pas été retrou-
vé et la gendarmerie de Sainte-Croix le
recherche activement.

Il fait une chute

Un vingtième
anniversaire...

digne de ce nom !

BULLET

{c) C'était dimanche le 20me anniversaire
de l 'inauguration de la grande salle de Bal-
let. A cette occasion, l' Union des socié-
tés locales avait organisé une grande
kermesse. La fête  f u t  favorisée par un
temps exceptionnellement beau. Un cor-
tège déambula le matin dans les rues
de la localité avec la fan fare  en tête
et la société des accordéonistes. L 'après-
midi , le Yodlcur-club de Sainte-Croix
prêta son concours.

OIN ÉMA. — Colisée (Couvet).
20 h 30 : « Mon amour , mon amour » .

EXPOSITION. — Stand (Fleurier ) , de¦ "40 h 30 à 22 h : Peintres du di-
manche.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

Les responsables de l'Helvétia (de gauche à droite) : M. Jacques Cuche , président
cantonal ; Mme Albert Bovet, Couvet ; M. André Kneuss , directeur de l'Agence
de Neuchâtel  ; M. Robert Crausaz , chef de l'administration romande à Lausanne ;
M. Otto Schmid , président central à Zurich ; M. Albert Bovet, caissier de la
section de Couvet ; M. André Blaser , président de la section rie Couvet et M. Jean

Sutter , Fribourg, membre du comité central de la S.S.S.M.H.
(Avipress - RIJ)

(c) La SFG. de Couvet a fait sa course
dite « obligatoire > , dimanche. Elle a plei-
nement réussi selon les dires du président
Francis Fivaz ; depuis très longtemps,
c'était la première fois que les gymnastes
covassons s'en sont allés dans une région
autre que le Val-de-Travers et ses environs.
En car, les participants ont rejoint le col
des Mosses par Lausanne, Villeneuve et Ai-
gle. A pied et par un temps splendide , ils
sont montés jusqu 'au pic Chaussy avec un
arrêt pou r le dîner au lac Lioson. La des-
cente pour la majorité d'entre eux et pour
le doyen de la course, M. Otto Stehle
(69 ans) s'est aussi fai te à pied. Le retour
a été sans histoire , un arrêt pour le sou-
per ayant eu lieu à Yvonand.

Trente-cinq gymnastes
en course

Pour un «conseil
de la jeunesse »

(c) L'on parlera bientôt d' un puissant
March é aux puces de la troupe
dtéclairews < Vieux Çastel » qui
éprouve le besoin de moderniser ses
locaux (baraquements du « Coin de
Terre » et d'acquérir un équipement
fonctionnel po ur organiser ses ateliers
de loisirs. D'autres problèmes relatifs
à la jeunese postscolaire vont naî-
tre ? A ussi se pose-t-on sérieusement
la question, dans certains milieux de
la création d'une sorte de « commis-
sion consultative de la jeunesse > for -
mée des milieux intéressés soit pro-
fessionn ellement soit par leur appar-
tenance.

Il appartient aux autorités commu-
nales de pr endre l'initiative d'une tel-
le convocation, du moins au stade
initial.
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Cinquante Loclois suivent les
cours de la protection civile

Les instructeurs font une démonstration sous l'œil intéressé des sanitaires. A droite : M. et Mme
Jean Cosandey, le premier c ouple de la protection civile. (Avipress - R. Cy)

De notre correspondant :
Une cinquantaine de Loclois participent

depuis hier à un cours d'introduction à la
protection civile au centre communal d ins-
truction du Col-des-Roches. Les exercices,
d'une durée de trois jou rs, réunissent des
sanitaires et des pionniers.

Le commandant William Huguenin assure
la direction de ce cours en collaboration
avec M. Joseph Zosso, conseiller technique.
Mme Madeleine Poirier et MM. Michel Ca-
lame et Emile Tempelhof fonctionnent com-
me instructeurs des sanitaires. Quant aux
pionniers, ils sont instruits par MM. Marcel
Bise, Alfred Bettex et Georges Perret-Gentil.

Après Mme Poirier, Mme Edmée Co-
sandey est la deuxième dame et la pre-
mière élève de la protection civile du Locle.
Avec son mari qui participe au même cours ,
elle forme le premier couple de la pro-
tection civile. Selon le commandan t Hugue-
nin, il serait souhaitable que d'autres da-

mes suivent cet exemple afin d' assurer dans
les meilleures conditions le fonctionnement
du service sanitaire.

Le beau temps aidant, cette première

journée a été un succès complet. Le com-
mandant Huguenin s'est montré très satis-
fait de l'ambiance qui a régné et de la
bonne volonté de chacun. R. Cy

Avec les historiens et archéologues

Comme nous l'avons annoncé hier, la
Société d'histoire et d'archéologie a tenu
sa aime fê te  d'été à la Chaux-de-Fonds.
Au cours de son existence plus que
centenaire, c'est la cinquième fois que
les historiens et archéologues neuchâte-
lois se sont retrouvés dans la métropole

horlogère. Voici ± des instantanés de cette
assemblée. La photo de gauche montre
Af . Bolle, durant son allocution, celle
de droite, M . Sandoz, président de la
ville (au premier plan).

(Avipress - Bernard )
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(c) Hier après-midi , le département can-
tonal de l'agriculture remettait à la com-
mune de la Chaux-de-Fonds trois tronçons
de route remplaçant d'anciens chemins

caillouteux et impraticables pour les auto-
mobiles. Il s'agit du vaste quartier du
Valanvron , à l'est de la ville , en particulier
du long tronçon qui même au bas des
« Brandt » par la Roche-Guillaume , ce beau
point de vue sur le Doubs muni lui-même
d'un mur de protection par la société des
sentiers du Doubs : 1650 m de long, une
dénivellation ne dépassant pas 10 %, 4 m
de large. Il s'agit d'une véritable artère
qui autorise le stationnement des autos et
sert le tourisme autant que l'agriculture .
Un autre tronçon porte sur un kilomètre
et le dernier sur 300 m. Dans ce quartier
l'amenée d'eau potable est menée très ac-
tivement et la pose des tuyaux se poursuit
à un rythme normal.

C'est une véritable modernisation , dont
l'utilité se fera sentir surtout l'hiver.

Tôles froissées
(c) Hier à 7 h 15, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. R . E., roulait à
la rue Jacob-Brandt. Au moment où
il dépassait une voiture en station-
nement , le conducteur de cette der-
nière ouvrit sa portière qui fut heur-
tée au passage. Dégâts matériels.

Trois nouveaux
tronçons de route

(c) Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds.
M. A. J., circulait hier vers 19 heures sur
la route les Planchettes - la Chaux-de-Fonds.
Arrivé dans un virage, il se trouva tout à
coup en face d'un troupeau de génisses.
Malgré un violent freinage, il ne put évi-
ter une des bêtes qui fut sérieusement bles-
sée. Dégâts matériels.

Génisse blessée

iNaissance. — Arcelascm, {>iivio , tus
de Bruno, manœuvre, et de Denise-
Chantal , née Pittet.

Promesses de mariage. — Hammerli,
Willy-Hans, peintre , et Wolfer, née
iLagger, GeorgeBte-ïhcrèse ; Gailloud,
Jean-Pierre, employé de bureau, et
Frautschi, Monique-Ida-Georgette.

Mariages civils. — Fagioni, Marcello-
Aurelio, musicien, et Bach , Eveline ;
Wachs, Werner, chef monteur, et Nobs,
Andrée-Yvette ; Guye, Gilbert-Henri,
comptable, et Girard ier, Françoise-Mar-
the.

Décès. — Cuenat, Georges-Asther, mé-
canicien , né le 2 janvier 1898, veu f de
Marie-Louise, née Lesquereux, dom.
Rocher 21.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 9 septembre

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Ritz : « Trois
sur un sofa » .

Plaza : « Lord Jim ».
Corso : « Bataille de San Sébastian ».
Scala : « Bonnie & Clyde ».
Eden : « Teenagers » .
EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : musée té-

moin des arts plastiques de la 2me moi-
tié du XXe siècle — Art régional de
Léopold-Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.

Histoire : nouveaux documents neuchâtelois
— Armurier — Gravures chaux-de-fon-
nières.

Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps. Les très riches heures de l'horlo-
gerie. Création neuchâteloise.

Nouvelle galerie du Manoir : tissus et
étoffes coptes IVe - XHe siècles.

PHARMACIE D'OFFICE : Nussbaumer,
L.-Robert 55. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE D'OFFICE : 2 10 17.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « Comment

j'ai appris à aimer les femmes ».
PHARMACIE D'OFFICE: Breguet.
PERMANENCE , MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

Suite de la chronique
des Montagnes en page

Val-de-Travers

Polyathlon pour les jeunes :
une idée qui fait du chemin

De notre corespondant :
Devant la réussite du Polyathlon 1967-

1968 du Locle, les dirigeants des Unions
chrétiennes de jeunes gens, en particulier
ses sections de jeunesse et son animateur,
M.  P. A eschlimann, ont form é le pro-
jet d'organiser un Polyath lon pour tous
les jeunes gens en f in  de scolarité obli-
gatoire (deux dernières années) filles et
garçons. Il s'agit de familiariser les jeu-
nes avec le travail et les exercices en
équipe, à la pratique de . discipline et
enfin de les attirer à un groupement.

Des équipes de six garçons, filles, ou
mixtes, participeron t à des épreuves de
sports (ski, plng-pong, ath létisme, volley-
ball ou basket), s'adonneront au théâtre,
au chant, à des enquêtes ou reportages.

Il est évident, constata le président de
l'UCJG, M.  Marthaler, en saluant les
autorités communales, scolaires, sporti-

ves, la presse, les organisations de jeu-
nesse protestantes et catholiques, que cet-
te réalisation nécessitera la mise sur
pied d'un vaste état-major de moniteurs,
initiateurs, chefs , jurys, la mobilisation
de salles. L'idéal sera de grouper les so-
ciétés de jeunesse en un « faisceau —
Polyath lon » . C'est le but que l'on s'est
f ixé , après avoir reçu l'avis fort  encou-
rageant des directeurs d'écoles intéressés.

Sapeurs-pompiers
récompensés

Voici la liste des sapeurs-pompiers ayant
été récompensés pour leurs années de ser-
vice.
10 ans d'activité (chevron)
P.S. : sap. Arnaboldi Georges ; Cp. E. M. :
sap. Comte Camille ; Cp. II : sgt Berthoud
Léopold.
15 ans d'activité (diplôme)

E.M. : cap. E.M. Brasey Paul ; Cp. E.M. :
sap. Girard Willy, sap. Pittet André ; Cp
1 : lt Nissille Eugène, app. Girard Fernand,
sap. Grutier Maurice ; Cp. II : sgt Schnet-
zer Roland , app. Wiethlisbach André , app.
Huguenin Claude, sap. Mattey Alexis.
20 ans d'activité (petite plaquette)

E.M. : cap. E.M. Humberse t Philippe ;
Cp. E.M. : lt Vittori Roland ; Cp. I : plt
Wyder Jean-Claude, sap. Jeanneret Michel,
sap. Robert Willy.
25 ans d'activité (gobelet)

Cp I : sap. Canter Maurice.
35 ans d'activité (channe)

E.M. : cap. E.M. Gonthier René ; P.S. :
sgtm. Huguenin Louis, sgt Graeppi Willy.

Résultats de la fête
de gymnastique du district

(c) Comme nous l'avons signalé dans notre
édition d'hier, la Fête régionale de gymnas-
tique du district du Locle qui s'est dérou-
lée dimanche sur le stade des Jeannerets
a remporté un succès complet. Voici les
résultats des différentes épreuves :

ARTISTIQUE
Actifs :
1. R. Serena, la Chaux-de-Fods, 73,90

points ; 2. J.-C. Perroud, la Chaux-de-Fonds;
3. Jean-Louis Boichat, le Locle ; 4. Michel
Boichat, le Locle ; 5. J.-B. Robert, le Lo-
cle ; 6. C.-A. Banderet, le Locle.

Pupilles :
1. J.-P. Grandjean , le Locle, 23,10 points;

2. J.-P. Ryser, le Locle.
ATHLÉTISME

Actifs :
1. Jean Eiscnring, les Brenets, 2059 points;

2. Michel Rosselet, les Brenets ; 3. Fran-
çois Robert , le Locle.

CONCOURS DE JEUNESSE
Catégorie A :
1. Jean-Claude Perrin, les Ponts-de-Mar-

tel, 1253 points ; 2. Eric Boichat, le Lo-
cle ; 3. Charles-Henri Hirschy, les Brenets.

Catégorie B :
1. Willy Steudler, les Brenets, 1341 points;

2. Daniel Progins , les Brenets , 3. Maurice
Jeanmairet, les Ponts-de-Martcl.

Catégorie C :
1. Serge Raval , les Brenets. 983 prin ts ;

2. Biaise Fivaz, les Ponts-de-Marte l ; 3.
J. Denis, les Brenets.

Catégorie D :
1. Anrico Bertolotti , le Locle, 914 points;

2. Christian Fellay, les Brenets ; 3. Jean-
Luc Voumard , les Brenets.

Catégorie E :
1. Bernard Gafner , le Locle, 594 points,.
Petites pupillettes :

1. Fr. Guyot , le Locle, 1369 points ;
2. A. Favre, le Locle ; 3. J. Bandelier, le
Locle.

Grandes pupillettes :
1. M. Dubois , les Brenets, 2064 points ;

2. A.-M. Boichat, le Locle ; 3. M. Poi-
rier, le Locle.

Féminine :
1. M.-N. Tonnelier, le Locle, 2018 points;

2. D. Huguenin, le Locle ; 3. A. Andry,
le Locle.

Papilles :
1. Pierre-André Diserens, les Ponts-de-

Martel ; 2. Jean-Claude Vermot, le Locle ;
3. Jean-F. Montandon, les Ponts-de-Mar-
tel.

JEUX ET CONCOURS
Handball (actifs) :
1. Le Locle ; 2. Les Brenets I ; 3. Les

Ponts-de-Martel I ; 4. Les Brenets 2 ; 5.
Les Ponts-de-Martel 2.

Balle à deux camps (pupilles) :
1. Les Brenets I ; 2. Le Locle II ; 3.

Les Ponts-de-Martel I ; 4. Les Ponts-de-
Martel II ; 5. Le Locle I ; 6. Les Bre-
nets II ; 7. Les Brenets III ; 8. Les Bre-
nets IV.

Balle par-dessus la corde (grandes pupil-
lettes et féminine) :

1. Pupillettes Le Locle I ; 2. Féminine
Le Locle II ; 3. Féminine Le Locle I ;
4. Les Brenets ; 5. Les Ponts-de-Martel ;
6. Pupillettes Le Locle IL

Balle par-dessus la corde (petites pupil-
lettes) :

1. Les Ponts-de-Martel I ; 2. Le Locle IV;
3. Les Brenets I ; 4. Les Brenets II ; 5.
Le Locle II ; 6. Le Locle III ; 7. Le Lo-
cle I ; 8. Les Ponts-de-Martel II.

Lancer de la pierre dite « La Chaux-
du-Milieu » :

1. Jean Eiscnring, les Brenets.

Une nouveauté
de Zoug:

L'Unimatic
à prénaiement
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automatique, Unimatic est Autre
une machine à laver de qualité - atout d'importance :
Zoug. Ce qui est tout dire !
Une machine dont les princi- ^^^K
paux avantages (remplissage j avec
par le haut, tambour monté ; l'Unimatic «coin-op »,
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Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lai transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

(sanf dn samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

Débat sur la formation professionnelle au Grand conseil
Hier après-midi, le Grand conseil bernois

a repris le débat d'entrée en matière de la
loi sur la formation professionnelle. Quel-
que 10 orateurs se sont présentés à la tri-
bune. L'un d'eux a déposé une proposition
de non-entrée en matière, le projet étant
à son avis trop long et entrant trop dans
des détails qui ne doivent être inclus dans
une loi. Quan t à M. Kohler, radical de
Bienne, il a soulevé la question de compé-
tence des directions de l'instruction et de
l'économie publiques. L'entrée en matière a
été acceptée, et du même coup, la proposi-
tion de non-entrée en matière repoussée.
L'examen par article peut donc être entre-
pris. Il se poursuivra ce matin, les dépu-
tés n'ayant accepté que 13 des 88 articles
du projet.

DEUX DIRECTIONS
Pour la première fois, la dualité et l'équi-

voque régnant entre deux directions de
l'administration cantonale bernoise ont été
évoquées devant le Grand conseil. M. Raoul
Kohler s'est, en effet, posé la question de
savoir s'il n'était pas erroné de diviser les
responsabilités de la formation de la jeu-
nesse. Alors que l'instruction scolaire dé-
pend de la direction de l'instruction publi-

que, la formation professionnelle dépend de
la direction de l'économie publique. Cet
état de choses donne naissance à une Cer-
taine dualité entre les deux directions.
Quant au projet de loi, il défend surtout,
selon M. Kohler, les,, intérêts des profes-
sions n'octroyant que des avantages finan-
ciers à l'apprenti. Ses droits ne sont que
trop rarement évoqués et le législateur sem-
ble ignorer les différents courants qui se
manifestent au sein de la jeunesse. Quant
aux qualités et formation du corps ensei-
gnant, elles ne sont fixées nulle part. Et
M. Kohler d'affirmer encore qu'afin de ga-
rantir les chances d'égalité de formation,
il était nécessaire que seule la direction de
l'instruction publique soit responsable de
l'avenir de notre jeunesse. Dans sa réponse,
M. Tschumi, conseiller d'Etat, se félicite
premièrement des bons résultats obtenus
durant les 40 dernières années durant les-
quelles la formation professionnelle dépen-
dait de la direction de l'économie publi-
que. Toutefois, bien que ne voyant pas la
nécessité de modifier la subordination de
l'office cantonal de l'orientation profession-
nelle, dont dépend la formation profession-
nelle, M. Tschumi se déclare prê t, en

temps opportun , à examiner l'idée de M.
Kohler. En termes clairs, cette déclaration
gouvernementale ne signifie-t-elle pas que
le « statu quo » sera maintenu 7

M. KOHLER
REVIENT A LA CHARGE

Lors de l'examen par article, M. Kohler
propose une modification de l'article 2 qui
dit notamment : « L'office cantonal de
l'orientation professionnelle, en tant qu&
service de la direction de l'économie publi-
que, est chargé des tâches cantonales rele-
vant du domaine et des paroles prononcées
par le président de la commission lors de
sa première intervention selon lesquelles la
question de la subordination aurait dû être
soulevée avant l'élaboration du projet ». M.
Kohler propose de biffer à l'article 2 € en
tant que service de la direction de l'écono-
mie publique » . Le porte-parole du gouver-
nement, soutenu par le président de la
commission, repousse la modification. La
législation fédérale fixe que les cantons
doivent créer un office de la formation
professionnelle , dit M. Tschumi qui pour-
suit : « Cet office est créé. Le canton a la
liberté de le subordonner à la direction
de son choix , ce qu 'il a du reste fait. U
entend d'autre part maintenir cette déci-
sion » . Au vote, le Grand conseil se rallie
au Conseil exécutif et à la majori té de la
commission par 71 voix contre 9 et une
cinquantaine d'abstentions.

M. G. ChelniqueNeuf cents candidats cyclistes à Bienne

Ces jeunes candidates tentent de passer l'examen de cycliste.
(Avipress - adg)

De notre correspondant

Jusqu'à jeudi , 900 écoliers de Bien-
ne passeront les traditionnels examens
de cyclistes, 2ime édition.

Dans une première partie théorique ,
ils auront à répondre sur la signali-
sation routière et sur le code de la
route. Puis monté sur leur bicyclette ,
ils auront à faire un parcours parsemé
d' embûches.

Il p  a beaucoup d'appelés , combien y
aura-t-il d'élus ? Nous le saurons pro-
chainement.

DEUX BRACONNIERS
APPRÉHENDÉS

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le gendarme d'Epauvillers, accompagné de
ses collègues de Charmoille et de Saint-
Ursanne, faisait une patrouille lorsqu 'il dé-
couvrit entre 2 et 3 heures du matin, dans
une ferme, deux braconniers, en train de
dépecer et de se partager les trois liè-
vres qu'ils venaient d'abattre. C'est par ia
fenêtre d'une cuisine restée illuminée que
les représentants de la force purent sur-
prendre les braconniers. C'est précisément
au moment où les chasseurs s'apprêtaient
à repartir en chasse avec leur voiture qu'ils
furent arrêtés. Ils auront a répondre de leur
forfait devant le tribunal de district Les
fautifs sont des habitants d'Essertfallon.

Fillette
grièvement blessée

CORNOL

(c) Hier après-midi, la petite Fabienne
Baume, âgée de 4 ans, fille de M. Mau-
rice Baume, agriculteur à Cornol, qui
accompagnait ses parents aux champs,
a été blessée par une machine agri-
cole. Elle souffre de déchirures ab-
dominales. De l'hôpital de Porrentruy,
elle a été transférée dans une clini-
que bâloise. » ,„

SAIGNELÉGIER
i

Voiture contre camion :
un blessé

(c) M. Ernest Wegmuller, âgé de 30 ans,
machiniste à Eschert, a manqué hier
à 13 h 30 le virage du moulin de la
Gruère entre Saignelégier et Tramelan
et est allé se jeter avec sa voiture
contre un camion des Breuleux, qui
arrivait en sens inverse. Le conducteur
de l'automobile souffre d'un pied cas-
sé et de différentes blessures. Il a
été transporté à l'hôpital de Saigne-
légier, puis transféré dans un hôpi-
tal de Moutier . Les dégâts à la voi-
ture et au camion sont élevés.

L'U. P.J. satisfaite de l'invitation
de la Commission des bons offices

Le comité direc teur de l'Union de;
patriotes jurassie ns (mouvement antisé-
paratiste) a pris connaissance avec un
très vif intérêt de l'invitation à une
entrevue qui lui a été adressée par la
commission fédérale des bons offices,

Témoignant d'un esprit constructif , le
comité directeur de l'Union des patrio-
tes jurassiens a pris la décision de dé-
léguer plusieurs de ses membres à cette
rencontre dont la date n 'a pas encore
été fixée et qui se déroulera vraisem-
blablement à Saint-Imier.

11 est en effet persuadé que la dis-
cussion approfondie avec les divers mi-
lieux du Jura est un moyen démocra-
tique de trouver une solution à la que-
relle qui oppose les Jurassiens entre
eux et une partie de ceux-ci à l'ancien
canton et à la Confédération.

11 réaffirme cependant qu 'il importe
avant tout de connaître l'avis de la
majorité des citoyens du Jura sur la
question de la séparation et que seul
un plébiscite permettra d'éclaircir la si-
tuation.

HEUREUX
Quant au Groupement interpartis pour

l'unité cantonale , il enregistre avec une
vive satisfaction la nomination par le
Conseil fédéral de la « Commission con-
fédérée des bons offices pour le Jura »
et souhaite que le programme de travail
mis au point par cette commission et
le gouvernement bernois arrive à trou-
ver un projet de solution qui mettra
fin à l' agitation artificielle du rassem-
blement séparatiste. Il a déclaré :

« Nous maintenons notre attachement
total à nos insti tutions suisse et canto-
nale et mettions tout en œuvre pour
le maintien de nos droits démocratiques.

Nous désapprouvons totalement l'attitude
négative et néfaste des séparatistes el
dénions le droit à ce mouvement sub-
versif de représente r le peuple jurassien.
Nous maintenons notre ferme conviction
que seul un plébiscite sur le fond du
problème et dans le plus bref délai , per-
mettra de démontrer aux Jurassiens
d'abord et aux Confédérés ensuite , que
le peuple du Jura désire ardemment vi-
vre en paix dans le cadre cantonal ac-
tuel , vivante image de la tolérance qui
unit les différents peuples de notre pa-
trie. »

SE PRONONCER RAPIDEMENT
Les jeunesses civiques du Jura bernois

ont publié un communiqué dans lequel
elles déclarent notamment qu 'en marge
de la fête séparatiste de Delémont , les
. JCJB > ont distribué des tracts signa-
lant que les jeunes du Jura bernois re-
fusent de se replier dans des frontières
plus étroites et demandent que le Jura
se prononce le plus rapidement possi-
ble sur son destin. De plus , ils enten-
dent démontrer que la fête de Delémont
concerne les séparatistes et non le peu-
ple du Jura tout entier.

Le groupement des « Jeunes Ajoulots » ,
anti-séparatiste , vient de prendre po-
sition au sujet de la création de la
commission confédérée de bons offices.
Les ¦ Jeunes Ajoulots » sont heureux
de voir une commission fédérale for-
mée de quatre personnalités dont la
valeur et le bon sens ne peuvent faire
défaut , essayer de mettre au clair le
problème jurassien. Les « Jeunes Ajou-
lots » demandent en outre l'organisa-
tion rapide d'un plébiscite sur le fond
de la question.

Promenade en zigzag a travers la Broyé
• Les malades et infirmes de la

Broyé viennent de se retrouver en la
chapelle de Notre-Dame de Tours, à l'oc-
casion de leur rendez-vous annuel. Plu-
sieurs centaines de p èlerins tes entou-
raient . Des allocutions furen t prononcée s
par le doyen Delamadeleine, curé de
l'onthaux. Relevons la complaisance de
nombreux automobilistes du district qui

ont transporté gracie usement les malades
de leur domicile à Tours.

• Le Rotary-Club de Payerne et en-
virons a décidé d'inviter les vieillards de
l'hôpital d'Estavayer à une promenade
en cars à Gruyère, où leur sera servie
une collation. Cette sortie est prévue le
12 septembre prochain.

