
27 personnes sont mortes ici

Bar tin, la localité turque sur la côte de la mer Noire qui a été ravagée par le séisme.
(Téléphoto AP) ;

ISTAMBOUL (ATS-Reuter). — On a annoncé officiellement'hier
que le tremblement de terre qui a ravagé, mardi, la ville turque
de Bartin et six villages, situés sur la mer Noire, a fait vingt-sepf
morts. De nouvelles secousses, plus faibles, ont été ressenties pen-
dant la nuit. Malgré les pluies diluviennes, les habitants ont passé
la nuit en plein air.

Des équipes de secours ont apporté quelque deux mille tentes.
Les autorités sanitaires réclament du plasma sanguin pour les
blessés.

Ces enfants étaient torturés
dans un orphelinat brésilien

Les pieds bandés, les bras meurtris : deux petites victimes.
(Téléphoto AP)

RIO-DE-JANEIRO, (AP). — La police a commencé hier des fouilles
dans le jardin de l'orphelinat de Nova-lguazu, faubourg ouvrier de
Rio-de-Janeiro, où de nombreux enfants seraient décédés à la suite de
mauvais traitements et d'une nourriture insuffisante.

Ces recherches, qui se déroulent en présence de Mme Edilsa Barbosa, femme
du directeur en fuite du sinistre- établissement, n'ont donné, jusqu'ici, aucun
résultat

Mme Barbosa que la police a dû protéger pour l'empêcher d'être lynchée
par la foule, a déclaré qu'aucun corps n'avait été enterré dans le jardin, mais elle
a admis qu'une dizaine d'enfants étaient morts depuis l'ouverture de l'orphelinat,
il y a 10 ans, dont cinq à la suite d'une épidémie de parathyphoïde, l'an dernier.

Les enfants, qui ont été délivrés vendredi par la police alertée par des voisins,
ont déclaré que, pendant les séances de torture, ils étaient obligés de faire le
cercle autour des punis et de chanter à pleine voix pour couvrir leurs cris...

La prochaine réunion de Moscou:
problèmes économiques seulement ?

Dubcek de nouveau convoqué au Kremlin

PRAGUE (ATS-Reuter). — Selon Radio-Prague, et ainsi que nous l'avons déjà
annoncé, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique reprendront dans quelques jours,
à Moscou, des négociations qui se limiteront, dit-on, aux problèmes économiques.

On pense, dans les milieux inté-
ressés, que les entretiens porteront
sur la politique commerciale tchéco-
slovaque, l'octroi d'importants crédits
destinés au redressement de l'écono-
mie du pays, de même que sur la
question des dommages causés pur
les troupes d'invasion.

Les milieux communistes de Prague
n'attendent visiblement pas grand-
chose de ces négociations qui pour-
raient servir de prétexte aux Russes
pour renforcer encore leur position.
Ou déclare à ce sujet que l'Union so-
viétique se préoccupe somme toute assez
peu de la manière dont la Tchécoslo-
vaquie entend résoudre ses problèmes
économiques, qui datent encore de

I époque de stagnation que connut le
régime Novotny.

Les Russes doivent néanmoins avoii
laissé clairement entendre aux diri-
geants 'tchécoslovaques qu'ils s'oppose-
ront à ce que ces derniers sollicitent
d'importants crédits auprès des pays
occidentaux. On pense généralement à
Prague que l'Union soviétique exigera
de la Tchécoslovaquie une collaboration
plus étroite avec le « Comecon » — le
Marché commun de l'Est européen —
et tentera de s'opposer à l'établisse-
ment de relations commerciales bilaté-
rales de Prague avec la Yougoslavie
et la Roumanie.

(tire la suite en dernière page)

Deux bandits armés attaquent
un bureau de poste à Genève
et raflent quelque 40,000 fr.

De notre correspondant :

te banditisme — que l'on croyait
révolu — reprend droit de cité à Ge-
nève. Deux jours après l'attaque de
la caisse d'épargne de Versoix, c'esl
en effet à un bureau de poste d'être
attaqué par des bandits déterminés el
armés jusqu'aux dents. En l'occurence,
il s'est agit de la poste de Conches,
petit village de la périphérie. Vers
16 heures, mercredi après-midi, deux
inconnus ont fait irruption dans le lo-
cal, braquant sur les trois employés
présents des pistolets de fort calibre.

R. T.
(Lire la suite en avant-dernière page)

Le bâtiment. (ASL)

Quand l'Etat disparaît
Le drame tchécoslovaque fait passer momentanément au second plan une

série d'autres crises, malaises ou problèmes en suspens qui, tels les chevaux
d'un carrousel, finiront pourtant par repasser sous nos yeux tôt ou tard. C'est
le cas de l'agitation étudiante, latente en France où, dirait-on, se poursuit
une course contre la montre, dans la perspective de la rentrée universitaire,
entre les « enragés » partisans de la révolution et ceux qu'ils accusent de vou-
loir « récupérer » celle-ci grâce à des « réformes de façades ».

S'interrogeant sur la tournure possible de cette compétition, Raymond
Aron analyse dans un livre intitulé « La Révolution introuvable » * les événements
angoissants de mai-juin derniers à Paris. Il y discerne trois séquences : 1. la
maladresse avec laquelle les autorités universitaires et ministérielles ont réagi
aux premières manifestations d'étudiants à Nanterre et à la Sorbonne ; mais
cette maladresse, remarque-t-il, se retrouve dans presque tous les cas à travers
le monde ; 2. de la « Commune » de la Sorbonne aux troubles sociaux s'est
produite une généralisation des grèves et des occupations d'usines qui fut
décidée par la CGT (confédération de syndicats d'obédience communiste), dési-
reuse de reprendre le contrôle de ses troupes courtisées par des organisations
rivales ; 3. la quasi-disparition de l'Etat légal et l'absence de toute action
cohérente du gouvernement au cours des semaines initiales de la crise.

Le sentiment s'est alors répandu en France d'une vacance du pouvoir.
A ce moment, constate Raymond Aron, intervient une spécificité française :
« l'accoutumance aux changements de régime sous la pression de l'émeute,
l'acceptation anticipée par le Français moyen et les fonctionnaires eux-mêmes
des nouveaux maîtres, la décomposition générale de la hiérarchie , des liens
sociaux quand la bureaucratie, colonne vertébrale de la France moderne,
s'écroule ». Et l'auteur de conclure : « Dans aucun autre pays moderne, je
le crains, la société ne se révèle aussi incapable de survivre par elle-même,
sans Etat ». Souhaitons, quant à nous, que cet Etat saura affirmer son existence
quand sonnera l'heure de la prochaine offensive d'automne. R.A.
* Editions Arthème Fayard

La carence
de l'Occident

LES IDÉES ET LES FAITS

C

E qui a le plus frappé l'observa-
teur un peu averti, et peut-être
aussi l'homme de la rue, durant

cette crise tchécoslovaque, c'est l'Im-
puissance de l'Occident à y faire face
positivement. Certes, la population,
suivant son instinct, a bien réagi. Des
manifestations ont éclaté un peu par-
tout, dirigées contre l'agresseur sovié-
tique. Mais, comme il arrive presque
toujours en semblable cas, elles risquent
bien de n'être qu'un feu de paille, si
ces réactions saines ne sont pas sou-
tenues, encouragées d'en haut par une
politique cohérente. Les condamnations
émanant de groupes ou d'individus
isolés, même les plus virulentes, et qui
ont leur utilité n'en déplaise aux po-
pistes de Neuchâtel-ville, tourneront
court si se poursuit la carence des gou-
vernements de l'Ouest, carence qui
s'exp lique par la longue période d'in-
toxication dans laquelle on s'est com-
plu au sujet du bolchévisme éternel,
mais que les faits ont néanmoins
cruellement condamné.

Mais que faire, nous dira-t-on ? L'in-
tervention militaire est exclue, car le
remède serait pire que le mal. Les
nations de l'Ouest sont placées ainsi
dans la situation même qui était la
leur en 1938. Elles n'ont pas le moyen,
en l'état actuel des choses, de préve-
nir les actes de brutalité et de vio-
lence d'un totalitarisme qui a montré
de nouveau son vrai visage, sauf à
recourir à une catastrophe générale.
On mesure ainsi comment cet après-
guerre fut une nouvelle impasse par
pur illusionnisme sur les volontés
réelles de l'adversaire, comme ce fut
le cas durant l'entre-deux-guerres.

Mais si les possibilités d'action
armée sont nulles pour permettre à
une nation comme la Tchécoslovaquie
qui y asp irait de toutes ses forces de
renaître à la liberté, l'Occident conser-
ve néanmoins une certaine indépen-
dance de mouvement. Il peut opter
pour une voie juste ou une voie mau-
vaise. La voie mauvaise, c'est celle qui
conduit à penser que le communisme
n'est pas un bloc, qu'il demeure capa-
ble, à Moscou, chez ceux qui le diri-
gent, l'interprètent et possèdent
le pouvoir, d'une véritable évolu-
tion. Le marxisme a des dogmes in-
tangibles. Il les impose là où il en a
la possibilité d'extension ,- il ne la ratera
pas, selon la pure doctrine de ses théo-
riciens et de ses hommes d'action.

René BRAICHET

(Lire la suite et dernière page)

Un Iliouchine
s'abat en Bulgarie

50 MORTS
SOFIA (ATS-AP). — Un avion de

transport de fabrication russe « Iliou-
chine 18 », affrété par la compagnie
aérienne bulgare « Bulair », s'est
écrasé mardi soir à 20 h 30 (heure
locale) près de Bourgas, port bul-
gare sur la mer Noire, où il devait
atterrir quelques minutes plus tard,
venant de Dresde.

Il transportait quatre-vingt - deux
touristes d'Allemagne de l'Est qui se
rendaient en vacances sur la mer
Noire , et sept membres d'équipage.

Cinquante personnes ont péri dans
cet accident, qui s'est produit par
mauvais temps. Le communiqué offi-
ciel n'a ¦ pas donné d'autres préci-
sions sur la catastrophe.

Rappelons que le 24 décembre
1966, un avion de la compagnie na-
tionale bulgare « Tabso » s'était écra-
sé près de Bratislava, provoquant la
mort de quatre-vingt-deux personnes.

¦

LA YOUGOSLAVIE RÉPONDRA
par les armes à toute invasion

MISE EN GARDE CATÉGORIQUE...

ZAGREB (ATS-AFP). — « Toute tentative d'attaque contre la Yougoslavie et toute violation de son intégrité
et souveraineté, d'où qu'elle vienne, se heurtera à une résistance de tous nos peuples, résistance avant tout
armée, et entraînera une guerre avec des conséquences extrêmes », a déclaré M. Marinko Grujitch, secrétaire
du comité de la ville de Zagreb de la ligue des communistes yougoslaves à une réunion organisée dans la capi-
tale croate et à laquelle ont assisté les plus importants dirigeants du parti.

M. Grujitch a annoncé, d'autre part,
qu 'on a procédé déjà à Zagreb à la
formation des unités d'ouvriers et de
volontaires de la jeunesse, dans le ca-

dre des mesures entreprises pour la
défense du pavs.

D a d'autre part condamné les réac-
tions « insensées de ceux qui se de-

mandaient si la Yougoslavie n'avait
pas exagéré dans son engagement pour
la Tchécoslovaquie ».

Enfin, le dirigeant communiste croate

a mis en garde la reunion, a laquelle
assistait M. Mika Tripalo, secrétaire
du comité exécutif du comité central
de la ligue des communistes de Croa-
tie, contre un éventuel blocns écono-
mique du pays de la part de l'URSS.
II a rappelé < la pression politique et
militaire stalinienne suivie d'un blo-
cage économique brutal », après le dé-
part de la Yougoslavie du Kominform
en 1948.

M. Grujitch a indiqué que les consé-
quences pour la Yougoslavie seraient
moins graves aujourd'hui qu'à cette
époque où les échanges commerciaux
de la Yougoslavie avec les pays de l'Est
dépassaient 80 % du total.

Je suis arrivée en Slovaquie
quelques heures avant les Russes

Une Neuchâteloise raconte :

(Lire notre reportage en page 3)

Collision à Neuchâtel:
3 blessés

(Page 3)

Travers: jeune homme tué
Sainte - Croix - Yverdon :

1 mort, 7 blessés
(Page Val-de-Travers - Vaud)

Chute mortelle
à la Chaux-de-Fonds

(Page 7)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6, 7, 8 et 14.
Les sports : pages 18 et 19.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Lef

bourses : page 21.
L'actualité nationale : page 23.
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Felipe et Judith ALVARADO-BON-
HOTE, ainsi que Veronica-Lisa, ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Eduar do-Daniel
3 septembre 1968

Los Rosales 160 c rue Emer-
San Isldro de-Vattel 42
Lima (Pérou ) Neuchâtel
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Transport Suisse et étranger

Monsieur et Madame
Pierre BOREL et Frédéric ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Francis
4 septembre 1968

Maternité Les Saules
des Cadolles Cortaillod

Monsieur et Madame
Jacques CUCHE-NICKLÈS ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Alain-François
4 septembre 1968

Maternité Pourtalès Dîme 107
La Coudre

Monsieur et Madame
Jean-Michel VUILLEMIN-FOREST, ain-
si que Thierry-Vincent, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Véronique
. 4 septembre 1968

Maternité Châtelard 18
des Cadolles Peseux

Incinération des ordures
Brot-Dessous a dit oui

De notre correspondant :
L'assemblée du Conseil général de Brot-

Dessous, s'est réunie récemment à la salle
communale de Brot-Dessous sous la prési-
dence de M. Marcel Rognon , président de
ladite assemblée. Après la lecture du der-
nier procès-verbal par M. Roland Bossy
secrétaire, l'assemblée passe direc tement au
point 2 de l'ordre du jour qui présente
nomination de différentes commissions. Ain-
si sont nommés :

9 Pour la commission scolaire : MM.
Claude Junod (ancien, Charles Gilbert (an-
cien), Roland Bossy (ancien), Marceline
Amez-Droz (nouveau), Louis Cogniasse
(nouveau).
0 Commission du feu : MM. Gilbert

Charles (ancien), Fredy Amez-Droz (nou-
veau), Nicolas Bossy (ancien).

9 Commission de la salubrité : MM.
Pierre Graf (ancien), Nicolas Bossy (an-
cien), Gilbert Tschanz (nouveau), Fritz Ba-
dertscher (nouveau), Emile Jacot (sup-
pléant) .

9 Commission des comptes et du bud-
get : MM. Eugène Kramer (ancien), Roger
Amez-Droz (ancien), Arthur Frasse (nou-
veau), Henri Jaquet (suppléant).

© Commission des services industriels :
MM. Georges-And ré Ducommun , chef du
service électrique (ancien), Edouard Glau-
ser, chef du service des eaux (nouveau),
Eugène Kramer (ancien), Henri Jaquet (an-
cien), Roger Amez-Droz (nouveau), Daniel
Méroz (nouveau).

Ainsi, après la nomination de toutes ces
commissions, on s'aperçoit qu'il n'y a qu 'un
seul changement par rapport à la dernière
législatu re. En effet , le service des eaux
n 'avait pas de commission , alors que le
service de l'électricité en avait une. Ain si
à la demande de l'assemblée, on a consti-
tué une commission qui englobe le service
des eaux et celui de l'électricité, cette com-
mission élargie avec les deux chefs de di-
castères respectifs forme la commission des
services industriels de la commune.

Le Consed général devait prendre posi-
tion au sujet de l'incinération des ordures.

M. Michel Junod , secrétaire du Conseil
communal, a présenté le projet de cette
construction d'usine et a donné tous les
détails nécessaires à l'assemblée. Ainsi , après
une discussion nourrie, l'assemblée accepte
le projet et se montre favorable à la cons-
truction de cette usine. Ainsi la commune
sera actionnaire de cette société du Vi-
gnoble, et les ordures seron t ramassées deux
fois par semaine.

Dans les divers, M. G.-A. Ducommun ,
chef du service électrique , donne à chaque
membre du Conseil général un résumé des
comptes de la société du Plan-de-1'Eau et
de ses copropriétaires , pour 1967.

Débnt d'incendie à Cormondrèche
(c) Un début d'incendie s'est déclaré
hier vers 17 heures à Cormondrèche,
dans les combles de l'immeuble sis
Grand-Rue 31. Un tas de vieux papiers,
déposé sur le palier, s'est enflammé
pour une raison encore inconnue, et les
flammes n'ont pas tardé à s'attaquer
aux parois de bois de la cage d'escalier,
ainsi qu'au plafond.

Le poste des premiers secours de Neu-
châtel est intervenu sous les ordres du
cap. Perrin ; la fumée était si dense
qu'il a fallu faire usage d'appareils res-
piratoires à circuit fermé.

D'autre part, une quinzaine d'hom-
mes appartenant au corps des sapeurs-
pompiers de Corcelles-Cormondrèche,
commandé par le cap. Jordi, sont ra-

pidemenrf arrivés sur les lieux. Il y a
eu toutefois plus de peur que de mal,
seul le palier de l'immeuble, occupé par
six ménages, ayant souffert du feu.

C'est le quatrième sinistre en moins
d'une année à Cormondrèche.

(Avipress J.-P. Baillod)

Ivre, il heurte une voiture et
part sans laisser d'adresse...
Prison et amende s'ensuivent !

AU TRIBUNAL ¦

DE POLICE
DE BOUDRY i

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire hier
matin, sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

R. C. a demandé le relief du jugement
du tribunal de police de Boudry, le con-
damnant par défaut pour détournement d'ob-
jet mis sous main de justice à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement des frais de la cause
fixés à 30 fr. Vu qu'il fait défaut pour la
deuxième fois, le jugement susmentionné
devient exécutoire.

R. J. est prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi sur k circu-
lation. Samedi 6 juillet, à 15 heures 15,
quittant avec son automobile la place devant
le café du Pont, à Boudry, le prévenu a
endommagé la voiture de J.-P. L., station-
née sur la même place. Sans se soucier
du dégât causé, R. J. est reparti . Mais la
femme du tenancier du café du Pont, Mme
L. l'avait remarqué et est allée avertir la
police, tandis que le jeune L. téléphonait
à l'auteur du dommage en le priant de
revenir sur place. C'est ainsi que le cou-
pable a pu être soumis aux examens ha-
bituels. Le résultat : 2 %„ d'alcoolémie étant
convaincant, le tribunal condamne R. J. à
quatre jours d'emprisonnement, à une amen-

de de 150 fr. et au paiement des frais de
la cause fixés à 130 francs.

Le 2 juillet à 19 heures environ, A. S.
circulait avec un camion dans la Grand-
Rue à Corcelles en direction de Peseux.
Ayant fait un écart à la hauteur de la rue
de la Croix, le conducteur a endommagé
une barrière et une lampe du chantier qui
se trouve à cet endroit. U n'a averti ni
la police, ni le propriétaire, et même pas
son patron, car il n'est pas revenu au tra-
vail et a été congédié. A. S. reconnaît sa
faute et est condamné à 150 fr. d'amende.
Il payera également les frais de la cause
fixés à 30 francs.

Le 6 juin, J. S. conduisait un tracteur ,
accouplé d'une remorque agricole dans la
rue de la Fin, à Cortaillod , en direction

du sud. En s'engageant sur le chemin des
Draizes, il a heurté et cassé le signal Stop,
placé en bordure de la rue. Il est parti
sans avertir la police ou le lésé. Le tri-
bunal condamne J. S. à une amende de
100 fr., auxquels s'ajoutent les frais de la
cause fixés à 30 fr. Il ordonne la radiation
de cette peine du casier judiciai re dans le
dél ai d'une année à condition que le pré-
venu se comporte bien.

Le 30 mai, à 18 h 45, E. S„ au volant
de sa voitu re, circulai t devant le café de
la Poste, dans la Grand-Rue à Peseux. Lors
d'une manœuvre, il a accroché une auto-
mobile garée à cet endroit, mais sans se
soucier des dégâts causés à cette voiture,
il continuait son chemin. Il a été retrouvé
à son domicile et a dû avouer sa faute ,
son automobile portant encore les traces
de l'accrochage. 11 payera 50 fr. d'amende
et 70 fr. de frais.

Dimanche 30 juin , un tournoi de foot-
ball se disputait à Colombier entre Donax
II et les Rigolos. Donax II perdait 5-0.
F. di F. qui jouait avec Donax 11, mé-
content d'une décision de l'arbitre M. G.,
s'est jeté contre lui et lui a administré
un coup au visage. L'arbitre a porté plain-
te, mais il la retire lors de l'audience après
un arrangement conclu avec le prévenu.
Ce dernier s'engage à payer 50 fr. au
plaignant et 50 fr. à l'assistance sociale
du Locle.

Deux plaintes et deux oppositions ont été
retirées, une affaire est envoyée pour preu-
ves et un jugement est remis à huitaine.

M** "H H"^k H

Six scouts de Boudry
à la découverte du pays...

Un repos mérité sous le regard des Sages. De gauche à droite
Lézard, Cerf, Grizzly, Bouquetin, Gazelle.

(c) Comme l'année dernière déjà, ils sont
partis un beau matin , avec tout leur « bar-
da • ficelé sur le porte-bagage de leur bi-
cyclette. Leur but? Allier l'exploit sportif
à la découverte, le contact imprévu et im-
provisé avec d'au tres gens à l'exploration ,
la visite de sites historiques à celle des
musées ou des expositions.

L'année dernière, un groupe de volontai-
res étai t parti par Yverdon , Lausanne, Chil-
ien Martigny, Orsières, pour arriver enfin
à Ferret à 1707 m d'altitude, après avoir
parcouru les cinquante derniers kilomètres
en montée. Ils avaient gardé un souvenir
extraordinaire de cette randonnée qui leur
avait permis de visiter une fabrique , le châ-
teau de ChiHon, la piscine de Martigny,
une étonnante exposition de Hans Erni,
la célèbre fontaine chaude de Bovernicr
où l'eau été comme hiver a toujours 19°.
Ils avaient vécu des aventures étonnantes,
dormant dans une salle de ping-pong, dans
une grange , dans une bergerie à même le
béton. Ils s'étaient baignés dans la fontaine
chaude comme les gens de l'endroit, avaient
retrouvé leurs vélos volés aux quatre extré-
mités du village.

Ils avaient popote sur la grève du châ-
teau de Chilien illuminé, avaient gagné un
dessert en rapportant des bouteilles jetées,
avaient discuté, transpiré, peiné, changé,
trouvé bon un riz brûlé, mangé des repas
tenant tout à la fois du potage, du légume,
de pommes de terre et de viande. Ils
s'étaient conteptés de peu et de moins en-
core, mais avaient vécu la grisante aventure
au milieu d'une équipe de copains.

Cette année ils ont récidivé. Ils sont tous
revenus — à l'exception d'un jeune qui a
quitté la troupe — et d'autres camarades
se son t joints à eux. Leur but était de
gagner comme l'année dernière , l'endroit
où se déroulerait quelques jours plus tard
le camp d'été du reste de la troupe.

Ils sont donc partis un matin, équipés
et harnachés, l'air féroce du conquérant
prêt à affronter tout danger.

LA CAPITALE RESSUSCITÉE
DES TEMPS

Ce n 'est certes pas un hasard si leur
permière étape les conduisait à admirer
d'autres conquérants, les Romains, dans
leur capitale défunte , Aventicum, aujour-
d'hui modeste cité médiévale de 14,000 ha-
bitants, sur sa colline. Autrefois , elle en
comptait 40,000, comme nos grandes cités
neuchâteloises, avait sept kilomètres d'en-
ceinte, régnait et rayonnait Les scouts visi-
tèrent , les nombreux lieux témoignant d'une
grandeur oubliée, Thermes, théâtre, amphi-
théâtre, forum, temple, colonne du Cigo-
gnier, murailles, tours.

Ils n'oublièrent pas non plus de s'inté-
resser à la fabrication des biscuits dans une
importante fabrique moderne et reçurent
un dessert prometteur d'un direc teur inté-
ressant et hospitalier.

Puis ils arrivèrent à Mora t , où les élé-
ments d'histoire les plus intéressants pour
eux furen t le château , la ville et sa tour
de Berne , les remparts parcourus de bout
en bout , le monument de Jcremias Gott-
helf , ce célèbre écrivain de la littérature
allemande, un des deux grands réalistes des
lettres allemandes, qui naquit dans la cure

de Morat , et prêcha la famille, le respect
de l'état, et l'épanouissement de l'individu ,
tout en brossant un extraordinaire tableau
de son époque.

Un premier bivouac eut lieu dans une
maison en démolition de Laupen offerte
généreusement aux reins et aux mollets fa-
tigués. La journée du lendemain devait
conduire dans le pays bernois.

CAPITALE DES TEMPS MODERNES
Le pique-nique suivant fut pris sur les

bancs, devant le Palais fédéral. Ils purent
à loisir voir les visages de leurs camarades,
alors qu'ils n'en avaient vu durant des
heures que le dos. Le palais fut visité, la
cathédrale , les Musées des postes, d'histoi-
re naturelle avec ses merveilleux dioramas,
celui des Alpes, les quelques centaines d'es-
caliers de la tour du Grossmunster par-
courus, la piscine détendit les muscles, et
les matelas d'une cure hospitalière les ac-
cueillirent

Le jour suivan t, après un repas princier ,
agrémenté par des baies et petits fruits du
jardin pastoral, les conduisit par Flamatt
où ils visitèrent la coquette église moder-
ne et une interminable montée, à Fribourg,
haut-lieu de la culture religieuse du pays
Il est un fait que cent vingt congrégations
différentes y sont représentées et que son
Université a un grand rayonnement spiri-
tuel t artistique. La ville basse, le célèbre
tilleul , les ravissantes fontaines, les égli-
ses, les murs de fortifications, les tours, les
quartiers modernes de la ville haute , autant
de sujets qui retinrent leur attention. Us
durent autant étonnés de voir les traces de
maisons qui s'étaient adossés à des falai-
ses molassiques, qu 'ils l'avaient été 'ap-
prendre qu 'une grande partie des murs
d'Aventicum, côté nord , avaient été cons-
truits sur pilots. Un boulanger leur offrit
un cornet de pâtisseries pour leur voyage.

LA CAPITALE DE LEUR ROYAUME
Puis, délaissant le chef-lieu, ils remon-

tèrent dans la verdoyante Gruyère, monde
à part, qui se considère gruyérien avant
d'être fribourgeois ou suisse, avec ses tra-
ditions, ses prairies grasses, ses troupeaux
prometteur, son industrie du bois et du
lait , sa fierté. Après avoir dormi une nuit
à la belle étoile dans une forêt près de
Ressens, ils passèrent près de Gruyères
sur sa colline, aperçurent le Moléson , un
de leurs buts d'excursion, et arrivèren t en-
fin à Albeuve.

