
Une «Caravelle» d'Air-France
s'abîme en mer: 95 morts
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Au large du cap d'Antibes, avant d'atterrir à Nice

IL Y AVAIT LE FEU À BORD PUIS... PLUS RIEN
NICE (AP) - ««Il y a toujours le feu à bord. Nous... ».
Tel fut le dernier message de détresse lancé à 10 h 33 hier matin par la « Caravelle » d'Air-

France assurant la liaison régulière Ajaccio-Nice avant de s'abîmer dans la Méditerranée au
large du cap d'Antibes.

L'avion, qui n'était plus qu'à une dou-
zaine de minutes de l'aérodrome de Nice,
où il aurait dû se poser à 10 h 45, a
probablement explosé, entraînant dans
la mort ses 89 passagers (dont 13 en-
fants) et ses six membres d'équipage.

Cette catastrophe endeuille la Corse
qui perd plusieurs de ses personnalités.
Outre M. Pinon, directeur départemen-
tal des P.T.T., M. Marguier, qui venait
d'être nommé vice-recteur il y a dix
jours, et M. Rivet, commissaire central
d'Ajaccio, on relève également parmi les
victimes les noms de M. Simon Gio-
vanni, frère du président de la Chambre
de commerce, et de M. Guliani. ancien
président de la Chambre de commerce,
ainsi que celui de M. Ripert, frère d'un
célèbre médecin.

Enfin, le général René Cogny a aussi
trouvé la mort dans l'accident Agé de
64 ans, il était commandant en chef des
forces terrestres en Indochine lors de
la chute de Dien Bien-phu et, après les
accords de Genève, fut tour à tour gou-
verneur de Metz et commandant de la
6me région militaire puis commandant
supérieur des forces françaises an Maroc
de 1956 à 1958 et commandant en chef
en Afrique centrale en 1959 avant d'être

placé dans le cadre de réserve en 1964.
Le général Cogny était grand officier

de la Légion d'honneur, croix de guerre
et médaille de la Résistance.

Des débris de l'avion et des cadavres
ont été repêchés à 14 milles nautiques au
large du cap d'Antibes, dont le corps cou-
pé en deux d'un jeune enfant.

Aussitôt reçu, le message interrompu de
la « Caravelle » F-BOHB baptisée « Béarn »,
les services de secours entrèrent en action
avec de puissants moyens : avions, navires,
hélicoptères et bateaux de sauvetage de
la Côte-d'Azur. A 11 h 22, un hélicoptère
de la protection civile de Nice signalait
avoir repéré, au large du cap d'Antibes,

une nappe de kérosène qnl s'étendait vers
l'est. Les recherches furent aussitôt concen-
trées sur cette zone, dans l'espoir, bien
mince, qu'il pourrait y avoir des survivants.
Cet espoir parut se matérialiser lorsque le
pilote d'un « Constellation » du centre de
secours de Toulouse, qui participait aux
recherches signala qu'il avait cru apercevoir
des « Dinghies » (canots pneumatiques) flot-
tant sur l'eau près de l'épave.

(Lire la suite en dernière page)
Une chaussure, témoin tragique et dérisoire de la catastrophe aérienne

(Téléphoto AP)

JOHNSON DEMANDE A MOSCOU
DE FAIRE « MARCHE ARRIÈRE »

Les Etats-Unis ne toléreront pas l'emploi de la force

WASHINGTON (AP-AFP). — Le président Johnson, dans un discours
sur la situation dans le monde prononcé mardi soir devant la Convention
de l'association juive B'nai Brith, a notamment lancé un sévère avertisse-
ment à l'Union soviétique en déclarant que les Etats-Unis ne toléreront
jamais l'emploi de la force ou de la menace dans des régions à responsa-
bilité commune comme Berlin.

« L'usage de la force engendre des
craintes et des passions dont personne
au monde ne saurait prédire ni contrô-
ler les conséquences. Ainsi que je l'ai
dit , l'autre jour à San-Antonio, « que
personne ne lâche les chiens de la
guerre ». L'Europe a assez sonffert au
cours de ce siècle. L'Union soviétique
peut encore faire machine arrière et
reprendre la seule voie qui puisse nous
conduire à la paix et assurer notre sé-

curité à tous : celle qui consiste à ré-
duire la tension et à élargir les zones
de compréhension et d'accord. L'URSS
peut encore modifier, voire défaire, ce
qu'elle a déjà fait en Tchécoslovaquie.
Elle peut encore agir, là ainsi qu'ail-
leurs, avec la prudence et la confiance
qui sont les marques de conduite d'un
grand pays.

» Il n'est jamais trop tard ponr choi-
sir la voie de la raison. Tous les hom-
mes sains d'esprit espèrent que les So-
viétiques agiront dès maintenant avant
que de nouveaux événements ne replon-
gent le monde au cœur des dures con-
frontations de l'époque de M. Staline.

(Lire la suite en dernière page)

Mesure de la coexistence pa cifique
La fermeté des propos sur la Tchécoslovaquie que tient aujourd'hui le pré-

sident Johnson à l'adresse de l'Union soviétique ne doit pas faire perdre de
vue les données permanentes de la politique américaine vis-à-vis de son amie-
ennemie russe. Pour le moment, il faut donner des assurances à l'opinion améri-
caine et mondiale : le président des Etats-Unis se trouve en pleine période pré-
électorale ; il s'agit en outre au-delà des frontières, de préserver la réputation
des USA, défenseurs de la démocratie et de la liberté partout.

Mais lorsque l'on regarde la conjoncture dans le cadre plus vaste du
temps et de l'espace, il est facile de constater que :

1. La coexistence pacifique USA-URSS à long terme ne semble pas menacée,
pour le moment, même si cette coexistence est obscurcie à court terme par les
nuages tchécoslovaques et vietnamiens ; l'URSS trouve dans la coexistence paci-
fique avec l'Amérique beaucoup plus d'avantages que n'en retire cette dernière j
grâce à elle, l'Union soviétique sauvegarde le statu quo scandaleux à l'intérieur
de sa zone d'influence et elle peut même s'y permettre de temps en temps
quelques excès (mainmise sur la Tchécoslovaquie en 1948, écrasement de la
révolte hongroise en 1956, de l'émeute à Berlin-Est en 1957, des asp irations de
Prague à la libéralisation en août 1968, etc.) ; la coexistence pacifique avec let
Américains est trop précieuse aux Russes pour qu'ils se hasardent à la compro-
mettre en s'attaquant de front à une zone directement »ous influence U.S. ou
sous « condominion » URSS-USA, comme à Berlin-Ouest.

2. L'URSS a un besoin vita l de la coexistence pacifique avec les Etats-
Unis à cause de l'hostilité croissante de la Chine communiste à son égard ; l'ini-
mitié doctrinale et nationaliste de cette dernière à l'encontre des Russes est infini-
ment plus profonde et durable que l'antagonisme opposant les communistes
chinois aux Américains.

3. Pour toutes ces raisons réunies, il est peu à craindre, pour I instant, que |
W. la crise tchécoslovaque ne dégénère en un conflit autre que localisé ; l'équilibre I

5 de la terreur est là, en outre, pour décourager un affrontement militaire URSS- 
^

H USA à oause de la Tchécoslovaquie ou de quelque autre démocratie populaire. |
4. La paix ne régnera vraiment dans le monde que lorsque la coexistence ||

1 pacifique sera établie entre l'URSS et la Chine communiste , entre la Chine com- |
| muniste et les Etats-Unis , entre l'URSS et les Etats-Unis. Les Chinois, quant à j
! eux, se disent patients ; ils sont prêts à attendre 25 ou 50 ans pour y parvenir j

= (à leur manière très particulière, bien entendu). Russes et Américains n'ont pas |
1 du temps, élément fondamental de la politique planétaire , la même et vaste j
1 notion. La paix mondiale dépend en partie de la diversité de ces rythmes d'évo- j
§§ lution. R ' A '
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Impasse entre Prague et Moscou ?
PRAGUE (AP). — Après le voyage éclair à Moscou

de M. Cernik, président du conseil tchécoslovaque ,
M. A. Dubcek , chef du parti communiste, a eu hier un
nouvel entretien avec M. Vassily Kouznetsov , vice-
ministre des affaires étrangères soviétique.

Selon certaines informations non confirmées, une
nouvelle impasse aurait surgi dans les relations entre
Prague et Moscou , les Soviétiques se plaignant de ce
que les dirigeants tchécoslovaques n'agissent pas suffi-
samment pour contrer le mouvement « contre-révolu-
tionnaire dans le pays ».

(Lire la suite en dernière page)

Dans une rue de Prague une femme offre un bouquet de
fleurs à M. Alexandre Dubcek, premier secrétaire du P.C.

tchécoslovaque.
(Téléphoto AP)

COLOMBIER: UNE FEMME
PILOTE HORS SÉRIE
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PAS RATIFIÉ (?1
Contrat horloger soviéto-suisse :

Hier après-midi , le comlité de la Chambre suisse de l'horlogerie , or-
ganisation faîtière de la branche horlogère helvétique, s'est réuni dans le
plus grand secret dans un hôtel situé à la lisière d'une des forêts qui en-
tourent la ville fédérale. Présidée par M. Biaise Clerc, cette rencontre a
permis aux membres du comité de discuter notamment des finances de
la chambre.

Cependant, un autre point préoccupait l'opinion public. Est-ce que le
protocole horloger soviéto-suisse serait ratifié lors de cette séance ?

M. G. Chelnique

(Lire la suite en avant-dernière page)

La détente est-elle
encore possible ?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS sa conférence de presse, le
général De Gaulle, contraire-
ment à ses habitudes, n'a consa-

cré qu'un quart d'heure à la politi-
que extérieure. Mis à part une allu-
sion au Biafra qui a irrité l'Angleterre
de M. Wilson mais qui était entière-
ment justifiée, le gros morceau de cette
intervention a eu trait, bien entendu,
au drame tchécoslovaque. En termes
moins maladroits que M. Michel De-
bré qui avait parlé d'un « accident
de parcours > n'entravant pas la cir-
culation — les Tchèques martyrs auront
apprécié ce tact — le président de la
République a développé le même thè-
me que son ministre des affaires
étrangères. Il a dénoncé avec force
et même avec indignation, quant à
lui, l'invasion du malheureux petit
pays d'Europe centrale, qu'il a quali-
fiée avant tout d'absurde. Mais pour
autant la politique de détente ne doit
pas être compromise.

Chose curieuse. De Gaulle rejoint sur
ce point son grand adversaire, M.
Johnson. Le président des Etats-Unis
souhaite lui aussi que, malgré l'af-
faire tchèque, la coexistence pacifi-
que se poursuive. Mais, de toute évi-
dence, chez les deux hommes d'Etat,
cette concordance dans le but à at-
teindre est dictée par des raisons tou-
tes différentes, pour ne pas dire oppo-
sées. Le maître de la Maison-Blanche
pense que la détente est à même de
consacrer l'hégémonie des deux Grands.
Le chef de l'Etat français y voit au
contraire le biais par lequel on pour-
rait porter pièce aux accords de Yalta.

Cette « real politik », humainement
parlant, fait fi cruellement du destin
du peuple tchécoslovaque. Mais dès
l'instant que, par la force, personne
n'a pu s'opposer à ce sort tragique,
une question se pose : quelles sont les
limites dans lesquelles s'inscrivent les
possibilités de détente désormais ? A
ce la, on doit répondre de manière
nuanc ée, et en tenant compte des fa it s,
de tous les faits si possible.

D'une part, il serait absurde de dé-
créter une croisade économique contre
l'URSS et plus encore contre les autres
pays de l'Est. Ce serait se couper de
ces derniers et leur enlever tout es-
poir, qu'ils possèdent encore , d'un
rapprochement avec l'Occident. La mé-
thode des sanctions a toujours été il-
lusoire et sans profit pour personne.

Mais d'autre part, il serait dange-
reux, voire criminel, de se faire des
illusions sur les intentions « pacifi-
ques » de l'URSS. La détente, elle ne la
conçoit aussi que comme l'exercice de
son hégémonie totalitaire sur la frac-
tion du continent qu'elle a arrachée
dès la fin de la guerre. Prétendre
qu'une Tchécoslovaquie libéralisée au-
rait été un pistolet braqué contre elle
et que Moscou, par son intervention,
n'a fait que se défendre, est une pure
sott ise. Personne ne songeait à atta-
quer les Russes. Ce sont les Tchèques
et les Slovaques qui eux-mêmes et
eux seuls, asp iraient à la liberté.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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«J ai pu entrer en
Tchécoslovaquie »
Un reporter a risqué sa liberté pour nous raconter et nous
montrer ce qu'il a vu.

UN D O C U M E N T
E X C E P T I O N N E L

POUR DEMAIN. MESDAMES !
Le déf i lé  s 'est f a i t  un peu à l'avance sur l'aéroport de Munich puisque les mannequins présentaient la mode
de l'an... 2000 Précisons que cette manif estat ion accompagnait la sortie d' un nouveau f i l m .  Ceci exp li que

cela...
(Téléphoto AP)

« Poignée de main»
nucléaire entre

Neuchâtel et Grenoble
PAGE 3

Môtiers, le plus ancien
village du vallon
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La Société fédérale de gymnast ique
île Savagnier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice MATTHEY
membre fonda teur  de la Société.

POMPES FUNÈBRES

EVARD - FLOHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Madame Maurice Matthey ;
Madame et Monsieur Jules-Auguste Gi-

rard et leur fils ;
Madame et Monsieur Paul Jaberg, leurs

enfants et leur petit-fils ;
Madame et Monsieur Jules-Auguste Cou-

let et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fritz-Edmond Mat-

they, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Paul-Alfred Matthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul

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

Monsieur

Maurice MATTHEY
leur cher époux, père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami repris à leur
affection à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie .

Savagnier, le 10 septembre 1968.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose sur Dieu , ma délivrance vient
de lui

Psaumes 62 : 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 13

septembre à 13 h 30.
Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants,

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

Madame Marie MARTIN
leur chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 92me année.

Neuchâte l , le 11 septembre 1968.
(Rue Louis-Favre 21)

Repose en paix.
L'incinération , sans suite , aura lieu ven-

dredi 13 septembre.
Culte au temple des Valang ines, à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le temps de mon départ est arri-
vé, j'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course ; j'ai gardé la
foi.

Le Seigneur me délivra de toute
mauvaise œuvre et me conservera
pour son royaume céleste. A lui
la gloire aux siècles des siècles.

Amen.
II Timothée.

Monsieur et Madame Otto Droz-Stauffer
et leurs enfants Elsi, Pierrette, René et
André, à Nods ;

Monsieur et Madame Marcel Droz-Jobin
et leurs enfants Willy et Paulette, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roger Droz-Fuchs
et leurs enfants Claude. Thierry et Alain ,
à la Ruine ;

Monsieur et Madame Willy Rubin-
Ducommun, à Neuchâtel,

ainsi que les familles Sunier , Geiser,
Droz, Schwab, Schaublin et Giauque,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman ,
grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie

Madame

veuve Hélène DROZ
née RUBIN

qu 'il a plu à Dieu d'enlever subitement à
leur tendre affection , dans sa 74me année.

La Ruine, le 11 septembre 1968.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m*as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
à Nods le vendredi 13 septembre 1968, à
14 h 30.

Départ du domicile mortuaire à 14 h 15.

Au revoir Mimi chérie.
Monsieur et Madame Jean-Louis Rothen-

Hubmann et leur fille :
Mademoiselle Katy Rothen ;

Monsieur et Madame Louis Rothen , à
Peseux ;

Madame veuve Andrée Hubmann ;
Monsieur et Madame André Rothen et

leurs enfants, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Roger Berthoud , à

Boudry,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur chère petite

Ariette
leur très chère fille, sœur, petite-fille,
cousine, filleule, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui, dans sa lime année,
après une longue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 10 septembre 1968.
(Pierre-à-Bot 101)

Et Jésus dit : « Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas de
venir à moi ; car le royaume des
cieux est pour» ceux qui leur ressem-
blent ».

Mat 19 :14.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 13 septembre.
Culte à la chapelle de l'Ermitage, à

10 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Poignet casse
à Monruz

à cause d'un «stop»
Un automobiliste vaudois, M. Robert

Monney, 61 ans, circulait hier à 13 h 30
sur la route des Falaises en direction
de la ville. Gêné parune voiture dont
le conducteur débouchait du parc de la
Favag, il donna un brusque coup de
volan t à gauche, mais ne réussit pas
à éviter le choc. M. Monney a été bles-
sé à un poignet ; il s'est rendu lui-
même à l'hôpital Pourtalès pour y re-
cevoir des soins. L'automobiliste qui
s'était avancé imprudemment sur In
route, M. Alfred Reubi, 47 ans, d'Anet,
s'en est tiré sans mal. Les deux voitu-
res ont souffert.

Accrochage
Hier à 11 h 30, une voiture bernoise

conduite par M. R.B. quittait une
case de stationnement sur' le côté est
de la place des Halles. Elle a légère-
ment heurté avec son pare-chocs avant
le flanc de la voitu re de M. N. K. de
Neuchâtel qui circulait au quai Godet.
Légers dégâts.

Vitesse non adaptée
Hier à 14 h 05, une collision s'est

produite route des Falaises entre une
voiture vaudoise conduite par M. G. D.
de Lausanne et une auto neuchâteloise
pilotée par M. J.-L. C. de Neuchâte l ,
M. G. D. a perdu la maîtrise de sa
voiture à la suite d'une vitesse non adap-
tée à la chaussée mouillée. Il a heurté
l'arrière droit de la voiture neuchâteloise
avec l'avan t gauche de son véhicule.
Pas de blessés.

Route coupée
Hier, à 15 h 55, une voiture vaudoise

conduite par M. A. C, de Oulens cir-
culait de la route des Falaises en di-
rection du centre ville. Sur la piste
centrale peu avant le garage des Gouttes
d'or, elle bifurqua sur la piste de droi-
te coupant la route à un camion neu-
châtelois conduit par M. T. T. domicilié
en Valais et qui circulait dans la mê-
me direction. L'avant droit de la voiture
fut heurté par les roues avant du ca-
mion. Pas de blessé. Dégâts.

Un cycliste blesse
Carrefour de Monruz

Le jeune Michel Schaeffer, 15 ans,
de Neuchâtel, a été renversé hier par
une voiture au carrefour de Monruz,
après s'être engagé sur la route des
Gouttes d'Or sans prendre toutes les
précautions nécessaires. L'automobiliste,
M. Jean-Claude Matthey, d'Hauteri-
ve, qui roulait en direction de la ville,
n'a pu éviter le jeune homme. Ce der-
nier a été hospitalisé à Pourtalès, la
cheville gauche fracturée.

Exercice d envergure pour le bataillon
des sapeurs-pompiers de Neuchâtel

SAMARITAINS. — Reconnaissables à leur croix rouge et à leur
sacoche, ils donnent les premiers soins aux blessés que leur

apportent les sauveteurs.
Alignés devant un matériel Imposant,

ils occupaient hier soir toute la place
Alexis-Marie-Piaget : le bataillon des
sapeurs-pompiers de Neuchâtel, comman-
dé par le major Habersaat , se pré-
sentait à la nouvelle commission du
service du feu que nomme le Conseil
communal à chaque législature . La tra-
dition veut qu 'elle invite l'Exécutif à
participer à l'inspection : aussi M. Phi-

lippe Mayor , représentant l'autorité com-
munale, a-t-il pu suivre la cérémonie
au côté de M. Duvanel, président de la
commission.

On a trouvé le matériel en ordre ,
les hommes impeccablement alignés, si
bien qu 'à vingt heures , le détachement
des premiers-secours qui exposait tout
un parc de véhicules, se mettait en
route pour entamer en avant-garde la

seconde partie du programme , un exer-
cice d'intervention destiné à mettre à
l'épreuve le cadre du bataillon.

Préparé par le major Habersaat , com-
mandé par le capitaine Perrin , son rem-
plaçan t, chef des premiers-secours, il s'est
déroulé dans le secteur délimité par
la rue du Château , la place des Halles
et le Coq-d'Indc. Tout le bataillon de
Neuchâtel y participait : si bien qu 'il a
fallu , pour faire intervenir les P.S., qua-
tre compagnies de sapeurs-pompiers et
un détachement de samaritains comman-
dés par le capitaine Deluz , médecin
du bataillon (près de 250 hommes), que
le sinistre s'étende rapidement d'un ate-
lier de peinture à plusieurs bâtiments
contigus.

La grande échelle permit le sauve-
tage d'un blessé , dans des conditions
difficiles : lui faire parcourir la rue
Fleury en marche arrière n 'est pas une
petite affaire... D'autres ont été secou-
rus par les premiers secours, casques
à l'américaine , d'autres encore par cha-
cune des compagnies engagées, coordon-
nant leur action par radio. Tous, dans
des conditions réelles, auraient eu la
vie sauve. L'ampleur de l'exercice , qui
ne se déroule pas chaque année sur
une aussi grande échelle , a permis de
constate r que tout le bataillon peut
s'engager dans un secteur restreint , très
difficile , sans que règne de confusion
entre chacun de ses éléments.

A. B.

La discipline s'assouplit
à l'Ecole de commerce

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel, nommée
par le Conseil général de la ville après
les élections du printemps dernier , a
tenu sa première séance mardi 10 sep-
tembre 1968.

En ouvrant la séance, M. Henri Ver-
don, président de la ville et directeur
de l'instruction publiqeu , a remercié les
membres de la commission d'avoir ac-
cepté leur 'charge et formé des vœux
chaleureux pour leur activité future .

La commission a constitué son bu-
reau comme suit : président : M. Oli-
vier Cornaz ; vice-président : M. André
Brasey; secrétaire : M. Francis Houriet.

La commission a ensuite examiné et
voté le budget de l'école pour l'année
1969.

Sur proposition du directeur, elle a
apporté à titre provisoire, quelques mo-
difications au règlement de discipline
de l'école. Ces assouplissements concer-
nent uniquement les élèves de la sec-
tion de langues modernes.

La commission a chargé le directeur
de mettre au concours cet automne
quelques postes de professeurs.

Enfin, le directeur de l'école a in-
formé la commission que la rentrée
d'automne des classes s'est déroulée
normalement et que les effectifs de
l'école continuent à évoluer favorable-
ment.

Une audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Rien ne sert de se repentir
il faut parler à temps!

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont assisté de MM. J. Boillat
et de Mme V. Verdon, jurés. M. H.
Sohupbach , procureur général, représentai t
le ministère public et M. J. Raaflaub as-
sumait les fonctions de greffier.

Le 10 novembre 1967, à Neuchâtel, le
couple F. divorçait devant le juge de dis-
trict. On reprochait entre autres choses au
mari d'avoir entretenu des relations homo-
sexuelles avec un certain M. R. Ce der-
nier avait été cité à comparaître pour venir
déposer et affirmer que ces relations avaient
bien existé. Contre toute évidence, R. nia
obstinément. Lorsque le juge lui tendit une
perche pour lui permettre de se rattraper ,
le prévenu-témoin continua dans la voie
du mensonge. Pourquoi ne voulut-il pas
avouer alors que toute une correspondance
prouvait que ces relations avaient eu lieu ?
11 , est d ifficile de le dire. Peut-être s'agis-
sait-il de fidélité à l'égard de « l'autre par-
tie,»,- ou peut-être était-ce simplement la
honte de revenir sur une parole déjà dite.
Toujours est-il que l'attitude de R. lui a
valu une poursuite pénale et mieux encore
toute la pompe du tribunal correctionnel.
Quant à D. F., l'affaire est encore plus
grave. Il semble que le prévenu soit un
homosexuel un peu maladif qui a abusé
de la minorité de R.

A CHACUN SA CHASSE
C'est ainsi que le procureur général con-

damnera l'attitude de F. en cette affaire.
Il reproche au prévenu de ne pas avoir
pris les précautions nécessaires pour con-
naître l'âge de sa « victime >. H demande
contre le prévenu une peine de dix mois
d'emprisonnement. Pour M. R., l'affaire
seprésente fifféremment. Il a menti pour
préserver son « ami ». Peut-être voulait-il
aussi préserver sa propre réputation.Tous
ces mobiles ont peu d'importance. Ce qui
compte davantage, c'est que le prévenu ait
menti. Dès lors, l'infraction est consom-
mée.

NIER L'ÉVIDENCE
L'avocat de la défense félicite le procu-

reur général pour son parfit réquisitoire
mais pense que l'on peut ajouter certains
éléments susceptibles d'éclairer l'affaire. En
mentant , son client a nié l'évidence, puis-
que toute une correspondance prouvait les
relations coupables. Par conséquent, la cour
n 'avait pas été induite en erreur. Dès lors ,
et selon la défense , les conditions de l'ar-
ticle 307 CPS ne sont pas remplies. C'est
pourquoi elle demande l'acquittement et
subsidiairement une peine fortement rédui-
te.

ERREUR SUR LES FAITS
L'avocat de F. plaide l'erreur sur les

faits en ce qui concerne les relations con-
tre nature. Quant à l'instigation à commet-
tre un faux témoignage , elle n 'est pas réa-
lisée puisque , selon la défe n se toujours , la
décision de mentir a été prise en com-
mun. Il demande l'acquittement de son
client.

Le procureur général réplique en disant
que le faux témoignage est consommé dès
la signature du procès-verbal. Il n 'a pas
besoin que la cour soit induite réellement

en erreur pour que le faux témoign age soit
réalisé.

DÉFÉRENCE OU BON JUGEMENT
L'avocat de R. répond au procureur de

la façon suivante : l'article 307 CPS a
deux raisons ; ou bien il a été créé pour
que l'on ait de la déférence à l'égard des
tribunaux, ou bien il doit éviter les juge-
ments faux ou inexacts . L'avocat penche
pour cette deuxième explication et ainsi
pense pouvoir disculper son client. Après
plus d'une heure de délibérations , la cour
se réunit et prononce la sentence suivan-
te : M. R. est condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant rois
ans et à deux cents francs de frais. D. F.
se voit infliger neuf mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant trois ans et deux
cent cinquante francs de frais. La cause
est entendue.

ivresse et queues de poisson
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté de M. Roger Ri-
chard , remplissant les fonctions de gref-
fier.

Le président a tout d'abord lu un ju-
gement. Circulant en automobile sur la
RN 5 de Saint-Aubin en direction de Bou-
dry, R. T. a exécuté un dépassement
peu après le carrefour de Chauvigny. Il
afait une queue de poisson au véhicule
qui le précédait et a risqué même un
accident car d'autres voitures arrivaient en
sens inverse. Le tribunal estime que l'amen-
de requise par le procureur général est
entièrement justifiée et condamne R.T. à
50 fr. d'amende, auxquels s'ajoutent les
frais de la cause fixés à 50 fr.
' E. B. est prévenu d'ivresse au volant et

d'autres infractions à la loi sur la circula-
tion. Samedi, 22 juin à 1 heure 30, E. B.
circulait en automobile sur la RN 5 de
Chez-le-Bart, en direction de Bevaix. Au
premier virage à droite après l'hôtel des
Platanes, le conducteur a manqué un vi-
rage et a été déporté sur sa gauche.
Ayant franchi la ligne continue, il a heur-
té l'automobile de M. G. arrivant en sens
inverse, et a fini la course dans un verger
heurtant un arbre. Les deux voitures ont
été mises hors d'usage. Le passager de
l'automobile E. B., M. B. L., commotionné
et blessé, a été transporté à l'hôpital . Quant
au malchanceux conducteur , il a été sou-
mis aux examens habituels. Vu que la
prise de sang n'a été faite que trois heu-
res après l'acciden t, le tribunal admet que
le taux d'alcoolémie , révélé dans le sang
du prévenu , aurait pu être très près de la
limite et estime que , le cas n'étant pas
grave, une amende se justifie pour punir le

prévenu. C'est pourquoi il condamne E.B.
à 700 fr. d'amende et met à s'a charge les
frais de la cause fixés à 190 fr.

P.-M. R. qui , circulant en automobile a
effectué un dépassement à Areuse et a
franchi la ligne de sécurité continue, écope
de 50 fr. d'amende et de 40 fr. de frais.

Deux affaires se terminent par un ar-
rangement , trois jugements sont remis à
huitaine.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 11 seD.tembre 1968. Température : moyenne : 14 1-

n^' lll h
7 ;

T-max' : ÎJ:0- Baromètre : moyen:ne.  719,0 Eau tombée : 8,1 mm. Vent do-minant : direction : sud-ouest , ouest et sud ¦force : faible. Etat du ciel : couvert , Ùua-geux le soir, pluie de 7 h 30 à 14 h 30

Niveau du lac 11 septembre à 6 h 30 ¦
429,42

Température de l'eau 11 septembre : 18 y.,°

COLOMBIER

Dans une lettre envoyée au département
de l'agriculture du Valais , le 24 août der-
nier, les sous-officiers de la compagnie III
de Colombier ont adressé une requête ori-ginale au conseiller d'Etat. Ils lui deman-
dent en effet de leur faire parvenir les
surplus de récolte au lieu de les destiner
aux eaux des fleuves ou aux gadoues...

Suggestion intéressante

Ferme du Grand-Cachot
Commémoration Arthur Nicolet le jeudi
12 septembre à 20 h 30, avec récital Pierre
Boulanger .
Autocar Wittwer : départ quai du Port à
19 h 30 (7 fr. 50). Réservation nécessaire.
Tél. 5 82 82 jusqu 'à 18 heures.
Du 12 au 16 septembre, de 14 à 22 h :
exposition de documents et souvenirs.

Boutique d'artisanat
CHÉZARD

tissages, émaux , batiks, bois
tournés, verreries, jouets, etc.
Ouverte tous les après-midi (lun-
di excepté) et les dimanches.

Piscine du Val-de-Ruz
fermeture lundi 16 septembre 1968

Jusqu 'à cette date , l'eau est main-
tenue à 19-20 degrés.

Cercle du Sapin 
^^Cassarde 22 ^^^

Tél. 5 13 41 ^-^ A*\ ^*"

-"̂  Ĵ^̂  MATCH

^̂
 ̂ AU COCHON

4 jambons
Inscription : Fr. 7.—¦

m\ Biffi i VINGT marques
|F#ggifj de BIÈRES
n\S|9J VINGT marques
r̂ l̂ H de WHISKY

IfiBS 11 Coiffure ;

(
aujourd'hui réouverture

(Voir annonce page 20) ]

Entreprise de bâtiment cherche ,
pour son personnel ,

CHAMBRES
à Neuchâtel ou environs.
Tél . 819 13.

Lire d'autres informations
régionales en page Val-
de-Travers

Prévisions du temps. — Nord des Al pes ,
Valais , nord et centre des Grisons : la né-
bulosité sera variable , faible dans l'ouest ,
plus abondante dans l'est, où quelques aver-
ses se produiront encore surtout en monta-
gne. Toutefois , l'amélioration progressera
d'ouest en est au cours de la journée.

En plaine , la température comprise en-
tre 8 et 13 degrés pendan t la nuit , attein-
dra 17 à 22 degrés l'après-midi. Vent
d'ouest , faible en plaine , modéré en mon-
tagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
éclaircies progressant d'ouest en est, puis
nouvelle augmentation de la nébulosité et
des précipitations probables. Relativement
frais. Vents d'ouest en montagne.

Monsieur et Madame
Jean-Jacques THORENS,

Monsieur et Madame
Pedro JEQUIER et Anne-Cécile ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit-fils, fils et frère

Jean-David
10 septembre 1968

Clinique Bethesda, Bâle
Lehenmattstrasse 308

Salnt-Blaise Bâle

Monsieur et Madame
Félix BIÉTRIX-MILÉSI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Manuela-Patricia
11 septembre 1968

Maternité Côte 133
des Cadolles Neuchâtel

AVIS
a nos lecteurs et a nos

clients de publicité
La « Feuille d' avis de Neuchâtel » et « L'Express » ne paraî tront
pas le 16 septembre, lundi du Jeune.
Nos bureaux demeureront fermés ce jour -là.
Les ordres p our les numéros du mardi 17 septembre seront reçus
jusqu'au vendredi 13 septembre, à 9 heures.
Les ordres pour les numéros du mercredi 18 Septembre seront
reçus jusqu 'au mardi 17 septembre, à 8 h 15.
Dans la nuit du lundi au mardi, les avis mortuaires, avis tardi fs
et avis de naissance pourront être g lissés dans la boite aux lettres ,
4, rue Saint-Maurice , j usqu'à 23 heures , ou , en cas d' urgence , être
communiqués par téléphone (5 65 01) le lundi soir dès 20 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis de NeuchAtel ¦

et de • L'Express »

Nous ronchonnions parce que le temps
était gris et frais. Depuis hier, nous espé-
rons que les grands froids seront bientôt
parmi nous. La raison de ce changement ?
Le défilé de la mode nouvelle organisé au
restaurant Beau-Rivage par la Maison du
tricot.

Rarement défilé a été aussi harmonieux ,
les modèles choisis avec autan t de goût.
Exception faite de quelques amusantes piè-
ces destinées aux très jeunes filles, tous
les modèles sont dépourvus des extravagan-
tes fantaisies tape-à-1'œil dont nous grati-
fient généralement les couturiers. Le chic
et l'élégance des modèles dépendent d'une
coupe parfaite , de la recherche des détails
originaux , discrets et d'une réalisation tou-
jours heureuse.

La Maison du tricot a su, ce qui est ra-
re, allier la mode nouvelle et ses exigen-
ces... aux exigences de la femme.

Inutile de vouloir décrire un tel défilé,
relever simplement cet admirable manteau
réversible , un côté beige, l'autre pied de
poule, porté sur une robe beige garnie de
deux poches et de piqûres au corsage : ces
tailleurs jersey gris à gros carreaux clairs ;
à rayures verticales olive ; à chevrons rou-
ges, veste croisée avec col droit et double
boutonnage. Les robes ont des jupes éva-
sées ou dotées de plis creux sur le devant
ou sur le côté. Les manteaux , eux , sonl
très souvent fendus dans le dos jusqu 'à la
cein ture et portent cols de fourrure. El
partout , des ceintures souvent très larges
et dotées de boucles géantes.

Le noir , ainsi que le mariage noir el
blanc, sont les chéris de la mode 68-69. La
Maison du tricot en a tenu compte, et elle
a également adopté le rouge et les chaudes
teintes automnales.

Comme son nom l'indique , cette maison
est spécialisée dans le tricot , le jersey, le
lainage. Mais elle possède aussi un riche
assortiment de robes de soie par exemple ,
de toilettes de cocktail ou de cérémonie.
Son assortiment est complet. '

Les mannequins étaient admirablement
coiffés par Charles, la modiste Marguerite
a su trouver le chapeau qui convenait à
toutes les toilettes, tout comme le magasin
Royal pour les chaussures et la boutique
La Toquade pour les bijoux.

Qu'il est agréable d'assister à un défilé
vraiment féminin et do bon goût !

RWS

Défilé maxi-féminin
de la Maison dn tricot

Une automobiliste neuchâteloise, Mme
H. G., d'Hauterive , a eu sa route cou-
pée hier sur la route des Gouttes d'Or
par un fourgon autrichien qui s'était
rabattu trop vite devant elle. Dégâts
matériels seulement.

Un fourgon provoque
une collision

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soula-
gerai.

Matthieu 11 : 28.
Monsieur et Madame Gilbert Favret-Du-

bois, à Tavannes , et leur fille Fabienne ;
Monsieur et Madame Rodolphe Kuhni-

Dubois. au Villaret , et leurs enfants Fran-
çoise, Bernard , Catherine et Eliane ;

Monsieur et Madame Julien Dubois, à
Corcelles, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri Dubois, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marcel DUBOIS
née Emma Schmidt

Retraitée CFF
leur chère mère, belle-mère, grand-maman ,
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 72me an-
née, après une longue maladie.

Corcelles, le 11 septembre 1968.
(Petit-Berne 4)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, ven-
dredi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André Vaucher ,
leurs enfants et petits-enfants, à Couvet ,
Dombresson et Serrières ;

Madame Edouard Magnin et sa fille , à
Buttes et Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Vaucher et
leurs enfants , à Neuchâtel , Buttes , Cortaii-
lod et Kolding (DK) ;

Madame Jean Leuba, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Evilard et Manarola (1),

ont le chagrin d'annoncer la mort de
leur chère sœur , belle-sœur, tante et grand-
tante

Mademoiselle

Berthe VAUCHER
décédée le 11 septembre 1968. dans sa 85mc
année , après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel (Petit-Catéchisme 14), le 11
septembre 1968.

« Seigneur , tu sais toutes choses,
tu sais que je t 'aime ».

Jean 21 : 17.
L'incinération , sans suite aura heu à

Neuchâtel , le vendredi 13 septembre.
Culte au crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Cadol-

les.
Suivant le désir de la défunte , prière de

ne pas envoyer de fleurs , mais de pense r
plutôt au home de Buttes , cep 20 - 1456.

Monsieur et Madame Pierre Vermot-
Perrin et leurs fils Daniel et Martin , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Hélène Perrin , aux Ponts-
de-Martel ;

Monsieur et Madame Henri Perrin-
Lecoultre, leurs enfants et petites-filles, à
l'Orient ;

Madame Paul Perrin , ses enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds, à Lau-
sanne et à Zurich ;

Monsieur et Madame Frédy Landry, leur
fille et petits-enfants, aux Ponts-de-Martel
et au Locle ;

Monsieur et Madame Robert Blanc ,
leurs enfants et petits-enfants , à Peseux
et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Charly Dornier ,
leurs enfants et petite-fille , à Genève ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges PERRIN
née Marguerite DORNIER

leur ' chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise a
Lui, dans sa 89me année, après une dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 11 septembre 1968.
(Beauregard 3 a)

Tous les sentiers ne sont que
bonté et fidélité pour ceux qui gar-
dent son alliance et ses commande-
ments.

Ps. 15 : 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 14 septembre.
Culte au temple de Serrières, à 11 heures.

Prière de penser au Home de Buttes
(cep 20-1456) ou au service d'aide fami-

liale de Neuchâtel (cep 20-3485).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



L Institut de physique ù cœur ouvert...

ÉCOLE SUPÉRIEURE MAIS
AUSSI IMPORTANT

CENTRE DE RECHERCHES

¦ 

NE classe de gymnasiens et
un professeur de mathémati-
ques sans emploi ont été, hier
matin , les premiers visiteurs
de l'Institut de physique.
D'autres devaient suivre .
Comme il y a huit ans, lors-

qu 'on dénombra quelque 3000 person-
nes, les portes du bâtiment resteront
ouvertes au public deux jours durant.

COLLABORATION. — La cham
bre de réaction, conçue et fa-
briquée à Neuchâtel, qui sera

envoyée à Grenoble.

On connaît  peut-être mal cet institut ,
école supérieure déjà mais aussi im-
portant centre de recherches auquel le
professeur Jean Rossel a donné un es-
sor et un nom que beaucoup d'univer-
sités lui envient. Sait-on , assez, par
exemple, que derrière les cinquante-six
hublots de verre donnant sur la rue
A.-L.-Breguet est installée la grosse
cloche d'un accélérateur de particules,
certes modeste en regard d'autres réa-
lisations étrangères mais indispensable
aux travaux de l'institut, ainsi l'étude
des phénomènes nucléaires dans le do-
maine des énergies moyennes ?

— Finie la tour d'ivoire 1 commença
le professeur Rossel en jetant un der-
nier coup d'oeil aux fleurs de l'entrée.

Pour lui et ses adjoints, ces visites
ont un double but : d'abord faire
mieux comprendre au grand public
tout ce qui se fait entre ces murs et
puis montrer la place de choix que
l'institut occupe sur le front des re-
cherches en physique nucléaire ou en
physique des solides. La recherche,
qu'est-ce donc sinon un grand mur
auquel, par sa contribution, chacun ap-
porte une brique ? Avant d'aller porter
ses moellons au futur centre nucléaire
suisse de Willigen, encore sur plans,
l'Institut de physique de Neuchâtel
s'est tourné vers le Grésivaudan où il
fourbit ses armes. En effet , une colla-
boration fructueuse s'est établie entre
les chercheurs du canton et ceux du
Centre de physique nucléaire de l'uni-
versité de Grenoble, ces derniers ter-
minant actuellement la mise au point
d'un accélérateur de particules d'une
puissance de 60 millions d'électrons-
volts , soit vingt fois celle de l'appareil
de la rue Breguet.

INNOVATIONS
Parallèlement, Neuchâtel a étudié et

fabriqué une chambre de réaction et
tout l'appareillage électronique qui doi-
vent compléter l'accélérateur de parti-
cules français. Ainsi , nos contacts per-
sonnels entre les professeurs et leur
collègue grenoblois Bouchez, se sont
créés d'utiles et féconds échanges en-
tre les deux instituts , celui de Neuchâ-

tel étant le premier de Suisse à se
lancer dans une telle aventure euro-
péenne .

Sur leur lancée, le professeur Rossel
et son état-major ont également en-
fourché un autre cheval. Sous leurs
étriers, l'Institut de physique a engagé
un dialogue vivant avec les principales
industries du canton . De cette façon,
les futurs licenciés et docteurs es
sciences bâtissent leurs diplômes et
leurs thèses, l'un en perfectionnant
l'automatisation de la composition des
canevas pour machines à tricoter, un
autre en étudiant l'imperméabilité des
gaines de plastique appelées à rempla-
cer le plomb dont on garnit encore
les câbles électriques.

Enfin, l'institut a indirectement vou-
lu prouver à ses hôtes, pour la plupart
contribuables et électeurs, que les deux
millions de francs de crédits qu'on lui
a promis pour son agrandissement se-
ront bien utilisés. Le bâtiment a beau
être moderne, il n 'y suffit déjà plus
et que le troisième étage prévu ne
sera pas un luxe. Encore neuf , le vê-
tement commence à craquer aux en-
tournures. Au deuxième étage, par
exemple, on a dû déménager quelques
appareils pour laisser la place aux vi-
siteurs qui s'intéressèrent au labora-
toire de résonance paramagnétique :
la colonne de mesures est cachée der-
rière la porte et un réservoir d'hélium
liquide a été poussé dans le couloir...

PLUS DE VASE CLOS !

une classe de gymnasiens et un ancien
professeur de mathématiques étaient
hier les premiers hôtes du professeur
Rossel, de MM. Durisch, Wagner et
Hofmann. Voilà aussi pourquoi hier
soir, au grand amphithéâtre, le direc-
teur de l'institut et le professeur Jean-
net ont invité leurs visiteurs à « tou-
cher » des neutrons et « humer > des
gammas...

Cl.-P. Ch.
VISITE. — Hier matin, une classe de gymnasiens a ouvert le feu.

(Avipress - J.-P. Baillod)

— L'année prochaine, vraisemblable-
ment... espèrent les physiciens.

A chacun son tour. Ces gens de la
chimie , logés encore à plus triste en-
seigne, pourront occuper leurs nou-
veaux locaux du Mail dans quelques
semaines et les premiers déménage-
ments ont commencé ces jours der-
niers. En attendant son dû, l'Institut
de physique ouvre ses portes pour que
l'on sache qu 'il existe, ce qu'il fait et
surtout ce qu'il compte faire . C'est le
nouveau slogan des universités : ne
plus vivre en vase clos. Voilà pourquoi

LES EFFORTS D'UNE ENTREPRISE NEUCHATELOISE
DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

LE: PRINCIPE. — En traits pleins, la neutralisation et , en pointillés, la nouvelle installation de recyclage.

IN E  
entreprise de Neuchâtel ap-

porte aujourd'hui une impor-
tante contribution à la lutte
contre la pollution des eaux.
Ce matin , en effet , sa nou-
velle station d'épuration sera

officiellement inaugurée par les autorités
communales et cantonales. L'événement est
de taille car il y à deux ans, par exemple,
seules treize entreprises industrielles du can-
ton, toutes utilisant des procédés de galva-

noplastie , étaient équipées de stations d'épu-
ration. Il y en avait quatre à Neuchâte l ,
trois à la Chaux-de-Fonds, deux au Locle ,
une à Boudry, Marin-Epagnier , Fontaine-
melon , Couvet et Saint-Aubin. A cette mê-
me date, deux entreprises seulement sur
celles ayant les plus grands déversements
d'eaus usées, étaien t parées, c'est-à-dire la
raffinerie de Cressier et la fabrique de
Saint-Sulpice. Deux projets étaient alors à
l'étude , soit un à Cressier, qui sera réalisé
cet au tomne, et un autre à Serrières.

A Monruz, l'entreprise à l'honneur au-
jourd'hui possédait déjà une installation de
neutralisation qu'elle a doublée par une au-
tre basée sur le principe des échangeurs
d'ions ce qui permet le recyclage des eaux
épurées. La neutralisation ? Elle se fait en
trois phases : déjà, une détoxication du
cyanure puis une neutralisation proprement
dite, et, enfin, une précipitation des ions des
métaux lourds. Prenons un exemple : l'eau
qui sort des ateliers de galvanoplastie est
acide. On la neutralise par l'apport de pro-
duits alcalins. Elle est devenue neutre.
Quant à la précipitation des ions des mé- ,
taux lourds, celle opération chimique pro-
voque une hydroxile et se matérialisé par
la formation d'un résidu boueux. Pour que
cette boue puisse se déposer, les eaux ainsi
traitées seront, avant évacuation dans les
égouts, laissées décanter durant quatre heu-
res dans un bassin.

MOITIÉ MOINS D'EAU
L'entreprise consommait jusqu 'il y a peu

quelque 68,000 litres d'eau à l'heure, la
plus grande partie étant absorbée par la
galvanoplastie et par les besoins en eaux
de refroidissement et de nettoyage . Désor-
mais, ce ne sont plus que 36,000 litres /
heure que la Favag demande au réseau ur-
bain . Pourquoi ? Parce que l'on peut se
passer de la différence grâce au recyclage.

Une dizaine d'installations de ce genre
sont en service en Suisse. C'est le dernier
cri de la technique. L'eau, c'est :

H20  ̂ H ++ OH—,
c'est-à-dire que les ions positifs d'hydrogène
(H) et les ions négatifs d'hydroxile (OH)
sont en égalité avec H 2 O (eau pure). Dans
Féchangeur de cations, les ions des métaux
lourds qui se trouvent dans l'eau résiduaire,
sont échangés contre des ions d'hydrogène
(H) et, dans l'échangeur d'anions, les ions
d'acide par des ions d'hydroxile (OH).
Après passage dans cette installation, l'eau
est pratiquement pure. Aussi pourquoi la
jeter aux égouts ? Mieux vaut la remettre
en service dans le réseau de l'usine pour
alimenter certains postes de consommation,
par exemple les bains de rinçage de la gal-
vanoplastie. C'est ce système de recyclage
de la Favag, qui complète utilement sa
station de neutralisation déjà existante, qui
sera inaugurée de matin à Monruz (ch.)

LA STATION. — Automatique et avec une surprise ce matin pour
chaque invité.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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LIEU IDÉAL DE REPOS POUR NOS AÎNÉS
Le public pourra visiter les bâtiments samedi après-midi

Ils sont quatre-vingts à habiter ac-
tuellement la maison des Charmettes,
quatre-ving ts hommes qui coulent des
jours heureux dans des bâtiments vas-
tes et clairs flanqués au milieu d'un
parc splendide.

Les asiles qu'ont connus les vieil-
lards d'il y a vingt ou trente ans en-
core, avec leurs dortoirs surchargés,
leurs sombres réfectoires aux longues
tables, leurs stricts règlements, n 'exis-
tent heureusement plus.

Arrivés à un certain âge, l'homme
ne peut plus rester seul. Veuf ou cé-
libataire, il ne lui est pas possible
de s'occuper de son ménage, de sa
cuisine, de ses lessives. La cohabi-
tation avec des enfants est souvent
difficile , les appartements sont trop
petits, les aînés ne comprennent et
ne supportent pas les habitudes sou-
vent bruyantes des jeunes. Ils cher-
chent un coin paisible où, logés et
nourris, ils garderont toutefois leur
entière liberté.

DON D'UN GÉNÉREUX
NEUCHA TELOIS

Le 26 février 1888, décédait
Edouard Dubois, Loclois domicilié à
Neuchâtel. Par testament, il léguait
à l'Etat de Neuchâtel la totalité de
ses biens, soit environ 700,000 francs,
somme qui devait être affectée à la

création d' un asile pour vieillards
hommes.

Quelques personnes âgées ont été
accueillies tout d'abord dans une mai-
son sise à la rue de l'Eglise et, le
15 octobre 1889, c'est dans la maison
des Charmettes qu 'ils ont été trans-
férés , maison appelée alors Asile can-
tonal des vieillards. Comme le dit le
premier rapport signé du directeur
Alphonse Fallet « dans le dortoir du
rez-de-chaussée, renferman t douze lits,
furen t groupés ceux dont les jambes
sont mauvaises, la respiration empê-
chée ou la vue défectueuse , tandis
que l'étage supérieur a reçu seize
pensionnaires répartis dans huit cham-
bres de un, deux et trois lits. La
petite maison a été aménagée de fa-
çon à loger treize vieillards, classés
cette fois d'après leur caractère plu-
tôt que d' après les considérations phy-
siques » .

UNE JEUNE OCTOGÉNAIRE

La maison des Charmettes fêtera
donc bientôt ses quatre-ving ts ans.
Mais, conrairement aux adultes, elle
rajeunit d'année en année. Des trans-
formations intérieures sont apportées
pour que les pensionnaires profitent
des aises nécessaires, des modernisa-
tions sont apportées : la cuisine si-
tuée au rez-de-chaussée est vaste et
pratique , la lingerie est dotée des ins-

La maison des Charmettes.

(Avipress - J.-P. Baillod)

lallations indispensables à un grand
trafic de linge...

Les chambres sont occupées par
un, deux, trois ou quatre hommes.
Il va sans dire que les chambres pri-
vées sont très recherchées et si un
miracle en doublait le nombre, cha-
cun applaudirait !

Toutefois, certaines « équipes » de
quatre ne voudraien t pour rien au
monde être séparées. Les hommes
s'eiitraident, ils ont leurs habitudes
et ne demandent rien de plus.

Du reste, les pensionnaires ne sont
dans leurs chambres que pour dor-
mir ou profiter dunt sieste après le
repas de midi.

Dès que le soleil brille, le vaste
parc est à leur disposition, avec d'in-
nombrables bancs qui ont entendu
maintes discussions et moult souve-
nirs.

Les bâtiments comptent des salles
de divertissement : fumoirs, salles de
lecture, salle de billards. Il y a même,
le soir, deux télévisions en fonction ,
une placée dans une salle pour fu -
meurs et une pour non-fumeurs.

Les repas sont servis dans une vaste
salle d'où la vue s'étend sur les jar-
dins. De petites tables sont judicieu-
sement disposées, préparées pour deux,
trois, cinq ou huit personnes grou-
p ées selon leurs affinités. La cuisine
est copieuse et très saine, préparée
par un cuisinier qui connaît son af-
faire et les mets servis par un gar-
çon, eh oui !

PLEINE LIBERTÉ

Les jeunes et dynamiques direc-
teurs, M.  Stemmer et sa femme , con-
naissent naturellement toutes les ha-
bitudes de leurs pensionnaires. Il leur
fau t  parfois hausser un peu la voix,
mais, sans qu'elle soit exigée d'une
manière stricte, la discip line se fait
d' elle-même.

— Les pensionnaires jouissent na-
turellement d' une pleine liberté. Nous
leur demandons toutefois de nous
avertir lorsqu'ils ne sont pas là pour
un repas, ceci surtout pour ne pas
être dans l'inquiétude . Tous sont âgés,
l'un d' eux peut être pris d' un malaise
da ns le parc ou dans un des bâti-
ments, l'heure des repas nous permet
de procéder à une sorte de contrôle !
Nous devons les surveiller aussi pou r
que, régulièrement, ils changent de

linge , se rendent à la salle de bains
ou n'abusent pas d'alcool lorsqu'ils
sortent. Vivant en communauté , cha-
cun doit rester libre, certes, mais res-
pecter aussi la liberté et le bien-être
de son voisin.

SOUVENIRS ET FLEURS

Les chambres que nous visitons ne
se ressemblent pas. Certaines sont
nues comme des chambres d'hôtel ,
d'autres sont ornées de souvenirs, de
vieilles pendules, de photographies,
d'objets personnels, voire de fleurs.

Indiscrètement, nous ouvrons une
armoire : l'ordre y est parfait, les
vêtements alignés au centimètre près !

Le doyen en âge et en années de
pension, né en 1875 et depuis 1951
aux Charmettes, se repose au soleil
dans un fauteil.

— Je ne voudrais pas être ailleurs.
Tout est beau ici... même les pen-
sionnaires.

L'après-midi, les hommes partent
en promenade. Un ancien pêcheur se
rend au port, un autre préfère la fo-
rêt , quelques-uns vont vider un ou
deux verres de vin dans les établis-
sements proches des Charmettes. Les
visites sont nombreuses, tout comme
les invitations du reste.

Le soir, surtout en hiver, des so-
ciétés viennent se produire pour la
plus grande joie des pensionnaires .
Les groupes les plus applaudis sont
les fanfares et les... accordéonistes.
Qu'on se le dise ! Il y a aussi des
sorties régulières en groupes, des séan-
ces de cinéma, du théâtre.