T- •*¦ . : x .  - X X

Une vue du rendez-vous des malades à la chapelle de Tours.
(Avipress - Périsset)

Nouveau centre paroissial à Bulle
(c) La paroisse catholique de Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle, a inauguré son nouveau
centre paroissial, à l'enseigne de l'hôtel des
Trois-Couronnes. Le bâtiment, sis tou t à
côté de l'église paroissiale, datait du 17me
siècle et avait été acquis par la paroisse
en 1952, grâce à quelques donations. Son
état de vétusté obligeait à d'importantes
réfections. On opta pour une conservation
stricte de l'aspect extérieu r du vénérable
immeuble, tout en y apportant des aména-
gements importants. Le résultat de la res-
tauration, qui fut présentée hier après-midi
par M. Albert Pasquier, président de pa-
roisse, est tout à fait remarquable. De
nombreuses salles sont mises à la dispo-

sition des sociétés paroissiales. Les archi-
tectes Waeber , Charrière et Hasen ont no-
tamment réalisé une grande salle particu-
lièremen t belle, d'où l'ancienne poutraison
massive s'élève en puissance.

Après la bénédiction du bâtiment par
l'abbé Armand Perrin , curé de Bulle, s'ex-
primèrent M. Paul Genoud, directeur de
la police du canton de Fribourg, Gérard
Glasson, conseiller national et Joseph Pas-
quier , syndic de Bulle. La maîtrise de Saint-
Pierre-aux-Liens et le chœur mixte parois-
sial s'étaient joints à la fête.

La conférence de presse de la Fête du peuple
jurassien a eu lieu devant 58 journalistes !

Chaque année, lors de la Fêle
du peuple jurassien, le mouve-
ment autonomiste donne une con-
férence de presse. C'est l'occasion
pour lui de préciser les lignes di-
rectrices de sa politique ; c'est
l'occasion aussi pour les journalis-
tes d'obtenir tous les renseigne-
ments qu'ils désirent sur les sujets
des conférences ou sur les thèses
séparatistes en général.

Présidée par M. Germain Donzé, la
conférence de presse de dimanche fut
suivie par des envoyés de 58 journaux ,
radios et studios de télévision, certains
venant de l'étranger, notamment de
France. Cette très forte .participation
démontre l'intérêt que suscite partout
le problème du Jura et l'assiduité —
qui n'est pas toujours synonyme d'ob-
jectivité — avec laquelle les organes
d'information suivent l'évolution de la
question jurassienne.

LES JURASSIENS SONT DIVISÉS,
OUI MAIS...

Le premier orateur, M. Roger Schaff-
ter, parla des impératifs de la liberté.
Après avoir démontré que les voies cons-
titutionnelles usuelles sont impraticables
dans le Jura où, grâce à la forte ma-
jorité bernoise, aux pressions du pou-
voir, à la solidarité linguistique des nom-
breux immigrés et des gens du Laufon-
uais, la voix du peuple jurassien peut
être étouffée, l'orateur s'attacha à réfu-
ter l'argument utilisé fréquemment, se-
lon lequel le problème jurassien est in-
soluble, parce que les Jurassiens sont
divisés entre eux. Cette division certes
existe, déclara en substance M. Schaff-
ter, mais elle est un fruit du régime
bernois qui a toujours joué les Juras-
siens les uns contre les autres. En ou-
tre, les Bernois ont occupé les vallées
du Jura, celles du sud principalement,
ce qui fait qu'il y a aujourd'hui plus
de Bernois que de Jurassiens dans le
district de Courtelary et presque autant
dans les districts de Moutier et de la
Neuveville. Il faut ajouter à cela la
puissance que donne le pouvoir, les
pressions exercées sur les hommes de
partis, la distribution des subsides et
des places, la chasse aux sorcières sé-
paratistes. « Pour couronner le tout, ajou-
te M. Schaffter, il suffit de baptiser
Jurassiens les milliers de Bernois établis
dans nos vallées et qui se recensent en-
core comme étant de langue maternelle
allemande, et le tour est joué : la so-
lution du problème jurassi en devient
introuvable, parce que les Jurassiens
sont divisés ». Après avoir ainsi dénon-
cé les causes de la division, l'orateur
ajouta : « L'entente ne peut se faire
que dans la liberté retrouvée... Quant
aux irréductibles, ils feront comme les
irréductibles du pays de Vaud qui, en
1813, signèrent par milliers un mani-
feste proclamant leur volonté de de-
meurer bernois : ils s'habitueront à vi-
vre dans un Jura libre ».

M. Schaffter exposa ensuite les im-
pératifs catégoriques, et qui ne souf-
frent pas de discussions, de la liberté
des peuples en pays démocratique. « Ex-
pertiser le droit du peuple jurassien à
l'indépendance, voilà une idée qui ne
pouvait naître qu'en Suisse », s'écrie le
vice-président central du Rassemblement
jurassien, qui poursuit : « Quand il s'agit
de la liberté d'un peuple, tout est pos-
sible, tout est réalisable ». Enfin, M.
Schaffter termina sa conférence en ces
termes : « Les Jurassiens, au nom de

La foule était dense, et le mot d'ordre de la journée, « liberté •»,
se lisait partout...

Les Jurassiennes ajoutaient une note gracieuse à la manifes-
tation. (Avipress - Bévi)

qui nous avons le droit de parler, n'ont
pas encore, malgré tous les événements
qui ont pu les y pousser, complètement
désespéré de la Confédération. Mais je
pense que nous sommes tous parvenus,
les uns et les autres, à la limite au-delà
de laquelle l'incompréhension récipro-
que deviendra fatale à tons les partenai-
res. Aussi l'heure a-t-elle sonné de l'ex-
plication dernière ».

LES VOIES DE LA NÉGOCIATION
Second orateur, M. Roland Béguelin

définit les voies de la négociation telles
que les conçoivent les séparatistes. II
rappela comment, de son attitude in-
transigeante, le gouvernement bernois fut
obligé à abandonner ses positions-clés,
devenues intenables, notamment à la
suite de l'intervention imminente du
Conseil fédéral. U y eut alors la no-
mination de la Commission des 24, à
laquelle furent confiées des tâches qui
n'ont rien à voir avec la revendication
fondamentale des Jurassiens. Ces der-
niers ne peuvent entrer en discussion
avec le gouvernement cantonal dans une
atmosphère et un cadre politique qui
sont ceux du régime unitaire bernois.
Tandis que le gouvernement voudrait
régler l'affaire de majorité à minorité,
au sein d'un parlement où les Jurassiens
ne sont que 31 sur 200, le mouvement
séparatiste veut une négociation d'égal
à égal en présence et sous la conduite
de médiateurs étrangers au canton de
Berne. Il exige en outre que la marche
à suivre, qui est presque aussi impor-
tante que le fond du débat, constitue
le premier objet de la négociation. Le
Rassemblement jurassien , comme tous
les mouvements de libération nationale,
prend un soin extrême à ne rien accom-
plir, en matière de négociation, ou de
préliminaires, qui puisse le mettre en
état d'inégalité par rapport au pouvoir
auquel il s'oppose. Pour cela il est prêt
à « résister aux coups les plus durs,
à déjouer les pièges, à se cuirasser
d'intransigeance à l'égard de tout ce
qui ne" conduit'' pas au but recherché,
à ignorer les jugement s défavorables et
à n'être mû que par ses propres rai-
sons ».

M. Béguelin déclara en terminant que
le mouvement jurassien est prêt à ré-
pondre aux sollicitations dont il fait

l'objet et à entrer dans les voies de la
négociation , mais pas n'importe com-
ment. Et il rappela les principes déjà
maintes fois exposés.

UNE « LOI PIRATE »
Troisième et dernier orateur, M. Ro-

ger Jardin, député, secrétaire général ad-
joint , fit un plaidoyer impitoyable con-
tre la politique financière bernoise. Con-
tre la politique ancienne qui fut de

Le poète jurassien Jean Cuttat
qui donna lecture de son
poème « La Veillée », repris
en chœur par les auditeurs.

pressurer le Jura au maximum, et con-
tre la politique actuelle qui est de re-
lever autant que possible l'état déplora-
ble des finances cantonales en acculant
davantage le contribuable et en intro-
duisant une compensation financière qui
serait défavorable aux communes ju-
rassiennes. Il cite des exemples : Saint-
Imier recevrait 234,000 fr. de subsides
en moins si la nouvelle loi est acceptée
le 29 septembre prochain ; Moutier
279,000 fr. ; Delémont 324,000 f r. ; Por-
rentruy 175,000 francs. L'orateur cite
abondamment les députés bernois et
les experts Stocker et Risch, puis après
avoir déclaré que la plupart des com-
munes seraient obligées d'augmenter leur
quotité, il invita les citoyens à s'opposer
massivement à la « loi pirate » qui leur
sera soumise a la fin du mois.

Dans la discussion qui suivit les ex-
posés, plusieurs journalistes cherchèrent
à obtenir des précisions sur la position
qu'adoptera le Rassemblement vis-à-vis
de la « Commission des quatre sages ».
Il leur fut répondu que les organe;
compétents du R.J. n'avaient pas encore
traité cet objet, et qu'ils le feraient en
temps et lieux, sur la base des princi-
pes définis et adoptés par le peuple
lors des deux dernières 'fêtes du peu-
ple jurassien. M. Roger Donzé, prési-
dent central fit encore une déclaration
pour rappeler qu 'Imier Cattin, complice
de Jean-Baptiste Hennin, est emprison-
né depuis 26 mois à Thorberg san;
avoir été jugé. R y a une évidente dis-
proportion entre les chefs d'accusation
et la longueur de cette incarcération,
si bien que la peine qui lui sera infli-
gée pourrait dépendre davantage de la
préventive subie que de la gravité des
délits. Bévi

(c) Dans le cadre de l'activité du nou-
veau club de parachutisme de Bienne, il
est prévu d'initier les pilotes sportifs
de Bienne au saut en parachute.

Samedi et dimanche ont commencé
ces sauts, dit d'initiation. Après une
courte partie théorique, l'avion emmè-
ne le candidat à quelque 700 mètres et
c'est le premier saut. Les quelques pi-
lotes biennois qui samedi et dimanche
ont fait leur premier saut se sont tous
déclarés enchantés.

M. René Schild, un des premiers
pilotes biennois ayant fait un

saut en parachute.
(Avipress - adg)

Pilotes et parachutistes
à Bienne-Kappelen

(c) Hier matin, vers 10 h 40, M. Kurth
Torghele, manœuvre, domicilié à la route
de Madretsch 65, qui circulait à cyclomo-
teur à la rue des Prés, est enré en col-
lision avec une automobile. Le cyclomo-
toriste a été légèrement blessé et conduit
à l'hôpital.

PERLES

Disparue depuis dix ans
(c) Il y avait 10 ans, dimanche qu'on
annonçait à la maison pour vieillards de
Perles, la disparition de Mme Emma Witt-
mer-Graber ; en effet , depuis 1958, malgré
de nombreuses recherches, la malheureuse
n'a jamais été retrouvée.

Cycliste motorisé blessé

REUCHENETTE

(c) Dimanche soir, peu après 21 h 30,
un automobiliste français remontait la route
du Vallon , lorsque, arrivé au tournant dit
« de l'usine électrique », son véhicule mor-
dit la ligne de démarcation et entra en
collision avec une voitu re qui circulait en
sens inverse. Le choc fut violent et pro-
voqua des dégâts estimés à 9000 francs.
Deux personnes ont été blessées : M. Peter
Renfe r , né en 1933, domicilié à Longeau
et sa fille Ri ta née en 1952, qui tous deux
ont été conduits à l'hôpital de Bienne.

Deux blessés
et de gros dégâts
lors d'une collision

Un agriculteur
se blesse grièvement

en tombant

VILLENEUVE

(c) Hier matin, vers 11 heures, M. Marcel
Pythoud, âgé de 67 ans, agriculteur à
Villeneuve (Fribourg) fauchait de l'herbe
non loin de sa demeure du Castel, lorsqu'il
fit une chute et tomba de plusieurs mètres
sur la route sise en contrebas de son pré.
Grièvement blessé, M. Pythoud a été trans-
porté à l'hôpital de Payerne par l'ambu-
lance d'Estavayer. II souffre de plaies au
cuir chevelu et éventuellement d'une frac-
ture du crâne, et de lésions dorsales.

ROMONT

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 21 h 30, une automobih'ste romontoise
circulait de Romont en direction de Se-
deilles. A la hauteur du parc automobile
de l'armée, alors qu 'elle circulait normale-
ment , elle fut heurtée par une voiture qui
arrivait de Payerne, et dont le conducteur
prit la fuite. Hier matin, le véhicule du
fautif a été retrouvé en piteux état. Son
conducteur , un Tessinois, a été identifié,
mais il n'a pas encore été arrêté. L'accident
a causé pour quelque 6000 francs de dé-
gâts.

Après une collision
le responsable prend

la fuite
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y \ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou a
'y date à convenir : pu

I un mécanicien de précision I
I un fraiseur I
t i Faire offres à la maison Oscar APPIANI,, «G

| Vy-d'Etra 33, Neuchâtel. Tél. (038) 3 14 77. |

engage une

vendeuse
rayon tout pour l'enfant.

Faire offres à la direction des grands magasins
coop, Treille 4, Neuchâtel. Tél. 4 02 02.
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LAUENER & Cie, 2025 Chez-le-Bart

engage

ouvrières
de nationalité suisse, pour l'emballage ou le
visitage de pièces d'horlogerie. Horaire de tra-
vail adapté aux possibilités de déplacement.

Faire offres écrites ou se présenter.
Tél. 6 71 48.
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Nous cherchons

employée de bureau
connaissant la sténo et la dactylographie pour
correspondance française, ainsi que pour tra-
vaux de bureau intéressants et variés.

Bonne possibilité d'apprendre l'allemand.

Chambre à disposition. Cantine.

Adresser offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, à la Manufacture d'horlogerie ORIS
Watch Co S. A., 4434 Holstein (Bâle-Campagne).
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LOOPING
cherche :

REMOMUSES DE FINISSAGE
OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers

AIDES-MÉCANICIENS
OUVRIERS
pour divers travaux de mécanique ;

JEUNES FILLES
qui seraient formées sur des parties d'horlo-
gerie.

Les étrangers en possession du permis C peu-
vent se présenter. L

Entrée immédiate ou date à convenir. t

S'adresser à LOOPING S. A., manufacture  de i
réveils et de pendulettes, rue de la Gare 5a, 1

" Corcelles (NE); Tél. (038) 816 03. x M„ ..
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cherche

jeunes garçons
ou jeunes filles

pour son service d'ascenseurs et
travaux de marquage de la mar-
chandise.
Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au chef
du personnel.

J5û!S meubles be style
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V"*~~ EXPOSITION SUR 6 ÉTAGES — VOYEZ 
°

NOS 30 VITRINES

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33

Germaine BOUYSSIÉ

Elle était assise près de la fenêtre. Devant elle était ouvert
un « bonheur-du-jour » en bois de rose.

— Je faisais , expliqua-t-elle , le rescensement de mes vieille-
ries. Non de mes bijoux de valeur mais de ces parure s qui nous
charment quelques jours , et qu 'on oublie ensuite au fond d'un
tiroir.

En d'autres temps, Sylvie se fût amusée à jouer avec
des colliers d'ambre ou d'ivoire, à passer à son doigt des
bagues ornées d'énormes cabochons en pierres de couleur ,
à essayer sur son fin poignet des bracelets d'émail ou d'argent.

Mais l'espri t tendu de Sylvie ne pouvait se détacher du
grand péril en lequel se trouvait la lettre de Janine Tausse-
rand , et pâle , contractée , elle ne souriait que du bout des
lèvres.

— Voici un délicieux accessoire qui était à la mode lorsque
j'étais jeune fi l le , dit Mme de Bré en saisissant un pendentif.
Voyez, Isabelle, c'est un bouton de rose à peine entrouvert ,
sculpté dans l'ivoire , et soutenu par une chaînette d'argent.

—¦ Il est délicieux , affirma sincèrement la jeune fille en
caressant l'ivoire un peu jauni et en évoquant ce que devait
être la ravissante Caroline qui s'en parait.

— Il vous plaît ? Alors , acceptez-le en souvenir de moi.
Je crois que ces sortes de fantaisies se portent de nouveau.

— Comme vous êtes gentille , tante Caro, balbutia Sylvie ,
toute confuse , une onde rose envahissant son visage.

La sœur du baron d'Aurignac passa elle-même la chaînette

d'argent autour du cou délicat, et la fleur d'ivoire parut
l'expression d'inquiétude animait de nouveau ses grands yeux
soulevaient doucement le chandail de laine.

—• Laissez donc, ma chère, ce n'est rien du tout , dit
Mme de Bré en riant. Il paraît que vous voudriez nous
quitter bientôt ? Quel dommage ! Savez-vous que votre départ
laissera ici un grand vide ? Votre charme , votre douceur , votre
jeunesse avaient conquis tous les creurs . . <

Les jolies couleurs avaient disparu des joues de Sylvie ,
l'expression d'inquiétude animait de nouveau des grands yeux
sombres.
, — Hélas, dit-elle , je resterais s'il ne dépendait que de moi.

Mais, en cette vie, faisons-nous jamais ce que nous voulons ?
Lorsqu'elle put prendre congé de Mme de Bré, elle entendit

la voix de Thérèse qui résonnait, haute et un peu criarde, au
rez-de-chaussée. L'entretien avec le maître de « l'Anglars »
avait été court , et Sylvie se prit à espérer qu 'il serait sans
répercussion fâcheuse sur l'entreprise hardie et dangereuse
qu 'elle comptait mener à bonne fin.

Elle fut d'autant plus rassurée que Thérèse, qu 'elle rejoignit
à la porte de la terrasse, lui adressa un sourire complice, et
profitant de ce qu 'elles étaient seules, lui remit le billet qui
était resté dissimulé sous le linge blanc.

D'une écriture encore enfantine, la petite Biche avait grif-
fonné, sur une page de cahier d'écolier simplement pliée en
quatre :

« Je serai à la porte du vieux chemin , ce soir, à dix heures > .
Patrice arriva à « l'Anglars » au soir de ce même jour. '

XV

Le fils aîné du baro n d'Aurignac avait accepté l'offre
d'Hubert des Grandprés , un châtelain et camarade des envi-
rons , qui rentrait de Paris dans la Creuse en voiture.

Grandprés déposa Patrice devant la terrasse de « l'Anglars » ,
quelques instants avant que sonnât la cloche du dîner.

— Tu n'as que le temps de te changer, de te mettre à
table , et d'arriver chez nous avec Yolande , dit Hubert en
remettant immédiatement le moteur en marche. Ne dis pas
non , tu me contrarierais et tu sais que ma mère n 'aime pas

qu'on se dérobe à ses invitations. Tu trouveras sans doute
la sienne l'attendant dans ton courrier. Nous avons voulu
clôturer les vacances par une surprise-partie étourdissante, tous
les jeunes de la région y seront, tu ne peux pas y manquer.

Patrick retint un geste irrité. Il s'était montré un compagnon
de voyage bien morose. Sses traits crispés, le cerne qui entou-
rait les paupières, la pâleur de son front et de ses joues ,
disaient la fatigue et peut-être les soucis de ce déplacement
rapide.

— Je viens de traiter des affaires pendant deux jours ,
essaya de plaider Patrick, ceci à la suite de ce stupide acci-
dent qui me laisse la cheville encore douloureuse. Je t'assure,
mon cher, que je serai un piètre invité.

— En effet, tu as plutôt mauvaise mine, constata Hubert.
Tu nages pourtant en pleine ivresse de fianciailles !

— En effet, tu as plutôt mauvaise mine, constata Hubert.
Tu nages pourtant en pleine ivresse de fiançailles !

Patrick tenta de sourire. Hubert , il le le savait , n 'était pas
resté insensible au charme des blondeurs et de la fortune de
Mlle de Sauvestre, et, si le baron Conrad avait hâté une
demande pour laquelle son fils ne se pressait nullement , c'est
qu'il sentait l'urgence de devancer celle de la famille des
Grandprés. Patrick avait laissé faire . Il n'avait aucune raison
sérieuse de refuser un parti somme toute enviable , son cœur
étant parfaitement libre à cette époque. Il n'en était plus de
même aujourd'hui.

— D'ailleurs ajouta-t-il (sa pensée revenait quoi qu 'il fît
vers Sylvie) nous ne sommes pas seuls en ce moment. Nous
avons chez nous une cousine d'Amérique du Sud...

— Qui est, paraît-il , d'une rare beauté, acheva le jeune
magistrat en riant. Eh oui ! mon cher, tu as l'air tout étonné
de me voir si bien au courant, mais la renommée de cette jeune
personne a fait le tour des quelques gentilhommières dont je
suis le commensal habituel , je ne sais lequel d'entre nous
l'ayant aperçue un jour à Grand-Ville en compagnie de ta
fiancée. Et , n 'était ta cheville abîmée , on t'eût accusé de la
tenir sous le boisseau ! C'est ce soir ou jamais l'occasion de
la montrer !

— Elle va nous quitter , dit froidement Patrick , et je ne
pense pas qu'elle ait apporté de robe habillée.

— Une aussi séduisante personne ne saurait avoir besoin
de beaucoup de parure, et tiens, voici Yolande, je vais plaider
ma cause !

Ayant entendu la voiture, Mlle de Sauvestre descendait en
effet les degrés du perron en poussant des petits cris joyeux de
bienvenue.

Elle tendit sa joue à son fiancé et Hubert, après l'avoir
saluée, se lança dans la description de la soirée projetée dont
il lui vanta les attraits en termes prometteurs. Rieuse, elle battit
des mains, donna quelques idées de divertissements, et Patrick ,
les voyant tous deux engagés dans une conversation animée,
empoigna sa valise et disparut dans la maison. Il y retrouva
son univers de calme, de travail, d'harmonie, mais , dans son
cœur, il n'y avait qu 'inquiétude et tempête.

Au premier étage, il jeta ses bagages dans sa chambre , et ,
après une hésitation, se di rigea rapidement vers celle de Sylvie,
frappa un léger coup et entra.

La jeune fille était debout près de la fenêtre. Sans doute
avait-elle assisté à l'arrivée des jeunes gens et elle ne marqua
aucune surprise.

Ils demeurè rent un moment face à face, chacun bouleversé
par son propre secret et le trouble de l'autre.

— Isabelle, dit Patrick brièvement , nous n'avons que quel-
ques instants à nous. Mais ce soir je dois conduire Yolande
à une surprise-partie des environs. On insiste pour que vous y
veniez. J'avais refusé tout d'abord , mais je pense qu 'on peut
très bien s'isoler dans la foule. Je connais « La Musardière » ,
il y a de vastes pièces de réception , un salon d'hiver. Yolande
est enchantée de cette diversion et elle s'amusera beaucoup.
Sans doute pourrai-je vous causer là-bas mieux que je n 'aurais
l'occasion de le faire ici.

— Ce soir ?... C'est impossible , Patrick !
Les grands yeux noirs s'ouvraient , et il y lut presque de

l'épouvante. Sylvie , atterrée , songeait à Biche qui se présente-
rait à la porte du vieux chemin et qui comptai t sur elle.

— Que s'est-il passé pendant mon absence ? intcrrogea-t-il ,
soupçonneux.

— Votre père m'a amenée dans le pavillon, murmura-t-ellc.

(A  suivre.)

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers
personnel féminin
et masculin

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cantine à disposition.

Les intéressés sont priés de se présenter au
bureau de la boulangerie Jowa S. A., avenue
des Pâquiers 3, Saint-Biaise.

n
ni p

Cherchez-vous une profession intéressante ?
Devenez donc

fonctionnaire postal
La direction d'arrondissement posta l, à Neu-
châtel , cherche des jeunes gens de nationalité
suisse, âgés de 16 à 30 ans, possédant une
formation scolaire primaire, pour la profession de
fonctionnaire postal en uniforme.

Il s'agif d'un métier très varié qui vous assure
une place stable, avec de nombreuses possi-
bilités d'avancement, dans l'une des plus grandes
entreprises du pays. L'apprentissage est d'une
année.

Dès le début, le salaire est intéressant : à ce
salaire s'ajoute une indemnité de chambre pour
les débutants occupés hors du domicile de leurs
parents.

Les offres d'emploi peuvent être adressées a la
Direction d'arrondissement postal à 2001 Neu-
châtel jusqu'au 21 septembre 1968. Elles seronl
accompagnées d'un acte de naissance, de tous
les certificats scolaires et, le cas échéant, des
certificats relatifs à l'activité professionnelle.

Les engagements auront lieu en janvier ef en
avril 1969. Les jeunes gens nés en 1953 qui
termineront leur scolarité au printemps 1969
ont la possibilité de s'annoncer maintenant.

Fabrique de machines pour l'industrie
du papier et du carton engagerait

moniteur d'apprentis
"*'de la branche mécanique.

En vue de développer notre Centre
d'apprentissage, nous cherchons un
collaborateur au bénéfice d'un certifi-
cat de capacité et d'un diplôme de
maîtrise fédérale ou d'éducateur, capa-
ble de s'intégrer dans une équipe dy-
namique et prêt à exiger beaucoup de
lui-même.

Entrée à convenir.

Les candidats intéressés sont priés de
fa ire des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie, des copies de certificats
scolaires et professionnels à J. BOBST
& FILS S. A., case postale, 1001 Lau-
sanne 1. TéL (021) 25 01 01.

PLASTIC LAS
rue de la Côte 125, Neuchâtel, c h e r c h e :

1 mécanicien qualifié
1 menuisier qualifié

; pour travaux intéressants.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres ou se présenter.
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SOUTIEN-GORGE PUCCI 590, en turquoise, noir, blanc à 29.50
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Bien sûr!
Il existe d'autres automobiles sûres,

mais pas avec de tels sièges! 
^

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.
La voiture aux sièges formidables! La voiture aux bottes de sept lieues!
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Le succès de Volvo n'est pas un mythe: ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967!

Volvo 142, 2 portes, 85 CV Fr.13 300.— Volvo 144, 4 portes, 85 CV Fr. 13 500.—
Volvo 142S, 2portos, 115CV Fr.14300.— Volvo144S, 4 portes, 115 CV Fr. 14 500.—

(livrable aussi avec transmission ¦» 7"jr%T "̂  7-éT\ ̂ Ê 4ÊL dÊ t*U dÊ **^
automatique ou Overdrive) VUJ l̂W JL"JC*J:# MrX. di.