Là, les scouts se sont arrêtés , se sont
désaltérés, se sont regardés, et ils ont eu
de la peine à comprendre que leur voyage
de plusieurs jours venait brusquement de
se terminer. Ils ont alors monté les pre-
mières tentes, installé le foyer, creusé les
trous des mâts et des latrines, préparé le
réfectoire, les mâts du mirador. Ils ont
préparé les premières réalisations de l'en-
droit qui allait devenir leur royaume du
camp d'été, où bientô t allaient les rejoin-
dre par le train les autres scouts de la
troupe de Boudry.

R. RICHARD

COMMUNIQUE
A la mémoire d'Arthur Nicolet,

poète neuchâtelois
La ferme jurassienne du Grand-Cachot-

de-Vent, près de la Brévine, qui a été ré-
cemment restaurée , a abrité au début de
l'été son exposition inaugurale consacrée
aux peintres neuchâtelois.

Les manifestations culturelles vont s'y
succéder. Du 12 au 16 septembre, on
pourra y voir une exposition de documents
et souvenirs sur le poète paysan et légion-
naire Arthur Nicolet, mort il y a dix ans.
Le jeudi 12 septembre au soir des amis
et admirateurs évoqueront la mémoire de
ce poète encore trop peu connu du grand
public . Pierre Boulanger donnera , dans ce
cadre qui leur convient à merveille , un ré-
cital des meilleurs poèmes de Nicolet. Nul
doute qu 'il y aura foule ce soir-là à la
ferme pour rendre un juste hommage à l'un
de nos meilleurs chantres du Jura.

Observatoire de Neuchâtel. — 4 sep-
tembre 1968. Température : moyenne :
14,8 ; min. : 12,0 ; max. : 17,2. Baromè-
tre moyenne : 721,3. Eau tombée :
2,8 mm. Vent dominant direction :
ouest ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert , pluie intermittente.

Température de l'eau 18°, 4 septembre
Niveau du lac du 4 septembre k 6 h 30:

429,54

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1er septembre. Berger,

Chantai, fille de Bruno-Erwin, monteur à
Marin, et de Germaine, née Berner ; Rei-
tinger, Michael, fils de Friedrich-Johann,
ingénieur à Amstetten, et d'Ursel, née Stuhl-
macher ; Bock, Alexandra, fille de Hans-
Jôrg, technicien au Landeron , et d'Emma,
née Etmayr ; Bernhard, Renaud-Bastien, fils
de Claude-Alain, ingénieur chimiste à Ma-
rin , et de Claudine-Bertha, née Remy.
2. Frey, Nathalie, fille de Hans, chef d'expé-
dition à Marin , et d'Yvonne-Martha, née
Wullimann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
2 septembre. Robert, Claude-André-Arnold,
employé de commerce à Neuchâtel, et
Frank, Karin - Ursula - Else - Wilma - Toni, à
Schlieren ; Cachelin, Marcel-André, employé
de bureau à Neuchâtel, et Borsay, Suzanne-
Daisy, à Prilly. 3. Zbinden, Otto, serrurier
à Ilechthalten , et Clément, Bertha, à Neu-
châtel ; Dardel, Jacques-Marc, employé à
Lancy, et Battiaz, Raymonde-Renée, à Soral.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 septembre.
Gfeller, Fritz, comptable à Mùnsingen, et
Meier Erika, à Neuchâtel.

TOUR
DE

VILLE

Collision en chaîne
Hier à 19 h , rue des Brévards , M.

H.L., de Fleurier circulait dans une co-
lonne de véhicules suivi par M. P.C.,
de Cernier. Le premier de ces deux
automobilistes s'arrêta dans la file, imi-
té dans cette manœuvre par le second.
C'est alors qu 'un camion des PTT sur-
vint, conduit par R.G., de Neu châtel.
Il percuta l'arrière de la voiture de M.
P.C. qui fut elle-même renvoyée con-
tre celle de l'automobiliste fleurisan.
Dégâts matériels importants.

Tôles froissées
• M. C. di M., de Neuchâtel , a

heurté l'arrière de la voiture pilo-
tée par M. E. G., de la ville, hier
au faubourg de la Gare. M. G. s'était
arrêté devant le passage pour pié-
tons précédant le passage sous-
voies . Dégâts matériels.
0 Vers midi , Mlle M. G., de Neu-

châtel , roulait rue de l'Orangerie, en
direction du Palais DuPeyrou. Elle
n 'a pas accordé la priorité de droite
à l'auto de M. S. R., de la ville , qui
circulait au faubourg du Lac, en
direction de l'ouest. Dégâts matériels.

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

S.F.G. Neuchâtel -
Ancienne

section féminine
Dames - Pupillettes

Reprise des leçons :
ce soir

On cherche, pour entrée immédiate,
jeune

aide de bureau
Travail facile dans beaux bureaux
neufs, au centre.
Téléphoner au 5 44 04

CHAMPIONNATS CANTONAUX
TENNIS-CLUB DU MAIL
à 16 h 30
MATCH DU SIÈCLE :

L. Tribolet - G. Theurillat

P E R D U
berger allemand

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

La taupe géante installée ce printemps
sur le chantier du nouveau réservoir d'eau
de Peseux a terminé le forage de la ga-
lerie de quelque 550 mètres de longueur
et de 3 mètres de diamètre. L'étape sui-
vante qui va commencer, consistera à in-
jecter une couche de 8 centimètres de bé-
ton sec contre la paroi de cette galerie.
Rien ne s'oppose à ce que les travaux
soient terminés en novembre.

SAINT-BLAISE
Non respect de priorité

Hier vers 18 h 15, M. A.R. circu-
lait sur la RN 5 en direction de Bien-
ne. Au débouché de la route de Ma-
rin , à proximité du collège de Saint-
Biaise , son véhicule est entré en col-
lision avec la voitu re de M. N.B. ayan t
quitté prématurément un stop. Dégâts
matériels seulement.

Le nouveau réservoir
sera terminé en novembre

Le comité du F.C. Hauterive a la dou-
leur de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Raoul HEGEL
père d'André Hegel.

L'Entreprise Emile Vautravcrs, à Saint-
Blaisc, a le profond devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Raoul HEGEL
père de Monsieur André Hegel, son col-
laborateur.
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La Société suisse des buralistes postaux,

section de Neuchâtel, a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Raoul HEGEL
buraliste postal à Enges

L'incinération aura lieu le 5 septembre
1968, à 14 heures, au crématoire de Neu-
châtel.

t
Monsieur Louis Perrin ;
Monsieur et Madame Ernest Perrin-

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

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

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Georges Perrin-

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

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

Bruguier, leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Perrin-

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

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

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

Madame Louis PERRIN
née Adeline PERRIN

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

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

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

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

Colombier à Î4 h 15.
Domicile mortuaire : rue de Planeyse 9.

Monsieur et Madame Eric Schlaepfer-
Taillens et leurs filles Catherine et Nicole,
à Lausanne ;

Mademoiselle Alice Schùpbach, à la Neu-
veville ;

Monsieur et Madame Raymond Schlaep-
fer-Lebet et leurs filles, aux Verrières ;

Monsieur Jacques Schlaepfer et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées

à Vevey et à Bâle,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Félix SCHLAEPFER
leur cher père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent survenu le 4 septembre 1968,
à Neuchâtel.

L'incinération aura lieu le samedi 7 sep-
tembre.

Culte à 10 h 30 à la chapelle de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Marcel Girardbille ;
Monsieur et Madame André Girardbille

et famille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Girard-

bille et famille, à Lausanne ;
Les familles Girardbille, Sauser, paren-

tes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Pauline GIRARDBILLE
née PIOT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante, grand-tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 90me année.

Neuchâtel, lé 4 septembre 1968.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 6 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte,
Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Madame Rachel Franel-Montandon, à
Corcelettes ;

Les familles parentes et alliées,
ont le devoir de faire part du décès de

Monsieur Eugène FRANEL
leur très cher époux , oncle et paient , sur-
venu le 4 septembre 1968, dans sa 87me
année .

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Grandson ,
le 6 septembre, à 17 heures.

Culte à 16 h 30, au domicile mortuaire.
Domicile mortuaire : Corcelettes-Grand-

son.
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Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Mat . 11 : 28.
Monsieur et Madame Arthur Sagne-

Boss, leurs enfants et petit-fils, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Sagne-

Badstuber , leurs enfants et petits-enfants , à
Travers et au Sentier ;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Arthur SAGNE
leur cher père , grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui. à l'âge de
90 ans.

Peseux, le 4 septembre 1968.
(Chemin Gabriel 1)

L'incinération a eu lieu ce jour , dans
la plus stricte intimité.

Prévisions du temps. — Ouest , Valais :
la nébulosité diminuera au cours de la nuit .
Le temps sera en général ensoleillé , mais
des nuages pourront subsister en montagne.
La température , comprise entre 5 et 10 de-
grés à la fin de la nuit , atteindra 15 à
22 l'après-midi. Tendance à la bise sur le
bassin lémanique.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : le ciel restera
très nuageux ou couvert et des. précipita-
tions se produiront encore surtout dans les
préalpes orientales et dans les Grisons. Sur
le Plateau des éclaircies se développeront
graduellement au cours de la journée. La
température , comprise entre 5 et 10 degrés
en fin do nuit , atteindra 13 à 19 l'après-
midi. Vents du secteur nord-ouest à nord.

Evolution prévue pour vendred i et same-
di : En général beau temps. Hausse de la
température.



UNE VOITURE
SE RETOURNE

Un blessé

Dans le virage du Red Fisch

M. Jean-Claude Donzé, 20 ans, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, rou-
lait hier vers 15 heures sur la route
des Falaises en direction de Mon-
ruz. Il perdit la maîtrise de sa ma-
chine dans le virage du Red Fish,
à la suite d'un excès de vitesse, et
dérapa sur la route mouillée. L'un
des pneus du véhicule était lisse.

L'automobile monta sur le trot-
toir , côté lac, juste après l'entrée
du Red Fish , heurta un muret de
pierres de taille qu 'il démolit sur
près d'un mètre, rebondit sur la
chaussée en faisant plusieurs ton-
neaux et glissa sur le toit jusque
de l'autre côté de la route, où il
s'arrêta finalement les roues en
l'air.

Le conducteur parvint à s'extraire
seul des débris de sa machine 1;
souffrant de coupures sur tout le
corps, il a été transporté à l'hôpi-
tal par l'ambulance de la police lo-

cale.

Bienvenue a Neuchâtel aux membres
de l'Association des offices suisses du travail

L'Association des offices suisses du
travail a choisi Neuchâtel comme lieu
de son assemblée générale ordinaire
de 1968. Un accueil chaleureux lui
sera réservé par les autorités canto-
nales et communales ainsi que par
de nombreuses entreprises de toute
la région qui tiennent, ce faisan t, à
témoigner tout l 'intérêt qu'elles por-
tent aux multiples tâches incombant
à ces of f ices , lâches dont la moin-
dre n'est, certes, pas le maintien de
la paix du travail et de l 'équilibre du
marché de l'emploi.

Alliant travail et déten te, les con-
gressistes auront le privilège d'enten-
dre le conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin, chef du département de l 'indus-
trie, qui les entretiendra d'un sujet
d'actualité locale, à savoir la struc-
ture économique de notre canton et
ses pe rspectives d'avenir, ainsi que le
vice-directeur de l 'OFlAMT, M.  Weg-
mann, qui p arlera des principaux pro-
blèmes touchant à la législation sur le
contrat de travail. Après quoi, ils
s'en iront dîner au Château de Bou-
dry où la Chanson neuchâteloise et la
Cqrolinette ne manqueront pas de
leur fai re passer un agréable moment
en ces lieux historiques.

Le lendemain, une visite instructive
de deux grands complexes industriels
de Serrières permettra nos hôtes de
se rendre compte de l'immense ef-
fort qui y a été fait dans le but
d'économiser une main-dœuvre deve-
nue fort rare, puis une p romenade
en bateau sur le lac de Neuchâte l, le
canal de la Thielle et le lac de Bienne

mettra un terme à ces deux jour nées.
Bienvenue donc à tous ceux qui,

venus de toutes les parties du pay s et
même du Liechtenstein, nous feront
l'honneur d'une brève visite dont nous
voudrions qu 'ils conservent un agréa-
ble souvenir.

Des plongeurs passent leurs examens
de moniteurs... et leur chef au lac

De droite à gauche, MM. Roland Ferrero, instructeur fédéra l,
François Claire, instructeur fédéral en chef, Charles Meier,

président du CESS NE, et les candidats aux examens.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Les examens sont terminés, et l'instructeur en chef « passe
à la flotte »...

F

ERS dix heures, mardi soir
à la Maison du plongeur,
l'ambiance était excellente .

Les quatre candidats moniteurs
avaient pratiqu ement terminé les
épreuves auxquelles ils avaient été
soumis depuis samedi matin, les
instructeurs étaient satisfaits du
travail accomp li durant , ce stage
d'examen . Plusieurs 'membres dû
club étaient présents. L 'heure était
au Calvados... Soudain le téléphone
retentit. François Claire saisit le
récepteur .

— D 'accord , nous intervenons
immédiatement.

Un plongeur était pris , dans les
filets d'un pêcheur, il disposait
d'une réserve d'air comprimé qui
lui permettrait de respirer encore
une heure.

Les quatre stagiaires se précipi-
tèrent sur leurs équipements de
p longée et organisèrent l'opéra tion
de sauvetage ; 45 minutes plus tard ,
le plongeur en difficulté était re-
trouvé et sauvé des flots...

• 25 EPREUVES
Le programme des épreuves que

doivent subir les candidats au mo-
nitorat fédéral de plongée subaqua-
tique comporte 24 épreuves. Mais
pour François Claire, instructeur
fédéra l en chef ,  la plus importante
est la 25me... Celle à laquelle on
ne s'attend pas. Bien sûr, cette opé-
ration de sauvetage avait été mon-
tée de toute pièce, afin de tester,
hors programme, les possibilités des
candidats.

En e f f e t , malgré le temps qui
n'incite pas à la baignade , la Mai-
son du plongeur est en pleine acti-
vité. Quatre p longeurs y passent les
examens qui doivent leur donner
te titre de moniteurs fédéraux, et
deux instructeurs tentent d'obtenir
celui d'instructeurs fédéraux , ils
sont placés sous la direction ci
soumis aux appréciations de Fran-
çois Claire.

• LES ECHELONS
Lorsqu 'on parle de p longeurs, on

entend souvent' le mot « échelon » .
De quoi s 'agit-il ? C'est bien d'une
échelle que l'on parle . L'échelle qui
doit conduire le p longeur à la par-
faite maîtrise de lui-même, au ré-
f lexe  conditionné dans n'importe
quelle circonstance.

Tout commence par le brevet élé-
mentaire , qui se passe en piscine ,
où l'on teste les possibilités du f u -
tur plongeur. En une année, celui-
ci pourra se préparer à l'épreuve
de premier échelon, qui lui pe rmet-
tra par la suite de faire des plon-
gées utiles (travaux subaqtiatiques,
par exemple), mais sous la con-
duite et la responsabilité d'un mo-
niteur. S'il persite dans son désir
de progression, le p longeur, en deux
ans, p ourra se présenter à l'exa-
men de deuxième échelon. Depuis
ce moment-là, il sera capable de
fonctionner comme tête d'équipe ,
ainsi que connue aide-moniteur.
Deux ans plus tard, il obtiendra
son brevet qualitatif de moniteur,
qui le conduira au titre d'instruc-
teur fédéral.

m INS UFFISANT
On compte , en Suisse, 5 moni-

teurs et 3 instructeurs fédéraux .
C'est insuffisant. Il faudrait au
moins 50 moniteurs, soit deux par
club. Le Centre d'études et de sports
subaquatique de Neuchâtel , lors-
qu 'il fait  le recensement de ses

membres, note un instructeur fédé-
ral, François Claire, et un moni-
teur fédéral , Georges Méroz. Deux
des membres de cette société se
p réparent au prochain stage d' exa-
men qui devrait les conduire au
monitorat fédéral.

Il y a 900 plongeurs inscrits à
la Fédération suisse de sports sub-
aquatiques, et 112 possèdent le bre-
vet de deuxième échelon. Les res-
ponsa bles espèrent que bon nom-
bre d'entre eux se préparent aux
examens de monitorat... Le CESS
NE compte 13 de ses membres
(dont une fil le) possédant le brevet
de deuxième échelon et 20 (dont
quatre filles) ayant accédé à celui
de premier échelon.

• LES EPREUVES
Les quatre candidats au titre de

moniteur fédéral qui viennent de
subir les épreuves devant leur don-
ner cette distinction, étaient M M .
Henri Rey ren, de Genève, Claude
Labarre et Jean-Paul Schenk, de
Lausanne, et Guiseppe Crivelli, de
Lugano. Malheureusement, ce der-
nier candida t n'a pas satisfait aux
épreuves. Les deux moniteurs, M M .
André Piguet et Claude Lang, de
Lausanne , ont obtenu leur brevet
d'instructeurs fédéraux. Quant aux
épreuves auxquelles ont été soumis
les stagiaires, elles étaient aussi di f -
ficiles que variées. Elles compor-
taient, entre autre, des exercices de
natation et d'apnée, de nage avec
palmes, de p longée libre (descendre
à 15 mètres), de direction avec
boussole, de sauvetage, de self-con-
trôle. Des épreuves de pédagog ie
étaient également inscrites aux pro-
gramme, ainsi qu'un examen théo-
rique écrit , comportant des calculs
de plong ées en mer ou en montagne ,¦.l'inhalation d'oxygène, etc. Des in-
terrogations ora les devaient complé-
ter ces épreuves. Un examen psy-
chologique du candidat figurait éga-
lement au programme. Le CESS NE
dispose pour cela d'un membre adé-
quat , M.  Ferdinand Maire, psyc iio-
-ogue de métier. M.  Charles Meier ,
président du club, faisait également
partie du jury, car il est expert fé -
déra l dans le domaine de l'équi-
pement.

• LA MAISON DU PLONGEUR
Ces stages d'examen viennent une

fois de plus confirmer l'utilité de
la Maison du plongeur. Lors du
p remier stage , il y a deux ans,
toutes les épreuves avaient eu lieu
aux Bains de l'Evole, et les can-
didats devaient assister, souvent fri-
gorifiés , aux conférences qui leur
étaient données... sur la grève. La
salle des conférence remplace avan-
tageusement les rives du lac.

Les 14 et 15 septembre , la Mai-
ton du plongeur abritera l'assemblée
générale de la commission technique
de la FSSS , alors que les 21 et 22
septembre , 20 candidats se présen-
teront aux épreuves fédérales de
deuxième échelon. Enfin , les 28 et
29 seront organisés les examens
de premier échelon, dans le cadre¦lu club.

Ce deuxième stage d' examens
vient de se terminer, en faisant se
refléter sur les eaux de tout le
pays la Maison du plongeur de
Neuchâtel. Seul François Claire en
gardera un souvenir... humide, car
à la f in  des épreuves, les plongeurs
qu 'il avait fait  transpirer , l' ont jeté
à l'eau , sans déférence...

J . -P. N .

«Je suis arrivée en Slovaquie
quelques heures avant les Russes !»

UNE NEUCHATELOISE:
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

C

'ÉTAIT à Kezmarok , le 21 août . L'invasion venait de commencer, sur
la pointe de ses bottes, mais les deux jeunes femmes ne s'en doutaient
pas. Elles dormaient. Quand était-ce ? Peut-être cinq heures du matin,

lorsqu 'elles entendirent crier, comme dans un mauvais rêve :
— Faites vos valises 1 Je viens de recevoir un coup de téléphone

d'un ami : les Russes sont entrés dans le pays...
Elles étaient arrivées la veille au soir de Budapest. L'une d'elles, fixée

à l'étranger, venait passer en compagnie de son amie, Mlle B, une Neu-
châteloise celle-ci , quelques jour s de vacances chez un frère, ingénieur
agronome. Elles furent vite debout. Les Russes ? Que faire ? Les frontières
devaient être bouclées. Malgré son passeport américain , l'amie tremblait :
elle était née ici. Quelques heures plus tard , le frère les emmena à Popra d,
à une dizaine de kilomètres, où la police leur avoua n'en savoir pas plus
qu'eux, leur conseillant seulement de ne pas sortir durant quelque temps.
Alors, en quittant le commissariat, elles « les > virent. C'étaient les premiers
chars russes :

— ... Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes parmi ces
tankistes. Beaucoup aussi avaient les yeux bridés. La population paraissait
effrayée.

Dans cette troupe qui grossissait à vue d'œil , d'autres furent frappés de
trouver un enfant. On engagea la conversation en russe, avec le père.
L'homme, en civil , travaillait encore sa terre la veille ou l'avant-veille, en
Russie occidentale. Son fils, âgé d'une douzaine d'années, était à ses côtés
lorsque, soudain , le paysan reçut l'ordre de rejoindre le plus vite possible
son point de mobilisation . Sa femme avait dû s'absenter. Mais l'enfant ?
Il l'emmena.

— Oui, prends-le avec toi , dirent les officiers. Nous partons en manœu-
vres pour quelques jours...

DES CROIX SUR LES TROTTOIRS
De l'armée soviétique, Mlle B. gardera le souvenir d'hommes assez cal-

mes, dans les débuts du moins, et résignés mais sales et semblant plutôt
mal nourri . Quant au matériel qu'elle pourrait voir, il supporterait non sans
inconvénients cette opération-éclair. Le long des troutes, on trouva de
nombreux chars et camions en panne et les colonnes de ravitaillement, des
files de citernes sur près de 15 kilomètres, étaient pour la plupart consti-
tuées de véhicules civils. Que faisait cette armée ? Elle attendait, dans ses
tourelles et sur ses plaques d'acier, surveillant des positions clés l'arme
légère à la main . Certains soldats distribuèrent par la suite des journaux
russes, d'autres semblaient conquis en écoutant des postes à transistors
vraisemblablement confisqués à la population.

Hélas 1 il y eut aussi ceux qui tirèrent sur la foule parce qu'elle les
houspillait , les traitait de fascistes ou leur je tait des pierres. Là où ces
personnes, des jeunes surtout, furent abattues, on trouve encore des traces
de balles dans les murs et des croix, faites de deux maigres bouts de bois,
entourés de quelques bougies, d'un nom griffonné sur un papier et de
maigres fleurs, marquent l'emplacement où mourut deux mois après l'été
le printemips de Prague. Des croix, Mlle B. en a vu une à Poprad et
trois à Bratislava , l'une devant la gare,les deux autres aux abords de l'uni-
versité, là où les étudiants entreprirent en signe de protestation une longue
grève de la faim.

ADIEUX
22 août. Le mercredi matin , au retour de Poprad , on reste vissé à la

télévision dans cette villa de Kezmarok. La radio marche aussi. On voudrait
en savoir plus. Soudain, sur son petit écran , la speakerine fait ses adieux.
L'amie de Mlle B. traduisait et l'instant ne devait pas manquer d'émotion :

— Nous savons que les troupes russes recherchent l'emplacement de
notre studio. Ils l'auront trouvé lorsque vous ne verrez plus mon visage,
ni n 'entendrez plus ma voix...

Quelques minutes encore, puis :
— Us approchent, maintenant. On ouvre la porte-
Le son et l'image s'évanouirent. Plus rien.

LA POSTE OCCUPÉE
Mlle B. et son amie restèrent à Kezmarok jusqu'au dimanche 25 août

puis se rendirent à Bratislava où elles logèrent dans un hôtel presque 'vide:
De leurs fenêtres elles ont vu des soldats russes arrêter les rares voitures
et les fouiller. Au hasard d'une courte promenade, elles n'ont pas été lon-
gues à comprendre que ces officiers soviétiques, enfermés dans les bureaux

de la poste, n 'étaient là que pour surveiller les installations téléphoniques
et passer le courrier au peigne fin. Une femme voulut entrer. En pure
perte : mitraillette au poing, une sentinelle gardait la porte.

Le lundi , les deux jeune s femmes trouvent un taxi. Moyennant leur
promesse de le payer en shillings autrichiens, l'homme veut bien essayer
de les emmener jusqu'à Vienne. C'est à 66 kilomètres. Avant, il faut fran-
chir la frontière et le pont sur le Danube que gardent des soldats russes.
Une seule chose les inquiète :

— Avez-vous des armes ?
Le passage se fit sans encombre, mais avant que la voiture ne parte,

le chauffeur demanda aux douaniers tchécoslovaques :
— Je vais revenir. Vous ne me fermerez pas la barrière, j'espère ?
— Non ! On a besoin de toi, ici.
Le jeudi suivant, Mlle B. était de retour à Neuchâtel et avant-hier une

carte, postée là-bas le 25 août, l'y a rejointe.

RÉSISTANCE
De la résistance tchécoslovaque, on a à peu près tout dit. C'était vrai.

Vrais ces concerts de klaxon, ces postes clandestins, ces panneaux indica-
teurs arrachés, tous ces drapeaux ou ces portraits de Dubcek ou de Svoboda
collés sur les murs ou les véhicules. Vrais aussi ces petits journaux tirés
clans l'ombre et distribués par des enfants, ces tracts et ces inscriptions. A
l'enterrement d'un jeune homme de 27 ans tué par les Russes, il y eut cette
pancarte, significative : « Nous vous avons attendu pendant six ans. Nous
vivons ensemble depuis vingt ans, mais nous vous haïrons pendant cent
ans ».

En même temps que cette haine plus ou moins rentrée, couraient sur
les lèvres des paroles de prudence, d'apaisement mais aussi cette naïve
question quelquefois :

— Pourquoi les Américains ne viennent-ils pas à notre aide ?
U y eut enfin des soldats polonais qui se mirent à pleurer lorsque les

Tchécoslovaques leur apprirent pour quelles raisons ils se trouvaient là 1
LEUR VIE

Quelques jours passés en Slovaquie laissent penser à Mlle B. que le prin-
cipal souhait de ses habitants était de voir régner une plus grande liberté.
Certes, le printemps était-il plus frais qu'ont le crut un moment et le tan-
dem Svoboda-Dubcek avai-il mis un peu d'eau dans le vin du socialisme,
mais était-ce suffisant ? On espérait qu'un régime encore trop axé sur la
crinte, moins souple qu'on l'a chanté disparaîtrait progressivement, que
telle personne ne serait plus enlevée aux siens dans des circonstances
mystérieuses, enfin que la situation matérielle s'améliorerait tant les
Tchécoslovaques semblaient être conscients du servage économique dans
lequel les tient l'URSS. Lors de rares visites faites à des amis de ses hôtes,
la jeune femme a pu partager la frugale intimité de quelques familles
tchécoslovaques . Tous des ménages de cadres, d'ingénieurs, de médecins.
Là-bas, la femme travaille pour améliorer l'ordinaire . Les enfants ne sont
pas nombreux. Où les logerait-on ? Dans les blocs modernes que l'on cons-
truit sans trop se presser, ces cadres moyens ne disposent que d'un deux
pièces-cuisine-salle de bains qu'ils louent pour l'équivalent d'une centaine
de francs par mois et où les meubles de la salle à manger sont souvent com-
pris dans le prix de location. Dans l'un des appartements visités, il n'y
avaient que deux fourneaux à bois, l'un à la cuisine, l'autre près de la
baignoire . Pas de gaz non plus , mais une bonbonne sous le réchaud . Par
contre, ou trouve beaucoup de récepteurs de télévision tant les voitures,
cet autre luxe, sont coûteuses et longues à obtenir. Peu de chose dans les
magasins, enfin , et moins encore dans les pharmacies : le bicarbonate de
soude et les granulés de charbon ont à l'est des vertus incomparables !