Et il y a surtout ce bâtiment où
les hommes du troisième âge se Sen-
tent chez eux, où ils n'ont aucun
souci, où, à heures régulières, ils ont
des repas sains, où leur linge est lavé
et repassé, où ils jouissent de « leur »
coin, où ils trouvent des gens quand
ils veulent parler , le calme du grand
parc lorsqu 'ils désirent être seuls .

Il y a, en quelques mots, une mai-
son des Charmettes dans laquelle nos
aînés sont heureux.

Les anciens asiles sont bien morts .
Le public neuchâtelois pourra s'en
rendre compte puisqu e décision a
été prise d'ouvrir toutes grandes les
portes de la maison des Charmettes
samedi prochain 14 septembre dès
15 heures. Le public , nombreux espé-
rons-le , pourra parcourir bâtiment et
jardin , s'entretenir avec les pension-
naires et assister à la projection d'un
f i lm tourné dans l'établissement.

RWS

Victime d une
décharge électrique

à Peseux
Hier vers 16 h 50, alors qu 'il élait

occupé à manipule r  une frappeuse
électrique pour le compte de la mai-
son Romang, de Peseux , où il est
ouvrier , M. François Aellen , âgé de
19 ans , domici l ié  à Corcelles, a reçu
une violente décharge électrique.
L'ambulance municipale a conduit
M. Aellen , souffrant d'un grave choc
nerveux, à l'hôpital des Cadolles.

Une voiture
se retourne

à Boudevilliers
(c) Hier a 9 h 25, M. Luigi Fontanivc.
âgé de trente-trois ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de son
automobile sur la route de la Vue-des-Al-
pcs. Arrivé à la hauteur du garage Moderne
à Boudevilliers , il a perdu le contrôle de
son véhicule qui s'est retourné sur le toit
dans un champ situé à droite de sa route.
Il n'y a pas de blessé. Le véhicule est dé-
moli.

Troisième journée du congrès internatio-
nal des associations de diplômés en scien-
ces économiques et commerciales : hier , les
membres ont poursuivi leur visite des prin-
cipales industries du canton , avec un après-
midi passé à l'entrepôt automatique et à
la fabrique de chocolat Suchard. Durant la
matinée, deux conférences ont été organi-
sées l'une de M. E.-P. Billetcr , professeur
à l'Université de Fribourg . qui a traité
des « nouvelles méthodes d'utilisation des
ordinateurs dans l'entreprises » et l' autre
donnée par M. P. Bandere t, professeur à
l'Université de Neuchâtel sur le thème
< Méthodes scientifiques du traitement de
l'information » .

Aujourd'hui , le congrès se déplace dans
les Montagnes neuchâteloises et au Val-

de-Travers. Le moment important de cette
journée sera une conférence donnée au
« Club 44 » par M. A. de Murait , pro fes-
seur à l'Université de Berne et président
d'honneur du Fonds national suisse de la
recherche scientifique. Après avoir déjeuné
à la Chaux-de-Fonds , les congressistes se
rendront au prieuré Saint-Pierre , à Môtiers ,
où ils seront les hôtes de M. Louis Mau-
ler. Enfin , la Fête des fontaines offrira
un aspect coloré et pittoresque du canton
à ses hôtes d'une semaine.

C.I.A.D.E.C. : les congressistes
te les Mondes été Môtiers
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TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL
Extrait de j ugement
Par jugement du 22 août 1968, le tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel a condamné GENTIL Denis, né le 2 fé-
vrier 1946, monteur en chauffage, domicilié rue de la Ser-
re 10, à Neuchâtel , à la peine de 8 jours d'emprisonnement
sans sursis, à 100 fr. d'amende et aux frais par 100 fr. pour
ivresse au guidon et infractions à la LGR. art. 31. 90, 91/1,
102 LCR, 89 CPPN).

La publication en extrait dudit jugement a de plus été
ordonnée (art. 61 CPS) aux frais du condamné dans la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel ».

Au nom du tribunal de police :
Le greffier, Le président,

M. Steininger, cg. Pierre^F. Guye.
Donné pour une publication dans la « Feuille d'Avis de Neu-

châtel ».
Neuchâtel, le 7 septembre 1968.

Le greffier du tribunal du district i
W, Bianchi

*%PERW R«VD 11
LJ|\JI\/AG SERVICE BUREAU

B» 7, chemin du Pré-Fleuri, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 31 81 Télex 23508
Interne 47

Dans notre important bureau de Nyon, équipé des ordina-
teurs les plus modernes et consacré au traitement de l'infor-
mation financière et bancaire,
nous offrons les postes suivants i

Chef du contrôle comptable
dan» le traitement de l'information.
Formation générale, bonne connaissance de l'anglais. Expé-
rience en comptabilité et si possible en traitement de
l'information.

Chefs de service
Formation commerciale ou comptable,
connaissance de l'anglais.

Opérateurs expérimentés ou débutants
pour ordinateurs électroniques.
Apprentissage technique ou commercial, vivacité d'esprit,
connaissance de l'anglais exigés.

Places stables et d'avenir dans une activité en forts expan-
sion, excellent salaire, avantages sociaux, facilité de logement.

Prière de s'adresser par écrit ou par téléphone au chef du
personnel.
Nationalité suisse, ou permis C exigé.

^——_________________________________________________

¦

j g .  Appelée à implanter très prochainement une nouvelle fabri- —.
QjP que (horlogerie) dans un pays de langue espagnole (Amé- mg

rique latine), société iussse groupant des entreprises de
premier plan cherche

• chef de •
; l'usinage j

Placé sous les ordres du directeur technique, ce collabora-
it teur  sera responsable de la gest ion d' un i m p o r t a n t  dépar- Mt.
^^ tement comptant environ 80 personnes et qui effectueront Ww

toutes les opérations d'usinage (boites, cadrans , ébauches,
^_ fournitures) ; travaillant d'une manière tout à fait auto-
Ç_J nome, il doit posséder des connaissances techniques appro- f f m

fondies, d'autant plus qu'il sera d'abord chargé de la forma- ^̂
tion et de ses assistants directs (régleurs), et du personnel

j A  ouvrier national. _tv

Si la société offre des conditions de travail intéressantes,
elle souhaite en contrepartie s'attacher les services d'une

¦w personnaliét au bénéfice d'une sol ide  formation technique (Ê—^̂  et d'une expérience industrielle de l'usinage à l'échelon ™9
__ cadre de fabrication.

^^ Les spécialistes intéressés sont invités à faire parvenir leurs ^P
offres de service complètes à l'adresse ci-desous, en men-

^_ tionnant la référence USIN. Ils sont assurés d'une entière
^P disrcétion. _fo

Magasin Chemises - Exprès
Seyon 7, tél. 4 02 66,
cherche

ouvrière
Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

SCHAUB & Cie
Ferblanterie - Sanitaire
MARIN
cherche :

ouvriers qualifiés
manœuvre

Entrée immédiate ou date à
convenir. Tél. 3 18 66.

BEVAIX
A louer , pour le 24 septembre 1968 ou date à
convenir , beaux appartements de

4 1/2 pièCeS (avec W.-C. sé parés)

3 1/2 pièces,
2 pièces

et studios
Cuisine équipée avec cuisinière électri que et
frigo. Caves. Buanderie avec machine à laver
automat i que 6 kg. Grands séchoirs. Place de
parc pour chaque locataire,

POSTE DE CONCIERGERIE
À REPOURVOIR

Pour location et renseignements, s'adresser à
l'entreprise Pierre Pizzera S.A., Boudry, ser-
vice cle gérance , tél. 6 40 49 ou 6 45 26.

Vous rêvez d'une situation privilégiée ? Réalisez-la
dès maintenant. Comme tous ceux qui deviennent
spécialistes sur calculateurs électroniques, vous
gagnerez plus, vous vivrez mieux. Sans connais-
sances spéciales préalables, devenez

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TE1EVOX
38, chemin de Mornex »
1003 Lausanne

Je désire recevoir toute information sur vos cours
sans aucun engagement de ma part.

Nom :

Prénom :

Rue : 

Localité : FN 30 I

I É̂  Les Haufs-Geneveys 
^

rt Vclllli C en copropriété par étage

appartements de umm P,ecos
Situation

exceptionnelle, au-dessous de la gare CFF, (à 3-4 minutes à pied),
endroit tranquille et ensoleillé ; vue imprenable sur le Val-de-Ruz, le lac
et les Alpes. Transports publics avec de bonnes communications pour Neu-
châtel et la Chaux-de-Fonds. l

...

Construction
très soignée et bien insonorisée, de conception résidentielle (6 à 8 appar-
tements par bâtiment ; pièces spacieuses).

Aménagements
et équipements ultra-modernes (cuisine avec machine à laver la vais-
selle ; cheminée de salon ; salle de jeux pour enfants ; piscine privée
chauffée).

Habitable
été 1969. En cas d'achat en cours de construction, prix spéciaux et pos-
sibilité de choisir ou de renoncer à certains aménagements.

Financement
propre environ 30 %.

Mise de fonds à partir de : Fr. 23,000.— pour 3 pièces
Fr. 28,000.— pour 4 ou 4 V> pièces
Fr. 33,000.— pour 5 % pièces

Possibilité, dans des cas particuliers, de réduire les capitaux propres de
départ jusqu'à 20 %.

Pour tous renseignements s'adresser à

Fiduciaire J.-P. Erard, Seyon 10, Neuchâtel. Tél. (038) 4 37 91
¦ 
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Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 20 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
nôtre bureau £e ré^
ception, 4, nie Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annoncer *BH
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

A VENDRE À GRANDSON
dans bâtiment neuf :

DEUX APPARTEMENTS
tout confort comprenant : séjour avec cheminée, trois
chambres à coucher, cuisine aménagée, salle de
bains, W.-C. séparés, cave, garage, grande terrasse.
Situation tranquille et ensoleillée avec vue sur le
lac et les Alpes, à proximité immédiate du centre,
accès facile.

Fonds propres nécessaires : de 15,000 à 25,000 fr.

Demander tous renseignements à l'étude des notai-
res B. et P.-B. Ravnssin, à Yverdon, rue Haldimand
No 1. Tél. (024) 2 26 70.

|P VILLE DE NEUCHATEL
COURS DE FRANÇAIS
organisés par la commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande qui sont en

place à Neuchâtel
Durée des cours : 5 mois à raison
de 4 heures par semaine, soit au to-
tal 80 heures.

Les leçons ont lieu de 16 à 18 h au
collège du passage Max-Meuron, le
lundi et le jeudi.

Inscriptions :
Jeudi 12 septembre 1968, de 15 à
17 heures, au collège de la Pro-
menade, rez-de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront jeudi 19
septembre 1968.

Ecolage : 30 fr. pour les élèves suis-
ses ; 45 fr. pour les élèves étran-
gères.
Direction des écoles primaires et
préprofessionnelles.

Couple cherche à acheter

appartement ou villa
de 8Vi ou 4 pièces.
Eventuellement terrain.
Région : Vignoble neuchâtelois.
Adresser offres sous chiffres JS
5068 au bureau du journal.

A vendre
à Saint-Biaise
500 m2 de terrain
avec plan pour petite
villa. Tous service»
sur place, vue
imprenable.
Prix 15,000 fr.
Adresser offres écri-
tes à 129 - 0570 au
bureau du journal.

|̂$%K "' Jol,in

X î̂j r̂ 6 17 36
Offre à vendre

TERRAINS
tous services

sur place

pour VILLAS
Auvernier 1085 m*
Chez-le-Bart 2260 m3
Bevaix 2800 m2
Boudry 3200 m2
Cortaiilod 2200 m»
Val-de-Ruz 7000 m*
Cressier 9000 mî
Chambrelien

2000 ma

pour
WEEK-END
Frochaux 4400 m2
Val-de-Ruz
La Chenille
Les Hauts-Geneveys
Estavayer-le-Lac
Rougemont

pour
INDUSTRIES
Bevaix 4000 m =

A vendra au Landeron

terrain pour bâtir
2000 m2 environ..
Vue magnifique et étendue.
Possibilité da faire 2 parcelles de 1000 m2.

• Services publics à 150 m environ*
Adresser offres écrites à 130-569 au
bureau du journal.
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Neuchâtel
V 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Région Sainte-Croix -
La Côte-aux-Fées

Maison de vacances
4 pièces, cuisine, bains et toilettes, chauffage par calorifère à
mazout, habitable foute l'année, 2 garages, terrain d'environ
500 m2, jolie situation très tranquille.

Jura bernois
Maison de vacances meublée
construction neuve très soignée de style suédois, 6 pièces dont
un grand séjour avec cheminée, mobilier moderne, eau, électri-
cité, téléphone, chauffage au mazout, terrain clôturé, entouré
d'un vaste pâturage, aux Barrlères-le Noirmont.

Commerces
Hôtel-restaurant
rénové et bien agencé, mobilier soigné, machines ef appareils
modernes, dans un quartier pittoresque, au centre de Neuchâtel.

Bar à café
d'environ 50 places, agencement moderne, situation centrale,
jeux divers, 3 chambres meublées à l'étage, possibilité de signer
un long bail, dans localité à l'ouest de Neuchâtel.

Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, à remettre à des conditions
avantageuses, locaux agréables, appartement à disposition dans
immeuble voisin, à Saint-lmier.

<. —J

CORNAUX
A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir, deux ap-
partements de

2 et 3 chambres
tout confort

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

A vendre, à 10 km de Ncn-
châtel, altitude 800 m, dans si-
tuation tranquille et ensoleillée

superbe maison de vacances
habitable toute l'année, de 3 %
chambres avec tout confort, ga-
rage chauffé et vastes dépen-
dances. Accès aisé par route
goudronnée ouverte toute l'an-
née.

Case postale 984, Neuchâtel.

A louer à Yverdon, dans villa de 3 appar-
tements , au 1er étage, pour le 1er janvier
1969,

appartement de 4 pièces
salle de bains , cuisine , grand balcon , cave
et galetas , machine à laver automat i que ,
320 fr . par mois, chauffage compris.
Garage à disposition non compris.
Téléphoner dès 18 heures au (024) 2 77 20.

A vendre, à 5 minutes de Neu-
châtel en auto , k proximité des
communications, accès direct
au lac,

villa de maître
10 pièces,
surface totale : 3200 m2.
prix : Fr. 420,000.—
Pour traiter : Fr. 200,000.—
solide construction 1918, con-
fort , grand living.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 63 24 24.

Maison à vendre
à Couvet

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

Renseignements :
W. Francfort, Couvet.

6000 mz
terrain à bâtir
à Neuchâtel.

Situation de tout premier
ordre.

Région est.; Zone O.N.C. 1.
Demander précisions à :

Case postale 6, 2000 Neuchâ-
tel 8. ¦¦ i

LIGNIÈRES
A louer pour le 24 septembre
ou date à convenir, bel ap-
partement de

3 ou 4 chambres
tout confort. GARAGE.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

CRESSIER
A louer immédiatement ou pour
date à convenir , bel appar-
tement de

3 chambres
tout confort. GARAGES.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

Koute de date 5
le Landeron -la Neu-
veville.
A louer

cases de
congélateur
de 100 et 200 litres.
Libres tout de suite .
Tél. '(032) 85 15 60.

Demoiselle seule
cherche appartement
de
2 ou 3 pièces
si possible en ville ,
pour tout de suite ou
date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à CI 5045 au
bureau du journal.

Cnfé-bnr de la Poste
cherche

studio
non meublé
Tél. (038) 5 14 05

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

Feuille d'avis
de NeuchAtel



Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Pizza FTOBC. 
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deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
maître op t i c i en , H ô p i t a l  17

Lorsque paraît le conseiller Rank Xerox... —les pertes de temps deviennent vite de mauvais Dans sa mallette, des propositions
souvenirs. de rationalisation sous forme inédite.
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Cette feuille
convertit un ordre en

confirmation de commande.

Ou une confirmation de commande en facture. Une facture en possible d'économiser. Le conseiller en organisation Rank Xerox
rappel. Un rappel poli en message plus sévère. Ou encore un sérieux . peut en faire le calcul exact. Il vaut la peine de le recevoir. Et
rappel en dernier avertissement. Voire un dernier avertissement en d'analyser à fond ses suggestions,
proposition de règlement. Tout cela au gré des besoins. Ç\̂ &i) I mmrmmmmmmma

Qu'il s'agisse de compléter un document de base, d'en masquer Jt^T RANK ___3MS&_ttl
ou modifier certains éléments — le conseiller en organisation Rank [[S.—' ' ^

OE^ ANONY AAE
Xerox sait toujours vous proposer le moyen de le faire simplement et, AowisioNvmH .THER>woR<wtsATioN JoiNTi,YowNra
surtout , sans altérer le document original. Rank Xerox S A , Genève 022/317930, Lausanne 021/22 2012,

Vous entrevoyez immédiatement le temps précieux qu'il est ainsi Berne 031/4592 22, Bâle 061/359590, St-Gall 071/231461, Zurich 051/258630.

Chaque organisation gagne en efficacité avec Rank Xerox

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR
chez le spécialiste

C1LO - VICTORIA
ALLEGRO - GUZZI

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

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

NEUCHÂTEL
Ecluse Tél. 5 24 41

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires > '

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

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

RÉPARATIONS DES CHEMISES,
COLS ET MANCHETTES

Tél. 4 06 06

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

poncer les parquets
Travail soigné ¦ Devis sur demande

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

Confiez vos réparations de PENDULES

• 

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 17 et 6 42 33

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



Nouveaux sauveteurs
(c) A la piscine des Combes, Michel Par-
migiani, de Couvet, a réussi dernièrement
son brevet 1 de sauveteur ce qui porte
à trois les nouveaux sauveteurs du CNSVT
de la saison 1968, Jean-Jacques Charrère
et Pierre-André Virgilio , tous deux de
Fleurier ayant obtenu leur brevet il y a
quelques semaines déjà. Les examens ont
été dirigés et contrôlés par M. Florian
Otz, lui-même possesseur du brevet II (ins-
tructeur) de la Société suisse de sauvetage
(SSS).

Trois jeunes sauveteurs également ont
réussi le brevet junior de la SSS, au cours
de la saison défunte, à savoir Mlle Chan-
tai Jequier et les jeunes Patrick Stauffer
et Pierre-Eric Vaucher , tous trois de Fleu-
rier.

Enfin 12 tests do natation ont été dé-
livrés en 1968, la plupart à des enfan ts
et adolescents, à savoir 6 tests I et 6
tests II.

ARTISTES D'ICI ET D'AILLEURS...
à la belle exposition franco-suisse à Fleurier

Nous avons signalé , undi, l'ouver-
ture d'une exposition franco-suisse, à
Fleurier, organisée par « Les compa-
gnons du théâtre et des arts » en col-
laboration avec « Les amis des arts » ,
de Pontarlier.

Cette confrontation est intéressante
à plus d'un titre. Elle permet aux
peintres d'établir le contact avec le
public, à celui-ci de voir de quelle
façon intelligente et souvent heureu-
se peut être résolu le problème des
loisirs.

Les Français ont délégué au Val-
de-Travers les meilleurs d'entre eux.
Ils ont noms Jean Berthet , René

L'ÉPERVIER,
de J.-M. Favarger

Clerc, Maxime Cagnon , Jean-Pierre
Gaston Vollmer et Merlotti, et Pierre
Dornier, Gros- Gaudener, tous ou pres-
que , chantres de la Franche-Comté,
la célébrant selon des techniques et
des tempéraments différents mais tou-
jours avec amour.

Du côté suisse, la comparaison est
à faire en douze mois d'intervalle.
Les progrès sont indéniables chez
Armand Clerc, Marcel Montandon
qui, en éclaircissant sa palette re-
trouve une nouvelle joie de vivre ;
Gino Rivetti a l'imagination méridio-
nale qui lui permet de recréer les
sites de ses rêves.

Georges Juvet et Paul Leuba-Le-
borgne sont des intimistes tant ils
mettent de délicatesse et de poésie
à traduire les coins les plus caracté-
ristiques de nos régions. Daniel
Grandjean se signale par des trou-
vailles imprévues.

Doyen de ces rendez-vous, Eugène
Favre a cette fois un envoi équilibré
et sa nature morte est une parfaite
réussite. Oswald Gœtz est à l'aise
dans le paysage alors que Camille
Devenoges est peut-être celui qui a
le mieux saisi la rudesse et l'austé-
rité du Jura .

Charles Fischer marie l'impression-
nisme — son Doubs par exemple —de l'huile et la sensibilité de la goua-
che, les amateurs de dessin figura-
tif trouveront leur compte chez Pier-
re-André Perret.

Walther Bugnon, René Villard ,
Paul-Emile Dubois sont des hommes
de notre terre, doués d'inspiration ,
d' une parfaite technique et Fernand
Vaucher mérite incontestablement le
succès de ses très nombreux admira-
teurs.

DANSEUSE de Boris Simon.
(Avipress - Schelling)

Une mention spéciale doit être dé-
cernée à Jean-Michel Favarger, jeune
artiste plein de promesses et à Boris
Simon, prestigieux magicien de la
couleur.

De très beaux émaux de Christian,
de Fleurier , des céramiques d'art de
l'atelier Serran d'Auvernier représen-
té par Mmes G. Henrioud , E. Jaus-
lin et R. Giraràier, des porcelaines
peintes, d'une exquise délicatesse, dues
à Mme Nelly Fluckiger, complètent
cette manifestation franco-suisse qui
a déjà accueilli plusieurs centaines
de visiteurs.

G. D.

La classe de Couvet satisfaite
de «ses » belles pommes de terre
(c) Les garçons de la classe terminale du
collège de Couve t ont commencé , mardi ,
la récolte de leur plantation de pommes
de terre. L'arrachage a donné de bons
résultats et des tubercules d'un poids
supérieur à la moyenne. Ce qui a par-
ticulièrement réjoui les « maraîchers en

herbe » , récompensés de belle manière
pour leur travail. La récolte de mardi,
environ les deux tiers de la plantatio n,
a produit plus de 350 kg de pommes
de terre. On estime que la récolte tota le
attein dra p lus de 500 kg. Pour 40 kg de
plantons, c'est un résultat inespéré et
surtout abondant.

Noire photo : après l'arrachage , les
six garçons travaillant au jardin scolaire
ont nettoyé les pommes de terre, les ont
triées et pesées. La vente ne p osera au-
cun problème, la demande étant supé-
rieure au poids total de la récolte.

(A vipress - RU)

Avec les petits
Parisiens

de « Feu et joie »
(c) Samedi passé, au milieu de l'après-
midi, 27 enfants de Paris — dans U
canton depuis 2 mois — sont partis en
train de la gare des Verrières pour re-
gagner leur domicile. Les responsables du
mouvement « Feu et joie », qui s'occu-
pent des petits Parisiens, ont constaté
que ces 27 enfants s'étaient tous fait
beaucoup de bien pendant leur séjour.

Mardi à 6 h 15 est arrivé un nouveau
convoi de petits Parisiens à la gare des
Verrières. Une vingtaine d' enfants séjour-
neront pendant 3 mois dans le canton
et en repartiront dans la première se-
maine de décembre. Des parents « adop-
tifs » sont venus chercher leur protégé
tandis que les autres enfants ont été con-
duits dans leurs nouveaux domiciles par
les responsa bles de « Feu et joie » .

Les archéologues et historiens
vaudois se sont réunis à Moudon

Une vue insolite de Moudon, ancienne capitale du Pays de Vaud
(Avipress - Pache)

De notre correspondant :
Les membres de la Société oaudois t

d'histoire et d'archéolog ie se sont réu-
nis à Moudon sous la présidence de M
André Rap in, qui accueillit plusieurs
nouveaux membres , puis salua les re-
présentants des autorités , ainsi qui
les délé gués de sociétés sœurs. Il mon-
tra ensuite à l' aide de clichés quel ques
aspects de Moudon , ville romaine p lacée
sur la route conduisant de Vevey à
Avcnticum.

M. Claude Jaccottet , architecte , a en-
suite présenté les importants travaux
de. restauration de l'ég lise Saint-Etien-
ne , après avoir rendu hommage à la
mémoire de M. Frédéric Gilliard , ar-
chitecte , qui f u t  le premier directeur
des travaux de restauration. Puis les
participants montèrent vers le château
de Rochefort et la fontaine de Moïs e,
avant de visiter le musée du Vieux-
Moudon.

Au cours du repas de midi , le salut

de la municipalité f u t  apporté par M.
Graf ,  municipal, tandis que M. Gui-
gnard , pré fe t , parlait au nom du gou-
vernement vaudois. M . Philippe Junod ,
président des tribunaux de la Broyé , et
président du Vieux-Moudon , souligna
tes liens unissant tous ceux qui s 'inté-
ressent à l'histoire du Pays de Vaud.

L'après-mid i, les ' partic ipants se ren-
dirent à Romont , où ils visitèrent la
chapelle du couvent de ia Fille-Dieu,
qui est toujours habité après sep t siè-
cles d' existence. M. Pierre Margot , ar-
chitecte , commenta les lieux , ainsi que
les fresques de la chapelle , qui sont
en train de renaître. La journée s'ache-
va par la visite du Haut-Cré t, ainsi que
de l'ég lise de Châtillens, sous la con-
duite de M. Decollogny.

Résultats des tirs interdistricts
Voici les résultats du match interdis-

tricts de tir qui s'est déroulé à Fleurier.
Classement d'équipes à 300 mètres

1. Boudry 1, 514 2. Val-de-Travers 504 ;
3. La Chaux-de-Fonds 1 498,4 ; 4. Neuchâ-
tel 496 ; 5. Boudry 2, 485 ; 6. Le Locle
475,8 ; 7. La Chaux-de-Fbnds 2, 427. ' .

. A, 50 mètres . ,
1. Le Locle 538 .5;  2. Val-de-Travers 529;

3. Neuchâtel 521,5 ; 4. Bou dry 517,5 ; 5.
La Chaux-de-Fonds 498,83.

Classement individuel à 300 mètres
Arme libre : 1. Claude Duflon , Boveresse

552 ; 2. Bernard Linder, Peseux 523 ; 3.
Claude Charrière. Saint-Sulpice 522 ; 4.
Frédéric Perret, Neuchâtel 521 ; 5. Willy
Stunzi , Le Locle 521.

Arme de guerre : 1. Hermann Otz, Tra-
vers 523 ; 2. Baillod André Boudry 514 ;
3. Fridolin Fischli, La Chaux-de-Fonds 509;
4. André Dubied , Neuchâtel, 499 ; 5. Jean-
Pierre Gagneux , Saint-Aubin 496.

Fusil d assaut : 1. Richard Giovanni , La
Chaux-de-Fonds 512; 2. Emile Amstutz .
Auvernier 484 ; 3. Gottfried Feller, Le Lo-
cle.

Classement juniors : 1. Claude Charrière,
Saint-Sulpice 522 ; 2. Pierre-Alain Qufaux.
Peseux, 515 ; 3. Philippe Petitpierre , Cou-
vet 472 ; 4. Claude Burri , Peseux 472. '

Champion cantonal à l' arme libre : Clau-
de Duflon , Boveresse ; à l'arme de guerre :
Hermann Otz, Travers ; au fusil d'assaut :
Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds,
dans les trois positions à 300 mètres.

A l'arme libre couché : Claude Duflon ,
Boveresse ; à genou : Willy Stunzi, Le Lo-
cle ; debout : Claude Duflon , Boveresse.

A l'arme de guerre, couché : Henri San-
doz. Boudry ; à genou : André Bailod, Bou-
dry ; debout : Hermann Otz, Travers.

Classement individuel à 50 mètres
Programme a, arme libre : André Du-

bois, Le Locle, champion cantonal, 536.
Programme a, arme de guerre : 1. Henri

Buchs, la Côte-aux-Fées, champion canto-
nal, 546 ; 2. Louis Fellay, Le Locle 534 ;
3. Pierre Giroud, Neuchâtel 516 ; 4. Char-
les Gilleron, le Landeron 512 ; 5. Pierre
Galland, Neuchâtel 502.

Programme b : 1. Hermann Otz, Travers
559 ; 2. Gérald Burgat, Saint-Aubin _ 550 ;
3. Benjamin Fauguel, Saint-Aubin 545 ; 4.
Ernest Militer, le Cemeux-Péquignot 544 ;
5. Gérard Bovigny, le Landeron 544.

Dans cette catégori e, Hermann Otz est
champion cantonal.

Après les événements
politiques : on attend !

(sp. A la suite de la démission de la
majorité du Conseil général après les
événements que l'on sait, le cas a été
soumis à Neuchâtel et U sera examiné
par le contrôle des communes. On at-
tend avec curiosité la décision qui sera
finalement prise et quelle sera ensuite
l'attitude des partis politiques représen-
tés avant la démission au dégislatif qui
n 'existe plus. Pour le moment, le Con-
seil communal est réduit à trois mem-
bres.

Pique-nique en musique
(c)  Par un temps tris agréable , les
membres de la f a n fa re  < L'Echo de
la Frontière », les parents et amis
s'étaient donné rendez-vous dernière-
ment au Mont des Verrières. Un
joyeux  p ique-ni que f u t  organisé à
cette occasion. A deux reprises, la
f a n f a r e  donna un concert apprécié et
des jeux divertirent petits et grands.
Cette journée de détente en p leine
nature f u t  une parfai te  réussite.

Les jeunes du Val-de-Ruz
ont battu la campagne

COURSE D'ORIENTATION SCOLAIRE

Renvoyée la semaine dernière à cause
du mauvais temps , la course d'orientation
scolaire organisée par l'Association canto-
nale neuchâteloise des maîtres d'éducation
physiqne a eu lieu mercredi après-m i di.
Cent cinquante garçons et filles du Val-
de-Ruz ont pris part à cette joute sportive
qui s'est déroulée par un temps frais et ,
heureusement , sans pluie.

Cette course mise au point par M. Fran-
cis Mathey, instituteur à Dombresson , aidé
de quelques collègues, comprenait cinq ca-
tégories totalisant 56 équipes qui ont toutes
accompli le parcours prévu . Le départ était
donné dans la région des Loges et la course

proprement dite jalonnée de 5-6 ou 8 pos-
tes , suivant la difficulté de la catégorie
s'effectuait sur une distance de 3 km 20C
à 5 km 500, dans les environs de la Mon-
tagne de Cernier.

Notons que ' le temps employé pour la
course se situait entre 26 minutes et 1 h 12,

Malgré les conditions atmosphériques as-
sez peu favorables , les garçons et les fille *
ont fourni un effort méritoire et l'un d'en-
tre eux nous disait ce que pensaient la
plupart des concurrents : « C'est formida-
ble de parcourir la nature et de s'aventu-
rer dans des région s inconnues, par n 'im-
porte quel temps. » Notons qu 'il n 'y a eu

que 2 abandons chez les garçons et que
les filles ont fort honorablement tenu le
coup.

Les premiers de chaque catégorie pren-
dront part, le 25 septembre, aux Hauts-
Geneveys, à la finale qui groupera tous
les vainqueurs des courses de districts. Voi-
ci les principaux résultats de chaque ca-
tégorie.

9 A. Garçons de Ire et 2me cl., sec.
mod. et PP :

1. Les Tigres, Fontainemelon, 31*52" ;
2. Les Manches, école secondaire, 32'12" ;
3. Les Mousquetaires , Dombresson , 37'39".

9 B. Garçons 3me et 4me cl. se. mod.
et PP:

1. Les Virus, Fontainemelon , 26'21" ; 2.
Les Jacks II, école secondaire . 26'48" ; 3.
Les Virus, école secondaire, 32'41" ; 4. Les
Kangourous, les Genevevs-sur-Coffrane ,
36'57".

9 C. Ecolièrcs Ire à 4me cl. se. mod.
et PP:

1. Les Epervières, Fontainemelon , 45'11" ;
2. Les Grenouilles, école secondaire, 50T5";
3. Les Sauterelles , école secondaire, 52'41" ;
4. Les Scorpions, les Genevevs-sur-Coffra-
ne. 54T1".

•D. Etudiants :
1. Les Irrésistibles , FHF, 53' ; 2. Les

lacks I. 53'30", gymnase, la Chaux-de-
Fonds ; 3. Les Paumés. FHF, 53'59" ; 4.
Les Chèvres, FHF, 56'05".

©K. Etudiantes :
Les Gazelles , Fontainemelon , 1 h 52'45".

A. S.

Les officiels de la course.
(Avipress - ASIV

CHROKIQUE PO imL-PE-TRAVERS
1 1 4 " c A N N E E  P U  C O U R R IE R  PU V A L - P E - T R A V E R S  

PRÈS D'OLLON

(c) Sur la route Lausanne - Brigue, près
d'Olkra, M. Joseph de Torrenté, 50 ans,
domicilié à Verbier, circulait en voiture hier
vers 20 h 50 en direction du Valais. Pour
une cause inconnue, la machine a heurté
frontalement un camion valaisan . venant en
sens Inverse. Le conducteur fut tué sur le
coup. Sa femme et sa fille, grièvement bles-
sées, ont été transportées à l'hôpital d'Ai-
gle puis la jeune fille a été transférée à l'hô-
pital cantonal à Lausanne. Dégâts très im-
portants. La circulation a été détournée
dans les deux sens.

500,000 fr. pour le Biafra
Fastueuse et rayonnante contribu-

tion au travail de résurrection d'en-
fants biafrais entrepris par « Terre des
hommes », un anonyme vient de faire
parvenir à ce mouvement une somme
de 500,000 francs.

Un Valaisan fué
dans un accident

SEIGNEUX

(c) Mardi vers 20 h 30, M. Pierre Piller
âgé de 75 ans, domicilié à Yverdon , che-
minait sur le bord de la route princi-
pale Lausanne-Berne en poussant son
cyclomoteur non éclairé , lorsqu 'il fui
renversé par une voiture roulant en di-
rection de Payerne et dépassant un ca-
mion. Souffrant de fractures à l'avant-
bras et au coude, M. Piller a été trans-
porté à l'hôpital de Moudon.

POMY
leep militaire contre auto
(c) Mercredi vers 9 h 30, à Pomy, sur la
route de Moudon, une jeep militait» a
coupé la priorité à une au to à la hauteur
de la deuxième croisée en direction de
Cronay. Dégâts matériels, pas de blessés.

CONCISE
Embardée d'une voiture

(c) Dans la matinée d'hier , une voiture cir-
culant en direction d'Yverdon , venant de
Neuchâtel , a fait une embardée sur la
route bétonnée au lieu dit « la Raisse » ,
commune de Concise. Dégâs matériels, pas
de blessés.

Renversé par une auto

Malaise mortel
URSINS

(c) M. Maurice Vagnière, domicilié à Ur-
sins, âgé de 54 ans, qui se rendait à son
travail , au début de cette semaine, à Or-
zens chez son patron , a été victime d'un
malaise alors qu 'il circulait à bicyclette. Il
a été transporté à l'hôpital d'Yverdon où
il devait décéder à son arrivée dans cet
établissement.

LES BIOUX
Une enfant blessée

(c) La petite Muriel Burger, 8 ans, habi-
tant Montelange (Moselle), en séjour aux
Bioux, dans la vallée de Jnux, s'est élan-
cée imprudemment sur la chaussée, hier
vers 13 h 30, sur la route principale
l'Orient - l'Abbaye, lorsque survint un au-
tomobiliste qui ne put l'éviter. L'enfant a
été transportée à l'hôpital du Sentier, une
jambe fracturée.

PAYERNE
Succès des artilleurs

(c) La Société d'artillerie de Payerne a
participé au 24me tir de Barbara de l'As-
sociation suisse, qui s'est déroulé à Thou-
ne. Les groupes « Adélaïde » et « Général
Jomini » se sont classés aux lime et 12mo
rangs , soit en tête des sections romandes.

GRANGES-PRÈS-MARNAND
Carnet de deuil

(c) On a rendu les derniers honneurs,
h Granges, à M. Héli Estoppey, ancien
agriculteur, décédé à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans, après une longue mala-
die. Doyen des hommes, le défunt avait
été municipal durant plusieurs législa-
tures, et fut également pendant très
longtemps le chef forestier de la com-
mune.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Granges a adpoté le nou-
vel arrêté d'imposition pour les années
1969-1970, prévoyant quelques change-
ments d'ordre secondaire par rapport à
la situation actuelle. L'impôt communal
sur les cycles a été supprimé, tandis
que le taux des droits de mutation en
ligne collatérale était porté de 50 à 80
centimes . L'impôt sur le revenu et ce-
lui sur la fortune restent fixés à 110
pour cent de l'impôt de base cantonal.
Un impôt spécial de dix pour cent a
été prévu pour financer les grands
travaux de la commune.

Le Conseil a encore approuve une mo-
di f i ca t ion  du règlement de police abais-
sant l'âge de permission pour les bals
à 16 ans, au lieu de 18 ans jusqu 'à main-
tenant .

Les jeunes de 16 ans
... pourront danser !

J?
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÂTEL

ORBE

(c) Le tribunal correctionnel du district
d'Orbe, présidé par M. Clémy Vautier,
a condamné par défaut J.-G. O., sujet
français , qui a séjourné à Chavornay du
15 mars au 7 juillet 1967 et y a travail-
lé, durant ce temps, à la scierie et com-
merce de bois Duhoit & Cie à Chavor-
nay, à quinze jours d'emprisonnement
et aux frais de la cause, pour escroque-
rie et abus de confiance.

Condamné
pour escroquerie

Un Fribourgeois
grièvement blessé

(c) Hier vers 19 h 35, un motocycliste
fribourgeois, M. André Périsset, 20 ans,
qui circulait à l'avenue de Lucens, a
en sa routo coupée par une voiture
débouchant de la rue de Bussy. La
moto fit une embardée, escalada le
trottoir et finit sa course contre nn
arbre. Le jenne homme a été trans-
porté & l'hôpital de Moudon puis trans-
féré h Lausanne, sonffrant d'un trau-
matisme thoracique et probablement
d'un poumion perforé.

(c) l rois jeunes membres du CNï>vi , fcn-
rico Ravasio (Couvet) , Jean-Louis Weil
(Couvet) et Gilles Jacot (Fleurier) ont par-
ticipé, dimanche, au Tour de la baie de
Lugano, épreuve de 2 km 200 de long.
Ces jeunes nageurs du Vallon n'ont pas
eu froid aux yeux ; ils ont nagé la distance
imposée en compagnie de concurrents ve-
nus de toutes les régions de Suisse, d'Italie
et d'Allemagne. Prenant part à la course
individuelle, ils se sont classés comme suit :
Enrico Ravasio, 14me en 33'33" ; Gilles
Jacôt, 28me en 37'59" ; Jean-Louis Weil,
33me en 43'49". Le premier,lTtalien Ser-
gio Irredendo a parcouru la distance en
26'20".

Trois jeunes nageurs
du C.N.S.V.T. à Lugano

Toujours la réforme
scolaire

(sp) L'application de la réforme scolai-
re ne manque pas de préoccuper les ,au-
torités de Travers. Bien que la pério-
de transitoire arrive à échéance au prin-
temps prochain, il n 'est pas impossible
que la situation actuelle doive se pro-
longer. De nombreux éléments font en-
core défaut pour déterminer si la créa-
tion d'un centre à Travers est valable.
En ce qui concerne l'enseignement pro-
fessionnel , le projet de loi cantonal lais-
sait entrevoir des économies. Or, les
proposition s de la commission spéciale
sont allées à l'encontre de l'intérê t des
communes. Pour ce qui est des bour-
ses d'études, la commune a prévu une
somme de 1000 francs pour l'année pro-
chaine.

(c) A leur chalet, 25membres du Ski-Club
de Couvet ont tenu une assemblée sous la
présidence de M. Jean-Pierre Zurcher. Deiw
personnes ont été admises au titre de mem-
bre supporter. Le président a donné con-
naissance du rapport sur l'assemblée des
Ski-clubs du Val-de-Travers à Fleurier el
M. Fritz Kohler, président du comitéd'or-
ganisation du championnat suisse des 5C
km, a commenté le projet de médaille qui
sera frappée pour les 1er et 2 mars 1969.

Côté technique, le président M. Heinz
Heiniger a indiqué que 4 juniors de la so-
ciété avaient participé à un cours de fon d
qui a eu lieu aux Cernets-Verrières. La
course d'automne se déroulera dimanche
au lac d'Oeschinen.
' En fin d'assemblée, le présiden t remit le
diplôme de membre honoraire à M. André

Assemblée du Ski-club

CINÉMA. — Colisée ( Couvet) , 20 h 30 :
« Ringo ne pardonne pas ».

EXPOSITIONS. — Stand (Fleurier), de
19 h 30 à 22 h : Peintres du diman-

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier) .

DIVERS. — Buttes et Môtiers , en soi-
rée. Fête des fontaines.

Une collision entre un camion et une
automobile s'est produite hier à 8 h 40 à
Cornaux, devant le garage B.P.

M. Alfred Schmid, 50 ans, des Gcnc-
vcys-siir-Coffrane, circulait normalement en
direction de Cressier quand il vit soudain
un camion fou se diriger sur lui. Le con-
ducteur du véhicule avait perdu la maîtri-
se de sa machine à la suite d'un coup de
frein.

M. Schmid a été transporté par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel à
l'hôpital Pourtalès. Il souffre d'une fractu-
re probable de la cuisse gauche , de dou-
leurs thoraciques et de coupures sur tout
le corps.

A Cornaux,
un camion fou

fonce sur une voiture

(c) Onapprenait hier matin qu 'un ac-
cord venait d'intervenir entre médecins
et caisses maladie du canton de Vaud.

Des divergences importan tes avaient
empêché le renouvellement de la con-
vention sur les tarifs remboursables et
les assurés dont le revenu annuel est
supérieur à une certaine limite, relati-
vement modeste, couraient dès lors le
risque de ne plus obtenir le rembour-
sement de leurs frais médicaux.

L'accord dont on ne connaît pas en-
core les modalités exactes, fera sous peu
l'objet d'un communiqué officiel du dé-
partement vaudois de l'intérieur. Mais
l'essentiel est acquis : en attendant que
la nouvelle convention soit signée, les
assurés seront normalement défrayés.

Caisses-maladie
et médecins :

enfin un accord !
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Retour gratuit
Prenez seulement un billet de simple course

'i pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
} à l'un des appareils automatiques CFF.

Une fois timbré, votre billet de simple course
vous donne droit au retour gratuit.
Ligne directe d'autobus Gare—Comptoir

Service de publicité CFF ^DHH H W

Prix du billet au départ de Neuchâtel 2me cl. 9.60 fr./ lre cl. 14.20 fr.

< Modhac 68> sous le signe du Liechtenstein,
de Terre des hommes > et des métiers horlogers

De notre correspondant :
C'est à un véritable tour d'horizon de la

grande manifestation automnale chaux-de-
fonnière c Modhac », à sa neuvième édi-
tion , mais à sa quatrième selon la nouvelle
formule adoptée il y a quelques années,
que se sont livrés ses dirigeants, MM. Mi-
chel Berger , président, Pierre Oesch, archi-
tecte-directeur , François Didisheim , délé-
gué du syndicat patronal des producteurs
de la montre, Tony Scheidegger, de l'Asso-
ciation suisse des fabricants de cadran s,
Marchand, de la société des fabricants de
boîtes or. Jeannere t, directeur de l'Ecole
d'horlogerie , Gressot, secrétaire de la com-
mission « Formation professionnelle » de la
Chambre suisse de l'horlogerie, Mme Mech-
ler, de « Terre des Hommes ».

En effet , elle englobera tout le commer-
ce, l'artisanat et l'industrie chaux-de-fon-
niers , mais aussi la formation profession-
nelle , l'illustration des nouveaux métiers
horloge rs (ou nouvelles définitions des an-
ciens), le paysage du Liechtenstein vu à

travers ses timbres (imprimés à la Chaux-de-
Fonds), "le mariage des vins et des fro-
mages neuchâtelois à travers l'Office de
propagande pour les vins de Neuchâtel et
la Fédération laitière , et enfin « Terre des
hommes » au service de l'enfance marty-
risée.

Cette foire est le lieu de rendez-vous du
Haut-Jura franco-suisse dont la Chaux-de-
Fonds est en quelque sorte le chef-lieu sco-
laire et culturel , hospitalier et commercial ,
bancaire et industriel. Elle s'est fortement
agrandie, a près de cent exposants et un
studio permanent de TV. Elle désire faire
à la fois une œuvre éducative , une fête po-
pulaire et humanitaire.  Le rendez-vous gas-
tronomique est aussi un haut-lieu de la
technique où les appareils les plus mo-
dernes, les techniques dernier cri (celles de
la galvanoplastie en particulier), tous les
avatars de l'or, avec des concours pour
exercer l'esprit , la mémoire et l'œil , mon-
treront que pour être entré dans l'ère élec-
tronique, l'horlogerie n'abandonne qu 'en ap-
parence les anciennes disciplines.

11 faut souhaiter que cette fructueuse al-
liance de l'industrie, de l'agriculture et
du commerce ne fasse que croître et em-
bellir , car elle est à l'image même de l'éco-
nomie neuchâteloise, qui a besoin pour
prospérer du labeur et de l'ingéniosité de
tous : tels sont les mots par lesquels les
pouvoirs publics cantonaux et communaux
couvrent « MODHAC 68 » de leur haute
protection.

J.-M. N.

Cycliste renverse
(c) Hier vers midi , une automobiliste
<le la Chaux-de-Fonds, Mme J. G, rou-
lait à la rue Jaquet-Droz. Arrivée à la
croisée de la rue du Midi, elle retpar-
tit prématurément d'un stop et ren-
versa le jeune Jean-Philippe Gyger,
écolier, 14 ans, qui circulait à vélo.
Victime d'une fracture de la clavicule
gauche, il a pu regagner son domicile
après avoir été soigné à l'hôpital.

Dégâts matériels.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : « Sissi impératrice »

Romy Schneider, 20 h 30 ; Plaza : «La
blonde de Pékin », 20 h 30; Corso :
« La curée », 20 h 30 ; Scala : « Bon-
nie and clyde», 20 h 30; Eden «Nnvag-
gio Joé », 20 h 30.

PHARMACIE. — Nussbaumer, L.-Robert
55. Dès 22 h No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.
MUSÉES. — Beaux-Arts : musée-témoin

de la seconde moitié du XXe siècle.
De Léopold-Robert à Le Corbusier.
Histoire naturelle : collections afri-
caines et du Haut-Jura. Dioramas —
Oiseaux — Mammifères.
Horlogerie : quatre siècles de mesu-
re du temps. — Acquisitions nouvel-
les.

DIVERS. — Club 44 : 9 h 30, congrès
des assoc. de diplômés en sciences
économiques et commerciales.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 . Mission

suicide à Singapour ».
Casino : 20 h 30 « Khartoum ».

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

TAIRE : votre médecin habituel .

Programme de la protection civile

£N PLEIN TRAVAIL. — Les pionniers s initient au maniement du
marteau-piqueur.

(Avipress - R. Cy)

(c) Le cours d'introduction des sanitaires
et des pionniers de la protection civile du
Locle s'est terminé hier en fin d'après-mi-
di au centre communal d'instruction du
Col-des-Roches.

Durant les trois jours de ce cours, les
participants ont reçu un enseignement théo-
rique et pratique sur différents sujets im-
portants.

Le commandant William Huguenin s'est
montré satisfait de ce premier cours de
l'année. Mercredi , jeudi et vendredi pro-
chains, il y aura le cours d'introduction
des sapeurs. Enfin , les 23 et 24 septembre
pour le groupe I, les 25 et 26 septembre
pour le groupe 2, les participants de l'an-
née dernière effectueront un cours de per-
fectionnement de 2 jours.

«LA GRANDE FORET » le demie,
film du Loclois André P aratte

De notre correspondant :
Un très nombreux public emplissait

hier la charmante salle du Cinéma-Théâ-
tre ABC de la Chaux-de-Fnds, où le ci-
néaste loclois André Paratte, depuis peu
maître cinématographe de nos écoles se-
condaires, présentait une œuvre de gran-
de envergure, fruit  d'années de réflexion ,
d'observation patiente et cent fois  répé-
tée, de talent technique, littéraire et scien-
tifique : un fi lm en couleur 16 mm, « La
Grande Forêt ». // f a  tourné seul, com-
posé découpé, sonorisé : il s'agit vrai-
ment d'un témoignage d'amour pour la
nature, de passion pour la vie.

Aussi la ville de la Chaux-de-Fonds,
l'instruction publique, celle du Locle par
le chef du même dicastère, le départe-
ment de l'instruction publique par les
secrétaires Hugli et Vuilleumier, les éco-
les par leurs directeurs, les sociétés
d' * Amis de la nature » , avaient tenu à
manifester leur intérêt pour une entre-
prise aussi utile et désintéressée.

Introduit par M.  J.-M. Nussbaum, qui
insiste sur la diff iculté pour un cinéas-
te de travailler en Suisse et définit le
message de Paratte, le f i lm comporta en-
core une remarquable explication de M.
Willy Matthey, 1er assistant de l'Institut
de zoologie de l'Université de Neuchâ-
tel. Celui-ci montra quels dangers mena-

çaient l 'équilibre nature l et conclut que
la nature devait être défendue non contre
l'homme, mais avec lui et pour lui.

Le fi lm en couleur d'André Paratte
est un merveilleux résumé des quatre
saisons de la forê t du Haut-Jura . Il en
a scruté tes plus intimes secrets pour les
montrer sous leur lumière authentiqc.
Pour sa sunté ph ysique et psych ique,
l 'homme a besoin que soien t conservés
ces bois superbes où se restaurent ses
nerfs fatigués. Il y a sous chaque feuille ,
sous chaque herbe un microcosme qui
est à l'image de la nature tout entière.
C'est dans ce profond mystère qu'il fau t
entrer pour retrouver le contact avec la
vie. En lui portan t atteinte, c'est l'homme
lui-même, au fond , que l'on détruit.

Le renard aux aguets (photo ti
rée du film « La Grande Forêt »)

Six expositions
à ia salle des musées

Pour la saison 1968-69

(c )  La Société des beaux-arts du Lo-
cle vient d'établir le calendrier des
d i f f é ren tes  expositions qui seront pré-
sentées ù la salle des musées durant
la saison 1968-1969. Les six exposi-
tions suivantes sont prévues :

— Du 28 septembre au 13 octobre :
Mardi s Champ bell , peintre-aquarellis te
de nationalité ang laise ;

— Du 19 octobre au 3 novembre :
Albert  Fahrny,  peintre loclois ;

—¦ Du 9 au 23 novembre : exposi-
tion rétrospective du peintre C.C. 01-
sommer ;

— Du 30 novembre au 15 décem-
bre : tap isseries de Claude Loewer ;

— Du S au 23 février : Mme Li-
sette Guinand , scul pteur du Locle ;
Mme Gilberle Robert du Locle (aqua-
rel les)  et Albert  Enz ;

— Du 1er au 16 mars : Aurèle Bar-
raud , peintre né à ia Chaux-de-Fonds.

Comme on le voit, les expositions
de la prochaine saison seront à la
fo i s  intéressantes et variées. Les con-
certs et les pièces de théâtre de la
prochaine saison étant également d' un
très haut niveau artistique , le public
loclois va donc au devant de très
belles mani fes tat ions  culturelles.

Nombreuses
condamnations

au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fonds a siégé hier sous la présidence de
M. Alain Bauer, assisté de M. Bernard
VoIroL

Il a condamné à 20 jours de prison
sans sursis (réputés subis par la détention
préventive) J.-C. R., prévenu de vol d'usage
et de circulation sans permis, de conduire
qui devra en outre payer 150 fr. d'amende.
A.B. s'est vu condamner à 12 jour s d'em-
prisonnement sans sursis (réputés subis par
la détention préventive) pour rupture de
ban.

Prévenu d'ivresse au volant, P. E. devra
purger 10 jours d'emprisonnement sans
sursis. Quant à G. M., qui avait commis
un attentat à la pudeur des enfants et un
outrage public à la pudeur , il a été con-
damné à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

D'autre part, le tribunal a condamné
M. C, prévenu de vol, à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans ; M. C.
prévenu d'ivresse an volant et d'infraction
à la LCR, à 5 jours d'emprisonnement sans
sursis et R. S., prévenu d'ivresse a» gui-
don et d'infraction à la LCR, à 5 jours
d'arrêts sans sursis.

Enfin, S. W. devra payer une amende
de 40 fr. pour avoir commis un scandale
et des dommages à la propriété.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quarante ans

dans la même fabrique
(c) M. Amold Thiébaud vient d'être fêté
pour avoir accompli 40 ans de travail dans
la même fabrique. Les directeurs de Mar-
tel Watch Co S.A. lui ont remis à cette
occasion une pendule neuchâteloise. M.
Raoul Pellaton remercia dans son allocu-
tion M. Thiébaud pour sa fidélité, n dit
combien le jubilaire avait su meubler ses
loisirs par la musique, la photo et le ci-
néma, faisant souvent profiter les sociétés
de ses talents et créant des documents de
valeur sur le passé de notre village et
spécialement sur le Creux-du-Van.

M lÈÉteî lIllK VÉSÉêwM

En automne dernier, le nouveau tracé
du Reymond était pratiquement terminé et
les quatre pistes livrées à la circulation
au cours d'une petite manifestation orga-
nisée par l'Etat et son chef des travaux
publics, M. Carlos Grosjean.