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

Caves des Coteaux, Cortaillod
Association de producteurs
Convocation assemblée générale. Vendredi 13
septembre 1968, à 20 h 15 à l'hôtel de Commune
de Cortaillod. Ordre du jour : 1. Procès-verbal
de l'assemblée générale du 8 septembre 19(57.
2. Rapport du Conseil d'administration sur le
19me exercice.
3. Rapport des vérificateurs de comptes. 4. Vota-
tion sur les conclusions de ces rapports et des
charges à l'administration. 5. Nominations statu-
taires. 6. Vendanges 1968. 7. Divers.

Le Conseil d'administration.

P R F T S Rapjdes
ri Xt l  J Discrets

~çr̂ MÈ"~~-— ^anï cau''on I

t§jX|El3 BANQUE EXE LI
*" ¦ Rousseau 5

Ouvert Neuchâtel \ .
le samedi matin (038) 5 44 04H
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FRANÇAIS g
pour élèves de langue étrangère
Cours du jour : 4, 8 ou 24 heures par semaine
Cours du soir : 2 fois par semaine

Tous degrés — Certificat et diplôme [p

\ Ecole de langues et de commerce
i ; Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

Ela Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 la



Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideau*
TAPISSIER-DéCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour 'chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!

«™raiB̂ Œ^H™—j^M̂  ̂ Machines de bureau
¦KW x Ç̂^̂ ?5m. 2500 Bienne' rue de la Gare 4

m«£r X̂$VO«»HS3  ̂
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renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-

O

gagement Q démonstration T~\ documentation

Maison
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Collaborateur
Lieu Rue

HHi COULE URS-VERNIS
W™"W INDUSTRIE - BATIMENT - AUTOMOBILE

iâSSMài ENTREPRENEURS
Utilisez notre dépôt, rue Louis-Favre 32

NEUCHATEL — Tél. 5 52 71 - 5 00 65
ouvert de 7 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 heures

ROCOPON ACRYLIQUE
Dépositaire R. Perrot.



Coop Bienne
engagerait des /

vendeurs et vendeuses
en alimentation

à des conditions intéressantes :

•ic bon salaire

•k fermeture des magasins le samedi
partiellement à 14 heures

TîT 5 jou rs de travail par semaine

¦fr 3 semaines de vacances par an

~ir vêtements de travail gratuits

¦fc rabais personnel

La connaissance de la langue allemande
n'est pas absolument nécessaire.

Veuillez nous contacter par téléphone :

fcîèHM (032) 4 62 22
sLifl coop Bienne, rue Gottstatt 6, 2501 Bienne

DICK FOSBURYEtapes
américaines

un phénomène du suut en hauteur
A Echo Summit, le hasard m'a permis de rencontrer Dick Fosbury, le sauteur

en hauteur le plus original qui soit.
Lorsqu'il s'est révélé (durant la saison hivernale), on ne l'a pas pris au sérieux.

Sa technique paraissait vraiment grotesque et anachronique, cette technique que
l'on a appelée, faute de mieux, le « Fosbury Flop ».

Mais, avec sa technique, Fosbury commença par battre les meilleurs sauteurs
en hauteur des Etats-Unis ainsi quo le Russe Gavrilov, qui passe pour être le suc-
cesseur de Brumel (sans en avoir les qualités -, évidemment). Puis, il devint cham-
pion universitaire. Finalement, il passa 2 m 19. Pas sérieux. Vraiment.

Vous voyez ça : en 1968, un athlète qui
amorce son saut en vrille, qui vole tête
en avant, dos à la latte, jambes pendan-
tes et qui s'écrase de l'autre côté sur la
nuque... Avant le caoutchouc mousse, il
se serait brisé la colonne vertébrale au pre-
mier coup. Maintenant, ça ne tire pas à
conséquence. C'est pourquoi il peut se per-
mettre cette fantaisie. Avec beaucoup de
succès, il faut l'avouer. Lorsqu 'on est cham-

pion universitaire des Etats-Unis en athlé-
tisme, on est déjà quelqu'un. Et à 2 m 19
au saut en hauteur, on fait partie de la
fine fleur de l'élite mondiale. Fosbury n'a
donc pas besoin de gagner à Mexico pour
prouver l'efficacité de sa technique et pour
mettre en valeur ses dons. On est con-
vaincu.

BÊTE CURIEUSE
Reste à savoir s'il ne sauterait pas plus

haut avec les techniques mises au point
au cours des vingt dernières années. Quant
à lui, il est persuadé qu 'il a trouvé ce
qui lui convenait le mieux et que, dès
maintenant, sa progression est affaire de
perfectionnement, de recherche, de matu-
rité.

On le considère cependant encore com-
me une bête curieuse. Au moment où il
se prépare à sauter, tout le monde se pré-
cipite pour le filmer et le photographier.
Non seulement les photographes de presse ;
non seulement ses adversaires qui se disent
qu'il y a peut-être là un filon à exploiter,
mais aussi les coureurs dont l'intérêt pour
les concours n'est, en général, pas très
grand.

A Echo Summit, je les ai vus assis en
groupe, à l'ombre des sapins, tout pies
du sautoir. Ils commentaient les événements,
plaisantaient, somnolaient Au premier bond
de Fosbury, ce fut la ruée, toutes caméras
braquées. D'ailleurs , c'est réellement un
spectacle.

Quel est ce jeune homme qui parvient
encore à inventer quelque chose alors qu'on
croit que tout a déjà été inventé ?

DÉCONTRACTION ABSOLUE
H a 20 ans et est étudiant à l'universi-

té de l'Oregon. Des cheveux châtain ; nn
visage éclairé et un peu moqueur ; un re-
gard très intelligent. Il mesure environ 1
m 80. Il sait qu'on le regarde et U s'en
amuse visiblement II ne se prend pas du
tout pour une vedette et il semble éprou-
ver autant de plaisir aux bonnes presta-
tions de son camarade Radetich qu 'aux
siennes. Il ne voit aucun inconvénient à

ce qu 'on le dérange pendant le concours.
Une fois qu 'il a fixé ses marques, U vit
dans une décontraction absolue. Vous pou-
ver, l'interroger, il vous répond aimable-
ment. Je l'ai vu discuter avec Pat Traynor
des qualités d'un appareil photographique,
alors que la latte était à plus de deux
mètres : il était assis parmi les coureurs
au repos et il attendait son tour, comme
s'il ne participait pas au concours de saut
en hauteur. Mais, dès qu'il est à ses mar-
ques, il change d'univers. Il n'y a que
lui et... la latte. A ce moment, on pourrait
lâcher un pétard derrière lui : U ne l'en-
tendrait pas. Tel est Fosbury : un jeune
homme extrêmement sympathique. Et ex-
cellent athlète , avec ça.

ELAN... COURBE
Son élan n'est pas rectilignc. il! décrit

une large courbe vers l'extérieur afin que
la force centrifuge l'aide à faire autour
de son axe longitudinal le demi-tour qui
est à la base de toute sa technique. Il prend
appui sur sa jambe droite alors qu'il abor-
de le sautoir par la gauche : on retrouve
là le principe du saut « en ciseaux » qui
ne paraissait pourtant plus satisfaire aux
exigences de la compétition actuelle. Fos-
bury a donc fait du nouveau avec du vieux
et il étonne le monde de l'athlétisme.

On ne sait pas si sa technique sera adop-
tée par d'autres sauteurs. Pour le moment,
il est le seul de son espèce et il ne s'en
inquiète pas du tout II éprouve un plai-
sir réel à la compétition. Le jour où il
en aura assez, il se retirera sans se re-
tourner et U ne se mettra certainement pas
en tête de convaincre les jeunes à la re-
cherche de leur perfectionnement athlétique.
Mais si on vient lui demander un conseil,
il ne le refusera pas. Il le donnera avec
un sourire plein de sérieux. Cependant, il

n'est pas encore à l'âge où l'on enseigne.
Il n'est qu'un débutant et, s'il peut déjà
définir sa technique, il n'a pas encore fini
de la perfectionner et d'en explorer l'effi-
cacité.

Dick Fosbury est peut-être un athlète
singulier, mais il est un jeune homme très
attachant par sa conception du sport , par
son humour, par sa gentillesse.

On aimerait s'en faire un ami.
Guy Curdy

(A suivre.)

(Voir nos éditions des 5 et 6 septem-
bre.)

Une abondance de biens pour les Américains
Toutefois l'entraîneur Wright est prudent

EXTRAORDINAIRE. — Ce qualificatif retrouve tonte sa .signifi-
cation quand il s'applique à Fosbury.

(Avipress - Curdy)

« Nous sommes capables d'aligner à Mexi-
co un relais 4 fois 100 m qui peut réali-
ser moins de 38 secondes, mais il faut
que nos sprinters travaillent la technique
du passage du témoin pas seulement pour
réussir un exploit mais surtout pour gagner
la médaille d'or », a déclaré à South Lake
Tahoe Stan Wright, l'entraîneur noir de
l'Université du Texas, chargé do la prépa-
ration des sprinters olympiques et des re-
lais. Il s'est avoué ainsi parfaitement cons-
cien t que, même avec les nombreux élé-
ments de grande valeur qu'il possède, il
ne devait pas être trop optimiste.

PEU DE TEMPS.-
« Les Soviétiques, les Allemands, les Ita-

liens, les Français et surtout les Cubains
vont nous opposer des équipes technique-
ment parfaitement .au point, bien rodées,
tandis que nous avons que trop peu de
temps pour polir notre technique » , a ajou-
té l'entraîneur américain qui retiendra six
athlètes après les épreuves de élecdon in-
dividuelles pour former son relais. « Nous
avons jusqu'au 3 ou 4 octobre pour souder
notre équipe ; c'est court. Mais je compte
sur la bonne volonté de tous » . a-t-il décla-
ré.

SIX ATHLÈTES
POUR QUATRE LACES

Stan Wright assura qu 'il pensait que ces
six athlètes devraient être Charlie Greene,
Jimmy Hines , Mel Pender , Ronnie Ray
Smith , Tommie Smith , Willie Turner ou
John Carlos. « Je choisirai ces athlètes à
condition évidemment qu 'ils se qualifient
dans l'équipe olympique quelle que soit la
spécialité. Je suis de toute façon décidé
à faire partir Greene le premier ; der-
rière , tout dépendra ce qu 'ils feront à l'en-
traînement. J'essaierai d'abord Greene , Hi-

nes, Pender et Ray Smith puis Tommie
Smith et Hines puis enfin , équipe de re-
change en cas d'indisponibilité de Greene,
Hines , Tommie Smith, Pender et Ray
Smith » , a encore confié l'entiaîneur.

L'IDÉAL
Par ailleurs , Stan Wright a dévoilé que

son relais 4 x 400 m idéal serait composé
de Vince Matthews, au départ , puis de
Lee Evans, Larry James et Tommie
Smith. « C'est une formation à moins de
2'58" avec Ron Freeman comme rempla-
çant » , dit-il. Enfin , et cette fois sur un
ton plus optimiste bien qu 'il ne pense
qu 'aucune nation pourra battre son équipe
même avec de mauvais passage du témoin,
l'entraîneur texan assura que les Etats-Unis
allaient réaliser le triplé le plus sensation-
nel des Jeux sur 100 m. « Quels que soient
nos trois représentants — je crois qu'ils
seront Jimmy Hines, mon favori, Charlie
Greene, Mel Pender ou Ronnie Ray Smith
— ils gagneront trois médailles, seul le
Sud-Africain Paul Nash aurait pu nous in-
quiéter » , conclua Stan Wright.

Le «Disque d'or» : Une épreuve
où l'on ne peut pus être déçu

11 est presque impossible d'être déçu par
un « Disque d'or » de Vidy bénéficiant des
faveurs de dame météo, de la participation
de nombreux athlètes plus ou moins « co-
tés » mais désirant faire au mieux, l'im-
portante manifestation lausannoise est pra-
tiquement toujours assurée d'enregistrer un
succès.

Lors de la troisième journée 1968 le
public dirigeait ses regards vers les deux
« olympiques » Ravclomanantsoa, le sprin-
ter Malgache, et Portmann, le codétenteur
du record de Suisse du saut en hauteur.
Sur 100 mètres, l'Africain dut s'incliner
di", mit le Sta(liste Philippe Clerc qui ac-
tuellement vaut 10"3. Ce dernier doit d'au-
tant plus regretter certaines erreurs com-
mises en début de saison et qui probable-
ment lui out « coûté » son billet pour le
Mexique.

En athlétisme, plus que dans tout autre
sport, l'état psychologique d'un concurrent
est déterminant. Nous en voulons pour
preuve les résultats enregistrés au saut en
hauteur. Michel Portmann désireux d'ac-
complir une bonne performance, mais ac-
caparé par les nombreux préparatifs —
camp de Saint-Moritz ; trouver un rem-
plaçant pour son travail — dut se con-
tenter de 2 mètres. Le Lausannois Dyens,
qui cette année ne répondait pas aux es-
pérances placées en lui , avait décidé de
s'aligner en totale décontraction , histoire
de laisser mourir une sombre saison. Ré-
sultat ? il améliore son record personnel
de 4 cm, bat le record vaudois et devient
le troisième junior suisse à franchir le

Egger (poids et disque), A. Thonney
(l'S3"8 sur 800 mètres), Rollandin (7 m
13 en longueur) ont également signé de
bonnes performances. La dernière journée
du Disque d'or, qui se déroulera le 21
septembre, réunira les équipes de CA.
Montreuil Paris, de Hambourg, d'Aoste
et plusieurs athlètes suisses. Un bien beau
plateau pour une clôture. V. B,

SPORT-TOTO

Liste des gagnants du concours du
sport-toto No 53 des 7 et 8 sep-
tembre 1968 :

17 gagnants avec 13 points :
12,300 fr. 85.

687 gagnants avec 12 points
304 fr. 40.

5007 gagnants avec 1 1 points :
41 fr. 75.

36,255 gagnants avec 10 points
5 fr. 75.

Le président Brundage n est pas d accord
EÏÏ^HSl ! Contrôles antidopage et de sexe à Mexico

Comment se dérouleront les contrôles
de sexe et les contrôles antidopage aux
Jeux olympiques de Mexico ? Le pro-
blème — encore un — a soulevé à la
suite d'une prise de position de M,
Avery Brundage, président du comité
international olympique (C.I.O.), qui
en date du 27 août, dans une lettre
adressée au prince Alexandre de Mé-
rode, président de la commission médi-
cale du C.I.O., déclarait en substance :

« Le C.I.O. n 'a pas l'intention de faire
subir des examens aux athlètes. C'est
le rôle des fédérations internationales.
Il s'agit d'une question technique ».

ENTRAVE SÉRIEUSE
Le prince Alexandre de Mérode, dans

sa réponse datée du 6 septembre, dé-
fendait les travaux de sa commission
qui , à Grenobl e, lors des Jeux olym- ' '
piques d'hiver, avait fonctionné à la

satisfaction générale. « Il s'agit , écri-
vait-il, d'une entrave sérieuse aux tra-
vaux que nous poursuivons. Les déci-
sions (il s'agit des décisions du comité
exécutif du C.I.O. et , aussi, de son
assemblée générale) ne peuvent être
prises unilatéralement, ce qui risque
de passer pour un abus d'autorité. Le
C.LO., dans cette question , engage sa
responsabilité morale, et non pas. seu-
lement technique ».

Un autre argument de la commission
médicale est le fait que les fédérations
internationales ont des règlements diffé-
rents en matière de contrôle de sexe
et de contrôle antidopage. Or aux Jeux
olymiques, tous les athlètes, à quelque
fédération qu'ils appartiennent, doivent
être soumis aux mêmes règles avec, bien
entendu, l'accord et les conseils de leur
fédération , sur les modalités pratiques
d'application dans chaque discipline.

Dans sa lettre à M. Brundage , le prin-
ce de Mérode apoutait qu'à son avis ,
il s'agissait d'une erreur d'interpréta-
tion des textes de la part du président
du CJ.O.

UNANIMITÉ A VERSAILLES
Au cours de leur session de Versailles

(à laquelle ont participé des membres
des fédérations internationales), les
congressistes ont décidé à l'unanimité
d'envoyer à M. Brundage un télégramme
ainsi rédigé :

« Vingt-deux comités nationaux olym-
piques européens et seize représentants
des fédération s sportives internationales
se félicitent des travaux de la commis-
sion médicale du comité olympique in-
ternational à Grenoble et ils souhaitent
que le comité olympique internat ional
donne pleins pouvoirs à la commission
médicale pour poursuivre les travaux à
Mexico ».

11 convient d'ajouter que , dans cer-
tains cercles olympiques, on estime que ,
dans la pensée de M. Brundage . c'est
le comité d'organisat ion mexicain , en
accord avec les fédérations internat io-
nales , qui devrait  procéder lui-même aux
contrôles antidopage et, éventuellement ,
aux contrôles de sexe. En ce qui concer-
ne ce dernier , on sait que M . Philips
(Australie), président de la fédération
internationale de natation , y est opposé.

L'UEFA CONFIRME
LA DÉCISION DE

SON COMITÉ
D'URGENCE

Le comité exécutif de l'Union eu-
ropéenne de football association
(UEFA) s'est réuni en séance ex-
traordinaire à Zurich pou r examine!
la situation créée par le nouveau ti-
rage au sort du premier tour de la
Coupe d'Europe des champions et
de la Coupe des vainqueurs de cou-
pe. Plusieurs fédérations nationales
avaient officiellement protesté con-
tre cette décision prise à la suite
des événements de Tchécoslovaquie,

Le comité exécutif a entendu un
rapport de M. Wiederkehr (S), pré-
sident de l'UEFA, sur les circons-
tances qui avaient amené le comité
d'urgence à procéder à ce nouveau
tirage au sort M. Wiederkehr a no-
tamment déclare que cette décision
n'avait rien de discriminatoire mai s
qu'elle avait été prise pour éviter,
lors des rencontres du premier U-ui
des deux compétitions européennes,
des difficultés éventuelles échappant
au contrôle de l'UEFA.

Après avoir confirmé avec énergie
que l'UEFA restait opposée à toute
discrimination, le comité exécutif a
reconnu que des circonstances par-
ticulières pouvaient rendre nécessai-
res l'adoption de dispositions spé-
ciales destinées à assure r le dérou-
lement normal des compétitions. C'est
par 7 voix contre 2 que le comité
de l'UEFA a confirmé la décision
du comité d'urgence concernant le
nouveau tirage au sort.

La commission d'organisation des
deux compétitions a été priée, pour
le tirage au sort des tours suivants ,
de s'en tenir aux dispositions régle-
mentaires et de se refuser à la moin-
dre restriction. Le comité exécutif
a enfin émis le vœu que tout soit
mis en œuvre pour maintenir l'unité
de l'UEFA et ceci pour le bien du
football.

Le champion suisse
amateur renonce au

Tour de l'Avenir
A la suite du forfait pour des rai-

sons de santé du champion national
Kurt Bart , le comité national suisse
du cyclisme a retenu les coureurs sui-
vants pour le Tour de l'avenir (13-
22 septembre) : Daniel Biolley, Jean-
Pierre Grivel , Victor Oeschger, Félix
Rennhard , André Rossel, Kurt Bub,
Erich Spahn et Erwin Thalmann. Rem-
plaçants : Walter Buerki , Bruno Elli-
ker et Juerg Peter .

L'équipe suisse sera dirigée par le
Genevois Gilbert Perrcnoud , qui sera
secondé par Jules Nuessli (soigneur)
et Rainer Sauter (mécanicien).

Réunion d'attente
à la Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de l'arrivée du Tour
de l'avenir à la Chaux-de-Fonds, le
samedi 14 septembre, une épreuve fé-
minine  mettra aux prises des concur-
rentes françaises et suisses. Parmi les
engagées, ou relève le nom de la Fran-
çaise Renée Vissac, détentrice du re-
cord féminin de l'heure, et celui de la
Suissesse Cosette Québatte.

LE TOURNOI
DE F0REST HILLS

DÉFAITE DES <PR0S>
Les professionnels ont subi une nouvelle

défaite à Forest-Hills. En effet, le double
dames, qui était leur dernière chance de
remporter un des titres, leur a également
échappe.

Ce sont deux joueuses « autorisées »,
l'Austaliennc Margaret Smith et la Brési-
lienne Marie-Ester liueno, qui ont remporté
l'épreuve (4-6 9-7 8-6) et le premier prix
de 1750 dollars, en battant l'équipe des
professionnelles américaines formée de Bil-
lie-Jean King et de Roscmary Casais. Ce-
pendant , ces dernières passèrent fort près
de la victoire puisqu 'elles menèrent 5-2
dans le second set après avoir gagné le
premier 6-4. Mais Rosemary Casais perdit
alors son service pour la première fois de
la rencontre. En fin de partie , Billic-Jean
King commit de nombreuses erreurs qui
permirent à Maria-Ester Bueno et à Mar-
garet Smith-Court d'enlever le second titre
féminin.
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SKI NAUTIQUE
© Gagnante en 1966 et en 1967, la

Suisse a dû se contenter de la troisième
place de la finale de la Coupe d'Europe
de ski nautique disputée sur le lac Idros-
calo, près de Milan. La victoire est reve-
nue à l'Italie, qui n'a devancé la France
que de 1,29 points alors que la Suisse a
concédé un retard de plus de 60 points.

CYCLISME
0 L'Allemand Rolf Wolfshohl , victime

l'une chute puis d'une défaillance à l'ar-
rivée de Bordeaux - Paris, qui avait été
transporté à l'hôpital Cochin à Paris, a
l i i i t té  cet établissement lundi à midi. Tout
il fait remis, Wolfshohl , qui a passé plu-
sieurs radios du crâne et qui a subi un
électrocardiogramme, a même décidé d'ho-
norer le contrat qu'il avait signé pour cou-
rir hier soir a Blois.

• Le Belge Guido Rcybroeck a remporté
au sprint la première étape du tour do
Catalogne, Tona-Vilafortuny (187 km). Tous
les favoris ont terminé dans le peloton,
crédité du même temps que Rcybroeck.

MOTONAUTISME
• A Campione, l'Italien Liborio Guidot-

ti a remporté le championnat du monde
des « Raccrs » de la classe 900 kg. Le
Suisse Josef Ulrich s'est classé second et
son fils Pierre huitième.

TENNIS
• L'Américain Arthur Ashe (25 ans)

s'est adjugé le titre de simple mes-
sieurs en battant le Hollandais Tom
Okker (23 ans) par 14-12, 5-7, 6-3, 3-6,
6-3.

Il y  a des dimanches comme cela...
On avait déjà pu le consta ter à

plusieurs reprises par le passé, il y
a des dimanches comme cela : un
jour ce sont tous les premiers d'un
championnat de foo tball qui mordent
la poussière ; un autre, ce sont les
incidents qui se multiplient aux qua-
tre coins du pays. Avant-h ier, ce f u t
celui de l'inattendu et du renouveau.
Et pas seulement en football oh l'on
ne donnait guère de chance aux clubs
romands avant le début de la com-
pétition et où les deux équipes occu-
pent les deux premières plac es au
soir de la qua trième journée.

Outre le football , l'automobilisme,
le tennis et le cyclisme ont permis
de vérifier cet axiome. A près les uc-
cès de Hill, de Stewan, Mac Laren,
Jim Clark, Ickx et Si f fer t  dans les
précédents grands prix de formule I
disputés cette saison, on pensait gé-
néralemen t que la piste de Monta
allait perm ettre à l'un ou l'autre de
ces pilotes de s'imposer à nouveau.
Mais c'est un septième conducteur
qui a connu les joies de la victoire
dans le grand p rix d 'Italie. Certes,
on connaisait le talent du Néo-Zé-
landais Denis Hulme qui ne f u t  pas
champ ion du monde par hasard. De

même, le bolide qu 'il pilo tait (McLa-
ren - Ford) avait déjà franchi une
fois en vainqueur une ligne d'arivée.
C'était à Spa. Mais il est curieux
que le retour au premier plan de
ce pilote des antipodes ait p récisé-
ment eu lieu en ce second dimanche
de septembre.

Changement et renouveau aussi
dans le petit monde du tennis où la
hiérarchie est en train d'être boule-
versée . Jusqu 'à présen t en e f f e t la
professionnels des deux troupes exis-
tantes étaient considérés comme les
meilleurs joue urs du monde pour la
simp le et bonne raison que c'était
les meilleurs amateurs qu 'on enga-
geait. La création des tournois ouverts
n 'avait guère modifié ju squ'alors ce
jugement puisque tant à Rolland Ga-
ras qu 'à Wimbledon les profession-
nels avaient fini par s'imposer. Mais
à Forest Hills changement de décor
comp let : s 'ils avaient encore pour
eux la loi du nombre au stade des
quarts de f inale ,  cinq contre trois
amateurs , ces derniers pa rvinrent tous
à franchir le cap suivant tandis que
le seul Rosewall échappait à l 'héca-
tombe. Ce n'était du reste que partie
remise puisqu 'il ne trouva pas grâce

devant le Hollandais Tom Okker. La a
finale sera donc essentiellement ama- f
leur puisque Hesch, de l'autre côté •
du tableau, s'est qua lifié et ceci ris- •
que de porter un coup très sensible tj

à la réputation des Lawer, Emersson, •
Rosewall , Newcombe et autres Gon-
zales. f

En fin , dernier exemple , mais non •
le moins symptomatique, le succès
du jeune Belge Emile Bodart dans la f
classique Bordeaux - Paris. Une ré- •
vélation Bodart ? Oui, dans le sens •
où de jeunes prof essionnels ambitieux a
et bien p réparés prennent le pas sur 0
certains champions, ou prétendus tels ,
qui vivent sur leur classe pour gagner J
quelques lauriers à moindre frais. f
Anque til pouvait se le permettre et •
au sortir du Dauphiné Libéré encore.
Mais les autres ? Ils furent impuis- e
sants à muscler ce coureur presque 9
inconnu avant la course mais qui
avait eu le mérite de mettre tous les Q
atouts de son côté. A un moment •
où le sport cycliste est atteint de
soubresauts inquiétants , c'est une le- f
çon à retenir, une bouf fée  d'air frais , •
un renouveau que l'on a plaisir à sa- •
hier. ^Daniel Tevsseirc m

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si voua digérez mal et avez 1 Intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives, laxatif, et di-
gestif, vous- apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr.Z75 et fr. 1.75 le paq.
et fr.3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à

Les cadres helvétiques sont réunis
en camp d'entraînement à Saint-Moritz

Convoqués pour un camp d'entraînement
officiel , la plupart des sélectionnés suisses
pour les Jeux de Me.xico sont arrivés lundi
au centre d'entraînement en altitude de
Saint-Moritz. Outre les sept gymnastes de
Jack Gunthard , on trouve maintenant dans
la station grisonne , où ils ont été accueillis
par le soleil, 23 spécialistes de l'athlétisme
ainsi que le décathlonicn Guido Ciceri
(qui ne fait pas partie de la sélection olym-
pique), 18 rameurs, 4 escrimeurs (Denis
Chamay réside aux Etats-Unis), le spécia-
liste du pentathlon moderne Alex Tschu i,
les coureurs cyclistes Kurmann , Richard ,
Schlatter et Schneider, qui se trouvent en
compagnie des « non sélectionnés » Thal-
mann, Buerki et Rennhard. Le boxeur Max
Hebeisen et le coureu r cycliste Bruno Hub-
schmid sont encore attendus.