LES ŒUFS DE LA POULE.»
Le drame, c'est que ces gens ignorent presque tout de ce qui se passe

à l'ouest, admettent difficilement lorsqu'on le leur répète que la situation
y est plus enviable, la liberté plus grande, les salaires plus forts. Pauvre et
courageuse Tchécoslovaquie ! Entre Poprad ! et Kezmarok, Mlle B. n'a pas vu
cet enfant de onze ans qui venait de dessiner une poule sur la route . Mais
en passant, ses amis lui ont traduit le texte, écrit de la même craie :

— Je préfère que vous preniez ma vie" plutôt que vous donner lés oeufs
de ma poule.

C'était aux Busses qu 'il s'adressait...
Cl.-P. Ch.

**** UNE première étape viendra bien;
tôt à chef à la station d'épuration des
eaux usées de Neuchâtel puisque la
< levure » du gros œuvre aura lieu
dans le courant de la semaine pro-
chaine. Quant à la station proprement
dite, elle pourra entrer en activité à
la raffinerie de Cressier, précédera la
comme ce fut par exemple le cas à
la raffinerie de Cressier, précédera la
mise en exploitation normale.

Station d'épuration :
« levure »

du gros œuvre
la semaine
prochaine

TROIS BLESSÉS DANS
UNE COLLISION
AU FAUBOURG

DE LA GARE
• Une collision frontale s'est pro-

duite hier à 13 h 10, au faubourg
de la Gare, un peu au-dessus de
l'arrêt du bus des Cadolles. M. Hen-
ri Testuz, 56 ans, domicilié à Neu-
châtel, descendait en automobile en
direction de la ville. Sa voiture a
heurté de plein fouet celle que con-
duisait M. Pierre Wenker, 44 ans,
de Neuchâtel également, qui arrivait
en sens inverse. Il semble que les
deux automobilistes aient circulé
trop à gauche.

Trois blessés ont été transportés
à l'hôpital des Cadolles : M. Testuz
souffre de coupures au cuir chevelu
et se plaint de douleurs dans le
dos ; sa femme Bluette, 52 ans, a
une bosse au front. M. Wenker est
le plus grièvement atteint. Hier à
18 heures, il n'avait toujours pas
repris connaissance. Il souffre de
blessures diverses, de fractures à
une jambe et à an bras, ainsi que
d'une commotion. Les deux véhicu-
les ont subi de gros dégâts.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Ci-dessus : le véhicule est hors
d'usage. — Ci-contre : un tel
pneu peut-il assurer une adhé-
rence normale sur route

mouillée ?
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^Réception centrale :

Bue Salnt-Maurlc« 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais 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 parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
'e vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans 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 des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Ponr 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
SUISSE I

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 S.—

ÏTTBANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mol;
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le mm , min. 25
mm. — Annonces locales 28 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 1.75 — Réclames Fr. 1.25.
Mortuaires, naissances 60 o. — 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., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich.

f ^CgncêX Ferme de 6 pièces,
(fë îJSJ à rénover, pour vacances
^—  ̂ 6 pièces, cuisine, grange, étable, locaux divers,

£9 5 13 13 garage éternit , eau sous pression, électricité, lu-
N P hntp l  mière et force, chauffage par fourneaux , jardin

potager et prés, environ 5000 m2 , accès carrossa-
Epancheurs 4 ble , belle vue sur le bas-vallon, situation tranquil-

le, sur la route de la Ferme-Robert à Noiraigue.
of f re  à vendre Possibilité de créer 2 ou 3 appartements.

V. _>

A vendre, dans quartier tranquille et en-
soleillé, dans village à 3 km à l'ouest
de Neuchâtel

BELLE VILLA
de 2 logements de 4 pièces, avec cheminée
de salon, et 2 logements de 2 pièces,
cuisines complètement équipées, grandes
terrasses, garage pour 2 voitures , grand
sous-sol, cave et carnotzet. Chauffage et
eau chaude au mazout. Jardin arborisé.
Adresser offres écrites à K S 4800, au
bureau du journal.

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du journal.

T E R R A I N S
Nous cherchons pour cl ients ,
terrain à bâtir  en zone locative.
Faire offres , avec tontes les in-
dications nécessaires, à Vasse-
rot & Widmer, architectes , 4 ,
place r*e la Gare , 2002 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 04 06.
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M8> très avantageux. \ *0 Btf^Sll Bm, A.*8 ?̂A Î ^,-J Visitez nos grandes expositions sur 6 étages.

^Bmr^mr̂ iÊ& ârU 15 ans de garantie. &V H H%rwlH ¦ m̂& â& &̂ ¦ ¦ ¦ W:| Un déplacement en 
vaut 

la peine, même de très loin.

Meuble paroi en Galon grand confort , en skai et Chambre à coucher Chaque pièce peut iBWWBBWWWPlĤ P̂ Bî HP j . Livraisons gratuites
noyer véritable, tissu dralon, coussins avec fer- magnifique modèle être obtenue sépare- j j j ii I M 1 uf 1 M I j BSjfflHCTwBlM dans toute la Suisse,
intérieur très pra- meture éclair. Fauteuils sur en véritable acajou ment très avantageuse- S^mF?nWnilU?teï ¦' \ I """» I """a flffMlffiTolIrfa j Emmagasinage sans
tique, bar luxueux roulettes. La très belle table de finition ment. Sur désir, facill- 
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frais jusqu'à

avec éclairage. salon est comprise dans le prix. impeccable. tés de paiement. 0J BLJUSHBB HBttiilKi£fcttaEk&i£fi£ votre mariage. 

MISE AU CONCOURS
Ensuite de la mise à la retraite du

titulaire, un poste

d'AGENT
DE LA POLICE LOCALE
de PESEUX est mis au concours, pour
entrée en service le 1er janvier 1969.

Les intéressés peuvent s'adresser à
l'administration communale, tél. (038)
8 32 55, pour obtenir tous renseigne-
ments sur ce poste.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être envoyées au Conseil
communal de Peseux jusqu'au 9 sep-
tembre 1968.

LE CONSEIL COMMUNAL

Demoiselle
cherche à louer

chambre
dès le 1er octobre
au centre
de Neuchâtel, avei
possibilité de
cuisiner.
Adresser offres à
Ursula Frutig,
St-Urbangasse,
4500 Soleure.
Tél. (065) 216 05.

A louer aux Charmettes, dans im-
meuble avec tout confort, situation
tranquille, soleil et vue :

1. pour le 24 octobre 1968

beau studio,
1 chambre, cuisinette complètement
installée, salle de bains, balcon.
Loyer 250 francs -(- charges ;

2. pour le 24 décembre 1968

bel appartement
de 5 pièces, salle de bains, balcon.
Loyer 480 fr. + charges.

TéL (038) 5 40 15, le matin.

A louer, au centre de la ville,

locaux commerciaux
bureaux , etc.

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

On cherche à louer ou à acheter,
région du Vignoble,

ATELIER
rie 50 ni2 min imum avec déga-
gement , accessible par camion , et

LOCAL pour BUREAU
Faire offres BDUS chiffres P
21914 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel .

GRIE55ER S.A.
Succursale de la Chaux-de-Punds, cherche
dans la région de Neuchâtel , Hauterive ,
Corcelles ou Peseux, un

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

njmmmmmmmmmmMBmmwEm

A louer dans
vieille ferme,

à un quart d'heure
de Neuchâtel,

STUDIO
meublé, tout
confort , loyer
mensuel 280 fr.
Téléphoner le
matin au 3 32 67.

En»

L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer à Peseux, pour le 24 juin
1969

appartements
de 5V2 pièces

dans quartier tranquille, avec vue
sur le lac et à proximité des maga-
sins et de l'arrêt du tram.

Pour tous renseignements, et pour
consulter les plans, s'adresser au
bureau d'architecture Etienne MAYE,
2013 Colombier. Tél. 6 36 50.

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer, au centre, sur le
quai , pour le 1er octobre ou
pour date à convenir,

très beau
STUDIO MEUBLÉ

avec tout confort. Loyer men-
suel 300 fr.

A vendre

VILLA
de 9 pièces

Tout confort, vue sur le lac et les Alpes, grand
terrain boisé, piscine.
Entrée en jouissance printemps 1969.
Faire offres écrites à la fiduciaire J.-P. ERARD,
2001 Neuchâtel.

Je cherche à acheter,
aux environs
de Neuchâtel ,

PETITE MAISON
de 3 ou 4 chambres ,
avec un peu de ter-,
rain. Paiement comp-
tant. Adresser offres
écrites à BV 4905 |
au bureau du journal.

\ ' A vendre à AUVERNIER

Hôtel-Restaurant
de la Gare

Etablissement réputé, rénové en 1963.

Situation de premier ordre, vue panoramique,
clientèle assurée. LIRRE DE BAIL le 1er février
1969.
Conditions intéressantes.
Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire Vuilleumier Schenker & Cie, Saint-
Honoré 2, Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 15.

Nous sommes
acheteurs de

terrain à
Chaumont

Faire offres , avec
détails et prix,
sous chiffres
P 900,178 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

PENSION
Belle chambre
avec pension
soignée, pour
jeunes gens ou
jeunes filles,
quartier de l'Evole.
Tél. (038) 5 40 31.

Nous engageons :

1 tourneur
Manœuvres

Places stables et bien rétri-
buées.
Semaine de cinq jours , avan-
tages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit avec
E. HOFMANN •&. CIE S. A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise (NE).

SOMECO S.A.
FABRIQUE DE CADRANS, A PESEUX

engagerait

ouvriers
de nationalité suisse.

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

cherche

COMPTABLE
qualifié(e) (diplôme de fin d' apprentissage ou
d'école de commerce) pour travailler sur une
machine comptable moderne.

Cette place conviendrait particulièrement à un
(e) jeune comptable désireux (se) de se per-
fectionner dans les méthodes modernes de ges-
tion.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, ou demander rendez-
vous par téléphone pour une présentation.

. Direction HEUER-LEONIDAS S. A., 18, rue Véré-
sius (2 minutes de la gare), 2501 Bienne.
Tél. (032) 318 81.

Pour notre département
d'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
nous engageons

monteur
d'appareils
électroniques
bénéficiant de quelques années
de pratique.

Prière d'adresser les offres, de télé phoner
ou de se présenter à OMEGA, dépt du
personnel do fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

!

fl CCm Annonces Suisses S.A. <ASSA >
V UUy SUCCURSALE DE NEUCHATEL

I 
engage, pour comp léter son équipe de
propagande, un jeune

courtier en publicité
I

Nous offrons : travail varié, indépen-
dant et captivant. Ambiance agréable.
Fixe, commissions et frais. Formation par
nos soins.

Nous demandons : personne sérieuse ai-
mant le contact humain, dynamique.
Connaissances des arts graphiques sou-
haitées.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.
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Fabrique d'horlogerie de la place engagerait

employée de bureau
pour son département de fabrication.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à Nobellux Watch Co S. A.,
Rue du Seyon 4, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'appareils à dicter engage

radio-électricien
éventuellement monteur en courant faible capa-
ble d'assurer avec succès les tests du contrôle
f ina l  de notre production d'appareils à dicter
secteur. Une bonne connaissance des circuits
transistorisés est nécessaire.

Nous offrons à candidat sérieux une situation
stable rémunérée au mois.

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

,—____ _̂____________ 

Secrétaire de direction
de langue maternelle française,
connaissance parfai te  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 10, Peseux.

On cherche

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

On cherche
à louer
Ari'ARTEMENT
de 2-3 pièces,

' loyer modéré,
. région

Saint-Biaise-Marin.
Tout de suite
ou à convenir.
Carrosserie
Paul Schoelly,
2068 HAUTERIVE.
Tél . 5 93 33.

MIS L'IMPRIMERIE
l| PAUL AIMER S. A.

m MBBB Neuchâtel

engagerait le plus rapidement
possible

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

On cherche

fille de cuisine
pour le 17 septembre, congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard.
Tél . (038) 5 01 21.

Nous cherchons
une jeune

sommelière
pour notre service
sur assiettes. Prière
de fa i re offres au
restaurant des Halles.
Tél. (038) 5 20 13.

Nous cherchons

personne
de confiance

pour s'occuper d'un ménage
soigné et de la cuisine.
Chambre avec salle de bains
privée.
Date d'entrée : 1er septembre
1968 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées , de faire leurs offres
sous chiffres P 900,173 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
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Lorsque la soif vous tenaille,
vous buvez; si c 'est la faim, vous mangez J

Et si vous avez besoin
'd' une assurance ?

Je suis là pour vous le rappeler, ¦
pour vous aider à préserver vos biens.
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/ LOMBOSTATŜ \/ CEINTURES MéDICALESX
f pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente. éventration , suite d'opération 1

I Y. REBER «
\ banda giste A.S.O.B. M
% Fournisseur agréé par l'A. I. m
\ 19, fbgr de l'Hôpital M

^k 2me étage, Neuchâtel A*
^
^

Tél. (038) 5 14 52
^^

DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
Il suffit , pour cela, d'apprendre la
méthode CART1NG, simple , efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnérriotechnie, 1604 Puidoux.

exigeant, c'est JÊÈËÈÉÊi

On dit, que vous - ¦ m i
avez un goût infaillible, H
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Retard des règles $j^

f PERIODUL est efficace en cas H
de règles retardées et difficiles. ¦
En phorm. Lehmann-Amroln, spéc. pharm. ^BHHL 3072 Osternuindïgen JÊHÊ

I Opel baisse les prix I
H ... nous augmentons nos prix de reprise ! ||

¦ Semaine de démonstration I
H du 5 au 12 septembre 1968 S

|j ̂  
DURANT CETTE PÉRIODE... 1|

|3 vous avez ta possibilité de conduire une de nos voitures de démonstration. K̂

M • SONT A VOTRE DISPOSITION... ||
|5 Cadette — Olympia — Ascona - Record — Sprint — Commodore. $M

M • NOUS VOUS OFFRONS... p
i|| des conditions d'échange extrêmement avantageuses pour tous les modèles, ffû
Kfâ quelle que soit l'année de construction. jfi|j

m 0 PENSEZ-Y m
1M Opel poursuit la production des Record sans modification. C'est en effet fÈ
y| dans leur forme actuelle que les Record seront exposées au Salon de pi!
§11 l'automobile de Francfort, en automne 1969. j ĵ

M O PARTICIPEZ... H
 ̂

aux essais des divers modèles OPEL, vous serez convaincus. Demandez il
<&S notre meilleur prix. L'occasion ne sera jamais aussi intéressante que H
jjf| maintenant ; car nous ne pouvons faire face à la demande actuelle. pp

m /pB °lÈÈk>. Téléphone 311 44 M
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Rouges-Terres 22-24 1

Tous les aspects de la
mode...

Bar f^WilJJliij$ffl$i) ilX Wi\i} i\x

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES \

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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
/nn- t  \ OA en ^o

A enlever

débarras
dont une chambre
à coucher en
frêne massif
et 2 tables style
ancien.
Tél. (038) 9 05 65.



Le Club des patineurs de Fleurier , a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de
Monsieur Claude Ruffieux

membre-joueur du Club des patineurs.
Nous garderons un excellent souvenir de

ce camarade.
Le comité

QUAND LES CO VASSONS REFUSÈRENT
LE CITOYEN «LE PLUS UTILE » . . .

Le Val-de-Travers p ittoresque

Couvet , avant d'être la capitale des
machines à tricoter et alors qu'elle
allait devenir celle de l'absinthe, ne
fabriquait pas seulement des covets
réputés (récipients en terre).

En e f f e t , l'agriculture y connut un
grand développement . Des voyageurs
avaient ramené du blé de Lorraine.
On le cultiva avec succès surtout au
hameau de Plancemont, le « petit
Montreux » du Val-de-Travers , ainsi
nommé en raison de sa situa tion ex-
ceptionnelle lui permettant de recevoir
le soleil dès son lever, de dominer
les brouillards de l'automne et de
l'hiver et de voir mûrir les raisins.

PAS DE DISTINCTIONS
Mais toutes les années n'étaient pas

non plus fameuses. Quand sévissait
la sécheresse, on faisait venir trois
cents sacs de grains pour parer à la
famine.

Une commission d'agriculture f u t

élue au X VIIle siècle. Elle pr ésenta
un long rapport résultant de l'examen
de toutes les cultures. Elle montra
beaucoup de zèle dans l'accomplisse-
ment de sa tâche, fourn issant des
tableaux compara tifs sur les récoltes,
donnant des conseils, provoquant des
modifications majeures dans la pay-
sannerie.

A la suite de ces indications, la
commune délibéra et élabora un rè-
glement ayant trait au développement
et à l'amélioration de l'agriculture,
soulignant de ce fait l'importance ac-
cordée à cette branche de l'économie.

LE MEILLEUR... DE TOUS
Ce règlement prévoyait qu'il serait

f ixé une journée dans l'année dans
laquelle les douze ou vingt p lus an-
ciens laboureurs s'assembleraient et
détermineraient lequel des particuliers
de la commune aurait le mieux cul-
tivé ses terres ou aurait fait les dé-
couvertes les plus intéressantes.

Il était aussi prévu que l'élu serait
libéré pendant les douze mois sui-
vants de toutes charges et corvées de
la communauté et ne contribuerait
que selon son gré à venir en aide
aux pauvres.

Enfin , en témoignage d'estime à
ce particulier et pour le faire connaî-
tre de ses concitoyens, on voulait lui
réserver une place d'honneur à l'église,
place où serait inscrit : « Pour le p lus
utile ».

Mises aux voix, ces dernières clau-
ses ne réunirent pas la majorité des
suffrages . C'eût d'ailleurs été anti-
démocratique dans une princip auté
qui n'avait pas encore fait sa petite
révolution.

Et quan t à savoir quel est vérita-
blement l'homme le plus utile dans
un village, c'était beaucoup s'avan-
cer que de lui décerner ce titre en
fonction d'un ou de deux sacs de
blés supp lémentaires.

G. D.

Un jeune homme de Travers
trouve la mort en voiture

Perte de maîtrise près du Crêt-de-l'Anneau

De notre correspondant régional :

Hier aux premières heures du matin , un
transporteur de l'entreprise Facchinetli , de
Neuchâtel , remarquait qu'une voiture se
trouvait dans un fossé, à proximité du
Crêt-de-l'Anneau, entre la route cantonale
no 10 et la voie ferrée du franco-suisse.

La gendarmerie fut immédiatement avi-
sée et les agents découvrirent dans l'auto ,
mort, M. Claude Ruffieux, âgé de 19 ans,
apprenti peintre en voiture dans une car-

rosserie d Auvernier et domicilié chez ses
parents , rue des Mines à Travers.

M. Pierre Gnyc, juge d'instruction a Neu-
châtel , a procédé aux formalités de la le-
vée du corps qui a ensuite été transporté
à l'hôpital de Couvet.

LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT

La police cantonale a pu établir dans
quelles circonstances l'accident s'est produit.
Il était probablement 22 h 30, mardi , quand
M. Claude Ruffieux qui roulait au volant
de la voiture en direction de Travcrs-Neu-
châtel, perdit le contrôle du véhicule dans
un virage à l'est du Crêt-de-l'Anneau. La
machine sortit de la route du côté sud.
toucha la bordure du trottoir , fit un bond
d'environ sept mètres puis un tonneau et
finit pas s'immobiliser à quelque 40 mètres,
sur le flanc droit , l'avant en direction de
Travers au fond de la cuvette d'une dé-
pression de trois mètres entre la route et
la voie ferrée.

Selon les constatations médicales, l'infor-
tuné jeune homme aurait été tué sur le
coup. Le véhicule est hors d'usage. Il a été
remorqué dans un garage de Fleurier.

Mise sous câble de deux secteurs
du réseau basse tension

De notre correspondant régional :
Le 9 octobre 1967, un crédit de 42,000

francs avait été accordé en vue de la mi-
se sous câble de la première étape du ré-
seau basse tension , comprenant le raccor-
dement de plusieurs immeubles du quartier
de la gare et du sud de la route cantona-
le à Travers. Ces travaux viennen t d'être
achevés.

Pour diverses raisons, il a fallu renvoyer
à plus tard le secteur 2 — quartier de la
Gare — et avancer la modernisation des
secteurs 3 et 4.

Le premier comprend , depuis la station
principale, les immeubles de la Coopérati-
ve, Vermot , Kubler , Nydegger , Schutz, des
petites familles et la cabine des P.T.T.

Le second, depuis la station de l'Abbaye,
les immeubles Zbinden , Roulet , Perrin-
jaquet , la cure' et l'église catholique, la lai-
terie, les maisons d'habitation Paul et Mi-
chel Pellaton et le poste d'aiguillage CF.F.

Pour le premier secteur, la dépense est
devisée à 22,000 fr. et pour le second à
25,000 francs. L'amélioration de l'éclairage
public est comprise dans les dépenses pour
un chemin privé utilisé par la population .

En ce qui concerne le secteur 4, une
partie du réseau d'eau sera mise au point
mais les frais figureront dans l'entretien
courant. Pour les fouilles, on aura recours
à une entreprise privée qui se verra attri-
buer les creusages de la rue de l'Abbaye.

Le Conseil général devra se prononcer
sur l'octroi d'un crédit de 47,000 francs. La
couverture de la dépense pourra être assu-

rée par le compte-courant et 1 amorUsse
ment sera fai t conformément aux dispos i
lions de la loi sur les communes , c'est-à
dire à raison de 5 pou r cen t l' an.

Excellents résultats des nageurs
du Val-de-Travers à la Sarraz (VD)

De notre correspondant :
Quelques 25 membres, enfants et adultes

ont pris part , dernièrement, à un concours
de natation organisé par le Club de nata-
tion de la Sarraz en compagnie du Club
de natation de Carouge, de celui du Dau-
phin de Genève et du club organisateur.
Certains membres ont réalisé de bonnes
performances mais tous ont vécu un bel
après-midi dans l'ambiance d'un concours
réservé à leur sport favori. Les résultats
des nageurs du CNSVT sont les suivants :

100 m dos, messieurs : (4 participants)
1. Enrico Ravasio, Couvet l'32"7 ; 100 m
brasse, messieurs (9 participants) : 2. Ro-
ger-Claude Choffat , Fleurier : l'46"5 ; 4.
Pierre-Eric Choffa t, Fleurier : 1*51**4. —
50 m brasse, messieurs: (11 participants)
1. Gilles Jacot, Fleurier : 46"9 ; 4. Yves
Antoniotti, Môtiers : 53"7 ; 5. Raoul Otz,
Fleurier : 53"8 ; Jean-Pierre Jeanrenaud ,
Fleurier : l'08"2. — 50 m brasse dames et
filles : (33 participantes) 9. Myriam Bach-
mann , Fleurier : 55"2 ; 10. Jane-Lise
Schneeberger, Môtiers : 55"5 ; 12. Claire
Schmutz, Fleurier: 57"7 ; 18. Patricia Ju-
vet , Couvet : l'01"2 ; 21. Myrthe Jéquier ,
Môtiers : l'02"3 ; 26. Françoise Jeanrenaud ,
Fleurier : l'10"2 ; Dany Suter, Fleurier :
T12"5 ; 31. Dominique Bastardoz, Couvet :
1*27". — 400 m nage libre : (9 participants)
2. Enrico Ravasio, Couvet : 5'42"8 ; 5. Gil-
les Jacot, Fleurier : 6'37"2. — 100 m bras-
se dames et filles: (13 participantes) 7.
Myriam Bachmann, Fleurier : 2'02"3 ; 9.
Jane-Lise Schneeberger, M tiers : 2'09"6 ;
11. Chantai Jéquier, Fleurier : 2'20"7 ; 12.
Patricia Juvet, Couvet : 2*21"8. — 4 fois
50 m messieurs, 4 nages: (7 équipes) 1.
La Sarraz : 2'30" : 2. CNSVT I: 2'41"1 ;

5. CNSVT II : 3'09"7. — 50 m libre dames
et filles : (25 participantes) 8. Claire
Schmutz, Fleurier : 42"5 ; 17. Myriam
Bachmann , Fleurier : 51 "5 ; 22. Chantai
Jéquier, Fleurier : 1*12**1 ; 23. Françoise
Jean renaud , Fleurier : l'13"3. — 100 m.
crawl, messieurs (16 participants) 1. Enri-
co Ravasio, Couvet : l'12"7 ; 4. Christian
Borel , Couvet : l'20"9 ; 5. Jean-Louis Weil ,
Couvet : l'21"6 ; 7. Gilles Jacot, Fleurier :
l'24"9 ; 9. Pierre-Eric Choffat, Fleurier :
1*27**6 ; 11. Raoul Otz, Fleurier : 1*28**3 ;
13. Yves Antoniotti , Môtiers : l'34"l ; 16.
Christian Gygi, Couvet : l'40"5. — 50 ..m
libre, messieurs : 613 participants) 10.
Jacques Brunner , Couvet : 54"5. Relais
4 fois 50 m brasse, dames : 67 équi-
pes) 1. La Sarraz 3'12"6 ; 4. CNSVT :
4'01"1. — Relais 5 fois 50 m crawl, mes-
sieurs (7 équipes) 2. CNSVT 1: 2'51"4 ;
6. CNSVT II : 3'38"5.
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Un mort et sept blessés
dans un terrible accident

SUR LA ROUTE PRINCIPALE YVERDON - SAINTE-CROIX

De notre correspondant :

Un accident qui a fait un mort et sept
blessés, dont plusieurs grièvement, s'est pro-
duit hier peu avant 8 heures sur la route
principale Yverdon • Sainte-Croix , au lieu-
dit Malessert, à quelque 200 mètres de
l'entrée du village d'Essert-sous-Champvent.

M. Alain Pétrissan, d'origine française,
âgé de 27 ans, habitant Anglet (France),
département des Pyrénées, descendait de
Sainte-Croix en direction d'Yverdon au vo-
lant de sa voiture. Dans un virage à droi-
te, la voiture fut déportée sur la gauche
et entra en collision frontale avec une au-
tre voiture arrivant en sens inverse, con-
duite par M. Louis Bonnevaux, âgé de
52 ans, habitant Baulmes. M. Pétrisasn
était accompagné de sa femme Michèle,
23 ans, de leur fille Aurèle, et de Mlle
Marie-Thérèse Kohler, étudiante , âgée de
18 ans, habitant les Rasses, près de Sainte-
Croix. M. Bonnevaux transportait trois ou-
vriers : M. Philippe Beaulieu, 54 ans, Fran-
çais, habitant à Yverdon, M. Félix Bietto,
50 ans, habitant à Estavayer et M. Anno
Nietto, 25 ans.