A ce moment-là, seuls les accottements
de la nouvelle route — excellente comme
ont pu , depuis, s'en rendre compte les
usagers — n'étaient pas achevés.

Au sortir de l'hiver le plus dur, les
travaux ont repris et c'est le moment de
l'inauguration . Elle concernera également le
boulevard de la Liberté qui fait suite au
Reymond.

Elle est fixée au jeudi 19 septembre.

Le Reymond à 4 pistes
sera inauguré
prochainement

Naissances : D'Alberto, Jean-Pierre, fils de
Rocco, maçon et de Francesca, née Mer-
lino. Lehmann , Monique-Josiane, fille de
Willy-René, agriculteur , et de Nelly-Rose,
née Wiilti. Prieto , Tania , fille d'Ignacio ,
mécanicien , et de Dolores, née Fernandez.
Steudler , Alain , fils de Claude, employé TP
et d'Esther , née Jenni.

Promesses de mariage : Brossard , Ray-
mond-Sylvain, dessinateur, et Alvarez, Ofe-
lia-Constantina. Beyeler, Jakob, jardinier et
Godât , Marie-Louise-Thérèse.

Décès : Felder , née R'eichlin , Anna-Ma-
ria-Julie , née le 6 février 1880, veuve de
Fritz-Ernest , Locle 16.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 11 septembre

Vendredi , 20 septembre à 17 heures au-
ra lieu la manifestation de levure du centre
1MC de la Chaux-de-Fonds. C'est la com-
mission de construction qui organise la vi-
site du bâtiment dont le gros œuvre est
tn voie d'achèvement.

Manifestation de levure

(c) Une voiture et un taxi , condu its
respectivement par T. S!/ et G. T, sont
entrés en collision hier à. 19 h 15 à
l'intersection de la rue de la Monta-
gne et du chemin dé Ponillerel. Le
conducteur de la voiture n'avait pas
respecté la priorité de droite. Dégâts
matériels.

Auto contre taxi

OUVERTURE DE LA I
SENSATIONNELLE 1

EXPOSITION DE MEUBLES 1
AU CASINO organpsée par [PHEML|̂  I
DE LA ROTONDE NUSSDADM 1

PESEUX H
Ouverture, jusqu'au 18 septembre, dimanche compris, de 14 à 22 h, samedi dès 9 h. , |||

(c)  Hier après-midi, quelques enfants
qui participeront à la course des cais-
ses à savon de la « Feria 1968 » se
sont entraînés sur la route du Corbu-
sier sous la surveillance de deux
agents de ta police locale. C'était
pour eux l' occasion d' essayer leur
machine avant la grande épreuve du
22 octobre. Une seconde séance d' es-
sais aura lieu mercredi prochain sur
le même parco urs.

Etat civil du Locle du 10 septembre
Décès. — Sandoz, Karl-Louis, horloger

retraité, né le 15 décembre 1896, époux
de Marthe-Alice, née Brandt. Dom. Reçues
24:

Naissances. — Joly, Sylvie, fille de Ir-
min-André, chef polisseur , et de Christiane-
Pierretts, née Ciccardini ; Pittet , Sandrine-
Isabelle, fille de Francis-Robert, employé
de bureau, et de Marie-Claude, née Ga-
bus ; Singy, Nathalie, fille de Alphonse,
mécanicien, et de Paulette-Isabella, née
Montandon .

Les « champions »
s'entraînent...



Si vous allez au Comptoir...

LE RESTAURANT
CITÉ VIEUX-BOURG
Saint-Martin 9, à Lausanne
ou par le pont Bessières

vous propose une soirée dansante avec
menu gastronomique inoubliable. Sa-
medi 14 et samedi 21 septembre.

Réserve z votre table. Tél. (021) 22 58 68

Orchestre 6 musiciens

Hugo Da Dalto,
chef de cuisine au fourneau

Une situation sans issue aH Libres opinions

A la fin du mois, avec les autres
citoyens du canton, les Biennois
devront se prononcer sur deux lois :
une loi d'une durée de dix ans
portant sur la compensation finan-
cière, les subventions et les rede-
vances, et une loi sur les finances
de l'Etat. Celle-ci, qui établit et
précise des principes généraux de
gestion, n'est pas combattue. Il
n'en est pas de même de l'autre,
dont les répercussions sur les finan-
ces des communes sont extrême-
ment graves.

Les nombreuses lois adoptées ces
dernières années et impliquant des
subventions du canton ont placé
celui-ci dans une situation financiè-
re difficile. En cinq ans, les sub-
ventions cantonales ont doublé alors
que les recettes n'ont augmenté que
de 35 %. Ces subventions portent
sur la construction d'écoles, d'hôpi-
taux, de routes, sur l'épuration des
eaux et les améliorations fonciè-
res. Le canton devrait verser quel-
que 400 millions par an, et ce
montant astronomique s'accroîtra en-
core.

Pour se tirer de cette impasse, le
canton a décidé, entre autres me-
sures, de procéder à une nouvelle
répartition des charges entre l'Etat
et les communes. A cet effet, la part
cantonale des subventions dites
« courantes » (traitements des en-
seignants, charges sociales) doit
être réduite. D'autre part, les sub-
ventions à la construction ne doi-
vent plus être versées en bloc, mais
réparties à longue échéance selon
un plan financier à fixer tous les
quatre ans par le Grand conseil.

MOINS DE RECETTES,
PLUS DE DÉPENSES

Inquiété» par les sombres pers-

pectives qui en résultent pour la
commune de Bienne, plusieurs in-
terpellateurs ont demandé des pré-
cisions au Conseil municipal, no-
tamment au directeur des finances,
M. W. Gurtner, qui a fait établir
un mémoire à l'intention des con-
seillers de ville.

Les chiffre» que fournit ce mé-
moire sont catastrophiques. Sans
vouloir entrer dans le détail, une
estimation prudente révèle que
Bienne, commune « riche », verra
ses dépenses augmenter de 1,77
millions, ses recettes diminuer de
1,87 million, de sorte que la <c per-
te » totale atteindrait environ 3,634
millions. Ce total se fonde sur les
chiffres du budget pour 1968. Mais
comme les dépenses continuent à
croître , on peut admettre que, pour
1969, la loi cantonale en question
entraînera une charge supplémeni
taire approchant 4 millions.

Pour récupérer cette somme, étant
donné que les dépenses indispensa-
bles ne peuvent guère être rédui-
tes, il faudrait envisager une aug-
mentation des impôts. En portant à
2,5 le taux actuel de 2,3, on s'as-
surerait environ 3,6 millions de re-
cettes supp lémentaires. A condition
de nous résoudre à végéter, à ne
rien faire de neuf, à renoncer à
bien des projets en cours, un équi-
libre précaire serait ainsi établi.

Lors de la dernière séance du
Conseil de ville, en une interven-
tion remarquée, M. Gurtner s'en est
pris au canton, lui reprochant de
commencer par introduire quantité
de lois imp liquant pour les commu-
nes des dépenses obligatoires, puis
de réduire ou de bloquer les sub-
ventions correspondantes dès le mo-

ment où ces lois le mettent dans
l'embarras.

Dans ces conditions, les Biennois
ne seront sans doute guère enclins
à approuver une loi qui leur enlève
d'un seul coup 3 Va à 4 millions
par an quand, de toute façon, la
situation financière de leur commu-
ne est alarmante.

SOLUTION BOITEUSE

Il est évident que la loi proposée
ne résout rien. Les tâches nouvelles
qu'assument année après année les
communes et les cantons ne peuvent
plus être réalisées selon les métho-
des du bon vieux temps. La situa-
tion ne peut que se détériorer da-
vantage, et seules des mesures ra-
dicales peuvent la rétablir :

D'une part, il faudrait évidem-
ment augmenter les impôts confor-
mément à l'amélioration des condi-
tions de fortune et de revenu.

D'autre part, il faudrait rationa-
liser et standardiser l'activité com-
munale et cantonale par une cen-
tralisation de plus en plus poussée,
fondée sur les principes de la ges-
tion d'entreprise (dût la sacro-sain-
te autonomie en souffrir). Tant que
chaque administration s'obstinera
à travailler dans son petit coin,
comme si elle était seule au monde,
on dépensera pour la collectivité
le double ou le triple de ce qu'exi-
gerait une exploitation privée de
même nature appliquant les prin-
ci pes d'une saine gestion commer-
ciale.

Dans leur structure actuelle, les
communes , et même les cantons, ne
sont plus guère viables économi-
quement.

R. Walter

L'assemblée générale de I hôpital de district
tentera de rétablir l'équilibre financier..

L'assemblée générale ordinaire des délé-
gués de l'hôpital de district cle Bienne aura
lieu à l'hôpital de Beaumont , le 19 sep-
tembre.

Plusieurs points importants  sont à l' ordre
du jour. L'exercice 1967 accuse aux re-
cettes 8,000,755 fr.. aux dépenses 9.589.956
francs, soit un déficit de 1,589.200 francs ,
qui devrait être couvert en partie par
l'Etat de Berne et la commune de Bienne.

Le sort financier de l'hôpital du district
de Bienne est identique à celui de nom-
breux autres établissements similaires. La
question de principe d'une aide suffisante
de l'Etat et des communes aux hôpitaux ,
test encore loin d'être résolue.

LES CONTRATS AVEC LES CAISSES
D'ASSURANCE MALADIE

On sait qu 'il n 'existe plus , à l'heure ac-
tuelle, cle contrat avec les caisses-maladie
et les hô pitaux. Les suite s de cette situa-
tion se font de plus en plus sentir.

D'IMPORTANTS CHANGEMENTS
Au lieu de la taxe forfaitaire journaliè-

re, les patients doivent maintenant régler
tous les frais en tant que «malades payants>
et verser , à l'entrée , le dépôt tant critiqué
de 200 francs. L'es caisses maladie ne paient
plus leur participation à l'hôpital , mais la
remettent directement à leurs membres. 11
arrive trop fréquemment que des malades
encaissent les prestations de leur caisse qui
se « volatilisent > sLins que la facture de
l'hôpital soit réglée.

Le système adopté depuis le 1er mai
1967 a contribué à la diminution du défi-
cit. Parallèlement , il en est résulté un grand
préjudice en ce sens que l'hôpital est con-
sidéré comme étant beaucoup plus . cher »
en comparaison à d'autres établissements
analogues.

PRIX FORFAITAIRE : 42 FRANCS
Si on admet qu 'il soit possible de con-

clure un contrat avec les caisses maladie
sur la , base d'une taxe journalière forfai-
taire de 42 fr., la situation serait la sui-
vante :

Taxe journalière pour patients de la di-
vision commune : 27 fr. ; total moyen des
frais accessoires, 30 fr. ; total moyen (fac-
turé actuellement aux patients) 57 fr .

Nouvelle soluti on, forfai t  total . 42 fr.
Différence non couverte par journée de
soins et par patient de la division commu-
ne, 15 francs.

Pour 40,000 journées de soins, provenant
de patients membres d'une caisse-maladie ,
il faut envisager un déficit supplémentaire
de 600,000 fr. qui ne peut être supporté

par l 'hôpital. Les patients domiciliés à Bien-
ne représentent 70 % environ des 40,000
journées de soins , soit 28.000 journées ou
un total cle 420.000 francs. Les autres
communes-membres auraient 180,000 fr. à
verser ; pour la répartition , le même sys-
tème serait appliqué que pour les contribu-
tions de bâtisse (1/3 par habitant , 1/3
par capacité contributive , 1/3 pour l'inten-
sité d'occupation). Le pourcentage indiqué
plus haut pour la ville de Bienne se rédui-
rait de 60,000 fr. par année qui représen-
tent les prestations qu'elle verse actuelle-
ment pour le compte des assurés obliga-
toires.

Un nouveau contrat de l'hôpital avec les
caisses maladie ne serait valabie qu 'e pour
les patients domiciliés dans les communes
membres. Pour les malades pro venant d'au-
tres communes, on appliquerait le tarif des
malades payant eux-mêmes.

L'assemblée générale de jeudi prochain
aura à se prononcer sur la proposition sui-
vante :

L'assemblée des délégués prend acte des
explications de la commission de l'hôpital
sur la situation qui s'est développée à la
suite de l'absence d'un contrat. L'assemblée
charge la commission de chercher à con-
clure une nouvelle convention sur la base
de l'accord conclu entre les caisses maladie
et l'hôpital Tiefenau à Berne (forfait total
de 42 francs par journée de soins) .

Les communes sont d'accord de prendre
à leur charge le déficit supplémentaire résul-
tant de cette nouvelle convention dans la
proposition de 70 %, supportés par la ville
de Bienne , et 30 % par les autres commu-
nes membres. Pour fixer la part de cha-
que commune , le procédé qui sert à fixer
les contributions de bâtisse est applicable.

La Coupe du président a été disputée
âprement par les pilotes biennois

M. Auguste Girod, doyen des
pilotes biennois.

M. Jean-Jacques Reymond, nouveau pré-
sident du club d'aviation de Bienne, a fait
courir durant les deux derniers week-ends,
un concours doté d'une coupe portant son
nom.

Sur les 18 pilotes participants , 15 furent
classés. Ce concours original comprenait
un vol de • 105 kilomètres avec deux chica-
nes. Les pilotes, qui devaient passer au-des-
sus de la radio-balise de Willisau , et au-
dessus de l'embranchement de l'autorou te
Berne - Zurich , devaient établir des cro-
quis de ces deux points. De plus, ils de-
vaient, à l'avance, indiquer le temps de vol
idéal de leur circuit et faire un atterrissage
de précision. Des tests radio étaient aussi
demandée aux pilotes. La lutte fut serrée
puisque 6 pilotes se sont classés dans l'es-
pace de 15 secondes.

La victoire est revenue à M. René Schild
devant M. Herbert Scholl , suivi de MM.
Walter Born et Alfred Lienhard.

M. Auguste Girod, le doyen des pilotes
actifs (brevet en 1932) est classé premier
de la catégorie des appareils sans radio.

La prochaine édition de la « Coupe du
président » auça lieu au mois d'avril 1969.

M." René Schild, vainqueur de la
« Coupe du président >.

¦ : - - . ->: - ¦- ¦ (Avipress - ad g). . ., _ . ' . . . . _ . ,,..

Au Grand conseil : le subventionnèrent
des constructions scolaires secondaires

De notre correspondant :
Il avait été question de subventions

électorales lors de l'ouverture de la session
extraordin aire du Grand conseil fribour-
geois, et il fut question de subventions hier
de nouveau . Présicément, il s'agissait de sa-
voir ai l'Etat accorderait nue subvention de
50/% pour l'achat de terrains destiné» à la
construction d'écoles secondaires. La ques-
tion était d'autant plus brûlante que plu-
sieurs distric ts s'apprêtent à construire de
nouvelles écoles.

TROIS HEURES DE DÉBAT
La loi sur l'enseignement secondaire, mo-

difiée en 1962, prévoit que l'Etat subven-
tionne à raison de 50 % la construction,
l'acquisition ou l'agrandissement des écoles
secondaires. Or, dans l'esprit du législateur,

1 achat de terrain devrait être compris dans
le subventionnement , et M. Jacques Morard
(CCS, Bulle), proposa par voie de motion ,
en novembre 1965 déjà, que cela soit clai-
rement stipulé dans la loi. Tel n 'était pas
l'avis du gouvernement , qui prit un arrêté
excluant le subventionnement de l'achat de
terrain. Le Conseil d'Etat restant sur cette
position, et les avis étant assez partagés
d'une manière générale , il fallut plus de
trois heures de débat pou r trancher la ques-
tion.

PENSER A LA BASE
DU SYSTÈME SCOLAIRE

M. Max Aebischter, directeur de l'instruc-
tion publique, puis M. Arnold Waeber , di-
recteur des finances , firent valoir le point
de vue gouvernemental. Le système de sub-
ventionnement en vigueur est selon eux
l'un des plus favorables de Suisse, et l'on
ne saurait l'améliorer encore sans risques
de rompre l'équilibre déjà précaire des fi-
nances cantonales. D'autre part , ils souli-
gnent qu 'il serait arbitraire de décider un
meilleur subventionnement . alors que les
districts du Lac et de la Sing ine , ainsi que
Fribourg-ville, ont terminé des construc-
tions subventionnées sel on l'ancien système.
« Or, dit M. Waeber, il faudrait aussi pen-
ser à la base de notre système scolaire
« primaire » et ce n 'est pas en faisant pous-
ser à coups de subventions d'es écoles se-
condaires comme des champignons que vou s
allez ̂ améliorer cette situation.

La commission parlementaire , dont le
rapporteur est M. ''Lucien Nussbaumer (rad ,
Fribourg), estime en revanche qu 'il est lé-
gitime de déborder en l'occurrence le ca-
dre du plan financier du Conseil d'Etat ,
qui n'a d'ailleurs pas été discuté par le
Grand conseil. La proposition de subven-
tionnement des achats de terrain coûtera
4 millions supplémentaires à l'Etat , pour
les constructions actuellement projetées. Et
il s'agit d' un investissement éminemment
utile. L'enseignement secondaire a besoin

de ce soutien , et il faut admettre qu 'au
niveau supérieur, pour l'Unive rsité. Fribourg
consent actuellement à un effort maximum.

MANQUE DE RÉALISME
Au cours de l'ensemble du débat, 23

députés s'exprimèrent. Si les avis furent
divergents, aucun groupe pourtant ne s'op-
posa à l'entrée en matière. M. Morard ,
puis le groupe socialiste demandèrent que
l'on procède par appel nominal. Puis au
nom . du gouvernement , M. Aebischer fit
quelques concessions, acceptant par exem-
ple le subventionnement des agencements
initiaux, ou jetant d'ultimes atouts tels que
la crainte de voir les prix des terrains mon-
ter, par le fait qu 'ils seraient subvention-
nés par l'Etat. Défendant avec brio la po-
sition du gouvernement , M. Louis Dupraz
(rad , Fribourg) fit observer que le légis-
latif se laisse dominer par le sentiment,
au détriment de la raison et il affirma
qu 'on ne saurait s'appuyer sur les avis de
certains doctes professeurs, dont le propre
est de manquer de réalisme...

Ces excellentes raisons suscitèrent des
applaudissements, mais furent inopérantes :
le long appel nominal fit apparaître une
faible majorité en faveur de la proposition
de la commission : par 67 voix contre 57 ,
on admit le subventionnement de l'achat
des terrains.

' BIBLIQUE.»
La matinée absoute sur le thème scolaire ,

permit à M. Aebischer d'ouvrir une pa-
renthèse universitaire. Dans le feu d'un
débat, le magistrat avait dit des étudiants :
« ils ne savent pas ce qu 'ils fon t ». Hier
matin , il s'excusa humblement d'avoir des
expressions par trop bibliques...

Autre instant sérieux , un juge suppléant
près le tribunal canton al fut assermenté :
M. Moritz Waeber. La session se poursuit
ce matin. L'enseignement secondaire et l'oc-
tro i d'un prêt aux G.F.M. seront notam-
ment discutés.

A Bienne, la Galerie 57 expose la
«Guerre des marionnettes» de Sandoz

Une des phases de la « Guerre des marionnettes » de Claude Sandoz
(Avipress - Ri

C de Sandoz expose à la Galerie 57,
sa « Guerre des marionnettes » , ensem-
ble de compositions noir-blanc, et en
couleurs qui tente de traduire le monde
merveilleux de ce théâtre.

L'auteur est un jeune Suisse âgé de
vingt-deux ans qui, après avoir fai t  le
gymnase et quatre ans à ÏEcole des arts
et métiers de Berne, a parcouru l'Europe
en voyage d'étude grâce à plusieurs bour-
ses d'autorités et institutions suisses. Ces
deux dernières années, quatre bourses
lui ont été octroyées.

Dans tous ses dessins et peintures ,
Sandoz veut exclusivement rester , plutôt
se p longer, dans l'univers aussi simple
que poignant des pantins en se servant
des formes d'expression les plus adéqua-
tes — parfois naïves — et il v réus-

sit. Il parait trouver par la le moyen de
s'épanouir. Le cadre semble lui convenir
et les e f f o r t s  déployés sont en généra l
valables.

La simplicité apparente de ses figures
n'en est pas moins quelquefois labo-
rieuse . Plusieurs parties, les têtes en par-
ticulier, accusent un travail fort  poussé
de schématisation qu 'on retrouve encore
dans d'autres élémen ts, parfois  un peu
tourmentés. Les compositions actuelles di-
ce jeune peintre ne sont qu 'un départ à
peine esquissé , mais qui peut mener loin.
Si cette orientation parait for tement  an-
crée en son âme et volontairement sui-
vie , il fau t  néanmoins attendre son es-
sor.

Ces débuts , en tout cas, sont heureux,
quelques-unes de grandes dimensions ,
fruits d'un long labeur. Ces grands ta-
bleaux résistent à son procède de simpli-
fication qui, s'il n 'est pus ion jours naïf ,
reste d' un intérêt incontestable , A son
âge , il s 'ag it d'un petit tour de force

Sa vision passionnée des fantoches tra-
ditionnels si attachant s en eux-mêmes
l'éloigné heureusement de beaucoup d 'in-
f luences et de modes courantes aujour-
d'hui et lui concède une originalité évi-
dente.

(Ri )

Le Grand conseil a enfin adopté la
loi sur la formation professionnelle
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Rentrés de leurs excursions, les députés
au Gran d conseil bernois ont trouvé hier
à leur place , un rapport d'activité de leur
collègue, M. Gerhart Schuerch , actuelle-
ment chef d'une mission de la Croix-Rouge
internationale à Lagos, au Nigeria. Dan s
cette lettre, M. Schuerch expose en gran-
des lignes les tâches qui incombent à sa
mission. Elles consistent notamment en la
mise sur pied de l'organisation du trans-
port de plusieurs tonnes de marchandises
destinées à secourir les victimes du conflit
nigérien-biafrais, victimes qui sont pour la
plupart des enfants souffrant de carences
en protéines. Le transport de la nourriture
et des médicaments autour des zones de
combats est fait aussi bien par terre, voies
d'eau que par air, sur des distances vari ant
de 300 à 1,000 kilomètres.

Durant le débat final de l'examen par
article de la loi sur la formation profes-
sionnelle , le Grand conseil a élu , au scru-
tin secret, M. Heinz Zollinger , juge à la
Cour d'appel , par 129 voix avec une majo-
rité absolue de 66. M. Zollinger , qui a été
présenté par le groupe PAB, a fait ses étu-
des de droit à l'Université de Berne. Après
avoir été secrétaire à la Cour d'appel, il a
occupé le poste de président du tribunal
d'Interlaken. Il succède à M. Heinrich
Joss qui a démissionné pour raisons d'âge.

Hier matin, les députes ont également
mis un tenue à l'examen en première lec-
ture de la loi sur la formation profession-
nelle. I.e projet a été accepté par 122 voix
sans opposition.

Après avoir accepté un postulat préco-
nisant la refonte de l'enseignement com-
plémentaire destiné aux jeunes gens n 'ap-
prenant aucun métier, le législatif a adop-
té par 139 voix sans opposition , un décre t
encourageant l'assurance maladie. Aux ter-
mes de ce décret , des subventions seront

versées aux familles et personnes de condi-
tions modestes.

OFFICE DE COORDINATION
M. Morand , radical de Belprahon, a dé-

veloppé une motion réclamant la création
d'un office de coordination destiné à faci-
liter le développement et la restructuration
du potentiel industriel actuel. Se fondant
sur le rapport Stcoker et Risch , M. Mo-
rand a notammen relevé la nécessité d'un
contact permanent des chefs d'entreprises
des organisations ouvrières, des communes,
des partis politiques et des banques avec
le gouvernement.

Dans sa réponse, M. Tschumi déclare, au
nom du gouvernement, pouvoir accepter la
motion Morand. Et le Grand conseil en
fait de même à une grande majorité.

L'ordre du jour comporterait encore l'exa-
men du rapport Stocker et Risch sur la
situation économique du canton. La com-
mission a été unanime à déclare r qu 'il se-
rait inopporhin de soumettre ce rapport ca-
pital au législatif au cours de cette ses-

sion , avan t que les objectifs du rapport
aient été précisés. Des compléments d'in-
formations et des propositions concrètes
touchant les institutions à mettre sur pied
et les mesures à prendre pour améliore r
les structures économiques ont notamment
été demandés au Conseil exécutif. Ces étu-
des devraient être menées par les experts
eux-mêmes et les instituts compétents de
l'Université de Berne, avec la collaboration
d' associations économiques. Pour ces rai-
sons, la commission a pris la décision de
renvoyer la discussion du rapport à la ses-
sion de mai prochain.

M. G. Chelnique

SONCEBOZ

(c) Hier à 15 h 15, un camion de la Chaux-
de-Fonds, avec remorque , descendait le
col de . Pierre-Permis lorsqu 'il fut dépassé
par un autre camion léger venant de Aile.
Une voilure de Court qui circulait en sens
inverse voulut éviter le choc en bifurquant
contre le talus. Cependant le camion dé-
passant ne put éviter les deux véhicules qui
furent endommagés. Les dégâts sont esti-
més à 6000 francs.

Trois véhicules
endommagés

Au Jeûne fédéral
• — Faire un sacrifice

m ¦ pour ceux
HUB qui manquent
•̂w du nécessaire

Cep 12-4010 Genève 10-5230 Lausanne
20-503S Neuchâtel

MORAT

(c) Hier, vers 14 h 15, uno voiture fribour-
geoise s'était arrêtée au carrefour de Prehl,
sur la route de détournement de Morat,
lorsqu 'un camion arrivant dans le mémo
sens l'emboutit à l'arrière. Uno passagère
a été blessée et dut être hospitalisée. Il
s'agit de Mme Elisabeth Mathys, 26 ans,
domiciliée à Cordast

Voiture emboutie :
une blessée

BULLE

(c) Hier, vers 17 heures, les petites Da-
nielle Barbey, 9 ans, et Adèle Andrey, 12
ans, toutes deux domiciliées au HLM Vu-
dalla, à Bulle ont été heurtées par uno
voiture sur le passage de sécurité proche
de la ruelle du Lion-d'Or , à la Grand-nie,
à Bulle. Elles ont été soignées à l'hôpital
de Riaz , puis ont pu être ramenées à leur
domicile.

FRIBOURG
Voleuse condamnée

(c) Hier matin , le tribunal criminel de la
Sarine a infli gé une peine de deux mois
d' emprisonnement avec sursis à une habi-
tante de Fribourg, âgée de 33 ans , accu-
sée d'escroquerie et de vol. Elle s'était
fait donner de nombreuses pièces d'habil-
lement en choix qu 'elle conserva, sous di-
vers faux noms. Elle avait commis un vol
de plusieurs centaines de francs dans un
bureau. Le procureur avait requis 40 jouis
d'emprisonnement sans sursis.

Deux fillettes heurtées
sur un passage de sécurité

MUEHLETAL

(c) Hier , vers 14 h 15, M. Jean Bigler ,
âgé de 26 ans, domicilié à Lausanne, cir-
culait en voiture sur la route Fribourg -
Berne. A la hauteur du café de Muehletal
(Singine), dans une courbe, il entreprit
un dépassement alors qu 'une voiture fri-
bourgeoise arrivait en sens inverse. Lo con-
ducteur de cette dernière évita la collision
en sortan t de la route à droite. Quant à
M. Bigler , il perdit la maîtrise de sa ma-
chine en se rabattant rapidement sur la
droite, et alla s'écraser contre un arbre .
Blessé, il fut  transporté dans un hôpital
de Berne. Son état n 'est pas grave. La
voiture est démolie.

Voiture démolie

Vol, exhibitionnisme et escroquerie
nu tribunal de district de Bienne

Le tribunal du district de Bienne a sié-
gé hier , sous la présidence de M. Otto
Dreier.

A.F., Espagnol, né en 1926, marié, père
do cinq enfants, est accusé de vols quali-
fiés et vols simples dans de nombreux cas.
Comme il n 'a jamais eu affaire avec la
ju stice, il est condamné à 12 mois de pri-
son, don t à déduire 95 jours de préventi-
ve, à une amende de 20 fr., au paiement
des frais de justice , soit 990 fr. Un sursis
de trois ans lui est accordé. H a par contra
été expulsé.

RÉCIDIVE (!
E. K.,né en 1947, est marié depuis quel-

ques mois. Sa femme attend un enfant. En
novembre dernier , il avait déjï' été puni
pour attentat à la pudeur et avait été mis
au bénéfice d'un sursis durant deux ans.
Le tribunal le condamne à 12 mois de
prison ferme, don t à déduire 45 jours de

préventive,pou r attentat à la pudeur des
enfants et exhibitionnisme. Sur demande
des experts psychiatres, cette peine sera
transformée en internement pour une du-
rée indéterminée .

ESCROQUERIE
ET ABUS DE CONFIANCE

W.S., né en 1923, est accusé d'escroque-
ries ©td'abus de confiance, commis au pré-
judice de deux banques de crédit auprès
desquelles il avait emprunté une certaine
somma d'argent en vue de rembourser les
sommes encaissées pour un syndicat, argent
qu'il avait dilapidé en festoyan t aveo des
amis. Les victimes sont deux de ses amis
un syndicat et une entreprise pour laquelle
il travaillait. Une partie de cet argent a
été remboursé. Le tribunal l'a condamné à
11 mois de prison , sans sursis, et aux frais
do justice se montant à 800 francs.

¦ = M? :hJPETreflTM

(c) Hier à 9 h 20, un conducteur de trac-
teur qui n 'avait pas cédé la priorité à une
automobile à l'intersection des rues de Ber-
me-des-Tilleuls et du Crêt-de-Fleurs, est en-
tré en collision avec cette voiture.

Accrochage
(c) Hier , à 11 h 50, à la route des gorges
du Taubcnloch , une petite voiture a voulu
dépasser un camion. Son conducteur re-
vint trop vite à droite et la voiture heurta
le flanc du camion. Dégâts.

p. v>... TT . . .

Tracteur contre
automobile

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

Président
<tu conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTL.ER
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BRANCHE MÉTALLURGI-

;- ¦_ f M f j m f v i ( i f u w mX ^ .  QUE du de 
Neuchâtel , un

INGÉNIEUR TECHNICIEN ETS
susceptible d'accéder au poste de chef de fa-
brication.

Directement subordonné au chef d'exploitation ,
ce collaborateur se verra conf ier  la responsa-
bilité de fabrications pouvant grouper jusqu 'à
250 personnes.

•
II conviendrait dès lors qu 'il puisse justifier ,
non seulement d'un excellent niveau de prépa-
ration techniqu e, mais d'une expérience réelle
des problèmes de production.

H s'agit d'un poste pouvant donner à un ingé-
nieur dans la trentaine une possibilité intéres-
sante de promotion.

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

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature , accompagnée d'uu

| curriculum vitae détaillé , de copies de certifi-
cats et d'une photographie , au Centre de psy-
chologie appliquée, Maurice .leannet , psychoso-

@

ciologu e conseil , escaliers du Château 4, 2000
Neuchâtel.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 35

Germaine BOÏTYSSIÉ

— Je suis heureuse, conclut Yolande , que vous en soyez
quitte pour la peur. Maintenant , partons vite , nous avons pris
déjà un sérieux retard.

— Et il manque à la soirée son plus bel ornement , mar-
monna en sourdine Véronica.

Debout près de Sylvie , elle avait pris la main douloureuse
et la caressait doucement. Les sautes d'humeur de la jeune
infirme rendaient ses réactions imprévisibles.

— Je m'excuse et ne vous retiens pas plus longtemps , dit
Sylvie à Mlle de Sauvestre. Partez vite pour « La Musardière ».
Quan t à moi , il m'est vraiment impossible de vous accom-
pagner dans cet état. Cette coupure me brûle , maintenant , je
ne désire que mon lit.

¦¦— Mais il n'est pas question d'aller là-bas ! s'écria Patrick.
Nous passerons la soirée près de vous , Isabelle. J'étais d'ail-
leurs bien peu tenté par cette sortie.

— Parlez pour vous, rétorqua aigrement sa fiancée. C'est
la première distraction que vous m'offre z depuis mon arrivée
ici et il est question de la supprimer pour un petit accident
de rien du tout ! Vraiment , vous m'ouvre z sur ma vie future
des perspectives peu attrayantes !

— Yolande a raison, intervint sèchement M. d'Aurignac.
Les Grandprés comptent sur vous. Je pense d'ailleurs , comme
le dit elle-même Isabelle , qu 'elle n 'a besoin maintenant  que
de repas.

Patrick eut un mouvement excédé et , devant l ' insistance

générale, dut s'incliner. Bientôt , on entendit le bruit de la
voiture qui s'éloignait.

Sylvie se leva, chancela un peu , et , en traversant le ves-
tibule , regarda la pendule. Elle marquait neuf heures et quart.

Dun mouvement gracieux , la jeune fille se tourna vers
Mme Debré et Véronica :

— Je sens que je vais m endormir tout de suite , dit-elle en
souriant.
— Vraiment , vous ne voulez ni de mes soins ni de mon
infusion ? demanda Mme de Bré d'un ton de regret sincère .

Sylvie alla à elle et l'embrassa.
—- Merci , dit-elle d'une voix étouffée , merci pour tout.
Elle songeait que c'était là un baiser d'adieu et qu 'elle ne

reverrait plus l'exquise vieille coquette.
— Allons , allons, dit tante Caro en écartant affectueuse-

ment les mèches noires du front brûlant de Sylvie, comme
elle est émotive, cette enfant !

La petite main brune se crispa un peu sur celle , forte et
charnue, de Véronica , que Sylvie n 'osait embrasser aussi, et
M. d'Aurignac, déjà engagé dans l'escalier , attendit la jeune
fi l le .

— Je vais travailler dans mon bureau , Isabelle. Si vous ne
vous sentiez pas bien , ne crai gnez pas de m'appeler.

C'était fini. Elle leur avait dit adieu sans qu 'ils ne sachent
rien , dans un baiser , dans un serrement de main ,, dans un
regard .

Une fois la porte de sa chambre tirée, Sylvie passa sur sa
robe décolletée une veste de laine sombre, chaussa des petites
pantou.ffles rouges à semelle de feutre , et , anxieuse , se mit
à l'écoute des bruits de la maison.

Ils lui étaient devenus si familiers qu 'elle situait sans les
voir, les habitants du château : dans le salon , Mme de Bré
s'installait  pour faire ses réussites.

La porte du bureau de M. d'Aurignac s'était refermée, et,
dans les branches houleuses du mûrier , se refléta aussitôt la
lueur verte de la lampe de travail. Assis devant sa table ,
le maître de « l'Anglars » s'absorbait-il dans des comptes de
métayages ou avait-il ouvert le dossier aux portraits ?

Dans l'office résonnaient les bruits de la vaisselle que de-
vait faire Clémence aidée par Angelo .

Véronica était-elle remontée dans sa chambre ou s'attardatt-
elle au salon, près de sa tante ? Sylvie n'avait pas entendu le
pas de l'infirme gravissant pesamment les marches, et, au-
dessous d'elle, aucun bruit de conversation ne se distinguait.

La pensée de Sylvie glissa plus loin que « l'Anglars », sur la
route de « La Musardière ». Demain , la même voiture l'em-
porterait elle-même, mais pour toujours.

La demie de neuf heures résonna soudain dans le silence
de la vieille demeure...

Sylvie ne tremblait plus. Elle savait qu 'elle ne pouvait pas
hésiter, qu 'il fallait profite r de ce que les voies semblaient
libres. Plus tard , quelqu 'un pourrait s'inquiéter de sa santé ,
surgir à l'improviste.

Ses semelles de feutre étouffant le bruit de ses pas. elle
passa, légère, devant la porte du baron Conrad et vit , au
niveau du plancher, un rai de lumière.

L'escalier fut vite descendu , le vestibule franchi , la rotonde
atteinte.

Mais Sylvie chercha en vain sous Ea rocaille , la clef ne
s'y trouvait pas. Surprise , elle se dirigea vers la porte qu'elle
ouvrit sans difficulté et elle put constater que la clef était
demeurée dans la serrure. Quelqu 'un l'avait donc précédée ?
Peut-être Angelo , pour le service du pavillon. Mais , en passant
devant le seuil de la cuisine , il lui avait paru entendre son
pas lourd à l'intérieur. Ou bien l'un des parents de Christian ,
revenant de le visiter, aurait-il oublié de refermer la porte ?
Perplexe, pressée d'agir par le temps qui passait et le calme
actuel de la demeure, elle ébaucha un 'geste fataliste et
s'élança dans le petit escalier de fer .

La nuit  était totale , mais Sylvie commençait à connaître les
méandres de la futaie , et elle se dirigea sans trop de peine.
Les fenêtres du pavillon guidant  un instant sa marche , elle
traversa une nappe lumineuse , puis plongea dans l'ombre ,
épaisse. Les branches mouillées gi f la ient  son visage , et , à
tâtons , elle trouva enfin la porte.

Elle dut , des deux mains , s'accrocher à la fermeture rouil-
lée et vétusté, car sa paume blessée la faisait maintenant
cruellement souffrir.

Le verrou céda , dans un bruit  sinistre de vieille ferraille.

XVI

Sylvie était revenue dans sa chambre et, bouleversée encore
par le geste qu 'elle venait d'accomplir, s'était laissée tomber
dans un fauteuil.

Elle ne pouvait plus rien maintenant pour enrayer ou
accélérer les événements qui allaient se dérouler.

Combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle étai t re-
montée ? Dix minutes, davantage , peut-être. L'heure allait
bientôt sonner oit Mlle Tausserand , tressaillante d'émoi, pous-
serait le lourd vantail et courrait vers celui qu'elle aimait.
Durant leur bref entretien , Sylvie avait jugé le cœur de la
petite Biche trop profondément épris pour être rebuté par une
disgrâce physique chez un homme qui l'avait conquis non
seulement par sa beauté, mais par la séduction combien plus
puissante et durable de ses qualités d'esprit et de sensibilité.
Et la révolte de Christian , son premier réflexe de défense, ne
persisteraient pas devant la femme qu 'il adorait.

Pourquoi donc Sylvie , comparse active de cette idylle et
de ce drame , mais dont le rôle était terminé , ne se couchait-
elle pas ?

Les élancemants causés par la blessure s'irradiaient jus-
qu 'à son bras et son épaule. Dans sa volonté d'entraver son
départ pour « La Musardière », dans sa peur un peu puérile
d'entamer sa chair , elle avait appuyé de toutes ses forces
sur le couteau à lame tranchante et causé une blessure un
peu plus importante qu 'il était nécessaire.

Mais la douleur ne l'empêchait pas seule de prendre du
repos. Frémissante, elle demeurait tendue vers les sons exté-
rieurs et son ouïe très fine cru t soudain entendre un bruit
de pneus sur le gravier.

Comment la voiture était-elle déjà là?  Trois quarts d'heure
se s'étaient pas écoulés depuis le départ de Patrick et de
Mlle de Sauvestre pour « La Musardière », à peine le temps
d'aller et de venir.

Elle se redressa, anxieuse.

( A  suivre.)
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En vue de l'implantation d'une fabrique d'horlogerie en L̂fAmérique latine, une importante organisation suisse souhaite
engager plusieurs spécialistes qui seront appelés à seconder

(jj| le responsable de l'entreprise en qualité de gSt

• chefs d'atelier •
^k Ces collaborateurs seront chargés d'une part de la formation *s\
^^ sur place du personnel national , d'autre part — et sur- flïP

tout — de la gestion même de leur service ; actuellement ,
._ l'organisation cherche encore à recruter des spécialistes
^B dans les secteurs suivants : É9\

• galvanoplastie •
0 (réf. GALVA) £Le chef de cette importante section — qui comprendra une ^^

dizaine de personnes — s'occupera d'une ma.nière autonome
^Lh 

de tous les problèmes de 
galvanoplastie 

et des traitements 
^^^^ de surfaces (cadran , bottes, ébauches, fournitures) ; il doit j f f

donc posséder une formation très approfondie dans ces
domaines, notamment dan s la fabrication de cadrans ;

• outillage #
(réf. OUTI)

^P 
Le 

spécialiste 
de 

l'outillage dirigera l'atelier de mécanique ^^et s'occupera essentiellement de l'entretien (s 'assurer de ^ây
tous les outils de coupe, des presses, etc.) ; il travaillera

_fly également d'une manière auton ome, en collaboration avec
W les responsables dee autres services. 4b

4S\ L'organisation offre les différents avantages et les condi-
Vw tions de travail qu'on est en droit d'attendre d'une entre- 4_k

prise moderne. Elle désire s'attacher les services de person- ^^nalités au bénéfice d'une solide formation professionnelle
_B_i et d'une sérieuse expérience industrielle , souhaitant pour- ^^^9 suivre leur carrière dans un pays de langue  espagnole. ^B

Bk Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs ^.™* offres de service complètes à l'adresse ci-dessous, en men- K3
tionnant la référence du poste qui les concerne. Ils sont

^^ 
assurés d'une entière discrétion.
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î îKiiliiliiiiill iiiiî  ^xf^
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Votre famille s'est agrandie ?
Fé 11 < ; i at i on s !

|l|p Mais, à propos, votre assurance
en a-t-elle fait autant ?

Je vais vous rendre visite
pour que nous en parlions:
de telles questions ne se traitent qu'entre
quatre yeux. ;i
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

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.



Rencontre à Colombier
d'une femme pilote hors série

Il faut bien l'admettre : en cette ère
dite atomique, nous nous étonnons de
moins en moins. Nos facultés d'émerveil-
lement s'émoussent. Et l'aviation , consi-
dérée il y a peu de temps encore comme
l'Aventure avec un grand A, est touchée
elle aussi par cette forme de lassitude.

On ne prête plus qu 'une oreille dis-
traite à l'annonce d'un nouveau record
ou d'une performance sortant de l'ordi-
naire. Des cosmonautes voguent-ils dans
l'espace à des vitesses fantasti ques, cela
n'empêchera personne de dormir ni le
monde de tourner. Un homme dépasse-
t-il pour la première fois dans l'histoire
de l'aviation les mille kilomètres en pla-
neur , cet exploit sensationnel n'est même
pas relaté en deux lignes dans la presse
quotidienne.

Il y a quelque temps, Max Conrad a
parcouru d'une seule traite plus de
12.000 km en cinquante-six heures de vol ,
seul aux commandes d'un bimoteur léger
Soyons juste, ce raid a quand même valu
à son auteur les honneurs du fait divers
dans la grande presse... grâce surtout à
sa qualité de « grand-père volant t !

On ne peut guère établir de parallèle
entre le vol de Conrad et celui de Lind-
bergh en 1927 lorsqu'il relia New-York
à Paris. Rien de commun entre ces deux
raids réussis à quarante ans de distance.
Les deux aviateurs ont emprunté des iti-
néraires différents ; l'avion de Conrad ,
un bimoteur de 320 CV au total , était
équipé des instruments de radionaviga-
tion les plus modernes. Conrad a parcou-
ru 12,660 km en 56 heures et Lindbergh
la moitié moins en 33 heures.

Une similitude existe pourtant entre
ces deux vols et c'est dans la manière
dont ils ont été préparés et conduits. Con-
rad et Lindbergh ont fait preuve des
mêmes qualités de courage, de résistance
physique, d'habileté, de valeur profession-
nelle. Ces qualités humaines nous re-
mettent en mémoire ces lignes de Closter-
mann : « Celui que l'on enfermera dans
la fusée lancée vers la lune sera le
frère de Prométhée et de Christophe Co-
lomb, avec un même cerveau, un même
sang, des muscles et des nerfs sembla-
bles. Ceux qui parlent de l'âge du bronze,
du siècle de la machine, de l'ère ato-
mique, se trompent. C'est toujours l'âge
de l'Homme et l'histoire de ses victoires
sur la nature. >

Or justement, à propos de l'âge de
l'Homme, c'est... d'une femme dont j e
voudrais vous parler aujourd'hui !

UNE FEMME EXTRAORDINAIRE

Louise Sacchi. Vous connaissiez ? Moi
non plus ! C'est-à-dire que je ne la con-
naissais pas jusqu 'à ce jour de mars der-
nier où, sur l'aérodrome de Colombier,
je m'approchai d'un < Bonanza > der-
nier modèle, tout rutilant. Mon attention
fut alors retenue par une paire d'après-
skis en phoque qui émergeaient de la
cabine et s'agitaient sur l'aile. Je risquai
un coup d'œil à l'intérieur et découvris, ô
surprise, une demoiselle d'un certain
âge, couchée sous le tableau de bord el
occupée à démonter un radio HF.

La semaine dernière, Louise Sacchi se
posait une nouvelle fois à Colombier aux
commandes, cette fois-ci, d'un « Beech
Debonair > de 285 chevaux.

Cheveux frisés coupés court, grande et
mince dans son tailleur strict et sa blouse
à jabot, je ne pense commettre nulle
irrévérence en affirmant que Louise
Sacchi, avec ses lunettes cerclées d'or et
son air sévère, fait irrésistiblement penser
à une institutrice en retraite. D'ailleurs,
remarquez : institutrice, elle le fut à sa
manière puisque durant les années de
la Seconde Guerre mondiale, elle ensei-
gna la navigation aux élèves pilotes mili-
taires d'une base du Texas.

Après des études de technicienne en
laboratoire et avec un diplôme de nurse
en poche, elle apprit à piloter en 1938.
En quinze jours, elle vola seule et obtint

rapidement sa licence de pilote privée.
Mais la « Fédéral Aviation Agency > lui
annonça qu 'en raison de sa mauvaise vue,
elle ne pourrait pas obtenir une licence
professionnelle.

La guerre survint et aussitôt , forte
de ses trois cents heures de vol sur
« Pi per Club », Louise Sacchi demanda
son admission au « Ferry Command »
pour convoyer des bombardiers améri-
cains vers l'Angleterre. On lui rit au nez.

— Vous comprenez , j'étais une femme
et de plus , j'étais affligée d'une myopie
qui faisait le 'découragement des meil-
leurs oculistes ! Femme et myope de sur-
croît , c'étaient là deux « fautes » impar-
donnables ! Pas question de piloter à
l'armée. M'étant spécialisée dans la radio-
navigation , je fus amenée, de 1942 à
1944, à enseigner cette branche à la
< British Flying Training School > .

Après la guerre pourtant, Mlle Sacchi
obtint sa licence d'instructeur de vol...
malgré les fameuses lunettes. Puis , elle
devint chef de la division « Overseas » de
la compagnie « Ferry Services Co. » de
Lockhaven avant de créer sa propre
firm e : la « Sacchi Air Ferry » a Philadel-
phie. Elle assure personnellement le con-
voyage de nombreux monomoteurs ou bi-
moteurs, de la fabrique à leurs lieux de
destination.

LA TRAVERSÉE DE L 'ATLANTIQUE

Ordinairement , le trajet Boston-Colom-
bier se fait en deux étapes, avec escale
intermédiaire aux Açores. La semaine
dernière cependant, Louise Sacchi avait
établi un plan de vol qui prévoyait un
trajet sans escale. Pour cette extraordinai-
re randonnée, le « Debonair > empor-
tait près de 1000 litres d'essence répartis
dans les ailes et dans des réservoirs sup-
plémentaires installés dans la cabine dé-
barrassée de ses sièges. A 55 % de la
puissance, la vitesse moyenne fut de
145 kts, soit 268 kmh et la consom-
mation de 10 gallons, soit 38 litres à
l'heure. Le vol transatlantique s'effectua
à une altitude moyenne de 9000 pieds.

Malheureusement, dans la région de
Dijon , les stratus s'accrochaient au sol et
la situation météorologique n'était pas
meilleure à Colombier où l'approche des
avions ne peut se faire en vol sans visi-
bilité , les installations au soi faisant dé-

Louise Sacchi sur l'aile d'un « Bonanza ». On remarque, dans la cabine, l'un
des réservoirs supplémentaires contenant 500 litres d'essence.

(Photo G.-A. Z)

faut. Louise Sacchi résolut alors de se
poser à Paris et de faire le saut de puce
jusqu'à Colombier, le lendemain. A Paris,
l'atterrissage eut lieu de nuit, par 60 mè-
tres de plafond et 800 mètres de visibili-
té horizontale. Comme quoi, « quand on
sait y aller », on se débrouille, même
avec des lunettes !

Sur l'Atlantique, Mlle Sacchi recul
les indications du puissant radiophare des
Açores à 1600 km de distance déjà.

— Mais ce n'est pas toujours aussi
bon. Cela dépend beaucoup des condi-
tions météorologiques.

— Avez-vous déjà eu des ennuis sut
l'Atlantique

— Non, jamais d'ennuis de moteurs.
Pardois des misères avec les radios.

— Et le givrage ? Car je vois que
votre appareil n'est pas équipé de dégi-
vrage d'aile et d'hélice.

— Oh ! le givrage, ça fait partie des
aléas du voyage ! Vous le rencontrez à

tout moment. Il faut voler de manière à
l'éviter ou du moins à en minimiser les
effets, voilà tout.

Oui, voilà tout ce que Louise Sacchi
veut bien nous raconter de ses voyages
où pourtant, chaque fois, l'héroïsme
côtoie l'estimation raisonnable de la part
de risques inhérente à toute entreprise
humaine hors série.

— Combien d'heures de vol totalisez-
vous ?

— Quatorze mille.
Un détail que j'allais oublier : Louise

Sacchi en est à sa 87me traversée soli-
taire de l'Atlantique. Aviez-vous déjà
entendu parler d'elle ?

G.-A. ZEHR

Cressier: l'heure de la vente a sonné

la famille Zanolari.
(Photo R. Lanzoni)

(c) Outre la traditionnelle vente de lé-
gumes, la vente protestante connaîtra une
innovation : Cette année, l'on vendra de

la soupe aux pois avec des « gnagis » .
Cette nouveauté connaît un succès en-
courageant.

Le soir, deux attractions nous retien-
dront : Au sous-sol — loca l de la J.P. —
deux comiques de Neuchâtel, les Alco-
fribasnasiers , présentent des sketches dam
le genre de ceux des Frères Ennemis.
Dans la grande salle, une sympathique
et talentueuse famil le de la Neuveville,
les Zanolari, jouent , chantent et dansent.

Un membre organisateur déclare qu'il
est très satisfait de la soirée.

AU FIL DES ONDES
Le 26 août, nous avons entendu

une vingtaine d'ingénieurs tchécos-
lovaques en vacances dans notre
pays et qui ont décidé de rentrer à
Prague. Ils ont chanté au Marchairuz
pour les habitants de cette contrée,
qui les ont écoutés — comme les
sansfilistes — avec une émotion et
une amitié profondes. Ces chœurs de
l'Est, nos hôtes les ont exécutés avec
force, mais aussi avec une expres-
sion poignante, sans cependant omet-
tre dans certains de ces chants, la
gaieté et la verve populaire dont ils
vibrent, et qui n 'étaient certes pas
les moins émouvantes à écouter.

NOS COMMENTATEURS
Les auditeurs de R.S.R. sont re-

connaissants, en particulier à Ben-
jamin Romieux et à Claude Mossé ;
au premier, de ses résumés, de ses
commentaires, sans fausses notes, ni
pathos, au second des reportages
qu'il fit pour nous, à la frontière
austro-tchèque, aux premiers jours
de l'occupation du pays du général
Svoboda , par ses alliés voisins. Créer,
par sa seule voix, et par celles, bien
choisies, des interlocuteurs, l'atmo-
sphère, si lourde, de ces heures-là ,
c'est du bon travail.

PAN AME
Une fort jolie émission sur Monte-

Ceneri est la demi-heure hebdoma-
daire consacrée à Paris et à ses chan-
sonniers. Les commentaires, en italien ,
sont d'un grand charme; dits dans
cette belle langue sœur de la noire,

ils conviennent admirablement à la
Ville Lumière présentée avec un goût
parfait et cette « latinità » d'outre-
Gothard qui plaît aux auditeurs de
Suisse française. Le 3 septembre, l'on
entendit une excellente sélection —
la plus parfaite que nous ayons ja-
mais eue sur nos ondes — des chan-
sons de Jacques Brel, cle Guy Béart
— Les Rotatives — de Serge Reggiani
— Ma vérité — et de Boris Vian : La
mort — si bien mise en musique par
Serge Gainsbourg. Nous invitons
donc tous nos lecteurs à cette char-
mante écoute tessinoise.

UNE STATION COTIERE

Où plaçons-nous toujours les sta-
tions côtières ? Sur des côtes mari-
times, bien sûr ! C'est une évidence.
Elle a ses exceptions. Notre station
côtière, celle qui est en rapport, le
jour et la nuit , avec les quelque qua-
rante cargos de la flotte marchande
suisse se trouve... à Berne, non loin
cle la gare centrale I Le 5 septembre,
l'un des plus intéressants Magazines
68 que nous ayons eus dernièrement,
nous a fait pénétrer dans les bureaux
des radiotélégraphistes qui sont jour-
nellement en liaison avec les équipa-
ges helvétiques voguant sur toutes les
mers du monde ; Serge Herzog sut
fort  bien interroger ces habiles «che-
valiers du morse », qui maintiennent
avec art , bonhomie et ponctualité, le
contact avec nos lointains compatrio-
tes navigateurs, et savent les tenir au
courant de la vie du pays natal, si
lointain par la distance, si proche

par la magie des ondes. C'était très
captivant.