LES LUTTEURS A.. FONT-ROMEU
Les tireurs n 'arriveront que le 16 septem-

bre à Saint-Moritz car ils ne '¦feront partie
que du second voyage pour Mexico. Les
lutteurs ont été invités à servir de parte-
naires aux Français à Font-Romeu. Aucune
décision n'a été prise à leur sujet de sorte
que l'on ne sait où aura lieu leur camp
d'entraînement. Les yachtmen n'ont pas be-
soin de s'acclimate r étant donné que les
épreuves olympiques de yachting se dispu-
teront à Acapulco , au niveau de la mer.

Quant aux cavaliers, ils partiront plus tôt
cl ils accompliront sur place leur stage
d'acclimatation .

LA DIRECTION
La direction du camp d'entraînement est

assurée par Ferdinand Imesch, directeur
technique du comité national pour le sport
d'élite, assisté de Urs Weber, de Macolin,
du prof. Gottfrie d Schoenholzer et du doc-
teur Urs Frey se trouvant également à
Saint-Moritz où le docteur Pierre Krieg
et le psychothérapeute Lehmann se ren-
dront dans une semaine.
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[IMPŜ éIMIGROS



La Compagnie Genevoise
des Tramways Electriques

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

receveur-conducteur
de cet important service public.

Formation accélérée.
Salaire et sécurité sociale intéressants.

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

Direction de la C.G.T.E., la Jonction, Genève.

Lausanne est l'image de la puissance
IJBBiSyUB Vaudois et Genevois en tête a quelques jours du derby

lia victoire d© Lugano pairie en faveur de Servette
Sur la mer agitée du championnat

où même des embarcations que l'on
croit très stables se font secouer, Lau-
sanne poursuit sa route comme un
transatlantique. Il y a de la gaieté à
bord et on a l'impression qu 'à moins
d'un iceberg... Lausanne passe et tout
le monde s'écarte. L'image de la puis-
sance. Pour lui , il n'y a pas d'obstacles.
Beaucoup n'apprécieront peut-être pas
la comparaison , mais il existe réelle-
ment une analogie entre ce Lausannc-là
et le Grasshoppers de la saison der-
nière. Il existe, en tout cas, l'analogie
des victoires en chaîne. Avec sa moyen-
ne de 4 buts par match, Lau-
ne est. plus efficace ; il semble aussi
plus souple, mieux équilibré. En ce qui
concerne la répartition des tâches et
des responsabilités, certainement. Mais
les Zuricois de Skiba avaient un dis-
positif plus hermétique : ils n'avaient
concédé qu 'un but en quatre matches :
deux en six, jusqu 'au moment de la
venue de Bellinzone au Hardturm. On
se souvient Que Bellinzone leur en mar-
qua cinq et que tout le pays s'en
amusa.

On ne voyait pas sans crainte le
déplacement de Lausanne à Saint-Gall.
Les premières minutes de la seconde
mi-temps — de 0-2 à 2-2 — prouvèrent
que cette appréhension était justifiée.
Lausanne avait cru gagner à l'écono-
mie : il dut s'y remettre, mais le fit
avec grandeur et avec une force de
persuasion indiscutable.

Lausanne reste donc la seule équipe

de ligue nationale à n'avoir pas perdu
de point et , si on lui associe Servette,
on a les. deux équi pes invaincues de
ligue A. Cela fait une belle affiche pour
ce samedi. Zurich a été battu à Lugano.
C'est un résultat qui parle en faveur
de Servette et de sa performance en
match d'ouverture . Cependant , il laisse
aussi entendre nue Lugano a surmonté

A SAUVT-LEOIVAK» La preu-
ve est fa i te  qu'il sera difficile
de vaincre Fribourg dont le ca-
pitaine Waeber (à droite) af-
f ront e  ici le Saint-Gallois Pranti.

(A.S.L.)

les difficultés inhérentes à tout début
de championnat et que le Cornaredo
sera , désormais, son domaine. Il ne
fera pas bon s'y frotter.

Première victoire de Grasshoppers,
qui a eu le pied passablement lourd
contre Bienne. La situation a donc évo-
lué plus vite qu 'on ne pensait. Lau-
sanne et Servette sont , évidemment,
détachés, en tête, mais Lugano n'est
qu 'à un point de Zurich , et Grasshop-
pers a moins mauvaise mine qu 'après
la deuxième journée. D'autre part , Ser-
vette et Lausanne sont tenus de s'af-
fronter afin de régler une affaire de
suprématie provisoire. Septembre est,
en général , l'époque de l'affermisse-
ment : les équipes commencent à voir
clair en elles. Elles essaient de se pla-
cer.

PAS DÉTERMINANT
Ce qui se passe aux premiers rangs

n 'est pas déterminant. Les positions
secondaires sont parfois beaucoup plus
favorables , à la longue. A condition que
l'écart ne devienne pas trop grand
et, surtout , que le groupe de tête ne
soit pas trop considérable. Lorsque le
championnat entre dans sa phase de
réalisation, il est plus facile d'abattre
une équipe — même si elle a une
avance de plusieurs points — que deux
ou trois qui marchent de front . Quand
il y en a deux ou trois, les coups
sont dispersés et ils font moins mal.

Pour le moment , le classement n'a
pas encore trouvé une réelle forme
d'expression : entre Zurich (3me) et
Sion (13me), il n'y a due l'espace d'une
victoire.

Comme le veut la coutume, Sion a
pris un point à Bâle : il ne faut donc
pas en déduire qu 'il est dans son
assiette. En Valais, Bâle est toujours
modeste. En revanche, La Chaux-de-
Fonds semble savoir se défendre lors-
qu 'il y a nécessité : une équipe pleine
rie santé et d'enthousiasme, ça va de
l'avant.

que celui de la ligue A et il ne porte
encore aucun jugement de valeur. Aarau
ne règne pas à la manière de Lausanne
et il n'est vraisemblablement pas plus
fort que les adversaires qui le sui-
vent à un ou deux points.

Le classement actuel n'a pas la
prétention de vouloir durer et les équi-
pes qu 'il honore maintenant n'auront
peut-être rien en fin de saison . Cepen-
dant , il leur procure au moins des
avantages matériels : presque 7000 spec-
tateurs à Aarau lors de la venue de
Chiasso, 10,000 à Saint-Gall pour
l'adversaire de Lausanne. Ça ne fait pas
l'affaire de Lausanne, bien sûr. Mais,
Lausanne la fera ce samedi, l'affaire...

Guy GURDY

E2V FORME. — Le gardien sédunois Kunsî a retrouvé sa f orme
juste  à temps.

(Photopress)

La défense d'Etoile est intraitableIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Il  ne reste déjà p lus qu 'un seul
chef de f i l e  à l'issue de la troisième
journée. En e f f e t , le match au som-
met Etoile-Audax a permis aux Sici-
liens de conf i rmer  leur bonne f o r m e .
Certes , Audax aurait peut-être  mérité
mieux, mais i! n'en rente pas moins
que les hommes de Jeanneret  n'ont
pas encore concédé le moindre but
après trois matches. C' est une ré f é -
rence de premier p lan.

Pendant ce temps , Fleurier est re-
venu de la Chaux-de-Fonds avec deux

points  de p lus à son ac t i f .  Ce ne f u t
pas une part ie  de p laisir , car les
joueurs des Montagnes réussirent à
maintenir un résultat de 2-2 jusqu'à
vingt minutes de la f i n .  Alors , la
pression constante des Fleurisans se
concrétisa et trois buts uinrent as-
sommer les réservistes des « Meu-
queux ». Xamax II a pris un mauvais
dé part sur son terrain en recevant
Colombier. Les hommes d'Held , qui
partaient dans le présent champ ionnat
avec un pré jug é favorable , se com-

portent f o r t  bien et occupent une po -
sition fort  honorable. Tandis que
Xamax II peine visiblement , malgié
l' appor t  de joueurs  f o r t  connus.

Le derb y des mal lotis a permis à
Sonvil ier de f ê t e r  son premier point.
Il  y en aurait eu deux , si le match
avait duré quelques minutes de moins.
En e f f e t , les hommes de Fini me-
naient log iquement par 2-0 à la mi-
temps. Puis ils furen t  victimes d' un
autogoal s tup ide , puis d' un penalty
évitable également , dans les dernières
minutes. Mais cela indique que Son-
vilier sera redoutable chez lui .

En coupe de Suisse , les deux der-
niers rescap és du groupe ont connu
des for tunes  diverses. Couvet s 'est
vaillamment battu au Locle et il s'en
esl f a l l u  de peu qu 'il crée une sur-
prise. Cela indique que les joueurs
de Munger  s'apprêtent à jouer un
grand rôle , cette saison encore. Bou-
dry ,  lui , était opposé à un contradic-
teur de moindre envergure , Aurore ,
militant biennois de deuxième li gue .
Les Boudrysans se sont qual i f iés  ai-
sément et s 'apprêtent à dé fendre
l'honneur du groupe , dans une quin-
zaine, à Yverdon. La tache des hom-
mes de Ritzmann sera donc délicate.
Aup aravant , il leur faudra en décou-
dre avec Saint-Imier , le prochain
week-end.

E. R.

CLASSEMENT
Matches Buts

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

10. Sonvilier 3 — 1 2 3 10 1
11. La Chx-de-Fds II 3 3 3 12 0

Pour mémoire
Ile ligue

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Fleurier 2-5 ; Etoile - Audax 2-0 ;
Xamax II - Colombier 2-4 ; Sonvi-
lier - Superga 2-2. Programme du
Jeûne : un seul match est prévu :
Saint-Imier - Boudry . Le calendrier
étant à jour , il n'y a pas besoin de
fixer d'autres rencontres.

Ille ligue
Résultats : Groupe I : Auvernier -

Le Locle II 0-2 ; Bôle - Ticino IB
0-0 ; Corcelles - Xamax III 0-0 ;
Espagnol - La Sagne 4-2 ; Buttes -
Saint-Biaise 4-4 ; L'Areuse - Floria
2-1. Groupe II : Etoile II - Cortail-
lod 1-3 ; Dombresson - Ticino IA
0-5 ; Cantonal II - Audax II 2-3 ; Le
Parc - Serrières 0-2 ; Hauterive -
Comète 1-2. Comme il n'y a pas eu
de renvois jusqu 'ici, les clubs de
troisième ligue bénéficieront d'un
dimanche de congé à l'occasion du
Jeûne.

Six clubs romands de première ligue
ont déj à perdu leurs chances en coupe

Le premier tour p rincipal de la coupe
de. Suisse a f a i t  pas mal de victimes
parm i les fo rmations de première li-
gne , qui entraient dans la danse. Six
sont déjà éliminées , en Romandie :
Campagnes , Meyrin , Stade Lausanne
Monthey ,  Fontainemelon et M outier.

MARTIGNY ENVAHI
Si Monthey ,  Fontainemelon et Mou-

tier ont été boutés hors de la compé-
tition par un de leurs pa irs, que dire
de Campagnes, Meyrin et Stade Lau-
sanne , battus par des équi pes de deu-
xième ligue 1

Le match vedette se déroulait ù
Marti gny où l'équi pe locale , bien diri-
gée par Gehri et Roesch , s'apprête à

Les rencontres
du week-end prochain

Groupe romand. — US Campagnes -
Vevey ; Martigny - Cantonal ; Mey-
rin - Chênois ; Monthey - Fontaine-
melon ; Nyon - Moutier ; Yverdon -
le Locle.

Groupe central . — Berne - Miner-
va ; Bretite Bâle - Porrentruy ; Brei-
tenbach - Concordia ; Berthoud -
Old Boys ; Langenthal - Nordstern ;
Trimbach - Durrenast .

connaître une bonne saison. Car Mon-
they  n'est pas le premier venu. Les
caissiers avaient le sourire ( p lus de
2U00 spectateurs I)  et Marti gny reste
quali f ié  pour le deuxième tour . Le
chef de f i l e  du groupe romand va por-
ter son attention sur deux f ron t s , ce
qui peut  être pour lui un 'lourde charge.

Les deux derbies neuchâtelois n'ont
pas apporté de surprise , mais les résul-
tats ont été serrés . Le Locle n'a pas été
à noce , car Couvet n 'a pas été impres-

sionné par le renom de son adversaire.
Les Covassons auraient même pu , avec
un peu p lus de réussite, obtenir leur
qualification. A la Maladière , Cantonal
vécut une p énible deuxième mi-temps,
par suite de l' absence de Deforel  qui
s o u f f r a i t  d' une hernie subite. Le sym-
pathi que arrière a été op éré dimanche
soir et nous souhaitons pouvoir le
revoir bientôt sur les terrains de jeu.
Fontainemelon a lutté avec courage
jusqu 'au bout pour égaler , mais Mi lu -
tinovic faisai t  bonne garde et rien ne
passa.

CONFIRMATION S
Vevey. Yverdon et N yon (qui  f ê t e  son

premier succès) ont connu moins de
problèmes et s'apprêtent à poursuivr e
p lus loin leur carrière en coupe.

La journée a f a i t  des ravages puis-
que près de la moitié des e f f e c t i f s  du
groupe romand a disparu. C'est beau-
coup si l'on compare aux autres grou-
pes qui ont maintenu une représenta-
tion p lus en rapport avec la valeur
de la première ligue. C' est dire aussi
que les formations de Ile ligue roman-
des sont p lus redoutables que celles de
Suisse alémanique. Attendons le deu4&&-*:
me tour, le 22 septembre , pour des
confirmations. Ce n est qu 'ensuite que
les choses sérieuses commenceront avec
l' entrée en lice des équipes de ligue B ,
le 13 octobre seulement.

INTÉRIM

Xamax a disposition
Beaucoup de « premières » en ligue

B : première défaite de Chiasso et de
Bruhl ; première victoire de Thoune et
de Young Fellows. Victorieux de
Chiasso au terme d'un match à cou-
teaux tirés, Aarau succède à Baden qui
a dû abandonner un point à Etoile
Carouge.

Les Argovlens mènent toujours la
danse. Cependant, Xamax est à disposi-
tion et il ne lui faudrait pas grand-
chose pour réapparaître en tête. Deux
équipes invaincues : Aarau et Baden ;
une équipe sans victoire : Mcndrisiostar
dont les débuts semblent difficiles.
Mais, le classement est plus touffu

Belgique
9 Première journée : Standard Liège-

US Gilloise 5-1 ; Racing White - Beer-
*sW6P «t-î*;*«Anderlecht P- Saint -JFrodd

2-2 ; Brugeois - Lierse 2-1 ; La Gan-
toise - Charleroi 1-1 ; Maiinois r ; Ware-

•*gcm 4-1 ; Beeringen - Daring Bruxelles
2-0 ; Beveren Waas - F.-C. Liégeois 3-1.

# Championnat de France : Monaco -
Rennes 2-2.

Triomphe du champion suisse Habegger
bm ttn ln Tous les records battus à Mitholz-Kandersteg

La 19me course de côte Mitholz-Kan-
dersteg, épreuve conptant pour le cham-
pionnat suisse, a été marquée par la
chute de tous les records. Le vain-
queur absolu de la journée a été le
champion suisse Walter Habegger. Au
volant de sa Brabham de formule deux ,
Walteh Habegger a établi un nouveau
record en l'26"80 (moyenne 109 fm.
746) . L'ancien record était  détenu de-
pui s 1966 par Harry Zweifel avec l'30"6.
Parmi les candidats les plus sérieux
aux titres nationaux, Georges Theiler ,
Hans Kuhnis et Xavier Perrot ont,
cette fois, été battus . Quant à Peter
Ettmuller et Arthur Blank , ils ont été
éliminés. Près de 15,000 personnes ont
suivi cette épreuve.

Tourisme 1. — Jusqu'à 1000 cmc : Moser
(Liestal ) sur Austin-Cooper 4'22"48 en
deux manches longues de 2640 m. —
1000-1150 cmc : G. Moell (Soleure ) sur
Opel-Kadett 4'20"48. — 1150-1300 cmc :
R. Eggenberger (Thusis) sur Renault-
Gordini 3'56"24. — 1300-1600 cmc : B.
Chencvière (Grandvaux) sur Ford-Cor-
tina-Lotus 3'55"93. — 1600-2000 cmc :
J , Kretschi (Urdorf) sur Alfa-Romeo
3'50"62 . — Plus de 2000 cmc : Hermann
Helbling (Rapperswil) sur Ford-Mus-
tang 3'37"88 (meilleur temps de la caté-
gorie).

Tourisme 2. — jusqu 'à 1000 cmc :
Chapuis (Yverdon) sur Fiat-Abarth
3'54"50. — 1000-1300 cmc : P. Kapp
(Bienne) sur Lancia-Fulvia 3'46"34. —

1300-1600 cmc : C. Ramu-Caccia (Dar-
dagny) sur Alfa-Romeo 3'27"62. — Plus
de 1600 cmc : H. Ihle (Buchs) sur
Porsche 3'25"80 (meilleur temps de la
catégorie).

Grand tourisme. — Jusqu 'à 1000 cmc :
M. Gilli (Lausanne) sur Honda 3'54"
10. — 1000-1300 cmc : M . Antiglio (Fri-
bourg) sur Renault-Alpine 3'30"11. —
1300-1600 cmc : F. Cremonini (Capola-
go) sur Lotus-Elan 3'27"15. — 1600-
2000 cmc : J.-J. Cochet (Anières) sur
Porsche 3'14"92 (meilleur temps de la
catégorie) . — Plus de 2000 cmc : A.
Strahm (Lyss) sur Ferrari 3'33"46.

Sport. — Jusqu 'à 1000 cmc : R . Stierl i
(Zurich ) sur Fiat-Abarth 3'22"33. —
1000-1300 cmc : P. Gaillard (Perroy) sur
Lotus-Abarth 3"_>6"23. — 1300-1600 cmc :
A. Chalut (Genève) sur Lotus 3*21"09.
— 1600-2000 cmc : C. Foitek (Zurich)
sur Porsche-Carrera 2'58"73 (meilleur
temps de la catégorie) . — Plus de
2000 cmc : W. Ringgenberg (Berne)
sur Pontiac 3'36"68.

Course. — Formule trois : J. Dubler
(Oberhasli) sur Brabham 3'05"24. —
600-1100 cmc : P. Fellav (Sierre) sur
Brabham 3'19"99. — Formule V : Man-
fred Schurti (Triesen) sur Austro
3'27"59. — 1100-1600 cmc : W. Habeg-
ger (Oberhoenz) sur Brabham 2'54"79
(meilleur temps absolu de la journée).
— Plus de 2000 cmc : P. Bon'er (Pon-
tresina) sur McLaren-Oldsmobile 3'
07"48.

Défaite honorable
de Younq Sprinters

Berne - Young Sprinters 2-1 (2-0)
L'équipe neuchâteloise , en déplace-

ment à Berne , a dû s'incliner face au
club local. Le match fut  très tendu et
mené à vive allure. Après un quart
d'heure de jeu , les Bernois marquèrent
sur penal ty  et portèrent ensuite la mar-
que à 2-0, sur une  hésitation de la
défense. Mais les « orange et. noir » , ne
se décourageant point , assiégèrent leur
adversaire dans leur camp sans pour-
tant réussir à égaliser , quoique D. Lau-
ber pût réduire l'écart.

L'équipe : P.-A. Lauber - Steiner -
Crivelli - Favre - Marguet - D. Lauber -
Sandoz - Jenkins  - Glauser - Hasler - D.
Uebersax.

Autres résultats  : Stade-Servette 0-1 ;
Black Boys - Lausannc-Sp. 0-1.

Surprise à Lausanne , où Stade , qui
inaugura i t  ses nouveaux terrains de Vi-
dy, s'est fai t  battre par Servette , alors
que Lausanne-Sport s'imposait à Ge-
nève, devant Black Boys.

P.-A. L. Nouveau succès
de G. Natter

Le 12me Grand prix d'Autriche de la
montagne, couru sur le Gaisberg, à Salz-
bourg, comptait pour le championnat d'Eu-
rope de la spécialité. Cette avant-dernière
manche — la dernière aura lieu le 22 sep-
tembre au Mont-Yentoux — a été rempor-
tée par l'Alleman d Gerhard Mitter , lequel
est déjà assuré du titre. Au volant de sa
Porsche, Mitte r a relégué son compatriote
Dieter Questcr (BMW), son rival le plus
dangereux , à plus de dix secondes. Mitte r,
qui a réalisé une moyenne de 139 km 740,
n'a, toutefois, pas battu le record de l'épreu-
ve. Environ 50 concurrents ont participé à
cette course dont voici le classement

1. Mitter (Al) sur l'orschc les deux man-
ches en 7'23"72 ; 2. Questcr (Al) sur BMW
7'24"60 ; 3. Stommelen (Al) sur Porsche
7'50"31 ; 4. Grcgcr (Al) sur Porsche
8'13"81 ; 5. Lins (Aut) sur l'orschc 8'14"10 ;
6. Licbl (Aut) sur BMW 8'16'37.

Classeraient du championnat d'Europe : 1.
Mitte r 48 'p. ; 2. Questc r 27 p.; 3. Stomme-
len 22 p. ; 4. Grcgcr et Federhofer (Al)
8 points.

IIIe LIGUE .
NEUCHÂTELOISE

Il n 'y a pas eu beaucoup de change-
ments lors de la troisième journée
clans les deux groupes. Dans le premier,
un chef de file a mordu la poussière :
La Sagne a été battue aux Charmettes
par Espagnol qui a bien 1 digéré les
douze buts encaissés contre Floria. Cela
fait l'affaire de Corcelles qui s'est
montré percutant contre Xamax III,
bien chancelant jusq u'ici. L'équipe de
Schweizer occupe ainsi seule le com-
mandement.

Autre sujet d'étonnement, le succès
d'Areuse sur Floria , qu'on attendait
plus bril lant , surtout après le « carton »
du dimanche précédent. Il faut croire
que le terrain du Val-de-Travers sera
brûlant pour d'autres encore. Le Locle II,
battu lors de la première journée, re-
vient avec fougue et s'est imposé à
Corcelles devant Auvernier qui tarde,
cette année, à trouver la bonne carbu-
ration. A propos d'Auvernier, signalons
que la première équipe joue ses matches
sur le terrain de Corcelles, alors que
la seconde évolue à Cbantemerle, sur le
terrain de Comète. Ticino IB a glané
son premier point en tenant en échec

Bôle qui n 'a pas encore inscrit un
seul « bâton . dans la colonne des vic-
toires. Buttes et Saint-Biaise se sont
livrés à une lutte spectaculaire car les
attaques étaient en verve. Les specta-
teurs du Val-de-Travers ont pu se ré-
jouir puisqu 'ils ont applaudi à huit
buts .

Dans le groupe II, les deux « C »
menant la barque ont tenu bon . Cor-
taillod à inscrit une victoire de plus,
face aux réservistes stellins , tandis que
Comète, rompant une tradition, est
revenu victorieux d'Hauterive où l'équi-
pe locale cherché toujours la bonne
carburation. Ticino IA s'annonce comme
favori et écrase Dombresson qui a de
la peine à suivre le train. Cantonal II
déçoit une fois encore ses Partisans
et s'incline contre Audax II dont la
« furia > rapporte des points, pour le
moment. Serrières sera aussi un can-
didat à suivre car il a réussi à gagner
à la Chaux-de-Fonds contre Le Parc,
qui n 'est jamais facile à manœuvrer
chez lui.

Trois clubs, jusqu 'ici , ont réalisé le
maximum de points : Corcelles, Cortail-
lod et Comète, mais il est encore trop
tôt pour croire que ces écarts sont
définitifs. \ye.

CLASSEMENTS
Groupe I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Corcelles 3 3 16 2 6
2. La Sagne 3 2 — 1 11 7 4
3. Le Locle H 3 2 — 1 8 5  4
4. L'Areuse 3 2 — 1 5 8  4
5. Floria 3 1 1 1 15 6 3
6. Saint-Biaise 3 1 1 1 8  8 3
7. Buttes 3 1 1 1 8  9 3
8. Auvernier 3 1 — 2 3 4 2
9. Espagnol 3 1 — 2 8 17 2

10. Xamax III 3 1 — 2 6 17 2
11. Bôle 3 — 2 1 4 5  2
12. Ticino I b 3 — 1 2 4 8  1

Groupe II
1. Cortaillod 3 . 3  11 2 6
2. Comète 3 3 8 4 6
3. Audax II 3 2 — 1 7 6 4
4. Ticino l a  2 1 1 — 6 1  3
5. Serrières 2 1 1 — 4 2  3
6. Le Parc 3 1 1 1 4  4 3
7. Hauterive 3 1 — 2 5 4 2
8. Etoile II 3 1 — 2 3 6 2
9. Cantonal II 3 — 1 2 5 8  1

10. Les Bois 2 2 2 6 0
11. Dombresson 3 3 2 14 0

La Sagne
lâche du lest

Les Trois heures de Courgenay se sont
déroulées samedi , dans de bonnes condi-
tions. Sur les seize équipes de deux
coureurs , une seule a abandonné. Mal-
heureusement, la fo rmat ion  neuchâte-
loise , formée par Ph. Javet et B. Rey-
mond, fut  victime d'un bris de chaîne
et passa une demi-heure à réparer. Elle
avait  réalisé le deuxième mei l leur  temps
aux essais.