TUÉ SUR LE COUP
M. Philippe Beaulieu fut tué sur le coup ;

quant aux autres occupants, ils sont tous
plus ou moins grièvement blessés et ont
été transportés à l'hôpital d'Yverdon par
deux ambulances et le fourgon de la po-
lice.

M. Anno Nietto, souffran t d'un trauma-
tisme crânio-cérébral, a été transféré à
l'hôpital cantonal de Lausanne. Quant aux
mitres blessés, ils souffrent : M. Félix Niet-
to, de contusions cérébrales et d'une plaie
profonde au cuir chevelu ; M. Pétrissan
de contusions multiples et d'une plaie au
menton ; sa femme, qui est l'une des per-
sonnes les plus grièvement blessées, d'une
fracture du crâne, d'une fracture du col
du fémur et du fémur, et d'autres fractu-
res au tibia et à un pied ; leur fille Au-
rèle, d'une fracture du maxillaire et de
plaies ; Mlle Marie-Thérèse Kohler a été
victime d'une légère commotion cérébrale,
et M. Louis Bonnevaux souffre d'une frac-
ture du bassin, de plaies à la poitrine et
au thorax. Les véhicules sont hors d'usage.

Une brigade de la circulation ainsi que
la gendarmerie d'Yverdon étaient sur pla-
ce. La circulation a été détournée par Vil-
lars-sous-Champvent, Mathod, Montagny.
C'est l'un des plus graves accidents arri-
vés ces derniers temps dans la région du
Nord vaudois. n est bon également de sou-
ligner le dévouement du personnel et des
docteurs de l'hôpital d'Yverdon qui ont
travaillé sans désemparer durant toute la
journée.

Les plus fins guidons
(c) Le match de tir interdistricts qui se
déroulera au stand des Sugits à Fleurier
réunira 75 tireurs venant de toutes les ré-
gions sauf de celle du Val-de-Ruz. Le co-
mité d'organisation que préside M. Eric
Kuonen a pris acte de ces inscriptions lors
d'une assemblée tenue en début de semai-
ne. Grâce à la générosité de fabricants et
commerçants, un magnifique pavillon des
prix a pu être mis sur pied et devrait con-
tenter chacun des tireurs à l'heure de la
proclamation des résultats et la distribu-
tion des prix, fixée le dimanche 8 septem-
bre en fin de matinée.

Des channes disparaissent
(c) Les restaurateurs se font chaparder
presque chaque jour, ils le savent, passa-
blement de cendriers. Comme la plupart du
temps on les leur offre, il n'y attachent
pas une grande importance. Mais il y a
des voleurs moins inoffensifs. Par exemple
celui (ou ceux) qui a dérobé trois super-
bes anciennes channes à bière, pièces di-
gnes de figurer dans une collection, qui
ont disparu de l'hôtel du Commerce à Fleu-
rier. Le voleur n'a pas encore pu être pin-
cé par la police.

Vaste controverse a propos
d'une piscine à Payerne

Dans notre numéro d'hier , nous avons
parlé longuement des projets de grande
salle et de piscine, qui devraient , en prin-
cipe, recevoir l'approbation du Conseil com-
munal de Payerne, dans sa séance de ce
soir. Nous avons également parlé d'une
certaine opposition qui se fait jour , dans
la population, notamment à propos de l'em-
placement que d'aucuns estiment défavora-
ble à maints égards.

M. Paul Ackermann , qui a exposé publi-
quement ses vues à ce sujet , réclamant
l'étude d'un emplacement mieux approprié
et la construction d'une piscine couverte,
utilisable toute l' année, a été pris à partie
par le comité de la piscine qui , dans un
article paru hier, lui a reproché d'avoir
publié des « propos aberrants susceptibles de
jeter le troublé dan s l'opinion publique à
la veille d'une réalisation unanimement
souhaitée > . Après avoir rappelé que l'em-
placement a été choisi à la suite de plu-
sieurs études faites conjointement par les
services communaux et le comité d'initiati-
ve, choix ratifié en 1961 déjà par le Con-
seil communal et confirmé par cette même
autorité à fin 1967, le comité de la pisci-
ne réfute point par point les critiques de
M. Ackermann , affirmant notamment qu'une
piscine couverte n 'entre pas en ligne de
compte dans le cadre de l'aménagement
d'un centre récréatif , car pour un prix
plus élevé, elle n 'offre qu 'un plan d'eau
restreint de l'ordre de 300 mètres carres ,
au lieu de 2.000 mètres carrés prévus.

Le comité de la piscine déplore amère-
ment qu 'un projet attendu par la majorité
de la population et notamment par la jeu-
nesse, appuyé par la municipalité et le
Conseil communal , soit contesté d'une fa-
çon maladroite et sans égards pour ceux
qui ont œuvré bénévolement dans l'intérêt
de la communauté depuis plus de dix ans.

La parole est maintenant au Conseil com-
munal , et , éventuellement au corps électo-
ral.

R.P.

CINÉMAS. — Collsée (Couvet) , 20 h 30:
LA Rivière de nos Amours.

Pharmacie de service : Delavv (Fleurier).

Deux morts quatre blessés
sur les routes d'Argovie
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A la sortie de Koblenz , en Argovie,
un monteur, âgé de 25 ans, a perdu la
maîtrise de son véhicule et a dérapé
sur la route mouillée. Sa voiture est
entrée en collision avec la remorque
d'un camion stationné sur la chaussée.
M. Heinz Wink , de Felsenau, Argovie,
est décédé à l'hôpital de Leuggcrn.

D'autre part , un autre accident mor-
tel s'est produit entre Sprcitcnbach et
Dietikon , où une collision en chaîne
a été provoquée par une voiture que
conduisait un économiste de 48 ans. La
voiture du docteur Joseph Huerlimann
venait d'amorcer une manœuvre de dé-

passement lorsqu 'elle se trouva nez a
nez avec une remorque. Dans la colli-
sion , le docteur Huerlimann fut  pro-
jeté hors de la voiture et décéda sur
le lieu de l'accident. Le camion pour-
suivit sa course et entra en collision
avec une camionnette roulant dans la
même colonne, se renversa sur le toit.
Le chauffeur  du camion et son coéqui-
pier sont tous les deux dans un état
grave. La camionnette percuta une qua-
trième voiture. Les deux conducteurs
«ont également dans un état grave.
Trois des blessé ont été transportés à
l'hôpital cantonal de Zurich et le qua-
t r ième à Baden .

(c) Comme nous l'avons déjà signa-
lé, l'exposition des peintres du di-
manche, organisée par « Les compa-
gnons du théâtre et des arts », s'ou-
vrira samedi à Fleurier avec la par-
ticipation des c Amis des arts » de
Pontarlier, hôtes d'honneur de la
manifestation.

A ce propos, signalons le beau
geste d'un artiste, Christian, de
Fleurier, lequel vient d'informer les
organisateurs de ce qui suit : « Fi-
dèle à la ligne du « père » et en
souvenir des combats pour la soli-
darité des compagnons d'Emails au
côté de Boris Simon, j'ai décidé de
faire don total de la vente de mon
œuvre « Guerre » qui est une pierre
taillée. Plus le prix montera, plus
sera haute la somme qui sera remise
à « Terre des hommes » en faveur
de victimes innocentes, les pauvres
gosses du Biafra. »

Voilà un exemple qui mérite d'être
signalé et suivi .

Un artiste de Fleurier
offre une œuvre pour
« Terre des hommes »

(c) Le dernier bulletin du département de
l'instruction publique signale la nomination
au collège secondaire de Fleurier de M.
Pierre-André Delachaux (branches littérai-
res) et de M. Robert Martinet (branches
scientifiques) ; aux Verrières , la nomina-
tion à l'école secondaire de M. Henri
Antoine (branches scientifiques) et à Neu-
châtel, la nomination à l'école secondaire
régionale de M. André Dubois, de Buttes.

Titres délivrés
(c) Le certificat pédagogique (enseignement
primaire et préprofessionnel) a été délivré ,
en ce qui concerne le Val-de-Travers , aux
personnes suivantes : M. Edmond Galland ,
Travers ; M. Claude Tharin , les Bayards ;
Mlle Claude-Anny Vermot , les Verrières.

Le brevet pour l'enseignement dans les
écoles primaires a été remis (y compris
l'allemand) à Mlle Mireille Marti de Cou-
vet et le certificat d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement scientifique à Mlle
Jacqueline Paris , professeur au collège ré-
gional de Fleurier.

Dans Be corps
enseignant du Vallon

Les commissions du feu
tiendront séance

(c) L'assemblée des représentants des com-
missions du feu des communes du Val-de-
Travers aura lieu , cette année , dans notre
village des Bayards , le samedi 21 septem-
bre.

(c )  M.  Gilbert Jolliet , ancien élève du
collège de Payerne , a reçu le prix
Apollinaire , des « Nouveaux Cahiers »
de la jeunesse de Bordeaux , pour son
recueil : « Fuite des f o u l e s » .

Etudiant payernois
en Egypte

( c )  Vn ancien élève du collège de
Payerne , M. Gilbert Kacnel , actuelle-
ment étudiant à l'Université de Lau-
sanne , est parti pour l 'Egypte , envoyé
par le Fonds national de la recherche
scientif ique. Il participera à la cam-
pagne de fou i l l e s  des monastères
coptes , qui se déroulera jusqu 'à f i n
octobre.

Prix littéraire

Au Grand conseil

Le Grand conseil- a siégé mercredi
pour liquider seconds débats et inter-
pellations. Sans discussion, il a voté
en deuxième lecture l'échange de forêts
avec la commune de Bursins, la sup-
pression de la loi sur les billards,
l'aide au Lausanne - Echallens - Bercher,
l'achat de la maison du cantonnier au
col du Marchairuz, le subside à la com-
mune de la Tour-de-Peilz pour l'élar-
gissement de la route traversant la lo-
calité, la garantie aux emprunts de la
fondation de Nant, de l'hôpital régional
de Nyon, le don d'un million à la fon-
dation des enfants à Saint-Légier et le
crédit pour l'étude des projets de
transformations de l'établissement ther-
mal de Lavey.

SAINTE-CROIX

Un bel anniversaire
(c) M .  Ernest-Alfred Paillard, fondateu r
et président du conseil d'administration
de Paillard S.A., fête aujourd'hui ses
80 ans révolus, en bonne santé. M.  Pail-
lard a été député au Grand conseil et
administrateur du chemin de f e r  Yverdon-
Sainte-Croix , entre autres.

Une séance chargée YVERDON

(c) Un jeune homme a été appréhendé
par la gendarmerie d'Yverdon alors qu'il
s'était enfui d'un établissement psychiatri-
que du canton de Neuchâtel. R a été
reconduit dans cet établissement

La nouvelle école
d'infirmières de Saint-Loup

recevra 80 élèves
La traditionnelle journée annuelle de

l'institution des diaconnesses de Saint-
Loup a été marquée mercredi par
l'inauguration du nouveau bâtiment de
l'école d'infirmières. Haute de six éta-
ges et flanquée d'une annexe contenant
les locaux communautaires (bibliothè-
que, salle de cours, laboratoires, salon,
salle à manger), la nouvelle construc-
ton pourra recevoir 80 élèves. On y
trouve encore une chapelle ainsi qu'une
piscine destinée à l'entraînement physi-
que des futures infirmières.

Jeune homme appréhendé

AVENCHES

(c) Un employé du Moulin agricole ,
M. Sap in , s'est fracturé un p ied à la
suite d'un faux mouvement. Il a reçu
les soins d'un médecin de la localité.

Succès professionnel
(c) M. André Schaltegger , fils de M.
Ernest Schaltegger, d'Avenches, a passé
avec succès les examens pour l'obten-
tion de la maîtrise fédérale dans la
branche jnrdinier-pavsagiste.

Pied cassé

BOVERESSE

(c) Le champion neuchâtelois de lutte suis-
se, Bernard Walther, de Boveresse (qui
s'était distingué à la fête cantonale de lutte
suisse en juin dernier à la Vue-de-Alpes)
s'est classé premier, le week-end passé, à
Chantemerle sur Corcelles en participant à
une fête de lutte suisse organisée par le
Club des lutteurs du Vignoble. 11 a devan-
cé dans l'ordre Henri Mottier et Marc
Haenni au classement individuel tandis que
le challenge inter-clubs a été gagné par le
club organisateur dont font partie Mottier
et Haenni. Ce succès de Bernard Walther
est un magnifique résultat pour ce membre
du Club des lutteurs du Val-de-Travers, so-
ciété qui pourra désormais compter sur les
conseils et la technique de Erwin Gratter,
de Villeret , couronné fédéral , venu , depuis
peu de temps , s'établir à Fleurier.

Le lutteur B. Walther
à nouveau premier !

Activité de l'Union chorale
(c) Le comité de l'Union chorale avait
convoqué les membres de la société
pour la reprise des répétitions fixée à
mardi. Il avait aussi établi le programme
de la prochaine saison qui sera aussi
chargé que varié. La course annuelle se
déroulera les 5 et 6 cotobre à Rique-
wihr en plein pays alsacien et les cho-
raliens seront reçus dans cette bourga-
de par les chanteurs de l'endroit. L'Union
chorale de Couvet participera au con-
cert en commun des Sociétés de chant
du Val-de-Travers, le 26 octobre, à
Saint-Sulpice , se réunira en assemblée
généra le le 17 janvier 1969, organisera
sa soirée annuelle le 22 mars 1969 et
prendra part au concours cantonal de
la Chaux-de-Fonds des 31 mai et 1er
juin de la même année.

Président de commission
(c) La commission du Fonds Duval, com-
posée de 3 membres, s'est réunie dernière-
ment et a désigné son président en la
personne de M. René Krebs. C'était la
dernière commission de Couvet qui n 'avait
pas encore été constituée. Toutes les com-
missions ont main tenant désigné leur bu-
reau et leur président.

Au groupement
du Renouveau covasson

(c) Réuni à l'hôtel de l'Aigle, le groupe-
ment du Renouveau covasson a longuement
étudié l'ordre du jour (chargé) de la séance
du Conseil général de vendredi. Sous la
présidence de M. Maurice Maggi, les mem-
bres du Renouveau covasson ont posé des
questions à leurs deux conseillers commu-
naux présents, MM. Pianaro et Berset.
En fin de séance, le groupement a re-
nouvelé sa confiance au président Maggi
et a complété son comité dè la façon sui-
vante : vice-président : M. Jean Pianaro ;
secrétaire : M. Robert Jeanneret ; caissier :
M. Jean-Pierre Chételat.

Areuse I bat Auvernier I
(c) Devant son public et sur le terrain
des Petits-Marais, la Ire équipe du F.C.
Areuse a battu dernièrement Auvernier I
par 1 à 0, but marqué par Camborato.
Malgré l'absence de son joueur-entraîneur
Pianezzi, l'équipe du président Pergolini
s'est donné beaucoup de peine pour effa-
cer la sévère défaite du dimanche précé-
dent contre la Sagne. Elle y a réussi en
jouant dans la formation suivante : Bettu-
rini ; Mori, Deotto, Vriz, Bernassi ; Gar-
cia, Casta ; Gamborato, Mancini , Patrone,
Vienot.

L'arbitre s'est montré à la hauteur de
sa tâche et les meilleurs « Areusiens » ont
été : Betturini, Deotto, Patrone et Vriz.

En match d'ouverture, Saint-Sulpice a
battu Areuse H par 3 à 1.

Violente collision :
deux blessés

(sp) Hier à 15 h 40, M. Werner Har-
lacher, domicilié à Hauterive, circulait en
automobile sur la route cantonale dans
le village de Couvet, en direction de Tra-
vers. A la hauteur du garage Petoud, il
entreprit le dépassement d'un camion avec
remorque. Au cours de cette manœuvre,
la voiture de M. Harlacher heurta vio-
lemment l'avant de la voiture de M. Ro-
land Schneiter, habitant le Brouillct, dans
la vallée de la Brévine. M. Schneiter rou-
lait en sens inverse et tenait sa droite.

Les deux conducteurs ont été conduits
à l'hôpital de Couvet. M. Schneiter souf-
fre d'une forte contusion thoracique, de
plaies ouvertes à la langue et à la lèvre
inférieure ; M. Harlacher de contusions à
la poitrine. Après avoir reçu les premiers
soins, tous deux ont pu regagner leur do-
micile le jour même. Les véhicules ont
subi d'importants dégâts.

Deux sociétés en course
(c) Deux sociétés de Couvet ont fait
leur course annuelle . Les musiciens de
/'« Avenir » et les membres de leurs fa-
milles, au total 30 personnes, sont allés
visiter l'aéroport de Kloten après s'être
arrêtés à Bremgarten pour le petit dé-
jeuner. L'après-midi, les participants à
cette course organisée par M .  Willy Mar-
chand aidé de M.  Marcel Sandoz, ont
fai t  une halte à Zurich. Au retour, le
dernier arrêt à Bienne a permis à cha-
cun de souper.

Les accordéonistes de /'« Aurore », au
nombre d'une quarantaine, de leur côté,
sont allés en car, tout comme leurs
concitoyens de ''« Avenir » au lac
Rêtaud , en dessus du col du Pillon en
passan t par Lausanne et Aigle . A midi,
les membres de la société ont donné
un concert et le retour s'est fait par
la Gruyère avec un dernier arrêt à Mo-
ral pour le souper. Ces deux courses
ont bénéficié d'un temps splendide. Un
incident peu grave d'ailleurs, a retardé
pourtant le départ de la course de
/' « A urore » . Un des participants venu
au rendez-vous sur la place des Halles
avec son automobile a eu la désagréable
surprise de constater que son véhicule
avait pris f eu .  Un extincteur a permis de
circonscrire le sinistre. L'automobile a
été chargée sur un camion d'une entre-
prise covassonne et évacuée.
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I Avis mortuaires

t
Monsieur et Madame Laurent Ruffieux-

Andrey et leurs enfants :
Monsieur Gérard Ruffieux, à Paris ;
Monsieur et Madame René Ruffieux ,

à Courcelie-Chaussy (Moselle) ;
Monsieur André et Mademoiselle Jo-

siane Ruffieux , à Travers ;
Madame Louise Andrey, à Broc-Fabri-

que, et sa fille Antonie ;
Monsieur et Madame Fernan d Ruffieux

et leurs enfants, à Travers ;
Madame et Monsieur Louisa Ruffieux-

Ruffieux et leurs enfants , à Charmey,
Genève et Travers ;

Madame et Monsieur Marie-Rose Capt-
Andrey et leurs enfants, à Renens (VD),

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

décès subit de
Monsieur

Claudy RUFFIEUX
leur très cher fils, frère, petit-fils , beau-
frère, neveu , cousin et ami , décédé dans
un terrible accident , dans sa 19me année.

Travers, le 4 septembre 1968.
Au revoir , notre cher fils et frère ,

ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
6 septembre à Travers.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue des Mines, à 13 heures.

Culte à l'église catholique à 13 h 30.
Une messe de requiem sera célébrée le

même jou r à 9 h 30 en l'église catholique
de Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Importante fabrique d'horlogerie engage :

POSEURS-EMBOiTEURS
QUALIFIÉS
OUVRIÈRES
connaissant l'emboîtage.

Personnes habiles seraient mises au courant.

Faire offres sous chiffres P 900'180 N, à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

PROGRAMMEUR
analyste.

Institut TELEVOX
38, chemin de Mornex
1003 Lausanne

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : FN 28

rSaf! «ràBb̂ Bif̂ ll Hffli

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) 4 35 11.

r ;

FAVA^
¦

cherche

mécanicien
de précision
pour la fabrication de pièces spéciales
d'appareils électroniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel Monruz 34
Tél. (038) 5 66 01

- , A

IMPRIMERIE
des Montagnes neuchâteloises, de moyenne im-
portances , cherche

REPRÉSENTANT
dynamique, de préférence possédant voiture.
Conditions intéressantes.

Faire offres sous chiffres P 120,396 N, à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds connaîtra une
brillante saison musicale 1968-69

De notre correspondant :
Les Montagnes neuchâteloises en gé-

néral et la Chaux-de-Fonds en parti-
culier jouissent d'une vie culturelle, pic-
turale , théâtrale et musicale exception-
nellement riche et variée. La Chaux-de-
Fonds bénéficie en outre d'un lieu d'exé-
cution incomparable : la Salle de musi-
que. La Société de musique de la
Chaux-de-Fonds, après sa saison du 75me
anniversaire , offre une douzaine de con-
certs d'abonnement et deux (gratuits)
d'orgue. Il y aura encore les Heures
de musique du Conservatoire et divers
concerts et récitals qui feront bien une
trentaine pour la seule Métropole de
l'horlogerie. En voici la liste pas encore
définitive :

Samedi 28 septembre, 20 h 15 : Dixiè-
me anniversaire de l'orchestre de Cham-
bre de la Chaux-de-Fonds, dir. Théo
Loosli. sol. Hansheinz Schneeberger , vio-
loniste. Bach, Mozart, Corelli.

Mardi 8 octobre, 20 h 15 : Le Qua-
tuor de Rome, Ornelle Santoliquido , pia-
niste, A rrigo Pelliccia, violon, Luigi-A .
Blanchi , alto, M. Anfitheatrof, violon-
celle . Beethoven, Faurê, Brahms.

Jeudi 10 octobre, 20 h 15 : Les Com-
pagnons de la chanson.

Mardi 28 octobre, 20 h 30: Charles
Dutoit et l'Orchestre de Berne, Version
de concert de Pelleas et Melisande de
Claude Debussy, avec Gabriel Jonquiè-
res, Eric Tappy, Colette Herzog, André
Vessières, Geneviève Macaux, Lucienne
Mani, Françoise Loup. Précédé de deux
conférences introductives au Conserva-
toire les 24 et 26 octobre par M. Roger
Boss, dir. Cons. de Neuchâtel.

Vendredi 18 octobre, 20 h 15 : Con-
cert de l'Ensemble folklorique universi-
taire de Bratislava-

Dimanche 20 octobre, à 17 h : Con-
cert du chœur d 'hommes « l'Un ion cho-
rale » .

Dimanche 3 novembre, à 17 h : Con-
cert d'orgue gratuit avec Philippe Laubs-
cher, organiste de l 'Eg lise française de
Berne et Edward H.  Tarr, trompettiste
(Etats-Unis).

Mercredi 6 novembre, à 20 h 15 : Con-
cert de ja zz par l'orchestre The Mudd y
Waters-Chicago Blues-Band.

Lundi 11 novembre, à 20 h 15 : Agus-
tin Anievas, pianis te : Mozart , Liszt, Cho-
pin , Stravinski.

Jeudi 21 novembre, à 19 h 30: Armin
Jordan et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, avec le baryton Franz Crass :
Bach, Wolf ,  Chostakovitch, Jean Bâtis-
sant (1936).

Mardi 26 novembre, à 20 h 15 : Ré-
cital de violoncelle par Dimitri Marke-
vitch et Paillette Zanlonghi (pianiste)
pour « Terre des Hommes » .

Dimanche 1er décembre, à 16 h : Con-
cert de gala de la Musique militaire « les
Armes réunies » , direction Robert de
Ceuninck.

Lundi 2 décembre, à 20 h 15: Or-
chestre de Chambre tchèque, dir. Josef
Vlach : Kohout, Britten, Tchaïkovski.

ORATORIO DE NOËL
Samedi 14 décembre , â 20 h 15 : Con-

cert de l'Orchestre de chambre de la
Chaux-de-Fonds avec le chœur Bach de
Berne et un quatuor de solistes de J .-S.
Bach. dir. Théo Loosli, à la Salle de
musique.

Jeudi 16 janvier, à 20 h 15 : Quatuor
Dro lc de Berlin : E. Drolc, W. Peschke,
S. Passaglio, alto, G. Donderer, violon-
celle : Brahms, Borodine, Hindemith .

Mercredi 29 janvier , à 20 h 15 : Duo
Rybar (Peter , violoniste et Marcelle , p ia-
niste) — Schubert , Martin u et Brahms.

Mardi 11 février, à 20 h 15 : Ensem-
ble instrumental et vocal de Lausanne,
dir. Michel Corboz : Monteverdl, psau-
mes et cantates, extraits d 'Orfeo.

Dimanche 16 février , à 17 h : Récital
d' orgue (gratuit) : Luigi-Ferdinando Ta-
gliavini , organiste de Bologne.

Jeudi 27 février , à 19 h 30: Pla n
Klecki et l 'Orchestre de la Suisse ro-
mande , avec Christophe Eschenbach, pia-
niste : Beethoven et Bruckner.

Mercredi 5 mars, à 20 h 15 : Bruno-L.
Gelber, pia niste : Beethoven, Schumann,
Chopin.

Vendredi 14 mars, à 20 h 15 : En-
semble de Chambre London Strings, avec
George Malcolm, claveciniste : Avison,
Ame, Britten, Pergolèse, Bach, Mendels-
sohn.

29 et 30 mars, 20 h et 17 h, Salle
de musique : Concert des Rameaux du
chœur mixte de l'Eglise évangélique ré-
formée.

Jeudi 5 juin , à 20 h 15 : Récital Isaac
Stem, violoniste et Alexander Zakin,
p ianiste.

Ce programme sera complété par la
très importante partie musicale de la
Quinzaine culturelle des Montagnes neu-
châteloises consacrée à l'Autriche, du
3 au 19 mai 1969.

I.-M. N.

Le T.P.R. organise la première
« Biennale » de la Chaux-de-Fonds

Le T.P.R. dans la « Bataille d'Hernani »

En mai dernier, on se souvient que
le Conseil général de la Chaux-de-Fonds
acceptait le projet d'installation et d'ani-
mation du Théâtre populai re romand.
Cette troupe, jeune de sept ans, fondée
par le Valaisan Charles Joris, voyait
son avenir menacé. La destinée de la
plupart des troupes théârales est bien
connue... Mais il faut croire à l'excep-
tion, et surtout au talent et à l'acharne-
ment au travail.

Le T.P.R. en est un exemple. Malgré
tout , il a survécu. Son foyer — une ad-
ministration mais aussi un havre — il
l'a établi à la Chaux-de-Fonds.

Allez; rendre visite aux comédiens ge-
nevois, vaudois , fribourgeois, français et...
neuchâtelois, bien sûr, vous y découvri-
rez des bureaux en ébullition. Maryvonne
Joris vous apprendra que le TPR met
au point la première « Biennale » de la
Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'une série de
représentations et d'entretiens sur « Le
théâtre d'aujourd'hui » dédiée à la ville
qui a « accueilli » les comédiens.