Deux émissions, toutes proches
l'une de l'autre, nous ont fait entrer
dans le monde merveilleux des oi-
seaux. Une émission sur Radio-Paris,
s'intitule « en plein air ». Le 5 sep-
tembre, Maurice Genevoix, de l'Aca-
démie française, parla du héron, qui
se trouve en Val de Loire, et fait
l'admiration du sagace et patient ob-
servateur qu 'est l'écrivain. Le bel
échassier nous fut donc présenté
dans une langue parfaite, et à tous
les moments cle sa vie. Les bords de
la Loire, si pleins de charme, en ou-
tre, furent décrits, par l'académicien,
de manière à donner une forte en-
vie d'y aller voir soi-même !

Le 6 septembre, ce fut encore d'oi-
seaux que nous parla l'ornithologue
Paul Géroudet, au cours de l'émis-
sion radioscolaire. Ce ne fut pas
seulement une liste des oiseaux qui
nous sont familiers : étourneaux ,
merles, tourterelles turques, pies,
alouettes ; il y a en Suisse 187 es-
pèces d'oiseaux, 415 en Europe, huit
mille dans le monde. Or , la gent ai-
lée est gravement menacée : l'assè-
chement des marais, l'établissement
cle barrages, la correction des eaux ,
puis, dans la campagne, les lignes à
haute tension , l'usage des machines
agricoles, tout cela contribue à une
fatale diminution des oiseaux ; et
l'aimable causeur de conclure mélan-
coliquement : « Dans quelque trente
ou cinquante ans, les oiseaux auront
disparu... »

LE PÈRE SOREIL

Une œuvre d'envergure créée
par la sylviculture et les scieries

Ces derniers jours , les exportations de
bois ronds et de bois sciés, rendues possi-
bles par un subside spécial de la Confédé-
ration , sont arrivées à échéance. Alors que
les ouragans du printemps 1967 avaient
provoqué une véritabl e catastrophe dans les
forêts suisses, les Chambres fédérales avaient
voté d'urgence un arrêté tendant à atté-
nuer les pertes subies par la sylviculture.
Cet arrêté s'appuyait sur l'article 31 de la
constitu tion , qui autorise la Confédération ,
si l'inté rêt général le justifie , à prendre des
mesures extraordinaires en faveur de bran-
ches économiques menacées dans leur exis-
tence.

C'était la première fois que les autorités
fédérales faisaient appel à cette disposition
constitutionnelle en faveur de l'économie fo-
restière et c'était aussi la première fois que
des mesures exceptionnelles lui étaient oc-
troyées. D'ordinaire la sylviculture et l'in-
dustrie du bois s'efforcent de trouver une
solution par la voie de l'entraide lorsque les
problèmes a résoudre dépassent par leui
ampleur ou leur durée les possibilités du
propriétaire de forê t et de la scierie. C'esl
ainsi qu 'elles ont créé le Fonds du bois.
Aux termes de ses statuts , cette fondation ia
pour but de développer l'exploitation , la
transformation et l'utilisation du bois pai
la rationalisation , le perfectionnement de la
formation professionnelle et la propagande
Elle est entre les mains des organisations
faîtières de la sylviculture , de l'industrie
et du commerce du bois. Les moyens finan-
ciers sont fournis par les intéressés eux-
mêmes : producteurs , transformateurs et
marchands de bois , selon une clef de ré-
partition simple et équitable. Il faut certes
l'intérêt commun à l'écoulement du bois
pour réunir ainsi dans une institution de
solidarité des groupes économiques qui ne
se trouvent pas nécessairement d'accord sur
d'autres points , étant les uns vendeurs , les
autres acheteurs , les uns producteurs , les
autres importateurs.

LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS
COMMUNS

Le Fonds du bois rassemble les proprié-
taires de forêts publiques et privées, les
acheteurs de grumes , les importateurs de
bois ronds et de bois sciés. Par leurs con-

tributions , ils constituent les moyens finan-
ciers qui permettent de résoudre les pro-
blèmes se posant au niveau de l'ensemble
de la branche. Le fonds est géré en commun
par les représentants des trois groupes qui
l' alimentent. La présidence , confiée à l'ins-
pecteur général des forêts de la Confédéra-
tion , est neutre. Le conseil du fonds veille
à l'encaissement des contributions et à l'uti-
lisation rationnelle des moyens disponibles.
La contribution pour les bois indigènes est
versée au moment où les grumes passent du
vendeur à l'acheteur. Elle est encaissée et
transférée par celui qui établit la facture ;
mais chacun paie sa part. Celle-ci est cal-
culée par mètre cube, de sorte que la con-
tribution de chaque partici pant est propor-
tionnée à sa capacité économique. Du fait
que l'encaissement est assuré directement
par les intéressés, les frais d'administration
sont réduits à leur plus simple expression et
les contributions parviennent en totalité aux
œuvres auxquelles elles sont destinées.

Pour le dernier exercice annuel , le Fonds
du bois a encaissé en chiffres ronds
700,000 francs provenant des bois indi gènes
et 150,000 francs perçus sur les bois im-
portés.

Ces moyens financiers sont consacrés prin-
cipalement à des entreprises intéressant à la
fois la sylviculture , l'industrie et le commer-
ce du bois. A côté de manifestations régio-
nales destinées à encourager l'utilisation du
bois, c'est avant tout l'activité de l'Union
suisse en faveur du bois qui est soutenue
par le fonds. Cette activité se développe dans
trois domaines : la recherche, l'information
de caractère technique et la propagande gé-
nérale. En outre , les trois groupes participant
au fonds ont aussi leurs propres besoins.
L'économie forestière utilise les subsides du
fonds pour la formation professionnelle et
le développement de l'utilisation des bois
de feu et d'industrie. Les scieries s'en servent
pour assurer le développement professionnel
et notamment la formation des cadres. Quant
au commerce des bois, il destine sa part
à la propagande en faveur du bois.

Dans la période d'évolution accélérée que
nous vivons depuis la fin de la guerre, le
Fonds du bois est rapidement devenu une
nécessité.

Lig.
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BROT-PLAMBOZ

Epidémie à l'école
(c) Depuis une dizaine de jours, une épidé-
mie de rougeole sévit dans les classes des
Petits-Ponts et Brot-Dtessus. Plusieurs enfants
ont dû être alités aux Petit-Ponts la se-
maine dernière et lundi , c'était une fille qui
est annoncée malade dans la classe de Brot.

BROT-DESSUS

Distinction
(c) Ancien élève de l'école d'agriculture à
Cernier, M. Jean-Pierre Zmoos, agriculteur
à Brot-Dessus, a suivi tout d'abord uno éco-
le dite de campagnonage, puis durant deux
semestres, il a fait une nouvelle école à
Cernter.

Récemment, il a obtenu avec succès sa
maîtrise fédérale à Marcelin sur Morges.
Accompagné de sa femme et de ses cama-
rades de cours, il se rendra au château de
Gruyères afin d'assister à une cérémonie où
lui sera décerné son diplôme.

i

Les dégâts de I orage réparés
à Chézard-Saint-Martin

(c) Lors du gros orage de la soirée du
2 juillet , l'eau avait profondément raviné
un tronçon de la route qui descend de
Derrière-Pertuis sur la Grand-Combe. Du
macadam;1 il ne restait plus rien ; 3 avait
été soulevé et transporté dans les champs
plus de 100 mètres en contre-bas.

La commune de Chézard-Saint-Martin a
maintenant fait procéder aux réparations né-
cessaires. Les ravines ayant jusqu'à près

d'un mètre de profondeur, il a fallu refaire
la route complètement et un nouveau revête-
ment a été posé.

Afin qu'il ne puisse plus être emporté en
cas de nouvelle trombe d'eau, la route a
été bordée de chaque côté d'un muret for-
mé d'éléments en ciment préfabriqués. L'eau
pourra ainsi s'y écouler sans faire de dé-
gâts. Reste la facture à payer, qui sera
d'environ 35,000 francs.

La route refaite : un travail nécessaire et bien fait.
(Photo RG1

Le temps en août 1968
De l'observatoire de Neuchâtel, de

nombreuses dépressions ont influencé de
façon désagréable le temps en août qui
a été froid , pluvieux, peu ensoleillé et
humide.

Avec une moyenne thermique de
16.1°, inférieure de 1.9° à sa valeur
normale, le mois passé se situe au 5me
rang des mois d'août les plus froids de-
puis 1900. Les moyennes prises de 5 en
5 jours nous donnent les valeurs sui-
vantes : 16.0°, 16.6°, 15.4°, 14.5°,
18.8° et 16.5°. On remarquera une
augmentation de la température dans la
5me pentade , due au passage, du 19 au
23 août , d'une zone de haute pression.
Le thermomètre n'a dépassé qu'une seule
fois la cote de 25° pour atteindre le
maximum de 26.0° le 22. Le minimum

de 8.3° a été enregistré le 20. La va-
riation diurne moyenne de la tempéra-
ture se chiffre par 7.8° et les moyennes
journalières ont oscillé entre 20.1° le
22 et 11.6° le 18.

La durée totale de l'insolation de
174 heures présente un déficit de 23 %
sur la valeur normale (226 heures). Le
mois écoulé se situe également au 5me
rang des mois d'août peu ensoleillés
depuis le début du siècle, quoique seuls
4 jours n'aient pas reçu de soleil. Le
maximum journalier cle 12.6 heures s'est

produit le 20, suivi de 12.5 heures de 19.
Les 20 jours de pluie nous ont apporté

211.5 mm d'eau ce qui représente un
excès de 103 % sur la normale ; cela si-
tue ce dernier mois au 4me rang des
mois d'août pluvieux depuis 1864 ! Le
maximum journalier a atteint 32.3 mm
le 1, suivi de 27.4 mm le 2. On a
compté 2 orages proches.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique de 719.2 mm est inférieure à la
valeur normale de 1.4 mm. Le baromè-
tre a varié entre les limites de 726.3 mm
le 19 et 709.2 mm le 14.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 79 % (normale : 72 %). Le
minimum de 39 % a été enregistré le
19. Les moyennes journalières ont passé
de 96 % le 2 à 61 % le 23. On a compté
2 jours de brouillard élevé ; il n'y a pas
eu de brouillard au sol.

Le vent a soufflé à la vitesse moyenne
de 2 m-s, et a parcouru une distance
totale de 5340 km. Le maximum journa-
lier de 366 km a été enregistré le 13 de
direction sud-ouest. Le 28 a été le jour
le plus calme avec un parcours de vent
de 37 km. Les plus grandes vitesses de
pointe datent des 17 et 18 août et se
chiffrent par 60 km-h, de direction
sud-ouest. La prédominance revient aux
secteurs sud-ouest, ouest, est et nord-est.

AUVERNIER

Huit septembre iye>8 , un dimanche comme
on en connut peu en cet été finissant. Un
dimanche fait exprès pour une journée vil-
lageoise à la Grande-Sagneule.

Cent quatre passagers par autocar, des
marcheurs , vingt-quatre voitures I Jamais
encore on ne nota une telle affluence et
un mombre aussi élevé d'enfants.

Tôt le matin , les responsables de la ren-
contre étaient à pied d'œuvre... perdus dans
le brouillard. Mais , l'espour qui est capital ,
le courage aussi et la fidélité à la mission
à accomplir, les ont soutenus. Puis, au cours
du culte présidé par le pasteur Schneider,
la brume se dissipa progressivement pour
faire place à un soleil qui le jo ur durant
ne faussa plus compagnie.

Après un joyeux pique-nique corsé par
une soupe « maison • dans laquelle avait
mijoté un jambon , le pâturage fut animé
par des jeux divers : ballons , corde, course
au sac, etc. où grands et petits prirent un
plaisir certain. Ces heures dorées prenaient
un relief tout particulier , piquées qu'elles
étaient par les taches vives et multicolores
des vêtements .

Une bandelle de la fanfare , forte de
dix musiciens, participa au culte puis, à
diverses reprises exécuta généreusement de
nombreux airs de son répertoire.

BOLE
Neuf membres

à la commission scolaire
(c) Lors de sa première séance, la commis-
sion scolaire de Bôle, dont le nombre de
membres a passé de 7 à 9, a constitué
son bureau comme suit : Président , M. Willy
Moser ; vice-président-caissier M. Daniel
Bugnon ; secrétaire Mme D. Boichat ; pré-
posé aux congés M. J.-Cl. Leroy ; procès-
verbaux Mme Nclly Juillerat.

Succès de la journée
villageoise

à la Grande-Sagneule

Samedi et dimanche , la vente de la
paroisse catholique du Landeron — a
;onnu un très beau succès. Le public
s'est rendu très nombreux aux diverses
manifestations organisées à cette occa-
sion. Le concours du chœur d 'hommes
« L'Aurore » et de la société de musique
* La Cécilienne » a été vivement aprécié.
Outre l'e f f o r t  dép loyé pour assurer les
chants d 'église, le chœur mixte paroissial
avait prépa ré six chants pour la vente .
Ce groupe vocal qui se développe sous
la direction de Mlle Bernadette Delley
interpréta un répertoire tout à fai t  adapté
à la manifestation.

La salle communale était comble pour
la soirée de samedi. On entendit le duo
d'harmonicistes « Holiday 's » dans un
programme de virtuosité moderne. Pour
rehausser le programme, les organisateurs
avaient fait  appel à la jeune chanteuse-
guitariste Marie-Josée Prince, lauréate de
la « Grande Chance » .

Marie-Josée Prince
chante au Landeron

Le groupement des fonctionnaires fédé-
raux retraités compte 21 membres (anciens
fonctionnaires ou Veuves).

Chaque année, il organise une course em-
preinte d'amitié et de souvenirs.

Le vendredi 6 septembre, 93 participants
sont partis, par beau temps, pour une re-
posante croisière sur le lac de Neuchâtel à
Estavayer et d'Yverdon au ch'ef-lieu. Deux
cars confortables du service des automo-
biles GFM ont pris les voyageurs au port
d'Estavayer pour les conduire à Yvonand où
eut lieu le repas de midi. M. Louis Grand-
jean président salua les invités. M. Chevalley
remercia les amis neuchâtelois au nom de
tous les invités.

Avant le départ pour le port d'Yverdon ,
on entendit de gais propos et des chants
qui se répétèrent sur le bateau du retour
créant une excellente ambiance.

Le chef de course, M. Edmond André,
fut applaudi pour l'organisation parfaite de
la promenade.

Les fonctionnaires
fédéraux

en nromenade

LA COUDRE

(c) Samedi matin , vingt-sept voitures empor-
taient plus de 100 personnes âgées pour la
traditionnelle sortie. Pour la première fois,
les communautés protestante et catholique
avaient uni leurs, efforts.

La première étape fut le barrage de
Rossens. La colonne conduisit ensuite les
participants à Gruyères. Là, un succulent
repas a été servi. M. E. Allemann , au nom
des organisateurs, M. O. Perregaux pour la
paroisse protestante et Monseigneur Ferraris
pour la paroisse catholique prirent tour à
tour la parole pour souhaiter la bienvenue
el une bonne journée aux aînés. M. Salvis-
berg se fit le porte-parole des bénéficiaires
de cette promenade pour remercier tous
ceux qui s'étaient dévoués pour leur offrir
une si belle journée.

Le retour se fit par Fribourg, Avenches
el Cudrefin où une dernière collation fut
servie.

La course des aînés
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PAR EMMANUEL ROBLÈS

A UNE LECTURE superficielle, La Croisière (1),
d'Emmanuel Roblès, peut sembler n'être qu'un roman
snob. Le héros, Georges Maurer, est de ceux qui ont
< tué Dieu », après quoi ils se sont sentis « orphelins » .
Des mots, des mots, des mots, comme disait Hamlet...
Cependant, derrière ce snobisme de surface, se cache
un sens très émouvant du tragique de la vie, si bien
que cette promenade trop facile , sur une Médite rranée
trop bleue, en compagnie de femmes trop mondaines,
va se terminer sur une étrange et horrible aventure .
Non, Georges Maurer n'est pas un snob, même si, pour
se donner une contenance, il plaisante des choses les
plus sérieuses. C'est qu'il en a trop vu. Au cours de
la guerre, il a vu des hommes se transformer en torches
vivantes, puis se recroqueviller en une masse carbonisée.
A San Cosmo Damiano, lui-même a lancé une grenade
dans une casemate, déchiquetant les hommes qui s'y
trouvaient et les réduisant à l'état de bouillie humaine.
Comment oublierait-il jamais cela ? Comment se le par-
donnerait-il ?
Pourtant, sur ce bateau à bord duquel Georges Maurer
s'est embarqué en qualité d'interprète, le plus beau
soleil règne. Marie-Louise Jonnard, la très belle femme
de l'armateur, se prend pour lui d'un goût manifeste,
au point d'être jalouse de la jeune serveuse du bar,
qui elle aussi le trouve tout à fait à son goût. Georges
Maurer n'aurait qu'un mot à dire...
Mais il ne le dira pas. Ce n'est pas qu'il soit insensible
à l'amour ni blindé contre les séductions, mais il pense
à autre chose. Comme le lui a dit très justement une
amie parisienne, la plupart des hommes sont dévorés
par l'argent, le goût du plaisir ou de la puissance, mais

lui , non ; on le dirai t a la recherche de quelque chose
d'autre , de lointain, de dangereux , de solitaire , qu 'il doit
conquérir sans aide aucune, comme si cette quête devait
être un acte suprême d'héroïsme , et sans doute aussi
sa perte , puisqu'en ce monde tout héroïsme est vain.
A vrai dire, à ce stade du roman , le lecteur est encore
très sceptique , et même sournoisement hostile à ce
« héros » en puissance. Car encore une fois, sur un
bateau de plaisance et dans une telle compagnie , que
peut-il se passer si ce n 'est la chute dans le médiocre ?
Or soudain, l'étrange surgit , sous la forme d'une épave
que notre bateau a failli heurter. Cette épave va poser
un problème : ayant été abandonnée par son équipage,
elle contient des objets de valeur , et la loi des mers
veut qu'elle appartienne à celui qui montera à bord et
la ramènera à la côte.
Ce rôle, c'est Georges Maurer qui l'assumera, et sou-
dain il est un homme seul , menacé de toute part. La
vie a révélé son véritable visage, horrible et cruel. Déjà
Jonnard , le très déplaisan t Jonnard , avait montré les
dents, mais Jonnard avait une excuse : mari jaloux ,
il défendait son honneur. Déjà au Casino de San
Remo, avant le départ, Georges Maurer avait vu une
femme mâchonner une cigarette « entre ses longues
dents de louve ». Mais ces signes restaient épars et gra-
tuits. Maintenant, sur cette épave moribonde mais
susceptible d'on ne sait quelles métamorphoses, il va
se colleter avec le monstre. Perdu sur ce bateau-fan-
tôme, il se croit seul avec ses rêves et ses cauchemars ,
mais l'ennemi va surgir. C'est d'abord une bande de
jeunes gens, on ne sait d'où venus, qui eux aussi con-
voitent cette épave. Ils disparaissent, et de nouveau seul ,

Georges Maure r découvre un mort dans la cale, puis
soudai n il se trouve confronté avec les rats, des rats
patients et indomptables , des rats goguenards et triom-
phants , qui déjà savent qu'ils ont gagné la partie. L'un
d'eux se poste devant lui , en éclaireur, et Georges
Mau rer comprend qu'il devrait , de sa pelle , le tuer,
mais il n'en a pas le courage ; ce rat batailleur, ce
lansquenet improvisé , lui inspire une véritable admira-
tion , un sentiment de réconfort et même de connivence.
Georges Maure r s'aperçoit alors que l'on tue plus faci-
lement un homme qu'un rat , et

^ 
c'est normal , car un

homme c'est une conscience éphémère et fragile, alors
qu 'un rat c'est la vie même, toujours et partout renais-
sante. Dès cet instant , et en dépit de tous les efforts
que l'on tentera pour le sauver, Georges Maurer est
perdu.
Comme on le voit , cette histoire de bateau-fantôme peut
sembler bizarre , surtout ' avec les circonstances qui
l'accompagnent , mais tout l'art d'Emmanuel Roblès
consiste à la faire en quelque sorte oublier. En réalité,
ce que Georges Maurer a rencontré là , sur cette épave,
c'est sa véritable destinée, celle qu'il cachait au fond
cle lui-même. Blessé à mort par les horreurs dont il a
été le témoin et même l'auteur durant la guerre, il a
attendu , guetté , et enfin provoqué la tragédie dans
laquelle il s'est jeté avec soulagement, comme si seule
l'atroce punition qu 'il s'infligeait était susceptible de le
délivrer.
La force de ce roman , c'est que cela n'est pas dit , mais
seulement suggéré. Au lecteur de savoir lire entre les
lignes...

1) Editions du Seuil.

Journées
Guillaume
Apollinaire
a
Stavelot
(Belgique)

LE SÉJOUR que fit à Stavelot, en son jeune âge, le poète Guil-
laume Apollinaire, a profondément imprégné son œuvre dan» la-
quelle les référencés à l'Amblève et aux Fagnes, sont nombreuses.
Aussi un t Musée Guillaume Apollinaire » fut-il créé à Stavelot,
ainsi qu'un groupement des « Amis de Guillaume Apollinaire > qui,
tous les deux ans, organise à Stavelot, un colloque international qui
réunit chaque fois des spécialistes de l'œuvre de Guillaume Apollinaire
et de nombreux participants.
Cette année, les « Journées Apollinaire > ont célébré tout particuliè-
rement le 50me anniversaire de la mort du poète. Elles ont comporté,
outre les séances du colloque, une grande soirée « Apollinaire-Pou-
lenc . , la projection de films sur Apollinaire, dont « Le Passant de
Prague », et des Agapes ardennaises agrémentées de danses folklori-
ques, notamment « La Maclotte >, célébrée par le poète.

POÈTES À LOUER...
LES ÉVÉNEMENTS se bousculent,
les pavés volent el retombent , mais
l'art reste. La preuve : on dessine
clandestinement des affiches subver-
sives et... on loue des p oètes.
Ces poètes à louer ne sont d'ailleurs
pas issus de la révolution de mai.
Voici près d'un an, un jeune hom-
me plein d'imagination a créé les
« Baladins du Crépuscule », sorte d'as-
sociation réunissant ceux qui écri-
vent, ceux qui composent, ceux qui
déclament.
Qui, direz-vous, recourt à ces doux
illuminés ? Des PD.G., des hommes
politiques, des Marle-Chantal en mal
d'originalité... et, aussi, de braves gens
qui ont la sensibilité à fleur de cœur.

Le P.D.G. avait se» nerfs
Ils sont une bonne douzaine toujours
prêts à se rendre chez le particulier,
sans lyre, mais avec la mémoire des
textes et beaucoup de gentillesse.
« Un jour, raconte le patron des
« Baladins », je reçois l'ordre de délé-
guer un de mes poètes qu'un chauf-
feur  viendra chercher. Notre ami suit
un domestique en livrée sombre, mon-
te dans une luxueuse voiture noire
et trouve à l 'intérieur un vieux mon-
sieur à la mine revêche qui exige du
Musset — jusqu 'à Versailles ! Là, il
descend et demande qu'on l'attende.
Deux heures plus tard, il revient, plus
aimable, pres que méconnaissable et
daigne s'expliquer : « toujours très an-
xieux lorsqu'il doit régler des affaires
importantes, il a découvert la décon-
traction dans la poésie... »

Et du coup, il dit à son hôte les p oè-
mes qu'il a écrits lui-même. Depuis
l'homme d'affaires et le po ète sont
devenus de grands amis.

Villon console le politicien
Pour Noël, un homme politique avait
organisé une réception fastueuse dans
un hôtel particulier. Il y a des musi-
ciens, des maîtres d 'hôtel. C'est une
sorte de rêve enrubanné et chaud ;
les heures passent, personne ne s'an-
nonce. A deux heures du matin, on
essaie de comprendre'et l'on s'aper-
çoit que la maîtresse de maison, dans
son affolement , a oublié d'expédier
les invitations. La dame s'effondre
au bord de la crise de nerfs... Les
Baladins touchés transforment cette
débâcle en une merveilleuse soirée
c intemporelle » où dominera Villon,
qui enchanta le monsieur.
Cela finit très démocratiquement, du
reste, puisque les maîtres de maison
et les Baladins célébrèrent la Nati-
vité dans de plantureuses agapes.
Mais, les réceptions sont parfois de
très modestes repas. Un jour, un cou-
ple de cheminots demanda un Baladin
pour fêter ses noces d'argent. Le
garçon arriva. Il f û t  jugé si maigre
qu'on lui f i t  avaler un énorme pot-au-
feu.  Après seulement, H eut la per-
mission de célébrer l'amour en rimes
riches.
Ce qu'il eut beaucoq de mal à faire ,
un estomac trop plein étant plus en-
clin à la sieste qu'à la poésie.

G. A UBERT

LA CRISE DE L'EDUCATION MUSICALE
Cet article est le texte, légèrement abrégé, d'un e communication faite par M. Nicolas Nabokov
à la conférence sur l'enseignement musical dans les pays d'Asie qui s'est tenue à Téhéran il y
a un an. Cette conférence avait été patronnée par l'UNESCO et le ministère iranien de la cul-

ture et des arts.

LES DIVERS POINTS de vue du
professeur, de l'artiste exécutant, du musi-
cologue ou de l'historien de la musique ne
coïncident pas toujours avec celui du com-
positeur. La composition musicale, considé-
rée comme un artisanat et comme un art
— du moins est-ce la façon dont elle s'est
développée en Occident — n'est pas ratta-
chée par des liens très étroits au monde
pédagogique. Orff et Hindemith, Villa-
Lobos et Kodaly représentent des excep-
tions à cette règle. De nos jours, et c'est
l'aboutissement d'un processus qui remonte
au XVUIe siècle, être compositeur con-
siste à exercer une profession autonome, qui
n'est nullement reliée, ni même simplement
apparentée, à celle de l'enseignant ou à
celte de l'exécutant. Que le fait ait une
valeur positive ou négative, il est trop tard
pour méditer là-dessus... puisque c'est un
fait, et puisque les faits sont là, à prendre
ou à laisser.
Certes, nombre do compositeurs — moi-
même entre autres — consacrent à l'ensei-
gnement une bonne partie de leur temps.
Mais y prennent-ils plaisir ? Quelques-uns,
oui ; mais pour la plupart la réponse est
c non ». Ils sont contraints d'enseigner par
le caractère précaire de leur situation éco-
nomique, qui les met dans l'obligation de
trouver un ttavail rémunéré. Or il subsiste
une vieille croyance traditionnelle en vertu
de laquelle quiconque s'occupe d' « organi-
ser » harmonieusement les sons doit, ipso
facto, savoir peu ou prou enseigner cette
activité. Et voilà pourquoi nombreux sont
les compositeurs qui assurent (mal) leurs
moyens d'existence en inculquant à des élè-
ves le rudiment de la composition musicale.
Il est vrai (et je ne parle ici que de la
situation en Occident, mais elle tend, ce me
semble, à gagner du terrain en Orient) qu 'il
existe encore des compositeurs-exécutants
comme Enesco, Pierre Boulez ; mais ils
font exception , je le crains, à la règle géné-
rale.

MUSIQUE A METTRE AU
MUSÉE

En réalité, la séparation lest si profonde
entre l'univers du compositeur et celui de
l'exécutant (ne parlons pas de celui de l'au-
diteur 1) qu'on peut la comparer à un abîme,
hélas. Pour se convaincre que les exécutants,
et non les compositeurs, « font la loi », il
suffit de considérer lo répertoire annuel de
n'importe quel orchestre symphonique occi-
dental. Que ce soit une bonne ou une mau-
vaise chose, il est bien évident que les exécu-
tants et leur auditoire vivent et s'ébatten t
avec bonheur dans une sorte de cmusée
auditif ». Qu'il s'agisse d'une association
symphonique, d'une société de concerts, ou
d'un instrumentiste et soliste apprécié, les
uns et les autres ne consacrent qu'une part
infinitésimale de leurs programmes à la mu-
sique véritablement contemporaine. Des ou-
vrages vieux de plus d'un demi-siècle sont
présentés au public comme de téméraires
incursions au royaume de la « musique nou-
velle ». De vénérables personnages comme
Schœnberg, Berg, Webern , Varese, Bartok
ou Stravinsky, tous en vérité « bons-papas »
de la musique contemporaine, sont toujours
présentés par les exécutants comme d'auda-
cieux novateurs, en dépit du fait que les
tendances actuelles de la musique sont par-
venus (ou si l'on veut ont dévié) bien loin
de ce que ces compositeurs représentaient
voici trente ou quarante ans. De là, en
Occident, une « crise » — on peut l'appeler
ainsi — résultant de diverses ruptures , de
divers illogismes : d'un côté la vie des audi-
teurs, enclose dans le musée qu'entretien-
nent soigneusement les exécutants ; et de
l'autre , la vie indépendante et créatrice ,
mais bien démunie d'audience, des compo-
siteurs... Mais cela n'a-t-il pas toujours exis-
té, pour tous les novateurs , et en quelque
domaine que ce soit Qu'il nous suffise
d'évoquer Galilée, Descartes, Kepler, Tycho
Brahé, ou, dans le domaino de l'idéologie

sociale, Vico, Babeuf, Engels et Karl Marx.
Comment, en de telles conditions, un systè-
me d'éducation musicale, logique et intel-
ligible, pourrait-il s'élaborer Celui qui existe
aujourd'hui, en dépit des efforts faits pour
l'améliorer par Orff , et avant lui, par Hin-
demith, continue à former les auditeurs pour
s'épanouir dans l'atmosphère de « musées
musicaux » consacrés au passé et non pour
respirer dans le monde de la musique tel
que le conçoivent les compositeurs contem-
porains. Il y a, je le sais, des exceptions :
Benjamin Britten , Orff lui-même, H.-W. Hen-
ze dans une certaine mesure, puisqu'ils figu-
rent au répertoire et sont admis par les audi-
teurs, mais il n'en demeure pas moins que
la musique contemporaine est à peu près
totalement exclue dudit répertoire. J'y vois
l'indice d'une crise profonde , et l'échec d'un
système d'éducation.
Et voilà pourquoi à peu près partout , j 'en-
tends dans les sociétés humaines les plus
avancées, les formes, le conten u , les systè-
mes et les méthodes d'enseignement dans
tous les domaines, mais surtout dans celui
des arts, sont remis en question ; voilà pour-
quoi , dans de nombreux pays tels que l'An-
gleterre, 1 URSS, les Etats-Unis, on fait
l'expérience, de façon empirique, sans doc-
trine préalable , de nouvelles méthodes.
A mon avis personnel, ce n'est pas dans
les partitions de mes contemporains et do
mes cadets que réside la musique occiden-
tale « vivante », mais dans la musique Pop,
dans les chansons des Beatles, des Rolling
Stones et des chanteurs « Pop » français,
anglais, américains, russes ou italiens. Voilà
qui est vraiment nouveau, vraiment frais et
vivant ; et, si étrange que cela semble, voilà
qui est bien plus étroitement apparenté aux
formes anciennes et traditionnelles de la
musique en Orient que ne le sont Mozart ,
Beethoven, Stravinsky ou Schœnberg. Il me
semble qu 'auprès de ces chanteurs « Pop »
nous aurions des choses à apprendre con-
cernant la psychologie des masses et la na-
ture de nos propres inventions : les moyens
d'information de masse, leur emploi ; nous
pourrions aussi apprendre d'eux ce que doit
être essentiellement la musique : à savoir
une véritable partie de notre vie, et non un
musée offert à notre vénération, ou un en-
semble de ruines, fussent-elles aussi belles
que celles de Persépolis...

BEAUCOUP DE PAIN RASSIS,
UN RIEN DE MOUTARDE-.

U y a longtemps que la crise se prépare ,
en Occident tout au moins : et tous les
efforts, d'ailleurs si respectables, d'Orff et
de Bartok , d'Hindemith et de Villa-Lobos,
voire de Benjamin Britten lui-même, me
semblent n'être que des palliatifs. Ils ne
sauraient remédier à la situation. La vie de
la musique en Occident ne présente aucune
homogénéité. Enseignants, exécutants et
compositeurs mènent des existences distinc-
tes, avec des intérêts distincts , qui ne vien-
nent que bien rarement à se rencontrer.
Quant aux auditoires , ils jouissent de leur
< musée auditif » et , très occasionnellement,
de brefs rapports quasi illicites avec la pro-
duction musicale de compositeurs contem-
porains. Le programme courant des concerts
européens, américains, et — pourquoi pas
— japonais même, me fait penser à ces
sandwichs rassis que l'on trouve dans les
buffets des aéroports : beaucoup de pain ,
très peu de beurre , une lichette de jambon
ou de fromage, et une minuscule touche de
moutarde. La moutarde , c'est la musique
.contemporaine...
Je voudrais ajouter quelques mots sur un
sujet auquel je n 'entends rien , ce qui me
permet d'en traite r sans la moindre inhibi-
tion : je veux parler de l'enseignement, de
la formation musicale, selon les traditions
atures qu'européennes.
Je suis d'avis, et je crois me rapprocher
en cela de Pierre Boulez, que nous nous
tromperions tous en cherchant à perpétuer

les formes d enseignement traditionnel qui
avaient cours avant que le monde oriental
n'adopte la voie de l'industrialisation mo-
derne, et, de là, dans une certaine mesure,
certaines formes d'occidentalisation. Je vais,
je le sens bien , à lTencontre de mes propres
vœux secrets, ou plutôt de mon très pro-
fond désir de voir les nobles formes d'un
art ancien , et les méthodes qui servaient à
les enseigner , se perpétuer et se transmettre
de génération en génération : mais je ne
crois pas que cela soit possible, ni même
que cela soit désirable, pas plus que je crois
à la survivance de systèmes de notation mu-
sicale qui ne soient pas exclusivement scien-
tifi ques et donc rattachés à la mesure exacte
du son, de ses qualités, de sa nature , de
ses propriétés vibratoires, etc. En d'autres
termes quiconque tente, aujourd'hui , d'adop-
ter d'anciennes méthodes ou de les adapter
à ce qui se crée ou s'exécute aujourd'hui
se dupe lui-même et dupe son public.
Qu 'il nous faille sauvegarder , conserver , en-
registrer , cataloguer, avec le plus grand res-
pect, avec les méthodes les plus modernes
et donc le plus moderne outillage , les tra-
ditions du passé, cela va sans dire. Mais
nous bercer de l'illusion que nous pourrions
édifier quelque inexpugnable rempart contre
la pénétration de ces traditions anciennes
par la profonde évolution musicale , aux ra-
cines tout aussi anciennes, qui nous vient
du monde actuel , où nous sommes plongés,
c'est une utopie à laquelle il faut une fois
pour toutes cesser de nous laisser aller. Le
monde actuel, avec sa musique populaire et
sa « grande » musique , quand ce ne serait
qu 'à cause de la richesse qui l'étaie, enva-
hira inévitablement ces anciennes réserves de
beauté, de repos et d'expériences émotion-
nelles uniques. Le monde actuel est brutal ,
puissant, hardi. C'est de plus, un monde
pressé, aux décisions rapides , où la pensée
s'accomplit à l'aide de machines électroni-
ques, où les moyens d'information de masse
façonnent les cerveaux et les conditionnent.
Noue seul espoir réside donc, à mon avis,
en un effort décidé, fou rni par une élite
éclairée, pour que 1*« hybris » s'accomplisse
au niveau le plus élevé, comme dans la tra-
gédie grecque, comme dans la poésie épique
de l'Inde ou de la Perse : entendons entre
les rois et les reines , non entre représen-
tants de la plèbe. Par représentants de la
plèbe j'entends cet horrible , ce nauséeux
produit qui emplit les oreilles, jailli de tous
les coins de tous les lieux publics , cabines
d'avion comprises. Cette espèce de « néga-
tion de la musique » qui apporte des divi-
dendes à quelques-uns et, je l'espère, des
haut-le-cœur au plus grand nombre.
En d'autres termes, je crois que l'Orient
devrait tendre à développe r un système
d'enseignement musical qui favorise l'hybri-
dation au plus haut niveau possible ; il fau-
drait que les jeunes générations acquièrent
la connaissance de la musique occidentale
à ce plus haut niveau , et le plus tôt possible
aussi.
La musique orientale a été et dans une cer-
taine mesure demeure encore un processus
cumulatif. Notre musique occidentale , depuis
l'insti tution de la notation , s'est mise à évo-
luer. A présent que l'Orient a adopté, esl
en train d'adopter ou cherche à adopter ,
le processus évolutif du monde moderne ,

avec tous les risques que cela comporte , ce
que nous avons de mieux à faire est d'es-
sayer d'introduire dans ce processus quelque
rationalisation , en nous instruisant grâce à
l'expérience d'autres nations , d'autres peu-
ples, qui ont passé par des situations et des
processu s analogues. Mais il nous faut de-
meurer en même temps parfaitement lucides ,
sans jamais perdre conscience du caractère
inexorable des changements à Venir.

Nicolas NABOKOV

Malgré les efforts de Cari Orff — notre
photo — ou d'Hindemith, il n'existe
pas encore de système d'enseignement

musical cohérent.

Stravinsky, qu'on continue de présen-
ter comme un hardi novateur, est en
réalité un a bon papa » de la

musique contemporaine...

La musique occidentale vivante, et pas un musée : les Beatles

«Adam et Eve» à la Maison de Rubens
GRACE A L'AIDE des « Amis de la Maison de Rubens i> et du ministère de
la culture, l'administration communale d'Anvers a pu acheter, à Londres, une
œuvre de Rubens : « Adam et Eve » (1,80 m x 1,38 m).
La Maison de Rubens est, à juste titre, un des musées les plus fréquentés de
la ville. Sa collection contient malheureusement peu d'oeuvres importantes du
grand maître. L'acquisition de cette toile remarquable comble cette lacune et
met en valeur la période anversoise du peintre. L'attitude et les gestes des
personnages rappellent une œuvre de Raphaël telle que nous la restitue une
gravure de Marcantori Raimondi. La ressemblance avec l'art d'Otto Van Veen
est également frappante.
La National Galery de Londres aurait envisagé l'achat de ce tableau s'il
n'avait été donné en option à la Maison de Rubens.

Ramuz traduit en anglais
LA TRADUCTION anglaise du ro-
man de C.-F. Ramuz , « La Grande
Peur dans la montagne » (Teror on

the Mountain) a produit une forte im-
pression aux Etats- Unis. La version
anglaise est due à M. Milton Standbury

La Suisse au Festival international
de Strasbourg 1968

L'ENSEMBLE FESTIVAL STRINGS de Lucerne, que dirige M. Rudolf Baum-
gartner , a donné — dans le cadre des concerts du 30me Festival international
de Strasbourg — une sérénade qui a eu pour cadre la cour du château de
Rohan et dont le programme comprenait des œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Lors du grand concert de clôture, en la synagogue de la Paix, le public
a été convié à une audition d'un oratorio d'Ernest Bloch , compositeur américa-
no-suisse, intitulé c Sacred Service », œuvre écrite en 1930-33 pour baryton
solo, chœur et orchestre, sur des textes hébreux (« Avodath Hakodesch »).
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NORMAN MAILER. « POURQUOI SOM-
MES-NOUS AU VIET-NAM?» Roman.
(Grasset.) Grand romancier américain ?
Peut-être ailleurs, mais ici, j'en doute.
D'après les traducteurs, ce roman serait
un long poème exubérant, savamment or-
chestré par un prodigieux écrivain, une étu-
de mettant en lumière la mentalité profonde
du citoyen américain, lequel a choisi l'aigle
pour symboliser la puissance des Etats-Unis.
Et pourquoi ? Parce que l'aigle est le plus
cruel et le plus abject des charognards. Si
encore Norman Mailer se livrait à une cri-
tique sérieuse de ce qu 'il appelle la « syphili-
sation » occidentale, ce serait intéressant,
mais en fait ce n'est que de la basse, mé-
diocre et ennuyeuse pornographie de bout
en bout Sous prétexte d'imiter Joyce, l'au-
teur écrit n'importe comment et dit n'impor-
te quoi n'importe où. Le titre déjà n'est
qu'un énorme trompe-l'œil, si ce n'est qu 'à
la dernière page, sans doute parce qu'ils
sont au bout de leur rouleau, les deux héros
décident de partir « pour la grande féerie
du Viêt-nam », « bourbier d'enfer ». Mais
soyons juste, il y a quelques belles pages
dans ce livre, c'est l'évocation des grandes
fo rêts du nord, la chasse à l'ours, et la
chasse menée par l'ours contre les caribous ;
là, dans la sauvagerie originelle, l'auteur
retrouve une inspiration véritable, et son
style de la puissance.

NATHANIEL HAWTHORNE. «LA LET-TRE ÉCARLATE. . (Marabout géant)Classique du roman américain, La Lettreecarlate est le plus puissant réquisitoire que1 on ait écrit contre le puritanisme qui pu-nissait de mort la femme adultère. Parune grâce spéciale, Hester Prynne aura lavie sauve, mais devra porter sur elle lalettre A, en signe d'infamie. Cest le point
de départ d'une savante dialectique, qui
amène sa fillette , la petite Pearl, à jouer
avec cette terrible lettre comme si c'était
un symbole innocent, la première lettre du
mot Ange. J'attendais beaucoup de ce grand
livre. Oserais-je dire que j'ai été légèrement
déçu ? L'auteur grandit et stylise ses per-
sonnages comme s'il voulait les situer dans
le cadre de la tragédie antique. Jamais il
ne quitte le cothurne.

EMMANUEL MOUNIER. « L'ENGAGE-
MENT DE LA FOI. » Textes choisis et pré-
présentés par Paulette E. Mounier. (Editions
du Seuil.) Comme le dit excellement Pierre
Ganne dans l'avant-propos, Emmanuel
Mounier nous invite à opter entre la vérité
qui n'est qu'un « objet » de l'esprit et la
vérité qui est quelqu'un, vérité troublante
et dangereuse qui entre en nous, qui nous
attaque, nous dévoile à nous-mêmes et nous
engage. Face à ce « pacifisme métaphysi-
que » qui n'est que la tentation de la lâcheté,

le désir d'être en paix au moindre prix avec
tout le monde , la vérité exige de nous l'af-
frontement. La vérité n 'est donc pas un
avoir , « elle est toujours en avan t de nous ,
comme un appel merveilleux , inexorable ,
auquel il faut répondre sous peine de se
renier soi-même comme personne » . Ceci dit ,
il est permis de n 'être pas toujours d'accord
avec les position s prises par Emmanuel Mou-
nier devant les grands événements du XXe
siècle.

FRANCESCO GABRIELI. « MAHOMET
ET LES GRANDES CONQUÊTES ARA-
BES. » L'Univers des Connaissances. (Ha-
chette.) Restaurateur du monothéisme le
plus strict , Mahomet eut-il toutes les vertus
d'Abraham dont il se proclamait le conti-
nuateur ? Non. Patient, humain et généreux ,
i| était capable également d'actes de dé-
loyauté et de cruauté ; prêchant le détache-
ment des biens terrestres, il n 'hésita pas à
s'en octroyer une large part. Mais Mahomet
croyait en sa mission et cela fit sa force.
Ce livre très in téressant raconte de manière
fort vivante tou te l'histoire de l'Islam , la
valeur de sa civilisation , l'étendue de ses
conquêtes.

C.-F. RAMUZ. « ŒUVRES COMPLÈTES.
TOME 17. » (Editions Rencontre.) Découver-
te du monde, c'est la déception éprouvée

par Ramuz de naître et de grandir dans
une petite province , et Paris, Notes d'un
Vaudois, c'est la déception de se découvrir
étranger dans la capitale. C'est pourquoi
la plus beau texte de ce volume, c'est ces
admirables Vendanges dans lesquelles Ramuz
se révèle une fois de plus ce grand poète
buvant à la source même du réel.
GEORGES SIMENON. « ŒUVRES COM-
PLÈTES. TOMES XV ET 15. » (Ed i tions
Rencontre.) Ces deux volumes contiennent,
l'un une série de Maigret, l'autre La vérité
sur Bébé Donge, le Voyageur de la Tous-
saint et Le rapport du gendarme. De quoi
se distraire abondamment.
MUSÉE NEUCHATELOIS. « AVRIL-JUIN
1968. » Une in téressan te étude de Jean-
Daniel Candaux sur la première œuvre
de Belle de Zuylen Le Noble, conte moral
et sentimental qui finit bien. Les otages de
1848 par Marc Reinhardt , et la chronique
des sociétés savantes 1966-1967 par Eric
Berthoud.

JARDIN DES ARTS. « JUILLET-AOUT
1968. » Belles études sur Soutine, les mons-
tres de Bomarzo, les baigneuses dans l'his-
toire de la peinture, le Petit Trianon et le
Hameau de la Reine, les Massacres de Scio
de Delacroix. Introduction au Baroque par
René Huyghe. P.L.B.
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Zle garage du roc I
officielle OPEL-CHEVROLET-BUICK

cherche

mécaniciens sur automobiles
qualifiés.

Locaux et matériel modernes. Système de rému-
nération très intéressant , en rapport avec les
capacités.

Faire offres ou se présenter.
H

> FM s
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

répond ensuite aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissances et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 neures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du Journal située à la rue Salnt-Maurlce 4,

dans le passage.

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

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

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

Espagne Turquie . Grande-Bretagn e, Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., Neuchâtel,

cherche pour son usine d'affinage

ouvri ers
de nationalité suisse ou étrangers avec permis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faires offres écrites ou se présenter au service
du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

La Compagnie des Tramways

r I . . m

de Neuchâtel engage :

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculai res .
Formés aux frais de la compagnie ;

1 serrurier-forgeron
1 mécanicien d'autos
1 peintre en carrosserie
1 manœuvre

pour ses ateliers de l'Evole ; semaine de 5 jours .
Les candidats , âgés de 20 à 35 ans, ayant  le sens
des responsabilités, désirant se créer une s i tuat ion
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

SuCft£/LÔ
Nous cherchons, pour notre service de marketing, une

secrétaire qualifiée
: . .

'' ¦ '

•I 
¦

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.

_ 

WBWBY
cherche

secrétaire
capable de travailler seule sur la base d'indications générales
comprenant l'organisation administrative du bureau, la pré-
paration et la présentation d'importants dossiers.

Langue maternelle française ou allemande ; très bonnes
connaissances de la deuxième langue nécessaires.
Semaine de 5 jours. ...
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres de service complètes aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

Entreprise industrielle, propriétaire de plusieurs immeubles
locatifs, cherche

contrôleur de chantier
• . ' • - . --.t . : " •.;'

capable de représenter le maître de l'œuvre et de suivre com-
plètement la réalisation de nouvelles constructions.

Ce poste pourrait convenir à toute personne qui aurait acquis
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.

Café-bar de la Poste
cherche

sommeiière
Entrée 1er octobre.
Tél. (038) 514 05.

Sommeiière
est cherchée tout de
suite.
Hôtel Erte, ,
3235 Cerlier.
Tél. (032) 88 11 08.

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou date à
convenir. Bon gain.
Tél. (038) 5 38 34.

Secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissance parfaite de l'al-
lemand et si possible de l'an-
glais , serait engagée par en-
treprise de moyenne importance
à l'ouest de la ville. Place bien
rétribuée, avantages sociaux,
ambiance agréable.
Faire offres à Movomatic, av.
de Beauregard 16, Peseux.

Nous cherchons pour
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 journal

Nous engageons :

secrétaire
pour correspondance et autres tra-
vaux dactylographiques ;

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

Prière de faire offres, de téléphoner ou
de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 435 11.

Café-restaurant du Cerf,
à Orbe
demande

jeune cuisinier
pouvant travailler seul. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Faire offres à M. H. Grivat ,
tél. (024) 712 80.

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée à convenir.
S'adresser au restaurant du
Commerce, Chézard. .. ,. _ ~
Tél. (038) 711 55.

Nous engageons

UN RECTIFIEUR I

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Faire offres ou se présenter à
Mécanique de précision
Henri Klein, Peseux,
Guches 4.

Tél. (038) 816 17.

BBiHSBB HBlHBRil HB
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Aéroport de Neuchâtel

cherche pour entrée immé-
diate

secrétaire
possédant connaissances d'an-
glais.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction technique,
2013 Colombier.

Jeune fille est cherchée dans
tea-room comme

serveuse
Libre le dimanche et tous les
lundis après-midi.

Adresser offres à Knecht, bou-
la ngerie. pâtisserie-tea-room, , , -
Neuchâtel; - . •• • -
•place du. Marché,. ¦ MM -
Tél. 513 21.

i i Le plus grand magasin spécialisé de Neu-
i châtel cherche, pour entrée immédiate ou i !
' j j à convenir, un ¦

I vendeur 1
1 qualifié 1

pour son rayon transistors et enregistreurs. \

\ Nous offrons un travail agréable et tous j
| les avantages sociaux d'une grande entre- j

prise moderne. i
Veuillez prendre contact par téléphone
(038) 5 76 44 pour prendre rendez-vous. î
Torre - Arts Ménagers S.A., Neuchâtel. I

CARBURANTS S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

un chauffeur
pour camion-citerne

Faire offres ou s'adresser rue du Seyon 6,
Neuchâtel. Tél. 5 48 38.

On cherche, dans station de
montagne, en Suisse romande:

R ETOUCHEUSE
expérimentée sur vêtements.
Place à l'année ou saison-
nière.
Date d'entrée à convenir.

JE UNE HOMME
capable de travailler dans ate-
lier de skis. Pour la sais,on
d'hiver 1968-1969.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres détaillées à
AUSONI-SPORTS, 1884 VIL-
LARS-SUR-OLLON (VD).
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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.
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Avec la nouvelle chaudière combinée Cipag CSD ,, _,
voici vraiment la solution
de votre problème de chauffage central.

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

HP Tï& Votre bon génie dans la maison,
' : la nouvelle chaudière Cipag CSD

'*Ujf| vous offre en plus sa ligne élégante et fonctionnelle.

jljSf jJS Choisissez le confort et l'économie,
¦Ef PI choisissez la nouvelle chaudière Cipag CSD.

U 
: M| Installation par tout spécialiste en chauffage.

m i àPVk
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«Comptoir Suisse, halle 1, stand 29»

I j

gf JX / a PO y s
tt
s l ** ES

IwK^^--* »f I SCHAWER-STARCROSS
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S: MATTHEY, parc avicole , XIII-CANTONS, Henniez (Vil)
Tél. (037) 64 11 68
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COURS DE FRANÇAIS 1
Dès le 17 septembre V

Cours complet du jour, du matin ou d'après-midi ||
SOIR: Langues - Correspondance - Dactylographie - Sténographie J |Certificat et diplôme pP

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez <

H. MAIRE
rue Fleury 16 !
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«Ils me cachaient pour que je puisse prendre des clichés»
Rares sont les journalistes occidentaux qui ont pu pénétrer en Tchécoslovaquie après l'invasion russe. Patrick
William a d'abord été refoulé, mais à force d'astuce et de persévérance, il a pu passer la frontière, pénétrer
dans Prague en état de siège et prendre des photos au péril de sa vie. « Prenez - en le plus possible, pour
qu'on sache », lui disaient les Pragois. Ces photos, les voici, accompagnées d'un récit saisissant.

Nuremberg, samedi 24 août 1968
H est 15 heures. Je note une certaine agitation dans les
rues. Des jeunes, de toutes les nationalités, se sont grou-
pés et écoutent les nouvelles diffusées par leurs transis-
tors. Par endroits, des drapeaux tchécoslovaques pendent
aux fenêtres ; on voit des cocardes sur les antennes
de radio des voitures, les revers de vestons.
Je rencontre un jeune journaliste parisien qui vient
d'être refoulé alors qu 'il essayait d'entrer en Tchécoslo-
vaquie par le train. Il compte retourner à la frontière.
Je lui propose de m'accompagner en voiture. Nous
partons sur-le-champ.
Minuit. Nous entrons en Autriche par Passau, mais
décidons d'attendre le matin pour essayer d'entrer en

cette ville, aux rues sans noms, mais où règne une
grande agitation. Partout, des gens portant la cocarde
aux couleurs tchécoslovaques. On me conduit devant un
petit hôtel. On refuse les étrangers. L'un de» occu-
pants dé la voiture tchèque qui me guidait vient vers
moi et me dit en anglais que je pourrais loger chez lui.
Il s'appelle Vladimir. Ensemble, nous faisons encore
le tour de la ville afin de nous rendre compte des
dégâts. Devant le musée, dont la façade a été fortement
endommagée par le tir des mitrailleuses lourdes, je
prends mes premières photos.
Sur la place Saint-Wenceslas, des centaines de jeunes
portent des slogans antisoviétiques.
Vladimir veut que nous rentrions. D est presque 20 heu-
res. Après 20 h, les Russes tirent sans sommation.

Tchécoslovaquie.