De bons résultats ont été enregistrés ,
à la satisfaction de l'organisateur , le

Kart-Club du Jura , ce qui montre que
nos équipes sont prèles pour le cham-
pionnat suisse qui se déroulera dans
une quinzaine de jours , à Wohlcn.

RÉSULTATS
l.Hagenhuch - Leauppi 267 tours ; 2.

Studer - Weidmann 258 tours ; 3. Tor-
ti - Castallan 256 tours ; 4. Wcycrmann -
Fluckiger 240 tours ; Bruggisser - Frie-
derich 240 tours ; 11. Javet - Rcynjond
200 tours.

OÉP/ISSE/WE/YT. — Le f u t u r  vainqueur ilanenbuch s'apprête à
dépasser un concurrent.

(Avipress-Lanzoni)

Hagenbucii-
Laeuppi s'imposent nettement à Courgenay
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Nous cherchons, pour notre service de marketing, une

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, capable de rédiger correcte-
ment dans cette langue, possédant bien l'allemand, qu'elle
doit pouvoir écrire sous dictée et traduire en français.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée, permettant à
sa titulaire de faire preuve d'initiative.

Prière d'adresser les offres de service détaillées à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL.
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cherche

RÉGLEUSES DE RELAIS
pour la téléphonie automatique, for-
mation par nos soins.

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FÂVÂG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Serveuse
est demandée. Débu-
tante acceptée. Nour-
rie , logée. Bons ga-
ges. Tea-room
.. Le City »
Vallorbe. «

f uii-wt M Avant qu'il ne soit trop tord, vous vous devez d'entre-
i tBi f̂i  ̂

prendre quelque chose pour assurer votre avenir ! De plus
fcS==#SÏJ en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les cal-

culateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spé-
ciales préalables, vous serez formé comme i

P R O G R A M M E U R
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Av. Ruehonnet 14
1003 Lausanne

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

Nom : Prénom :

; Rue : Lieu : F N 29

-

Entreprise industrielle, propriétaire de plusieurs immeubles
locatifs, cherche

contrôleur de chantier
capable de représenter le maître dé l'œuvre et de suivre com-
plètement la réalisation de nouvelles constructions.

Ce poste pourrait convenir à toute personne qui aurait acquis
,, j, une grande expérience dans cette activité.

Exigences : connaissance parfaite du français . . et -de l'alle-
mand (parlés et écrits), âge minimum 35 ans.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats et d'une photographie, sous chiffres P 900,182
N , à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir , au plus tard le 1er jan-
vier 1969, '

UN MAGASINIER-EMBALLEUR
suisse ou avec permis C.

Nous demandons personne consciencieuse et précise dans son
i travail, de bonne volonté, sachant conduire.

Nous offrons un salaire adapté aux conditions actuelles, la
semaine de 5 jours, un climat de travail agréable dans petite

'¦ équipe.

Adresser offres écrites à RV 5027 au bureau du journal.

^pSWFs. A.
offre situation intéressante à

régleuse qualifiée
pouvant s'occuper du visitage de ré-
glages (calibres 6" à 11 'A" ) .
Entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter à la rue
de la Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâ-
tel.

SCHAUB & Cie
Ferblanterie - Sanitaire
MARIN
cherche :

ouvriers qualifiés
manœuvre

Entrée immédiate ou date à
.,,.,. .. . convenir. Tél. 3 18 66. 

-JE MARC FAVRE
m S S t f l  MANUFACTURE D'HORLOGERIE
Tt-T/ *-* BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour son bureau technique

UN INGÉNIEUR-
TECHNICIEN ETS
en microtechnique
(technicien-horloger)

ayant si possible quelques années de pratique
dans la construction de calibres modernes.

I Entrée en fonction pour époque à convenir.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
. fres , accompagnées d'un curriculum vitae, au

service du personnel , 23, rue de l'Allée,
* 2500 Bienne.

Entière discrétion assurée.

-

Fête des vendanges
On demande personnel pour
le comptoir et le service.

S'adresser au

COLIBRI
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

Nous cherchons pour notre dé-
partement de construction de
gaines de ventilation :

1 MONTEUR
1 AIDE-MONTEUR
1 MANŒUVRE

Entrée : au plus tôt.
Chantiers : dans toute la
Suisse.

Faire offres ou téléphoner à
GRANXJM S. A.,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 87.

Epi JjJSB St. Biais e
- .. ' - ¦ - .

¦

Pour notre usine située au bord du lac de Neu-
châtel nous cherchons :

MÉCANICIENS
SOUDEURS A L ARC
SOUDEURS (pour brasage )
FERBLANTIERS D'USINE
TÔLIERS
OUVRIERS AUX MACHINES

Nous offrons :
Places stables et bien rétribuées,
Semaine de 5 jours.
travail intéressant dans une ambiance
agréable. ¦

Faire offres ou se présenter à notre service du
personnel, 17, route de Berne, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

< FÂ/V ï
Annonces en couleurs

Le délai habituel de remise des ordres de
publicité n'est pas valable pour les annonces
comportant de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être pris en
considération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'Impression correspon-
dant doivent nous être remis 6 jours ouvra-
bles avant la parution.

\ . /

cherchent

PEINTRES SUR MACHINES
MENUISIERS-EMBALLEURS
AFFÛTEURS D'OUTILS
Places stables, avantages sociaux , semaine de 5
jours.

Prière de se présenter.

Nous cherchons
une jeune

sommelière
pour notre service
sur assiettes. Prière
de faire offres au
restaurant des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Nous cherchons pour

Nous engageons

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

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

"^^éf ^^Néf 3/^^L
j 7*\/"̂  J ^Sf ^--  -srv^

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain.
Tél. (038) 5 38 34.

3<^C 3<Ŝ  ^<N^^S'/'  ̂ j &Sr ^ -0\/"*i-

travailler à mi-temps,
selon horaire à
convenir

secrétaire
pour service du
téléphone et petits
travaux administratifs
Faire offres , avec
références, à DJ 5046
au bureau du journ al



TÉLÉVISEURS MEDIATOR 68-69
Livrables immédiatement 6 modèles différents

ifL .JUf4 Couleur Fr. 2790.—
MEDIATOR

G. HOSTETTLER - RADIO TV DISQUES
Saint-Maurice 6 Tél. 544 42 NEUCHÂTEL

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

r~! ~^

chambre à coucher B̂B^̂ S  ̂ j'ii ?

vous fait rêver... B j - . rjBBBw^wMMM^
Mais un mariage ça se prépare. Et en matière de ue 

' *
 ̂

:'" ' - " ^—^
meubles, ça ne s improvise pas non plus. Magasins et expositions:

Choisir son mobilier, c'est important. Savoir le choisir, st-Maftnf 34 César-Roux 14 Parking
l'est plus encore. Cette chambre à coucher est Genève
fabriquée par LEIDI pour vous qui désirez vivre RUa Thaiberg 4
dans un cadre peu banal douillet intime avec Mn nM Meubles LEIDI - Un Choix immensedeux lits capitonnés tendus de satin délicat (ou I .. .. ,¦ ¦ » . . .de tout autre tissu de votre choix). une qualité supérieure a des prix «fabricant»

Le bois, vous pouvez aussi le choisir en fonction de 1,^^  ̂ — . ^ ^ ^—votre personnalité , de vos goûts partages : en B. \ Jl ; R̂ EI : =°̂ ,̂ «s^ ĉ^̂ ^!: ^̂ 0a 0̂Ca 0̂0 0̂0 Ĉ'0
^acajou toujours Ires chic , on noyer toujours de l ^L "fflM^P'Wf̂  

M| A çjM3t i ,̂ rh\ Wiff1 Veuillez me faire parvenir sans engagement votre il )
bon goût, ou laqué comme beaucoup de jeunes |  ̂TrJ 11 ,1 \\ <§3t '̂ £/SU 

CATALOGUE 
EN 

COULEURS O \
préfèrent. B^L K̂. ^. \ ̂ . ai V ()¦C ^̂ ¦tMj.MliiBMMMMjBB * Nom: /»

Jetez encore un coup d œil à la grande armoire si K Î Ĵ Ï ' n vpratique pour les rangements et les vêtements. I xvvï^fi J) 
Adresse: " J

_ . , . , .  . . .. . I V A  retourner à LEIDI, fabrique de meubles, 1030 Bussigny-Lausanne f JEt n oubliez pas, si vous en avez besoin: oui il est ¦ \ ¦ * • u
discret et efficace , le crédit LEIDI. HH HIHHH cOCWOO^OO^O!X!O^CO'<OO^CO^Oa^
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ROVER 2000 TC
1968, neuve, blanche, intérieur
cuir, radio, ceintures de sécurité,
prix avantageux.

Fiat 124 familiale
1968, blanche, garantie.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith Tél. 6 43 95

BOUDRY

DS 21 PALLAS 1967 13,900.—
DS 19 1964 5,500.—
ID 19 1966 8,500.—
ID 19 1964 '. 4,700.—
ID 19 1963 3,700—
AMI 6 Break 1965 3600.—
AZAM 3 1964 2,600.—
AUSTIN 1800 1965 4,800.—
SIMCA 1500 GL 1965 4,300.—
SIMCA 1000 GLS 1966 3,900.—
Alfa Romeo Giulia TI 4,200—
RENAULT R 16 1966 6,500.—
PEUGEOT 404 1962 3,400.—

 ̂© H

'érj rj rj trjr.
A vendre

Roover
2000 TC
neuve, pour cause
Je double emploi
(540 km). Prix
ntéressant.
Tél. (038) 5 87 44,
w le soir 677 36.

" j, Nouveauté
^OriSès* 1968

hdmmi LADY
Cluvj nntJ IS 2D00 IIEUCHATf l 0 U P 61 ~C OlIT 01 L

? »,"«« Fr. 588.—

Nos machines à coudre
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— I
...un grand succès Garantie 5 ans S
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I !
J|BHnmnB| Seyon 16 §|

5fi'90 Neuchâtel f i
W ZZL&XBZEM Tél. (038) g I
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A vendre un

élévateur 1 tonne
Peg, électrique, avec batteries et stat de
charge. Occasion impeccable. R. Hofmann,
Poudrières 61, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 01 76.

Un bon conseils
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioa^idïeçsez-
vods aul Garage
dés FaMtfes S.A,
Meuchjtteljvageii-

BeSz et Sim^a,
qui oîspûsê rou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 72

Particulier vend

Austin-Healey-Sprite
modèle 1962,
60,000 km , hard-top,
porte-bagages .
Prix à discuter.
Tél . 5 97 88 (bureau).

A vendre ,*Skpour cause (K£B
de départ ^i&

TRIUMPH 13/60
Modèle 1968
Limousine
4-5 places
8500 km.
garantie de
fabrique , 6 mois.
Expertisée.
Grandes facilités
de paiement
En exposition au

Garage
R. WASER
Seyon 34-38
Neuchâtel

Tél. 516 28

A vendre en bon état
Fiat 1500
1965, 69,000 km ,
bleu ciel, intérieur
similicuir.
Prix à discuter.
S'adresser à
J. Huertas ,
Lières 15,
¦ Boudry.

Restaurant Coq d'Or
Yverdon, tél. (024) 2 30 42

Début de chasse 1968
Le civet de chevreuil
La selle de chevreuil
Sur commande :
Le faisan Royal
Le perdreau d'Autriche
Nous ne servons que du gibier
frais.
Place de parc .

Le chef ¦! G. Ariano

u COU FI! «* i'aff a ™
îî ÂTl îlV û *p®c'a îsfe—

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2 r,ue Saint-Maurice, tél. 518 73
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I LES LANGUES I
! Nos prochains cours :
I anglais débutant, moyen lundi soir i

! avancé mardi soir !
I allemand débutant, moyen jeudi soir j

avancé à déterminer
I ©SpaÇjnOl débutant,- moyen mardi soir

I français débutant, avancé mardi soir ' i
moyen lundi soir j

I Italien débutant, moyen
avancé mardi soir

I rUSSe débutant, moyen mercredi soir

I SChwyZertUtSCh à déterminer

I Programme de tous les autres cours à disposition I
I dans les magasins Migros.,
I Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à I

i ÉCOLE-CLUB MIGROS 1
11, rue de l'Hôpita l - Tél. 5 83 48 — secrétariat I

I ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 b et
I de 14 h à 22 h;  le samedi de 9 h à 12 heures. I

I Nom : Prénom : I
I Rue : c/o I ;

Localité : Tél. : I ;

I S'inscrit pour le (s) cours de :

I Prière d'indiquer le degré, (f)

Réparations
de machines
à laver
20 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

TANNER - NEUCHÂTEL
Portes-Rouge» 149 - Tél. 5 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

6 kg
de vêtements
nettoyés Aft
détachés Ii
avec apprêt ^t j HH
sans odeur "•*&%

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

0 4 1101 - Près du funiculaire

Retraite Chrétienne Neuchâteloise
à la Prise-Imer sur Corcelles
du vendredi 13 septembre au lundi du
Jeûne 16 septembre à 10 h, 14 h 15 et
20 heures.

Le problème de l'humain
avec le concours de M. Marcel Graber ,
évangéliste en France, du pasteur Jean-
Paul Benoît de Pari s, et de Pierre van
Woerden , évangéliste à Genève.
Dimanche matin à 10 h, culte du Jeûne
fédéral avec sainte cène, prédicateur M.
le pasteur Jean-Paul Benoît.
Le train partant à 8 h 54 de Neuchâtel
s'arrête sur demande au Villaret, à vingt
minutes de la Prise-Imer.
S'inscrire pour chambre et dîners à
la Prise-Imer, tél. (038) 8 27 42.

J'ai trouvé
pour ma voiture ,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel ,
Meuniers 7a ,
Peseux
Bevaix , Chenevière 1
Tél. 6 61 3 0 / 8 1 5 96

Avez-vous bien
réussi

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

La bonne triture
au PAVILLON

Une affaire
1 divan-lit , 90x190
cm, 1 protège-mate-
las, 1 matelas à res-
sorts (garantie 10 ans)
1 duvet léger et
chaud 1 oreiller .
1 couverture laine ,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces 23f> fr.

G. Kurth ,

1038 Bercher.
Tel. (021) 81 82 19 .

votre
P i s c in e

par le spécialiste

Faudèze s.a.
1820 • MONTREUX
Tél. ( 021) 62. 42. 76.

BUREAUX ,
LAUSANNE (021) 32. 80. 87.
SION (027) 2. 80. 17.

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

JERSEY
en coupons et au mètre

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L C A R R A R D
Epancheurs 9 — Neuchâtel

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
eu 8 13 63

MATADOR
Fourgon 4 m x 2 m, vitré.
Conviendrait pour voiture-
exposition , camping, etc. très
bon état général , 15,000 km.
Prix intéressant.
Tél. (024) 2 70 62.

1 TABLE A RALLONGE et 6 chaises can-
nées, table de cuisine, lit; cuisinière à gaz,
etc. G. Emery, Cote 117 , Neuchâtel.
BUREAU 2 PORTES, divan , fauteuil , chai-
ses, guéridon , lampe , porte-manteau fer forgé ,
table de bureau. Tél. 8 31 21.

MACHINE A POLYCOPIER A ALCOOL,
en bon état , à vendre à prix intéressant.
Tél. 5 24 02.

POINTS SILVA, MONDO , NESTLÉ,
AVANTI à vendre à prix intéressant. Tél.
5 24 02.

VÉLO pour jeune fille de 8 à 15 ans,
marque Allegro, état de neuf. Tél. 8 18 14.

MACHINE A CALCULER ÉLECTRONI-
QUE Canon-Canola-130 , coûté 4480 fr., cé-
dée à 3150 fr. Tél. (038) 6 78 41.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin, Côte 2, Neuchâte l , tél. 5 28 39.

BEAUX PRUNEAUX, 50 c. le kilo par
10 kg. Tél. 6 25 39, Saunerie 2.

SPLENDnJES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

STUDIO MEUBLÉ 2 lits , tout confort, au
centre, 250 fr., charges, libre le 1er octo-
bre. Tél. 5 84 64 à partir de 8 heures.

BELLE CHAMBRE au soleil , à monsieur ,
à l' est de la ville , part aux bains. Tél. (038)
5 65 49.

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
W.-C, eau chaude, entrée indépendante
(parc ou garage), à 10 km de la ville, pour
le 1er octobre. Tél. 7 20 24.

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE , part à la
cuisine et à la salle de bains , quartier des
Parcs. Tél . 5 06 66.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 cham-
bres, cuisine.- salle de bains , libre fin octo-
bre. Ecrire à case postale 41 , 2003 Neuchà-
tel. ; . . .  .. . , , . . . . , .  .
CHAMBRE AVEC PENSION, pour jeune
fille. .Tél. (038) 5 62 15.

APPARTEMENT de 3 V» pièces, tout con-
fort , quartier de Monruz , 440 fr., tout com-
pris, pour le 24 novembre. Tél. (038) 5 93 91.

CHAMBRE MEUBLÉE, tout confort h de-
moiselle. Quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 51 84.

DEMOISELLE, connaissant la rentrée et
la sortie du travail , et petites parties d'hor-
logerie , cherch e travail. Ecrire à 109 - 0562
au bureau du journal.

. COUTURIÈRE pour dames et messieurs
cherche travail à domicile. Tél. 7 88 73.

AIDE-LIVREUR cherche place à Neuchâtel.
Adresser offres écrite s à BH 5044 au bureau
du journal.

JEUNE DAME cherche à faire ménage, du
lundi au vendredi , journée ou demi-jou rnée!
Urgent. Adresse : Mme Notta , Neubourg 18
Neuchâtel.

URGENT — GAIN ACCESSOIRE RÉ-
GULIER, par la distribution de revues heb-
domadaires , chaque mercredi , quartier des
Cadolles. Conviendrait pour famille ayan t
de grands enfants. Adresser offres écrites à
119 - 0561 au bureau du journal.

DAME OU MONSIEUR est cherché pour
faire le buffe t ; débutant accepté. Horaire
de nuit  (de 12 à 4 heures). Dimanche congé.
Cl. Bélaz , Hôpital 20. Tél. 5 11 30.

DIRECTEUR est cherché par Chreur mixte
catholique , Cernier. Tél. 7 09 10.

URGENT nous cherchons , pour cause im-
prévue , employée de maison honnête et tra-
vailleuse. Entrée au plus tôt. Téléphoner au
(038) 5 22 41.

CHALET OU WEEK-END, région Vuè-des-
Alpes , pour tout de suite ou date à convenir.
Accès facile. Tél. (038) 7 73 20.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 ou 4 p iè-
ces est cherché pour fin septembre. Tél .
8 60 21 , le matin.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à Peseux ,
prix modéré. Tél. 8 60 63.

URGENT — Appartement de 3 à 4 pièces,
prix modéré. Tél. 5 55 84.

ORCHESTRE cherche local à Neuchâtel.
Tél. 5 46 23.

INSTITUTRICE . — Professeur de musique
poursuivant des recherches pédagog iques au-
rait besoin d' entrer en contact avec une
(des) jeune (s) institutrice (s) (s'occupant
d'enfants  en bas âge) pour des échanges de
vues ou collaboration occasionnelle dans ce
domaine. Ecrire à case postale 314, 200 1
Neuchâtel.

PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 39 92 .
aux heures des repas.

Deux demoiselles (Suissesse 18 ans -
Allemande 22 ans , diplôme commercial,
apprentissage commercial) parfaites sté-
nodactylos , désirant  apprendre le fran-
çais ,

cherchent une place
dans hôtel, bureau ou banque
Date d'entrée à convenir.
Faire offre s sous chiffres AS lfififi.ï 1,0
« ASSA ., 6001 Loearno.

Chauffeur
expérimenté , train
routier , cherche
place pour date à
convenir , pour chan-
gement de situation.
Adresser offres
écrites à CE 4992
au bureau du journal.

Nous cherchons :

SQMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55

On engagerait , à partir d'octo-
bre,

JEUNE SOMMELIÈRE
ou AIDE DE MAISON

désireuse d'apprendre le ser-
vice. Ambiance de travail
agréable , bon gain, congé le
samedi après-midi et le diman-
che. S'adresser au COLIBRI,
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

¦ i

On cherche 4***, pN»

cuisinier
Bon salaire , conditions de tra-
vail agréables.

Tél. (038) 7 94 51.

Nous cherchons

aide de buffet
à la demi-journée. Restaurant
du Vauseyon. Tél. 514 72; .

On cherche

fille de cuisine
pour le 17 septembre, congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél . (038) 5 01 21.

JuTZEXJETC S.A.

cherch e pour le printemps 1969

APPRENTIE DE COMMERCE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 516 96.

Mlle F R A N Ç O I S E  G I R AR D
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Reçoit sur rendez-vous
! Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

Sommelier
cherche remplace-
ment du 16 septem-
bre au 7 octobre.
Tél. (038) 3 24 25 ,
le matin.

P. Urfer
médecin-vétérinaire
absent jusqu 'au
30 septembre.

PÉDICURE
A. ROUX
Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone 5 58 73

Bureau fiduciaire cherche,
pour le printemps 1969,

apprenti (e)
à qui est assurée une formation
complète dans tous les travaux

•"•""•v. de bureau, 'et plus particulière-
ment en comptabilité. Faire
offres manuscrites, à Fiduciaire
René Stocker, Châtelard 19,
Peseux.

A L P I N  A
Compagnie d'assurances S. A.
Agence générale

Rémy AUIMANN
Toutes assurances
fbg du Lac 11
Neuchâtel

cherche , pour le printemps 1969, une

apprentie de bureau
Possibilité de participer, avec rému-
nération, à un cours progressif de
dactylographie , et de se familiariser
déjà avec les travaux de bu reau.

Téléphoner au 5 14 14 ou se pré-
senter directement.

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité

ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852 ROTHRIST

llllllllllllllllllllillillllllllllll
Jeune
employée
de
commerce
diplômée cherche
place à mi-temps,
le matin de préfé-
rence , pour la
comptabilité.
Adresser offres écri-
tes à AG 5043 au
bureau du journal.
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Une saine politique
i Un i  SES1 1

LES SENTIERS DU MONDE (Suisse
romande). — En ce mois de septembre,
la télévision romande innove beaucoup.

D' une part, elle a modifié l'ordonnance
de ses programmes de l'avant-soirée, afin
que les émissions à grande audience,
soient diffusées à une heure plus favo-
rable qu 'auparavant . D'autre part, elle
a augmenté les heures d'antenne réser-
vées essentiellement aux jeunes téléspec-
tateurs. Mme Laurence Hutin a ainsi
récupéré des minutes non nég ligeables
pour autan t que les moyens de produc-
tion mis à sa disposition suivent au
moins une évolution iden tique. Mais, il
est encore plus réjouissant de constater
que les responsables des programmes
semblent inaugurer une politique de re-
prise accessible, intéressante et ouvrant
une « fenêtre » sur le monde à l'In-
tention des jeunes téléspectateurs. Nous
ne pouvons que souhaiter que cette ini-
tiative sera apptéciée à sa juste valeur
et que les jeune s manifestent leur sa-
tisfaction non seulement en suivant cha-
que lundi , en f in  d'après-midi , cette sé-
rie de reprise , mais aussi en l' exprimant
aux responsables. Une telle attitude ne
pourra qu'encourager ces dern ier à réité-
rer et à intensifier cette action.

Cependant , pour atteindre le succès es-
compté , le service de presse de la télé-
vision romande devrait mieux signaler
une telle reprise et user au maximum des
moyens mis à sa disposition. En e f f e t ,
la télévision crée un certain nombre
d 'habitudes et , bien souvent, des émis-
sions intéressantes, programmées à des
heures inhabituelles , nous échappent. Il
ne su f f i t  pas d' appliquer une saine poli-

tique , encore fau t-il que l'on cherche
à ce qu 'elle touche le maximum de
téléspectateurs. Seule une information
adaptée — presse et télévision — per-
mettra d'atteindre ce but.

UN MATCH SOUS LA LOUPE
{Suisse romande). — Cette émission de
Jean-Jacques Tillmann, destinée tout spé-
cialement aux amateurs de football , après
la pause estivale, a reparu sur nos petis
écrans. Ses auteurs ne pourront préten-
dre que ce fu t  un retour de grande
classe. NoU 'e première déception se si-
tue au niveau des images. Nous n'avons
pu visionner qu 'un nombre dérisoire de
séquences f i lm ées. Est-dû à un manque
dans l'organisa tion ou à des imprévus
de dernière heure ? Notre seconde dé-
ception se situe au niveau de la conduite
du dia logue. Jean-Jacques Tillmann pa-
raissait, tout comme ses interlocuteurs,
for t  embarrassé par cette situation et
nous le comprenons fort  bien. Il a
pensé atténuer notre désarroi en com-
blan t les absences visuelles par de longs
entretiens qui ne nous apporta ient stric-
tement rien, tant les sujets étaient vains.
Nous aurions préféré le voir nous avouer
sa situation, abandonner le match et
s'en tenir uniquement à sa dernière
question. Ainsi, il nous aurait tous in-
téressés car le problème était important.
Son émission aurait été véritablement
remise en selle .

Une série d'émissions se juge aussi
à ses facultés d'adaptation et souhaitons
que pendant le temps du « Comptoir » ,
la TV veillera à ne pas nous infli ger
des bruits de fon d souvent désagréables.

J . -CL. LEUBA

DU MARDI 10 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.0 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane. La Val lée des bronto-

saures
Feuilleton.