— A l'heure oit le théâtre romand se
renforce et se fait plus vivant, il est
bon, nous semble-t-tl, de nous interroger
parfois ensemble sur ses possibilités
d'avenir.

Le programme minutieusement élaboré
par le TPR promet des soirées enrichis-
santes et passionnantes (sinon passion-
nées).

Lisez plutôt :
Vendredi 27 septembre : 17 h 30, ou-

verture officielle de la « Biennale » au
Foyer du théâtre, sous le patronage du
président de la ville, M.  André Sandoz.

En soirée, dès 20 h 30 : « Le Chant
du fantoche lusitanien » , de Peter Weiss,
par le théâtre de l'A telier, de Genève (au
Théâtre).

Samedi 28 : à 11 h : entretien à pro-
pos du théâtre de Peter Weiss avec le
théâtre de l'Atelier et te metteur en scène
François Rochaix.

A 15 h, € Lointaine Proxima », de
Michel Buenzod, lecture-spectacle par le
TPR.

A 20 h 30 : Recital-combat du poète
français Alain Mergnat, « Poètes beat-
niks et poésie actuelle » (les trois repré-
sentations au théâtre A.B.C.).

Dimanche 29 : A 14 h 15 : « La Cli-
nique du docteur Helvétius », de Michel
Viala, lecture-spectacle par le TPR.

A 17 h : Récital-combat d'Alain Mer-
gnat (les deux représentations au théâtre
A.B.C.).

A 20 h 30 : Un essai burlesque du TPR,
« La Vie secrète de Léopold S... » (à
l'ancien Stand).

Vendredi 4 octobre : 20 h 30 : « La
Vie secrète de Léopold S... » (à l'ancien
Stand).

Samedi 5 octobre : A 15 h, « Trois
p 'tits tours et puis s'en vont », d'Edgar
Tripet , de la Chaux-de-Fonds, lecture-
spectacle par le TPR (théâtre A.B.C.).

A 20 h 30 : Création collective du
TPR, « La Bataille d'Hernani » .

Dimanche 6 octobre : A 14 h 30 : » Le
Malaga bar », de Bernard Liègrne, lec-
ture-spectacle par le TPR (à l'A .B.C.).

A 19 h 30: « Capitaine Karagheuz » ,
de Louis Gaulls, par le Théâtre de Ca-
rouge (au Théâtre).

A 22 h 15 : Entretien à propos du
théâtre de Louis Gaulis avec le metteur
en scène Philippe Mentha et le Théâtre
de Carouge (au Théâtre).

Mais cette « Biennale est seulement
l'une des nombreuses activités du TPR.
La jeune troupe a aussi prévu plusieurs
tournées en Suisse romande et dans l'est
de la France. Elle interprétera une pièce
chinoise du XVIe siècle, « Quinze rou-
leaux d'argent » , « Homme pour homme
et « Angelo Beolco dit Ruzante » (le fa-
meux comique italien de la Renaissan-
ce). En fin de saison, le TPR présentera
un spectacle spécialement conçu pour les
enfants de 6 à 10 ans.

L'énumération de ces activités vous
convaincra que les comédiens du TPR
ne chôment guère. Et le Conseil général
de la Chaux-de-Fonds ne doit rien re-
gretter, ni sa confiance, ni les subsides
alloués ! G. F.

Du jus de pomme
pour les écoliers

(c) Dans le cadre d'une propagande, tous
les élèves des collèges des Jeannerets et de
la Jaluse ont reçu gratuitement hier matin
du jus de pomme. Cette initiative se pour-
suivra ces prochains jours dans les autres
collèges de la ville, pour la plus grande
joie des élèves. Ce n'est pas tous les jours
qu 'ils peuvent se désaltérer pendan t la clas-

Un camion suisse
se renverse
à Pontarlier

(c) Un accident spectaculaire s'est produit
à Pontarlier , avenue de Neuchâtel. Un ca-
mion suisse, appartenant à une entreprise
de transports de Moudon , a quitté brus-
quement la partie droite de la chaussée
et heurté une voiture arrivant en sens in-
verse. Le poids lourd transportât! une cais-
se volumineuse contenant une machine à
presser les diamants, d'un poids de 800
kilos. Il fut déséquilibré et se coucha sur
le côté. Si cet accident n'a fort heureu-
sement fait aucun blessé, en revanche le
matériel qui devait être acheminé vers la
Suisse a dû subir le contrecoup de la col-
Ikion.

Jeune fille renversée
(c) Hier à 7 h 25, M. R. R. du Crêt-du-
Locle roulait en ejep sur la rue du Ma-
rais. Arrivé à la hauteur de la succursale
des F.A.R., il renversa la jeune Marie-Clau-
de Favre, 16 ans, qui s'était élancée sur la
chaussée à côté du passage de sécurité.
L'écolière a été projetée à terre et a reçu
les soins d'un médecin. Elle souffre de dé-
chirures de ligaments aux genoux et de con-
tusions dans le dos.

Un motocycle volé
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, un
motocycle léger a été volé à la rue Girar-
det. U s'agit d'un vélomoteur marque Ca-
pri , gris-bleu, plaques jaunes, immatriculé
NE 1287. La police enquête.

Affaire de drogue
deux arrestations

L'enquête se poursuit
(c) Depuis quelques jours, P. R., 36
ans, manœuvre, et B. I'., 23 ans, te-
nancier d'un bar, domicilies tous deux
à la Chaux-de-Fonds, sont écroués dans
les prisons de celte ville sous l'incul-
pation d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants du 3 octobre 1951.

Ces deux individus ont avoué avoir
importé du Maroc un kilo de haschich
en juillet 1968. Ils ont bénéficié de la
complicité de D. G., 32 ans, manœu-
vre, sans domicile fixe, lequel a été
arrêté à Zurich où la police lui a sé-
questré 461 grammes de drogue.

Pour l'instant, on ne sait pas encore
quel était l'usage de cette drogue. La
police enquête.

Produits RENAUD S. A., cherche :

ouvrières
magasinier

de nationalité suisse, pour entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres à :
Produits RENAUD S. A.
Confiserie suisse
Av. Beauregard 32
2036 Cormondrèche
Tél. 8 13 74.

RH f̂l Neuchâtelliaiengage
pour son HB!

DISCOUNT
Portes-Rouges, une

vendeuse 1
auxiliaire i
HORAIRE RÉDUIT i

Adresser offres à l'office du personnel, Portes-
Rouqes 55, Neuchâtel, tél. (038) 5 37 21.

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie

i

désire engager immédiatement ou pour date à
convenir

employé qualifié
ayant quelques années de pratique.

Les candidats doivent être titulaires d'un
diplôme d'école de commerce ou d'un certificat
d'apprentissage d'employé de bureau.
Ce futur collaborateur sera appelé à seconder
le responsable d'un service de notre compagnie
et à le remplacer occasionnellement. Il s'agit
donc d'un poste intéressant pour un employé
consciencieux et précis, aimant les responsabi-
lités. Notre futur collaborateur recevra une for-
mation appropriée.
Prière d'adresser offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie, au
service du personnel de la Neuchâteloise, Com-
pagnie d'assurances sur la vie , rue du Bassin 16,
Neuchâtel

/jSjj^ Agence Générale
\jfiP pour le Canton de Neuchâtel

Dans le but : d'intensifier ses relations avec la
clientèle,

de développer ses actions de pré-
voyance sociale,

l'agent généra l souhaite s'adjoindre la collabo-
ration d'un

conseiller en prévoyance
Il s'agira pour ce collaborateur d'étudier les
problèmes de sécurité matérielle avec les per-
sonnes auxquelles une action de prévoyance,
individuelle ou collective, pourrait fournir une
solution.
Cette activité offre une situation particulièrement
intéressante à une personne active, aimant le
contact avec autrui et capable de mener à bien
une tâche lui laissant une grande liberté d'ini-
tiative.
La Compagnie donnera au candidat retenu la
formation que requiert une telle activité.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur offres de service à :
M. Cl. JEANNOT, agence générale de la « Vlta »
Case 1100 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 19 22
La plus grande discrétion est garantie.
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El. TOMBE
DE 10 M

ET SE TUE
(c) Hier matin, vers 9 heures, un ou-
vrier ferblantier de la Chaux-de-Fonds,
M. Adrien Muhlethaler, 62 ans, était
juché sur un échafaudage à la hauteur
du 4me étage de l'immeuble Montagne
5. Alors qu 'il réparait un chencau, le
plateau sur lequel il se trouvait se bri-
sa.

Le malheureux fit une chute de près
de 10 mètres et s'écrasa sur la chaus-
sée. Il fut immédiatement secouru et
transporté à la clinique Mont-Brillant.
H devait malheureusement décéder quel-
ques minutes après son admission à la
suite de ses graves blessures. Il était
marié.

Le juge d'instruction des Montagnes
s'est rendu sur place pour procéder à
l'enquête en collaboration avec la po-
lice cantonale de la Chaux-de-Fonds.

Un voleur condamne
à 10 jours de prison

avec sursis
Le tribunal de police a siégé hier sous

la présidence de M. Daniel Landry, sup-
pléant extraordinaire. Mme Lucienne Voi-
rai fonctionnait en qualité de greffier.

11 a condamné J. T., de la Chaux-de-
Fonds, prévenu de dommages à la propriété ,
de voies de fait , de lésions corporelles sim-
ples et de circulation sans permis de con-
duire , à 19 jours d'arrêts réputés subis par
la détention préventive , à 50 fr. d'amende
et 100 fr. de frais ; A. B., de Bienne , à
dix jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 110 fr. de frais pour
vol ; J.-F. B., de la Chaux-de-Fonds , cou-
pable d'ivresse au volant et d'infraction à
la L.C.R., à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, à une amende de
50 fr. ainsi qu 'aux frais s'élevant à 95
francs.

C. H., de Neuchâtel , prévenu d infrac-
tion à la L.C.R., devra payer une amende
de 35 francs ainsi que les frais, par 20
francs. Enfin , M. S., de la Chaux-de-
Fonds, prévenu d'infraction à la LF sur
la taxe d'exemption du service militaire ,
s'est vu octroyer une amende de 20 fr.
et 20 fr. de frais , et R. K., également de
la Chaux-de-Fonds , pairea la même amen-
de et des frais plus légers (3 francs) pour
avoir commis une infraction à la L.C.R.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Rite : 3 sur un Sofa ,
comédie avec Jerry Lewis.

Plaza : Lor.i Jim , avec Peter O'Toole.
Corso : Bataille de San Sébastian , An-

thony Queen.
Scala : Bonnie et Clyde.
Eden : Sineegers, jeunesse interdite.

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : musée-
témoin des arts plastiques de la 2me
moitié du XXe s. — Art régional de
Léopold-Robert à Le Corbusier.
Horlogerie : quatre siècles de mesure du

temps. — Les très riches heures de l'hor-
logerie . — Création neuchâteloise.
Histoire : nouveaux documents neuchâte-
lois — Armurier — Gravures chaux-
de-fonnières.
Nouvelle galerie du Manoir : tissus et
étoffes coptes IVe-XIIe s.
Histoire naturelle : collection s africaines ,
Haut-Jura et Doubs.

Pharmacie d'office. — Coopérative , rue
Neuve 9. Dès 22 h No 11.

Médecin d'office. — Tél. 2 10 17.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 2 spectacles
21 h à 2 heures. Strip-tease — Danse —
Orrhestre.

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

au service de Sa Majesté britannique » .
Casino : 20 h 30, Monsieur le Président

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

TAIRE : votre médecin habituel.



Si Imier Cattin attend son procès depuis deux ans
c'est à cause de l'évasion de Jean-Baptiste Hennin

La Société de secours aux militants vic-
times de la lutte pour la Patrie jurassienne
(S.S.V.J.) , réunie en assemblée générale à
Bienne, après liquidation d'un ordre du
jour très important , a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

« La S.S.V.J. considère qu 'il est inad-
missible que le patriote jurassien Imier
Cattin, incarcéré au pénitencier bernois de
Thorberg, attende encore aujourd'hui , après
plus de 26 mois de détention , l'ouverture
du procès de sa cause. La S.S.V.J. estime
que l'arbitraire de cette détention est in-
digne d'un système juridique moderne et
insiste formellement pour que Imier Cat-
tin puisse enfin être jugé selon les lois
et son droit. »

A ce propos, il paraît nécessaire de
rappeler qui est Imier Cattin et quelles
infractions lui sont reprochées. On se sou-
vient sans doute que , les membres du
FLJ étant arrêtés et écroués, on pensait
que leurs méthodes violentes ne seraient
plus utilisées. Pourtant, le 20 novembre
1965, le rural de l'hôtel du Cerf à Saigne-
légier brillait —¦ les hommes du FLJ étaient
arrêtés depuis le 25 mars 1964 — et tout
laissa supposer que l'incendie était inten-
tionnel. Les dégâts s'élevaient à 120,000
francs. Dès ce jour , et jusqu 'en juin
1966, s'échelonnèrent plusieurs attentats
dont voici la liste, dressée par le juge
d'instruction extraordinaire Steulet , lors de
la conférence de presse qu'il tint le 17 no-
vembre 1966 à Moutier :

9 Décembre 1965 ou janvier 1966 : en-
tre 3 h et 4 h du matin , tentative d'incen-
die intentionnel contre le restaurant « Le

Régional », propriété de W. Frésard au
Bémont.

• février ou mars 1966 : vers 20 h 30,
tentative d'incendie intentionnel contre le
même restaurant.

*0 Février ou mars 1966 : incendie inten-
tionnel à la voiture automobile de M.
W. Frésard , du Bémont, vers 20 h 30.
Dégâts : 750 francs environ.

0 4 mars 1966 : attentat au bâtiment
administratif de l'Etat à Delémont ; dé-
gâts 600 fr. environ.

9 24 mars 1966 : incendie intentionnel
à l'arsenal de Glovelier. Dégâts : 1270
francs environ.

9 29 juin 1966 : incendie intentionnel à
l'hôte l de l'Ours à Mont-Crosin , sur Saint-
Imier. Dégâts : 300,000 fr . et plus.

9 4 juin 1966 : incendie intentionnel au
restaurant « Le Régional » propriété de W.

Frésard au Bémont : dégâts insignifiants .
C'est lors de cette dernière tentative

d'incendie qu 'une voiture dans laquelle se
trouvaient deux hommes fut prise en chasse
par le propriétaire du restaurant; La po-
lice parvenait ainsi à arrête r Jean-Baptiste
Hennin et Imier Cattin qui , après un mois
environ de détention , passaient aux aveux.
En cellule à Berne jusqu 'au 4 juillet 1966,
l'es deux hommes furent ensuite transférés
dans les prisons de Moutier. Ils demandô-
dèrent de commencer à subir leur peine
et furent donc transférés au pénitencier de
Thorberg, Hennin le 25 juillet 1966
et Imier Cattin le 2 septembre. Ce trans-
fert se faisait conformément à l'article 123
du Code de procédure pénal bernois selon
lequel te juge d'instruction peut ordonner

qu 'un prévenu qui a fait des aveux soit
transféré dans un établissement péniten-
tiaire s'il le demande et si l'enquête a
suffisamment progressé pour qu 'il ne soit
plus nécessaire de l'entendre. C'est le 23
septembre 1966 que le juge d'instruction
eut connaissance du nom du défenseui
d'Imier Cattin : Me Manuel , de Lausanne.

DEUX ANS
Depuis le 2 septembre 1966 donc , Imier

Cattin purge la peine qui lui sera infli gée
lors d'un procès dont la date n 'est pas en-
core connue. Cela l'ait actuellement deux
années : c'est une longue et pénible incer-
titude pour un détenu , et la S.S.V.J. n 'est
pas seule à réclamer un jugement qui a
déjà trop tardé. Le 15 mai dernier , le
« Jura Libre » tirait le premier la sonnette
d'alarme et demandait que justice soit ren-
due. « Il y a maintenant plus de 23 mois
écrivait-il , que notre compatriote Imier Cat-
tin , compagnon de Jean Hennin , est déte-
nu à . titre provisoire par la justice ber-
noise. Cet homme a passé aux aveux : ses
actes sont moins graves que ceux qui sont
reprochés à Jean Hennin. Pourtant , M. Cat-
tin continue à subir un emprisonnement
qui a atteint les limites de la condam-
nation que la Cour d'assises pourrait lui
infliger. On sait que le régime bernois
est doté d'un appareil judiciaire très lent ;
de nombreux prisonniers attendent dans les
Il semble inquiétant , pour ne pas dire
pénitenciers un jugement qui tarde à venir ,
scandaleux , que l'on puisse reculer encore
ce procès et le risque est grand de voir
les juges infliger une peine qui correspon-
de a la durée exagérée de cette détention

préventive . »
Il semble pourtant que le procès pointe

désormais à l'horizon. Au début d'août der-
nier, en effet, un représentant des autori-
tés judiciaires fournissait à un journa liste
les renseignements suivants : le long laps
de temps écoulé entre l'arrestation et l'ou-
verture du procès est dû au fait que le
juge d'instruction a décidé d'emblée de ne
pas dissocier le cas d'Imier Cattin de celui
de Jean-Baptiste Hennin. L'évasion de ce
dernier , sa fuite en France en octobre 1966
et le temps pris par la justice française
avant de rejeter la demande d'extradition
présentée par la Suisse seraient les princi-
pales causes de la longueur de l'instruction .
Si, dès le départ , on avait dissocié les deux
affaires , Imier Cattin serait fixé sur son
sort depuis plus d'une année , mais une telle
dissociation n 'était pas possible de l'avis
des autorités judiciaires. C'est le printemps
dernier que l'enquête a été close et que
lo dossier a été transmis à la Chambre
d'accusation et communiqué aux parties.
Le 23 avril 1968, la Chambre d'accusation
rédigea 1 ordonnance de renvoi et , depuis
la fin du mois de mai , le procureur du
Jura est en possession du dossier. 11 aura
sans doute fini en septembre de dresser
l'acte d'accusation qui sera transmis aux
parties. Alors seulement te président de la
Chambre criminelle , Me Henri Béguelin ,
pourra fixer l'ouverture du procès et pré-
sider à la constitution du jury. Le procès
aura sans doute lieu à Delémont et , par la
même occasion Jean Hennin sera jugé par
défaut.

Ces précisions expliquent sans l'excuser
l'extrême lenteur de la justice dans le cas
qui nous occupe , il n 'en demeure pas moins
qu 'Imier Cattin attend un verdict depuis
plus de deux ans. On comprend que de
différents côtés des voix se soient élevées
et il s'en élèvera encore pour réclamer
qu 'un terme soit mis le plus rapidement
possible à la pénible incertitude dans la-
quelle se trouve le jeune homme de Basse-
court qui , comme les membre du FLJ
dont il est un émule, a agi par passion
politique. Bévi

Un enfant
grièvement blessé

DELÉMONT

(c) Le petit Jacques Kottelat, âgé de 4
ans, qui débouchait, hier matin, à trotti-
nette d'une rue transversale sur la rue des
Pervenches, à Delémont, a été renversé par
une voiture. Souffrant d'ans commotion, il
a été transporté à l'hôpital.

VERMES

Une vache
mordue par une vipère

(c) M. Meinrad Vogel, de Vermes, qui
rentrait ses génisses du pâturage, constata
qu 'un des animaux avait une enflure anor-
male à la tétine. Le vétérinaire appelé
diagnostiqu a une infection grave provenant
d'une morsure de vipère. On espère que
l'animal pourra être sauvé.
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Le bruit des canons de la place d armes de
Bure a dérangé le Grand conseil bernois

Deux grands sujets ont été débattus hier
devant le Grand conseil bernois : agriculture
et militaire.

• En effet , durant la séance du matin, les
dépu tés ont premièrement analysé le rap-
port de gestion de la direction de l'agri-
culture, entendu une interpellation concer-
nant la prime de culture pour la féverole
et voté des crédits pour un montant de
879,930 francs destinés à la réfection des
chemins forestiers et au reboisement. Quant
à la séance de relevé , elle a été consacrée
aux affaires de la direction militaire dont
le rapport de gestion fut adopté après quel-
ques discussions. Enfin , un décret abais-
sant le taux minimum des subventions can-
tonales en matière d'abri atomique a été
accepté par 121 voix contre 3. M. Villard
s'était opposé à son entrée en matière,
affirmant que les frais découlant de la pro-
tection civile devaient être assumés par la
Confédération, dans le domaine de la dé-
fense nationale. La proposition a été re fu-
sée par tous les députés sauf quatre.

DES SOUCIS POUR LES HABITANTS
DE FONTENAIS

Dépuis la mise en activité de la place
d'armes de Bure , des tirs sont organisés à
la Combe dé Calabri , située sur le terri-
toire de la commune de Fontenais. Ce
faisant, le porte-parole de ses administrés,
M. Veya, chrétien-social , maire et député
de Fontenais, a exposé hier les difficultés
surgies dans la commune depuis l'arrivée
des militaires dans ce site « naguère appré-
cié des promeneurs » ainsi que l'a qualifié
l'orateur. Les inté rêts vitaux de la com-
mune ont été gravement lésés aussi bien
dans le domaine fiscal que dans celui de
l'exploitation forestière. En outre, le bruit
des canons sans recul , le danger de pollu-
tion des sources et l'utilisation des voies
do communication par des engins militaires
incommode la population de la région.
« Même les autorités municipales et la di-
rection de l'hôpital de Porrentruy ont pro-
testé contre le bruit occasionné par les
tirs », déclara encore M. Vey. D'autre part ,
un certain malaise et une inquiétude ré-
gnent au sein de la population à la suite
de la manière cavalière avec laquelle on
a traité les autorités communales de Fon-
tenais. Le maire de cette commune fonde
cette affirmation en relatant que lors d'une
assemblée communale , les citoyens se sont
opposés lors d' un scrutin secret , à l'éta-
blissement d'une place de tir à la Combe
de Calabri, cependant, précisa-t-il, les au-
torités militaires n'ont pas tenu compte de
cette désicion, et les tirs qui ont eu heu
ont causé des dégâts. Ces derniers , au dire
du député , n 'ont pas été indemnisés.

Dans sa réponse, M. Buri , conseiller
d'Etat, déclare comprendre les préoccupa-
tions de M. Veya et annonce que le gou-
vernement bernois s'est mis immédiatement
en rapport avec les autorités militaires fé-
dérales. Dans une lettre datée du mois de
juin dernier , M. Celio, conseiller fédéral ,
affirme que toutes les mesures de sécurité
ont été prises, et que tout sera remis en
œuvre afin que les dégâts causés aux fo-
rêts soient indemnisés le plus tôt possible.
le député s'est déclaré partiellement satis-

MOUTIF.R
L'eau vive...

(c) Dans des circonstances non encore dé-
terminées, une conduite d'eau a sauté à la
rue des Pommiers , à Moutier , endomma-
geant la route sur cinquante mètres carrés.

fait de la réponse de M. Buri qui avait
encore précisé que le Conseil exécutif était
prêt à intervenir une seconde fois auprès
du Conseil fédéral si nécessaire. De tels
incidents se sont aussi produits à Thoune ,
mais après la démarche du gouvernement
bernois, tout est rentré dans l'ordre.

COLLABORATION EST-OUEST
« Sur le plan humain , dans le domaine

culturel , sportif et peut-être même dans les
contacts du sport militaire, il y a quelque
chose de très positif, et les échanges d'idées
ainsi que la collaboration sont possibles
entre l'Est et l'Ouest. Mais avant de déci-
der d'une forme de protestation, il faut
réfléchir. » Tel est en effet ce que M.
Villard , socialiste de Bienne, a déclaré

après avoir entendu une protestation de
M. Staender , radical de Liebefeld , contre
la visite dans le canton d'une délégation
est-allemande qui avait assisté, l'an dernier,
à un exercice militaire. Ces échanges de
propos ont eu lieu à l'occasion de la dis-
cussion relative au rapport de gestion de
la direction militaire.

M. Buri, conseiller d'Etat, et directeur
du département militaire, a souligné qu 'à
la suite des événements de Tchécoslovaquie
— événements évoqués par M. Villard —
il fallait s'attendre que les contacts se
restreignent , et qu'ils soient même suppri-
més, sauf sur le plan sportif. Le rapport
de gestion est ensuite accepté par le Grand
conseil.

M.-G. CHELNIQUE

Â Mutzig, le « Brass-Band» de Bienne buvait
la bière qui coulait à flot de la fontaine

La Fête de la bière à Mutz .ig revêt
cette année une importance toute parti-
culière, puisque la petite cité alsacien-
ne sera, dimanche , le siège du tirage
de la loterie nationale.

La Fête a commencé le 28 août et
se poursuivra jusqu 'au 8 septembre.

Pour cette 7me édition de la Fête
de la bière, les organisateurs, en l'occur-
rence une brasserie et le football-club
de Mutzig avaient invité le « Brass-Band »
de Bienne qui, samedi soir, a donné un

grand concert sous le grand chapiteau
de la cité.

PETI TE VILLET
Mutzig, petite ville d'Alsace , coin pie

selon le dernier recensement , 4,600 ha-
bitants. La cité est en plein e évolution :
constructions nouvelles, centre scolaire,
église , maisons pour personnes âgées,
ont vu le jour depuis quelques années.
La brasserie de Mutzig appartient de-
puis 5 générations à la famille Wagner.
On compte différentes autres industries
et le tourisme est depuis peu très f lo-
rissant.

La brasserie Mutzig, f o ndée en 1810,
qui occupe aujourd'hui 300 employ és,
est une des p lus vieilles d'A lsace. Elle
est connue dans le inonde entier. Ac-
tuellement, 40,000 hectolitres y sont dé-
posés en permanence dans de grands
vases. La production de la brasserie ac-
cuse aujourd'hui près de 300,000 hec-
tolitres par an.

LA FONTAINE DE BIÈRE
Pour sa 7me édition, la Fête de la

bière a revêtu un cachet particulier. Du-
rant p lus d'une semaine, de grandes ma-
nifestations étaient prévues. D' abord , on
a élu « Miss Mu tzi g » . Bals, concerts ,
grand marché ont animé la fê te .  Ce-
pendant , la manifestation la p lus impor-
tante était pourtan t celle qui s'est dé-
roulée dimanche matin sur la place du
Marché. Toute la ville était réunie au-

tour de la magnifique fontaine , trans-
formée pour la circonstance en fontaine
de la bière . Au lieu d'eau, c'était le
blond nectar qui coulait à f lots et était
distribué gratuitement à toute l'assistan-
ce. Des fanfares  agrémentaient cette ma-
nifestation et le maire de la commune,
M.  Robert Klaeylé s'est adressé à la
foule .
ACCLAMÉ PAR 1200 SPECTATE URS
L'arrivée du « Brass-Band » de Bien-

ne à Mutzig avait attiré la foule des
grands jo urs sous le grand chapiteau.
Plus de 1200 spectateurs ont acclamé
l'ensemble suisse que dirige M.  Sisin
Eiclier. Au cours de ce concert de prè s
de deux heures, les musiciens biennois
ont démontré leurs nombreuses possibi-
lités musicales. Ce concert très apprécié
se termina par la « Marseillaise » et
l'hymne national suisse chanté par le
public debout. Pour sa première sortie
internationale, le < Brass-Band » a con-
nu un succès inespéré. On dit que de
nouveaux engagements sont déjà dans
l'air , en particulier en France .