Dimanche 25 août
Nous avons dormi dans la voiture. Il a plu pendant toute
la nuit. U est 7 heures, les postes de douane sont
ouverts et nous repartons. A 10 heures, nous arrivons
à Wullowitz , à la frontière austro-tchèque. Les douaniers
autrichiens nous encouragent. L'un d'eux hésite en
voyant mon passeport : photographe. D'après son passe-
port , mon camarade journaliste est étudiant. Nous péné-
trons dans le no man's land et atteignons le poste de
douane tchécoslovaque. Un kilomètre plus loin, des mi-
radors recouvrent toute la campagne. La moitié de la
route est condamnée : les Russes ont construit un for-
tin (dont le béton est encore humide) gardé par un sol-
dat armé d'une mitrailleuse. Une énorme poutre d'acier
coulisse pour nous permettre d'accéder au poste. Des
miliciens prennent nos passeports. Après dix minutes,
ils nous les rendent. Nous ne pouvons pas entrer,
c Pas de journalistes, pas de photographes. » Mon cama-
rade insiste : il est étudiant , lui. Après un nouveau con-
trôle de son passeport , on lui dit qu'il peut entrer, mais
à pied: Nous nous séparons. Je reviens en Autriche.
Il y a déjà une longue file de voitures ; la plupart sont
des Tchécoslovaques qui rentrent chez eux. Il y a aussi
de nombreuses personnes qui sont là « pour voir ».
Je décide d'essayer toutes les douanes. Après de nom-
breux échecs, je rencontre un groupe d'étudiants tchè-
ques qui ont réussi à quitter leur pays. Ils m'indiquent
un petit poste de douane où j'aurai peut-être plus de
chance. Nouvelle tentative.
Un jeune officier des douanes tchécoslovaques prend
mon passeport et dit aux autres :
« Photographe ! ce n'est pas un journaliste. >
Un second , aussi jeune, insiste en ma faveur. Ils me
font un sourire encourageant et s'occupent de m'obtenir
un visa d'entrée. Ils réussissent et à 13 heures, j'entre
enfin en Tchécoslovaquie. Le jeune officier me donne
une carte du pays, où il m'a tracé, au crayon, les
routes à prendre pour éviter les contrôles soviétiques.
Il me rend mon passeport en me disant, très bas :
« Prenez le plus de photos possible. >

En Tchécoslovaquie
Déjà à la frontière, je vois l'effigie du président
Svoboda. Des slogans peints sur les murs. Dans tous les
villages, des haut-parleurs diffusent les nouvelles de
la radio libre. Pas de soldats russes. Aucun poteau
indicateur. A chaque carrefour important, des enfants
jouent. Ils remarquent que j'ai des plaques étrangères ;
ils accourent et m'indiquent la route de Prague en
brandissant des petits drapeaux tchèques.
A dix kilomètres de la frontière, un grand poteau indi-
cateur renseigne en lettres russes : Moscou 3000 km.
Le bras du poteau est dirigé vers la forêt.
Sans l'aide des enfants, qui m'ont à maintes reprises
indiqué la route, il m'eût été impossible d'arriver à
Prague. Après 80 kilomètres, je n'ai encore vu aucun
Russe. Sur un pont, un jeune Tchèque de 15 ans me
fait signe d'arrêter. Il me donne une effigie de Svoboda.
Il parle anglais et me signale que les Russes sont à

Devant la radio, une voiture complètement1 écrasée après le passage des tanks

Un char soviétique détruit par un coktail Molotov.

Une femme hurle dans la nuit
Je parle de la situation avec mon camarade. Les Tché-
coslovaques ont la même culture, les mêmes espoirs,
les mêmes besoins que nous. Ils veulent être libres,
agir librement Nous , fumons ensemble les quelques
paquets de cigarettes américaines qui me restent Vladi-
mir me dit en souriant qu'il doit travailler 3 heures pour
pouvoir s'en acheter un seul. Il est 21 h 30. Tout à
coup, dans la rue, une femme* hurle. Nous éteignons
la lumière et regardons par la fenêtre.
En haut de la rue, des soldats sont groupés autour d'un
corps de femme couché sur le trottoir. Très vite, on ne
voit plus rien. Je voudrais sortir , mais Vladimir m en
empêche. Nous écoutons la radio libre qui émet sans
arrêt II faut parfois chercher d'autres longueurs d'on-
des, car pour éviter d'être repérés par les Russes, ces
postes n'émettent jamais longtemps depuis le même
endroit Vladimir me traduit au fur et à mesure :
« Aujourd'hui, les Russes ont été arracher les pommes
de terre dans les champs pour se nourrir ! » L'humour
ne perd pas ses droits et la radio libre conseille aux
gens de Prague de bien cacher leurs chiens et leurs
chats...
22 h. Une fusillade éclate tout près. Par moments, on
entend le bruit plus sourd du tir d'un tank. Tout au
cours de la nuit, à intervalles irréguliers, plus ou moins
proches, on entend crépiter les mitrailleuses. Nous
essayons de dormir un peu. Très peu.

Lundi 26 août
Dès 6 heures, les rues sont pleines de monde. Les gens
se racontent les événements de la nuit Des blessés ?
Des morts ? Chaque matin, c'est la même chose.
Je décide d'aller faire des photos. Vladimir me guidera.
Près de l'immeuble de la radio que les Russes ont
détruit , des débris, un tank détruit par un coktail Molo-'
tov, des voitures écrasées par les chars, des autobus
brûlés. Les rues sont de vrais chantiers où traînent
éparpillés des amas de ferraille et de pierres.
Les gens regardent, atterrés. Presque tous les dégâts
datent des deux permiers jours de l'invasion. D est
très difficile de prendre des photos, c'est interdit. Et
c'est dangereux.
Souvent, je dois conduire avec les genoux pour photo-
graphier rapidement en roulant. Mais partout la popu-
lation me facilite la tâche en me cachant à la vue des
soldats.
Je veux voir l'ambassade soviétique. Nous devons tra-
verser la Moldau. Chaque pont est sévèrement contrôlé
par les soldats soviétiques. Je cache à nouveau mon
appareil photographique et nous passons. De l'autre
côté de la Moldau. sur une belle esplanade fleurie, les
Russes ont installé leurs hélicoptères. Partout, des sol-
dats armés.

Immeuble détruit à côté du bâtiment de la
radio.

20 kilomètres et' que Prague est à 100 km. Je lui
montre mon appareil de photo et mon transistor. Il me
conseille de les cacher. Je les enroule dans mon
sac de couchage que je remets dans le coffre de ma
voiture , à côté de ma valise.
A l'entrée de .Tabor, première grande ville avant Prague
et premier contrôle russe, une dizaine de soldats m'ac-
cueillent ainsi qu'un énorme tank dont le canon est
pointé sur la route. Un soldat vient vers moi. Tout
d'abord je crois voir un Chinois... les yeux bridés, le
crâne rasé, le teint jaune. Il me donne un ordre en
russe. J'ouvre ma fenêtre et ,lui demande très. /vite en
français ce qu'il veut. Il -répète stupidement plusieurs
fois la même phrase à laquelle je ne comprends rien.
Tout d'un coup, il s'énëfVe et me montre sôh revolver.
Je crois deviner qu'il veut savoir si je suis armé ; je ris
et fais signe que non. Il me fait signe de partir.
A là sortie de la ville, second barrage identique ; on me .
laisse passer.
En chemin, je fais la rencontre d'un groupe de Tchè-
ques qui vont à Prague avec leur voiture et qui me
proposent de me guider. A l'entrée de la capitale, nou-
veau contrôle soviétique, beaucoup plus important cette
fois : les tanks et les camions sont parqués en chicane,
on ne peut pas les éviter. Les Russes fouillent certaines
voitures. Ils recherchent surtout des armes. J'ai peur
pour mon appareil de photo. Ils ouvrent ma valise,
mais pas mon sac. Ouf ! Je peux passer. Ainsi, tout
en suivant la voiture tchèque, j'entre à Prague.

Pes tanks à chaque coin de rue
Des tanks à chaque coin de rue. Des automitrailleuses
patrouillent sans arrêt. Des camions pleins de soldats.
Des rues défoncées et des pavés soulevés par le passage
continuel des blindés. De nombreuses traces de balles
sur les murs ; des vitres cassées.
C'est Prague, le 25 août 1968.
Je me laisse guider par mes nouveaux amis à travers

Un spectacle impressionnant
Ici le spectacle est impressionnant : une soixantaine de
tanks et camions blindés tournent autour d'un bloc
de maisons. C'est l'ambassade soviétique. Dans un
nuage de poussière et de fumée, ils avancent de 20 mè-
tres, ils tournent et recommencent leur manège. Je
gare ma voiture et je commence à prendre des photos.
Ici encore, la rue est complètement détruite, les trot-
toirs sont réduits en poussière par les chenilles des
tanks. Çà et là, des arbres déracinés par les blindés.
Un spectacle impressionnant, mais triste, combien triste.
Soudain devant moi, une jeep s'arrête. On a vu que je
photographiais. Deux soldats me menacent de leurs
mitraillettes.
Au même instant, des Tchèques, venus d'on ne sait où,
se groupent devant moi, me dissimulent. Je m'enfuis
rapidement dans une rue latérale.
Je continue de circuler dans la ville pour ne voir par-
tout que la même scène : un défilé ininterrompu de
militaires au milieu d'une ville saccagée. Vladimir me
dit que la veille, les Russes ont même tiré sur une
ambulance.
Et pourtant ils n'ont pas l'air heureux ces soldats
russes : ils sont très jeunes pour la plupart du type
mongol. Ils sont sales, mal nourris, fatigués. Ils ont
visiblement peur. Ils ne comprennent pas les inscriptions
sur les murs. Les Tchèques les regardent avec haine.
Au début, ils ne savaient même pas où ils étaient :
on leur avait dit « Vous.êtes en Allemagne de l'Ouest ».

Le retour
15 h. Je dois quitter la Tchécoslovaquie, mon visa
expire dans quelques heures. Vladimir me présente un
de ses amis, technicien à la télévision. Son visa de
vacances pour l'Autriche est encore valable.
Il décide de s'embarquer avec moi pour Vienne.
Sur le chemin du retour, nouveaux contrôles. Les
Russes sont encore plus nombreux qu'à l'aller. En
Tchécoslovaquie, ils sont un demi-million.
Mon camarade a un plan détaillé des petites routes
de campagne, ce qui nous permet d'éviter les barrages
soviétiques.
Après Tabor, des gens me font signe d'arrêter. Us medonnent du courrier à poster. Une jeune femme vou-
drait quitter son pays. Elle est enceinte et voudrait
rejoindre son mari en Suède. Elle a un passeport vala-ble, mais pas de visa de sortie. Ses chances sont faibles,mais je l'emmène avec nous.
Sur la route, nous croisons d'interminables convois
militaires. Cette fois, les Russes ont progressé jusqu 'à10 kilomètres de la frontière.
C'est la frontière. On nous contrôle une dernière fois.Les papiers de la j eune femme ne sont pas en règle!Les douaniers la font descendre de ma voiture.
Nous pouvons sortir du pays, mais elle doit rester
Je la regarde une dernière fois. Elle pleure.
Elle supplie : rien à faire.
Nous devons partir.

Texte et photos : Patrick William

Sur la plac St-Wenceslas, défilé ininterrompu des chars

Un convoi de blindés devant la gare principale. -

Sur ce tank incendié, des enfants jouent

Devant la gare principale, un soldat de type mongol

J'ai pu entrer à Prague
grâce à l'aide des Tchèques



MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche un

mécanicien de précision
de nationalité suisse, ou étranger avec per-
mis C.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière
de téléphoner au No (038) 5 72 31.

Belles occasion» I

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisbles à Lausanne.

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

Nous cherchons :

SOMMELIÈRES
FILLES DE BUFFET
EXTRA
POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Tél. (038) 5 94 55
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Nos occasions expertisées
i Renault R 16 Grand Luxe 1966 et 67

Renault 10 1968 '
Renault 8 et Major 1962 et 65
Renault ûauphine 1 963
Citroën 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961
Peugeot 404 T.O. 1966
Volvo B 18 - 122 S 1965 j
DKW F 12 1964

Voitures de direction
Renault R 16 TS 1968
Renault R 10 sièges-couchettes 1968

j Renault R 4 Export 1968

Reprises - Facilités de paiement

l GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

GAIN INTÉRESSANT
L'Institut suisse d'op inion publique cherche quelques

enquêteurs (trices)
à plein temps ou à temps partiel , pour la réa-
lisation d'une enquête qui aura lieu dans le can-
ton, du 17 au 30 septembre 1968.

Prière de retourner le bulletin d'inscription ci-
dessous à ISOPUBLIC S. A., 15, rue du Midi ,
1002 Lausanne, case postale 1035.
Tél. (021) 22 46 17.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Lieu :

Profession : 

Age : Tél. : 

Organisation internationale cherche

collaboratrice
pour la correspondance française et allemande.
De plus, elle aurait à s'occuper de notre petite
bibliothèque.

De très bonnes connaissances de la langue fran-
çaise (parlée et écrite, sténo) ainsi que de bon-
nes connaissances de l'allemand sont indispen-
sables. Des notions d'anglais ou d'epagnol
pourraient utilement être mises en évidence.
Conditions de travail très agréables.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres
à l'Institut international de la potasse, Ziegler-
strasse 30, 3000 Berne 14, ou de nous appeler
par téléphone au (031) 25 36 44.
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jjQJj engage
pour son supermarché de
Serrières, une
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Adresser offres à l'office du personnel, Portes- Wp
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. ?; i

Pour notre département
d'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
nous engageons

monteur
d'appareils
électroniques
bénéficiant de quelques années ;
de pratique.

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

Très avantageux

Mustang V-8.
24 CV *
brun métallisé en
très bon état, radio,
compte-tours, etc.
Neuve 23,000 fr,
maintenant
9500 fr. seulement.

DS 21
Pallas, 1966
intérieur cuir, gris
métallisé,
voiture très soi-
gnée,
Neuve 20,500 fr „
maintenant
9800 fr. seulement.

Mercedes
220, 1962
gris foncé , révisée
en très bon état ,
seulement 5500 fr.

ID 19,
Belge, 65-66
rouge foncé, 30,000
km, comme neuve.
Seulement 5900 fr.
Toutes les voitures
sont EXPERTISÉES
EN 1968 et vendues
avec GARANTIE.
Grand choix de
VOITURES DE PE-
TITE ET MOYENNE
CATÉGORIE, déjà
à partir de 900 fr.
Tél. (032) 3 96 45.
G. Da Col, Bienne.

Chef magasinier
cherche emploi stable et bien ré-
tribué à Neuchâtel ou environs ,
au courant du contrôle des stocks.
Stage d'une année en Suisse
allemande. Entrée immédiate ou
à convenir.
Adresser offres écrites à AI 5059
au*bureau du journal.

A vendre
de particu lier

NSU 1000 TT
1966, 39,000 km ,
expertisée.
Tél. (038) 6 92 30.

Très belle

Renault R 4 L
modèle 1965.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

Etudiant de 20 ans cherche, pour 4-5
semaines,

UNE OCCUPATION
en Suisse romande pour parler le
français.
Hans-R. Gloor, Weissensteinstrasse 35
3400 Berthoud
Tél. (034) 217 07

Je cherche à faire des
comptages-pitonnages

éventuellement
réglages complets

Tél. 7 05 50.
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Employé supérieur
apte à seconder efficacement la
direction, à prendre des respon
sabilités dans département admi-
nistratif ou vente. Langues : fran-
çais, allemand, anglais, souhaite
devenir votre collaborateur.
Adresser offres sous chiffre s P
460,122 N , à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.
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Café-restaurant à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate

SOMMELIÈRE
Tel .(039) 412 62.

Ayant plusieurs années d'expérience dans
l'industrie et aimant la responsabilité, je
cherche place

D'AGENT D'ACHAT , DE PLANNING
OU D'EMPLOYÉ DE FABRICATION

Adresser offres écrites à 129-571 au bu-
reau du journal.

Fête des vendanges
On demande personnel pour
le comptoir et le service.

S'adresser au

COLIBRI
rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

Une x. le affaire

Ford Taunus
17 M
Modèle 1962,
bon état.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

Très belle occasion

Opel Kadett
modèle 1964,.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

Simca 1000 L
1962
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre au plus
offrant

Cortina 1965
68.000 km, bon élat.
Prix cle base 1500 fr.
Tél. 8 26 93
(de 12 h 30 à 13 h).

Occasion unique

Ford Cortina
GT
Modèle 1966,
42,000 km.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre 'ffl.

Austin
1100
Moteur remis à
neuf.
Garantie 3 mois.
Peinture neuve.
Expertisée.
Prix Fr. 3200.—
Grandes facilités
de paiement.
Echange «!*
possible.
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel.
Tél. 5 16 28.

A vendre

Prior
Hercules
50 cm3 modèle 1967.
Tél. 8 35 57,
dès 18 h 30.

A vendre

Austin 850
en bon état de
marche. Tél. 5 25 24.

A vendre 89

Triumph .
Spitfire |
MK II
Modèle 1967
accidentée
(carrosserie seu-
lement) :.
Fr. 2900.—
Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel if:
Tél. 516 28.

A vendre

Opel Kadett
modèle 1964,
70.000 km.
Prix 3000 fr.
Tél. 8 31 92.

Occasion
unique
Voiture de direction ,
garantie d'usine.

DATSUN
1600 luxe
modèle MI—68,
3000 km.
Très fort rabais.
Garage Mario Bardo
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

Volvo 122 S
Prix avantageux.
Tél. 6 49 01.

Housses de sièges
d'auto directement
de la fabrique
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Gratuitement et sans engagement
nous vous ferons parvenir notre
grande

collection d'échantillons E
pour housses de sièges d'auto
à monter soi-même.
Choisissez vous - même, tranquil-
lement chez vous, parmi notre
immense choix, comme par
exemple :
NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel ,
tissu combiné avec cuir artificiel
(exécution renforcée), la teinte
à votre convenance.
Prix sans concurrence,
à partir de Fr. 30.—, devant
complet.
Echange et retour autorisés.
Demandez aujourd'hui encore
des échantillons à

Autac Versand, 2500 Bienne
Route de Madretsch 108
Tél. (032) 3 70 88

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blai.es et couleurs.
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L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

1 • Sans caution V

m e Formalités simplifiées H

M • Discrétion absolue W
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I ;' y Automobilistes kj

y BATTERIES H
P*4j 1res marques

M 20 °/o moins chère M
J 2 ans de garantie M
k -j  Accus-Service wû

hm Peseux, Meuniers 7 a M
f' i et nouveau centre X A
w4 Bevaix Chenevièrcs 1 j
L1 Tél. (038) 6 fil 30 M

A vendre

MORRIS 850
60,000 km, < •• ¦ • .

Fr. 1700 -
Facilités de paiement.

Garage du Roc, tél. 3 11 44.

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rou- \
ge, 2 portes, intérieur simili.
Expertisée.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
| 2 portes, intérieur housse,

pneus X.

HIUMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45 ,000 km.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
! 2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simi-
li, expertisée.

I DAFFODIL 750 1962, 4 CV, bei-
ge, 2 portes, intérieur simili ,
expertisée.

CITROËN AMI 6 1966, 3 CV,
bleue, 4 portes, 35 ,000 km.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

W^̂ Wm\WSk

ROVER 2000 TC
1968, neuve, blanche, intérieur I
cuir, radio, ceintures de sécurité,
prix avantageux.

Fiat 124 fami . .aïe
1968, blanche, garantie.

GARAGE DES JORDILS
A. Bindith — Tél. 6 43 95

BOUDRY

A vendre, pour cause
de départ

Peugeot 404
Injection ,
modèle 1966,
grand luxe,
45.000 km.
moteur refait.
Tél. 5 28 58, heures
des repas.

A vendre

VW
1965, très bon état.
2800 fr.

Opel Record
1967, type 1900, luxe,
4 portes.
Facilités de paiement.
Reprise.
Garage Beausite
Cernier
Tél. (038) 7 13 36.
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Choisir une carrière
Voilà un problème souvent difficile à
résoudre

jeunes gens, jeunes filles
qui serez libérés de l'école au printemps,
avez-vous songé aux multiples possibilités
que peut vous offrir un apprentissage au-
près d'une compagnie d'assurances ?

Trois nouvelles places
d'apprentis(es) de commerce
deviendront vacantes auprès de notre
Direction générale dès le printemps 1969.
En plus d'une formation complète, dans
une ambiance de travail favorable à votre
épanouissement, nous vous offrons :
une bonne rémunération, le remboursement
de tous vos achats de matériel scolaire, i
la possibilité de parfaire vos connaissances
professionnelles et linguistiques dans notre
organisation externe suisse alémanique ef
même étrangère.
Si un tel apprentissage vous intéresse ,
demandez notre brochure « Choisir une car-
rière » ou adressez-vous, sans engagement,
à notre bureau du personnel, qui se fera
un plaisir de vous donner tous renseigne-
ments complémentaires.

LA NEUCHATELOISE-GÉNÉRALES
Compagnie suisse d'assurances , 16 , rue du
Bassin. Tél. (038) 5 74 44. 2001 Neuchâtel.

A vendre

un fourneau
granum
une grande baignoire,
un boilcr de 100 li-
tres et un vélo
d'homme, le tout
usagé mais en bon
état.
Tél. (038) 6 62 40.

La Banque Exel , à Neuchâtel, avenue Rousseau
5, cherche

apprentie de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.
Bonne occasion, pour jeune fille ayant fré-
quenté l'école secondaire, de faire un appren-
tissage de premier ordre.
Pour de plus amples détails, s'adresser à la
direction de la banque.

Nous désirons engager pour le printemps 1969
une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant  fréquenté l'école secondaire.
Formation commerciale complète assurée. \

Adresser offres à GRANUM S.A., appareils de
chauffage, 2001 Neuchâtel, ou prendre rendez-
vous au No 5 34 87, interne 14.

lllIlllllilIli lillllllW
CONFISERIE
TEA-ROOM

Fermé
du 15 au 30
septembre
pour cause
de vacances
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qui lui
ont été adressés lors de son
deuil , la famille de
Monsieur Félix SCHLAEPFER
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Septembre 1968.

Entreprise industrielle de la
place, de moyenne importance,
cherche pour entrée immédiate
ou pour le printemps 1969

apprentie de bureau
Ducée de l'apprentissage : 3
ans.
Semaine de 5 jours.
Travail varié, ambiance jeune
et agréable.
Adresser offres écrites à LV
5070 au bureau du journal.

Très sensible à la sympathie
qui lui a été témoignée, la famille
de

Monsieur Arthur SAGNE
remercie cincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée du-
rant ces jours de deuil.

Peseux et Travers, septem-
bre 1968.
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Très touchée de la sympathie
témoignée lors du décès de son
cher défunt , la famille de

' Monsieur
Marcel PERRINJAQUET

exprime sa plus vive gratitude.
Boudry, septembre 1968.
¦ ¦ESSE S J' - -. 1 SàmS H

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 VIGORELLI, Yverdon , tél.
(024) 2 85 18.
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CHS. SCHNEEBERGER & FILS
MÔTIERS

ENTREPRISE EN BÂTIMENTS
Carrelages - Gypserie
Maçonnerie - Peinture

Peinture :
Maîtrise fédérale " Tél. (038) 9 16 39

E. BIELSER
Tél. 9 12 74 Môtiers

Quincaillerie

Cycles

Vélomoteurs
« PONY-JUNIOR > < VELOSOLEX >

Sellier - Tapissier

F. MULLER
MÔTIERS
Tél. 9 16 80

RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

Société d'agriculture
du Val-de-Travers

OFFICE COMMERCIA L
et

MOULIN AGRICOLE
MÔTIERS Tél. 9 14 54

Boucherie-
charcuterie

0. HUGUENIN
Choix et qualité

Tél. 9 19 37 MÔTIERS

Epicerie-Mercerie
Débit de sel

Toujours un grand choix

VAUCHER-VON BUREN
Mo tien Tél. 9 17 27

Grâce à son origine naturelle « BLACKMINT »
est désaltérante et de qualité supérieure

Léon Boichard Môtiers
Tél. (038) 9 14 69

• Chauffages en tout genre
• Brûleurs à mazout
• Fourneaux à mazout avec

distribution automatique
• Montage de citernes toutes dimensions

Maison FATTON-DURIG
Tél. 9 19 74 MÔTIERS

Restaurant NATIONAL
M O T I E R S  Entièrement rénové

Salle pour banquets et sociétés

Cuisine mijotée par la patronne
Face au parking

Se recommande : famille Buffat.

G A R A G E  - C A R R O S S E R I E

A. DUR .G
MÔTIERS Tél. 9 16 07

Concessionnaire : ROOTES-HILLMANN-SUNBEAM

Entretien - Réparation de toutes marques
Prix forfaitaires

LE PRIEURE SAINT -PIERRE
Le prieuré Saint-Pierre est de fon -

dation royale , les rois de Bourgogne
en furent les premiers avoués.
En 1107 . le pape Pascal II confirma
la possession du prieuré à l'abbaye
de la Chaise-Dieu. Quatre siècles plus
tard , en 1507 , le pape Jules II le
réunit à la mense du Chapitre de la
Collégiale de. Neuchâ tel. Les moines
bénédictins v résidèrent jusqu 'en
1536.

Le prieuré a été sécularisé en 1536
puis vendu à des particuliers en 1749.

Voici très,brièvement résumée l 'his-
toire du prieuré Saint-Pierre dont rien
ne permet de préciser la da te exacte
de sa fondation : Xe  siècle disent cer-
tains historiens, Xle ou Xlle selon
d'autres.

Actuellemen t , il est le f ie f  suisse
des grands vins mousseux. Depuis
quand les fraîches et profondes caves
conservent-elles des bouteilles ? Les
bénédictins ont découvert que, si le
climat du Val-de-Travers ne se prête
pas à la culture de la vigne, il est en
revanche excellent pour conserver e1
faire mûrir le vin . Ils s'en allèrent
donc défricher les terres situées au
bord du lac de Cortaiilod , y p lantè-
rent des ceps dont la récolte, trans-
portée par char, mettait un on deux
jours pour parvenir jusqu 'au prieuré.
Les résultats obtenus étaient excep-
tionnels et les vins faisa ient le bonheur
des nombreux p èlerins qui s'arrêtaient
à Môtiers.

La naissance de la méthode
champenoise

C'est un bénédictin français , Dom
Pierre Pérignon , né en 1640 , qui a
appliqué pour la première fois le pro-
cédé de fabricatio n des vins mous-
seux à base des monts de la Cham-
pagne.

L 'abbaye d'Hautevillers où œuvrait
Dom Pérignon avait caves profondes ,
moines bénédictins et vignes au sol
calcaire, tout comme le prieuré Saint-
Pierre . Les vins de là-bas ont la même
propriété que ceux de notre vignoble :
pétillants, secs, ils se conservent bien
et ont ce petit mordant des meilleurs
vins du haut de la carte. Mis en bou-
teilles à la f i n  de l'hiver, ils prenaient
mousse au printemps, travaillant au
point de faire sauter les bouchons
alors rudimentairement taillés dans
du bois et entourés d'étoupe. C'est
Dom Pérignon encore qui découvrit
les qualités du bouchon de liège.

Les vins mousseux
à Neuchâtel

Après les guerres napoléoniennes ,
les vins mousseux de France com-
mencèrent ù se faire connaître dans
notre pavs.

— Notre vin pétille , s 'écrièrent les
Neuchâtelois, pourquoi donc ne mous-
serait-il pas lui aussi ?

Dès 1S29 , dans le vieux couvent
désaffecté , la famille Richardet, alors
propriétaire , mettait le vin de nos
coteaux en bouteilles en vue d'en
tirer un onctueux mousseux, mais,
hélas ! la méthode n'était pas au point .
Les caves, très souvent , étaient inon-
dées, les flacons ayant tout simp le-
ment exploses les uns après les au-
tres...

Le 20 janvier 1S59 , après bien des

démarches , Louis Manier , qui con-
naissait les possibilités qu 'o f f ra i t  le
prieuré Saint-Pierre , en devint pro-
prié taire, il acheta tous les bâtiments
ainsi que le contenu des caves.

Le premi er vin mousseux véritabl e
sortit quelques années p lus tard , vin
traité selon les receltes bénédictines
de Dom Pérignon. Son premier nom :
Manier 1

Dès lors, la maison ne cessa de
perfectionner ses méthodes de vinifi-
cation champenoise, se réservant cha-
que année, une plus grande récolte
des vignes rouges de notre vignoble.
Car ces vins, comme ceux de Cham-
pagne , provien nent de raisins rouges .

Six ans de soins
Aucun vin n 'exige autant de soins,

de science et de temps que le mous-
seux digne de ce nom.

Le moût, ou vin doux , est amené
en fû t s  dans les celliers du Prieuré.
Il y fait  une première fermentation.
Au printemps, les di f férents  crus, de-
venus clairs et brillants, sont mélangés
à une certaine proportion de vins
vieux de bonnes récoltes, mis spécia le-
ment en réserve dans ce but. On ob-
tient ainsi le vin de la cuvée.

La mise en bouteille du vin prépa-
ré pour la champagnisation (opération
appelée tirage) a lieu dans le courant
de l'été. Le vin fermente alors- pou r
la seconde fois.

Devenu mousseux, il est descendu
en automne dans les caves fraîches ,
y stationne pendant trois ou quatre
ans. Ce long délai permet à la mousse
de se comp léter et au dépôt de mûrir.

La température froide de l'hiver
contribue à donner aux vins leur qua-
lité et leur finess e-

Les bouteilles sont, au moins une
fois par an, secouées pour que le
dépôt se détache et puisse se concen-
trer et mûrir.

A près ces multiples opérations, les
vins sont mis sur poin te pour le re-
muage : les bouteilles sont déposées ,
tête en bas, dans des sortes de pan-
neaux inclinés p ercés de trous. Une,
voire deux fois  p ar jour , un mouve-

ment circulaire donné à toutes les
bouteilles fai t  descendre le dépôt dans
le goulot. Ce remuage journalier , qui
dure pendant deux ou trois mois, \C.st
la caractéristique de la méthode
champenoise.

Lorsque le vin est devenu limpide ,
la bouteille est ouverte pour que le
dép ôt s'échappe.

A ce stade, le vin est brut , toutes
les parties sucrées ont été transfor-
mées naturellement en acide carboni-
que. Le vin est alors complété pa r
une liqueur savammeitt composée se-
lon les antiques recettes de la maison
Manier . Il est nuancé au gré des goûts
de la clientèle : vins doux , demi-se cs
(drv), très secs (extra-dry) ou bruts.

Viennent ensuite le bouchage défi-
n i t i f ,  le muselage, l'habillage , l'éti-
quetage. La bouteille de grands vins
mousseux Manier est prête à charmer
les connaisseurs du monde entier.

Le prieuré Saint-Pierre
en 1968

La maison Maill er est certaine-
ment la plus jeune et le plus pétil-
lante des centenaires : elle a été fon-
dée en 1859 par M.  Louis Manier,
son fils  Charles lui a succédé et,
actuellement , son petit-fils Louis est
maître du prieu ré.

L' entreprise ne cesse de s'agrandir
et de se moderniser. Il a fal lu créer
de nouvelles caves, mais les parties
vén érables du couvent ont été pieuse-
ment conservées : ia crypte , la cave
aux moines avec ses grandes voûtes,
le promenoir qui forme la cour
centrale ont gardé leur cachet. Les
caves modernes pro longent les vieux
celliers aux p lafonds soutenus par de
fortes solives.

Actuellement, la maison Mailler
occupe une trentaine de personnes et,
dans les caves fraîches, plus d'un mil-
lion de bouteilles attendent de revoir
le jour.

Grands vins mousseux : un véritable
nectar qui peut s'obtenir en quart, en
bouteille ou même en double magnum
de 3,4 litres, un nectar dont on ne
se lassera jamais.

(Photos D. Schelling, Fleurier)

** — _¦_«_.__. ...

Môtiers, le p lus ancien village du Vallon
Môtiers , chef-lieu du Val-de-Tra-

vers, est aussi le plus ancien village
du district. Son château, son prieuré
Saint-Pierre , son temple, sa maison
des six-communes, le séjour de Jean-
Jacques Rousseau, en font aussi la
localité la plus chargée d'histoire .

Longtemps, elle fut la paroisse
mère de la région et elle a gardé
jusqu 'au premier quart de ce siècle
un cachet très particulier.

La commune est surtout agricole
car l'industrie n'y a jamais supplanté
la cultre des champs.

Ces dernières années, la Société
d'agriculture du Val-de-Travers a dé-
veloppé d'une façon très réjouissante
son office commercial et, actuelle-
ment, on construit un abattoir inter-
communal qui sera ouvert dès le
début de l'année prochaine.

De nombreux auteurs se sont pen-
chés sur la vie môtisanne et Garcin,
dans son poème intitulé « Les
Rulhières » l'a définie en "ces termes:

Môtiers, lieu présidial
Et village d'importance
Où Thémis tient sa balance
Sur un double tribunal
Main noble, juge ou fiscal
Y forme sa résidence.

Depuis la révolution de 1848, les
Môtisans ont été en majorité des
radicaux ; ce

^ 
parti détint pendant de

longues années la majorité absolue
dans les autorités, mais on nota tou-
jours un bon contingent de libéraux
qui , à Môtiers, le furent davantage
par conviction que par opportunis-
me. Puis le parti socialiste grignota
peu à peu les uns et les autres et ,
à l'heure actuelle, les responsabilités
sont partagées entre les trois partis
traditionnels.

A la fin de cette année, M. Lu-
cien Marendaz, président de com-
mune , quittera la politique active
après avoir été pendant vingt-quatre
ans et six mois le maire du chef-
lieu du Vallon où, outre le couron-
nement des fontaines, se célèbre
chaque année , le premier samedi

avan t Noël , le fameux « souper
des pipes » , une coutume qui remon-
te fort loin dans le temps.

Des incidences politiques
du canton à la f ê t e  des
f ontaines

En 1814, le roi de Prusse , ren-
trant de France, fit halte à Môtiers.
Ce devait être son dernier séjour
dans le district du Val-de-Travers en
sa qualité de monarque absolu de
ce pays.

En effet , un fort courant s'était
manifesté dans l'opinion publique
pour le rattachement de la princi-
pauté à la confédération helvétique.
Berne sembla d'abord gênée aux en-
tournu res, car elle ne voualit pas
créer des complications di plomati ques
avec le voisin du nord.

Finalement, une astuce fut  trou-
vée : Neuchâtel pouvait rester sous
l'allégeance du roi de Prusse et de-
venir en même temps canton suisse.

Entre la France et la Prusse
L'origine de cette double apparte -

nance ' remonte à décembre 1813,
lors de l'entrée des alliés en Suisse.
Neuchâtel était alors dans une pos-
ture difficile en sa qualité de pos-
session française. C'est du reste à
ce titre que les Autrichiens envahi-
rent le pays et lui imposèrent de
lourdes restrictions.

Bien que le pays ne fût pas délié
de ses serments envers Berthier , le
gouvernement neuchâtelois n'hésita
pas à déléguer à Bâle , où se trou-
vait le quartier général des alliés ,
une délégation dont la mission était
de prier le roi de Prusse de repren-
dre notre canton sous sa protection.

A ce moment, il eût été facile de
faire de Neuchâtel une république
suisse et c'était le vœu d'une partie
des membres du gouvernement , mais
la majorité préférait voir le pays
redevenir une principauté prussienne.
Frédéric-Guillaume III accéda à ce

désir , mais il insista auprès de ses
alliés et de la Diète pour que Neu-
châtel fût admis comme canton suisse.

Date historique
Ce n'est pas sans hésitation que

la Diète , ainsi que nous le relevions
plus haut , était encline à faire droit
k ce désir. Sans doute , Neuchâte l
appartenait-il par tous ses intérêts ,
par toutes ses anciennes alliances
et aussi par sa situation géographi-
que , à la Suisse.

Son territoire faisait même une
partie essentielle de la défense mili-
taire de la confédération. Mais
comment accueillir un tel membre
qui avait nécessairement deux âmes
en lui ? Comment admettre un can-
ton-principauté dans une confédéra-
tion de républiques ?

La décision de la Diète eût pro-
bablement été négative si le gou-
vernement neuchâtelois, instruit de
l'expérience des dernières guerres et
sentant que notre pays ne pouvait
•ester isolé comme un îlot entre la
France et la Suisse, n'avait pas fait
igir , sur les députés , des cantons,
les plus hautes influences.

En fin de compte , la considéra-
:ion d'une bonne frontière militaire
l'emporta. Neuchâte l fut donc reçu
solennellement le 12 septembre 1814
comme vingt et unième canton de la
Suisse, en même temps que le Va-
lais et Genève.

Cette date du 12 septembre 1814
doit être retenue comme la plus im-
portante de notre histoire jusqu 'au
1er mars 1848, a écrit Numa Droz
ancien président de la confédéra-
tion.

C'est pour perpétuer ce souvenir
que Môtiers et Buttes couronnent
chaque année leurs fontaines et , la
nuit venue , les illuminent de mille
bougies. Le culte du souvenir s'allie ,
dans ces deux seules localités du
canton, à une charmante coutume
folklorique. G.D.
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Nos machines à coudre I
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— I
...un grand succès Garantie 5 ans I
Facilités de paiement Grand-Rue 5 H

o_T'»B -:Ja Neuchâtel I
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Fruitière de Bevaix
Dimanche 15 septembre :
Soupe aux pois et jambon.
Toutes les spécialités de la campagne
Fondue — Raclette

Tél. 6 74 62
Le tenancier : Werner.

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

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.

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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John Gallant est en Grèce ! Il y a affronté les commerçants ^ ?M ¦*¦ T! W
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Sa douceur f ait sa f oreek ... Forml?F9rsiïo:
# enregistré internationalement

Veuf , 70 ans ,
désire l'aire la

connaissance d'une

gentille dame
pour

rompre soli tude
et pour sorties , en

vue de mariage.
Ecrire à GK 5061

au bureau
du journal.

Nous vous recommandons nos

3 BONNES SPÉCIALITÉS i
• Pintadeaux frais
• Canetons du pays
• Jeunes pigeons j

Lehrshett frères 1
le magasin spécialisé j

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 H;

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,
cpii trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique
NEUCHATEL

I 

Gros rabais sur I
frigos d'exposition I

modèles de grandes
marques cédés à des prix j

exceptionnels , i

CRETEGNY & CIE. I
COMPTOIR MÉNAGER ! i

Fbg du Lac 43, tél. 5 69 21

NEUCHÂTEL §

MIXER BIO-COMBI avec accessoires , 30 fr.,
cireuse Electrolux neuve. Tél. 8 60 74.
DEUX PLATS, MEISSEN-Royal, à fruits
et à poissons. Tél. 5 85 32.

FUMIER BOVIN, 60 m:l environ , pris sur
place , accès facile. Jean-Pierre Borel, Cou-
vet. Tél. (038) 9 62 25.

EXCLUSIVITÉS : robes, ensembles, deux-
pièces en tricot , jersey Ire qualité. Confec-
tion sur mesure. Collection présentée à do-
micile sur simple carte postale de votre part.
J. Duvoisin , 13, Rouges-Terres, 2068 Haute-
rive.

POUSSETTE, parfait état , prix avantageux.
Tél. 8 50 44.

UN MANTEAU BRUN, col astrak an ,
taille 48. un manteau tweed , taille 46, très
avantageux. Tél. 5 21 10.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT :
2 radiateurs à huile, très bon état, 1 ré-
chaud à gaz deux feux, avec couvercle.
S'adresser à William Droz, 5, chemin du
Chasselas, Auvernier. Tél. 8 54 68.

RADIO RESONAR. Tél. 6 78 46, entre 17
et 20 heures.

POUSSETTE Helvetia, en bon état Télé-
phone (038) 6 32 34.

CALORIFÈRE A MAZOUT Vestol Jupiter
190 cm3, utilisé un hiver , pour cause de
double emploi ; fourneau Dinsing tous com-
bustibles, bon état. Tél. (038) 7 83 07.

BELLES MIRABELLES 80 c. le kg;  un
fourneau en catelles , trois rangs, avec lyre
et tuyaux. Grosjean , Cernier , ch. des Jon-
quilles . Tél. 7 00 61.

ENSEMBLE robe jaquette taille 42, jamais
porté , haute couture, 150 fr. Tél. 5 79 87,
heures des repas.

CHAMBRE A COUCHER complète , très
bon état , prix très bas. Tél. 8 29 97.

BUFFET DE SERVICE, occasion unique ,
en noyer , prix très intéressant. TéK ' (038)
4 04 27, heures des repas; et le "soir.:

CHAINES pour Peugeot 204. Téléphoner
le soir au 5 06 15.

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 salle à
manger comprenant : 1 buffet de service,
1 table à rallonge, 4 chaises rembourrées,
1 divan-couche et 2 fau teuils, état de neuf ;
1 vélo de dame. 1 vélo d'homme, 2 paires
de skis, 1 machine à laver Elida semi-auto-
matique comme neuve, le tout à enlever
au plus tôt. Adresse : Arnold Guerry,
Cressier (NE) , rue Planche-Vallier.

CAISSE ENREGISTREUSE National , un
tiroir, touches nominatives, parfait état.
Tél. 5 30 16.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT :
jolie cuisinière à gaz Le Rêve, trois feux ,
prix intéressant ; un chauffe-eau à gaz
Cipax . 20 litres , bas prix. Tél. 3 18 37 ou
3 27 10.

CANARIS JAUNE CITRON. Tél. 5 98 50.

JEUNE MERLE DES INDES, 70 francs.
Tél. 6 47 67.

BEAU VIOLON D'ÉTUDE, soigné, avec
archet , boîte et housse, cédé à 500 francs.
Tél. 6 65 71, le soir.

POUSSETTE MODERNE Wisa-Gloria , dé-
montable , tissu écossais vert-brun , 100 francs.
Tél. 6 47 54.

BEAUX PRUNEAUX à 50 c. le kg. Télé-
phone (038) 3 29 44.

TROIS COMPLETS d'homme, neufs. Télé-
phone 4 10 49 pendant les repas.

MACHINE A CALCULER ÉLECTRONI-
QUE Canon-Canola-130, coûté 4480 fr., cé-
dée à 3150 fr. Tél. (038) 6 78 41.

STUDIO, canapé et deux fauteuils. Télé-
phone 6 12 73, aux repas.

BONNES ET BELLES POMMES ET POI-
RES, de 50 c. à 1 fr. le kilo. Tél. (038)
3 29 44.

SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties ; également réparadons. Tél. 3 14 49.

DIVAN - COUCHE e:i bon état . Adresser
offres écrites à 129 - 568 au bureau du
journal.

LIVRES D'OCCASION Ecole de commer-
ce, 3me année. Tél. 7 62 54.

MEUBLES EN TOUT GENRE, pein tures ,
gravures, bibelots , etc. Débarras de loge-
ment complet. A. Loup, tél. 6 50 55-4 10 76,
Rochefort.

PETITE TABLE et deux chaises pour en-
fants de deux t\ quatre ans. Tél. 8 66 24.

TIMBRES-POSTE . J'achète collections , lots,
lettres. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

RECUEILLI CHAT MALE, rayé gris et
noir , pattes et bout de queue blancs. Drai-
zes 86, tél. 8 18 31.

TROUVÉ JOLIE PETITE CHATTE noire,
yeux verts , quartier du Mail. Tél. 5 60 63.

NOUS CHERCHONS, pour figurati on Fête
des vendanges , deux enfants couleur choco-
lat et deux enfants aux yeux bridés , 4 et
8 ans environ . Tél. 5 75 73.

! PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

OUVRIER CFF cherche appartement , de
3 à 4 chambres , sans confort , ou avec mi-
confort , dépendances et jardin , pour décem-
bre 1968. Ecrire sous chiffres NO 4989
au bureau du journal.

DEUX MESSIEURS cherchent appartement
de 2 chambres , si possible meublées, au
centre. Tél . 6 42 46, interne 42, pendant les
heures de bureau.

COLOMBIER - AUVERNIER , monsieur ,
suisse, propre et tranquille , cherche chambre
indépendante avec confort , éventuellement
avec eau courante. Absent pendant les
week-ends. Tél. 6 37 35, heures de bureau.

JEUNE FILLE cherche chambre, de pré-
férence région hôpital Pourtalès . Tél. 9 10 81,
le matin.
COUPLE TRÈS SOIGNEUX , dans la qua-
rantaine , sans enfants, cherche appartement
de 3 '/, pièces, avec garage , dans quartier
tranquille. Faire offres sous chiffres IR 5067
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, à
Areuse, pour personne féminine stable ; eau
chaude et froide , W.-C. séparés, possibilité
de cuisiner. Adresser offres écrites à
129-567 au bureau du journal.

CHAMBRE tout confort, à demoiselle ,
quartier de l'université. Tél. 4 34 40.
CHAMBRE CONFORTABLE, part à la
salle de bains, à Serrières , à monsieur soi-
gneux. Tél. 8 38 63.

OCCASION UNIQUE : bel appartement de
4 pièces , hall , cuisine moderne avec frigo ,
libre dès le 24 octobre, 360 fr., toutes
charges comprises. Situation : Cortaiilod ,
près d'Areuse, Pré-Gaillard 10. Tél. 6 14 62,
entre 12 et 14 heures.

CHAMBRE A DEUX LITS, confort , au
centre. Tél. 5 00 60.

LOCAL pour caravane. Tél. 7 00 05.

JOLIE CHAMBRE à personne sérieuse,
quartier Favag. Tél. 5 68 85, après 17 heures.

J'OFFR E LOGEMENT et repas du soir
gratuitement à jeune fille sérieuse, contre
la garde de deux enfants la nuit , du lundi
au vendredi. Tél. 4 26 40, entre 12 et 17
heures.

STUDIO MEUBLÉ, libre immédiatement.
Tél. 5 08 32, avant 9 heures.

CHAMBRE avec tout confort , libre immé-
diatement , à jeune homme tranquille. Télé-
phone 5 31 43.

JOLIE CHAMBRE à 2 lits, part aux bains.
Tél. 5 91 81.

APPARTEMENT MODERNE à louer à
Colombier, Coteaux 1, à pardr du 24 sep-
tembre : 2 pièces, tout confort, dévaloir.
Loyer 210 fr., charges comprises. Télépho-
ner , aux heures des repas, au (038) 6 32 81
ou 6 26 21.

STUDIO MEUBLÉ, quartier universitaire ,
confort , téléphone, avec un lit , 330 fr., ou
deux lits 360 francs. Adresser offres écrites
à KT 5069 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante ,
à un lit, avec accès à la cuisine et à la
salle de bains. Tél. 413 75, heures des repas.

CORCELLES, JOLI STUDIO MEUBLÉ,
cuisinette, bains, dépendances, pour une
personne. Adresser offres écrites à BJ 5060
au bureau du journal.

DANS VILLA, quai Suchard, 1 chambre à
1 lit, 1 chambre à 2 lits avec véranda, part
à la cuisine et salle de bains, pour le 1er
octobre. Tél. 4 24 95.

JOLIE CHAMBRE près de la gare, part à
la ' salle de bains. Tél. 5 52 80.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée , pour étudiants. Tél. 5 51 84.

POUR LE 24 DÉCEMBRE 1968, un ap-
partement de 3 pièces, loyer mensuel 235 fr.,
charges comprises. Tél. 5 82 22.

POUR LE 24 OCTOBRE 1968, un apparte-
ment de 3 pièces à Cortaiilod, loyer men-
suel 320 fr. Tél. 5 82 22, heures de bureau.

URGENT. Jeune homme cherche travail
intéressant avec bon salaire, place stable ,
au centre de la ville. Tél. 5 50 24.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
sexagénaire : écritures et petits travaux.
Tél. (038) 7 20 47.

DAME cherche occupation pour les après-
midi, bureau ou horlogerie. Adresser offres
écrites à DI 5042 au bureau du journal.

DAME cherche raccommodages et repassage
à domicile. Tél. 5 23 06.

STÉNODACTYLO qualifiée , excellentes ré-
férences , libre immédiatement. Adresser of-
fres écrites à HP 5066 au bureau du journal.

DAME cherche à domicile travail de bureau
ou autre. Tél. 4 24 64.

JEUNE EMPLOYÉE de commerce . Suis-
sesse allemande, cherche emploi à la denii-
journéc , aux environs de Neuchâtel - Saint-
Biaise. Adresser offres écrites à GO 5065
au bureau du journal.

JEUNE FILLE connaissant la dactylogra-
phie cherche emploi chez médecin ou den-
tiste. Adresser offres écrites à FN 5064
au bureau du journal .

JEUNE FOURNITURISTE ayant le sens
des responsabilités , cherche place indépen-
dante. Adresser offres écrites à EM 5063
au bureau du journal.

JEUNE STÉNODACTYLO cherche place
dans bureau de la ville ou des environs.
Adresser offres écrites à DL 5062 au bu-
reau du journ al.

COUTURIÈRE pour dames et messieurs
cherche travail à domicile. Tél. 7 88 73.

SOMMELIÈRE cherche remplacement. Télé-
phone 4 14 98. 
COIFFEUSE sachant travailler seule cherche
place pour fins de semaine. Adresser offres
écrites à FM 5053 au bureau du journal.

RETRAITÉ encore très alerte , ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années ,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement , courses, ou com-
me magasinier. Adresser offres écrites à GN
5054 au bureau du journal.

QUELLE DAME OU DEMOISELLE , libre
deux soirs par semaine , accepterait rempla-
cement dans petit restaurant spécialisé ?
Si nécessaire, chambre indépendante à dis-
position , avec possibilité de cuisiner. Adres-
ser offres écrites à 129-566 au bureau du
journal.

DAME OU MONSIEUR est cherché pour
faire le buffe t ; débutant accepté. Horaire
de nuit  (de 24 à 4 heures) . Dimanche congé.
CI, Bcla/ . Hôpital 20. Tél. 5 11 30.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique, Cernier. Tél. 7 09 10.

ATELIER D'HORLOGERIE cherche immé-
diatement décodeurs ou metteurs en marche.
Tél. 4 05 60.

HORLOGER COMPLET est cherché par
atelier de rhabillage. Adresser offres écrites
à CJ 5050 au bureau du journal.

Antiquités:
Feu Armand Borel,
anti quaire , à Montalchez.
Vente de gré à gré

Liquidation
Voire : grands vitrages 220 x 135 pour ate-
liers ; châssis pour jardiniers, meubles, ar-
moires, etc.
Samedi matin , dès 9 heures.
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Magnifique chambre à coucher moderne de qualité.
Grande armoire à 4portes, commode pratique, miroir cristal, 
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La Musique militaire de Neuchâtel est revenue de Dij on
avec un collier d'argent et le premier prix des fanfares

Tout récemment, les Bourguignons, ou-
bliant que les Neuchâtelois étaient de
l'autre côté de la barricade au temps de
Charles Le Téméraire, ont accueilli cha-
leureusement la Musique militaire de
Neuchâtel qui , avec son programme ' tiré
du répertoire des meilleurs compositeurs
suisses, a littéralement conquis les très
nombreux spectateurs venus applaudir les
ensembles des pays participant à la soi-
rée consacrée aux traditions militaires à
travers l'Europe.

Cette manifestation, ajoutée à un gala
folklorique et à la Fête de la vigne, était
partie intégrante des Jeu x d'automne in-
ternationaux et Grand prix du Collier
d'or, doublé d'un concours de musiques
militaires organisés par le comité Bour-
gogne. Son président, M. Levavasseur,
et son secrétaire général, M. Parisod,
sont des vieux amis de Neuchâtel et de
sa Fête des vendanges. Ils commandent
un comité d'organisation nombreux dont
la tâche est écrasante, puisque cette an-
née les groupes invités, en provenance
d'une vingtaine de pays, comprenaient
près de 1500 personnes qu'il fallait hé-
berger et présenter au cours de plusieurs
spectacles et dans des défilés.

La décision fut prise d'attribuer un
Collier d'or, serti de 16 médailles d'or
— à la mémoire des 16 ducs de Bour-
gogne — au groupe qui se révélerait
le meilleur non seulement au Théâtre et
au Palais des expositions, mais également
dans l'animation de ces Jeux internatio-
naux. Les membres du jury se sont
efforcés de discerner l'ensemble folklo-
rique ou le corps de musique qui, sans
aliéner l'esprit de compétition nécessaire
à tout concours, aura fait preuve de
qualités qui rendent la jeunesse si sym-
pathique.

De ce fait, le Collier d'or était à la
portée de tous les ensembles, quelles
que soient les caractéristiques de leurs
costumes, de leurs chants, de leurs dan-
ses, de leurs musiques.

La musique officielle de la Ville de
Neuchâtel, après avoir subi des entraî-
nements et des répétitions intensifs ces
dernières semaines, avait tenu à se pré-
senter à Dijon avec le plus de chances
possible.

Ce n'était pas chose facile pour le
tambour-major Alain Petitpierre, que de
faire évoluer 80 musiciens sur le podium
du Palais des expositions, mesurant dou-
ze mètres sur dix-huit...

La persévérance et l'attention de cha-
cun, alliés à une discipline extraordinaire,
mais librement consentie, a impression-
né le jury à tel point que celui-ci qua-
lifia la Musique militaire dès sa pre-
mière apparition de « prestigieux ensem-

ble ». Ce qui importait le plus, pour nos
représentants, aux Fêtes de la vigne à
Dijon, ce n'était peut-être pas la volonté
de gagner à tout prix , mais plutôt celle
de participer en présentant ses évolu-
tions, conversions, contre-marches par
blocs de trois, dans un ordre parfait.