19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Au cœur du temps

Ce soir : Le Masque d'or.
21.15 Progrès de la médecine.
22.15 Cinéma-vif .
23.05 Téléjournal.

12.30 Flash-actualités.
12.33 Variétés et télé-service»
13.00 Télé-midi.
13.15 Variétés et télé-service.
13.24 Bourse.
18.25 Actualités.
18.30 Contact.
1835 Courte mémoire.
18.50 Orientation professionnelle.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton .
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Shadoks.
20.35 Don Juan revient de guerre

Pièce.
22.00 Ce soir on danse.
22.50 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Prunelle

Feuilleton policier.
20.30 Les tremplins de l'été.
21.30 En couleur des USA.
21.45 Des regards incertains.

9.15 , télévision scolaire. 10.15 , télévision
scolaire. 18.15 , télévision scolaire. 18.45 ,
fin de journée , publicité. 18.55 , téléjournal,
l'antenne, publicité. 19.25 , ma sorcière bien-
aimée, publicité. 20 h, abc de l'alimentation
moderne. 20.45 , le petit monde de Don
Camillo. 22.15 , chronique littéraire . 22.30 ,
téléjournal.

Cinéma-Vif (Suisse, 20 h 25) : Une pro-
grammation qui réjouira les cinéphiles.

Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 25):
Vu l'intérêt de ce magazine, une per-
mutation s'imposait.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45 , pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05 , programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15 , place
aux animaux. 21 h, la bataille de Lobositz.
23 h, téléjournal , commentaires, météo.

Problème No 588

HORIZONTALEMENT
1. La jardinière en est un. 2. Rongeur

d'Amérique du Sud. — De bonne heure.
3. Est-Africain anglais. — Il ennuie , elle
enchante. 4. Va à l'envers. — Fait des
imitations. 5. Effe ts de jambes. — Regardée
avec quelque dédain. 6. Pris pour un saut.
— Note. — Comme un qui fait son entrée
dans le monde. 7. Boisés. 8. Le premier
dans sa branche. — Certaine. — De quoi
faire quelques carrés. 9. Bien malade quan d
elle perd ses dents. Emules d'Orphée. 10.
Supprimées.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. — Philosophe célèbre par son

amour pour sa jeune élève. 2. Gothique. —
Pronom. 3. Terme de tennis. — Pillage. —
L'original ne s'en soucie guère. 4. Possé-
dées. — Stoppés dans leu r croissance. 5.
Faisait disparaître. — Certain. 6. Relation
de cercle. — Ce qui est récent. 7. Guetté
par la camisole de force. — Copulative. 8.
Toutes les parties de la maison. — On y
trouve un bon mouillage. 9. Celui des oi-
seaux trompette. — Introduits. 10. Elles
disposent en nappe les tissus.

Solution dn No 587

ËBNSR Ht j^ W 
 ̂ ffljB î B V/
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'J Înï ni vXSjjSB nSjjk l̂ilsr sSSI KSv 'BB. ¦'" - XMC8p '~ jjSg ^̂ SÇ^nu ' fB'Vfl K *c BKHMv Ĥ fflr uS
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Vous le voyez au premier coup d'œil: Vauxhall a sous les yeux - toute une ambiance qui éveille en Vauxhall Victor, moteur 1,61, 8,14/84 CV (SAE),
résolument rompu avec la tradition. vous un nouveau plaisir de rouler. Grâce au banquette, freins à tambour. Vauxhall Victor 2000,

chauffage raffiné (dégivrent sur toute la largeur du moteur 21, 10,05/105 CV (SAE), sièges individuels
-»j H T  . pare-brise) et à la ventilation parfaite, vous avez à l'avant, freins à disque à l'avant. Vauxhall Victor
IN OUVGlle ligne : Le dynamisme de la le climat idéal en toute saison. Estate (station-wagon), moteur 21, sièges

Vauxhall Victor s'affirme déjà dans sa silhouette. individuels à l'avant, freins à disque à l'avant.
Regardez-la sous tous les angles: vous en Vauxhall Victor, depuis Fr. 9425.-*.
serez emballé ! JN OUVClle qualité TOUtiere t Question Pour les conducteurs particulièrement exigeants :

tenue de route, la Vauxhall Victor n'a rien à envier à Vauxhall Ventora, moteur OHV, 3,3 1, PWS^r ., r une voiture de sport. C'est le résultat d'une nouvelle 6 cylindres, 142 CV (SAE), HUiJCNOUVelles periOrmanCes : 105 CV se suspension et d'une voie particulièrement large. intérieur luxueux, dès Fr. 12550.-*. E&DSI
trouvent concentrés dans son nouveau moteur avec La Victor vous attend pour un essai chez votre
arbre à cames en tête et 2 litres de cylindrée. distributeur Vauxhall. Une marque de confiance General Motors
Quelle somme de puissance, de tempérament, de
sécurité dans les dépassements!

Nouvelle sécurité : Toute la conception m̂, /^"m, TH 
¦« 
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US Q& I¦' > ! i t]de la sécurité maximum. Aussi trouvez-vous dans lÊÈï ^&wk \ I ' ' ¦¦'¦¦ ¦ sRk i ! ' _j^ â il'équi pement standard: colonne de direction de M̂f ém. \ ' \ ! i X T 8W I S H& I i i I y

sécurité; tableau de bord rembourré; servo-freins w f̂f B̂p* ̂ Bft l̂P- J\,  EML,,̂ , JB^yjp ĵ ĵffl JflR(à disque à l'avant) ; instruments abrités sous
verres antireflets. "W" T"» j  Ë "¦* T* . TT . . f W  T JVictor/ Victor Estate Ventora

? Nouveau COnfort : Sièges individuels à * '
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NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
TPN, centre de culture : exposition affiches-

bannières.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 20 , Les
Amours d'une blonde. 18 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 30, The Ladykillers.
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de
cœur. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Soleil noir. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Jeunes Loups,

18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 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) : J.-C. Bor-
nand, Conccrt-Saint-Maurice. De 23 h à

8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique lo pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Jerry chez les cinglés.

HB9Riiinpns| BAR
KMilUlii l̂jgJI DANCING

MARDI 10 SEPTEMBRE 1968
La matinée débutera sous des influences agitées. Une légère amélioration se manifestera
dans le courant de l'après-midi et la soirée sera réussie.
Naissances : Les enfants de ce j our seront souvent tristes, exigeants et têtus.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre organisme peut s'habituer au
traitement prescrit. Amonr : Confiez-vous à
l'être aimé. Affaires : Ne dévoilez pas vos
projets.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Soignez votre circulation sanguine.
Amour : Ne dissimulez pas vos torts. Af-
faires : Vos capacités ont des limites.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : La maerhe à pied vous fera du
bien. Amour : Votre choix n 'est pas le bon.
Affaires : Ne commettez pas d'erreurs pro-
fessionnelles.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : . Entretenez votre musculature. Amour:
Ne faites aucun complexe. Affaires : Mani-
festez de la bonne volonté.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre appareil digestif.
Amour : Manifestez ouvertement votre at-
tachement. Affaires : Avancez avec pruden-
ce et perspicacité. '

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne faites pas d'excès de boisson.
Amour : Votre vie privée risque de se com-
pliquer. Affaires : Gardez la tête froide.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos chevilles seront sensibles. Amour:
Réagissez rapidement face aux soucis. Af-
faires : Les circonstances ne vous laisseront
pas le choix.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre vue.
Amour : Demeurez ferme sur certains prin-
cipes. Affaires : Préservez vos intérêts per-
sonnels.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites un effort pour ,vous relaxer.
Amour : Préservez votre tranquillité. Affai-
res : Accommodez-vous de la routine quoti-
dienne.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous aurez des difficultés à respi-
rer. Amour : Suivez les suggestions de l'être
aimé. Affaires : Des questions d'argent vous
préoccuperont

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : N'abusez pas des bonnes choses.
Amour : Cachez votre jalousie en société.
Affaires : Multipliez votre activité.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez un bon fortifiant. Amour :
Rencontre qui ne vous laissera pas indiffé-
rent. Affaires : Une personne influente vous
sera utile.

ZURICH
(COUKS DR CLOTUBB)

OBLIGATIONS 6 sept. 9 sept.

3 % Fédéral 1949 . . 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d
3 % Féd. 1955 , juin 92.75 d
4 % % Fédéral 1965 . 99.50 d
4 Mi % Fédéral 1966 . 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 103.75

ACTIONS
Swissair nom 732.—
Union Bques Suisses . 5350.—
Société Bque Suisse . 3385.—
Crédit Suisse 3610.—
Bque Pop. Suisse . . 2280.—
Ballly 1275.—
Electro Watt 1795.—
Indelec 1330.—
Motor Colombus . . . 1355.—
Italo-Sulsse 210.—
Réassurances Zurich . 2165.—
Winterthour Acctd. . 932.—
Zurich Assurances . . 5240.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.—
Brown Boverl 2590.—
Saurer 1400.—
Fischer 1140.—
Lonza 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3125.— S
Nestlé nom. . . . . . .  1955.— *
Sulzer 4375.— «
Ourslna 6700.— W
Alcan-jAlumlnium . . 110 % *
American Tel & Tel 229 %
Canadlan Pacific . . .  251.—
Chesapeake & Ohlo . 286 %
Du Pont de Nemours 694—
Eastman Kodak . . . 347.—
Ford Motor 231 %
General Electric . . . 366.—
General Motors . . . 345.—
IBM 1474.—
International Nickel . 164 %
Kennecott 178 %
Montgomery Ward . . 160.—
Std OU New-Jersey . 339.—
Union Carbide . . . .  191.—
U. States Steel . . . .  175 %
Machines Bull . . . .  68 %
Italo-Argentlna . . . .  31 ^Philips 171.—
Royal Dutch Cy . . . 219 y -
Sodec 276.—
A. E. G 585.—
Farbenfabr. Bayer AG 228 %
Farbw. Hoechst AG 292 %
Mannesmann 178.—
Siemens 352.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8790.— 8800.—
Clba , nom . 6660.— 6675.—
Sandoz 8020.— 8040.—
Gelgy, porteur . . . .  16550.— 16600.—
Gelgy nom 6840.— 6860.—
Hoff.-La Roche (bj) 143400.- 144500.-

LAUSAIVTVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1135.— 1140 —
Crédit Fonc. Vaudois 935.— 935.—
Innovation S.A. . . . 305— 310.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 624.— 620.— d
La Suisse-Vie 3050.— 3000.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 sept. 9 sept

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La, Neuchâtelolse as. g. 1640.— d 1620 ,— d
Appareillage Gardy . 235.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8400.— 8400.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925— d 2925.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4100.— d 4100.— d
Suchard Hol. S.A. cA» 2500.— d 2500.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 14900.— 14800.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
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 d 90.50 d
Com. Neuch. 3V4 1047 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 Vh 1947 99.50 d 99.50 d
Châteiot 3% 1051 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4 % 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 Vi 1966 97— d 97 d

Conrs des billets de banque
du 9 septembre 1968

Achat Vente
France 85.— 88.—
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 . . . 49.— 52.—
Pièces anglaises . . . 46.— 49.-f-
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5450.— 5600.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I N I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I l l l l l l l !

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informa-

tions. 6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15,
miroir-première. 8 h et 9 h, informations.
9.05, la clé des chants. 10 h et 11 h ,
in formations. 11.05, demandez le program-
me. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi . 12.25, stop mystère . 12.35 j 10,
20, 50, 100. 12.45, informations , ce ma-
tin dans le monde. 13 h , stop mystère.
13.10, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h, informations.
15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-
vous de seize heures avec : Le Paysan par-
venu. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 18.55, roulez
sur l'or. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, signes particuliers.
20 h, magazine 68. 20.2, intermède musi-
cal. 20.30, Château en Suède, pièce de
Françoise Sagan. 22.30, informations. 22.35,
du monde entier. 23 h, prélude à la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
concerts de Lugano 1968 : récital de piano
donné le 4 juin 1968 par Arturo Benedetti
Michelangeli. 22.30, anthologie du jazz.
23 h, hymne naUonal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30 orchestre de Beromunster. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, marches suisses. 10.20,
radioscolaire. 10.50, marches suisses. 11.05,
accordéon. 11.40, magazine agricole. 12 h,
rythmes sud-américains. 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, roman à épisodes. 14.30, Les
Living Strings et l'orchestre Peter Nero.
15.05, opéras.

16.05, Bas Wunder , récit d'O. Steiger.
16.30, musique de divertissement pour les
personnes âgées. 17.30, cirque Fontanelli ,
feuilleton pour les jeunes. 18 h, informa-
tions, météo, actuaUtés. 18.15, radio-jeunes-
se. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations , acUialités.
20 h, hit-parade. 20.30, portrait de compo-
siteur suisse, Lutz Harteck. 21.15, orchestre
récréatif de Beromunste r et solistes. 21.45,
la situation internationale. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, aspects du jazz.



A CklrtSk lf \ h  IC îpuvea^̂ ^
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VOYAGES
ggMfflfc, NOS VOYAGES^̂ ÉHl EN 

CARS 
MODERNES

LE COULTRE ET CONFORTABLES
GIMEL IÈI.B21/74 30 36
7 j. VIENNE - GROSSGLOCKNER

14-20 octobre Fr. 470.—

4 ĵ. PARIS - VERSAILLES
16-20 octobre Fr. 240.—

4 j. VENISE
14-17 septembre Fr. 260.—

4 j. GÊNES - MARSEILLE (Riviera - Côte-d'Azur)
23-26 septembre / 12-15 octobre Fr. 275.—

3 j. VOSGES - MOSELLE - RUEDESHEIM
14-16 septembre - 4-6 octobre Fr. 205.—

2 j. GRAND CIRCUIT DU BEAUJOLAIS
14-15 septembre - 12-13 octobre Fr. 130.—

2 j. SUISSE ORIENTALE - ILE DE MAINAU - CHUTES DU
RHIN
21-22 septembre Fr. 120.—

2 j. STRESA - LAC MAJEUR - LUGANO
28-29 septembre - 5-6 octobre Fr. 110.—
2 j. TURIN - LES ILES BORROMËES

5-6 octobre - . Fr. 137.—

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

Renseignements et inscriptions :

.. i r I* 1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36-35Voyages Le loultre 1040 éCHALLENS tél. (021) si 1002

I

lJQLEÎ DERNFI
Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15 f||

COURS DE FRANÇAIS I
Dès le 17 septembre

Cours complet du jour, du matin ou d'après-midi
SOIR: Langues - Correspondance - Dactylographie - Sténographie

Certificat et diplôme x 9

Emission I
5% emprunt 1
de la Banque Cantonale I
de Schwyz I
de 1968 (oct.) I
de Fr 15 000 000 I

pour procurer les moyens nécessaires aux opérations fs
actives. g&j

Prix d'émission : 100 % + 0,60 % timbre fédéra l d'émission |n
= 100,60 % p

Durée de l'emprunt : 10 ans, échéance le 15 octobre 1978 |§!
Cotation t aux bourses de Bâle et de Zurich f||
Libération : à effectuer valeur 15 octobre 1968 jp|

Souscription au comptant du 9 au 13 septembre 1968 auprès de la Banque §&
Cantonale de Schwyz et ses succursales, des instituts bancaires appartenant reja
à l'Union des Banques Cantonales Suisses ou au Cartel des Banques Suisses j *#
et auprès des autres banques. |j|
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9 "Hi-  ̂jf ~̂BfcL "ffi .̂"T" à renvoyer à: Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg. Veuillez me/nous en- ° I"
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voyer votre documentation concernant 
les 

cuisinières électriques, cuisinières com- |É
•\ 

 ̂
H V pr 1 

 ̂
binées, fourneaux à bois et charbon, ensembles de cuisine (veuillez biffer ce qui ip

f;' j ^̂  ̂ ne convient pas). fe|
H Comptoir Lausanne ., -,... B||ë Nom/Maison: — FA H
yk Halle 32 Stand 3219 Adresse: J

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait: , mmimCelui 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. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 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: 111 , 344

Vitrerie Schleppy
Nouvelle adresse :
rue des Charmettes 16.
Tél. 5 21 68 - Parc, pour voi-
tures.

I «n décembre BT&çe ̂ col
e. Su-s- VM
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«^iunioulaire». o82/3393A 1

Tête de veau, langue
et cervelle
Ravigote

CAFÉ DU THÉÂTRE

COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL

Dimanche 15 septembre 1968 :

COLMAR - RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

} EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

1 LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

LUTZELFLUH-Emmental
Exposition de dahlias

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

Mercredi 11 septembre, dimanche 15,
lundi 16, mercredi 18 et dimanche 22
Comptoir de Lausanne

Départ : 8 heures Fr. 11.—

Dimanche 22 septembre 1968 :

GLACIER des DIABLERETS
(3000 m)

Profitez des conditions spéciales
de cette journée

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %n25 2i
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COLLECTE 1968

Journée officielle
hollandaise au

Comptoir suisse
LAUSANNE (ATS). — En 1949, au len-

demain de la guerre, les Pays-Bas pré-
sentèrent au Comptoir suisse un pavil-
lon témoignant de la magnifique re-
naissance de ce pays. Dix-neuf ans plus
tard, ils sont de nouveau présents au
Comptoir suisse et leur somptueux pa-
villon d'honneur a été officiellement
inauguré, lundi matin, avec le cérémo-
nial traditionnel. Au bas de l'escalier
d'honneur, les drapeaux néerlandais et
suisse flottent aux mâts et les direc-
teurs du Comptoir suisse accueillent
leurs invités : MM. Star Bussmann, am-
bassadeur des Pays-Bas à Berne , Ten
Bosch, délégué du ministère des affaires
économiques, Vornholt , directeur du pa-
villon, Sven Stiner ambassadeur de Suis-
se à ïa Haye, Michel i secrétaire général
du département politique fédéral , Ra-
vussin président du gouvernement vau-
dois, des conseillers nationaux, les au-
torités lausannoises, etc.

Après avoir joué les hymnes natio-
naux, la fanfare royale militaire néer-
landaise, dirigée par le capitaine Pos-
thumus, s'est produite. Arrivée par avion
à Cointrin, elle a donné, dimanche soir ,
au Théâtre de Beaulieu , un concert ap-
nlaudi nar une foule enthousiaste.

Rabais sur les primes RC pour
les voitures et les camions

Auamentation pour les motocyclettes
BERNE (ATS). — Vu révolution

favorable des sinistres, les assurances
RC opérant en Suisse sont en mesure
d'accorder pour l'année prochaine éga-
lement des rabais spéciaux sur la plu-

Jusqu'à 2,09 CV 
2,10 — 4,09 CV 
4,10 — 7,09 CV 
7>10 — 15,09 CV 

15,10 et plus 

Le rabais pour la catégorie de 7,10 à
15 09 CV dut être réduit 1 année der-
nière de 5 % à 3 % : pour 1969 il
tombe complètement.

En ce qui concerne les voitures de
livraison et les camions, il a été possi-
ble d'accorder pour l'année en cours
un rabais de 2 % sur les primes des vé-
hicules servant aux transports pour
compte propre . En raison de 1 évolution
favorable des sinistres , les primes se-
ront réduites de 10 % l'année prochaine
pour les voitures de livraison et les
camions, et ceci aussi bien pour les
véhicules servant aux transports pour
compte propre que pour ceux servant
au transport à t itre professionnel. Seuls
les véhicules servant aux transports
pour compte propre dont le poids to-
tal est de 2201 à 5500 kg ne bénéfi-
cient pas de cette réduction.

Pour 1969, un rabais notablement
plus élevé sera aussi accordé sur les
;.,,torflrs. soit de 8 %  (1968 - 2%).

MOTO : AUGMENTAI lUiN
DE 30 % ENVIRON

La situation en général favorable des
catégories de véhicules susmentionnés
contraste avec celle des motocyclettes.
Par suite de l'aggravation continuelle
de la marche des sinistres , les primes
RC de cette catégorie , déjà augmentées
on 1968. doivent être à nouveau majo-

part des primes de l'assurance de la
responsabilité civile pour véhicules
automobiles. Pour les voitures il est
prévu ce qui suit :

Rabais en % de la prime
1969 19«8
15 I»
15 15
12 12

0 3
5 10

rées d'environ 30% en moyenne. Les
motocyclettes puissantes jouent un rôle
prépondérant clans l'aggravation de la
charge des sinistres. C'est pourquoi lçs
primes sont augmentées de plus de
50% alors que celles des motocyclettes
légères et des scooters n'ont été que
très peu augmentées.

Il faut mentionner pour les autres
groupes de véhicules que les primes
des véhicules automobiles agricoles (à
l'exception de celles des monoaxes con-
duits au moyen d'un timon) déjà aug-
mentées d'un tiers au début de cette
année seront de nouveau majorées au
1er janvier 1969 et ce de 23%. La prime
des plaques professionnelles et d'essais
pour les véhicules automobiles (pla-
ques collectives) est aussi augmentée
de 10 %.

Fondation de la société
suisse des aides médicales
ZURICH (ATS). — La ville de Zu-

rich a vu se créer la « Société suisse des
aides médicales » dont la première pré-
sidente a été désignée en la personne de
Mlle Doris Helbling, de Zurich. Le but
de cette nouvelle association est la dé-
fense des intérêts de ses membres, el
la coordination des efforts en vue de
In f n r m nf i n n  rie la relève.

Les Semaines internationales de musique de Lucerne
• H. von Karajan et la Philharmonie de tferlin
• Le duo piani stique Alfons et Aloys Kontarsky

// peut pa raître surprenant qu d notre
époque , où les grands ensembles sym-
p honiques — Vienne , Amsterdam, New-
York , Berlin , etc . — atteignent tous à
une semblable perfection , il soit encore
possibl e de les différencier.

C'est pou rtant le cas. Même à ce ni-
veau, chaque orchestre a sa couleur par-
ticulière. Et la Philharmonie de Berlin
se reconnaît d'emblée à son incompa-
rable « moelleux ". Avec des cuivres,
des bassons, des contrebasses capables
de chanter comme des f lûtes  ou des
violons, de « démarrer » pianisimo, sans
la moindre sécheresse d'attaque. En un
mot, à tous les reg istres, dans toutes
les nuances, une splendeur sonore sans
égale...

Quant à H.  von Karajan, nous l'avons
revu plus étonnant que jamais. Qu 'im-
porte le Karajan sec, hautain et dicta-
,„?;„] de certaines interviews , des pho-
tos publici taires ! Ce qui compte, en dé-
finitive , c'est le p rodigieux artiste, visi-
blement « habité * par la . musique dès
qu 'il a la baguette en main, et dont le
moindre geste trahit une sorte d 'éner-
gie concentrée d'une efficacité redouta-
ble.

Karajan aime associer les contraires
au cours d'un même concert. C'est ainsi
qu 'avant la deuxième Symphonie de
Chostakovitch , nous avons entendu le
second Concerto brandebourgeois de
Bach. Une exécution admirable de clar-
té et de spontanéité, donnée en forma-
tion réduite — une douzaine de musi-
ciens, dont Karajan lui-même au clave-
cin d'acompagnement — avec le con-
cours de quelques chefs de pupitre de la
Philharmonie et du j eune trompettiste
français Maurice André. Ce dernier, vé-
ritable ph énonùne d'aisance et de virtuo-
sité, s'est révélé l'égal du célèbre A.
Çr *Ji 0rhni/rn .

C'est sans doute à Karajan que nous
devons l'idée de munir la trompette
d'une sorte de sourdine d 'étoffe.  De ce
fait , le second Brandebourgeois a re-
trouvé d'emblée sa vraie dimension : non
celle d'un concerto pour trompette et or-
chestre, mais bien celle d'une œuvre
conçue pour quatre solistes : violon, f lû-
te, hautbois et trompette.

Si l'œuvre de Chostakovitch pa raît,
dans l'ensemble, assez inégale, il faut
reconnaître que sa dixième Symphonie,
composée en 1953, est particulièrement
bien venue et riche de substance . A ren-
contre de beaucoup de compositeurs mo-
dernes, Chostakovitch demeure fidè le à
l'idée qu'une symphonie doit apporter à
l'auditeur un certain message d'ordre
« éthique *. Il s'agit ici d'un thème cher
à de nombreux musiciens soviétiques :
le Peuple (symbolisé par la danse et les
chants populaires) libérant l'Homme de
ses doutes, de ses angoisses personnels.

i ? ¦

Herbert von Karajan

D'où cette évolu tion continue, qui
nous mène, après le dramatique exposé
du premier mouvement, à un Scherzo
d'une extrême violence dynamique et
ry thmique, à un admirable Allegretto
tout de poésie, d'expression path étique
ou rêveuse, enfin à un A llegro — moins
convaincant, à mon avis — où triom-
phent bruyamment les forces populai-
res du rythme et de la danse.

Interprétation extraordinaire de cou-
leur et d'intensité expressive. Une fois
de plus, grâce à Karajan et au merveil-
leux instrument qu'il dirige, nous avions
l'impression d'assister à un véritable
« événement > musical...

RÉCITAL A DEUX PIANOS
Un beau concert, certes, mais qui ne

nous a pas fait oublier l'incomparable
duo pianistique Marie-J. Billard - Ju-
lien Aza'is, entendu il y a deux ans,
au Festival de Montreux, dans un pro-
gramme presque semblable.

Spécialistes du répertoire à deux pia-
nos et à quatre mains — et plus pa r-
ticulièrement des œuvres contemporai-
nes — ces deux frères, d'origine alle-
mande : A lfons et A loys Kontarsky, ont
déjà fait  de nombreuses tournées en Eu-
rope, Asie et Amérique. C'est dire que

du poin t de vue technique , leur ensemble
témoigne d'une totale maîtrise. Ils jouent
tout de mémoire et on ne peut souhaiter
plus de clarté, d'équilibre, de précision
dans le jeu d' ensemble.