Il est certain que tous les participants
à ce déplacement en garderont un lu-
mineux souvenir. Quant aux gens de
Mutzig, ils déclaraien t volontiers qu 'il
faudra attendre longtemps pour réen-
tendre un pareil ensemble et un tel con-
cert. C'est une référence.

Ad. Gug.

Quinquagénaire
happé et tué

par une voiture

BULLE

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
peu avant 21 heures, un piéton , M.
Emile Favre, âgé de 51 ans, domicilié
à Bulle, a été violemment heurté par
une voiture conduite par un habitant
de Sales (Gruyère), près de l'arsenal.
L'accident est survenu alors que cette
voiture en croisait une autre. M. Favre
fut projeté en l'air, puis retomba sur
le capot de l'automobile , et enfin sur
la route. Souffrant de plusieurs frac-
tures, il fut  transporté à l'hôpital de
Riaz. II devait décéder vers 23 h 30.

M. Emile Favre avait quitté le même
hôpital la veille. Il venait d'y passer
un an, à la suite d'un grave accident
de la circulation qui l'avait laissé han-
dicapé.

En fourrageant dans les textesLibres opinions

Le flâneur qui examine avec quel-
que attention les inscriptions officiel-
les ou non, ornant notre bonne ville
de Bienne tombe parfois en arrêt
devant des textes ahurissants, où l'in-
compétence le dispute à la cocasse-
rie.

Certes, il y en a moins qu autre-
fois : la rue de la « Phantasie » a
changé de désignation , les cygnes
de la rue qui porte leur nom ont
retrouvé après 20 ans le noble « y
dont ils avaient été dépossédés, et
l'on ne s'obstine plus à donner à 1T
majuscule la forme d'un J, de sorte
qu'Impasse devenait Impasse. Mais
en dépit de l'effort de certaines ad-
ministrations dont les textes sont gé-
néralement rédigés en un français
correct, on voit encore traîner bien
des négligences et des erreurs (dont
il a déj à été question ici): ¦

PROTEGEONS
LES PSITTACIDKS...

L'inscription qui, à la Colonie des
Cygnes, vous saute aux yeux en deux
exemplaires vaut qu'on s'y arrête.
Devant la vaste cage où s'ébattent
de charmantes perruches et d'autres
psittacidés, on lit en allemand : Fut-
terung bitte unterlassen et dessous en
français : « Ne pas fourrager s.v.pl. ».
On a même pensé à nos hôtes ita-
liens, à l'intention desquels il est dit :
« Prego eliminare il mangine ».

Les dictionnaires donnent du verbe
« fourrager > deux définitions distinc-
tes : < Couper ou amasser du fourra-
ge » ou « Mettre du désordre, de la
confusion en fouillant », le premier
sens étant « peu usité ». L'usage ré-
gional de ce verbe, utilisé dans le
sens d'« affourrager », « distribuer du
fourrage aux bestiaux » ne se trouve
pas dans les dictionnaires. Mais il
est bien évident que, même dans ce
sens, il ne saurait concerner l'alimen-
tation des perruches. On peut ajouter
que l'abréviation « s.v.pl. » n'est pas
habituelle en français et qu'on écrit
normalement « s.v.p. ».

Le texte italien ne vaut pas mieux
puisque, traduit littéralement, il dit :
« Je prie supprimer la mangeaille. »

.-MAIS SI POSSIBLE
EN FRANÇAIS !

On peut se contenter d'en sourire,

expliquer aux visiteurs surpris les
aléas du bilinguisme. Tout de même,
cet irrespect de la langue est bien
fâcheux, d'autant plus que l'inscription
trône depuis des années et qu'on la
laisse paisiblement subsister. L'attitu-
de des Alémaniques face aux problè-
mes d'expression est toute différente
de celle des Romands, qui , même
s'ils ne font pas partie des « intellec-
tuels », attachent de l'importance à
la correction du style et à l'orthogra-
phe. Pour eux , comme pour chacun ,
la langue sert à traduire la pensée,
mais c'est aussi un instrument dont
on doit jouer juste et même, si pos-
sible, avec agrément. Pour l'Aléma-
nique , la langue est moins un ins-
trument qu'un outil essentiellement
pratique et fonctionnel. C'est pour-
quoi il attache moins d'importance
à la forme. « Pourvu qu'on compren-
ne », dit-il. Il oublie qu'un texte mal
rédigé risque d'être mal compris,
qu'en dernier ressort ce sera toujours
la rédaction la plus soignée qui se-
ra la plus claire , donc la plus effi-
cace.

On ne peut exiger de tous les res-
ponsables qu 'ils parlent et écrivent
parfaitement le français, et même
l'italien. Mais on peut leur deman-
der qu'avant d'afficher une inscrip-
tion ridicule, ils s'adressent à une

personne capable de -leur fourntr
une version correcte.

On dira qu'ils sont souvent pres-
sés, qu'ils ne peuvent déranger un
traducteur pour un oui ou un non.
Il vaut pourtant mieux perdre quel-
ques minutes, et même quelques heu-
res plutôt que de publier à l'intention
des administrés un avis incohérent
ou rédigé sans soin. Un simple coup
de téléphone eût appris à '  l'auteur
du lalencontreux « Ne pas fourra-
ger » que sa version était inadmissi-
ble.

Ne pourrait-on pas introduire à ce
sujet une réglementation interne en-
gageant les auteurs de textes admi-
nistratifs qui ne seraient pas sûrs
de leur français de les soumettre à
un expert avant de les publier ?

Pour faire peindre une enseigne,
on s'adresse à un peintre ; pour ré-
parer un robinet, à un installateur ;
pour contrôler ses livres, à un ex-
pert comptable. Mais quand il s'agit
d'un texte défectueux, on juge su-
perflu de recourir aux soins d'un
spécialiste. « Du moment que les gens
comprendront à peu près ce que ça
veut dire , inutile de se faire du sou-
ci ! »

R. Walter

La Fête du peuple jurassien revêtira
cette année une importance particulière

Les organisations séparatistes répondront aux questions actuelles

En 1967, la foule était dense...
(Avipress - Bévi)

Cette fin de semaine aura , dans le
Jura , une importance politique toute
particulière . Chaque année en effet, le
second dimanche de septembre voit re-
venir la « Fête du peuple jurassien » ,
manifestation qui déplace des foules
considérables et à l'occasion de laquelle
le Rassemblement jurassien expose
publiquement et fait ratifier par le peu-
ple les grandes lignes de sa politique.

Vue sous cet angle, la Fête du peu-
ple 1968 aura une importance toute
particulière , car on sait que le pro-
blème jurassien en est arrivé à un
tournant le jour récent où des hommes
désignés par le Conseil fédéral , même
si c'est à la demande du gouvernement
bernois, se sont attelés à une mission
de bons offices. Ces hommes, MM.
Petitpierre , Wahlen , Broger et Graber ,
se sont approchés récemment des mi-
lieux pro-bernois du Jura, mais aussi
du Rassemblement jurassien et du grou-
pe c Bélier », qui représen tent l'opposi-
tion nationale jurassienne, pour les in-
viter à une rencontre. Quel sort les
deux organisations séparatistes réserve-
ront-elles à cet appel ? Cest sans doute
à la fête de dimanche, soit à la con-
férence de presse (publique) du matin ,
soit à la manifestation officielle de
l'après-midi , qu'une réponse sera don-
née explicitement ou implicitement à
cette question. L'année dernière à la
fête de septembre, le Rassemblement
jurassien avait précisé sa position vis-
à-vis d'une éventuelle négociation. Nul
doute qu'il fera savoir cette année si
les conditions posées paraissent rem-
plies et s'il est prêt en conséquence
à participer à l'échange de vue que

lui propose la c Commission confédé-
rale de bons offices pour le Jura ».
Au cas où, pour les raisons exposées
ici même avant-hier, la réponse serait
négative , il ne fait pas de doute que
le Rassemblement jurassien fera savoir
qu 'il désire et demande une « véritable »
intervention fédérale, comme il en a
déj à manifesté l'exigence à plus d'une
reprise .

Voilà pour le côté politique de la
c Fête du peuple jurassien » . Mais ce
grand rassemblement annuel est fait
de nombreuses manifestations au cours
desquelles les Jurassiens de l'intérieur
et ceux venus en grand nombre de
l'extérieur, se retrouvent pour fraterni-
ser et se divertir en commun. Au point
de vue culturel , on notera particulière-
ment cette année la présence à De-
lémont de l'acteur et chanteur français
Jean-Claude Pascal, et surtout du co-
médien Daniel Gélin qui, intéressé par
le combat politique et culturel que mè-
nent les Jurassiens, donnera à Delé-
mont, avec les Malvoisins de Porren-
truy, un récital de poèmes chantant la
liberté. Le dimanche après-midi , lors
de la manifestation officielle à la Grand-
Rue, il montera à la tribune pour dire
1*« Ode au pays qui ne veut pas mou-
rir » d'Alexandre Voisard ," poème qui
sera repris en chœur par l'assistance.
Ce sera sans doute un des grands mo-
ments de ces deux journées de ferveur
patriotique. Il faut aussi mentionner
bien sûr le grand cortège qui parcour-
ra les rues de Delémont avec ses 6,000
participants , ses douze fanfares et ses
vingt chars allégoriques.

Bévi
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Hier, vers 20 heures, un cyclomoteur
conduit par M. Ernest Batschelet, domicilié
à Bienne, est entré en collision avec une
automobile à l'intersection de la route
d'Orpond et de la rue de la Poste. Le
cycliste motorisé, blessé à la tête et à un
pied , a été conduit à l'hôpital.

Les collisions
(c) Hier à 7 heures , à l'intersection rue
Centrale - rue Sesseler, à Bienne , une au-
tomobile et un cyclomoteur se sont heurtés
faisant des dégâts.

A iO h 40, une collision s'est produite
entre un camion et une voitu re, à la rue
d'Aegerten. Dégâts également.

Cyclomoteur
contre une automobile :

un blessé

Décisions
du Conseil d'Etat

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat fribourgeois a accepté, avec remer-
ciements pour les bons services rendus, la
démission de M. Peter Kaeser, forestier
domanial et forestier de triage à Gurmels,
ainsi que celle de M. Louis Hayoz, aide-
bibliothécaire à la Bibliothèque cantonale
et universitaire.

Sur requête de l'Association cantonale
fribourgeoise des maîtres boulangers-pâtis-
siers et de l'Association des patrons con-
fiseurs et glaciers du canton de Fribourg,
il a décidé la fermeture des boulangeries
et des confiseries du canton duran t toute
la journée du dimanche 15 septembre, jour
du Jeûne fédéral. Des dérogations pour-
ront être accordées pour raisons touristi-
ques.

11 a approuvé plusieurs projets d'exten-
sion de chemins forestiers dans les régions
de Belfaux et d'Arconciel. Il approuve
également le règlement de la commune de
Fribourg relatif aux emplacements pour
véhicules et aux places de jeux exigibles
sur fonds privés. Il a affilié le personnel
du service médico-social à la caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat. Il a au-
torisé la commune de Magncdcns à con-
tracter un emprunt et à utiliser des capi-
taux pour l'amén agement de routes com-
munales.

CHATEL-SAINT-DENIS

(c) Hier, vers 6 heures, un cycliste
motorisé âgé de 18 ans, M. Claude
Magne , domicilié au Crêt, a été accro-
ché par une voiture au carrefour des
Bains , à Châtel-Saint-Denis. Souffrant
d'une fracture du nez et d'une commo-
tion , il est soigné à l'hôpital Monney,
à ChAtel-Saint-Denis.

Les recrues abandonnent
un jour de solde

en favaur du Biafra
L'école de recrue de transmission d'in-

fanterie de Fribourg n 'est pas restée in-
sensible à l'appel de la Chaîne du bon-
heur. Les officiers, sous-officiers et soldats
ont décidé de verser un jour de solde en
faveur des victimes de la guerre du Biafra :
c'est une somme de 1950 francs qui a
pu être transmise à la Chaîne du bonheur.

Cycliste motorisé blessé

Au cours d'une séance tenue sous la
présidence de M. Hans Meyer. vice-prési-
dent du parti radical démocratique fribour-
geois, le comité cantonal de ce parti a
adopté les modalités du lancement de trois
initiatives constitutionnelles. La première
prévoit l'élection des conseillers aux Etats
par le peuple en même temps que celle
des conseillers nationaux , mais au système
majoritaire. La deuxième préconise la no-
mination des préfets au suffrage universel
de leur distric t , tous les cinq ans. Enfin ,
la troisième envisage le référendum finan-
cier obligatoire pour toute dépense extra-
budgétaire de l'Etat de 3 millions de francs
au moins.

Trois demandes d'initiatives seront dépo-
sées prochainement à la chancellerie d'Etat.
Le gouvernement fixera alors un délai pour
l'élaboration des listes de signatu res, qui
devront être au nombre de six mille au
moins.

Trois initiatives
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Nous engageons tout de suite :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS OUTILLEURS

FRAISEURS
TOURNEURS

Ouvriers étrangers qualifiés acceptés.
Travail intéressant, varié, bien rétribué.

Faire offres ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S. A.

37, rue des Chansons, 2034 PESEUX (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

V J

L'ARGENT FAIT LE BONHEUR !
Bientôt vous changerez de voiture, partirez en vacances, achèterez une télévision en couleurs qrâ- ["" ^TZ^. ~T ^^r.TT J~TT —™ Ce à VOtre nouvelle Situation. 
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' BON ?™?™*1 ' P^ogramex , avenue de Morges 78,

. . i # • i ' W*» LaUSann©.
Programex se charge de vous donner une formation complète d'opérateur, de programmeur ou d'à- | Nom . Prénom •nalyste. Ces professions « cartes perforées » sont très bien rémunérées et accessibles à tous Z—'' '—~ ¦ ' " 
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RetOUmeZ-nOUS le bon Ci-COntre pour Obtenir Une Cours ef travaux pratiques auprès | No post., lieu : Chez :
, » .»* * •» . .  d un établissement de calcul elec- — ¦ 

documentation gratuite et Sans engagement. tronioue et de programmation. | Profession : NF 39
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cherche, pour son atelier des prototypes,

un mécanicien
complet

au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou
d'un diplôme équivalent (si possible spécialisé en
petite mécanique).

Faire offres par écrit ou se présenter au chef du
personnel de GARDY S.A, fabrique d'appareillage
électrique, haute + basse tension, rue des Deux-
Ponts 22, Genève. Tél. (022) 25 02 26.

i

FABRIQUEI TANA -m- A m
^
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2749 Pontenet H /^I^I A-%

cherche :

1 mécanicien de précision
pour fabrication d'outillages

1 mécanicien de précision
ou

1 mécanicien-outilleur
pour département de reprises

1 DESSINATEUR
Entrée immédiate ou à convenir.

cherche : g

PERCEUR
pour perceuse Aciera 6 broches, ou- g
vrier qualifié ayant quelques années de

y pratique.

MAGASINIER
PEINTRE

qualifié, spécialisé sur machines ou en A
carrosserie.

I Travail intéressant et varié.

l! Faire offres manuscrites détaillées ou se pré-
senter à l'usine VOUMARD MACHINES CO S.A., *J

r. 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, mercredis S
£: OU vendredis, dès 15 heures.

Coiff euse capable
est cherchée dans bon salon des en-
virons immédiats. Bon salaire, cham-
bre à disposition. Tél. (038) 8 40 87.

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

Fabrique C. HUGUENIN-SAN-
DOZ - Plan 3 - Tél. 5 24 75.
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cherche, pour le 1er novembre 1968 ou date à convenir, collabo-

rateur bien introduit, jeune, dynamique, comme

INSPECTEUR DE VENTE
pour la Suisse romande (Valais exclu) et les cantons de Bâle,
Berne et Soleure, pour visiter régulièrement sa clientèle se compo-
sant de papeteries, grossistes, et magasins analogues.

Nous demandons : langues allemande et française couramment
expérience de la vente
bonne éducation

Nous offrons : place stable, bien rétribuée, fixe, frais de voi-
ture, appui constant, caisse de prévoyance,
ambiance de travail agréable, semaine de
5 jours, 3-4 semaines de vacances selon âge.

Adresser offres, avec photo, curriculum vitae, copies des certificats
et références, à :
SOCIÉTÉ BiC, case postale, 6903 LUGANO.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

. . .

désire engager

une dactylographe
de langue maternelle française

rapide et consciencieuse, bonne culture gé-
nérale, habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours , ambiance de travail agréable, condi-
tions d'engagement et prestations sociales
modernes.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres , avec copies de certificats
et prétentions de salaire, téléphoner ou se
présenter à

LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales,
bureau du personnel,
rue du Bassin 16,
2001 Neuchâtel — Tél. (038) 5 74 44.

Département de l'Instruction publique - Genève

LE SERVICE MÉDICO-PÉDAGOGI QUE
cherche à engager

assistante sociale
— intéressée par le travail avec les parents,

le corps enseignant, diverses institutions ;

— apte à s'intégrer dans des équipes de con-
\ i -  ii*'Oîi 'iii'»MÈ#S et de traitement ;

—- capable d'un travail indépendant ;

— bénéficiant autant que possible d'une cer- \
taine expérience professionnelle.

Nombreuses possibilités de perfectionnement, semaine de 5
jours, salaire en rapport avec qualification selon le classe-
ment de la profession dans l'échelle des traitements de
l'administration. Date d'entrée à convenir. Discrétion assurée.
Adresser offres manuscrites, curriculum vitae et copies de
certificats à la direction du service médico-pédagogique,
16-18, bd Saint-Georges, , 1205 Genève.
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La Fondation d'ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel, cherche pour le 1er novem-
bre prochain ou pour une date à convenir

un ou une comptable ou aide-comptable
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photographie, à la Direction
générale d'Ebauches S. A., à Neuchâtel.

RSjjfffl Neuchâtel
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Faire offres à la direction des grands magasins, r§5w
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. ||||
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SR1ESSER S.A.
Nous cherchons, pour entrée immédiate, :

MENUISIERS-POSEURS
ou

SERRURIERS-POSEURS
éventuellement manœuvres qualifiés.

*{j Travail varié et indépendant. E
Avantages sociaux.
Adresser offres (personnel qualifié seulement, suisse
ou étranger avec permis c) à GRIESSER S. A., succur-

C sale de la Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 58.
Tél. (039) 2 74 83, 2300 la Chaux-de-Fonds.

msnsmmi ^^^mBÊmtiBSBRmÊmEsf ĤigmBnmwÊKm!

Un cnercne encore

charpentiers, menuisiers
et

manœuvres qualifiés
Menuiserie JOUAT,
place Marcel-de-Coulon 17,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 6 25 72.

Si vous êtes de langue mater-
nelle française et que vous ai-
mez
—¦ collaborer étroitement avec

des chefs jeunes et dyna-
miques

— correspondre sous dictée
(sténographie) ou de ma-
nière indépendante

— vous occuper de divers tra-
vaux de bureau

— une ambiance de travail
¦ sympathique

nous vous offrons un poste de

SECRÉTAIRE
dès le , 1er octobre ou date à
convenir.
Le contact avec nos correspon-
dants américains demande' de
bonnes connaissances de la
langue anglaise (correspon-
dance).

Prière d'adresser vos offres,
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, au chef du
personnel de Hamilton Watch
Compagny S.A., faubourg du
Lac 49. 2505 Bienne.

sm^mWilùW
¦ G. SCHAEREN & CO S.A.

¦ ¦

engage, pour entrée immédiate ou selon date à convenir :

FOURNITURISTE
¦: . . -

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

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

Article exceptionnel
de vente à remettre par canton. Ca-
pital nécessaire 5000 francs. Connais-
sances de la branche pas exigée. Si
cette représentation vous intéresse,
veuillez vous adresser à la NEOVIT
S.A., Bâle. Tél. (061) 23 82 23.
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 29
Germaine KOUYSSIÉ

Malgré le pas léger de Sylvie et les silencieuses précautions
qu'avait prises M. d'Aurignac en entrant, l'ouïe très fine
de cet homme, son sens aigu de la solitude, l'avaient averti
d'une présence inhabituelle et il s'était levé, palette au poing,
pinceaux aux doigts.

Sylvie le vit ainsi, droit devant le tableau auquel il travaillait,
qu 'il ébauchait plutôt, car on ne pouvait encore donner de
sens aux touches violentes éparses sur la toile.

Christian, car il ne pouvait s'agir que de lui , était vêtu
d'une ample robe de chambre brune retenue à la taille par
une cordelière blanche, et ce vêtement dont l'étoffe ressemblait
à de la bure lui conférait une saisissante apparence monacale.
Mais de moine de l'Inquisition, de figure hallucinante et
secrète, car une cagoule blanche enserrait étroitement la tête,
retombait sur les épaules, et ne laissait apercevoir que les
trous d'ombre des yeux.

A la vue de la jeune fille, il ébaucha un violent mouvement
de recul , mais, pensant sans doute à la cagoule qui protégeait
ses traits, il se contraignit à demeurer sur place et il s'inclina
légèrement.

— Voici, dit M. d'Aurignac avec une voix étrangement
adoucie, ta cousine, Isabelle de Mendoza. Tu sais les liens
de famille qui nous unissent, je t'en ai longuement entretenu,
Isabelle paraît se plaire parmi nous, et nous avons tous été
séduits par sa gentillesse et sa douceur. Elle fait partie des
nôtres, Christian, de ce clan des Aurignac serré autour du
malheur qui s'est abattu sur toi, formant autour de ta
détresse un bouclier sans faille. le te l'ai amenée comme je

te l'avais promis, car je suis certain que sa société charmante
ne pourra qu'adoucir ce que ta situation actuelle a de dou-
loureux.

— le n'ai rien demandé, dit lentement Christian , et je
n'accepte rien.

Son père réprima un mouvement d'irritation.
— Ta cousine connaît maintenant le lieu et les raisons de

ta retraite. Tu ne peux refuser les visites qu'elle sera amenée
à te faire, qu'elle tiendra à te faire, répéta-t-il en appuyant sur
les mots. N'est-ce pas vrai Isabelle ?

La pression de ses doigts s'accentua sur le bras qu'elle
meurtrissait, comme pour dicter une réponse à la jeune fille.

Partagée entre la stupéfaction et l'épouvante, Sylvie croyait
vivre en plein cauchemar.

— le serai heureuse, dit-elle enfin avec la docilité effrayée
d'un médium sous le regard impérieux de M. d'Aurignac, de
voir ces tableaux plus longuement. Vous travaillez beaucoup,
sans doute ?

L'homme en cagoule la regardait , palette et pinceaux aux
doigts, sans faire un mouvement.

M. d'Aurignac jugea-t-il que cette première prise de contact
avait assez duré, craignait-il, en insistant, de compromettre
le résultat qu'il escomptait ?

— Voilà qui est entendu, dit-il d'un ton satisfait qui con-
cluait. Isabelle, qui désirait depuis son arrivée ici connaître la
futaie, y fera maintenant les promenades qui la tentaient,
et tu lui montreras tes œuvres. Peut-être voudra-t-elle accepter
de te servir de modèle. Elle est assez belle pour cela.

Christian, muré dans un silence hautain, ne répondit rien.
Lorsque Sylvie se retrouva seule dans sa chambre, elle eût

été incapable de dire comment cette scène effarante s'était ter-
minée. Son front était atrocement douloureux et elle claquait
des dents. Elle se souvenait vaguement avoir été de nouveau
plongée dans la nuit , luttant contre le vent et la pluie, tandis
que M. d'Aurignac la dirigeait, la portait presque vers l'esca-
lier de fer et vers la rotonde.

Son bras gauche, que le baron Conrad n'avait cessé de
tenir emprisonné dans une étreinte d'acier, lui faisait affreuse-
ment mal.

Sur la peau mate, les doigts du maître de l'« Anglars »
avaient laissé une marque bleuâtre , semblable à un cruel
bracelet incrusté dans sa chair.

XIII

« Qu'eût fait , à ma place, Mlle de Mendoza ? »
Ce fut la première question que se posa Sylvie en s'éveillant

le lendemain.
La jeune fille essaya de rassembler ses pensées en déroute.
Patrick ! Elle comprenait maintenant le sens de ses avertisse-

ments et la raison de ses craintes !
Et M. d'Aurignac n'avait-il pas profité, justement, de

l'absence de son fils aîné, pour procéder à cette présentation
qu'il méditait sans doute depuis longtemps, avant même la
venue à l'« Anglars » de la pseudo Isabelle de Mendoza ?
N'avait-il pas encouragé le frère de Christian à ce voyage assez
déplacé, étant donnée la présence au château de Mlle de
Sauvestre ?

Les termes courtoisement énigmatiques de la lettre trouvée
dans le manteau blanc d'Isabelle, l'attitude du baron depuis
le début du séjour de Sylvie, faite d'intérêt aigu, de souve-
nirs sentimentaux évoqués et d'observations discrètes mais
sans répit, la futaie interdite, les réticences acerbes et dou-
loureuses de Véronica , la face simiesque et insolite d'Angelo,
surtout, l'étrange invitation au départ de Patrick , tout devenait
terriblement lumineux et clair !

Le maître de l'« Anglars », cela ne faisait plus aucun doute,
avait misé sur la cousine lointaine , jeune et riche, pour assu-
rer l'avenir dramatiquement incertain de son plus jeune fils.

Il fallait tout l'aveuglement de l'amour paternel, toute l'aber-
ration d'un orgueil sans mesure, pour espérer, ne fut-ce qu'un
instant, en la réussite d'une semblable combinaison. Peut-être
le baron Conrad tablait-il sur l'isolement en France d'Isabelle,
pour l'envelopper, comme il avait essayé de le faire , d'une
atmosphère familiale qui la retiendrait et ferait passer sur ce
que la situation très particulière de Christian avait de peu
attirant pour une jeune fille ? Peut-être aussi, jugeant Isabelle
à travers Sylvie, avait-il espéré que, perméable à toute sensi-

bilité , à toute tendresse, elle se laisserait gagner par la pitié
et prendrait à cœur une œuvre salvatrice ?

M. d'Aurignac, Sylvie en était certaine maintenant , se porte-
rait aux pires extrémités pour faire aboutir son projet , le
seul qui lui parût capable de sauver le jeune peintre .

« Qu'eût fait Isabelle de Mendoza ? »
Sylvie croyait la revoir, libre, hardie , familière , avec ses

membres robustes et un peu lourds. Elle eût ri , envoyé une
bouffée de tabac blond au visage du baron d'Aurignac, et
bouclé ses valises.