Ouvrant les feux du gala folklorique
international ; la Musique militaire se
surpassa devant plus de cinq mille per-
sonnes. Entrant sur le podium au son
d'une valse tout d'abord, puis passant
immédiatement à l'aide de sa batterie
anglaise et sans à-coup à un paso-doble
exécuté dans une ronde effrénée, dessi-
nant un colimaçon s'enroulant et se dé-
roulant dans un ordre parfait, et dans
lequel les six gros hélicons placés intel-
ligemment émergeaient, les Neuchâtelois
remportèrent la palme.

Au dire du jury, la Musique militaire
a représenté un spectacle dans le spec-
tacle, devenant véritablement un ensem-
ble capable de constituer à lui seul, une
revue ou une parade. La capacité des
quatre-vingts musiciens, le synchronisme
parfait avec lequel ils donnent corps à
une chorégraphie spectaculaire, et la ver-
satilité de l'interprétation (ils passent de
la musique militaire à la musique mé-
lodique et au jazz-band avec une élé-
gance éblouissante) en ont fait un des
ensembles les plus appréciés qui ont

été jamais vus à Dijon , sans pour autant
que les autres musiques militaires fran-
çaises et étrangères aient démérité.

Le dimanche matin avait lieu la messe
des vignerons, à la cathédrale Saint-Bé-
nigne où tous les ensembles, sans ex-
ception , participaient. La Musique mili-
taire s'y est rendue à sa façon, d'une
allure très martiale, au son de la Mar-
che des Armourins, à un tempo ralenti
qui faisait très suisse, dirigée par son
chef Claude Delley. Celui-ci, au cours
de la cérémonie, dirigea également l'œu-
vre très délicate l'Ave Verum Corpus
de Mozart.

RÉCOMPENSES
Venait ensuite le moment tant attendu

de la distribution des récompenses aux
plus méritants. Le jury rendit son ver-
dict de la façon suivante :

Disque d'or de l'Académie Charles-
Cros : Tchécoslovaquie.

Grand prix du Collier d'or i ensemble
folklorique de Roumanie.

Premier prix, Collier d'argent : Musi-
que militaire, Neuchâtel (Suisse) avec fé-
licitations du jury.

Deuxième prix, Collier de bronze i
quatre colliers ont été attribués aux grou-
pes folkloriques du Portugal, de la Po-
logne, de la Hongrie et de la Yougosla-
vie.

NODS
Mille francs pour

le Biafra
(c) La semaine dernière, les élèves de la
classe supérieure de Nods ont récolté en
un peu plus d'une heure, 900 fr. en faveur
des vistimes de la guerre du Biafra. D'autres
dons cersés, notamment en billets et mon-
naies étrangères ont permis de remettre à la
chaîne du bonheur, une somme d'environ
1000 fr. Une fois de plus, la population de
Nods a prouvé sa générosité envers les
déshérités de ce monde en témoignant une
sympathie agissante.

Sortie des
personnes âgées

(c) La course annuelle des personnes âgées
de Nods qui devait avoir heu le 31 août a
été reportée au samedi 14 septembre ensuite
de diverses ciisonctances. Toutes les person-
nes de plus de 70 ans, soit une quarantaine
do participants, découvriront à travers cette
course surprise, les sites enchan teurs d'un
coin du pays.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

3 mai. Gindraux et Cie, à la Chaux-de-
Fonds, fabrication et vente de boîtes de
montres or et platine ; fabrication de boî-
tes de montres en métaux communs, socié-
té en nom collectif. L'associé RenéJustin
Taillard a cessé de faire parjje de la
société par suite de décès. La signature
de Charles-Eugène Schwab, fondé de pou-
voir, est radiée. La société confère pro-
curation collective à deux à Serge Vernie r,
à la Chaux-de-Fonds, et à Jean-Claude
Schwab, à la Chaux-de-Fonds.

Milo Golaz S.A., à Neuchâtel, commer-
ce de boissons de toutes espèces. Par suite
de démission, Ruth Golaz ne fait plus
partie du conseil d'administration ; ses pou-
voirs sont éteints. Jean-Claude Deforel à
Hauterive, a été nommé membre du con-
seil d'administration. La société est enga-
gée par la signature individuelle d'Edmond
Buchenhorner, administrateur, et par la
signature collective à deux de Jean-Claude
Deforel, administrateur et Milo Gtjlaz, pré-
sident qui signait jusqu 'ici individuellement.
Les pouvoirs de Milo Golaz sont modi-
fiés en ce sens.

6 mai. Radiation de la raison sociale
Jean-Pierre Vauthier, à Peseux, commerce

de laiterie, épicerie et primeurs, par suite
de, remise de commerce.

Le chef de la maison Claude Walpen
à Peseux, est Claude-Marcel-Georges Wal-
pen , à Neuchâtel, commerce de laiterie
et l'alimentation générale. Rue de Neu-
châtel 35a.

Cave des Coteaux, Association de produc-
teurs-viticulteurs, encavage de Cortaiilod, à
Cortaiilod, société coopérative. Paul Lavan-
chy est président ; Louis Dubois, à Bevaix,
vice-président ; Gaston Gaschen, actuellement
à Colombier, secrétaire. Ils forment le co-
mité de direction. L'administrateur Jules
Mellier fils a démissionné ; sa signature
est radiée. Charles Henry n 'est plus gé-
rant ; ses pouvoirs sont éteints en cette qua-
lité. Il a été nommé directeur, avec signa-
ture collective à deux. La société est enga-
gée par la signature collective à deux du
président, du vice-président, du secrétaire et
du directeur. Adresse de la société : rue des
Coteaux 32-34.

Le chef de la maison L. Simonetti, à
Neuchâtel, est Laurent Simonetti, d'origine
italienne, à Peseux. Agence de machines
à coudre t Elna ». Rue Saint-Honoré 2.

Un dessinateur
du CERN se tue

en voiture
(c) Un terrible accident s'est produit près
de Nancy-sur-Cluscs. à deux pas de la
frontière suisse, dans le département de
l'Ain. Un dessinateur du CERN, Jacques
Boulay, 20 ans, a perdu le contrôle de sa
voiture, à la suite d'un excès de vitesse.

Le véhicule fit plusieurs tonneaux et dé-
vala une pente au bas de laquelle il se
disloqua complètement Le conducteur, qui
était resté coincé à son volant, a été tué
sur le coup.

Il s'agit de quatre habitants de Genève,
MM. Dominique Ferry, Raymond Maxila-
ris, également dessinateurs au CERN, de
M. Jean-Pascal Oron, coiffeur à Genève,
et de Mlle Françoise Gavillou, manucure,
qui ont été hospitalisés dans un état cri-
tique.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

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

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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PRÊLES

(c) Un nombreux public a assisté samedi
soir à la halle des fêtes de Prêles au concert
de gala de la fanfare de Corgémont Di-
manche après-midi, à la faveur d'un temps
agréable, huit corps de musique ont parcouru
les rues de la localité avant de se produire
sur le podium. Entre les différentes produc-
tions des fanfares, plusieurs orateurs ont
rendu hommage à la fanfare.

75me anniversaire de
la fanfare

La ville de Morat, citée officiellement
pour la première fo i s  dans un acte de
fond ation de l'abbaye de Sa int-Maurice
en 515, a vu, cette année encore, malgré
le déplorable été que nous avons vécu,
son tourisme local poursuivre une belle
ascension. Il faut dire que les édiles met-
tent tout en œuvre pour attirer le visi-
teur. Situation privilégiée, histoire héroï-
que, aspect émouvant, Morat devient de ¦

plus en plus un centre Important du tou-
risme national. Les photos qui accompa-
gnent ce texte suffisent déjà à justifier
l'engouement des touristes pour ce joya u
moyenâgeux fribourgeois.

-'¦ Martel PERRET ¦¦ ' ¦

Ci-dessus, le château , vu des rem-
parts. A gauche, la porte de Berne.

(Avipress - Perret)
;

MORAT EST DEVENU UN GRAND
CENTRE TOURISTIQUE DE SUISSE

Le budget des PTT
pour 1969

BERNE (ATS). — Pour l'année à
venir, le budget de l'entreprise des
PTT prévoit des produits d'exploitation
records de 2509,7 millions de francs
(budget 1968 : 2367,1 millions) et un
total de charges d'exploitation de
2423,2 millions de francs (2254,8 mil-
lions). Compte tenu de 6,3 millions
de francs de charges extraordinaires,
il apparaît ainsi au budget un bénéfice
d'entreprise prévu de 80,2 millions de
francs, dont 70 millions seront versés
à la caisse fédérale et 10 millions à la
réserve pour l'égalisation des bénéfices.
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pour gens fidèles

Afj Color 1
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_ Pour vos paysages
d'automne
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Tout pour les

beaux-arts
Lefranc-Bourgeois, Talens

Rowney, Paillard, etc.

Magasin spécialisé
Ecluse 15 — Neuchâtel



UN, DEUX, TROIS - dans le « 3 POUR 2 »

Un soutien-gorge EMILIO PUCCI / '" "' , ;A
ne devrait pas vous faire défaut ! j Jj f

vous permet d'acquérir trois mêmes soutiens-gorge PUCCI au prix de deux ! | JE

«3 pour 2» HP- jffifi
s'applique également aux modèles FORMFIT suivants '"W % MÈÈëen divers coloris : H ' ¦ . ;;-:£ ; ;>: W } «H

«outlen-gorge 207 à bonnets préformés H . '* " ' " j 0*"

gaine-culotte 1971 judicieusement renforcée ta  ̂
*«| - \ ¦ Wk

gaine-culotte 1813 assortie au soutien-gorge PUCCI 590 M tf .*. ~ -T& gjll r 
' V:  j S

«3 pour 2» f " 1 I
Pourquoi cette offre ? Yv *̂ 1 É > i 'j f̂

Un modèle que vous portez — un que vous lavez — un que vous laissez sécher ! * JL 7

NEUCHATEL WW'RFI DONA lP  ̂
LA CHAUX-DE-FONDS ^'" ' ' ,

Croix -du-Marché - Tél. (038) 5 29 69 14̂ ^» " 
aV' L-Roberr 53 " Tél' (039) 3 37 37 |̂ Ê_î&^fâtafc.

SOUTIEN-GORGE PUCCI 590, en turquoise, noir, blanc à 29.50

—PB «!« ¦¦¦¦ —— ¦

De retour
de Paris
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avec les dernières
coiffures et nuances

de la ligne
CATOGANE

Tél. 53425
Rue de l'Hôpital 11 Immeuble Bally

2me ascenseur.

Lundi fermé toute la journée.

HBHROBBHBBmB 9NB Ri

\ £%k daukuM |
I Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- ¦

I 

flammés, de pieds fatigués, de varices,
quand vous pouvez retrouver votre entrain
et votre joie de vivre î I

Consultations gratuites
sans obligation d'achat

I
' Vendredi 13 septembre j

par un expert Scholl, diplâmé de la clinique
podologique de Londres.

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
des supports qui vous font mal ou qui sont
mal adaptés î

Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils.

Prière de prendre rendez-vous

1 & APPRENEZ >fe 1¦ LES LANGUES I
Nos prochains cours :

I angla is débutant, moyen lundi soir
avancé mardi soir

I allemand débutant, moyen jeudi soir
avancé à déterminer

I espagnol débutant, moyen mardi soir

I français débutant, avancé mardi soir
moyen lundi soir

I ital ien débutant, moyen
avancé mardi soir

I tUSSG débutant, moyen mercredi soir

I SChwyZeMUtSCh 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

1 ÉCOLE-CLUB MIGROS I
11 , rue de l'Hôpital — Tél. 5 83 48 — secrétariat I

I ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h «t I
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
I Localité : Tél. : I
I S'inscrit pour le (s) cours de i

I Prière d'indiquer le degré, (f)

Ne tournez pas en rond
autour des machines

à laver , seule la Miele
tourne en rond

Miele
fj AUOi' <-¦' ¦: ¦ ¦ ¦

La perfection dans l'automatisme

Machines à laver LE LINGE, LA VAISSELLE
Ne présente que des machines de qualité

DÉMONSTRATION - DEVIS - REPRISES

Service après-vente assuré sur place

Agence officielle
pour le canton de Neuchâtel :

Ch. Waag - Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Stf par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain, vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A.
802f Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

° Jm»^^'' frais sl
O JÊjt'J* kv du lac de Neuchâtel

/̂Hp» .mf recommandés cette semaine

° J? o bondelles et filets
JL pillées et filets
0^k filets de perches

Lehnhetr frères
POISSONNERIE Tél. 5 30 92 jPlace des Halles Neuchâtel I

nom sûr wSrgÉiBriffir jftnpour vce I

Wjr VeoiHee ma telre parvenir notre documentation.
Wf . Nom: M—

f tocaUte



Orangina
Orafgina
Ora&ina
Boisson do table sans I l,|ifiLp5̂ ^̂ A
alcool, au jus d'orange, P-~-A»¦*"T/"̂ 'bA\
gazéifiée et sucrée. SÇ">i"̂ lS»r!3'A
Emaro SA, Romanel |Qranginâ\ îï^^

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

(sauf d i  samedi à 2 b, au dimanche soir
à 18 heures).

TéL jour et nuit : (038) S 65 02

Les Français (trois équipes) favoris
BSOmlj Renvoyé en juin , le Tour de l'Avenir partira vendredi

Gilbert Perrenoud dirigera une formation suisse homogène
Le Tour de l'Avenir, réservé aux amateurs, débutera vendredi à Thonon-les-

Bains pour s'achever le 22 septembre à Nancy. Cette huitième édition de l'épreu-
ve organisée par « L'Equipe » et « Le Parisien libéré » réunira dix équipes de
huit coureurs. Sept formations viennent de l'étranger : Belgique, Danemark,
Italie, Luxembourg, Suisse, URSS et Yougoslavie. La France sera représentée par
une équipe nationale formée avec les sélectionnés olympiques pour Mexico et
par deux équipes régionales, Nord-est et Centre-est.

Séparé du Tour de France, le Tour
de l'Avenir suivra un itinéraire dépourvu
de cols géants qui seront remplacés par
les massifs du Jura, des Vosges et des
Ardennes. Ces difficultés, pour être moins
importantes que celles des pics alpins ou
pyrénéens, n'en rendront pas moins le par-
cours sélectif. Comme les précédents, le
Tour de l'Avenir 1968 devrait révéler
un coureur complet du type Felice Gimon-
di ou Lucien Aimar.

DES « OUTSIDERS »
Dans la course à la victoire individuel-

le, les Français seront avantagés par le
nombre mais on trouvera des < outsiders »
chez les Italiens et peut-être chez les So-
viétiques qui n'ont participé que deux fois
ù l'épreuve, en 1963 et 1965. En ce
qui concerne la victoire par équipes, deux
formations vont se trouver en compétition :
Italie et France. En effet, en l'absence
des Espagnols, vainqueurs en 1961, 1963,
1964 et 1965, les Italiens et les Fran-
çais vont tenter d'obtenir un second suc-
cès. L'Italie s'était imposée en 1966 et
la France en 1967.

La Suisse sera représentée par une équi-
pe homogène. En effet, la non-sélection
des routiers pour les Jeux olympiques de
Mexico a permis aux responsables helvé-
tiques d'aligner pratiquement la même for-
mation que celle qui avait été prévue au
mois de mai. De plus, les hommes dirigés
par Gilbert Perrenoud auront à cœur de
démontrer qu'ils méritaient une sélection
pour les Jeux.

LE PARCOURS
Les dix étapes du Tour de l'Avenir to-

taliseront 1560 km répartis comme il suit :
Ire étape (13 septembre) : Thonon-les-

Bains - Thonon-les-Bains (144 km) ; 2mc
étape (14 septembre) : a) Thonon-les-Bains -

la Chaux-de-Fonds (210 km) ; b) course
contre la montre par équipes sur 8 km à
la Chaux-de-Fonds ; 3me étape (15 septem-
bre) : la Chaux-de-Fonds - Mulhouse (149
km) ; 4me étape (16 septembre) : Mulhouse-
Vesoul (143 km 500) ; 5me étape (17 sep-
tembre) : Belfort - Gérardmer (190 km) ;
6mc étape (18 septembre) : Gérardmer r
Epinal (46 km 500 contre la montre) ; 7me
étape (19 septembre) : Epinal - Verdun
(181 km 700) ; 8me étape (20 septembre) :
Verdun - Vielsalm (Be) (189 km) ; 9me
étape (21 septembre) : Vielsalm - Forbach
(198 km) ; lOme étape (22 septembre) : a)
Forbach - Champigneulles (93 km 500) ;
b) Champigneulles - Nancy (16 km contre
la montre).

PARIS 19G5. — Poulidor, le grand battu du Tour de France, et
Gimondi (à droite) pose pour la postérité. Une année plus tôt,
l 'I t a l i e n  s'était révélé dans le Tour de l'Avenir... ce banc d'essai

pour champions.
(Photo ASL)

Les amateurs suisses à l'h onneur
A Saint-Moritz au camp d'entraî nement

Lo c quatre • suisse sur route a subi,
au centre d'entraînement en altitude de
Saint-Moritz . un examen au cours duquei

il fut opposé aux équipes de France et
d'Angleterre. Il s'en est tiré tout à son
honneur. Cet examen ne pouvait avoir au-
cune influence sur un éventuel c repêcha-
ge » de l'équipe pour les Jeux olympiques
et l'entraîneur national Oscar Plattner l'a
d'autant plus regretté que ses poulains ont
confirmé qu 'ils se trouvaient actuellement
dans une forme exceptionnelle.

MAUVAISES CONDITIONS
L'épreuve s'est déroulée dans de très

mauvaises conditions atmosphériques ¦—
pluie, vent, brouillard , froid — sur un
circuit de 33 km 400 (522 m de dénivella-
tion) à couvrir trois fois. Le quatuor hel-
vétique formé de Thalmann , Buerki, Ren-
nhard et Hubschmid a devan cé de 2'18"
les Français et les Anglais. L'équipe hel-
vétique a terminé au complet alors que
l'Angleterre a perdu un homme dès le
premier tour et la France au second.

LE CLASSEMENT
1. Equipe suisse sur route (Thalmann ,

Buerk i, Rennhard , Hubschmid) 2 h 15'
38" (moyenne 44 km 200) ; 2. Angleterre
et Francta 2 h 17'56" ; 4. Equipe suisse
sur piste (Kurmann , Richard , Schneider.
Schlatter) 2 h 21'39" ; 5. Autriche 2 h
22'01" ; 6. V.C. Steinmaur 2 h 32'10".
L'équipe des rameurs suisses, composée de
Zwimpfer, Studach , Ruckstuhl et Bolliger
a abandonné au premier tour.

Condamnation des excités
Les arbitres suisses ont publié, la semaine dernière, un long communi- •

que par lequel ils demandent au public, aux dirigeants et à la presse d'être *
non pas indulgents mais compréhensifs à leur égard. Faisant état de leur 0
qualité d'homme, les arbitres expliquent fort justement qu'ils en sont pas •
infaillibles mais que leur rôle n'est pas, non plus, de satisfaire une équipe ®
plutôt qu'une autre. 0

Cette déclaration, on l'a deviné, a été suggérée par les nombreuses O
critiques — voire les menaces — dont certains « hommes en noir » ont été Ç
victimes la saison dernière. 0

L'appel des arbitres a-t-il été entendu ? A-t-il seulement été lu par O
tous ceux, qui, week-end après week-end, remplissent les stades de foot- j '
bail ? Nous avons peine à le croire si nous en jugeons par les injures qui @
ont été adressées aux hommes chargés de diriger les matches Xamax • Ura- o
nia et Cantonal - Fontainemelon, par exemple. A entendre certains specta- •
teurs — qui ont, sans doute, le bec cloué à la maison I — on aurait dit Q
que les arbitres en question avaient tué leurs père et mère. ©

Pourtant, tant M. Schneider (samedi) que M. Guignet (dimanche), ont î
accompli leur tâche au plus près de leur conscience. Et ils n'ont pas commis 0
plus d'erreur que les joueurs dont ils avaient la surveillance. Mais hélas ! ©
pour une certaine catégorie de spectateurs, l'arbitre est la source de tous 2
les maux dont leur équipe peut être victime. Ces gens n'imaginent pas le g
grand tort qu'ils causent à leur favori, d'abord, et à l'arbitrage, ensuite. •
Les injures ont le don d'irriter tout le monde, d'enflammer l'esprit des 2
joueurs autant que celui de l'arbitre et de ses juges de touche. Ce qui est 0
encore plus grave, elles intimident nombre de jeunes gens qui donneraient O
peut-être d'excellents arbitres mais qui préfèrent rester à la maison plutôt 2
que' de se faire traiter de « salopard » et de « cochon » (c'est ce qu'on 0
entend) au premier coup de sifflet discutable. *

Les excités devraient être interdits des stades comme les ivrognes le Jsont des bistrots. 0
F. PAHUD O

Les neigeuses
neuchâteloises

à Bienne
Samedi, les nageuses neuchâteloises du

Red Fish se rendront à Bienne. En com-
pagnie de leurs homonymes du Ppk> de
Berne, du Neptune de Bâle et du Swimm
Boys de Bienne — le club organisateur —
elles défendront les chances de notre ville
lors du Challenge « Sartori ». La déléga-
tion neuchâteloise qui se rendra à la
piscine couverte de Bienne sera composée
de Mlles D. et M. Richter, Méan, Gri-
nonprez, Neumann, Juillerat, Zimmermann
et Hoffmann. Ces joutes sont les avant-
dernières inscrites au programme du Red
Fish. Les nageuses inscrites à ce challen-
ge nageront le 100 mètres dos, la brasse,
le crawl et le dauphin.

Th. Sch.

TOUR DE FRANCE 1969 ET 1970 :

Retour à la formule dite
par équipes de marques»

comme dans le passé, avec ceux du comité
d'organisation du Tour pour procéder à
l'examen des différents problèmes posés
par l'organisation de l'épreuve.

Les organisateurs du Tour de France ,
« Le Parisien Libéré • bt « L'Equipe » ont
publié un communiqué dans lequel ils in-
diquent qu 'après avoir rencontré mardi les
membres d'une délégation de l'Association
française des constructeurs et associés spor-
tifs, ils ont pris la décision de consacrer
les tours 1969 et 1970 à la formule dite
« par équipes des marques » . Les . organi-
sateurs du Tour de France précisent d'au-
tre part que toutes les équipes seront de
nouveau en 1969 de dix hommes et "cons-
tituées par sept coureurs d'une même na-
tionalité et trois coureurs de nationalité
étrangère au plus. Les organisateurs font
enfin connaître que les membres de la com-
mission de travail de l'Association fran-
çaise des constructeurs et associés sportifs
reprendront bientôt régulièrement ' contact ,

9 Les organisateurs du Grand prix des
nations contre la montre (22 septembre) ont
déjà enregistré les inscriptions des coureurs
suivants : Felice Gimondi (It), Robert Ha . -
mann (S), Derek Harrison (GB), Désiré
Letort (Fr)et Jean-Claude Lebaube (Fr).

9 L'Italien Giancarlo Ferrettl a pris la
première place au classement général du
Tour de Catalogne à l'issue de la troi-
sième étape, Tarrega - Viella, longue de
208 km et qui comportait l'ascension de
quatre cols. Le précédent « leader », le Bel-
ge Eddy Merckx, partage maintenant la
deuxième place avec Felice Gimondi.

9 Dans l'équipe suisse pour le Tour
de l'Avenir, Félix Rennhard , pour des
raisons professionnelles, a dû être rem-
placé par Walter Buerki.

Une grande surprise lors du lancer du poids
Les épreuves américaines de sélection olympique à l'Echo-Summit

Jim Mines, s il n a pas battu son record
du monde, s'est offert, pour ses 22 ans ,
une victoire hautemen t significative en
remportant le 100 m des épreuves améri-
caines de sélection olympique, au stade cle
l'Echo-Surnit, en réalisant 10" pour la deu-
xième fois de la journée et la troisième en
l'espace de 24 heures. Le Noir américain
qui , fin juin à Sacramento, fut le premier
athlète à franchir le mur des 10", s'est
ainsi confirmé comme le grand favori pou r
Mexico. 11 devrait succéder au palmarès
olympique à son compatriote Bob Hayes,
champion il y a quatre ans à Tokyo. Hi-
nes, qui prit le commandement de la cour-
se, devan t Mel Pender, aux 60 mètres,
résista au puissan t retour de Char lie Gree-
ne, qui termina deuxième en 10"1 après
avoir , lui aussi , été crédité de 10" en demi-
finale. Hines et Greene, qui se disputent la
suprématie sur le plan national, s'affron-
taient pour la onzième fois à cette occa-
sion : Hines a maintenant l'avantage par
six victoires à cinq.

Mel Pender, déjà membre de l'équipe
olympique en 1964, a pris un léger avanta-
ge sur le fil , pour la troisième place et la
qualification pour Mexico, sur Ronnie Ray
Smith, le troisième homme à moins de 10"
avec Hines et Greene. Ronnie Ray Smith
devra maintenant se contenter d'une place
en relais encore incertaine.

SURPRISE
Une grande surprise a marqué la seule

autre finale de la journée : la troisième
place de Randy Matson Woods (25 ans-
lm90 pour 120 kg) avec 20 m 73, le meil-
leur jet de sa carrière, réussi au premier
essai.

Woods a réédité ainsi sa victoire sur le
détenteur du record du monde obtenue il
y a deu x semaines à Houston. Dave Mag-
gard a pris la deuxième place avec
20 m 53, lui aussi à son premier essai tan-

dis que Matson s'est contenté de la troi-
sième place avec 20 m 45 à son deuxième
essai, obtenant ainsi de justesse sa qualifi-
cation pour les Jeux devant Karl Salb
(19 m 99).

A UN DIXIÈME
DU RECORD DU MONDE

Dans les deux demi-finales du 400 m
haies, les huit concurrents ont battu lar-
gement leur record personnel. Geoff Van-
derstock (21 ans) a remporté la première
demi-finale en 49"2, approchant d'un dixiè-
me le record du monde de son compatriote
Rex Cawley. Ce temps constitue le meil-
leur temps mondiale de l'année et le deu-
xième de tous les temps avec ceux de
Glenn Davis et de l'Italien Salvatore
Morale. Vanderstock a battu Ron Whitney,
qui a enregistré ainsi sa deuxième défaite
en 24 heures. Whitney a pris la deuxième
place en 49"3 devant Paddy Maccrary,
troisième en 49"5 et qui a amélioré de huit
dixièmes son record personnel. Tom Wyatt,
meilleur temps des séries de la veille en
49"6, a fait lui aussi encore mieux, gagnant
la deuxième demi-finale en 49"3 devant
Boyd Gittens (43"5) et Jim Hardwick
(49"6) qui a abaissé son record personnel
de sept dixièmes. Andrew Bell (49"6) et
Nick Lee (49"7) ont été de valeureux éli-
minés.

FACILEMENT
Aucune surprise n 'a marqué les demi-fi-

nales du 800 mètres. Wade Bell a remporté
facilement sa série (1*48") dans laquelle
Jim Ryun , très décontracté , a terminé troi-
sième en assuran t sa place en finale
(l'48"2) tandis que Tom Farrel et Félix
Johnson étaient crédités de l'49"6 dan s
l'autre demi-finale.

Enfin , George Young a accompli le meil-
leur temps des éliminatoires du 3,000 m
steeple en 9'11". Onze concurrents ont pris
part à l'épreuve. Deux seulement ne pour-

ront pas participer à la finale pour n'avoir
pas réussi le temps de qualification (9'20").

La presse lausannoise a f a i t
dernièrement grand cas de l'évic-
tion du marcheur Badel pour les
prochains Jeux de Mexico. Elle
n'a pas crain t d' utiliser le terme
de scandale. Il est certain que,
présentée comme elle l'était , cette
non-sélection laisse pour le moins
rêveur et on voudrait se nersuader

I que le cas est unique. Malgré sa-
crifices et e f f o r t s  de toutes sortes ,
p lusieurs athlètes méritants pour-
tant , n'ont pas pu vaincre ces
démoniaques limites à eux im-
posées , d' où crève-cœur pour les uns.

Dès lors , on s 'étonne que Badel
anant satisfait  aux conditions de
sélection ne soit pas retenu. Pour
un marcheur, on ne saurait vouloir
prétendre que ça lui fera  les p ieds I
Le responsable de cette non-sélec-
tion est le Tessinois Libotte. Comme
je le connais personnellement , j e
suis persuadé qu 'il a ses raisons
après avoir entendu un son de clo-
che , il serait intéressant d' entendre
l' autre , l' a f f a i r e  en valant la peine.

DEDEL

Une participation suisse relevée

-̂tetl|9^Bi 
Re

Prise ^manche à Divonne

Dimanche , après une interruption de 3
semaines, la Société des Courses de Di-
vonne nous offre pour la réunion de réou-
verture le Grand prix de Divonne, en plat,
sur 2400 mètres pour chevaux de 3 ans
et au-dessus. La piste de galop en excel-
lent état recevra un lot de très bons che-
vaux qui devrait nous procurer un spec-
tacle de choix et une lutte ardente pour
l'épreuve la plus richement dotée du mee-
ting divonnais.

BELLE PARTICIPATION SUISSE
Côté suisse, toutes les grandes écuries

seront présentes , notamment MM. W. Schnei-
der de Bâle (vainqueur en 1965-1967), Gros-
sauer (en très grande forme actuellement),
Bâchtold , Raschle , Baumgartner et Muller.
On murmure qu 'e plusieurs chevaux vien-
nent d'être acquis en Angleterre et en Al-
lemagne en vue de cette grande épreuve ,
formule qui avait d'ailleurs bien réussi
l'année dernière à M. Schneider.

CHAMPION SUISSE AU DÉPART
Le lendemain , ouverture du meeting de

trot avec 6 épreuves qui , toutes , réuniront
un nombre imposant de partants , le nom-
bre des engagés pour cette réunion dépas-

sant 400. Au programme, figure le Grand
prix des amateurs (rencontre franco-suisse)
qui opposera notamment les 2 premiers du
championnat suisse Y. Pittet et P. Schmalz
aux 4 premiers du championnat français.
Le meeting de trot qui comporte 6 réu-
nions se poursuivra le jeudi 19 jusqu 'au
29 septembre.

Le record du monde
de Vince Matthews

non homologué ?
La guerre

des chaussures
en serais la cause

A South-Lake-Tahoe, une vérita-
ble guerre des chaussures s'est dé-
clenchée. Deux grandes marques
ouest-allemandes de chaussures de
sport ont offert aux meilleurs
athlètes américains leur dernier
produit : la chaussure spéciale pour
le tartan .

Les deux modèles sont évidem-
ment dif férent s  en ce qui concerne
le point le plus impor tan t  : le nom-
bre et la disposition des pointes
sur la semelle . Et les avis, parm i
les grands noms de l'athlétisme
américain qui les utilisent, sont
partagés.

Vince Matthews qui , la semaine
passée, a battu le record du monde
du 400 m en 44"4, utilisait l'un de
ces modèles lors de son exploit.
Ce sont des chaussures dont la se-
melle est équipée de 63 pointes de
quatre mil l imètres , disposées sur
trois rangées à la pointe du pied
et, également , sur trois rangées
(trois centimètres) derrière .

Leur inconvénient : elles ne sont
pas réglementaires. Elles ne corres-
pondent pas, en effet, à la descrip-
tion faite dans les règlements de
la fédération internationale (article
142, paragra phe 4) et, de ce fait,
il est vraisemblable que le nouveau
record du monde de Vince Matthews
ne sera pas homologué.
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9 En Imitant  son compatriote John New-
combe par 6-4, 6-4, 6-9, l'Australieu Rod
Laver s'est adjugé pour la cinquième fois
le titre de champion professionnel des Etats-
Unis. Cette finale, qui avait dû être re-
portée le 16 juin dernier, s'est jouée à
Brooklin (Massachusetts).

ATHLÉTISME
9 Jonathan Vaughn , qui a réussi 5 ni 32

cette saison et qui peut prétendre à une
médaille olympique, s'est blessé à la cuisse
droite mardi à South-Lake-Tahoe. Après
s'être qualifié pour la finale du saut à la
perche, il poursuivait son entraînement lors-
qu'à ressentit une vive douleur. On lui a
ordonné un repos complet jusqu 'à la finale
d'aujourd'hui. On craint un claquage qui
éliminerait ainsi Vaughn de l'équipe olvin-
que américaine.

FOOTBALL
9 C'est un trio d'arbitres hollandais

qui dirigera le match Suisse-Grèce du
12 octobre à Bâle, match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du monde.
Il s'agit de MM. A. Boogaerts (arbitre)
A.-P. Bom et I.-A. Mulders (juges de
touche).

9 Devant 16,000 spectateurs seule-
ment , la Suède a remporté , à Helsinki,
le match international qui l'opposait à
la Finlande. Les Suédois se sont impo-
sés par 3-0 (mi-temps 1-0) grâce à des
buts  de Leif Eriksson (3-lme), Anders-
son (6tme) et sur un autogoal du gar-
dien finlandais , qui a dévié dans ses
propres buts un tir de Selander.

9 Leeds United a gagné la Coupe
des villes de foire 1967-1968 en obte-
nant le match nul , au Nepstadion de
Budapest, face à Ferencvaros, dans le

match retour de la finale qui opposait
les deux équipes. A l'aller , les Britan-
niques s'étaient imposés par 1-0.

9 A Izmir , en match aller comptant
pour le premier tour de la Coupe des
villes de foire, l'équipe turque de Goz-
tepe Izmir a battu l'Olympique Mar-
seille par 2-0. A la mi-temps, les Turcs
menaient par 1-0.

Autres résultats du premier tour de
la Coupe des villes de foire :

A Newcastle : Newcastle United bat
Feyenoord Rotterdam 4-0 (3-0). Match
retour le 17 septembre.

A Bucarest : Rap id Bucarest bat
O.F.K. Belgrade 3-t (1-1). Match retour
le 18 septembre.

9 Nettement dominé durant toute la
première mi-temps par un adversaire
décidé à s'imposer rapidement, le
(Jrasshoppers-CIub de Zurich a dû s'in-
cliner , à Naples, dans son match du
premier tour de la Coupe des villes de
foire contre Napoli . Devant 40,000 spec-
tateurs , les Napolitains se sont impo-
sés par 3-1 après avoir mené au repos
par 3-0.

Etats-Unis-Union soviétique 2-1

Etapes
américaines

Sous la pendule (suisse)
de la patinoire de Squaw-Valley

• VESTIGES.  — Les... Jeux
• ol g ni piques ont passé par là.
• (Avi press - Curdy)

Des rives du lac Tahoe à Squaw
Valley, il y a vingt minutes. Tant
qu 'elle longe la rivière, la route eut
étroite . C'est la route ... d'avant la
construction de Squaw Valley . Dès
qu 'on s'enfonce dans la montagne ,
à la faveur  d'un virage à angle droit ,
•m a l 'impression de s'engager sur
une autoroute . Lorsqu'on a construit
Squaw Valley , on a pensé au trafic :
où la voiture ne peut pas pénétre r
conforta blement , il n 'y a pas d'Amé-
ricains. C'est comme ça.

En ce jour de juillet , Squaw Valley
brûle comme un désert. On compte
ses hôtes : peu nombreux. Ils se pro-
mènent à cheval , en longues files ,
sur les sentiers tracés au fla nc du
KT 22 où Roger Staub et Yvonne
Ruegg... On sait : les dern ières mé-
dailles d'or du ski suisse.

On m'avait dit : Squaw Valley est
mort. Mais non, Squaw Valley vit
et je m'imagine que les hivers doi-
vent y être merveilleux.

Squaw Valley vit surtout du pas sé
et l'on y rencontre parto ut les Jeiix
olympiques de 1960 : la marque de
fabrique , en somme. A pparemment ,
rien n'a changé. Un téléski en plus ;
l'anneau de glace pour le patinage

de vitesse en moins : on y parque •
les voitures. La f lamme est éteinte , m
mais la vasque rappelle son symbole . JPour accéder à l'unique télécabine 0
qui fonctionne en cette saison, on a •
toujours le choix entre les quinze
portillons par où passait la foule 0
des spectateurs olympiques. •

PRÉSENCE S UISSE
La Suisse est souvent présente dans 0

l'Amérique du ski : Swiss Village, •
Swiss lnn, Swiss Lodge. On va donc •
se rafraîchir au « Chamois », com- 0me aux Dlablerets ou à Grimentz . O
Un drapeau suisse : est-ce en l'hon- •
neiir de Staub ou du 1er août qui Japproche ? 0

La patinoire est ouverte l'année
durant. Au tableau d'affichage , au- £
dessous du chronomètre suisse qui 0
a compté les secondes du triomphe J
du hockey sur glace américain, le ré- S
suVat du match Eta ts-Unis - Union 0
soviétique : 2-1. On a l'intention de 9
le laisser là jusqu 'aux prochains Jeux 2
olympiques de Squaw Valley ou, tout 0
au moins, jusqu 'à la prochaine vie- •
toire des hockeyeurs des Etals-Unis S
dans un tournoi olympique. 0

Donc, très longtemps encore... •
Guy Curdy 0

Exclu a vie
pour s'être dopé

Le Belge Joseph Rombaux, qui
avait remporté le championnat de
Belgique du marathon le 31 août
dernier à Tessenderloo, ¦ a été radié
à vie par le comité exécutif de la
Ligue royale belge d'athlétisme, réu-
ni à Bruxelles. C'est après avoir pris
connaissance des résultats des exa-
mens médicaux se rapportant au con-
trôle anti-dopage instauré à l'occa-
sion de ce championnat , que le co-
mité exécutif a pris cette décision.
L'analyse des prélèvements avait per-
mis de constater qu 'ils étaient néga-
tifs pour quatre athlètes et positifs
pour Joseph Rombaux, vainqueur de
ce championnat.

Coupe d'Europe

Modifications
de dates

L'Union européenne de football a donne
son accord à des changements de dates
en Coupe d'Europe des champions (un) et
en Coupe des vainqueurs de coupe (cinq).
On sait qu 'il avait été décidé que tous les
matches se joueraient à la même date , soit
le 18 septembre pour les matches aller et
le 2 octobre pour les matches retour. Les
changements autorisés sont les suivants :
Coupe d'Europe des champions : Real Ma-
drid - Apollon Limassol (Chypre) 18 et
26 septembre à Madrid ; Coupe des vain-
queurs de coupe : Ado la Haye - AK Graz
19 septembre et 2 octobre ; US Rumelange-
Sliema Wanderers 18 septembre et 29 sep-
tembre ; Olympiakos Piree - Fram Reykjavik
20 septembre et 22 septembre en Grèce ;
Freja Randers - Shamrock Rovers Dublin
et Gornik Zabrze - Spartak Sofi a 18 sep-
tembre et -2 octobre (ordre des rencontres
inversé).

Courses de trot à Bâle

Lors des dernières courses Internatio-
nales de trot à Bâle, deux propriétaires
de la région se sont mis en évidence.
Tout d'abord M. J. Rosset de la Chaux-
de-Fonds a terminé en seconde position
avec son cheval Petit Prince III du vain-
queur Quimpec C (drivé par W. Koller),
lors d'un 2600 mètres (cat. 1). Quant à
M. Ch. Sommer, des Brenets, il termina
en troisième position d'une course au trot
(cat. 2) ; M. Sommer montait Oursin
Royal.

Chaux-de-Fonnier
et Jurassien en évidence



. ?*¦::¦¦ ¦•:¦:¦:: «¦ $$> ¦ •: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
¦¦'̂ «^̂ ^ B̂i^^ '̂*'!̂  *&0^ M̂aWmmÈi

. '. "¦. ¦ SBîK-' : ' :'- ¦¦ ' ¦
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99 j'épargne depuis trois ans. Chaque mois, je verse
un certain montant au Crédit Suisse.
J'aurais dû commencer plus tôt ... mais, vous connais-
sez l'histoire...**

Que vous les versiez régulièrement ou non sur un livret de dépôt ou de placement,
au Crédit Suisse, vos économies seront touj ours judicieusement placées.

le Crédit Suisse-le conseiller qu'il vous faut

Inter-American Development
Bank (Banque Interaméricaine
de Développement),
Washington, D.C.

Emprunt 5 1/2 "/o de 1968
de 60,000,000 de francs
suisses
Prix d'émission : 99 % Rendement : 5,62 % net
Les banques soussignées offrent cet emprunt en
souscription publique du

12 au 17 septembre 1968 , à midi
au prix de 99 % , Les principales modalités de
l'emprunt sont les suivantes :
Taux d'intérêt : 5 V* % p.a. ; coupons annuels

au 30 septembre ;
Coupures : 60,000 obligations de Fr.s,

1000.— nom.
Durée maximum : 15 anS r remboursement en 6

annuités de francs suisses
10 ,000,000.— chacune ,

Service de de 1978-1983 ;
l'emprunt : en francs suisses libres sans

aucune restriction ;
Impôts et taxes : à la charge de l'Inter-Ameri-

can Development Bank ;
Cotation : aux bourses de Zurich , Bâle ,

Genève, Berne et Lausanne,
Les souscriptions sont reçues par les banques
désignées ci-dessous , qui tiennent également à
la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
el de Gérance

Groupement de Banquiers Privés Zuricois
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¦ Préparez un i

I Certificat de sténodactylographe
en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 !

I soirs par semaine). Nouveaux cours en septembre. I

Ecole de langues et de commerce.
I Neuchâtel : 13 , ruelle Vaucher ; tél. 529 81. I

IH La Chaux-de-Fonds : Serre 1 5 ;  tél. 3 66 66. 28

i Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis- ]
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité de

! disposer

I d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez I
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et momentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à !
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné- ]
ticier, comme nos milliers de
clients, des avantages du

I Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Lonnemnlle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom

Rue

Lieu IV m |

I Attention !
I Utilisez le service express :

yMÊ Téléphone 022 246353

I

T f IP | SOUS LES
1 I ARCADES

Place de l'Hôtel-de-Ville — Neuchâtel

x r̂ ?T i

Grand assortiment
pour tous régimes et
alimentation naturelle

Nous vous conseillons \
\ très volontiers !

La bonne friture
au PAVILLON

j m m W m W W Ê m m m

I 

Conservatoire de Musique
de Neuchâtel
Directeur : Roger BOSS

Semestre d'hiver 1
17 septembre 1968 — 15 février 1969

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse -
Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois -
Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments
à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- ;
Dalcroze - Contrepoint - Analyse des formes -
Composition - Histoire cle la musique - Pédago-
gie - Accompagnement - Direction , déclamation.

art dramatique - Danse classique
CLASSES D'AMATEURS

ET DE PROFESSIONNELS
Renseignements et inscriptions :

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE
Faubourg de l 'Hôpital  106 - Tél. 5 20 53

P̂ L De retour de 
^Brà ris, nous inf erfiré - 
^tons povr vous,avec

goût ef mesure,toutes J
les variantes de /a M

—̂  ̂
nouvelle co i j furê j Â

»é Pour cause de prochaine remise de commerce, la M

| MAISON DE BLANC H
«̂ Marg. Kessler , Ecluse 13 , à Neuchâtel, est autorisée par le départe- *4

j- Jj ment de police à procéder à une liquidation partielle des articles LJ
£j| ci-dessous.
r* Du 9 septembre à 14 heures au 9 octobre 1968, nous vous offrons :

. *> dusters et déshabillés très élégants, de même qu'un choix immense 'f S
»« de chemises de nuit, liseuses combinaisons, pyjamas de dames et »4
L/ de messieurs. k^
f j  Très grand choix également de nappes de couleurs, Stoffels, nappes Z j
r" brodées main de toutes dimensions, ainsi que des tapis de table F̂

Eé 
en fil et en dralon, napperons, sets de fil, popeline, tissu pour M

A chemise de nuit, vichy, pullovers. L-f

8 ATTENTION §
M JUSQU À 45 <. DE RABAIS M

r * La vente a lieu av W

H RESTAURANT DU FAUBOURG H
faubourg de l'Hôpital 65, à Neuchâtel. Arrêt du trolleybus! Université

Mi Vu le temps limité de la liquidation, les articles ne seront pas M
LJ emballés. Nous prions les dames de se munir de sacs à commissions. LJ

I 

SOC IETE DANTE A L I G H I E R I  J|.- .

REPRISE DES COURS D'ITALIEN fjl
GtAMMAIRE-LEC TURE-CONVERSATION <5$|̂

Un soir par semaine, de 20 h à 21 h 30
Durée des cours : octobre-mars (33 heures)

Degré inférieur : 50 francs
2me , 3me, 4me degrés : 60 francs

Se renseigner et s'inscrire auprès de Mme Gattiker , avenue des
Alpes 25, 2000 Neuchâtel , tél. 5 71 68, jusqu 'au 2 octobre 1968. ;

—mid—wmu ___—___¦_— ¦¦¦i«™«Em^^M

AIGUILLE S
Machines à coudre toutes marques
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 Neuchâtel

Désir de satisfaction...
... conduit chez RINO

Un choix incomparable de véhicules à 2 roues
est à votre disposition , chez

RINO DEL FABBRO
Ecluse 31 — Tél . 4 39 55 — NEUCHATEL
Atelier spécialisé : Vente - Réparations - Entretien

s—-—-—-—————————i
M E N U I S E R I E

DECOPPET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

HOTEL AROS-TORREPEDRERA (Adria-
tique) tranquille, à 50 m de la mer -
toutes les chambres avec douche pri-
vée - cabines à la mer - parc à autos
privé - 15-30/7, complet. - Hors saison
Lit. 1800.—, tout compris. Pour ren-
seignements : Horlogerie Roger RU-
PRECHT, tél . (038) 415 66, NeuchâteL

n̂&BHHK _̂__9__MHBHE&BHfl^ 9̂flHfiES^



La première place sera jouée
à pile ou face à la Pontaise

l 'Ùnë étude hebdomadaire KHEBé iVsut le football de licsue national® KVÏilPHf^TilTrJa

Se rvette-Lausanne attraction monstre du samedi

Avant tout , du calme, s il vous
plaît. Pour l'heure, personne n'est
mort et personne ne porte une cou-
ronne de lauriers. Il y a des éclopés
et des éclopés en puissance, un point
c'est tout. Les « bleus » se compte-
ront au printemps.

Deux équipes sans victoire, deux
sans défaite. Une demi-douzaine
garderont , l'appartenance à cette
ligue bien-aimée, les autres se mar-
chent sur les pieds. Voilà des cer-
titudes. Quant aux incertitudes, les
voici scientifiquement traitées :

LAUSANNE-SERVETTE (2-2, 3-3)
L'attraction-monstre du samedi,

sous l'œil ravi de la concurrence
suisse allemande toujours heureuse
de voir des frères se bouffer le
nez. Traduction littérale académique
non garantie.

On joue la première place à pile
ou face, selon les lois d'un derby,
auxquelles nulle arithmétique, nuls
faits concrets ne résistent.

L'attitude la plus sage est de don-
ner sa langue au chat ; cela évite
un tas de comparaisons oiseuses

entre la vertu du genou d Hosp et
la désinvolture de la cheville de
Pottier , par exemple.

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
(1-2, 1-3)

Autre match croquignolet, plein
de mystères. Lugano n'en sera qu 'à
sa deuxième sortie, la première
ayant  laissé les deux points à Young
Boys. Remis en selle par la victoire
contre Zurich , les Tessinois auront
la vie dure à la Charrière ou les
Neuchâtelois, déjà battus par Ser-
vette, tiendront à rectifier le tir.
BELLINZONE - GRASSHOPPERS (1-0, 5-4)

Manque de respect total et cela
pourrait continuer. Que signifie la
trop grande victoire de Grasshop-
pers contre Bienne ? Le renouveau
tant attendu ? Bellinzone, pour sa
part, ne manque que peu de buts,
un par match. Sa défence peut le
sauver et le partage est dans l'air.

BÂLE - SAINT-GALL
Pas de rencontre l'année passée.

S'il n'est pas certain que Bâle ait
de grandes ambitions, il aura au

moins celle de battre l'équipe de bil-
lets de banque qu'est Saint-Gall.
jHélas ! oui , Saint-Gall c'est ça :
beaucoup de zéros... en papier.

BIENNE - SION (2-1 , 3-1)
Il semble que Bienne s'accom-

mode parfaitement du fendant sédu-
nois. Qu 'il profite donc du passage
du tonneau pour soutirer deux
points. L'avenir n 'est pas rose ni
pour l'un ni pour l'autre. De lourdes
échéances guettent Bienne : Servette,
Young Boys, Lugano, Zurich. Pour
avoir reçu quatorze buts dans ses
deux déplacements, Sion aura
d'abord un léger complexe à vain-
cre. »

WINTERTHOUR - YOUNG BOYS
Pas de match la saison écoulée.

Winterthour semble avoir mis au
point un gentil système i gagner
chez lui. Le programme, s'il est
tenu , n'est pas si bête. Young Boy»
n'est sorti qu 'une fois de sa caverne
pour perdre contre Zurich. Il béné-
ficie donc du doute sur sa réelle
valeur.

ZURICH - LUCERNE (8-0, 4-0)
Je me suis pincé : les résultats

sont exacts. La récidive est à crain-
dre, car la mortification subie à
Lugano aura sûrement poussé Man-
tula à se fendre d'un discours
genre : « Il ne faudrait pas que je
vous y reprenne ».

A. E.-M.

Suisse - Autriche : du sérieux
Comme on le sait, c'est parce que les
Autrichiens et les Suisses ont annulé
leurs parties contre la Hongrie et la
Pologne que le match Suisse - Autriche
a lieu. Mais il ne s'agit pas du tout
d'un match de « remplacement », bien au
contraire. Pour les deux associations
c'est la dernière possibilité d'examiner
leurs équipes en vue des matches de
qualification pour les championnats du
monde contre l'Allemagne, respective-
ment la Grèce. Après un premier bref
camp d'entraînement à Linz, à fin
août, et un match contre une sélection
de la Haute-Autriche (victoire par SM)).
nos hfttes seront à nouv eau rassemblés
à Brunn, du 16 au 20 septembre, d'où
ils prendront directement l'avion pour
Berne. Les Autrichien s désignent leurs
préparatifs comme « très sérieux ». Leur
entraîneur, Léopold Stastny, exige un
jeu plus dur et plus rapide que pré-
cédemment.

En ligue B la journée sera également placée
sous le signe des explications entre Romands

POTTIER. Si le fameux attaquant genevois, ici aux prises avec Dtmméler, retrouve tous ses
moyens, la déf ense lausannoise n'aura pas la par tie facile. 

(interpresse)

Young Fellows (ïhne du classement)
recevra, samedi , le chef de file Aarau ,
ce qui constituera la tète d'affiche du
programme de la cinquième journée
du championnat de ligue nationale B.
Cet examen sera fort important pour
les Argoviens, qui , installés en tète de
classement, manifestent cette saison
l'intention bien arrêtée de tenter en-
fin une promotion toujours espérée
mais jamais obtenue... Descendu de
ligue A, Young Fellows n'avait guère
brillé jusqu'ici. En remportant nette-
ment (6-1) son premier succès à Men-
drisio, il a amorcé, dimanche dernier,
un redressement prometteur, bien que
cette victoire ait été obtenue chez l'un
des néo-promus.

DEUX DERBIES
Xamax (2me) ira jouer dans la ban-

lieue genevoise un nouveau derby ro-
mand qui l'opposera à Carouge (lOme) .
C'est un match qui ne sera certes pas
de tout repos pour l'équipe neuchâte-
loise bien que, théoriquement, il oppo-
sera doux équipes appliquées au bon
football. En effet, les Carougeois, nou-
vellement revenus en ligue B, y affi-
chent en ce moment une certaine ner-
vosité et deux de leurs joueurs ont été
sanctionnés dimanche dernier à Baden,
Xaimax aura les faveurs de la cote ,
mais une surprise n'est évidemment pas
exclue.

Autre derby romand , en ville de

Genève cette fois : Urania (13me) aura
la visite de Fribourg (4me). La saison
dernière, cela se solda par un match
nul 0-0. Malgré la différence de clas-
sement, il semble que les deux équipes
soient de nouveau fort proches d'une
de l'autre, avec des moyens différents.

Baden (3me), qui serre de près son
rival du même canton , Aarau, se dépla-
cera à Soleure (12me) où il triompha
par 2 à 0 la saison dernière et où il
peut espérer renouveler le même succès.
Mais les Soleurois ont affiché une meil-
leure forme que précédemment, en
disputant chaudement la victoire, di-
manche dernier, à Thoune. Tout pronos-
tic demeure donc réservé.

DIFFICULTÉS POUR GRANGES
Granges (6me), qui n'a guère encore

fait de merveilles' depuis sa descente
en deuxième catégorie de jeu , accom-
plira le périlleux déplacement du
Krontal saint-gallois où l'attend un
Bruhl (7me) secrètement ravi des mo-
destes résultats du F.-C. Saint-Gall en
division supérieure, et qui cherche donc
toutes les bonnes occasions de faire
plaisir à son public. Or, dans cet ordre
d'idée . Granges, ancienne équipe de
ligue A, représente pour Bruhl une
victime de choix. Les Soleurois risquent
donc d'être en difficulté au Krontal ,
sauf le cas ou Bruhl serait tout à coup
en baisse de régime...

Chiasso (i>meï - Thoune (TOmel et
Wettingen (8me) - Mendrisiostar (der-

nier) complètent le programme de ce
samedi férié . La logique incline à faire
les deux clubs recevants favoris de ces
matches.