Mais tout cela manque de chaleur.
La belle Sonate de Mozart — la seule,
hélas ! qu'il ait composée pour deux pia-
nos — a donné lieu à une remarquable
démonstra tion de style , de transparence
et de finesse . Toutefois, ces pages récla-
maient , à mon sens, plus de relief et
de lyrisme. Et je n'ai retrouvé, dans
cette exécution essentiellement « virtuo-
se » de la suite « En blanc et noir
de Debussy, ni le charme subtil de la
première pièce , ni la grisaille hivernale
de la dernière. Ni même l'atmosphère
oppressante de la parti e centrale, cette
sorte d'épopée funèbre (l' œuvre est écrite
à la mémoire d'un ami mort au champ
d'honneur ) où les lamentations se mê-

lent aux chants de victoire aux sourdes
¦umeurs de la bataille .

En revanche, la Sonate pour deux pia-
nos et percussion, de Bartok, donnée
ivec le concours de C. Caskel et de
H. Konig, bénéficia d'une excellente
interprétation. Jeu dynamique, incisif des
deux pianistes, brillante participation des
deux batteurs qui ont parf aitement réus-
si à s'* intégrer » à l'ensemble. Ce qui
n'est certes pas facile dans une œuvre
où la percussion tend moins à s'oppo-
ser aux pianos qu'à en prol onger les res-
sources expressives, l'étendue et le tim-
bre.

Le dernier mouvement fu t  bissé. Très
longuement applaudis, A lfons et Aloys
Kontarsky nous donnèrent encore trois
brèves œuvres à quatre mains de Ravel,
Stravinsky (la délicieuse valse des « Piè-
ces faciles *) et Schubert.

L. de Mv.
(A suivre.)

Fraternité
journalistique zurico-tchécoslovaque

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Sur l'initiative de l'Association de la

presse zuricoise, le président de la So-
ciété des journalistes tchécoslovaques, M.
Vladimir Kaspar, a bien voulu venir à
Zurich pour y faire un exposé concer-
nant la situation régnant en général dans
son pays et dans le journalisme en parti-
culier. L'orateur rappelle qu'après la Se-
conde Guerre mondiale, son peuple a eu
maille à partir avec le stalinisme, qui a
rapidement réduit à néant les espoirs
qu'avaient fait naître le socialisme et le
communisme. Parmi les armes les plus
efficaces des éléments conservateurs, il
faut mentionner la censure qui sévissait
sans pitié et étouffait dans le germe toute
velléité d'indépendance et rendait toute
critique impossible. Quoi qu'il en soit,
les journalistes tchécoslovaques devinrent
les plus puissants propagateurs des nou-
velles tendances.

AUTOCENSURE
En janvier 1968, les chefs du parti ,

sous la conduite de Novotny, durent se
retirer , et ce fut l'entrée en scène de
Dubcek oui. avec son équipe , obtint

l'appui sans réserve des jou rnalistes pro-
gressistes, lesquels, de leur côté, pou-
vaient compter sur l'immense majorité
de la population. Au début de 1968, ce
fut l'abrogation des limitations imposées
par la censure, et parmi les journaliste s
également, ce fut l'introduction de réfor-
mes dans le sens du fédéralisme et du
syndicalisme au sein de l'Association.
Dans ces circonstances, les journaux ne
tardèrent pas à devenir la cible des at-
taques des gens tenant à tout prix au
maintien du statu quo. Pour réagir, la
presse créa de son propre chef une sorte
d'autocensure, ce qui semblait être le
meilleur moyen de mettre fin aux assauts
continuels dirigés contre les journaux.
Ce qui n'empêcha nullement l'invasion
scandaleuse et révoltante , parce que, de
leur propre aveu, les Russes désiraient
avant tout supprimer la liberté de la
presse de nouveau obtenue en 1968.

CE N'EST PAS NOUVEAU
M. Kaspar qualifie de « compromis

obtenu dans des conditions anormales »
l'arrangement conclu à Moscou, et pour-
tant l'orateur estime qu 'il n'a pas fermé

la porte de toute espérance. Les Tché-
coslovaques respecteront strictement les
clauses de cet arrangement , l'interpréta-
tion ofrant cependant toutes sortes de
possibilités. Bon gré mal gré, il a fallu
accepter une nouvelle censure qui , cha-
cun l'espère et le souhaite, n'aura qu 'un
caractère passager. Cela ne veut nulle-
ment dire qu 'il y ait des « collaboration-
nistes . En tout état de cause, la voie
adoptée en 1968 ne changera pas, même
si le mouvement est étranglé et plus lent ,
et bien que les journalistes soient obli-
gés de travailler dans des conditions à
demi légales. A noter par ailleurs que
cette situation n'est pas chose nouvelle
pour la population, qui l'a déjà connue
dans le passé.

LA SEULE METHODE
L'orateur estime qu 'un gouvernement

d'exil n'aboutirait à rien , parce qu 'il ne
serait d'aucune utilité ; c'est la seule mé-
thode de s'assurer des chances de suc-
cès. Et puis, ajoute M. Kaspar, qui sait ?
Il se pourrait qu'en Russie, il y ait des
changements en cours dont les consé-
quences pourraient favoriser la Tchéco-
slovaquie.

' A la suite de cet exposé, qui a été
écouté avec le plus vif intérêt , l'assem-
blée a voté à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle elle déclare admirer
l'attitude courageuse adoptée par les col-
lègues de Tchécoslovaquie, par la radio
et la TV, pendant l'agression perpétrée
par l'Union soviétique et ses quatre sa-
tellites, de sorte que le monde a été
exactement informé de ce qui se pas-
sait. L'invasion est stigmatisée comme
une flagrante violation du droit des
gens ; l'occupation du pays, la destruc-
tion partielle d'immeubles abritant des
journaux, des agences d'information , des
studios de la radio et des imprimeries ,
l'interdiction frappant des journaux et
des revues, la réintroduction de la cen-
sure, le régime d'intimidation s'adressant
aux intellectuels sont autant de tentati-
ves réprouvables de bâillonner et d'en-
chaîner le peuple. Les collègues tchèques
peuvent compter sur la solidarité des
jo urnalistes zuricois. J. Ld

Le ministre nigérien
de l'information prend

«Caritas» à partie

Dans une conférence de presse a Zurich

ZURICH (UPI). — M. Antnony unaono-
ro, ministre nigérien de l'information et du
travail, de passage à Zurich, lundi, a ac-
cusé l'organisation d'entraide « Caritas » de
répandre de faux bruits sur de prétendues
atrocités commises par les forces nigérien-
nes au Biafra. Il a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les appels lancés
par « Caritas » pour récolter des fonds en
faveur de la population du Biafra étaient
« remplis d'inventions ». Il a indiqué que
son gouvernement avait protesté à Berne
contre les affirmations d'après lesquelles les
troupes gouvernementales du Nigeria lâ-
chaient des chiens atteints de la rage dans
les régions tenues par les Biafrais.

Le ministre nigérien a également critique
la presse alémanique, lui reprochant son
« manque d'objectivité • dans ses rapports
sur le conflit nigérien. Il a reconnu que
les informations et les commentaires conte-
nus dans les journaux romands étaient
« plus corrects ».

« DIALOGUE IMPOSSIBLE »
M. Enahoro a souligné que des pour-

parlers avec les leaders biafrais demeure-
raient impossibles tant que le Biafra insis-
tera pour obtenir son indépendance. Le
Nigeria s'efforce de sauvegarder l'unité du
pays contre les velléités de sécession de ses
provinces.

II a déploré qu 'à l'étranger et en Suisse
en Darticulier. l'on ne veuille considérer

en général que l'aspect humanitaire au
conflit.

REÇU PAR M. SPUHLER
Le chef du département politique, M.

Spuhler, président de la Confédération ,
a reçu lundi M. Anthony Enahoro, mi-
nistre nigérien de l'information et du
travail . Celui-ci a orienté le président
de la Confédération sur les vues du
gouvernement du Nigeria concernant
l'exécution de l'opération de secours du
C.I.C.R., en lui assurant que Lagos était
toujours prêt à autoriser un pont aé-
rien de jour selon l'accord conclu entre
le général Gowon et l'ambassadeur
Lindt. Le gouvernement nigérien est de
même disposé à ouvrir un corridor ter-
restre.

De son côté le président de la Confé-
dération a appelé de façon pressante
l'attention du visiteur nigérien sur la
nécessité d'une action rapide et inté-
grale et a formulé un nouvel appel à
l'adresse du chef du gouvernement du
Nigeria pour qu'il appuie sans réserve
l'opération conduite par l'ambassadeur
T ;„,n

Emeutes du Globus : le Grand conseil
zuricois a repris la discussion

ZURICH (UPI). — Dans sa première
séance après la pause d'été, le Grand
conseil zuricois a repris lundi la discussion
sur les émeutes autour de l'ancien Globus.
M. Urs Buergi, président du gouvernement,
a accepté pour étude une motion du so-
cialiste Walter Hauser, relative à la créa-
tion d'une commission d'études sclentiti-
qU

Le député socialiste Werner Bosshard,
appointé de police, a déclaré au cours de
la discussion que ni la direction de police,
ni les hommes n'ont « cm que l'on en
viendrait aux mains entre manifestants et
policiers ». Au sujet des reproches à l'adres-
se de la police, il a constaté qu'il « fallait
dire avec toute la clarté nécessaire que
chaque fonctionnaire de police est respon-
sable entièrement de ses actes et qu'il ne
peut pas se retrancher derrière sa direc-
tion ». Il a condamné les attaques dont a
été l'objet l'inspecteur de police Rolf Bert-
schi. „ _

LA POLICE REMERCIÉE-.
ET CRITIQUÉE

Tandis que l'agrarien Gottfried Murbach
remerciait la police, le socialiste Fritz Hecb
a estimé que la police municipale « n'a
pas mérité les marques de gratitude de
l'opinion publique ».

Le socialiste Hauser a remarque que
l'attitude de la police était une « insulte
à l'Etat ». , . .Le popiste Otto Oeschger a déclaré que
la police avait provoqué les manifestants
et assumait les responsabilités des désor-
dres.

Le radical Dietrich Schwarz, professeur,
s'est élevé contre ce qu'il appelle la ten-
tative de détourner l'attention des agres-
seurs sur les attaqués. Le point où il « de-
vient criminel de bafouer en permanence
nos institutions » n'est pas très loin, dit-il.

M. Jakob Bauer, municipal , a fait re-
marquer qu'en 1967, il y a eu au total

quatre manifestations en ville de Zurich,
contre 19 pour la seule moitié de l'an-
née en cours. H a déploré ce qui s'est pas-
sé devant le Globus. Il ignore en revanche
ce qui s'est produit à l'intérieur du Globus.
Il pense néanmoins que la presse a « exage-
-,', fine maLKR, letc ('V('!l(»mf'IlK n.

Ouverture d un procès
d'espionnage à Coire
COIRE (ATS). — Le procès de l'es-

pion est-allemand Peter Neumann doit
commencer mercredi à Coire. Il est
l'aboutissement de l'enquête ouverte par
le ministère public des Grisons, sur
mandat du département fédéral de jus-
tice et police.

C'est le 1er février dernier que le dé-
partement fédéral de justice et police an-
nonçait la découverte d'une affaire d'es-
pionnage aux Grisons. Un ressortissant
allemand, Peter Neumann, directeur de
l'entreprise « Administra Sari », à Coire,
était accusé d'avoir organisé un service
de renseignements politiques et écono-
miques en faveur de la République dé-
mocratique allemande. Neumann était
en contact avec les services de rensei-
gnements est-allemands depuis 1960. Il
avait été mis en relations avec certains
de leurs représentants lors d'une de ses
visites à la foire de Leipzig, Neumann
devait recevoir des instructions et une
form ation spéciale lors de séjours ulté-
rieurs en RDA, et installa le centre de
son réseau à Coire.

Il fournit des renseignements sur les
journaux suisses d'informations écono-
miques, les conditions de vie des étran-
gers en Suisse, diverses personnalités po-
litiques et sur les partis politiques. Il
ne semble pas avoir transmis de rensei-
gnements d'ordre militaire. 

^ 
La police

fédérale devait mettre fin à ses acti-
vités en novembre dernier, et il ne sem-
ble pas que Neumann ait en le temps
de nuire à la Suisse.

Zurich : pour le droit
de vote à 18 ans

ZURICH (UPI) .  — Le député zuri-
cois Fritz Tanner , indépendant , a in-
vité lundi le Conseil d'Etat à étudier la
possibilité de ramener de 20 à 18 ans
la limite de l'âge des citoyens en drojt
de voter dans les affaires cantonales et
j'nnimîinnlin;

Neuf blesses dans
une collision

WERTHENSTELN (ATS). — JNcur per-
sonnes ont été blessées dans une colli-
sion frontale qui s'est produite à Wer-
thenstein, dans le canton de Lucerne.
Pour une raison encore inconnue , deux
voitures se sont heurtées sur le milieu
de la route. L'une d'elles fut  projetée en
dehors de la route et se trouva dans une
prairie sur le toit , alors que l'autre fit
un tête-à-queue et pris feu. Heureuse-
ment ses occupants purent en sortir à
temps.

Les neuf occupants des deux voitures
ont été blessés : deux des passagers de
la voiture en feu ont été hospitalisés à
Lucerne dans un état grave, alors que
les deux autres ont pu regagner leur
domicile après avoir reçu des soins. Les
cinq occupants de l'autre voiture ont été
conduits à l'hôpital de Sursee ; deux en-
fants ont déià on le quitter.

Bebe étouffe
sous son duvet

EMMENBRUCKE (ATS) . — La petite
Claudia Bûcher est morte à Emmen-
brucke , étouffée par son duvet . Ses pa-
rents l'avaient trouvée inanimée, la tê-
te enfouie dans son duvet. Malgré l'in-
tervention d'un médecin et de la po-
lice, accourue avec un appareil de réa-
nimation, le bébé n'a pu être sauvé.

DES TONNES
DE TOMATES

AUX GADOUES
(c) Ainsi qu 'il fallait s'y attonarc,
l'on doit actuellement en Valais pro-
céder à la destruction de certaines
quantités de tomates.

Dans la nuit  de lundi à mardi , des
camions ont été mobilisés dans la ré-
gion de Fully pour faire ces trans-
ports nocturnes. On a recouru à des
camions basculants pour faciliter l'opé-
ration. Des tonnes de tomates ont
ainsi été tirées des entrepôts encom-
brés et déversées dans les gadoues
non loin du Rhône. L'opération eut
lieu en pleine nuit pour éviter de don-
ner une tournure trop spectaculaire à
rn t fp  rp irrcttable destruction.

Déséquilibrée par
son chien, elle est

tuée
FRAUENFELD (ATS). — Un grave ac-

cident de la circulation , qui s'est pro-
duit dans des circonstances inhabituel-
les, a causé la mort d'une enfant de 7
ans, à Frauenfeld. Un groupe de person-
nes parlaient au bord de la route, lors-
que le chien , que la petite Corinne Ma-
gistris tenait en laisse, s'élança sur la
chaussée. La malheureuse enfant , dé-
séquilibrée, ne put retenir l'animal , et
fut  projetée contre une voiture. Trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital ,
plie v dérpdn lundi.

Si vous avez l'estomac sensible et si
certains repas ont du mal à passer, ne
vous privez pas pour cela du plaisir
de manger ce que vous aimez. Ayez
tout simplement quelque s pastilles di-
gestlves Rennie à portée de la main.
Et dès que vous ressentez ces troubles :
aigreurs , ballonemcnts, somnolence ,
sucez lentement une ou deux pastilles
Rennie. Rennie a une action calmante
sur les muqueuses gastriques, il neu-
tralise l'excès d'acidité et facil i te la di-
gestion. Rennie... c'est la paix de l'es-
tomac !

Avis a ceux qui ont l'estomac sensible

L'ancien conseiller d'Etat
Jean Treina est décédé

JJHÇENEYEiiSîl

GENÈVE (ATS). — On annonce le dé-
cès à Genève, dans sa 69me année, de
M. Jean Treina, ancien conseiller d'Etat.
Il avait été élu au Conseil d'Etat du can-
ton de Genève en décembre 1946 et prési-
da d'abord le département du commerce
et de l'industrie jusqu'en 1954, puis occu-
pa la présidence du département de la pré-
voyance sociale et de la santé publique,
fonction qu 'il assuma jusqu 'en décembre
1965. M. Treina a également présidé le
Conseil d'Etat

M. Treina qui avait débulé dans l'ad-ministration des postes, fut un syndicaliste
de la première heure. Bien qu'ayant pris
sa retraite, il s'occupa des différents hô-
pitaux auxquels il vouait tous ses soins.II fut un des pionniers du tunnel rou-tier du Mont-Blanc et présida la Sociétésuisse pour le percement de ce tunnel.
U appartenait au parti socialiste genevois

qu 'il présida. Il y joua dans sa jeunesse
un rôle important prenant un intérêt par-
ticulier au bien-être de l'ouvrier.

Il était président de l'association Suisse-
Israël et président de la musique ouvrière
« la Lyre ». II avait accompagné ce corps
de musique la semaine dernière lors d'une
de ses sorties en France et avait été frap-
pé d'une attaque d'apoplexie, puis ramené
ù Genève, où il vient de décéder.

* 
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BERN E (ATS). — Le président de la
Croix-Rouge de Tchécoslovaquie, le Dr
F. Kuchar, et le Dr K. Blaha , chef de la
section étrangère de la Croix-Rouge
tchécoslovaque, sont arrivés à Berne
pour une visite officielle au siège cen-
tral de la Croix-Rouge suisse. Les hôtes
tchécoslovaques qui ont pris récemment
part à la session du comité exécutif de
la ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
à Genève, ont discuté avec le président
de la Croix-Rouge suisse, le professeur
Hans Haug, des possibilités d'une col-
laboration plus étroite entre les deux
sociétés nationales de Croix-Rouge.

A cette occasion , M. Drikuchar a re-
mercié chaleureusement la Croix-Rouge
suisse de l'aide morale et matérielle ap-
portée a son pays par la Suisse au cours
Ho CPJJ Hprniprps semaines.

Rentes AVS : arrangement
avec les Etats-Unis

BERNE (ATS). — Comme on l'a déjà
annoncé, le Conseil fédéral a conclu avec
le gouvernement des Etats-Unis un ar-
rangement sur le versement des rentes
AVS. Il concerne surtout les Suisses
qui , ayant séjourné aux Etats-Unis et
ayant- cotisé dans ce pays, se trouvent
maintenant dans un autre Etat et ris-
quent de perdre les prestations auxquel-
les ils ont droit.

Comme le relève le message publie
lundi, il s'agit d'un arrangement excep-
tionnel , en ce sens que les Etals-Unis
refusent de conclure des conventions in-
ternationales de sécurité sociale. Eu ou-
tre, de nouvelles mesures américaines
particulièrement défavorables sont en-
trées en vigueur le 1er juillet dernier.
L'arrangement fut  donc conclu rapide-
ment par un échange de lettres et mis
en vigueur lui aussi à cette date. Le
Conseil fédéral invite les Chambres a
approuver cette procédure exceptionnelle
et à confirmer l'accord.

Remerciements de
la Croix-Rouge
tchécoslovaque

(c) On la cherchait en vain depuis mer-
credi dernier , la petite voiture rouge qui
avait été volée pour servir à l'attaque
contre le bureau de poste de Conçues ,
dans la campagne genevoise.

C'est une patrouille de gendarmes qui
l'a repérée, sagement rangée dans nne
petite rue du quartier des Pâquis , et ,
vi/ lo nn t n !•<>! lempn 1 .

L'auto de l'agression
de Conches retrouvée

Remous
au Grand-Théâtre

Serge Golovine s'en va
(c) On savait quo tout n 'allait pas pou r
le mieux au Grand Théâtre de Genève ,
mal gré les déclarations apaisantes faites de
part et d' autre.

La « rumeur > annonçait comme immi-
nente la « sortie > de Serge Golovine, le
chorégraphe responsable du ballet.

C'est maintenan t officiel : Golovine s'en
va. Les raisons de ce départ n 'ont pas été
clairement expliquées. On parle pudique-
ment de préoccupations d'ordre privé.

Lo président de la fondation du Grand
Théâtre au cours d'une brève conférence
de presse, s'est déclaré navré par la déci-
sion de Serge Golovine , dont il a toute-
fois admis qu 'il avait des détracteurs... com-
me des admirateurs .

Rien n 'est nettement fixé en ce qui con-
cerne le destin du corps de ballet , lequel
est « provisoirement placé • entre les mains
de Nicolas Beriozoff et de Béatrice Con-
suclo.

Il ne semble pas d'ailleurs que les res-
ponsables du Gran d Théâtre se passion-
nent pour ledit corps de ballet

Les funérailles de
M. Giuseppe Lepori

MASSAGN O (ATS). — Plus de deux
mille personnes ont suivi lundi après-
midi la dépouille de l'ancien conseiller
fédéral Giuseppe Lepori au cimetière de
Massagno. Le Couseil fédéral était re-
présenté par MM. Celio , Gnaegi et Bon-
vin , accompagnés par quatre anciens
conseillers fédéraux : MM. Enrico Celio ,
Wahlen , Petitpierre et Streuli. Les mi-
lieux politiques tessinois étaient repré-
sentés par quatre conseillers d'Etat et
plusieurs députés. L'évêque de Lugano ,
Mgr Giuseppe Martinoli , était  également
présent. Enf in , signalons la présence de
représentants de tous les milieux litté-
raires , culturels et politiques du Tessin
et du pays.

M. Ncllo Celio a prononcé l'éloge fu-
nèbre au nom du Conseil fédéral.

(c) Le noyé dont le corps a été retiré
samedi du Rhône , à Genève, près de
l' usine d'incinération des ordures a pu
être identifié.

Son nom n 'a pas été communiqué mais
on sait qu 'il s'agit d'un ressortissant va-
laisan de 48 ans, domicilié à Genève de-
puis une douzaine d'années.

Une enquête est en cours pour déter-
miner les circonstances dans lesquelles
il est tombé dans le fleuve.

Noyé identifié



Conférence de presse du général De Gaulle
Le général a tiré des événements de mai-

juin trois conclusions :
1) En dépit des secousses, le régime a

tenu bon.
2) Il nous faut réformer car l'homme

éprouve le besoin de se manifester comme
tel et par conséquent de participer.

3) Aucun système ne saurait inspirer la
France comme il faut sinon celui que les
événements ont suscité en juin 1940, que
depuis on appelle gaullisme et qui n'est
« que l'expression contemporaine de l'élan
de notre pays, une fois de plus ranimé,
son élan vers im degré de rayonnement,
de puissance et d'influence qui réponde
à sa vocation humaine ».

LE SENAT REFORME
Le Sénat sera « réformé » pour devenir

l'Assemblée consultative des régions et la
Chambre de réflexion de la participation,
nouveau mot d'ordre du régime.

Sénat et Conseil économique et social se-
ront fondus en une seule assemblée pure-
ment consultative. C'est la fin du bicamé-
risme traditionnel français , le début d'un
monocamérisme, qui ne peut que renforcer
le caractère présidentiel de la Cinquième
république. Cette réforme fondamentale se
fera par référendum.

Dans le même domaine, si M. Georges
Pompidou, « libéré » de ses fonctions de
premier ministre, n'a pas été désigné com-
me dauphin , il a, du moins, été autorisé

par le général a avoir l'ambition de lui
succéder un jour.

Le premier ministre, a-t-il expliqué, « vit
sans trêve ni ménagement dans la politi-
que, s'y dépense sans pouvoir compter..
Sans doute faut-il qu'il dure et qu'il endure
assez longtemps pour pouvoir accomplir ce
qu'on peut appeler une phase dans l'œuvre
des pouvoirs publics.» Il doit être relevé
au moment voulu. M. Pompidou ayant fait
tout ce qu'il a fait pendant six ans et demi
de fonctions, ayant marqué, lors de la crise
de mai - juin, une solidité exemplaire et
salutaire et contribué si bien au succès
national des élections, il était bon que,
sans aller jusqu 'à l'épuisement, il fût mis
en réserve de la République ».

LÀ PARTICIPATION
Sur le plan social, le gros morceau était

la participation des salariés â la gestion et
aux bénéfices des entreprises. Des propos
très balancés du général, il ressort que la
législation en préparation devrait :

1) permettre aux salariés d'être informés
de la marche de leurs entreprises et de faire
des suggestions. De Gaulle, cependant, écar-
te dans ce domaine la représentation syn-
dicale, en précisant que les délégués du
personnel seront élus au scrutin secret par
l'ensemble des salariés et par catégories ;

2) autoriser l'intéressement des travail-
leurs à l'enrichissement des entreprises.

Mais sur ce point, De Gaulle est resté
très vanne et donne l'impression que l'in-

téressement sera « facultatif ». La réaction
des patrons, qui craignent la cogestion, est
favorable.

POLITIQUE A L'UNIVERSITE
Sur le plan universitaire, De Gaulle fait

sienne la thèse de son ministre de l'éduca-
tion nationale Edgar Faure : la politique
peut être a l'université matière d'enseigne-
ment, elle ne saurait être prétexte à con-
trainte, désordre, agitation ou occupation.
Il a insité sur l'autorité que l'Etat doit
maintenir sur l'université.

Dès lors, a dit le général, que notre pays
porte vers l'enseignement supérieur des jeu-
nes gens par centaines de milliers, dont les
destins engagent son propre destin. R veut
que le temps qu 'ils y passent soit bien em-
ployé. Cela implique que l'enseignement
universitaire, tout en développant comme il
le doit une formation humaine supérieure,
s'accorde avec les activités diverses du pays
et que, par conséquent, les études aboutis-
sent à des diplômes valables. Le général
a bien marqué que les examens ne seraient
pas supprimés et qu'une sélection devra
s'opérer.

TCHÉCOSLOVAQUIE
Condamner l'occupation militaire de la

Tchécoslovaquie mais maintenir la politique
de détente est la ligne que De Gaulle fixe
à la diplomatie française.