Sylvie tremblait , pensait à la promesse qu 'elle avait faite à
Patrick , d'attendre son retour , et était obsédée par l'image
de Biche.

La prévenir, voilà ce qu 'il fallait faire , voilà le salut pour
tous ! Elle seule, l'enfant sans nom, pouvait , de sa main légère,
soulever les plis de la cagoule , en violer l'effroyable mystère,
et, par le miracle de la tendresse rendre ce mort vivant à une
vie normale, l'amener à l'acceptation de sa déchéance , le sou-
tenir et l'inspirer dans sa vocation d'artiste, lui apporter ces
dons magnifiques : l'amour et peut-être la gloire.

Patrick n'avait pu , en conscience, se dresser contre la
volonté de son père. A peine avait-il osé avertir Sylvie, et il
avait fallu pour cela la violence d'une passion qui devait se
contenir.

Avant son retour , et afin de ne pas mettre en conflit son
respect filial et son affection fraternelle, il fallait que
Mlle Tausserand fût informée de la présence à l'« Anglars »
du jeune homme qu'elle aimait. Sylvie prenait l'entière res-
ponsabilité de ses actes, consciente de ce que la réaction du
baron d'Aurignac pourrait avoir de violent et de redoutable
lorsqu 'il saurait les jeunes gens réunis. Mais, en l'état actuel
des choses, qu'on le veuille ou non, Biche était la seule
chance de Christian.

Et, bien résolue à l'avertir , Sylvie sauta du lit et sonna
pour avoir son déjeuner.

Sylvie se demanda si Clémence était au courant et connais-
sait le mystérieux habitant du pavillon.

(A suivre.)

Le bOIltiGUIf Chez SOI... commence avec des meubles Meyer
Très bas prix pour :
SIMCA 1000

modèle 1962 ;
Opel Olympia,
modèle 1958 ;
VW 1200
modèle 1962.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Occasion unique
Alfa Romeo

Giulietta
Sprint

modèle 1961, mo-
teur neuf. Voiture '
entièrement révisée.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre pour cause
de double emploi

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

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT
modèle 1964,
peinture bleue,
de première main,
en parfait état.
TRI nnsn f. QI on

La Banque Exel , à Neuchâtel, avenue Bousseau
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.

mJE MARC FAVRE
FESTI MANUFACTURE D'HORLOGER IE
T-ftf X-J BIENNE TEL. 032/22832

r AiCCri I ** '*-*" • *¦«•-.
préoccupés par le choix d'un bon métier
pour vos enfants, dès le printemps 1969,
confiez-nous votre fille pour un

APPRENTISSAGE DE
RÉGLEUSE (18 mois)

votre fils pour un

APPRENTISSAGE
D'HORLOGER COMPLET
(4 ans)

Nos maîtres et spécialistes de la profession
les formeront d'une manière impeccable et
leur examen sera couronné par le diplôme
officiel de la commission cantonale d'ap-
prentissage.

Notre service du personnel est à votre dis-
position pour vous donner des conseils.
Venez librement vous renseigner ou écrivez-
nous.

Notre adresse : 23, rue de l'Allée,
2500.Bienne. Tél. (032) 2 28 32, interne 16.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

siMMui ^̂UMma ĵu ,,11,, |IM

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus pen-
dant la maladie et lors du décès
de notre chère défunte,
Madame BERTHOLD SUNIER

née Jeanne Botteron
nous tenons à exprimer notre
vire reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages et leurs envois de
fleurs, se sont associées à notre
grand deuil.

Nods, septembre 1968.
Les familles affl igées.
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A vendre

2 CV
modèle 1966,
en parfait état.
42,000 kilomètres,
expertisée.
Tél. (039) 513 58,
Prix à discuter,
aux heures
des repas.

Occasion
unique
VW 1200
de luxe, 1963.
Seulement
37,000 km.
Parfait état,
expertisée.
Garage BELCAR
Reto Gabriel
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 9559.
Privé (038) 7 90 58.

Voiture
de direction
Datsun 1600

Luxe
modèle 1968,
3000 km.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre
Opel Kadett
1964.
Très bon état.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

Splendide occasion
Ford Cortina

GT
modèle 1966
42,000 km.
Garage Mario Bardo.
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre
Hillman Imp

2500 fr.,
modèle 1964, mo-
teur sport modifié,
5000 km, culasse
spéciale, 2 carbura-
teurs. Weber.
Tél. (038) 8 15 96.

On achèterait
à particulier

petite voiture
d'occasion, en bon
état.
G. CROISY,
Bellevaux 10.

i| Belle occasion \
!¦ PICK-UP VW, 24,700 km, ¦,
Jl 1965, avec bâche. ',
.1 Prix intéressant. '|

I
1 Garage HUBERT PATTHEY [i
.¦ Pierre-à-Mazel 1 ¦
|l Tél. 5 30 16 5

5E5B5B5HS55BSBS5Û

Entreprise du bâtiment, à Neu-
châtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

technicien
du bâtiment

expérimenté, bonne connais-
sance des plans, du métrage,
de la calculation des soumis-
sions, de la surveillance géné-
rale des chantiers, et

jeune
téléphoniste-dactylo

Adresser offres écrites à DE
4979 au bureau du journal.

On demande tout de suite ou
pour date à convenir une

sommelière
connaissant si possible les deux
services.
Congés réguliers, vie de fa-
mille, gros gains, dans bon
restaurant à proximité d'Yver-
don , au bord du lac de Neu-
châtel.
Adresser offres au restaurant
du Lac, 1462 Yvonand,
tél. (024) 5 14 51.

Afin
de perfectionner
ses connaissances
de français,
secrétaire de
18 ans

cherche
place
pour le printemps
dans famille de
médecin ou de
dentiste,
à Neuchâtel.
Prière d'écrire
sous chiffres
OFA 721 U, à
Orell Fussli-
Annonces S.A.,
4410 Liestal.

Pour eauso
de double emploi,
à vendre

VESPA
en très bon état,
300 francs.
Tél. (038) 3 33 51.

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

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

Particulier vend

VW 1200
modèle 1962, bonne
occasion, 900 fr.
Tél. (038) 5 37 21.

A vendre

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

bureau du journai.

Dr Levi
au service
militaire

jusqu'au
91 OAnfAmKfA

A REMETTRE

petite
pension
pour jeunes filles,
excellente clientèle,
dans immeuble
neuf tout confort.
Adresser offres
écrites à
MN 4988 au A vendre de particulier

1 RENAULT R 16
modèle 1966 - 35,000 km

1 remorque ERKA
à 2 roues, avec bâche

1 attelage
pour remorque ERKA

1 roue
supplémentaire (6me)

4 pneus neige
à l'état de neuf

1 porte-skis
Le tout vendu en bloc ou sépa-
rément.

M. Dépraz, Champ-Fleuri 20,
2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 50 17.

JWWWW *JlArW.-W
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Belles occasions j:
RENAULT R 10, 1966 Jl
RENAULT R 4L, 1963 '¦

SUNBEAM CHAMOIS, 1967 'i
SUNBEAM IMP SPORT, Jt

SUNBEAM IMP, 1967 lj
Occasions expertisées '|
Garage Hubert Patthey I

Pierre-à-Mazel 1 i
Tél. 5 30 16 S

WJWWWJWMM

Employé de commerce
Suisse, 26 ans, bonnes notions do
comptabilité, italien, allemand, an-
glais et français, cherche activité in-
téressante. Faire offres sous chiffres
J 24,2235-18 à Publicitas , 1211 Ge-
nève 3.

Mlle Françoise GIRARD
Pédicure diplômée
Fbg du Lac 2

DE RETOUR

meubles -perrenoud
engage pour date à convenir :

livreur-
retoucheur
avec permis de conduire

pour son magasin de
NEUCHATEL

Ambiance do travail agréable
et bon salaire.

Situation d'avenir - Caisse de
retraite - Prestations sociales mo-
dernes.

Faire offres ou téléphoner à

Meubles Perrenoud S.A.
Rue de la Treille 1
2000 NEUCHATEL ¦ Tél. (038)
5 10 67.

Batteur I
sachant si possible chanter est t j
demandé par orchestre réputé. J j

' Contrats réguliers. !

Faire offres sous chiffres P j |
120384 N, à Publicitas S.A., j
2300 la Chaux-de-Fonds.

Le journal « La Vie protes-
tante » cherche une

secrétaire à mi-temps
pour son bureau de Neuchâtel
(rédaction et administration).
Horaire à discuter. Entrée si
possible mi-octobre. Adresser
offres écrites à < La Vie pro-
testante », 29, avenue de la
Gare, 2000 Neuchâtel.

Aide-
magasinier

AYANT LE PERMIS
DE CONDUIRE A

serait engagé pour date à con-
i venir.

; S'adresser à V. Vuilliomenet
S. A., Grand-Rue 4, 2001 Neu-
châtel, tél. (038) 517 12.

V* J

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

HK PORTEURS
à la journée

pour livraison de charbon
sont demandés par

HAEFLIGER & KAESER Sà
NEUCHATEL

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

Pour entrée
immédiate ou date
à convenir, on
demande une

personne
pour relaver

la vaisselle
(machine à

vaisselle) et aider
à la cuisine.
Libre tous les
dimanches.
S'adresser à la
confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

DUBIED
Nous cherchons

UN JEUNE
HOMME

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

Les candidats sont priés de
faire leurs offres ou de se
présenter au service du per- \
sonnel de EDOUARD DUBIED
& CIE SA., rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel.

f  N ^Nous engageons

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

dès le début.
Villard Watch, 2035 Corcelles.

TéL (038) 8 4148.

\ /

Nous cherchons

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

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

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

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

cherche :

mécanicien-
oufilleur

ouvriers et
ouvrières

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

I

Fête des vendanges
on cherche encore :

serveuses
aide de cuisine
homme
fort pour travaux divers.

S'adresser au restaurant
LA PRAIRIE, J. Robatel,
organisateur du Village neu-
châtelois.
Tél. 5 57 57.

. f'  * \ .-—
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PETITPIERRE ¦& GRISEL S.A.,
avenue de la Gare 49,
2000 Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

MANŒUVRE
ou MANŒUVRE - MAGASINIER

Travail facile et intéressant.
Semaine de 5 jours. Ambiance
agréable.
Adresser offres écrites à la
direction.

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche

poseur-emboîteur
(homme ou femme)
Travail en atelier.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 5 82 88.
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donnés selon des méthodes modernes
dans une ambiance club.

" ECOLE-CLUB MIGROS B
11, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 48

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le

¦ 

samedi de 9 h à 12 heures. 
^^^

Pour votre culture personnelle
Nos cours de langues

FRANÇAIS «—
ALLEMAND
ANGLAIS
ITALIEN

¦ 

ESPAGNOL
RUSSE ___„
SCHWYZERTUTSCH

4 leçons de 1 h % Fr. 12.—
» 2 h Fr. 16.—
s> 1 h H Fr: 18.—

(petit groupe) 
^^^

Pour être de votre temps
Nos cours de secrétariat

WÊÊ STÉNOGRAPHIE
(méthode Aimé Paris)
8 leçons de 1 h K Fr. 24.— ^̂

s-rra DACTYLOGRAPHIE
8 leçons de 1 h % Fr. 32.— 
COMPTABILITÉ
8 leçons de 2 h Fr. 32.—

mm Pour vous maintenir en forme
10 Nos sports

CULTURE PHYSIQUE POUR DAMES
^^_ 4 leçons de 1 h 

Fr. 
12.—

TENNIS (à Neuchâtel) 
5 leçons de 1 h Fr. 30.— MBW

mmi ÉQUITATION (à Colombier)
6 leçons de 1 h Fr. 55.—
YACHTING (à Neuchâtel)
5 leçons de 2 h et ensei-
gnement théorique Fr. 50.— «mmii

fefersi VARAPPE (dans le Jura)
4 samedis après-midi Fr. 30.—
SELF-DÉFENSE wmm

¦¦¦ H 8 leçons de 1 h M Fr. 36.—
PLEINE-FORME 

^̂(Hatha-yoga, culture physique
moderne, relaxation)
12 leçons de 1 h Fr. 32.—

tmmmm 
SKI
Enfants : 4 après-midi Fr. 20.—
(goûter et transport compris) ga*a¦¦ Adultes : 8 h Fr. 16.—

9m Pour utiliser vos talents
Nos cours d'arts appliqués ppi

DESSIN-PEINTURE
4 leçons de 2 h Fr. 16.—
PEINTURE SUR PORCELAI NE
4 leçons de 2 h Fr. 16.— 

fc l CÉRAMIQUE/MODELAGE
4 leçons de 2 h Fr. 16.— i
TRAVAUX SUR ÉMAIL mwm

¦¦ M 4 leçons de 2 h Fr. 16.—
FLUTE DOUCE 

^̂4 leçons de 1 h
(petit groupe) Fr. 12.— !
DANSE CLASSIQUE ¦¦

^  ̂
4 leçons de 1 h
(petit groupe) Fr. 12.—

Pour acquérir des bases solides
-«H- Nos cours pratiques

PHOTOGRAPHIE xgma
8 leçons de 2 h Fr. 32. 
CUISINE M
4 leçons de 3 h. repas compris Fr. 28.—
BEAUTY-SCHOOL
6 leçons de 1 h Y, Fr 22 wmm*

Wm\ COUTURE
8 leçons de 2 h [ ' ¦ . i
(groupe de 8 personnes) Fr. 32. 

mmm GUITARE
4 leçons de 1 h ^^^(petit groupe) Fr. 12.—¦*"*J BRID GE
8 leçons de 2 h Fr 32— BHH
DANSES MODERNES
8 leçons de 2 h
Dames pr. 24 — taraiœ&s-i Messieurs Fr. 32.—

Pour quitter votre isolement
Nos clubs des aînés ¦¦

Cotisation mensuel le  Fr. 1.— . Réunion i
un après-midi par semaine. (Causeries,

^^^ 
jeux , excursions, cinéma, thé.)

Bulletin d'inscription à découper et à envoyer à

ÉCOLE-CLUB MIGROS ***
11, rue de l'Hôpital - 2001 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

Nom Prénom 

Rue c/o

Localité TéL 

S'inscrit pour le (s) cours de : ^^^

Pour les langues , ind iquer  le degré : D é b u t a n t  (sans a u c u n e^¦M n o t i o n )  — Moyen (avec quelques bases) — A v a n c é  ¦¦¦
(avec de bonnes connaissances) , (a.)¦ ¦¦¦¦¦ ¦

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir /es gens

deSTRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

I l& If ¦¦:¦-¦¦¦¦-:¦ ¦¦;— - |
s mmsmm m il «wm»
lmmmmmf  ¦

L'^MMi
CONTINENT

Gamme complète de pupitres tout acier. Dessus llno ou
stratifié. Tiroirs interchangeables selon besoins.

Modèle illustré fr. 698.-.
Autres modèles à partir de fr. 337.— seulement

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. —
Livraison rapide.

f\mT 1T̂ /V B"" éf  ̂¥  ̂
Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

 ̂\ K&is"! Ë h €  28, av. des Alpes
¦W ¦ 1 »J~*li \^ 1 1 Téléphone 038 43621

ou Strafor SA, Berne, téléphone 031 44 73 01
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

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.

ÂRTIVI4flU a i l  Ifl pour l'architecture

Ail II VIH pour votre IMMEUBLE

Mu II VIM pour votre VILLA

AU II VIA pour votre FABRIQUE

APTIVIA P°Ur VOS TRANSFORMA"
Tél. (038) 8 55 44.

NEUCHATEL - SERRIÈRES
Touraine, rue Pierre-de-Vingle 14

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.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Apprenez ce automne
à taper à

la machine
à écrire

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

Piano
A vendre beau piano
à l'état de neuf.
Réelle occasion. Bas
prix (urgent).
Tél. (039) 2 75 68.

A vendre, pour cause
de manque de
place, un

garage
préfabriqué

en éternit , largeur
2 m 85, profondeur
6 m 30. utilisé trois
mois. Prix intéres-
sant. S'adresser à
J.-S. Rotze t ter,
Chézard.
Tél. (038) 7 15 25.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

La bonne f r i tu re
au PAVILLON

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

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

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90
ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

FIL A REgRISEg D.M.C.
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

POUR VOTRE RADIO - TÉLÉVISEUR
ÉLECTROPHONE - MEUBLE, etc.

I Pourquoi pas

J ĈPOMEY-HEOCHATET"

... c'est p us plus mal
qu'ailleurs ! ! ï I

A vendre un
baraquement

militaire
en bois, démontable ,
10 m 28 sur 6 m 90,
en très bon état. N'a
servi que 8 mois.
Pourrait convenir
comme dortoir , bu-
reaux provisoires,
réfectoire , etc. Prix
6500 fr. Plans à dis-
position. Ecrire sous
chiffres P 12368 E,
il Publicitas ,
1401 Yverdon.

Pour raison de chan-
gement de calibre de
mouvements , nous
vendons à des prix
très intéressants :
6 fraiseuses
4 tours
4 perceuses
à colonne
1 balancier
1 taraudeuse
électrique
à colonne
1 meule grande
Année de construc-
tion , tous , 1965.
Facilités de paiement.
Atelier pendules
d'art, Yverdon.
Tél. (024) 2 14 74.

Antiquités
Armoires , tables, salons, crédences,
horloge de Bourgogne , bibelots.
Au Bon Vieux Temps, 23, rue de
Lausanne, 1700 Fribourg. Tél. (037)
2 66 09.

/—CORS—\
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquide
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllque dessèche les durillons
et les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient en plus de l'huile de rictrt
pure, de l'Iode et de la benzocaïne aui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flacon de NOXACORN n. Pr. 2.90 vous !
soulapo d'un vrai supplice.

Je cherche pour petit commer-
; ce, la somme de

10.000 fr.
Garantie 8 %.
Adresser offres écrites à KL
•1986 au bureau du journal .

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
à prix avantageux : 1 cuisinière à gaz , 4
feux , Le Rêve , émaillée blanche , complète ,
moderne , excellent état ; chauffe-eau à gaz
Piccolo Merker , émnillé blanc..peu utilisé un
autre Piccolo . idem ; 1 machine à laver Ho-
over , semi-automatique. Tél. 5 23 82.

COURS D'ALLEMAND sur disques , état
de neuf. Tél. 7 74 87 , dès 20 heures.

SUPERBE SALON CHIPPENDALE noyer
sculpté, banc à trois places, deux fauteuils
et table , coussins mobiles en plume , ve-
lours beige. Prix intéressant. Tél. 5 56 76.
PLUSIEURS CLAPIERS neufs . 6 cases, 240
francs franco gare. Tél. (029) 2 66 18 ou
2 68 27. 
VESTE DE CUIR ; costume en tweed et
robes, taille 40-42, parfait état , bas prix.
Tél. (038) 5 67 00.

POUSSE-POUSSE avec housse pour pluie ,
25 fr. ; habits d'enfants dès 6 mois, plus
obje ts divers, 40 fr. ; planche à repasser,
10 fr. ; chaise d'enfant pour auto , approuvée
par le Touring. 45 fr. Tél. 8 26 14.

POUR CAUSE DE TRANSFORMATIONS,
à vendre à prix avantageux , 2 calorifères.
Tél . (038) 8 39 24.

4 PNEUS MICHELIN X 145x13 (520x43),
70 %, 80 fr. ; 2 chaînes à neige , mêmes
dimensions , 50 fr. Tél. (032) 85 15 47.

BELLES POMMES GRAVENSTEIN à par-
tir de 50 c. le ksi, et beaux pruneaux. Télé-
phone (038) 3 29 44.

2 MATELAS USAGÉS, pour lits à 1 place ,
avantageux. Tél. 5 41 08, après 10 heures.

KIMONO pour judo , taille 40-46. Téléphone
(038) 4 28 69. 
VÉLO MI-COURSE, dérailleur , 10 vitesses ,
parfait état . 170 fr. Tél. 5 55 42.

GRAND UT FRANÇAIS, bon état Télé-
phone (038) 5 88 13, le matin.

PLUSIEURS TABLIS, barres de cornières
Dexion acier , fenêtres , store à lamelles, 2
fourneaux Effel et Dulliken , inextinguibles ,
bois, charbon, plaque chauffante. Le tout
provenant de démolition , très bas prix.
Tél. (038) 7 14 50.

MANTEAUX DE PLUIE ET D'HIVER ;
3 costumes pour dame , taille 38-40 ; 10 pai-
res de souliers No 37-38, bas prix. Télé-
phone 5 11 94. 
ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38.
en dentelle. Tél. (038) 3 14 26.

1 LIT D'ENFANT, ancien sapin , matelas
crin, 115 cm, 50 fr . ; 1 boiler électrique,
100 litres, 70 fr. Tél. 5 50 29.

MINI-ENREGISTREUR ; 1 interphone , 140
francs , les deux pièces. Tél. 6 26 88, après
18 h 30. 
SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix fo rmidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

REMORQUE POUR VÉLO, sur pneus ;
2 tables de cuisine ; armoire à glace, trois
corps : cuisinière à gaz ; 1 gril ; divers ob-
jets. Tél. 4 16 28, Sablons 55, 4me étage.

ANTIQUITÉS/ VIEUX MEUBLES. J'achète
au- pi us haut prix dU' -j our;-meubles , bibelots,
tableaux , monnaies ; débarras de 'greniers , etcj
Faites une offre , une carte suffit ; je paie
comptant. C. Meyer, Ruelle 9, Bienne. ¦'**

STUDIO MEUBLÉ, tout confort, quartier
universitaire , 290 francs. Adresser offres écri-
tes à GH 4982 au bureau du journal.

CHAMBRE tout , confort , au centre , à jeune
fille. Tél. (038) 5 69 63.

CHAMBRE MEUBLÉE, Mme Hautier ,
Saint-Honoré 8, dès 18 heures.

BELLE CHAMBRE MANSARDÉE pour le
lier octobre. Serrières, Tivoli 10.

BELLE CHAMBRE à deux lits et pension
soignée, pour étudiants. Tél. 5 51 84. 
LOCAL pour caravane. Tél. 7 77 25.

APPARTEMENT de 4 pièces, tout confort ,
quartier de Monruz , 440 fr., tout compris,
pou r le 24 novembre. Tél. (038) 5 93 91.

PESEUX, CHAMBRE meublée indépendante.
Tél. 8 47 15.

GARAGE région des Carrels. Tél. 8 21 45,
aux heures des repas.

SAINT-BLAISE, JOLIE CHAMBRE, part à
la salle de bains. Tél. 3 13 35, après 18 heu-
res. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie. Tél . 4 28 02, le
soir, quartier de Monruz.

CHAMBRE à monsieur. Tél. 5 93 16.

AUVERNIER, CHAMBRE MEUBLÉE, in-
dépendante, possibilité de cuisiner. Téléphone
8 10 06.
BELLE CHAMBRE indépendante, douche.
Tél. 5 06 35. 
IY 4871 LOUÉ. Merci.

A AUVERNIER , studio meublé , une cham-
bre, cuisine, bain s, chauffé , 2 minutes de la
gare, 200 fr. libre le 1er octobre. Téléphone
8 41 84.

SERRIÈRES, STUDIO non meublé pour le
1er novembre . Tél. 8 60 01, après 18 heures.

BELLE CHAMBRE à jeune fille sérieuse,
quartier université. Tél. '-.5 27 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE près do la
gare. Tél. (038) 5 55 34.

CHAMBRE INDÉPENDANTE au centre ,
à jeune fille. Tél. (038) 4 36 53, le soir.

CHAMBRE MEUBLÉE pour Jeune homme ,
au centre. Tél. 5 57 57.

JOLIE CHAMBRE INDÉPENDANTE. Mme
B. Liniger , appartement 5, Pierre-à-Mazel 4,
Neuchâtel. 
GRANDE CHAMBRE à 2 lits, pour demoi-
selles, part-' à la salle de bains. Tél. 5 23 83.

ECHANGE : appartement de 4 pièces, mi-
confort , au centre de la ville , prix modeste ,
contre un 2 à 3 pièces avec confort, à
Neuchâtel ou environs , prix modéré. Adres-
ser offres écrites à HI 4983 au bureau du
journal. 
PENSION COLIBRI chambre et pension ,
confort , cuisine soignée. Tél. 5 75 62.

JOLIE CHAMBRE bien chauffée à louer
immédiatement. De pré férence à jeune hom-
me de bonne moralité. Tél. (038) 5 91 92.
E. Jenze r , Ribaudes 36, Neuchâtel.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , confort ,
salle de bains. Tél. (038) 4 12 62.

BELLE CHAMBRE et véranda . 2 lits , pen-
sion soignée pour étudiants (es). Téléphone
(038) 4 09 93. 
CHAMBRES A 2 LITS, confort, Serrières ,

Tivoli 10.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
suisse, cherche chambre meublée au centre
de la ville , à partir de fin septembre . Télé-
phone (038) 5 74 01, interne 211, heures de
bureau.
FAMILLE SUISSE partant à l'étranger
(service diplomatique) cherche appartement
2 ou 3 pièces, tout confort , centre de la
ville ou proximité , pour ses deux filles (19
et 20 ans) ; long bail possible. Tél. 8 39 79.

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.

GARAGE à proximité du centre. Téléphone
4 28 02, le soir.

COUPLE SANS ENFANTS cherche loge-
ment de 3 pièces, à Peseux, avec confort
ou mi-confort , prix raisonnable , pour le
24 décembre. Adresser offres écrites à FG
4981 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 3 '.' = ou 4 chambres à
Boudry ou Areuse, avec balcon , confort ou
mi-confort. Adresser offres écrites à BC 4977
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 4 OU 5 PIÈCES,
près de la gare , est demandé immédiatement.
Adresser offres écrites à CB 4961 au bureau
du journal.
APPARTEMENT MEUBLE de 2 pièces,
pour le 1er novembre, aux environs de Neu-
châtel. Tél. (051)56 84 04.

AIDE-LIVREUR est cherché. Tél. 8 1042.

AIDE DE MÉNAGE, travaux faciles , deux
heures chaque matin , quartier Vauseyon.
Tél. 5 51 84.

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
3 ou 4 matinées par semaine. Ruelle Vau-
cher, tél. 5 16 73.

OUVRIERS, OUVRIÈRES pour petits tra-
vaux faciles d'atelier , seraient engagés au
Plan 3. Tél. 5 24 75.

DIRECTEUR est cherché par Chœur mixte
catholique , Cernier. Tél. 7 09 10.

SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café, libre le jeudi et le dimanche. Tél.
5 50 35.

URGENT nous cherchons , pour cause im-
prévue , employée de maison honnête et tra-
vailleuse. Entrée au plus tôt. Téléphoner au
(038) 5 22 41.
OUVRIER BOULANGER pour tout de suite
ou date à convenir. Bon salai re. Tél. 6 61 27.

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
GC 4926 au bureau du jo urnal.