Sr.IBULLETI N DE SANTE
BALE. — 5me. Quatre points. A

joué les deux derniers matches dans
la même formation, sans Kiefer ni
Hauser. A noter que Schny der n 'a pas
encore paru.

BELLINZONE. — 5me. Quatre
points. Troisième absence de Sangior-
gio, première de Benkoe. Seule équi-
pe au bilan de buts égalisé. A joué
trois fois chez l'adversaire . 'BIENNE. —- Dernier. Un point .,A
également joué trois fois chez l'adver-
saire. Première apparition de Ren-
fer 11 et de Maillât. Premier but
pour Serment. La p lus mauvaise dé-
fense avec celle de Sion.

LA CHA UX-DE-FONDS. — 5me.
Quatre points. Première apparition de
Burri. T. A llemann n'a pas encore
obtenu de but. Deuxième meilleure
ligne d'avants. A terminé ses deux
parties chez l'adversaire p ar un à un.

GRASSHOPPERS. — lOme. Trois
points. Bilan de buts soudain positif.
Soom marque son premier but et
Schneeberger ses trois premiers d'un
coup. Débuts de Thurnlieer, retour
de Fuhrer. Absence de Blaettler qui
n'a participé qu'à la moitié des mat-
ches.

LA USANNE. — Premier. Huit
points. Meilleure ligne d'avants, la
défense n'est qu 'au septième rang.
Première absence de Tacchella, retour.
de Bosson. Après trois matches, a dû
attendre de p asser à Saint-Gall pour
atteindre la limite de dix mille spec-
tateurs.

LUCERNE. — lOme. Trots points.
Première absence de Sidler et de
Flury, troisième de Kissling. Schmid
jo ue son premie r match entier. Bert-
schi toujours sans but.
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LUGANO. — 5me. Quatre ponts.
Seule équipe avec Lausanne et Win-
terthour à n'avoir jamais p artagé. A
joué trois fo i s  au Cornaredo. Première
absence de Gottardi, deuxième de Lu-
senti et Simonetti, troisième d'Egli.
Trois buts pour Luttrop.

SAINT-GALL. — Dernier. Un
point. La plus faible ligne d'avants .
Seule équipe avec Bienne à n'avoir
jamais gagné. Première absence de
Bischoff et de Nafziger. Débuts de
Renner. Premier but pou r Grunig et
Sandoz.

SERVETTE. — 2me. Sept poi nts.
Seule équipe invaincue avec Lausan-
ne. Deuxième absence de Blanchoud,
première apparition de Henri. Deux
buts pour Pott ier et Amez-Droz-

SION . ¦— lOme. Trois p oints. La
plus faible défense avec celle de Bien-
ne. Débuts de Gasser et de Walker .
Savary, meilleur homme à la- Pon-
taise, confiné huit jours plus tard au
rôle de douzième !

WINTERTHOUR. — 5me. Quatre
points. Gagne chez lui, perd au de-
hors où il n'a obtenu qu'un but. Seule
équipe à avoir présenté une format ion
type lors des quatre rencontres.

YOUNG BOYS. — 3me. Cinq
points. Marque peu de buts, le der-
nier (Bienne) posséd ant une unité de
plus. Troisième absence de Baum-
gartner, deuxième de Brûlis. A joué
trois fois  au Wankdorf.

ZURICH. — 3me. Cinq points.
Première défaite , la défense ayant
craqué. Premier but de Quentin. Seule
équipe à avoir toujours joué devant
plus de dix mille spectateurs.

A .  E.-M.
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La situation en quatrième ligue neuchâteloise
Au terme de la troisième journée de

championnat, le classement s'étire déjà
et les ténors prennent de l'avance.

Dimanche dernier, vingt-six matches
se sont déroulés ; cent quarante-six buts
ont été réalisés. Le footbal offensif ca-
ractérise la quatrième ligue neuchâte-
loise puisque cela nous donne une
moyenne de plus de cinq but» par
match. La qualité du spectacle varie
d'un terrain à l'autre. Néanmoins, le»
nombreux spectateurs qui suivent ces
rencontres voient beaucoup de buts et
de bonne volonté. On souhaite encore
plus de sportivité des joueurs car la
liste des amendes est fort longue après
chaque dimanche, ce qui fait , d'ailleurs,
le bonheur des caissiers de l'A CNF !

Voyons comment évolue la situation
dans les six groupes.

GROUPE 1
3 équipes ont réalisé le maximum de

points jusqu'à ce jour. Boudry lia et
Travers la en trois matches et le Lan-
deron la en deux matches. Pour les
deux derniers nommés, ce n'est pas une
surprise puisque, la saison dernière, ils
étaient finalistes pour l'ascension en
troisième ligue.

Boudry Ha s'est sensiblement renforcé
et jouera un rôle en vue cette saison,
ce qui n'est pas le cas de Noiraigue,
qui semble condamné à limiter le» dé-

gâts. Cette équipe a encaissé 30 buts
et n'en a réussi que trois. Bôle II, pour-
tant renforcé par rapport à la saison
dernière , a pris un mauvais départ.

Classement : 1. Travers la et Bou-
dry Ha 3 matches 6 points ; 3. Le Lan-
deron la %A ; 4. Marin Ib 3-4 ; 5. Châ-
telard Ib 2-2 ; 6. Lignières I 3-2 ; 7.
Bôle H 2-0 ; 8. Auvernier II et Noi-
raigue I 3-0.

GROUPE 2
Deux ténors dans ce groupe, Cor-

taiilod II et Cressier la qui n 'ont rem-
porté que des victoires. La lutte sera
chaude entre ces deux clubs qui se sont
déjà, illustrés les saisons dernières. Ma-
rin la totalise quatre points en deux
rencontre» et sera dangereux pour les
chefs de file, Béroche I semble plus
fort que l'an dernier et l'on ferait bien
de ae méfier de lui. Parmi les mal lotis ,
Helvetia se montre guère plus brillant
qu'à « Jeux sans frontières » . A-t-il sa-
crifié son début de saison pour les
joutes télévisées ? On sera fixé dans
quelques semaines.

Classement : 1. Cressier la 3 matches
6 points ; 2. Marin la 2-4 ; 3. Cortaii-
lod H 2-4 ; 4. Béroche I 3-4 ; 5. Gor-
gier I 3-2 ; 6. Châtelard la 2-2 ; 7. Le
Landeron Ib et Helvetia Ib 2-0 ; 9.
Boudry lib 3-0.

GROUPE 3
Les équipes du Val-de-Travers ont

certainement laissé échapper un grand
< ouf » de soulagement en remarquant
que Travers la jouait le championnat
avec ceux du Vignoble. Pendant trois
saisons consécutivement, cette équipe
n 'avait laissé aucune chance à ses adver-
saires. La première équipe a profité de
cette modification. Blue-^Stars des Ver-
rières qui s'installe seul en tête avec
six points. Ses dauphins sont Fleurier Ha
et Saint-Sulpice la , qui sont à deux lon-
gueurs.

Classement : 1. Blue Stars I 3 matches
fi points ; 2. Fleurier Ha et Saint-Sul-
pice la 3-4 ; 4. Môtiers I 2-3 ; 5. Fleu-
rier Hb 3-3 ; 6. Couvet II 2-2 ; 7. Tra-
vers Ib 2-1 ; 8. L'Areuse II 3-1 ; 9. Saint-
Sulpice Ib 3-0.

GROUPE 4
Excellent départ des deux équipes de

Comète Peseux, qui occupent les deux
premières places du classement. Helve-
tia I a accumulé deux victoires en au-
tant de matches et sera parmi les
meilleurs du groupe. Cressier Ib « flam-
be » moins que la saison dernière mais
n 'ri certainement pas dit son dernier
mot. Serrières a déclaré forfait face à
Comète Ha : certains joueurs doivent
avoir de la peine à se lever de bonne
heure dimanche !
Classement : 1. Comète lib 3 matches

. fi points ; 2. Comète Ha 3-5 ; 3. Helve-
tia I 2-4 ; 4. Cressier Ib 3-4 ; 5. Cor-
celles II et Saint-Biaise II 2-2 : 7. Co-
lombier  II 3-2 ; 8. Serrières II 2-0 ;
9. Coffrane II) et Hauterive II 3-0.

GROUPE 5
Parm i les équipes des montagnes , la

lutte est acharnée. Coffrane la est la
seule à avoir réalisé deux points à
chaque match. Le Parc Ha est cependant
le « leader », avec cinq points en trois
rencontres. Superga II suit à une lon-
gueur en campagnie de la Sagne Ha.
Les Geneveys sur Coffrane I, finalistes
en juin , ont perdu un s point contre le
chef de f i le  mais on les retrouvera aux
prem iers  postes tantôt.

Classement : 1. Le Parc Ha 3 matches
5 points ; 2. Coffrane la 2-4 ; 3. Super-
ga II et la Sagne Ha 3-4 ; 5. Les Gene-
veys sur Coffrane I 2-3 ; 6. Saint-lmier
Hb 2-2 ; 7. Dombresson n 3-2 j 8. Flo-
ria lib et Fontainemelon II 3-0.

GROUPE 6
Trois équipes se partagent la pre-

mière place au classement : Floria lia ,
Sonvilier II et le Locle II, qui tota-
l isent  chacune six points , alors que la
Chaux-de-Fonds IH en a inscri t  qua t re .
Deportivo Espagnol , qui a repris la
compétition après un congé de quelques
années , se comporte honorablement.

La grande surprise nous est réservée
par les Bois II. Après deux défaites ,
cette équipe s'est permis le luxe de
battre la Chaux-de-Fonds III sur son
terrain. On se souviendra que les Bois
n 'avaient pas réussi le moindre point
la saison dernière.

Classement : 1. Floria Ha, Sonvilier II
et le Locle III 3 matches fi points ; 4.
La Chaux-de-Fonds III et Deportivo
Esp. I 3-4 ; fi . Les Bois II et la Sagne lib
3-2 ; 8. Ktoile  III Sa in t - lmier  Ha et
le l'arc Hb 3-0.

Le week-end du Jeûne sera l'occasion
pour presque toutes  les équipes de se
reposer. Le c h a m p i o n n a t  reprendra de
plus bell e le 21 septembre.

P.M.

SPORT-TOTO
-Su

C/3 Dix
pZZ experts
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*2 pr op osent...

1 X _
1. Bâle - Saint-Oall . . ..  7 2 1
2. Bellinzone - Grasshopper* . 3 6 1
3. Bienne - Sien 6 3 1
4. Lausanne - Servette . . .  4 5 1
5. Winterthour - Young Boys . 1 7  2
6. Zurich - Lucerne 8 1 1
7. Bruhl - Grange» 5 2 3
8. Chiasso - Thoune . . . .  8 I 1
9. Etoile - Xamax 1 2 7

10. Soleure - Baden 1 7 2
11. Urania • Fribourg . . . .  4 5 1
12. Wettingen - Mendrisiostar . 8 1  1
13. Young Fellows - Aarau . . 6 2 2

Le problème de la sécurité a été longuement débattu
H__Œ__ _̂ _̂_M AU COURS D'UNE CONFÉRENCE MONDIALE TENUE A MILAN

Sécurité et formule de course : tels
ont été les grands thèmes débattu s au
cours de la conférence mondiale , orga-
nisée à titre consultatif , par la com-
mission sportive de la Fédération inter-
nationale de l'automobile , qui s'est tenue
à Milan sous la présidence de M. Baum-
gartner et avec la participation des
représentants des constructeurs , des
pilotes, des organisateurs, des proprié-
taires de circuit et des automobile-
clubs.

En matière de sécurité, problème
d'actualité à la lumière des récents
accidents qui ont endeuillé le sport
automobile, M. Bernard Consten , pré-
sident de la Fédération française du
sport automobile , a notamment préco-
nisé , à partir  du 1er janvier 1989,
l'emploi de ceintures et d'arceaux de
sécurité, la création d'un coupe-circuit
extérieur pour éviter tout début d'in-
cendie, l'incorporation d'un extincteur
autonome et la construction de nou-
velles armatures pour les canalisations
d'essence. Ce point de vue a été partagé
par M. K. Duckworth, représentant de
la Grande-Bretagne.

AUGMENTER LE POIDS ?
Au nom de l'Automobile-club de

Monaco , M. Jacques Taffe a suggéré
notamment de porter de 500 à 700
kilos le poids minimum à vide des
voitures de formule 1, de modifier
l'habitacle afin que les opérations de
sauvetage puissent se dérouler dans
le» meilleures conditions possibles, et

d'imposer une répartition équilibrée
des charges ( train avant  et train
arr ière) .

Au sujet de l' oppor tuni té  de mainte-
n i r  là cyl indrée comme critère de
d é f i n i t i o n  des formules de courses, M.
Consten a fait  valoir qu 'une formule
t e n a n t  compte de la limitation de la
quantité cle carburant transportée par
chaque véhicule et, partant, de la con-
sommation, serait plus rationnelle.
Toutefois, d'autres délégués, en particu-
lier les constructeurs italiens, ont fait
valoir que l'on n'avait pas encore épuisé
toutes les possibilités technique s et
sportives de la formule 1.

Quant à la question de savoir s'il
faut ma in t en i r  les trois formules de
course , il ressort du débat que le
main t ien  ne rencontre aucune objection .
Toutefois , dès réserves ont été formu-
lées en ce qui concerne la formule 3,
qui court le risque d'être périmée telle
qu 'elle est conçue aujourd'hui et qui
devrait , selon la commission sportive
italienne , être supprimée parce que fai-
sant doubl e emploi avec les formules
nationales . M. Consten a alors proposé
de mieux définir les formules : mon-
diale pour la formule 1, internatio-
nale pour la formule 2 et européenne
pour la formule 3.

REVOIR LA DÉFINITION
La définition technique de chacune

de ces formules de course a fait l'objet
d'un long, échange de vue» et M.
Duckworth a fait valoir que la formule

1 devait être conservée avec la possibi-
lité d'essayer de nouveaux moteurs,comme les moteurs Wankel ou les mo-teur s à turbine .  Il a souhaité une aug-
men ta t i on  de la cvlindrée de la for-mule 2 (cl e lfiOO à 2000 cmc — 4 ou 8cylindre s ) et de la formule 3 (de 1000à 1500 cmc) . M. Thomas Binford , dé-légué des Etats-Unis, a regretté que

la formule 1 actuelle ne permette pas
aux constructeurs américains de parti -
ciper aux courses organisées en Europe.

Enfin , un accord s'est dessiné sur la
périod e de validité des formules de
course. Celle-ci devrait être d'au moins
cinq ans pour la formule 1, tout chan-
gement cle formule devant faire l'objet
d'un préavis de deux ans.

Reprise d'activité

à la salle d'armes de Neuchâtel
Pour la rentrée , les tireurs neuchâ-

telois seront servis. En effet , à part
les prochaines rencontres nationales et
internationales inscrites au calendrier
de la Fédération suisse d'escrime, un
match comptant pour le challenge Inter-
villes aura tout d'abord lieu demain
soir , à Neuchâtel . Il mettra aux prises
notre équipe locale et Soleure. Ce der-
nier porte actuel lement  la lanterne
rouge du classement général tandis
qu 'avec S points , Neuchâtel se trouve
en tête, ayant ,  battu successivement
Bienne , Fribourg et La Chaux-de-Fonds.
Il y a donc tout lieu de penser qu 'il
ne devrait pas y avoir de problème et
que Neuchâtel devrait glaner les 2
points.

L équipe féminine  neuchâteloise au
fleuret  sera composée de Béatrice Hu-
iler, Véronique de Montmollin et Marie-
Claude Bétrix ; les épéisteB aligneront
Fernand Thiébaud , Charles Eichhorn ,
Thierry Lacroix et Joël Raaflaub.

Le jeudi 3 octobre l'équipe du bas
du canton recevra celle du haut , pour
une rencontre amicale de 8 épéistes
par équipe. Le 17 octobre sera remis
en jeu , à Bienne. le challenge Patrla
Kagné précédemment par les Biennois ;
cette rencontre reste inchangée , avec
fi épéistes . Puis nous arr ivons au samedi
2 novembre , jour où se déroulera à
nouveau la coupe Dubied , gagnée l'an
passé par Neuchâtel. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. J. R.

Classement
après la quatrième journée

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

1. Lausanne 4 4 17 7 8
2. Servette 4 3 1 — 11 5 7
3. Zurich 4 2 1 1 9  4 5
4. Young Boys 4 2 1 1 6  5 5
5. La Chx-de-Fds 4 1 2 1 12 8 4
6. Lugano 4 2 — 2 7 5 4
7. Bâle 4 1 2  1 7  6 4
8. Bellinzone 4 1 2 1 ,4 4 4
9. Winterthour 4 2 — 2 6 9 4

10. Grasshoppers 4 I 1 2 11 10 3
11. Lucerne . 4 1 1 2  4 7 3
12. Sion 4 1 1 2 8 15 3
13. Bienne 4 — 1 3 7 15 1
14. Saint-Gall 4 — 1 3 3 12 1

La saison dernière
.Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 4 4 10 1 8
2. Bienne 4 3 1 — 7 3 7
3. Young Bovs 4 2 1 1 8  6 5
4. Lugano 4 2 1 1 8  7 5
5. Servette 4 2 — 2 7 4 4
6. Lucerne 4 1 2 1 10 10 4
7. Lausanne 4 2 — 2 8 8 4
8. La Chx-de-Fds 4 1 2  1 5  5 4
9. Sion 4 1 2  1 3  3 4

10. Zurich 4 1 2  1 3  3 4
11. Bâle 4 1 1 2  7 9 3
12. Granges 4 1 — 3 5 10 2
13. Bellinzone 4 — 1 3 2 7 1
14. Young Fellows 4 — 1 3 3 10 1

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois bots marqués et pins = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 — moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 4-2 3 11
2. Servette 4-1 3 9
3. Zurich 1-3 0 7
4. La Chx-de-Fds 1-1 1 6
5. Bâle 1-1 1 5

Grasshoppers 6-2 3 5
Lugano 3-1 3 5
Young Boys 1-1 1 5

9. Sion 1-1 1 4
Winterthour 1-4 0 4

11. Bellinzone 0-0 — 1  1
Bienne 2-6 0 1

13. Lucerne 0-0 — 1  0
14. Saint-Gall 2-4 0 — 1

Autobuts
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausann e 1
Sion . 1
Grasshoppers 1

Pour
Bâle 2
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Saint-Gall 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 12 Zurich 0
Lausanne 13 Young Boys 1
La Chx-de-Fds 14 La Chx-de-Fds 2
Servette 14 Lausanne 2
Winterthour 14 Sion 2
Young Boys 14 Winterthour 2
Bâle 15 Bellinzone 3
Bellinzone 15 Grasshoppers 3
Lucerne 15 Lucerne 3
Lugano 15 Lugano 3
Sion 16 Servette 3
Grasshoppers 17 Bâle 4
Saint-Gall 17 Bienne 4
Rienne 19 Saint-Gall 4

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 1 0
Bellinzone . . . .  1 0
Lausanne . . . .  1 1
Saint-Gall . . . .  1 0
Servette 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone . . . .  1 1
Grasshoppers . . .  I 0
Winterthour . . .  1 0
Zurich 1 1
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C'est à peine si l'on
voit qu'elle est formi-
dable - la nouvelle

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelotti,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV5mpôt/50 CV-SAE; vitesse de pointe et de croisière
136 km/h; chauffage par ventilation continue; dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ;5places.

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel (038) 599 91
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Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasion»
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 6 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

Ç^inirria - n ĵ iuai- m
C»:»* Dl.:,. 13 ruelle du Lac PgeaainT-Diaise \m\ piace gare B.N. Tél . 3 38 38 f m

Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano 16 ans ÊË
It PREZZO DI UN HOMO Ig

Vendredi et samedi à .  20 h 30 Parlé français 99
LES MERCENAIRES DU RIO-GRA.N1IE R|

Lundi du Jeûne à 20 h 30 Parlato italiano jttbj|
Franco Franchi dans rC
I DUE TORERI |g|

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 Q H
Jeudi à samedi à 20 h 30 Parlé français &JS

UE LIQUIDATEUR M

Samedi à 15 h Parlato italiano weZ i
EL PREZZO DI UN UOMO pj

Mesdames,
j la coiffure continue
I

I

avec succès au salon André, angle Boine - av. de
la Gare 1, Neuchâtel. j

25 fauteuils vous tendent les bras.
Bernard et son équipe vous embelliront

Tél. 4 20 20
v avec et sans rendez-vous. (Devant le salon, le

bar Pàm-Pam sera bientôt terminé).

WWlKBlliilKH^aBaMgBggaSP^ganBMB^^^MMfM

Chemin de Champ-Coco
NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Nos beaux voyages
SAVIÈSE -TOUR DU
LÔTSCHBERG |

Lundi du Jeûne
16 septembre 19G8
Raclette à Savièse

Prix du voyage, y compris •
le dîner , dès Neuchâtel :

Pr. 47.— !

COURSE SURPRISE
Dimanche 22 septembre 1968 \

Train - car - téléphérique
Prix du voyage, dès Neuchâtel : i

Fr. 40.—
Renseignements et inscri ptions :
aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville) , 1
ainsi  qu 'aux guichets des gares
voisines et agences de voyages. I.|

(lare des voyageurs CFF
Neuchâtel

un 11111 EfflgB̂ SJSi

COURSES DU JEUN E FÉDÉRAL

Dimanche 15 septembre 1968 t i

COLMAR - RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité) '
Départ ! 6 h 30 Fr. 30.—

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS t
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 ii

Départ : 7 h 30 Fr. 32.50

Renseignements et inscriptions : j

Autocars FISCHER ggj 23 _i

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.



JEUDI 12 SEPTEMBRE 1968
Peu d'aspect notables à signaler pour l'ensemble de cette journée qui sera assez maussade.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, très affectueux et calmes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Protégez vos mains avec des gants.
Amour : Ne tenez pas compte des bavarda-
ges. Affaires : Ruptu re de contrat possible.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Rendez visite régulièrement à votre
pédicure . Amour : L'être cher est très timi-
de, aidez-le. Affaires i Efforcez-vous de bien
choisir.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Evitez les boissons gazeuses. Amour :
Votre imagination est trop grande. Affai-
res : Vous êtes responsable des résultats ob-
tenus.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des promenades à pied au
grand air. Amour : Refusez-vous à toute
discussion. Affaires : N'ayez pas peur de
prendre des responsabilités.
LION (23/7-23/8)
Santé : Portez des chaussures souples.
Amour : Excellente soirée passée en famil-
le. Affaires : Un teffort serait souhaitable.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez vos repas à heures fixes.
Amour : Ne réveillez pas un passé oublié.
Affaires: Organisez-vous de façon rationnelle,
BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Petite dépression passagère. Amour :
Ne courez pas plusieurs lièvres à la fois.
Affaires : Concentrez-vous sur votre travail.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous réagissez au traitement pres-
crit. Amour : Faites des projets d'avenir.
Affaires : Donnez la pleine mesure de vos
possibilités.
SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Supprimez les petits plats. Amour :
Tirez au clair un malentendu. Affaires : Vos
chances de réussite sont certaines.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douleurs rhumatismales à craindre.
Amour : Faites preuve de plus de compré-
hension. Affaires : Attendez pour changer de
situation.
VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Un peu plus de gentillesse
serait appréciée. Affaires : Vous perdez du
temps en hésitations.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Fumez moins, vous tousserez moins.
Amour : Votre brusquerie ne trompe per-
sonne. Affaires : Eliminez les affaires peu
rentables.

Génie de la logique
L'écrivain Joseph Méry donne une preuve du génie de la

logique et de l'invention chez les rats en racontant une his-
toire dont il fut le témoin avec l'un de ses amis naturaliste.

Des rats avaient commencé à percer un trou dans la cloi-
son séparant un cellier d'une cuisine puis , dérangés , s'étaient
arrêtés dans leur besogne. Une énorme souricière fut placée
devant la petite ouverture que les rongeurs n 'allaient pas
manquer d'agrandir.

Le lendemain , la cuisine avait été mise au pillage et la
souricière était vide. Mieux , la brèche avait été bouchée
soi gneusement. Cette précaution fut vraisemblablement prise
pour éviter aux souriceaux étourdis et inexpérimentés (des
traces de pattes dans la poussière attestaient leur présence),
de tomber dans le piège.

Les rats étaient entrés dans la pièce en creusant un autre
trou dans la cloison et , désormais , à l'abri du danger , il ne
leur restait plus qu 'à se livrer aux joies de leurs nocturnes
saturnales et à se moquer des hommes.

L'avion et sa remorque
qui voient l'invisible

Les savants canadiens ont mis au point un ensemble de
deux magnétomètres aéroportés qui peut détecter des gise-
menst métallifères profondément enterrés, ou un navire sub-
mersible dissimulé sous les flots . L'un des deux magnéto-
mètres se trouve dans une sorte de dard prolongeant le fu-
selage de queue d'un avion ; l'autre est installé dans un
planeur remorqué par l'avion , au bout d' un câble de 90
mètres. Ces appareils détectent l'anomalie magnétiqu e que
constitue tout objet de grande dimension pertur bant aussi
peu que ce soit les lignes de force normale s du champ ma-
gnétique terrestre. Les spécialistes canadiens espèrent cons-
truire des magnétomètres qui seront assez sensibles pour
déceler les gisements de pétrole du fait que ces dépôts d'huile
minérale résultent de modifications de structure dans les
roches sédimentaires , et par conséquent sb traduisent par
d'infimes variatio ns locales du champ magnétique de la
terre. Le couple des magnétomètres permet une localisation
plus rapide et mieux circonscrite de l'anomalie magnétique .
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SUPERFICIEL
CARREFOUR SPECIAL (Suisse romande) . — Chaque .semaine, les journalistes de

l'actualité romande nous présentent un sujet magazine. Hier soir, ils se sont atta-
chés à un problème qui concerne l'ensemble des téléspectateurs puisque de sa réso-
lution à plus ou moins brève échéance, dépend l'avenir de nos enfants et, par là
même, celui du pays. En e f f e t , à une époque oit. les déplacements de populations
sont considérables, où l'évolution de la technique et les transformations industrielles
n'attendent pas que l'école suive le mouvement, on constate que l'écart entre les d i f -
férents systèmes scolaires s'accentue et que la dispersion des e f for t s  ne nous per-
mettra pas de suivre longtemps le mouvement général.

Toutes les personnalités interrogées s'accordent pour accepter le principe d'une
école romande, mais Vo nsent très bien que les difficultés à surmonter sont nom-
breuses. A ce propos, elles ont oublié de signaler que les cantons romands ont tous
entrepris, au cours des dernières années, des réformes de structure et de programme
qui leur soht propres. Comme chacune des entreprises présente des avantages évi-
dents et reconnus, il sera di f f ic i le  d'arriver à une solution cohérente sans que cha-
cune des parties consente à d'importantes concessions .

La TV romande a soulevé un problème intéressant chacun. C'est pourquoi , elle
devrait lui consacrer un dossier plus complet qui permettrait de faire véritablement
le tour du sujet et de toucher l'ensemble des cantons romands, et des parties inté-
ressées.

LA TINTINOLOGIE (Suisse romande). — Avant sa diffusion , nous nous deman-
dions tout de même ce que serait cette émission. Nous pouvions envisager qu'il
s'agirait d'une analyse sérieuse du phéonmène si l'on s'en tenait à la signification-
exacte de son titre. En fait , ce f u t  un mélange d'éléments analytiques et d'éléments
drôles. La première partie nous a amusé et nous a permis de redécouvrir un
monde qui nous était cher et que nous n'avons pas totalement oublié. La manière du
spécialiste y était pour beaucoup. Quant à la seconde partie , elle présentait le point
de vue documenté. Sur le plan des images, le sujet permettait difficilement une
meilleure illustration. Cependant, il aurait été possible de faire jouer les téléspecta-
teurs pendant quelques minutes. Nul doute que le jeu des devinettes ne fasse fureur
et il se peut même qu'un four , on retrouve ce sujet à l'af f iche du très sérieux
« Objectif 6000 ».

JEUX SANS FRONTIERE (Suisse romande). — Pour la dernière fois  cette année,
nous avons eu l'occasion d'assister aux joutes sportives européennes. Elles se dérou-
laient à Bruxelles, ce qui a permis à Georges Kleinmann d'économiser quelque peu
sa salive. Si , l'an prochain, les « jeux sans frontière » sont à nouveau organisés, nous
souhaitons vivement que le problème du commentaire soit entièrement revu. Bien
souvent, c'est l'élément qui nous rend antipathique ce genre de confrontations.

J .-Cl. LE UBA

Un million et demi d'étudiants
dans les pays de la C.E.E.

L 'exp losion universitaire en Europ e

L'accroissement rapide de la popula-
tion estudiantine est un phénomène assez
récent , écrivait la revue « Communauté
européenne » dans un article cité par
les « problèmes économiques » français.

En France, au lendemain de la derniè-
re guerre,, on comptait environ 120,000
étudiants. En 1960, leur nombre est pas-
sé à environ 200,000. En 1961-1962, il
s'élevait à 232,000. En 1965-1966, selon
les dernières données officielles compa-
rables, 413,000 étudiants étaient inscrits.
En cinq ans, on note une augmenta-
tion d'environ 77 %. En 1966, les étu-
diants étaient évalués à 514,000 et ils
seront 800,000 en 1972 selon les prévi-
sions du Ve Plan. En six ans, la popu-
lation estudiantine a plus que doublé.

Le taux d'accroissement qu'on a pu
constater en France est, de loin, le plus
élevé des pays de la Communauté (à
l'exception du Luxembourg). Pour le
demi-million d'étudiants français, le corps
professoral est de 18,500 professeurs,
professeurs assistants, maîtres de confé-
rences, maîtres de conférences assistants
(en 1966). Il y a lieu de noter que, parmi
les étudiants inscrits dans les universités
françaises, on compte environ , sur la base
des données 1965-1966, 40,000 étudiants
étrangers. C'est un nombre modeste par
rapport à l'ensemble de la population es-
tudiantine française, mais cela représente
malgré tout quatre cinquièmes de la po-
pulation estudiantine de la Belgique , qui
est de 50,000 étudiants.

En Italie , la population estudiantine

étai t en 1956 de 210,000 étudiants. Elle
est passée à 425,000 environ en 1966-
1967. Elle a par conséquent doublé en
l'espace d'une décennie. Dans les der-
nières cinq aimées, elle a augmenté de
48 %. En 1961-1962 , l'Italie était le pays
où la population estudiantine était la plus
nombreuse parmi les pays du Marché
commun. Elle se place au second rang
derrière la France.

En Allemagne, l'ensemble des étudiants
est passé de 224,000 en 1961 à 272,000
en 1966, le taux d'accroissement étant de
21,3 %, c'est-à-dire assez faible par ap-
port à l'explosion remarquée dans les
autres pays.

Aux Pays-Bas, la population estudian-
tine est passée d'environ 40,000 en 1961
à plus de 67,000 en 1966 (soit une aug-
mentation de 64,5 %), alors qu'en Bel-
gique, la population estudiantine est pas-
sée de 32,000 en 1962 à 50,000 en 1966-
1967 (+ 52 %). Le Luxembourg compte
environ 300 étudiants pour une popula-
tion de 336,000 habitants.

En France, Paris groupait, en 1966,
presque un tiers des étudiants inscrits aux
23 universités françaises (128,000 envi-
ron). Dans le pays, 9 universités comptent
plus de 15,000 étudiants inscrits (Aix-
Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux ,
Montpellier, Rennes, Strasbourg et Gre-
noble), dont seulement 3 comptent plus
de 25,000 étudiants (Aix-Marseille , Lyon
et Toulouse).

En Italie , il y a 36 universités, Rome
compte environ 60,000 étudiants : 12 uni-

versités comptent plus de 15,000 étudiants
(Turin , Milan , Padoue , Bologne, Naples ,
Bari , Palerme, Catania, Gênes, Florence,
Pise et Messine). Trois d'entre elles ont
une population estudiantine qui dépasse
25,000 unités (Milan , Naples et Bari).

En Allemagne, 5 universités ont plus
de 15,000 étudiants (Munich, Berlin ,
Hambourg, Cologne, Munster) . Munich
compte environ 25,000 étudiants. L'Alle-
magne a 20 universités.

En Belgique, le réseau universitaire
comporte 4 universités (Louvain, Bruxel-
les, Liège, Gand) et 12 établissements as-
similés aux universités, dont 3 dans la
partie flamande, 5 dans la partie wallon-
ne du pays et 4 à Bruxelles. L'université
qui compte le plus grand nombre d'ins-
crits est celle de Louvain avec 20,729
étudiants inscrits en 1967 (dont 9750 au
régime français), suivie par celles de
Bruxelles et de Gand, avec 7500 étu-
diants environ chacune, et de Liège
(6000).

Aux Pays-Bas, on compte 6 universités
complètes (c'est-à-dire comprenant au
moins 3 facultés, dont obligatoirement
une de médecine ou de mathématiques et
sciences). L'université la plus importante
est l'université publique d'Amsterdam
G.U. avec plus de 10,000 étudiants (1964-
1965), suivie par celle d'Utrecht, avec
9300 étudiants, étant suivie par celles de
Leyden, Amsterdam V.U. et Nimègue.
Parm i les six autres universités, il y a
lieu de rappeler que l'université techni-
qur de Delft compte 8500 étudiants en-

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suisse

alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 LelPoint
21.20 Festival de jazz de Montreux 1968,

Julie Driscoll.
21.55 Avant les élections suédoises.
22.40 Tclcioiimal.

1230 Flash-actualités.
1233 La séquence du jeune spectateur.
12.50 Télé-midi.
13.10 Télé-service.
13.20 Bourse.
15.25 Emissions pour la jeunesse.
18.25 Flash-actualités.
1835 Jeu.
1830 Jeunes invités de la musique.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 Vive la vie

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Les Shadoks.
2035 Kœnigsmark

Pièce.
22.25 La boîte aux chansons.
22.55 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.55 Magazine d'actualité.
22.05 Musique pour vous.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télé-
vision scolaire. 18.44, fin de journée, publi-
cité. 18.55, téléjouranl , l'antenne, publicité.
19.25, Ente gut - Ailes gut, publicité. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, télévisite. 20.50,
caméra en excursion. 21.30, au toportrait de
Zoltan Kodaly. 22.10, téléjournal.

Vie et métiers (Suisse, 18 h) : l/ne émis-
sion à conseiller aux adolescents.
Koenigsmark (France , 20 h 30) : Une
adaptation de l'Ouvre de Pierre Benoit.
Carnaval des animaux (Suisse, 21 h 20) :
La Rose d'argent du dernier festival de
Montreux.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, le bal
des sirènes. 21.55, de la dictature à la répu-
blique. 22.55, téléjournal commentaires, mé-
téo.

Problème No 590

HORIZONTALEMENT

1. Elle forme des élèves. 2. Roman de
Zola. — Canton du Calvados. 3. Entre fa-
miliers. — Ennuie. 4. Retourné. — Note à
l'envers. — On peut le passer sans avoir
le bac. 5. Qui n'est pas chic. 6. Titre de
divers dignitaires de l'ancien empire turc. —
Ils font valoir le brio de 1 artiste. 7. Pour
doubler. — Possessif. — On le jette com-
me un gant. 8. Blé noir. 9. Bourre. — Let-
tre doublée. 10. Roi d'Israël. — Places .

VERTICALEMENT
1. Greffe. — Ne vous y frottez pas. 2.

Peinture et lithographe français, il est cé-
lèbre par ses caricatures. — Symbole. 3.
Quelque. — Où règne l'harmonie. — Ville
de Belgique. 4. Durillon. — Se fait sou-
vent sur un banc. 5. Sa pointe relève. —
Ménagers, ils soulagent notre peine. 6. Pres-
sés. — Pièce du jeu d'échecs. 7. Cours
élémentaires. — Faisant de faux plis. 8.
Changean tes. 9. Démonstratif. — Ramenée
à l'unité. 10. Canton de la Dordogne. —
Prénom espagnol.

Solution du No 58»

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS : Musée d'ethnographie :

exposition Roumanie.
Musée des beaux-arts : exposition à

l'occasion du centenaire L. de Meu-
ron.

TPN, centre de culture : exposition
affiches-bannières.

Galerie Numaga, Auvernier : exposition
Franz Béer.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40, Lady Kil-
lers (16 ans) ; 20 h 45, Darling (18
ans).

Apollo .: 15 h et 20 h 30, Morituri (16
ans)- . . : ></ . K

Palace : 15 h et 20 h 30, Le Hibou
chasse la nuit (18 ans).

Arcades : 15 h et '20 h 30, La Nuit les
adieux (16 ans).

Rex : 15 h et 20 h 30, Miracle de
l'amour (18 ans).

Studio : 15 h et 20 h 30, La Guerre des
6 jours (16 ans).

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) :
J.-C. Bornand , Concert-Saint-Maurice.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
a disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Canonnière du Yang-Tsé.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Prairies

de l'honneur.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Il Prezzo

di un uomo.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Le Liquidateur.
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ZURICH
(COURS DK CLOTURA)

OBLIGATIONS 10 sept. 11 sept
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
3 %,% Féd. 1964, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juta 92.75 d 92.75
4 V i %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Mi % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 103.75 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 733.— 734.—
Union Bques Suisses . 5295.— 5205.—
Société Bque Suisse . 3385.— 3370.—
Crédit Suisse 3595.— 3560.—
Bque Pop. Suisse . . 2335.— 2330—
Bailly 1275.— 1275 —
Electro Watt 1800.— 1810—
Indelec 1330.— 1325.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1360—
Italo-Suisse 216.— 216—
Réassurances Zurich . 2160.— 2160.—
Winterthour Accicl. . 932.— 935—
Zurich Assurances . . 5225.— 5225.—
Alu. Suisse nom. . . . 3225.— 32Û5—
Brown Boverl 2645.— 2640—
Saurer 1375.— 1380.—
Fischer 1145.— 1140.—
Lonza 1680.— 1675—
Nestlé porteur . . . .  3170.— 3150—
Nestlé nom i960.— 1970—
Sulzer 4360.— 4350.— d
Ourstaa 6680.— 6650—
Alcan-Aluminium . . 112.— 108 %
American Tel & Tel 228.— 227 ,s
Canadlan Pacifie . . .  252 % 254 %
Chesapeake & Ohlo . 299.— d 297 % d
Du Pont rie Nemours 694.— 694.—
Eastman Kodak . . . 350.— 342.—
Ford Motor 231.— 228—
Gênerai Electric . . . 374.— 374.—
General Motors . . . 350.— 345—
IBM . . . . '. 1465.— 1461—
International Nickel . 162.— 162 %
Kennecott 178.— 175.—
Montgomery Ward . . 163 H 162 %
Std Oll New-Jersey . 338.— 336.—
Union Carbide . . . .  192.— 191—
U. States Steel . . . .  175.— 172 %
Machines Bull . . . .  71 % 71 %
Italo-Argenttaa . . . .  31 % 31 %
Philips 172.— 173—
Royal Dutch Cy . . . 224 % 223—
Sodec 275.— 276 M,
A. E. G 586.— 587—
Farbenfabr. Bayer AG 229 % 228 %
Farbw. Hoechst AG 292 % 293—
Mannesmann 183— 185.—
Siemens . 1  352.— 352.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8800.— 8800-—
Clba, nom 6680.— 6700—
Sandoz 8050.— 8040.—
Gelgy, porteur . . . .16700.— 16800—
Gelgy nom 6875.— 6890. 
Hoff.-La Roche (bl) 145000.— 144100—
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1140.— 1140—
Crédit Fonc. Vaudois 930.— 925—
Innovation S.A. . . .  310.— 312—
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 622— 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— 2800.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 sept. 11 sept

Banque Nationale . 545.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1620.— d 1620.— d
Appareillage Gardy . 235.— d 930— d
Câbl. élect. Cortaiilod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2900— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1750— d
Ciment Portland . . . 4200.— d 4250.— d
Suchard Hol. SJV. «A» 2500.— d 2525.— o
Suchard Hol. S.A. «B»14800— d 14900.— d
Tramways Neuchâtel 360.— d 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv. . . 65— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 Va 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. 3 «4 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 A
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3V2 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 1951 98.50 d 98-50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V2 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 J/< 1966 97— d 97— d

Cours des billets de banque
du 11 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 49.50 52.50
Pièces françaises . . . 49.50 52.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235— 250—
Lingots 5450.— 8600.—

Banque Cantonale Neuchâtelolse
Communiqués à titre indicatif par la

Indice suisse des actions

GROUPES 30 août 6 sept

Industries 962,1 965,3
Banques 645,5 677 ,2
Sociétés financières . 316,0 319,8
Sociétés d'assurances 706 ,9 711,4
Entreprises diverses . 329,6 330,3

Indice total . . . 706,4 717,5
Emprunta de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de ia
valeur nominale 96,75 96,69

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,35 4.35

I aaSCTEEJHJ
¦

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 7.25, le bonjour de Colette Jean.
8 h et 6 h, informations. 9.05, les souris
dansent. 10 h, et 11 h, informations. 11.05,
demandez le programme. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.25, stop mystère.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informations.
13 h, stop mystère. 13.10, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles. 14 h ,
informations. 14.05, journée officielle du
49me Comptoir suisse.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.55, roulez sur l'or. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.20, micro sur scène. 21 h, les grandes
figures oubliées de l'histoire suisse. 21.30,
la Suisse au prix Italia 1962 : L'Apothéose
d'Alexandre, pièce d'Henri Stierlin, musique
d'Henri Scolari. 22.30, informations. 22.35,
médecine. 23 h, araignée du soir. 23.25, mi-
roir-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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, à
l'occasion du 5me anniversaire de sa mort :
L'Univers poétique de Paul Gilson. 21.15,
calendrier de l'histoire. 22 h, chasseurs de
sons. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

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, symphonie, Schubert 9 h, impressions
flamandes. 10.50, musique récréative à tra-
vers le monde. 11.05, festival de musique
légère de Munich 1967. 12 h, musique légè-
re. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, roman
à épisodes. 14.30, flamenco. 15.05, l'album
aux disques d'A. Linder.

16.05, récit. 16.30, orchestre récréatif de
Beromunster. 17 h , émission en romanche.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations, ac-
tualités. 20 h , soirée anglaise. 21.30, maga-
zine culturel. 22.15, informations, commen-
taires. 22.35, jazz.
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|f le miracle de l'amour il

W

S
ER& V" R BkH H ÉP  ̂HP!! HPi EPSPCKIIIBKCS J

s&aoesQoooiaii HOOPOODOP
_ ̂  A ^B^> Lm Wm I 1 ¦ TOUS LES so|RS I ^RiAKUAUco L Ŝ
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La merveilleuse et bouleversante histoire du célèbre danseur français, Marius Petipa, que ™~l
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Club Sandwich Spécial

CAFÉ DU THÉÂTRE

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

Des produits WÊ
avantageux pour |Ë»
le peintre g|

Crépi pour façades prêt Ĥ ¦ JL 
oT 

m Tmmmmm\ S?S
à l'emploi, à base de DAlU lAll ^̂ £11 1̂ Î T flfl Mmatières plastiques avec ^

mW 

(LJPI W BL ILS I Wfrl CUl M HU 1$
adjonction de pigments " ^̂  " 

 ̂
™ ̂ ^ H " ^

pr
" ^̂ ff^" ITi LJ 

^colorants (crépi + peinture ¦ ¦ w m m L - . W ^synthétique I
pour façades I

Délais de cons- Sur les chantiers, on votre attention sur quel- Eugenio Beffa |K|
truction plus courts donne de plus en plus la ques-unes des autres |S|
Application facile préférence aux crépis en spécialités de notre mai- Av. du 1or Mars 6 fagg
et sûre matière synthétique. Ils son: Duromat peintures Neuchâtel HB

sont pratiques et surtout murales mates, Polyton Téléphone 038/4 36 52 i!p|Nuançage a volonté -très économiques. Nous masses plastiques pour Q
avons participé d'une intérieurs, Durolac, Rue du Parc 17
façon décisive au dévelop- émaux pour peintres. La Chaux-de-Fonds
pement dé ce nouveau Téléphone 039/2 54 70.
système, et nos expérien- Pour d'autres renseigne-
ces dans ce domaine da- ments, adressez-vous à Dépositaire officiel de
tent d'une dizaine d'années, notre service de conseils Siegfried Keller SA
Permettez-nous d'attirer techniques bien organisé Wallisellen-Zurich

Retour
de Paris

GBEJ
haute I
coiffure I

revient avec la
nouvelle ligne
automne-hiver
la ligne Catogane

Soyez la première à
Neuchâtel ;
mais pour cela
prenez immédiatement
rendez-vous.
Tél. 5 27 60
ruelle Breton 7.
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de compteurs à louer.
Nous attendons une nouvelle
série...
Inscrivez-vous , tél. 8 19 81.
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tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
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Ind us t r ie

Le Conseil fédéral répond à
une série de petites questions

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Moins d'une semaine avant l'ouverture de
la session d'automne des Chambres fédé-
rales, c'est le moment où jamais de ré-
pondre aux « petites questions » posées au
cours de la session précédente. Le Conseil
fédéral s'y est employé hier à l'occasion
de sa séance hebdomadaire. Comme d'habi-
tude, il y en a pour tous les goûts, de
l'intérêt général au souci très particulier.

Commençons par le plus pittoresque, la
question d'un député socialiste bernois qui ,
sans doute encore ému par l'échec scolaire
de son enfant, souhaitait savoir comment
l'exécutif appréciait la question de la sim-
plification de l'orthographe, notamment par
l'introduction de l'emploi de la minuscule
sauf pour les noms propres et le début
des phrases. Invité à entamer des pourpar-
lers avec d'autres Etats germanophones, le
Conseil fédéral répond très calmement
qu 'une commission de spécialistes nommés
par la conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publique
s'est résolue à observer en principe les rè-
gles en vigueur jusqu 'ici. Outre que . l'em-
ploi généralisé de la minuscule ne serait
pas conforme au génie de la langue », écrit
sérieusement le Conseil fédéral , les diffi-
cultés pratiques causées par l'usage de la
majuscule ne sont pas si grandes qu 'un
enfant normalement doué ne puisse les sur-
monter. Ainsi l'affaire avec un petit « a »
se trouve classée.

LE CAS LA TORRÈS
N'EST PAS RÉGLÉ

Ce n'est pas le cas de celle du nommé
Mario la Torrès qui a fait l'objet d'une
« décision d'éloignement . en raison de son
activité politique illicite en Suisse. M. Muret
(PDT, Vaud) s'en est ému et a demandé
des explications. Voici la réponse gouver-
nementale : « Mario la Torrès a recouru
contre les décisions de la police fédérale
(décision de renvoi et interdiction d'entrée).
A sa demande, l'effet suspensif a été don-
né à son recours. Depuis lors, la Torrès
a quitté la Suisse, sans attendre l'issue de
son recours. La décision à prendre ne con-
cerne donc plus l'interdiction d'entrée. Tant
qu 'il n'aura pas été statué sur le recours,
le Conseil fédéral n'acceptera pas d'examiner
s'il y a lieu d'abroger la mesure prise. »
A part cela, l'exécutif rappelle à son inter-
pellateur que ce citoyen italien n'a pas
été expulsé en raison de ses opinions po-
litiques — certainement celles du député
vaudois — mais bien à cause de son acti-
vité politique illicite. >

UNE LISTE NOIRE DE PLUS
Le conseiller aux Etats Odermatt (cons.

OBV) avait raison de penser que la direc-
tion générale des douanes était en posses-
sion d'une liste de banques et de maisons
ayant favorisé l'exportation de monnaie d'ar-
gent ou y ayant même participé. Mais il
a eu tort d'imaginer que le Conseil fédéral
serait disposé à la publier. « Si elle était por-
tée à la connaissance du public, lui répond
à ce propos l'exécutif , cette liste pourrait
inciter à de fausses conclusions et il vaut
donc mieux y renoncer. » Mais encore ?
Il n'y a heureusement rien d'équivoque,
mais tout simplement que la liste n'indique
pas seulement les entreprises et les per-
sonnes qui avaient attiré l'attention en pro-
cédant à des achats massifs ou à l'expor-
tation de pièces d'argent, mais aussi tous
les exportateurs € traditionnels », au nom-
bre desquels figurent des banques qui ex-
portent des monnaies dans le cadre du tra-
fic commercial autorisé pour les voyageurs
et les numismates étrangers.

LE PETIT CRÉDIT TENTATEUR
La dernière question digne d'être signa-

lée a trait à « la propagande condamna-
ble > à laquelle se livrent les banques pra-
tiquant le petit crédit Ayant démontré com-
bien souvent des préposés aux poursuites,
des assistants sociaux ou des juges doi-
vent s'occuper des malheureux qui ont été
trompés par des offres par trop alléchan-
tes, M. Gerosa (ind. saint-gallois) invite
l'exécutif à dire s'il aperçoit la possibilité
d'interdire « cette réclame abusive ». La ré-
ponse gouvernementale est tout à fai t né-
gative en ce sens qu'aucune réglementation
n 'existe sur le plan fédéral et que les can-
tons demeurent compétents pour régler le
crédit personnel et lutter contre les abus.
Un concordat intercantonal a d'ailleurs été
conclu à cet effet , auquel ont adhéré les
cantons de Genève, Vaud , Neuchâtel , Fri-
bourg, Valais, Berne et Zoug. « Devant la

forte concurrence en ce domaine, qui , par
ailleurs , avantage les emprunteurs , remar-
que enfin le Conseil fédéral, on ne saurait
s'attendre à voir la publicité perdre un jour
de son intensité. »

Intérim

A PROPOS DES RETRAITS
DE PERMIS DE CONDUIRE

(ATS). — En réponse à une question
écrite, le Conseil fédéral fournit des pré-
cisions sur les modalités du retrait des per-
mis de conduire. Il en ressort qu 'un recours
peut, dans certains cas, éviter le retrait,
même s'il est rejeté. On s'efforce toutefois
dé'viter une telle pratique, ressentie comme
une injustice. Voici le texte de la réponse :

« D'après la loi sur la circulation rou-
tière, le retrait du permis de conduire pour
une durée limitée n'a pas la nature juri-

dique d'une peine mais constitue une me-
sure d'admonestation visant à infliger une
amende à l'intéressée. Il s'ensuit que les re-
traits ne peuvent plus être faits, lorsque
la procédure subit d'importants retards et
que l'intéressé s'est bien comporté durant
une période assez longue, prouvant ainsi
que la mesure n'était plus nécessaire. Le
département fédéral de justice et police,
qui traite en dernière instance les recours
en matière, a toutefois décidé que le dé-
lai d'une année, au cours duquel il faut
passer à l'exécution de la mesure selon la
jurisprudence administrative actuelle, avait la
valeur d'une simple directive et ne cons-
tituait pas une limite absolue. La mesure
de retrait doit toujours être exécutée lors-
que la procédure a subi des retards par
suite de manœuvres dilatoires imputables à
l'intres.sé nu à son défenseur.

Le plus urgent pour les réfugiés
tchécoslovaques : les loger là
où ils ont trouvé du travail

De notre correspondant de Berne par intérim :
«Le Conseil fédéral reçoit suffisamment de requêtes pour ne pas res-

sentir le besoin de s'occuper de celles qu'il n'a pas reçues ». C'est la seule

réponse que le chancelier de la Confédération a faite hier après-midi a la
question de savoir si le gouvernement avait examiné la demande que le
« Rassemblement jurassien » à l'intention de lui présenter pour obtenir une
PTitrpviip.

AUCUN « INDÉSIRABLE »
Pour le reste, il ressort des déclarations

de M. Karl Huber que l'exécutif s'est oc-
cupé surtout du problème de l'accueil des
« touristes » ou réfugiés tchécoslovaques. Si
les mesures prises jusqu'ici suffisent encore,
on a cependant d'ores et déjà envisagé
ce qu'il conviendrait de faire au cas où

l'afflux de « réfugiés » allait encore en aug-
mentant. Pour l'heure , on évalue à environ
quatre mille le nombre des Tchécoslovaques
en séjour en Suisse. Deux mille se sont
annoncés et ont été placés dans les can-
tons et les communes.

Trois cents demandes d'asile sont déjà
parvenues aux autorités compétentes, moitié
au niveau fédéral, moitié au niveau canto-
nal. On ne sait pas grand-chose des autres,
sinon qu 'ils sont Ibcore indécis et qu'on
ne peut encore les considérer comme des
réfugiés. Parmi ceux qui affluent d'Autri-
che, on note un nombre croissant de jeu-
nes et l'on exclut pas que d'aucuns n'aient
pas d'autres intention que de tenter l'aven-
ture. Aucun « indésirable > ne s'est pour-
tant manifesté.

NOMBREUSES DEMANDES DE VISAS
Aux ambassades de Suisse à Prague et

à Bonn, on enregistre de nombreuses de-
mandes de visas, environ 150 à 300 par
jour, tandis qu'à Vienne les autorités loca-
les ont plutôt tendance à encourager l'exil
sur territoire helvétique. Cette évolution
n'est toutefois pas pour inquiéter le dépar-
tement fédéral de justice et police. Il n'est
donc pas question de freiner ce mouve-
ment d'immigration. En dernière extrémité,
on envisage la possibilité de loger les ré-
fugiés dans les camps d'accueil de Buchs
et de Saint-Margrethen sous la responsabi-
lité de l'armée. Mais on n'en est pas en-
core là. Le problème le plus urgent con-
siste maintenant à pouvoir loger les réfu-
giés là où ils ont trouvé du travail. Les

autorités fédérales comptent sur la solidarité
et la coopération des employeurs , surtout
de la part de ceux — heureusement en-
core rares — qui poussent le souci de l'hos-
pitalité jusqu 'à aller chercher cette nou-
velle main-d'œuvre dans la région viennoi-
se... comme si l'OFIAMT n'existait plus !