« Les événements de Tchécoslovaquie sont
condamnables parce qu'absurdes » et ils
sont absurdes dans la mesure où ils met-
tent en péril la détente. La politique de la
France, hostile aux deux blocs, favorable
à la détente avec l'Est n'en continuera pas

moins. Certains ont été déçus par la mol-
lesse de la condamnation de l'invasion so-
viétique, mais la plupart des commentateurs
reconnaissent que la décision du général de
poursuivre sa politique d'indépendance entre
les deux blocs et de détente avec celui de
l'Est est la seule « réaliste ».

BIAFRA
De Gaulle a également surpris en se

«désengageant» nettement dans l'affaire du
Biafra : « La gestation de l'Afrique est avant
tout l'affaire des Africains. C'est pourquoi
la France n'a pas reconnu le Biafra.

Le chef de l'Etat a critiqué la concep-
tion de la fédération qui consiste « à met-
tre ensemble d'office des peuples différents ,
quelquefois très différents, et qui, par con-
séquent, n'y tiennent pas du tout

On le voit au Canada, on le voit en
Rhodésie, en Maiaisie, à Chypre et on le
voit au Nigeria. En effet pourquoi les
Ibos qui sont chrétiens en général, qui vi-
vent dans le sud d'une certaine façon , qui
ont une langue à eux, pourquoi les Ibos
dépendraient-ils d'une autre fraction ethni-
que de la fédération, car c'est à cela qu'on
arrive dès lors que le colonisateur a retiré
son autorité dans une fédération artifi-
cielle. »

Cette dix-septième conférence à la pres-
se du général n'a duré qu'une heure dix-
sept minutes. C'est la plus courte qu'il ail
tenue et certains auditeurs ont eu l'impres-
sion qu'elle avait été volontairement écour-
tée par le chef de l'Etat Qui , quoique
ayant fait preuve de moins de verve el
d'agressivité verbale que précédemment ,
semblait en bonne forme physique.

Jean DANÈS

Participation record aux examens
de la faculté de médecine à Paris

PARIS (AP). — « La participation des
étudiants aux épreuves du certificat pré-
paratoire aux études médicales, a été mas-
sive, de l'ordre de 95 %, c'est-à-dire supé-
rieure à la participation habituelle », a an-
noncé dans un communiqué en fin de ma-
tinée hier l'Association générale des étu-
diants en médecine de Paris.

La situation est donc bien différente de
celle qui se présentait samedi à la faculté
d'Orsay où 47 % des candidats seulement
avaient affronté les épreuves.

Cinq mille candidats parisiens environ

avaient été repartis en trois centres : Facul-
té de médecine de la rue des Saints-Pères ,
faculté de la rue de l'Ecole-de-Médecine
et Maison des examens, rue de l'abbé de
l'Epée.

DISSUASION
Partout les candidats ont trouvé sur leur

passage des piquets mis en place par le
comité d'action des étudiants en médecine ,
chargés de les dissuader de passer les
épreuves. l'Association générale des étu-
diants, opposée aux contestataires , avait
répliqué en envoyant des groupes destinés
à faciliter l'accès des candidats aux centres
d'examens.

Si des bousculades se produisirent çà
et là entre partisans et adversaires du boy-
cottage , les incidents ne prirent jamais une
tournure grave.

5000 étudiants, soit une participation de
95 pour cent, ont passé leur certificat
préparatoire.

(Téléphoto AP)

Les Banques centrales prêtent
dix milliards à l'Angleterre

BALE (AP). — La Banque des règle-
ments internationaux a annoncé officielle-
ment hier l'octroi d'un crédit international
de 10 milliards de francs à la Grande-
Bretagne, au titre de « facilités à moyen

Douze pays participeront à ce crédit ,
dont l'Autrich e, la Belgique, le Canada;
la Norvège, la Suède, la Suisse et les
Etats-Unis.

M. Ottmar Emminger , vice-président de
la Banque fédérale ouest-allemande , a dé-
claré aux journalistes que la RFA four-
nirait une grande partie de la somme :
soit 2250 millions de francs.

La Grande-Bretagne bénéficiera d'un dé-
lai de grâce de trois années avant d'avoir
à entamer le remboursement. Le taux d'in-
térêt sera probablement de six ou sept.%

Dans un bref communiqué, la Banque
des règlements internationaux qui centralise
le prêt, qualifie ce dernier de « nouveaux
arrangements en vue de compenser les
fluctuations de la balance sterling des pays
de la zone sterling.

Le communiqué note que pendant le
week-end , sir Leslie O'Brien , gouverneur de
la Banque d'Angleterre, a présenté un rap-
port sur les consultations de la Grande-
Bretagne avec les pays de la zone sterling.

Au cours d'une réunion finale lundi ,
les arrangements ont été menés à leur
conclusion. Ils entrent immédiatement en
vigueur.

HAUSSE EN SUISSE
Le cours de la livre a augmenté hier

matin sur les marchés suisses aussitôt après
l'annonce du nouveau prêt.

A Zurich , la livre était cotée entre
2,3854 et 2,3857 dollars alors que le cours
de clôture vendredi était de 2,3832.

Surprise à Londres, soulagement à Washington
LONDRES (AP). — Dans les milieux

officiels britanniques , on s'étonne du mo-
ment choisi par le général De Gaulle
pour annoncer que la France pourrait re-
connaître le régime biafrais.

La plupart des officiels pensent, en ef-
fet ici, que le Biafra s'écroule sous les
coups de l'armée fédérale.

Par ailleurs, on note la condamnation
de l'intervention soviétique en Tchécoslo-
vaquie par le général De Gaulle, et l'on
se félicite de la détermination exprimée par
le chef de l'Etat français de poursuivre la
politique de rapprochement entre l'Est et
l'Ouest.

A WASHINGTON
A Washington , on semblait s'attendre à

ce que la récente dénonciation des méfaits
de la politique des blocs n'aboutisse à une
déclaration politique. Mais cela ne s'est pas
produit.

Chez certaines personnalités américaines ,
il semble que la première réaction ait été
un sentiment de soulagement.

On a noté en particulier que le général
De Gaulle n 'a fait aucun comment-lire

sur les entretiens de Paris , entre Américains
et Nord-Vietnamiens.

Par con tre, drt-on, De Gaulle a révélé
son inquiétude que les désordres de mai
et juin derniers ne se renouvellent, à la
rentrée universitaire. Et l'on observe que ,
à son habitude , le chef de l'Etat se pré-
pare à faire face à cette menace éven-
tuelle avant qu 'elle ne se matérialise.

PAS DE MENTION
De son côté, l'agence < Tass > , annon-

çant la conférence de presse du général
De Gaulle, a cité ses commentaires sur les
problèmes intérieurs français, mais sans
mentionner sa dénonciation de l'invasion de
la Tchécoslovaquie.

Le général Yakubu Gowon , chef de
l'Etat nigérien , s'est refusé à prendre po-
sition sur les déclarations faites à Paris
par le général De Gaulle , qui a estimé
que la possibilité d'une reconnaissance fran-
çaise du Biafra ne peut pas être exclue.

< J'espère seulement qu 'il' envisage les
répercussions de toute action qu 'il projette
de faire » , a-t-il déclaré.

REPRISE DES VOLS
ZURICH-PRAGUE

PRAGUE (ATS-DPA). — Le trafic aé-
rien normal a été rétabli ce matin avec
la Tchécoslovaquie, a annoncé la radio de
Prague dans un de ses bulletins d'informa-
tions, qu'elle diffuse maintenant comme
par le passé.

Suite à la normalisation du trafic aé-
rien avec la Tchécoslovaquie, les vols entre
Prague et Zurich reprendront normalement
ce matin. Ils seront comme auparavant as-
surés par la Swissair et la CSA (Com-
pagnie aérienne tchécoslovaque .

La compagnie tchécoslovaque reprendra
aujourd'hui également ses vols réguliers
PraguerFrancfort. On ne sait pas s'il en
sera de même de la compagnie allemande
« Lufthansa » qui n'a, paraît-il, pas été
avertie de la reprise des vols.

Quant aux liaisons Prague-Bruxelles, elles
reprendront jeudi, a-t-on annoncé, dans la
capitale belge.

Les lignes occidentales opérant en Tché-
coslovaquie ont été par ailleurs, invitées
par les autorités à user de la plus « ex-
trême prudence » en survolant la Tchéco-
slovaquie.

La compagnie américaine « Pan-Am > a
annoncé qu'elle n'était pas prête, dans ces
conditions, à reprendre ses vols !

flddis-Abéba : les conversations entre
le Nigeria et le Biafra ajournées

AUCUN ACCORD POUR METTRE FIN AUX COMBATS
ADDIS-ABÉBA (AP). — Les conversa-

tions , à Addis-Abéba (Ethiopie) entre le
Nigeria et le Biafra ont été ajournées hie r
et il ne semble pas qu'elles doivent repren-

dre. Elles avaient commencé le 5 août
dernier.

Un porte-parole biafrais a déclaré que
« les Nigériens n 'avaient jamais été sincè-
res au sujet des conversations. Ils pensent
qu 'ils gagnent la guerre et c'est pourquoi
ils continuent à nous interdire les secours
internationaux , mais nous survivrons. >

Ainsi, la conférence s'est terminée sans
avoir pu mettre fin aux combats au Bia-
fra puisque les Nigériens ont refusé le
cessez-le-feu proposé par l'empereur d'Ethio-
pie.

De même, les moyens d'un règlement du-
rable n 'ont même pas pu être abordés, les
Nigériens exigeant que la condition sine
qua non d'un tel règlement soit la renon-
ciation des Biafrais à la sécession et que
ces derniers voulant au contraire que leur
souveraineté soit reconnue.

Le désaccord entre les deux parties sur
les détails d'application des proposition s
faites par le Négus pour l'ouverture de
couloirs aériens et terrestres a également
été mis en lumière.

Cependant les Biafrais ont au moins ob-
tenu _ un résultat qui' à leurs yeux n 'est pas
négligeable : ils ont fait entendre leur voix
pour la première fois dans une enceinte
internationale.

87 TONNES
De son côté, le CICR a annoncé à

Genève que neuf nouveaux vols de se-
cours à destination du Biafra ont eu lieu
clans la nuit de dimanche à lundi. Les

avions , partant de l'Ue de Fernando Poo,
ont tran sporté 87 tonnes de marchandises,
en médicaments et vivres. L'avion de la
Balai r mis à la disposition de la Croix-
Rouge a fai t deux vols durant la nuit

Président Salazar
pas de visites

LISBONNE (AP). — Les médecins du
président Salazar, les Dr Eduardo Coelho
et Antonio Vasconcellos Marques, ont dé-
claré hier après leur visite, que l'état de
leur patient était stationnaire, 48 heures
après son opération. Ils ont interdit au
président de recevoir des visites.

Ils ont confirmé que le président Sala-
zar avait passé une nuit calme. Le profes-
seur Coehlo a déclaré que le malade ne
pourrai t pas recevoir de visite avant la
fin de la semaine.

Un guide chamoniard
se tue

CHAMONIX (AFP). — Un guide cha-
moniard s'est tué dans le massif du Mont-
Blanc, en effectuant l'ascension de l'Ai-
guille-d'Argentière (3902 mètres) par le
couloir « en y » sur le versant sud-ouest.
Daniel Burnier, 30 ans, membre de la
compagnie des guides de Chamonix, a fait
une chute mortelle de 400 mètres à la
suite de l'effondrement d'une corniche de
neige.

Le président Lubke
pourrait démissionner

avant les élections
BONN (ATS-AFP). — La présidence de

la République fédérale allemande a confir-
mé officiellement hier et pour la pre-
mière fois que M. Heinrich Lubke, 73 ans,
est prêt à se démettre de ses fonctions
avan t la fin de son mandat en septembre
1969.

Un communiqué officiel a précisé que le
chef de l'Etat estime nécessaire de ne pas
faire coïncider dans le temps l'élection du
président et le renouvellement du Bundes-
tag, (également prévu en septembre de
l'année prochaine).

On souligne toutefois à la présidence de
la république qu'aucune date pour une éven-
tuelle démission anticipée de M. Lubke n'a
encore été arrêtée.

Johnson convoquerait
un «sommet» asiatique

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les mi-
lieux informés de la capitale fédérale lais-
sent entendre , que 'le président Johnson
envisage de convoquer une nouvelle confé-
rence asiatique « au sommet » qui réuni-
rait , deux ans après l' entretien de Manille ,
les chefs d'Etat et de gouvernement alliés ,
dont les troupes se battent au Vict-nam du
Sud.

Pour l'instant , la Maison-Blanche se re-
fuse à confirmer ces rumeu rs : M. George
Chris tian , chef des services de presse de
la Maison-Blanche , affirme qu 'aucune déci-

sion n'a encore été arrêtée. Il rappelle , tou-
tefois , que la politique de M. Johnson a
toujours consisté à s'entretenir , deux fois
par an en moyenne, avec ses alliés du Pa-
cifique (Australie , Nouvelle-Zélande, Co-
rée du Sud , Thaïlan de, Philippines , Viet-
nam du Sud).

Ces milieux informés ajoutent que la da-
te et le lieu de ce rende z-vous en Asie,
avant la fin du mandat présidentiel de M.
Johnson , pourrait se tenir à Guam ou a
Honolulu vers la mi-octobre, c'est-à-dire
à moins de trois semaines des élections.

La dernière entrevue de M. Johnson
avec les « pays do Manille » remonte au
moins de décembre dernier , à l'occasion
des obsèques à Canberra , du premier mi-
nistre australien , M. Harold Holt.

Nouveau dauphin
de Mao Tsé-toung

HONG-KONG (AP). — M. Yao Wen-
yuan, personnalité relativement peu con-
nue de la Chine mais don t la progression
est rapide au sein de la hiérarchie du PC
est considéré comme un éventuel succes-
seur du président Mao Tsé-toung.

M. Yao, écrivain et critique, s'est signa-
lé juste avant le début de la révolution
culturelle par une série d'articles criti-
quant sévèrement les personnalités commu-
nistes qui, depuis, ont été exclues du par-
ti.

En 1966 il occupait le 198me rang dans
la hiérarchie chinoise. Aujourd'hui il se
trouve en neuvième position !

M. Yao qui a la trentaine, serait deve-
nu l'un des plus proches confidents du
du président

Les critiques de Yao, en 1965, ont été
décrites par le président Mao comme le
départ de la révolution culturelle.

Prague : la liberté
de réunion menacée
PRAGUE (ATS-REUTER). — M. Kucc-

ra, ministre de la justice de Tchécoslova-
quie , a déclaré hier à Prague que le gou-
vernement a pris des mesures tendant à
interdire les réunions publiques et les ren-
contres contraires aux intérêts de la poli-
tique étrangère et de l'ordre public.

Ces mesures entreront en vigueur dès
que le Parlement aura accepté la nouvelle
loi sur les assemblées et réunions publi-
ques. Le ministère de la culture, lie son
côté, préparc une loi sur ta presse pré-
voyant notamment la création d'une au-
torité de censure.

Hélicoptère abattu
au Viêt-nam du Sud

un général tué
SAIGON (AP). — Le général sud-vict-

namien Truong Quang-an , 36 ans, com-
mandant  de la 23me division opérant sur
les hauts plateaux a trouvé la mort hier
en hélicoptère , alors qu 'il inspectait les li-
gnes du camp des forces spéciales de Duc
Lap avec le conseiller américain — un co-
lonel — attaché à son unité.

L'hélicoptère a été abattu par les artil-
leurs nord-vietnamiens toujours retranches
le long de la frontière cambodgienne. Le
pilote, le copilote et la femme du général ,
première parachutiste du Viêt-nam du Sud,
ont également trouvé la mort dans cet ac-
cident

Quelques heures avant , un bataillon de
la division du général Truong Quang-an
avait repoussé une attaque des Nord-Viet-
namiens aux abords du camp.

D'autre part , aux alentours de la capi-
tale , 25 membres du Vietcong ont été tués
au cours de deux accrochages, tandis que
sur le plan des opérations aériennes, sept
raids de B-52 ont eu lieu sur des positions
communistes.

wallace pourrait
faire la décision

aux présidentielles
NEW-YORK (AP). — Selon le magazi-

ne « Newsweek », M. George Wallace, can-
didat indépendant à la présidence des
Etats-Unis et ancien gouverneur ultra-sé-
grégationniste de l'Alabama, voit son sou-
tien grandir au point qu 'il pourrait être
l'homme qui décidera qui de M. Richard
Nixon ou de M. Hubert Humphrey sera le
prochain président des Etats-Unis.

c Les sondages privés entrepris dans le
nord ont ébranlé les calculs des deux prin-
cipaux partis », déclare le magazine. « Un
sondage dans l'Iowa et un autre dans le
Michigan montrent que les partisans de M.
Wallace y ont doublé au cours de l'été...
Il a do bonnes chances d'enlever les voix
dans les Etats du sud et cela suffirait , si
la marge est étroite, à priver Nixon et
Humphrey de la majorité du collège élec-
toral , co qui renverrait la décision à la
Chambre des représentants » .

Programme américain
d'aide à l'étranger :

compromis
WASHINGTON (AFP). — Une com-

mission mixte de sénateurs et de
représentants a définitivement approu-
vé, lundi, un compromis fixant à 1,97
milliard de dollars le programme d'ai-
de à l'étranger des Etats-Unis pendant
l'année fiscale en cours, soit un mil-
liard de moins que le programme
proposé par l'administration.

Le programme va maintenant être
soumis à l'approbation des deux Cham-
bres. Son montant est le plus faible
jamais  enregistré, et l'on estime dans
les milieux proches du Congrès que
de nouvelles réductions pourraient cire
décidées par les parlementaires lors
du vote des crédits nécessaires pour
le réaliser.

Pour le cessez-le-feu
à Suez

NAT IONS UNIES (AP). — Le Conseil
de sécurité s'est réuni d'urgence dimanche
soir à 21 h 50 (2 h 50 lundi , heure suisse)
pour examiner l'affaire du duel d'artillerie
survenu le jour même le long du canal de
Suez.

La séance a été levée peu après pour
permettre aux membres du Conseil do se
consulter. EUe a repris deux heures plus
tard. M. George Ignatieff (Canada), prési-
dent pour le mois de septembre , a fait
au nom des membres du Conseil, une dé-
claration « déplorant les pertes de vies hu-
maines et priant les parties d'observer stric-
tement le cessez-le-feu demandé par le
Conseil de sécurité ».

Par ailleurs , les autorités de Gaza ont
annoncé que 15 Arabes, dont deux Israé-
liens, ont été blessés hier lorsqu'une bom-
be a explosé sous un camion, dans le
marché central de Gaza.

Entretiens
Kouznetsov-Husak

PRAGUE (AP). — La « normalisation »
de la situation se poursuit en Tchécoslo-
vaquie où M. Vassily Kouznetsov, premier
vice-ministre des affaires étrangères sovié-
tique, qui passe pour être un diplomate
rompu à l'art de la négociation , a con-
féré hier à Bratislava, avec M. Gustave
Husak , vice-président du conseil et chef
du P.C. slovaque.

Cette entrevue, qui s'est déroulée dans
une atmosphère de c franchise et de ca-
maraderie » , ce qui sign i fie que les inter-
locuteurs ne se sont pas bornés à de
simples échanges de politesse , fait suite
aux conversations que l'émissaire du Krem-
lin a eues depuis son arrivée vendredi, à
Prague avec les principaux dirigeants , en
vue de mettre la Tchécoslovaquie à l'heure
de Moscou.

Tandis que l'Union soviétique cherche
une solution politique à l'occupation de
leur pays par plus d'un demi-million d'hom-
mes, les Tchèques s'efforcent de remet-
tre en route les diverses activités du pays.

L'agence d'information CTK a repris
hier matin la distribution de son service
à l'étranger , qui avait été interrompu depuis
le 21 août , à 23 h 40, au premier jour
de l'invasion.

De la drogue
saisie à New-York :

30 millions
NEW-YORK (AP). — La police new-

yorkaise a saisi dimanche pour 30 millions
rie francs d'héroïne, grâce à nn coup de
filet préparé de longue main.

Deux hommes ont été arrêtés : nn cito-
yen américain et un ancien policier du ré-
gime Batista à Cuba qui habite maintenant
New-York.

Pendant plusieurs heures, la police a fi-
lé deux voitures conduites par les deux
hommes, qu'elle a arrêtés (lorsque l'un
d'eux a ralenti pour passer un paquet à
l'autre.

La deuxième expérience atomique
française : dernière de Tannée?
PAPEETE (ATS-A FP) . — « La deuxième expérience thermonucleaire

fran çaise, dimanche à Mururoa , a atteint une puissance un peu sup érieure
au mégatonne », a révélé à son retour à Papeete le gouverneur Sicurani qui
a assisté au tir à bord du cro iseur * de Grasse ».

Le gouverneur a précisé dans une conférence de presse , que l' engin
était d' un volume p lus réduit que le précédent , les techniciens « recher-
chant naturellement la miniaturisation ». Le tir a été f a i t  sous un bal-
lon, comme la fo i s  précédente , mais à p lus haute altitude , en raison du
poids p lus réduit .

La réoccupation des lieux a été extrêmement rap ide et les avions se
posaient sur la p iste de Mururo a moins de six heures après l' expérience.
Seule une boule de f e u  a provoqué un incendie de broussailles dans une
cocoteraie à cinq kilomètres du blockhaus du tir « Dindon », mais con-
trairement à l' exp érience précédente à Gangataufa , les installations tech-
niques et la base , distantes de 25 kilomètres , sont demeurées intactes .

Selon le gouverneur Sicurani , aucune autre exp érience nucléaire n 'était
prévue si ce second tir était réussi. La caUipagne de 1968 est donc sans
doute achevée mais les autorités du centre d' essais du Pacif i que re fusen t
de donner une précision à ce sujet.

Quant au Japon , il a « protesté énerg iquement contre l' essai nucléaire
français , et réclamé une cessation immédiate des essais entrepris à Mu-
ruroa ».

Pas d'électricité
à cause...

d'un pylône
LATCHINGDON (GRANDE-BRE-

TAGNE) (AP). — Mme Olive Percy
possède une couverture électrique, tin
réfrigérateur , une machine à laver, des
radiateurs, un poste de télévision et un
poste de radio, mais rien ne marche,
pas plus que les ampoules.. Elle n'a
pas l'électricité !

Depuis quatre ans, elle tente sans
succès de faire venir une ligne jusqu'à
sa maison. Son voisin, propriétaire
d'un champ au-dessus duquel devrait
passer la ligne , refuse qu 'on y érige
un pylône !

Incroy able !

UN MILLIARD DE PERTE
EN UNE SEMAINE DANS
L'INDUSTRIE LOURDE
PRAGUE (AP). — Selon un article

publié hier dans le « Rude Pravo » l'éco-
nomie tchécoslovaque pourrait se trou-
ver gênée encore assez longtemps du
fait de l'invasion soviétique. Le jour-
nal estime que les pertes réelles subies
par l'économie tchécoslovaque pourraient
être plus importantes que prévues.

Le sujet a certainement dû être évo-
qué au cours du week-end entre les
dirigeants tchécoslovaques et le vice-
ministre soviétique des affaires étran-
gères, M. Vassily Kouznetsov.

Jusqu 'à présent, l'Union soviétique n'a
promis qu 'à moitié d'indemniser la Tché-
coslovaquie pour tous les dommages
causés par ses troupes. Une commission
parlementaire tchécoslovaque établit ac-
tuellement un dossier à ce sujet

Pendant la première semaine de l'oc-
cupation les pertes de production dans
l'industrie lourde se sont élevées à
1626 millions de couronnes (1 milliard
de francs), révèle l'organe du parti.

Les usines « Skoda » quant à elles
ont enregistré une perte de production
de 75 millions de francs et celles de
« C.D.K. », 49,5 millions de francs.

Le journal précise que cinq impor-
tantes commandes destinées à l'expor-
tation n'ont pu être expédiées à temps
par manque de fournitures eu prove-
nance d'URSS, d'Allemagne de l'Est et
de Hongrie.

Selon le journal le budget de l'Etat
enregistrera certainement un manque à
gagner de 5,5 milliards de francs, sur
les rentrées provenant de l'industrie
lourde.

BUCAREST (AP). — Le ministre bri-
tannique des affaires étrangères , M. Michael
Stewart s'est entretenu hier avec M. Nico-
lae Ceausescu, président roumain , dans la
salle du trône de l'ancien palais royal , au-
jourd'hui résidence du président.

De source officielle , on indique que l'en-
tretien a porté principalem ent sur la situa-
tion en Europe après l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie.

Bucarest : réunion
Stewart - Ceausescu

Un centre de
l'organisation Caritas

bombardé
UMUAHIA (AFP). — Des avions mili-

taires nigériens ont détruit des stocks de
secours d'une valeur de 1000 livres, au
cours d'un raid contre un centre de distri-
bution de l'organisation de secours catho-
lique, Caritas. Un enfant a été nié et plu-
sieurs autres blessés au cours de cette at-
taque, a-t-on appris lundi de sources ca-
tholiques.

Le révérend père Mahcr, missionnaire
responsable de ce centre, qui supervisait la
distribution des secours au moment du raid,
a déclaré qu'il avait échappé de peu aux
bombes.

LLANBLLI (Pays de Galles) (AP).
— Une bombe à retardement a ex-
plosé lundi sur un champ de t i r
isolé du Pays de Galles devant un
officier , M. Wil l iam Hougham, 42 ans ,
dont l'état est « critique ».

La police estime que le gesle est
imputable aux extrémistes , qui de-
mandent l 'indé pendance du Pays de
dalles.

Bombe à retardement
au Pays de Galles : un blessé

En Californie :
transplantation

cardiaque
sur une femme

STANFORD (Californie) (AP).  —
Mme Virginia Asche, 49 ans, de Los
Altos Hill , est devenue lundi la cin-
quième personne — et la première
femme —¦ à recevoir un nouveau cœur
au centre médical Stanford .

L'intervention, qui a duré 4 heu-
res, a été pratiquée par une équi pe
dirigée par le Dr Norman E. Shum-
way. L'état de la patiente est satis-
faisant.

Le donneur , qui avait  subi des dom-
mages cérébraux irréversibles , avait
succombé lundi matin au centre Stan-
ford.