Et maintenant, le Conseil fédéral attend
de voir les effets de l'appel que le prési-
dent Svoboda a lancé à ses compatriotes
pour qu 'ils regagnent leur pays. Pour le
moment cependant, le nombre de ceux qui
quittent la Tchécoslovaquie est plus grand
que celui des touristes tchécoslovaques qui
rentrent chez eux. Et l'on est enclin à pen-
ser qu'avec le temps, le nombre des de-
mandes d'asile aura tendance à augmenter.

LE NIGERIA
Après la Tchécoslovaquie, le Nigeria fut

aussi à l'ordre du jour de la réunion gou-
vernementale d'hier. On s'est notamment
inquiété des confusions, des erreurs et des
malentendus qui gênent considérablement
l'action humanitaire du CICR. Les difficul-
tés surgissent de partout et l'on a l'impres-
sion que l'objectif n'est encore pas près
d'être atteint. « Nous ne sommes pas en-
core au sommet de la montagne », a dé-
claré le chancelier de la Confédération.

Intérim

Faux chèques de voyages : reseau
démantelé à Genève et à Zurich

Arrestation dans ces deux villes
De notre correspondant de Genève i

Tout a commencé le 6 septembre der-
nier, à Genève, date à laquelle des établis-
sements financiers s'aperçurent que leurs
établissements et succursales avaient accep-
té en lieu et place de titres valables, des
chèques de voyage qui étaient faux.

Ces documents, au demeurant imités avec
une grande perfection, firent de très nom-
breuses dupes.

Quantité de commerçants ont été lésés,
et plusieurs banques trompées ceci dans

plusieurs villes suisses, dit-on , où les plaintes
affluent

LE CAISSIER GENEVOIS A FLAIRÉ
DU LOUCHE

Un caissier de banque de Genève peut
se vanter aujourd'hui de sa perspicacité.

Sans trop bien savoir pourquoi, il a
« flairé du louche •• ' dans un chèque de
voyage que lui présentait un inconnu. Ce
titre était tiré sur la banque extérieure
d'Espagne, à Madrid. Il était, comme tous
les autres, d'une valeur de 5000 pesetas.

Le caissier refusa donc de le payer et

son Interlocuteur, sentant le terrain brû-
lant, s'éclipsa, mais il put être arrêté à
Zurich, grâce aux éléments dont les poli-
ciers disposaient. Il était porteur d'une som-
me de 100,000 francs suises.

Il s'agit d'un ressortissant sud-américain
dont les confidences permettront certaine-
ment aux enquêteurs de Genève et de Zu-
rich de réduire à néant cette bande orga-
nisée.

UNE DEUXIÈME ARRESTATION,
A GENÈVE CETTE FOIS

Un deuxième escroc de la même bande,
a été appréhendé à son ¦ tour, à Genève
cette fois, où il tentait, comme son com-
père (dont il ignorait l'arrestation) de né-
gocier les faux chèques de voyages.

L'homme, encore un Sud-Américain, pos-
sédait 22 de ces faux titres.

C'est au guichet même d'une banque de
Genève que les inspecteurs lui ont mis la
main au collet

Il était en possession d'un passeport co-
lombien. Il est âgé d'une quarantaine d'an-
nées.

C'est un spécialiste international de l'es-
croquerie. R est « fiché » par plusieurs po-
lices étrangères.

Il a été incarcéré à la prison de Saint-
Antoine. D'autres arrestations ne sont pas
exclues.

* Le Conseil fédéral a libéré, dans le
cadre de la coopération technique avec
les pays en voie cle développement, une
contribution de 1,2 million de francs
pour la création à Dar-es-Salaam, en
Tanzanie, d'un institut de pathologie.

* M. Jean Mœri , secrétaire de l'Union
syndicale suisse, a été proposé, mercre-
di , à Tokio , comme nouveau président
de la conférence internationale du tra-
vail pour 1969.

* Le gouvernement des Grisons, en
accord avec la commune de Tavetsch, a
classé la région des sources du Rhin et
du lac Toma zone de protection de la
nature.

Le procès d'un Allemand accusé
d'espionnage s'est ouvert à Coire
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COIRE (ATS). — Le procès de Peter
Neumann, ressortissant allemand, accu-
sé d'espionnage au profit de la Répu-
blique démocratique allemande, a com-
mencé mercredi matin à Coire. Peter
Neumann relève de l'article 272, chif-
fre 1 du Code pénal , qui traite de l'or-
ganisation de service de renseignements
en Suisse, au détriment de la Confédé-
ration ou de l'étranger, et qui prévoit
des peines d'emprisonnement pour ces
délits.

C'est M. Buehler, juge d'instruction,
qui a lu l'acte d'accusation, rappelant
les faits qui ont conduit à l'inculpation

de Neumann. Directeur de la maison
« Administra Sari », Neumann a en des
contacts avec les services de renseigne-
ments est-allemands, et leur a trans-
mis des informations sur la vie écono-
mique en Suisse. Il ne semble pas avoir
nui directement à notre pays.

Le procès a été ensuite interrompu,
pour permettre aux membres du tribu-
nal de prendre connaissance des actes
juridiques, la loi en vigueur dans les
Grisons n'autorisant pas les juees à en
connaître le contenu ayant l'ouverture
des débats.

Marasme des tomates
Les paysannes adressent
une pétition au Grand conseil

Le marasme consécutif a la mévente
des tomates continue en Valais. Hier
toute une série de feuilles de pétition
étaient distribuées dans les ménages
paysans principalement de la région de
Fully, Saillon, Saxon , et autres locali-
tés situées au cœur du verger valaisan
et plus spécialement des plantations de
tomates.

Des centaines de personnes avaient
déjà quelques heures plus tard signé
cette pétition dont voici les passages
principaux.

c Au Grand conseil du canton du Va-
lais. M. le président. MM . les députés.

« Les soussignées, paysannes et fil les
de paysans, se permettent de vous sai-
sir de la présente pétition. Nous le fai-
sons parce que notre vocation de mères
de famille nous place nu centre même
de toutes les difficultés budgétaires
qu'occasionne le peu de considération du
pays à l'égard du travail paysan.

Nos cœurs sont lourds de voir nos
fruits se perdre alors que plus de jus-
tice sociale en ferait profiter ceux des
enfants de chez nous qui n 'en consom-
ment point. Nous pensons ainsi aux en-
fants qui , dans le monde meurent  de
faim.

Nos enfants ne veulent plus suivre
leurs pères et t ravai l ler  à nourr ir  les

hommes. Ceux qui les nourissent sont
trop méprisés et la violence semble être
le seul recours. Nous ne pouvons admet-
tre qu'il en soit ainsi. Nous ne pouvons
admettre que nos enfants grandissent
dans le sentiment d'être les injustes_ vic-
times d'une société pourtant prospère. »

Agression éclair
contre un bureau

de poste
OTELFINGEN (ZH) (UPI). — Un In-

connu masqué a fait irruption, mercredi
matin, à la poste d'Otelfingen, dans le
canton de Zurich et s'est emparé d'une
somme d'argent dont on ignore encore
l'importance en se penchant à travers
le guichet. L'agresseur, qui a opéré avec
une grande rapidité, s'est enfui à bord
d'une automobile de couleur blanche et
portant des plaques de police zuricoi-
si's. La voiture était conduite par un
complice.

Selon le signalement fourni par le
personnel de la poste, le bandit devait
porter un masque de carnaval. II n'a pas
prononcé un seul mot. On ignore B'il
était armé. Il était de petite taille et
portait un imperméable clair et un cha-
peau. N . "

Contrat horloger
A la fin du mois dernier, le mensuel

« Montre suisse » se posait la question
de savoir si , au vu des événements qui
se sont déroulés en Tchécoslovaquie,
l'URSS tiendrait les promesses faites ù
la Suisse en cas de ratification du pro-
tocole paraphé, rappelons-le, le 12 juil-
let à Moscou par M. D. Pronski au nom
du comité d'Etat du conseil des minis-
tres de l'URSS pour la science et la
technique, et par M. G. Bauer, au nom
de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Tout en se refusant à d'autres décla-
rations, M. Clerc, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie, a précisé que
« l e  contrat restait à l'ordre du jour ».
On peut donc en déduire qu 'il n'a pas
été rat i f ié  comme prévu.

Les Semaines internationales de musique de Lucerne
D. Barenboim, pianiste, et le New-Philharmonia
Orchestra < Musica nova > avec le Festival Strings

Quelle différence entre le programme
romantique du premier concert et le
climat « futuriste » du second ! Admirons
la souplesse d'un auditoire capable d'ap-
plaudir, à 3 jours de distance, un Con-
certo de Brahms et les « Lumina » pour
bande magnétique et orchestre, d 'I. Ma-
lec...

Fondé en 1964, le « JVeiv Philharmo-
nia Orchestra London ». est issu en droite
ligne de l'ancien Philharmonia Orchestra
of Eng land. Premier violon solo : le jeu-
ne Carlos Villa, dont nos Printemps mu-
sicaux avaien t révélé, à plusieurs repri-
ses, l'exceptionnel talent. Un excellent
ensemble — surtout les cordes et les
cuivres, car les bois ont une sonorité
assez pointue — mais dont le brio na-
ture l ne s'accordait pas toujours au tem-
pérament du chef italien Cl. Abbado.

En e f f e t , la direction expressive, mais
un peu molle de .ee dernier tend à met-
tre essentiellement en valeur le lyris-
me, la richesse polyphonique d'une par-
tition, au détriment pa rfois de la préci-
sion, de la vigueur rythmique. Ce qui
nous a valu une partie orchestrale as-
sez morne et sans relief dans le Premier
concerto pour piano de Brahms. De
plus, le soliste — le tout jeu ne pianiste
israélien Daniel Barenboim — confon-
dant sans doute Brahms avec Chopin ,
nous en a donné une version pour le
moins discutable, avec des libertés ryth -
miques, des « délicatesses », un continuel
découpage de la ligne mélodique assez
inattendus dans ces pages monumentales
qui exigent avant tout le sens de la
grandeur... et une p oigne exceptionnelle.
Nous étions loin de l 'inoubliable inter-
prétation , d'une prodig ieuse puissance,
que Serkin en donna ici même, il y a
une dizaine d'années !

On a dit des Trois pièces op. 6 d'Al-
ban Berg (sa première grande œuvre or-
chestra le) qu'elles constituaient à la fois
un coup d'essai et un coup de maître.
Polyphonie extraordinairement dense et
tourmentée ; dynamique « expresionnis-
te » ; intensité dramatique qui annonce
quelques-unes des plus sombres pages de
Woszeck : toute la puissance suggestive
de Berg se trouve déjà dans le Prélude ,
le Cortège et la Marche de cet étrange
trip tyque. Excellente in terprétation de
Cl. Abbado, nettement p lus à l'aise dans
le dionysiaque que dans l'olympien !

Et pour f i n ir, la célèbre page wagné-

rictinc : Prélude et Mort d'Iseut. Certes,
on aurait souhaité des élans plus pas-
sionnés encore, des accents plus lanci-
nants. Mais chef et musiciens ont su
rendre avec un rare bonheur tout le
mystère, toute la splendeur de cet in-
comparable poème d'amour et de mort .

' MUSICA NOVA »

Comme chaque année, l'orchesre de
chambre « Festival Strings » consacre une
soirée aux œuvres contemporaines. Et
même toutes récentes, à en juger par le
programme du 7 septembre : quatre com-
positions données en premi ère audition ,
dont la plus « ancienne » remonte à
1965 !

La Sonate pou r cuivres de Geoff rey
Grey s'est révélée d'emblée un petit
chef-d'œuvre de vivacité et d 'humour .
L 'infuence de Stravinsky est manifeste :
décalages rythmiques , motifs centrés sur
une même note ; jusqu'à certain choral
ultra-dissonant qui rappelle celui de
l'Histoire du soldat... L 'exécution était
confiée au « London Brass Soloists » —
trois trompettes et trois trombones —
dédicataire de cette partition. L 'étonnan-
te virtuosité de ces musiciens, leur aisance
à passer sans transition de l'aigu au
grave, du forte au piano, devait large-
ment contribuer au succès.

Beaucoup plus « moderne », l'Epitaphe
du compositeur suisse Robert Suter, pour
cuivres, cordes et batterie ne manque pas
de qualités expressives, avec ses moments
de lyrisme, ses dramatiques interventions
des cuivres et de la percuss ion. Mais il
est assez di f f ic i le  de voir clair dans cette
partition assez tou f fue , où l'essentie l et
le secondaire s'interpénétrent sans cesse.

DEUX OEUVRES D'A VANT-GARDE
L'extrême avant-garde était représentée

par deux compositeurs : le Russe Deni-
sov (dont les œuvres sont interdites en
URSS) et le Yougoslave Ivo Malec, au-
jourd 'hui attaché à l'ORTF parisienne.

Tous deux adeptes de ces musiques
« expérimentales » qui donnent aux
bruits une p lace prépon dérante , qui rem-
placent le discours musical par l'onoma-
topée, la mélodie ou le thème par le
« complexe » ou le « matériau » sonore.
Nous l'avons souvent dit : ce genre de
musique , propre à illustrer un f i lm , un
balle t, une bande publicitaire, paraît sin-

gulièrement décousu et gratuit lorsqu 'il
prétend à l'autonomie. '

A moins d'adopter une form e ultra-
simpliste comme ce « Crescendo-dimi-
nuendo » pour clavecin et cordes de De-
nisov, qui nous propose une double pro-
gression : du son musical au bruit ; de
l 'immobilité à la vitesse et à la disper-
sion maximum. Ensuite retour, en abré-
gé, à l 'état initial (la longue tenue du
premier violon). Bel exemple <f« esthéti-
que pure » mais combien vide, hélas !

Quant aux « Lumina » de Ma lec, pour
orchestre et bande magnétique, elles
prétendent opposer une source « vivan-
te » : l'orchestre, aux sonorités « froides »
d'une bande di f fusée  par p lusieurs haut-
parleurs et contrôlée par un opératuer
placé dans la salle. D 'un côté, des fré-
missements indistincts, d 'étranges appels ;
de l'autre des vociférations, des crépi-
tements, des sifflements plus ou moins
déchirants...

Tout cela a demandé, paraît-il , un
énorme travail de prépara tion technique
et de mise au point. On peut toutefois
se demander si une simple Valse de
Strauss ne contient pas, en définitive ,
plus de véritable musique que toutes ces
« constructions sonores » plus ou moins
insolites... L. de Mv.

LA SUISSE. .. REVUE
PAR UN BRITANNIQUE
LON DRES. — Du correspondant de

l'ATS :

a Un collaborateur du< <t -Slindan Te-
.-.legraph », i M. Donald ^ Last , avait
¦ brossé dans le numéro dii 1er sep-
tembre un tableau assez idyllique de
la Suisse pour les Britanniques qui
désiraient s'y retirer et y passer le
reste de leur vie. Mais dans l'édition
du 7 sep tembre, un major retraité
établi à Genève a répondu à cet élo-
ge , a f f i r m a nt  qu 'il y avait d' autres
côtés moins agréables dans notre
pays.  Il déclare qu 'on n'y trouve pas
de service de santé populaire, et
que les hôp itaux et les médecins
coûtent bien p lus cher qu 'en Gran-
de-Bretagne, tout comme la vie en
général d' ailleurs. On paie certes

moins d'impôts, mais «on en a encore
moins pour son argent ». Comme
presque partout dans le. monde, les
Américains tint f a i t  monter les prix '
et provo qué des d i f f i c u l t é s  pour y
trouver dès 'erripïoyés.

Les Suisses sont tolérants avec les
étrangers, pour autant cependant que
ceux-ci soient des gens aisés. La
Suisse doit être pour  les riches une
terre d' adoption agréable , mais pour
ceux qui bénéf ic ient  d' une retraite
modeste, il en est autrement.

« Croyez-moi ». conclut-il , € après
avoir séjourné dix ans à Genève , je
peux  conseiller à ceux qui envisa-
gent de s 'établir en Suisse de rester
p lutôt en Ang leterre, et de se dé-
barrasser de M . Wilson et son équi-
pe ».

Auto projetée
à 35 m : deux

blessés
(c) La route de Chêne, à Genève, a été
le théâtre, mercredi matin, d'une colli-
sion aussi spectaculaire que violente.
Une voiture dont la conductrice, Mme
Danièle Laurent, domiciliée à Annemas-
se, s'était arrêtée pour laisser passer
des piétons, a été télescopée à l'arrière
par un automobiliste peu maître de son
véhicule.

L'auto de Mme Laurent fut projetée à
près de 35 mètres du point de choc. La
conductrice, ainsi que sa passagère, Mlle
Marie-Rose Pento, qui habite également
à Annemasse, ont été transportées à la
policlinique pour des blessures et lé-
sions multiples. Le conducteur fautif a
expliqué l'accident par un dérapage sur
la chaussée mouillée.

wÈÈÊÊf̂ mrtim& 31§1Ï a il m m  ^^^^m^^mTm " K̂ t̂?W^»̂ ^«^S Nlllllf ÉlL § « I I l8 1 I 1. * ÎL~̂ R

dSNiVE

(c) Les Genevois ne sont pas « gâtés » ...
On leur annonce sans doute comme ca-
deau de € rentrée > , une très forte haus-
se des tarifs de l'eau, du gaz et de
l'électricité.

Le gaz et l'électricité coûteront envi-
ron 17 % plus cher tandis que le prix
de 1*« eau d'agrément > (celle qui sert
à alimenter les piscines) sera purement
et simplement doublé.

Evidemment l'homme de la rue n'ac-
cepte pas ces majorations sans protes-
ter et il faut «'attendre à des « mouve-
ments divers > qui contraindront les
élus à « éplucher » les comptes des ser-
vices industriels, afin de se persuader
que ces augmentations étaient vraiment
inévitables...

Feu vert
à la hausse

RIRMENSDORF (Zurich) (ATS). — La
conférence des chefs des départements
cantonaux des forêts a siégé à Bir-
mensdorf sous la présidence de M. Du-
cotterd, conseiller d'Etat, de Fribourg.

Les questions se rapportant à l'écono-
mie forestière et au bois ont été exa-
minées à la lumière de la revision tota-
le de la Consti tut ion fédérale.

Les délégués ont ensuite visite divers
établissements dont l'Institut fédéral de
recherches forestières a Birmensdorf et
les services dépendant do la section syl-
vicole de l'Ecole polytechnique fédérale.
Des mesures de rationalisation du tra-
vail  en forêt ont été soumises aux par-
ticipants.

Conférence des chefs
des départements

cantonaux des forêts

Faux bruits sur certaines
difficultés dans la presse

tessinoise
LUGANO (ATS). — A la suite de cer-

taines modifications de s tructure en
cours à la « Gazzctta Ticinese ¦>, le jour-
nal radical de Lugano, des bruits ont
couru, insinuant que ce quotidien pour-
rait cesser de paraître. Ces mêmes
bruits, rapportés dans la presse tessi-
noise, ont fait état d'autres difficultés
concernant certains journaux  et ils ont
laissé entendre que la « Libéra Stampa »,
quotidien du parti socialiste, ne paraî-
trait plus que trois fois par semaine.
Or, ce journal , dans son numéro du 11
septembre, dément catégoriquement ces
allégations et déclare que si des modi-
fications de structure sont actuellement
à l'étude, les contrôles du tirage sont là
pour démontrer que le journal  développe
constamment  le cercle de ses lecteurs.

GENÈV E (ATS). — Il ressort du bul-
letin de l'Association européenne de li-
bre-échange que les exportations tota-
les de cette association, au cours des six
premiers mois de cette année , se sont
élevées à 15 milliards 936 millions de
dollars, ce qui représente une augmen-
tation de 1,9 % par rapport au premier
semestre 1967. Les importations ont at-
teint la valeur de 19 milliards 482 mil-
lions, soit 3,2 % de plus qu'il y a une
année.

En ce qui concerne les échanges avec
la CEE, les pays de l'Association ont
vu leurs exportations progresser de
5,9 % et leurs importations de 3,3 % par
rapport au premier semestre de l'année
dernière. Mais la hausse la plus mar-
quée a été celle des ventes de l'AELE
aux Etats-Unis (14%), tandis que les
importations eu provenance de ce pays
se sont accrues de 6 %.

Les échanges de l'A.E.LE.
pendant le 1er semestre

GENÈVE (ATS). — La commission
du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner le message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant l'achat
d'un terrain à bâtir dans la commune
du Petit-Lancy, a siégé mercredi à Ge-
nève, sous la présidence de M. Jean-
Louis Barrelet, de Neuchâtel. Le ter-
rain sera cédé sous forme de droit de
superficie à une coopérative du person-
nel fédéral eii vue de la construction
de logements.

Dans le même but, les Chambres fé-
dérales avaient approuvé l'an passé
déjà, l'achat d'un terrain situé dans le
quartier de Moritlj rillant,- à Genève . Ce-
pendant, il est apparu que le problème
du logement pour le personnel de la
Confédération occupé à Genève ne sau-
rait être considéré comme résolu eu
égard à l'expansion toujours plus ra-
pide de notre économie. Aussi , le Con-
seil fédéral a-t-il proposé dans son
message du 29 mai 1968 d'acquérir éga-
lement un terrain à bâtir au Petit-
Lancy.

La commission du Conseil des Etats,
comme celle du Conseil national, a ap-
prouvé à l'unanimité la proposition du
Conseil fédéral. Cette affaire pourra
donc être traitée définitivement par les
deux Chambres lors de la prochaine
session.

Construction de logements
pour le personnel fédéral



Prague en partie évacuée
par les troupes soviétiques

SUITE AUX ENTRETIENS DE M. CERNIK A MOSCOU

PRAGUE (AFP - AP). — La plupart
des troupes soviétiques qui occupaient Pra-
gue depuis le 21 août ont été évacuées au
cours de la nuit de mardi à mercredi et
do la journée. Le gros des blindes soviétl-
tiques a quitté mercredi après-midi les prin-
cipaux points stratégiques comme le quar-
tier général tchécoslovaque, siège du com-
mandement soviétique près du ministère de
la défense où il ne reste plus, semblc-t-il ,
que quelques hommes, l'ambassade sovié-
tique où aucun char n'est plus visible et
l'aéroport où la présence soviétique est net-
tement plus discrète que les jours précé-
dents.

Seul le parc central de la ville, en face
de la gare principale, n'a pas été évacué.

Une forte concentration de plusieurs cen-
taines d'hommes et de dizaines de chars
et d'antomitrailleuses y sont encore station-
nés. Les soldats russes ont également quitté
plusieurs des casernes tchécoslovaques qu'ils
occupaient encore, notamment celle qui se
trouve près du château de Hradcany.

LE DROIT CHEMIN
Les dirigeants soviétiques ont promis à

M. Oldrich Cernik , président du conseil ,
au cours de la visite éclair de celui-ci mardi
à Moscou , que les troupes du Pacte de
Varsovie seraient retirées de Prague , Bratis-
lava et Brno, a indiqué hier matin à la
pressse tchécoslovaque , M. Frantisek Ha-
mouz, vice-président du conseil.

L évacuation des capitales de Bohême, de
Slovaquie , et de Moravie , a précisé le
ministre , ne sera faite que si la presse se
maintient bien dans le droit chemin fixé
par le protocole signé à Moscou à la fin
du mois d'août.

A ce propos, M. Hamouz, qui a parti-
cipé aux entretiens de Moscou avec M.
Vacla Vales , ministre du commerce exté-
rieur, a indiqué que le Kremlin a exprimé
son mécontentement au sujet des écarts
de certains journaux : « Mlada Fronta » , or-
gane de la jeunesse , « Prace » , journal des
syndicats , « Lidova Demikracie » , journal du
parti populaire catholique , c Kulturni Zzi-
vot » et le « Literarni Listy » de Bratislava.

RAPPORTS AVEC L'OUEST
L'Union soviétique reconnaît au gouver-

nement tchécoslovaque le droit d'exercer sa
souveraineté pour régler les problèmes in-
térieurs , a encore souligné M. Hamouz.
Sur le plan économique, le vice-président
du conseil a indiqué que les deux parties
sont convenues de développer la coopéra-
tion au sein du Comecon. Cela ne signifie
pas. a-t-il précisé, que les relations com-
merciales de la Tchécoslovaquie avec
l'Ouest seront interrompues.

« La population trouvera la réponse à la
majorité des questions qu'elle se pose dans
le programme que le gouvernement présen-
tera cette semaine devant l'assemblée na-
tionale » , a déclaré de son côté M. Ludvik
Svoboda, président de la République, au
cours d'un meeting aux usines Skoda à
Pilsen.

Fronde gaulliste contre la réforme
«libérale » de l'Université française

Le projet Edgar Faure renvoyé par le conseil des ministres
Pour la seconde fois de la législature, un projet gouvernemental est

repoussé par le conseil des ministres. La première fois, il s'agissait du
budget que le général De Gaulle avait rendu à son auteur, le ministre des
finances, M. François-Xavier Ortoli avec pour instructions de réduire cer-
taines dépenses et d'accroître les rentrées fiscales (notamment par un lourd
impôt sur les successions qui risque de faire fuir davantage encore les for-
tunes françaises vers l'étranger accueillant).

Hier, ce n'est pas le gênerai De Gaulle
qui a rendu à M. Edgar Faure, ministre
de l'éducation nationale, son brouillon de
réforme de l'Université. C'est M. Michel
Debré, ministre des affaires étrangères, par-
lant au nom du parti gaulliste, l'UDR,
qui siège en ce moment à la Baule, qui
a demandé le renvoi pour des modifications
de détail dit-on officiellement.

En fait, la majorité des membres dé
l'UDR est partie en guerre contre le li-
béralisme de M. Edgar faure et plus par-

ticulièrement contre lu liberté accordée pai
lui aux étudiants de « si'nformer en ma-
tière de problèmes économiques, sociaux
et politi ques ».

Pourtant le projet de loi soumis à l'ap-
probation du conseil des ministres, avait
dans ce domaine été déjà édulcoré à la
suite d'un très long entretien avant-hier
entre le général De Gaulle et M. Edgar
Faure. Le projet initial prévoyait en effet
non seulement la liberté d'information poli-
tique mais aussi la liberté de « débat » .

LES «RÉACTIONNAIRES »
Aux assises gaullistes de la Baule, une

majorité très nette s'est dégagée, en com-

mission, contre le projet de réforme de
l'Université de M. Edgar Faure. Les
« réactionnaire] » de l'UDR avec à leur
tète le secrétaire général de ce parti, M.
Robert Poujade, partisans de la manière
forte, critiquent en bloc leprojet Edgar
Faure et son auteur. L'autonomie adminis-
trative des facultés, la représentation es-
tudiantine aux conseils d'université, c'est-
à-dire la cogestion, la liberté d'expression,
la liberté syndicale, la réforme du système
tant critiqué des examens-concours, tout
leur semble suspect et dangereux.

La révolte de ces « conservateurs » prend
un aspect paradoxal et étrange lorsque
l'on sait que ce que l'on a appelé le projet
Edgar Faure n'est que la traduction en
clair des idées du général De Gaulle qui,
en ce qui concerne l'université, s'insèrent
dans sa « grande affaire » de la participation.

De Gaulle, en acceptant le renvoi d'un
projet dont il est tout autant que le minis-
tre, le père, au moins spirituel, cède pour
la première fois à la pression de l'aile
droite de son parti.

LA PREMIÈRE FOIS ',
C'est aussi la première fois que les gaul-

listes « contestent » même indirectement.
Il semble pourtant qu'il ne voudra pas
compromettre l'ensemble de son plan de
participation en retranchant l'université, au
risque de rallumer le foyer d'agitation uni-
versitaire. II sait que l'économie française
ne peut se passer d'une génération de di-
plômés, médecins, cadres et chercheurs.
L'apaisement et l'ordre sont indispensables
et De Gaulle maintiendra certainement les
« principes » de la réforme de l'enseigne-
ment supérieur.

Jean DANÈS

Johnson et Moscou
» Nous avons travaillé pendant vingt

ans, non seulement à protéger l'Europe
occidentale, mais également à promou-
voir les relations de compréhension
pacifique avec les pays d'Europe orien-
tale ainsi qu'avec l'Union soviétique...
Nous avons pris une série de mesures
importantes dans ce sens. Au mois de
juin dernier, nous avons proposé à
l'Union soviétique et aux pays d'Europe
orientale un programme de réductions
équilibrées et réciproques de nos for-
ces. Nous avons déjà formulé des pro-
positions à peu près analogues à
l'Union soviétique au cours dn tout
premier mois de mon mandat.

AUCUNE MENACE
» Notre offre ne menace les intérêts

d'aucun Etat . Elle est fondée sur le
respect des droits égaux de tous les
Etats à leur intégrité territoriale et à
leur indépendance politique.

» Aucun sujet ne serait écarté a priori
des discussions que nous avons propo-
sées en vue d'une réduction de la ten-
sion en Europe. Ces propositions cons-
tituent la seule façon valable d'aborder
le problème de la paix et de la sécu-
rité en Europe. Elles ont été repous-
sées, du moins pour le moment. Les
dirigeants de l'Union soviétique ont ap-
paremment décidé qu'un simple mouve-
ment vers une forme humaine de com-
munisme dans un petit pays ami porte
atteinte à leur sécurité, bien que les
Tchèques soient restés leurs alliés au
sein du Pacte de Varsovie.

» Cet acte d'agression a créé de nou-
veaux risques militaires et politiques,
qui exigent que les alliés occidentaux
resserrent encore plus leur coopéra-
tion. Pour notre part , nous avons clai-
rement fait savoir que l'usage de la
force ou même la menace de l'usage
de la force ne sera pas toléré dans des
zones telles que Berlin où nous avons
des responsabilité communes.

» Ces hommes (les dirigeants russes),
qui partagent avec nous la responsabi-
lité d'une énorme puissance militaire ,
doivent se rendre compte que les
idéaux d'hommes et de femmes épris
de paix ne sauraient être écrasés par la
force. Il faut qu'ils comprennent que
la paix, la paix fondée sur le respect
de la dignité humaine, offre à tous les
peuples, y compris le leur, le seul véri-
table espoir de sécurité. »

M. Trudeau accuse Paris d'avoir
envoyé un agitateur au Cunada!

OTTAWA (AP). — M. Pierre Elliott
Trudeau, premier ministre du Canada, a
déclaré hier que le gouvernement français
avait agi en sous-main et subrepticement
en envoyant un agent pour créer de « l'agi-
tation » dans la population française du
Manitoba.

M. Trudeau avait été invité à commen-
ter au cours d'une conférence de presse
les informations selon lesquelles un fonc-
tionnaire français, M. Philippe Rossillon,
aurait séjourné pendant deux semaines au
Manitoba, où il aurait encouragé la popu-
lation francophone à tout mettre en œuvre
pour défendre la langue française.

« Si mes informations sont exactes, M.

Rossillon appartient aux services du pre-
mier ministre français » , a déclaré M. Tru-
deau.

« Je ne veux pas insister sur l'inopportu-
nité de la venue au Canada de cette per-
sonne. Mais , il s'agit là d'un acte suscep-
tible de porter préjudice à la cause des
Canadiens français du Manitoba où ils sont
en minorité » .

M. Philippe Rossillon est rapporteur gé-
néral du; haut comité de la défense et
l'expansion de la langue française , rattaché
directement au cabinet du premier minis-
tre . A Paris, un porte-parole du haut co-
mité s'est refusé à tout commentaire au
sujet des accusations de M. Trudeau.

Confusion
La crise universitaire s enlise dans la

confusion et les perspectives d'une solu-
tion n'apparaissent pas dans l'immédiat.

Sur le front des examens, la journée
d'hier a mal commencé car , tôt dans la
matinée , des forces de police avaient pris
position autour de la faculté des sciences
de Paris , à la Halle-aux-Vins , et des
policiers en civil avaient vérifié les convo-
cations des candidats au C.P.E.M., Ce qui
avait provoqué diverses protestations.

Certains étudiants ont refusé de péné-
trer dans les locaux, d'autres sont entrés
dans la faculté mais y ont provoqué des
chahuts.

Un troisième groupe a enfin accepté de
composer, mais les épreuves ont débuté
avec beaucoup de retard. Selon le comité
d'action des étudiants , moins du quart des
candidats ont subi les épreuves.

Les examens du C.P.E.M. se déroulent
dans des conditions inadmissibles déclarent
le communiqué du S.N.E.-Sup., qui dénonce
la présence des forces de police et de
« commandos d'exception » ainsi que la « dé-
naturation » des examens par les étudiants.

Impasse
M. Dubcek est arrive au siège du

parti sur la Moldau, près d'une heure
après M. Kouznetsov, qui était accom-
pagné de M. Tchervonenko, ambassa-
deur d'Union soviétique.

A sa descente de voiture — une con-
duite intérieure noire « Tatra » — M.
Dubcek a été acclamé par une petite
foule qui se trouvait sur place depuis
plusieurs heures. Des gens l'ont em-
brassé, d'autres lui ont offert des
fleurs ou des cadeaux, qu'il a acceptés
avec un large sourire, tandis que les
personnalités soviétiques ont été igno-
rées par la foule.

Par ailleurs, à son retour de Moscou.
M. Cernik a déclaré aux journalistes
qu 'il avait informé les dirigeants sovié-
ti ques de ce que « certaines mesures ef-
ficaces seront prises dans notre pays,
qui auront une influence favorable sur
la poursuite du développement ». Il est
vraisemblable que M. Cernik a fait al-
lusion ici à la législation rétablissant
la censure et interdisant la création de
nouvelles organisations politiques, qui
sera soumise demain à l'Assemblée na-
tionale tchécoslovaque, dont l'approba»
tion paraît d'ores et déjà acquise.

Ces mesures ont été réclamées par
les Soviétiques comme conditions préa-
lables à nn retrait des troupes du Pacte
de Varsovie, qui ont commencé d'éva-
cuer Prague et Bratislava aujourd'hui.

PETITE EXPLICATION DE M. HARRIMAN
À DE GAULLE SUR LA RÉUNION DE YALTA

PARIS (AP). — « Il y a une chose que
le général De Gaulle dit et qui est parfai-
tement vraie , c'est qu'il ne se trouvait pas
à Yalta. C'est peut-être à cause de cela
qu'il part, d'ailleurs sans pleine connaissance
de cause, d'une base d'informations qui ne
sont pas entièrement exactes. »

C'est ce qu'a déclaré M. Averell Harri-
man, qui fut l'un des principaux adjoints
du président Roosevelt à la conférence de
Yalta en 1945 , en réponse aux questions
de Claude Bonjean, au micro de Radio-
Luxembourg, à propos de la politique des
blocs dénoncée par le général De Gaulle.

M. Harriman a précisé qu'à la conférence
de Yalta, il avait été question du partage
de l'Allemagne, de l'organisation des Na-
tions unies, « et également de quelque chose
que le président Roosevelt et M. Churchill
considéraient comme étant de la plus haute
importance : le sort des pays qui étaient
en train d'être libérés par l'armée rouge de
l'occupation allemande.

Des accords furent conclus, selon les-
quels tous ces pays devaient avoir le droit
à l'autodéte rmination et ne devaient pas

tomber sous la domination soviétique » ,
a-t-il dit.

Prenant tout d'abord le cas de la Polo-
gne, M. Harriman a souligné que les ac-
cords , très détaillés , précisaient les condi-
tions de la formation du nouveau gouver-
nement et des élections libres. Il y a des
gens qui disent que les accords de Yalta
étaient très favorables à l'Union soviétique.
Si c'était vrai , pourquoi donc Staline se
serait-il efforcé d'une manière aussi vigou-
reuse, de briser ces accords ?, a demandé
l'ambassadeur américain.

En ce qui concerne la Tchécoslovaquie,
M. Harriman a rappelé la constitution
du gouvernement provisoire , et le retour de
M. Bénès à Prague , puis sa mise à l'écart
par les communistes, et le coup de Prague
en 1948.

En tous cas, a poursuivi M. Harriman,
ce n'est pas à Yalta que la Tchécoslova-
quie est devenue communiste. En ce qui
concerne cette mainmise soviéti que sur la
Tchécoslovaquie, elle n'a été rendue pos-
sible que par l'occupation du pays par
l'armée rouge.

Les catastrophes de
ces dernières années

PARIS (ATS-AFP). — Voici un rap-
pel des principales catastrophes aérien-
nes qui se sont produites dans le monde
au cours de ces dernières années.

1966
24 janvier — Le Boeing 707 d'« Alr-

India » Bombay - New-York, percute
le Mont-Blanc avant l'atterrissage à
Genève : 117 morts.

4 février — Le Boeing 727 de l'All-
Nippon Airways s'abîme dans la baie
de Tokio : 133 morts.

4 mars — Un D.C. 8 de la « Cana-
dian Pacific Airways » s'écrase non loin
de la piste de l'aéroport d'Ancda (To-
kio) : 65 morts, 7 survivants.

5 mars — Un Boeing 707 de la
compagnie britannique BOAC s'écrase
sur le Fuji-Yama, montagne sacrée nip-
pnne : 124 morts.

1er septembre — Un « Britannia-
102 » s'écrase à Ljubljana (Slovénie) :
93 morts, 13 rescapés.

1967
20 avril — Un quadri-propulseur de

type Bristol Britannia de « Globair »
s'écrase près de Nicosie : 126 morts,
4 survivants.

3 juin — Un DC-4 britannique de la
compagnie « Air-Ferry » s'écrase sur le
Canigou : 88 morts.

4 juin — Un Argonaute de la « Bri-
tish-Midland Airways » , transportant 79
passagers et 13 hommes d'équipage, ve-
nant de l'aima deMajorque, s'écrase
à Stockport alors qu'il s'apprêtait à at-
terrir à l'aéroport de Manchester : 72
morts, 12 survivants.

19 juillet — Collision entre un Boein-
727 de la compagnie < Piémont Airli-
nes > et un bimoteur Cessna 310, près
d'Andersonville (Caroline du Nord) :
78 morts.

12 octobre — Un « Cornet » de la
« Cyprus Airways » s'abîme en mer en-
tre Rhodes et Chypre après l'escale
d'Athènes : 66 morts, (attentat à la
bombe).

20 novembre — A Moscou un com-
muniqué annonce qu'un lliouchine-18
s'est écrasé près de Sverdlovsk , dans
l'Oural. Il y aurait eu uno centaine de
morts.

20 novembre — Un Coronado de la
« Transworld Airlines » s'écrase au nord
de l'aéroport de Cincinnati : 66 morts
et 16 blessés.

1968
7 février — Un avion rie I armée de

l'air indienne disparaît avec 98 person-
nes à bord.

4 septembre — Un Ilyouchinc-18 de
la compagnie Bulair s'écrase peu avant
l' atterrissage à Bourgas (mer noire) : 50
morts, 39 rescapés.

La détente est-elle
encore possible ?

LES IDÉES ET LES FAITS

Et la vérité, dès lors, c'est que l'U-
nion soviétique, au nom de l'idéolo-
gie marxiste qui l'inspire plus que ja-
mais, estime devoir entraver les liber-
tés économi ques et intellectuelles dans
les pays qu'elle a conquis. Le commu-
nisme demeure le communisme. Un
rédacteur du « Monde » a découvert
dans un récent numéro de la « Prav-
da » un bien significatif article. On
y fait état de la doctrine de Lénine.
Et l'on ajoute : « La défense des con-
quêtes du socialisme est le plus élevé
des devoirs de l'internationalisme non
seulement de la classe ouvrière dans
le pays qui construit le socialisme, mais
de tout le prolétariat international . .

Est-ce assez clair ? Dans ces condi-
tions, comment l'Occident doit-il se
conduire face à une <t détente » ainsi
conçue ? C'est ce que nous verrons
dans un prochain article.

René BRAICHET

La ville de Tay-ninh envahie par
les soldats du Vietcong et de Hanoï

Prélude à la troisième grande offensive sur Saigon

SAIGON (AP). — D'importants cléments
nord-vietnamiens et du Vietcong ont dé-
clenché, hier, à partir d'une base secrète le
long de la frontière cambodgienne, une
opération d'envergure contre le chef-lieu de
province de Tay-ninh, capitale religieuse de
la secte caodaïste et contre une dou-
zaine de camps gouvernementaux et amé-
ricains. Tay-ninh qui compte 200,000 ha-

bitants, est située à 70km au nord-ouest
de Saigon.

Deux colonnes d'infiltration ont pénétré
dans la ville par six points différents,
tandis que l'artillerie communiste harcelait
à la roquette et au mortier les postes
frontaliers gouvernementaux.

Il semble que les envahisseurs, qui se
livrent déjà à des travaux de fortification
dans la ville, aient pénétré plus avant qu'ils
ne l'avaient fait durant l'attaque du 20

aout dernier, déclenchée d'une façon com-
parable.

D'après un déserteur communiste, trois
régiments, comptant 7000 hommes, seraient
dans les alentours et à l'intérieur de la
ville. Llnc première estimation chiffre au
moins à 400 le nombre d'envahisseurs qui
tiennent efficacement , malgré l'intervention
de l'aviation et des hélicoptères, six points
aux limites nord, est et sud de la ville.

DÉCISION FACHEUSE
Cette attaque, qui selon certains docu-

ments saisis par les Américains, pourrait
être le signal d'une troisième offensive gé-
nérale, ne saurait tomber plus mal pour
les conseillers américains civils et militaires
de la province qui sont amèrement déçus
par le limogeage, pour corruption, du
lieutenant-colonel Ho Duc-trung qui, de-
puis trois ans, comme chef de province ,
avec acquis leur confiance totale.

Cette décision du gouvernement de Saigon
est d'autant plus fâcheuse que le lt-colonel
Trung est un important dignitaire progou-
vernemental de la secte des caodaïstes qui,
dans le passé, s'est souvent soumise, sans
trop de difficultés, à des degrés divers,
à l'allégeance japonaise, française , commu-
niste et gouvernementale.

Bidault, De Gaulle...
et Yalta !

BRUXELLES (AP). — Démentant un ar-
ticle du . Los Angeles Times » , selon lequel
M. Georges Bidault aurait écarté la sug-
gestion d'inviter le général De Gaulle à la
conférence de Yalta , invitation qui devait
être transmise par M. Harry Hopkins , con-
seiller du président Roosevelt , l'ancien pré-
sident du Conseil français a déclaré mer-
credi à Bruxelles :

« Il s'agit d'une de ces fantaisies dont je
regrette que la presse des pays libres puis-
se se faire l'écho. C'est absurde. L'idée que
j'ai pu empêcher que De Gaulle soit in-
vité à une conférence à quatre est littéra-
lement inimaginable et au-delà de toute
idée de ce qui a pu se passer. Rien de tout
cela n 'est vrai. C'est une invention » .

Biafra :

LAGOS (AP-AFP). — Les autorités fé-
dérales négiriennes ont décidé de donner
leur accord à l'établissement d'un pont
aérien pour l'acheminement au Biafra de
3500 tonnes de vivres et d'approvisionne-
ments qui se trouvent dans l'île espagnole
de Fernando Po, en utilisant la terrain
« Annabelle » , à Uli-Ihiala.

On ignore toutefois encore comment les
avions pourront se poser sur ce terrain,
si les Biafrais , qui contrôlent toujours la
région , ne donnent pas leur accord.

Enfin , le gouvernement nigérien remet-
trait les stocks de vivres et d'approvision-
nements accumulés en territoire fédéral à
des inspecteurs internationaux relevant de
la Croix-Rouge et du comité consultatif de
l'Organisation de l'unité africaine.

Les troupes fédérales ont pris mardi la
ville d'Oguta, apprend-on de source sûre
à Lagos . Cette ville ne se trouve qu'à dou-
ze kilomètres de la route qui mène à Uli-
Ihiala , et qui est utilisée par les Biafrais
comme pisto d'atterrissage.

sur quel aérodrome ? 88 écrivains russes
auraient protesté
contre ( invasion

LONDRES (ATS-AFP). — Le « Times .
a publié hier matin, sous copyright, une
lettre que 88 écrivains « progressistes » de
Moscou auraient écrite à leurs confrères de
Prague pour exprimer « la honte » qu'ils
éprouvaient devant l'invasion militaire de
la Tchécoslovaquie par les forces soviéti-
ques.

La lettre , écrit le « Times », citant des
sources tchécoslovaques, aurait été rédigée
le 23 août, deux jours après l'invasion , et
les noms des signataires , recueillis avec
beaucoup de précautions, restent un secret
sévèrement gardé. Plusieurs signataires se-
raient cependant très célèbres. Ils appar-
tiendraient à la direction de journaux de
Moscou et leurs œuvres seraient traduites
et diffusées en Occident.

Piraterie de i air au Canada :
c'était un peu trop poussé !

MONTRÉAL ( A P ) .  — On a déjà  vu , bêlas , bien des actes de p ira ter ie
de l' air, ces derniers temps , mais jamais cela ! Un passager armé a détour-
né hier un « Viscount » de la compagnie nationale Air-Canada qui se ren-
dait de Saint-John (A' oiiveaii-Iirunsiviclc) à Toronto et l'a contraint it se
poser à Montréal , où l'homme armé , dont l ' identité n'a pas été d ivu lguée ,
a f a i t  débarquer les deux hôtesses et les trente passagers, avant d' exiger
du commandant de bord Ronald Hollet t  et du cop ilote Robert Bromley, de
prendre la piste et de repartir à destination de Cuba. La compagnie était
déjà p rête à voir partir son avion — l'homme étant des p lus menaçant —
un plan de vol avait été établi et l'avion devait notamment fa i re  une es-
cale techni que en Caroline du Nord , aux Etats-Unis.

Mais , après de longs entretiens entre la radio du bord et les représen-
tants de la compagnie , l'individu a renoncé à sa tenlutive.

L'homme avait précédemment demandé asile an Canada. Sa nationali té
n'est pas connue . Tout f i n i t  bien mais on était à deux doi g t s  d' une escala-
de dans /' « art » de la p iraterie aérienne . Fi gurez-vous cela : on f a i t  at-
terrir un avion , on f a i t  débarquer les passagers , et l' on se f a i t  conduire où
Ton veut... sons la menace d' une arme qui oblige les autorités aéroportuai-
res et les dirigeants de la compagnie à exaucer le vœu du p irate pour
éviter la catastrop he I

Il n'y a p lus de limite...

La tension demeure vire dans
la région du canal de Suez

TEL-AVIV (AP). — Le danger d'une
reprise des combats entre Egyptiens
et Israéliens subsiste dans la zone du
canal de Suez où, hier matin, selon un
porte-parole, des canons égyptiens ont
ouvert le feu, à trois reprises, contre
des positions israéliennes, près de
Port-Tewfik . Les Israéliens n'ont pas
riposté.

Plus tard, le commandant israélien
a annoncé qu'un incident avait opposé
Israéliens et Jordaniens dans le sec-
teur de Manshhiya, à environ 14 km
au sud du lac de Tibériade, à peu près
à la même heure que mardi.

Pour les journaux israéliens, les
avertissements verbaux, énoncés au
Conseil de sécurité, ne suffisent pas.
Israël , disent-ils, doit faire tout ce qui
est en son pouvoir pour convaincre le
colonel Nasser qu'il < paierait très cher
pour ce jeux dangereux » .

D'autre part, selon la presse cairote
et notamment l'officieux « El Ahram » ,
la situation peut exploser violemment
à tout moment sur la ligne de cessez-
le-feu et tout indique que les armes
employées dans cette nouvelle agres-
sion ne seront pas seulement de l'artil-

Les derniers
blindés russes
quittent Prague

PRAGUE (AFP). — Les derniers chars
russes qui occupaient le centre de Pra-
gue depuis le 21 août ont quitté leur
camp du parc central de la ville en face
de la gare principale, mercredi soir.

Dans le vacarme et la poussière des
chenilles, cinq cents hommes environ ,
à bord d'une cinquantaine de blindés
et de nombreux camions, ont pris la
route de la ceinture verte de la capita-
le, où les troupes soviétiques sont dé-
sormais stationnées pour ce qui n'est
peut-être qu'une étape vers les frontiè-
res de la Tchécoslovaquie.

« Caravelle » d'Air-France
Le temps était très mauvais sur toute

la région et la visibilité très réduite. En
fait c'étaient des, cadavres horriblement cal-
cinés que le pilote avait pris pour des « Din-
ghies > . Un hélicoptère les a ramenés à
l'aérodrome de Nice d'où ils ont été diri-
gés sur la morgue de l'hôpital Saint-Roch.

La thèse de l'explosion de l'appareil ,
consécutive à nn incendie, est étayée par
divers témoignages. Avant son dernier mes-
sage, l'équipage avait déjà signalé < feu à
bord ,» ce qui indique qu'un incendie s'était,
sans doute , déclaré dans la cabine, sans
quoi le message aurait précisé « réacteur
en feu ».

A peu près à l'heure où parvenait le
dernier message de la « Caravelle » à l'aé-
roport de Nice, un pêcheur de Cagncs-sur-
Mer, M. Marius Guis, entendit une forte
explosion en mer. An même moment, M.
Pierre Tarthoux, directeur commercial, qui
visitait un appartement dans un immeuble
de la Croisctte à Cannes, et qui admirait
le paysage depuis le balcon, vit s'élever au
large une immense colonne de fumée. Au
même moment encore, des témoins rési-
dant à Saint-Raphaël ont aperçu une bou-
le de feu en direction du cap d'Antibes.

L'appareil était passé quatre minutes au-
paravant au-dessus de Saint-Tropez. Les
avions qui se préparent à atterrir à Nice
doivent en effet d'abord passer à la verti-
cale d'une balise située à Saint-Tropez,
puis d'une autre balise située au cap d'An-
tibes.

Venant de Marseille, la « Caravelle » —
l'une des plus récentes de la compagnie

Air-France — avait atterri à 9 h 15 à
l'aéroport de Campo del Oro à Ajaccio
et en était repartie à 10 h 05. Le vol
jusqu'à Nice dure quarante minutes.

C'est la deuxième Caravelle que perd
Air-France. La première s'était écrasée à
Rabat le 12 septembre 1961, faisant 78
morts.

Panique à Nice
L'aéroport de Nice a été le théâtre de

scènes déchirantes. L'avion transportait en
effet un certain nombre d'enfants non ac-
compagnés et leurs parents étaient venus

Michel-Pierre Salomon , commandant de la
Caravelle.

(Téléphoto AP)

les attendre à l'aéroport au retour de leurs
vacances corses. A 11 h 05, l'annonce d'un
retard de 20 minutes par le haut-parleur du
hall de l'aérogare avait fait naître en eux
l'inquiétude. A il h 30, quand lu voix de
l'hôtesse indiqua « un retard indéterminé » ,
ce fut la panique. Parmi la foule qui sta-
tionnai! attendant des nouvelles, se trouvait
un homme qui avait beaucoup de chance.
M. Maurice Naim. agent de publicité à
Paris, devait prendre lu Caravelle mais,
mardi soir, deux clients de Bastia lui avaient
téléphoné alors qu'il se trouvait à son hô-
tel d'Ajaccio pour lui demander un rendez-
vous pour une affaire importante. M. Naim
annula sa place et se rendit à Bastia. II
arriva à Nice en fin de matinée pour ap-
prendre la catastrophe à laquelle il venait
d'échapper...

PARIS (AP) .  — La 21me séance des
pourparlers américano-vietnamiens sur
le Viêt-nam a été la plus courte de-
puis leur début , il y a quatre mois :
elle a duré seulement deux heures et
demie, et , comme l'a fait remarquer
M. Averell Harriman, c'est le seul re-
cord qu 'elle ait permis d'enregistrer.

Pour le reste, l'impasse continue.

Pourparlers de Paris

Passe d'armes
Est-Ouest

au Conseil de sécurité
INtVV-ÏUKK ( Uf A ) .  — M. Jacoo Ma-

lik , délégué soviétique au Conseil de sé-
curité, s'est énergiquement élevé, mercredi ,
devant cette assemblée contre toute ten-
tative des Nations-unies d'ouvrir un nou-
velle fois la question tchécoslovaque. M.
Malik a en effet affirmé que toute ten-
tative des Nations-Unies d'ouvrir un nou-
veau débat sur la Tchécoslovaquie « por-
terait un sérieux coup à l'autorité de l'ONU
et entraverait le déroulement normal de
ses activités » .

Il a également souligné que seuls les
pays du bloc oriental étaient habilités à
s'occuper de la question tchécoslovaque.

P renant ensui te la parole , M. George
Bail , chef de la délégation des Etats-Unis,
a rétorqué que le Conseil de sécurité avait
décidé par 13 voix contre 2 de suivre
l'évolution en Tchécoslovaquie.

11 s'en est suivi une violente réponse
de M. Malik qui a déclaré que la re-
quête de la Tchécoslovaquie demandant au
Conseil de ne pas poursuivre le débat
sur ce pays était une < gifle » pour le
groupe d'États occidentaux qui avaient
« amené ce thème d'une manière illégale
devant l'ONU » .