DAME garderait enfants à la journée , quar-
tier est de la ville. Tél. (038) 4 18 91.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU de lan-
gue maternelle allemande , avec notions de
français , cherche place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à 59-551 au bureau du
journal. 
MAMAN prendrait un enfant à la journée,
quartier de Vauseyon. Tél. (038) 5 75 72.

GENTILLE MAMAN garderait , selon con-
venance, fillette dès 2 ans. Région Val-de-
Ruz. Tél. (038) 6 91 90.

VENDANGES : 2 jeunes gens cherchent em-
ployeur durant les vacances d'automne. Télé-
phone 4 19 50. 
SUISSESSE ALLEMANDE, 17 ans, cherche
place pendant les vacances, auprès d'en-
fants, du 5 au 20 octobre. Tél. (033) 51 14 80.

ETUDIANT suisse (université) parlant aussi
l'italien cherche travail à la demi-journée.
Adresser offres écrites à 79-552 au bureau
du journal. 
TRAVAIL A DOMICILE, remontage d'ap-
pareils, éventuellement horlogerie. Téléphone
(032) 7 05 31. 
DAME habitant l'est de la ville ferait heu-
res de ménage. Tél. 5 68 27.

JEUNE DAME cherche travail à domicile
comme metteuse en marche. N. Ruaro , Rou-
ges-Terres 7, Hauterive.

JEUNE FILLE de 18 ans sachant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais, cherche place
d'aide de bureau. Libre immédiatement
Adresser offres écri tes sous chiffres 59-553
au bureau du journal.

JEUNE SOMMELIÈRE cherche place de
remplaçante . Adresser offres écrites à LM
4987 au bureau du journal.

TÉLÉPHONISTE BILINGUE, connaissant
la dactylographie et la sténo, cherche place
immédiatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à JK 4985 au bureau
du journal.

ETUDIANTE cherche du travail à la demi-
journée , en ville, connaît travail de bureau.
Adresser offres écrites à IJ 4984 au bureau
du journal.

VENDEUSE cherche place à la demi-jour-
née ou autre emploi. Adresser offres écrites
à EF 4980 au bureau du journal.

DESSINATEUR-ARCHITECTE cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites â CD 4978 au bureau du
journal. 
JEUNE FILLE sortant de l'Ecole Bénédict ,
cherche place dans bureau de la ville ou des
environs. Adresser offres écrites à AB 4976
au bureau du journal.

JEUNE BOUCHER cherche place de dés-
osscur, libre depuis le 16 septembre. Roland
Nourrice , 2087 Cornaux. Tél. (038) 7 74 87.

JEUNE FILLE, cherche place d'apprentie
cuisinière (2 V: ans) à Neuchâtel ou envi-
rons. C. Kiihni , hôte l des Alpes, Cormon-
drèche; 
MONSIEUR 28 ANS cherche travail dès
18 heures. Adresse r offres écrites à BB 4969
au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU, de langue mater-
nelle allemande , parlan t et écrivant très bien
en français , cherche emploi dans commerce,
institut hospitalier ou administration. Adres-
ser offres écrites à BY 4936 au bureau du
journal.

FOOTBALL DE TABLE, neuf ou d'occa-
sion , très bon état mécanique. !.. Gerber ,
Virettcs 15, 2035 Corcelles.

TENNIS DE TABLE en très bon état. Télé-
phone 8 13 62.

ETABLI DE MENUISIER. Tél. 5 57 57.

VIEUX MEUBLES, bibelots , tableaux , etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 4 10 76 - 6 50 55, Rochefort.

A.A. ALCOOLIQUES ANONYMES. Séances
vendredi 20 h 15, escaliers des Bercles 10,
Neuchâtel.

LA MAISON DU PETIT CHAPERON
ROUGE prendrait  encore quelques enfants
en pension. Tél. (038) 6 25 72.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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BIEN ÉQUIPÉ
PLAISIR DO UBLE

En magasin : bottes en caoutchouc

Le spécialiste de la botte d'équitation

f̂fiffl

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel

• L'Express

* 10 JOURS GRATUITEMENT et sans engagement de ma part

ir jusqu'à fin décembre 1968 pour Fr. 16.—

(*k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No posta l : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL ou à L'EXPRESS

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL
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Tout pour I equitation
Selles, brides, etc., couvertures,

bâches pour tous usages.
i

Sellerie 
 ̂
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^̂ ^f iAINT -BLAIÔE I
(NEUCHATEL] Q 31733 Maison fondée en 1865

Ionien Bachmann...Arthur Blickenstorfer...Bruno Candrian...
...ainsi que I élite des chevaux et cavaliers suisses

participeront, les 7 et 8 septembre 1968, au

Concours hippique national
de Colombier

PROGRAMME VENDREDI 6 et SAMEDI 7, dès 20 h 30
i 13 h Prix du Château de Colombier cafr.J I ^  ̂W\ _*JL k l  ff%, W\ A

SAMED. \ "hJ° l™?T\cat: 3ï \ u- c , \JlC#%ni/ B/VL
1 Ion Prix du Manège de Colombier cat. S I
f National dans la cantine couverte
/ 9 h Prix de Vaudijon cat. J i - J II Excellent orchestre - Grillades, boissons chaudes
l 10 h 45 Prix Longines cat. SI  National et froides - Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE <  ̂̂  Finale de la coupe Juniors Panache

) ix L i'
68
. ¦* • u c i  M .- i TRIBUNE COUVERTE — PARC POUR AUTOS

[ 16 h Prix du Lt.col. Hegi cat. S I National LOCATION AU (038) 6 20 95
\ avec deux barrages | |

A quelques semaines des Jeux olympiques de Mexico, il n'est pas inutile de rappeler que les disciplines équestres ont certainement été jusqu'ici celles
qui ont valu à notre pays le plus de médailles lors des Jeux d'été. Trois d'en tre elles étaient même d'or: une en saut en 1924, deux en dressage en 1948
et en 1964. Par ailleurs, le nombre de ceux qui pratiquent chez nous le sport équestre va sans cesse croissant et le développement de nos juniors en par-
ticulier est très réjouissant.

Malheureusement, si les concurrents ne manquent pas et si les organisateurs de concours hippiques ont la chance de pouvoir compter sur quelques
amis fidèles et enthousiastes, ce qu'il est convenu d'appeler le grand public ne manifeste pas beaucoup d'intérêt pour ce sport, du moins en Suisse ro-
mande. C'est particulièrement regrettable à une époque où l'homme a plus que jamais besoin de garder — ou de retrouver — le contact avec la nature
et les animaux.

Que les Neuchâtelois viennent très nombreux à Colombier demain et dimanche prochain, c'est le vœu que nous formons. Ils ne seront pas déçus car
ils verront, dans le cadre somptueux des Allées, les meilleurs chevaux et les plus brillants cavaliers de notre pays, parmi lesquels tous nos sélectionnés
olympiques sauf un, et plusieurs membres de notre équipe nationale juniors. Vaut-il la peine de continuer à organiser chez nous une manifestation de cette
importance ? C'est finalement à notre public qu'appartient la réponse à cette question.

Pierre GUYE, président du comité d'organisation

Premier coup de cloche samedi à 13 heures

Monica Bachmann, plus élégante que jamais, sera
une des grandes vedettes du week-end de Colombier.

(Avipress - Golay)
•i

P R O G R A M M E  COMPLET DES É P R E U V E S
Le coup de cloche annonçant le départ du premier concurrent des épreuves de Colombier sera donné samedi

à 13 heures. A titre de documentation, nous publions, ci-dessous, la liste des épreuves à l'affiche de ces deux
journées ainsi que le mode de jugement en vigueur :

Prix du Château de Colombier
Catégorie J I  Barème A, sans chrono avec un barrage

au chrono , 19 participants.

Prix Gillette
Catégorie J II Barème A, avec chrono , avec un barrage

au chrono , 32 participants.
Barème A : en cas d'égalité de points des meilleurs , ces

derniers participent à un barrage sur un nombre réduit
d'obstacles surélevés. Ils sont départagés par les points de
pénalisation, subsidiairement par le temps. Les viennent-en-
suitle sont départagés par les points de pénalisation du
parcours initial et, à égalité de points , par le temps.

Pénalisation du barème A : fau tes à l'obstacle : Obstacle
renversé, faute d'eau , fanion renversé "¦ 4 points.

Désobéissance : la première ¦= 3 points , la deuxième =¦
6 points , la troisième = élimination.

Chutes du cavalier, du cheval et du cavalier = 8 poin ts.

Prix du Manège de Colombier
Catégorie SI , Barème A au chrono , avec un barrage

au chrono, 43 participants. Cette épreuve compte pour le
championnat suisse Catégorie S.

Dimanche 9 heures :
Prix de Vaudijon

Catégorie J I , Barème A, sans chrono , avec un barrage
au chrono, 17 participants.

Catégorie J II , Barème A, sans chrono, avec un barrage
au chrono, 26 participants.

Prix Longines
Catégorie S I , Barème B. 41 participants .
Pénalisation du Barème B : les concurrents sont classés

d' après leur temps, augmenté du temps représentant leurs

diverses pénalisations. Les concurrents ayant le même résul-
tat sont classés ex aequo.

Fau tes à l'obstacle : obstacle renversé , faute d'eau , fanion
renversé = 10 secondes.

Désobéissances : la première - perte de temps , la
deuxième = idem, la troisième ¦" élimination.

Chutes : n 'importe laquelle ~ perte de temps.

Finale de la coupe juniors Panache 1968
Catégorie J, Barème A en deux manches. Participent à

cette finale les 12 juniors romands ayant obtenu le plus
grand nombre de points durant la saison 1968.

Palmarès des S dernières années :
1963 : Mlle Laurence Leclerc, de Genève ; 1964, 1965,

1966 : M. Claude Manuel , de Jouxtens ; 1967 : M. Philippe
Guerdat, de Bassecourt.

Prix du lt. col. Hegi
Catégorie SI , Barème A, sans chrono, avec deux barrages ,

le premier sans chrono, le deuxième avec chrono, 43 parti-
cipants.. Cette épreuve compte pour le championnat suisse.

Cinq mille jeunes invités
Dans le but de faire connaître à la jeunesse

le magnifique sport qu 'est l'hippism e, les organi-
sa teurs des concours de Colombier ont eu l'heu-
reuse idée d'inviter tous les f illes et garçons de
10 à 15 ans des écoles de Neuchâtel et du district
de Boudry. Cinq mille enfants ou ado lescents
pourron t, ainsi, assister gratuitement aux épreuves
de la première journ ée. Souhaitons que la majo-
rité d'entre eux sachent profiter de cette aubaine.
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Boulangerie - Pâtisserie
du Collège F. GERBER

Un grand choix de marchandises

de qualité

COLOMBIER CC 6 32 35

Dans un cadre agréable et mo-
derne, vous trouverez chez nous
tous les articles de DROGUERIE,
PARFUMERIE, COSMÉTIQUES. Ali-
mentation pour bébés. Produits
techniques, magasin de peinture
spécialisé. Cinq places de parc
privées.
DROGUERIE DE COLOMBIER

A. CHAPPUIS
Tél. 6 34 79
Livraisons à domicile.

Nous cherchons des couturières qualifiées,

de nationalité suisse ou avec permis C.

RûJRî C
of Switzerland

Fabrique de vêtements et tissus tricotés

Av. de la Gare 16 - 2013 Colombier - Tél. (038) 6 34 47

l*î l?lWPKIm Permanente nouveau style
Coiffure dames et messieurs
Tél. 6 34 33 Coupes modernes
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MB,ER Nouveau : MINI -VAGUE

Pour messieurs i Coupe Hardy
Postiches « Toupets »

1 H STOCKER & Cie
y il 2013 COLOMBIER (NE)

U f Tél. (038) 6 20 96 Av. de la Gare 11
U
Ç I Machine entièrement

hC: A automatique pour

iftrrifflMimumn l'empierrage de chatons,

r̂ i;J3y^R
 ̂

Machines transferts pour
le chassage multiple jus*

ï qu'à 6 pierres

Confiez-nous vos travaux
d'enfilage pour olivage

î̂  A et de chassage de
^^T pierres d'horlogerie

Visitez notre atelier ue démonstration

A. FRANK
BOUCHERIE-CHARCUTERIE ToU'OUrS b,e" Sem

Tél. 6 3248. Colombier SU plus juste prix

TÉLÉCOLOR-BRIDY S.A.
COLOMBIER

RADIO - TÉLÉVISION - DISQUES
ANTENNES COLLECTIVES

Service après-vente rap ide et soigné par le spécialiste

Rue Haute 6 Tél. (038) 6 21 21

Succursales : Fribourg, av. Beauregard 3 Tél. (037) 9 22 00

Lausanne, rue Beau-Séjour 7 Tél. (021) 22 46 90

Rll th Cl lt 
Bien co i f fée

_ B ien s e r v i e

Coiffure mode rne « Mini-va gue »
COLO MBIER Tél. 6 34 34
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OT) 111 vy"ir.i*.»ciî
Livre et installe tous les appareils électriques

COLOMBIER — (C) 6 37 12 — Rue Haute 12
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Restaurant de l'Hippocampe
BEVAIX (5 minutes de Colombier) Tél. 6 64 93

... et l'on s'amuse au

cuisine soignée Bar-Dancing chez Gégène

Vins de premier choix Ouvert jusqu'à 2 heures

C O L O M B I E R  Vous propose ses 3 succès

Hôtel - Restaurant Robinson • Les roulades impériales
9 La fondue chinoise

Son coin charmant au bord du lac
(fi 6 33 53 O Délices de fruits d'Extrême-

Orient à la liqueur

CORTAILLOD - Bas-de-Sachet * Le fi'et de P6

^
6 

au
*amandes ou au beurre

Hôtel de la Gare Buffet du Tram * Lg°ar
cn11elene Fore5,ière

* Menus sur commande
* Vins de 1er choix

R. Monnat (fi 6 41 26 * Jardin ombragé

f (~\ \ f\ LA D 1 C D Fondue neuchâteloise
S" V»'»PflPl Clx Fondue bourguignonne
HOTEL-RESTAURANT Spaghetti Bolognese
du Entrecôtes - Escalopes

. . w
_ _ Filets de perches

CHEVAL-BLANC Pa^
E. & J.-P. Peter-Benedum (fi 6 34 21 Chambres confortables

Le collège secondaire intercommunal
m̂W

sera occupé dès le printemps prochain
Au printemps prochain , à la rentrée

scolaire, quelque 300 élèves franchiront
le seuil du nouveau collège secondaire
de la Basse-Areuse , à Colombier. Une
centaine environ viendront de Bôle où
ils étaient en classe dans des locaux pro-
visoires ; les autres, tous domiciliés dans
les localités environnantes, n'iront plus à
Neuchâtel où ils devaient suivre les cours
jusqu 'ici. Sans parler des élèves qui entre-
ront la première fois à l'Ecole secondaire.

La construction sur trois étages en
terrasses de ce collège intercommunal —
qui abritera les élèves de Colombier, Bou-
dry, Bevaix, Cortaillod , Bôle et Auver-
nier — a débuté à la f in  de l'été passé.
Il aura fallu moins d'un an pour mener
à bien la première étape, soit la réalisa-
tion de 18 classes de cours et 11 classes

spéciales , halle de gymnastique et aména-
gement du préa u couvert, de la place
de sport et d'un terrain d'agrément.

Si l'on inaugure ce collège le prin-
temps prochain , cela ne signifie pas que
tout sera terminé. Non ! On envisage ,
dans une 2me étape, un agrandissement
de 10 à 12 classes (dans cinq ou six ans).
Puis, dans une troisième étape (à longue
échéance) la construction d'une deuxième
halle de gymnastique , d'un réfectoire et
éventuellement d'un bassin de natation ,
très certainemen t couvert.

On a vu loin et l'on a eu raison.
Mais rien ne pr esse car, l'année pro-
chaine, le collège accueillera 300 élèves
environ alors qu'il pourrait en recevoir
déjà plus de 500... A travers la halle de gymnastique...

EDITORI ÂL m

C
OLOMBIER , c'est d'abord |
un château , une caserne.

On connaît la localité jus-
qu'au fin fond de la cam-
pagne genevoise et outre-
Sarine, parce qu 'on a fait \
là ses premières armes...

Colombier , c'est aussi, une
fois l'an , un grand concours \
hippique.

Mais ce n'est pas tout. Ce
bourg de quelque 4000 habi-
tants qui vous en impose par
son antique poterne et son
allée de grands arbres plan-
tés par des jardiniers fran-
çais il y a 311 ans, est aussi, '¦¦
à l'heure actuelle, un grand
chantier : à l'est, on mène à
leur fin les gigantesques tra- y j
vaux de la station d'épura- &
tion.

A l'ouest , on met la der-
nière main au nouveau col-
lège secondaire de la Basse-
Areuse qui accueillera dès le
printemps prochain les élè-
ves de six localités environ-
nantes.

Colombier , c'est aussi, et
surtout peut-être, un futur
centre de tourisme, un en-
droit du bord du lac où l'on
pourra bientôt se baigner
dans une eau qui ne sera
plus polluée ! ,

On est enthousiaste à Co-
lombier et l'on y croit dur
comme fer à cet aménage-
ment des rives, au dévelop-
pement d'une promenade pu-
blique et à une belle rade

f qui joindrait Colombier au
port d'Auvernier, avec, ici et
là , place de jeux et piscine...

Colombier a tout à y ga-
gner. On mise sur le tou-
risme de passage ou de
séjour , car on n'a pas grand-
chose à tirer sur le plan
industriel. Pas de développe-

| ment de grande envergure
possible ici, parce que la
commune ne possède pas de
terrain et que les industriels

\ ne vont tout de même pas
\ construire dans la vigne (ô

sacrilège !) pour bénéficier
d'une fiscalité intéressante...

Station d'épuration, eau propre
et aménagement des rives du lac

La station d'épuration de Colombier (à laquelle sont
intéressées les communes de Colombier, Auvernier ,
Bôle , Corcelles-Cormondrèche et la moitié de Peseux)
sera mise en exploitation l'été prochain. En effet , les
installations seront aménagées cet automne et les essais
auront lieu au printemps.

Les eaux usées des cinq communes seront réunies
dans un collecteur sis au sud-ouest du chalet des Allées,
puis amenées dans la station par un « dégrilleur » qui
éliminera les gros objets. Elles seront ensuite réparties
dans trois bassins de décantation (épuration mécanique),
passeront dans deux bassins-doubles (traitement biolo-
gique) et , enfin , évacuées, aussi propres que possible ,
dans le lac.

Quant aux boues récupérées, elles seront traitées
thermiquement (à 180 degrés) dans un réacteur, déshy-
dratées dans un filtre-presse, pour sortir, enfin à
l'autre bout , sous forme de galettes d'un matériau asep-
tique ayant la consistance de la tourbe. On pourra
utiliser ces galettes comme engrais pour la culture,
comme humus pour les forêts ou alors, on pourra tout
simplement les brûler dans une station d'incinération.

Voilà qui mettra un holà à la pollution du lac. Mais
il faudra évidemment attendre plusieurs années pour
que la régénération se fasse et que l'on puisse à nou-
veau se baigner dans une eau enfin « propre ». Ce
qui , avec l'appui de la station d'épuration de Neuchâtel ,
ne devrait pas être une utopie...

Une eau propre et une grève de Colombier
à Auvernier

Mettre fin à la pollution , c'est bien mais ce n'est
pas tout. Les autorités de Colombier et d'Auvernier
ont de grands et beaux projets.

La station d'épuration entrera en fonction l'été prochain

La RN 5 traversera la partie du camping située sur la
droite de cette photographie. Quant à la rade, les autorités
de Colombier espèrent pouvoir l'aménager...

La rade , entre ces deux localités , prendra bientôt une
nouvelle figure avec la construction de la route natio-
nale 5 qui empiétera sur le camping de Colombier
(les bâtiments de l'entrée du camp devront être dépla-
cés), passera à quelques mètres au sud de la station
d'épuration , épousera à peu près le tracé de la rade
actuelle et, enfin , le port actuel d'Auvernier sera
remblayé au cours de ces travaux. Des travaux qui
seront justement l'occasion d'aménager une grève-pro-
menade entre la RN 5 et le lac. Des études sont en
cours et l'on a déjà prévu la construction d'un port
intercommunal de petite batellerie à Auvernier, de ter-
rains de jeux , d'une piscine et d'un restaurant. Voilà
qui serait le bienvenu. On retrouverait enfin quelques
beaux coins, avec bancs publics , végétation , et tout et
tout, au bord du lac.

Les autorités de Colombier désirent encore prolonger
cette promenade jusqu'à Robinson. Mais c'est là une
autre paire de manches car le terrain de la grève,
appartient à l'Etat qui en a loué quelques parcelles, à
bien plaire, sur lesquelles ont été érigées des maisons
de week-end. Les autorités de Colombier aimeraient
bien que cette promenade publique soit débarrassée de
ces constructions. Comme elle aimerait bien , aussi , que
l'on procède à quelques modernisations et assainis-
sements indispensables à Robinson. Le propriétaire
serait d'ailleurs d'accord de redonner à Robinson un
éclat qu'il a cessé d'avoir depuis belle lurette. Il y a
là évidemment un site qui ne demande qu 'à être rendu
plus attrayant. On ne voit guère qui y perdrait ! Mais
c'est à l'Etat qu 'il appartient de décider en dernier res-
sort de ce que doit être la grève de Colombier : une
rive délaissée ou un joli coin , luxuriant , bien aménagé
et public !
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HÔTEL DES DEUX-COLOMBES
COLOMBIER Tél. 6 3610

Spécialités à la carte : Fondue bourguignonne, entrecôte Café
de Paris, émincé au curry, filets de perches, filets mignons
aux morilles, cuisses -de grenouilles, langoustine à l'indienne.

AU RESTAURANT DU CAMPING : restauration sur assiette.

y»iAj J._ I î — -» J' -̂ Ses spécialités : Filets de per-
nOTel aU LIOn-CI \JW ches - Truites au bleu et meu-
R O M D R Y nière - Cuisses de grenouilles -

Filets mignons aux morilles -
(fi 6 4016  Relais gastronomique Entrecôtes au poivre - Osso

buco - Escargots à la bourgui-
Se rec.o.-nma.-t'e : A. CQRi?Y_ gnonne



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qni

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

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

(sanf d J samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Les Fribourgeois de Colombier en fête
Un soleil magnifique est. venu couronner

le cinquantenaire de la Société des Fribour-
geois de Colombier et environs. La mani-
festation s'est déroulée dimanche à Colom-
bier. La journée débuta par une messe
chantée par te Chœur mixte de la paroisse
et le message dominical fut apporté par
le curé Aubry.

Puis, de la cour du château s'ébranla un
cortège haut en couleurs où on pouvait
voir de jeunes armaillis pas plus hauts que
trois pommes et qui sous la conduite de la
Musique militaire se rendit au verger com-
munal. Là, un vin d'honneur, offert par la
commune de Colombier, fut servi. Un repas
suivit à la Grande salle.

La Société des Fribourgeois de Colombier
fut créée en 1918 et compte aujourd'hui
septante-cinq membres. A l'occasion de son
cinquantenaire, celle-ci inaugurait sa nou-

velle bannière. Bannière qui symbolise un
esprit de compagnie et la robustesse de
l'union et de l'attachement aux coutumes
fribourgeoises. C'est afin de regrouper les
Fribourgeois disséminés, pour leur apporter
aide et réconfort, que furent fondées ces
sociétés réparties à travers la Suisse et sont
groupées sous le nom d'< Association Joseph
Bovet ». La société reçut de nombreux ca-
deau, tous offerts par les groupements fri-
bourgeois de la Suisse romande auxquels
sont venus s'ajouter ceux de Bienne et de
Bâle. Le président, M. Ernest Gauch, fut
chaleureusement remercié.

L'après-midi, des production fort applau-
dies du chœur mixte « Le Moléson » de la
Chaux-de-Fonds et de la c Farandole de
Courtepin », sont venues apporter un reflet
du pays natal et à chacun le désir de se
retrouver pour le centenaire I

A Corcelles: le championnat de lutte
suisse obtient les laveurs du public

(c) Le Club des lutteurs de la Côte avail
mis au programme de dimanche un cham-
pionnat de lutte suisse sur le terrain de
la clairière de Chantemerle-sur-Coircelles.

Puisqu 'il arrive que la chance sourie aux
audacieux , le beau soleil de ce dimanche a
permis de ne pas avoir recours à un...
championnat en salle comme l'avaient pré-
vu les organisateurs presque jusqu'au der-
nier moment. C'est au contraire en plein
champ qu'un nombreux public a pu suivre
les empoignades de ces lurons qui surent
donner à leurs < passes » toute la techni-
que de la lutte suisse.

Voici le classement :
1. Bernard Walther. Val-de-Travers ; 2.

Henri Mottier , Vignoble ; 3. Marc Haenni ,
Vignoble ; 4. Otto Grunder, la Chaux-de-

MARIN-EPAGNIER
La nouvelle commission scolaire

(c) La nouvelle commission scolaire nom-
mée en juillet par le Conseil général a
constitué son bureau de la façon suivante :
présidente, Mme Valérie de Meuron ; vice-
président , M. Robert Schoor ; secrétaire ,
Mme Angéline Donini ; secrétaire aux ver-
baux , M. Emile Petitat ; caissier, M. Mau-
rice Wermeille.

Fonds ; 5. Joseph Greter, la Chaux-de-
Fonds ; 6. André Simonet, Vignoble ; 7
Didier Sutter , Val-de-Ruz ; 8. Ulrich Wen-
ker, Vignoble ; 9. Joseph Hiltbrand , Vigno-
ble ; 10. Christian Salzmann , Vignoble.

CHALLENGE INTERCLUB
JEAN GORGERAT

1. Club des lutteurs du Vignoble, 167,50 ;
2. Club des lutteurs de la Chaux-de-Fonds
164,60.

MARIN
Tir-fête des fusiliers

(c) Sur les quelque cent vingt tireurs ayan t
accompli le programme obligatoire , vingt et
un « mordus » se sont retrouvés dimanche
dernier au stand de Cornaux pour le tir
de clôture. Les résultats de cette ultime
compétition entrant en ligne de compte
pour l'attribu tion des challenges, la lutte a
été serrée et l'incertitude s'est maintenue
jusqu'aux dernières cartouches Urées. Voici
les meilleurs résultats enregistrés :

Cible Société : 1. Jean-Pierre Longhi, 55
points gagne le challenge W. Berner ; 2.
Jean Gaberell, 54 ; 3. Etienne Veluzat
53/52 ; 4. Paul-André Ryser, 53; 5. Willy
André, 52 ; 6. Maurice Luder, 51 ; 7. Emile
Amstutz, 50/48 ; 8. André Wider , 50/47 ;
9. Ernest Fischer, 50/46 ; 10. Otto Muhle-
mann, 50/45.

Cible la Tène : 1. Jean Gaberell, 589 ; 2.
Etienne Veluzat, 583 ; 3. Dominique Bel-
lenghi, 577 ; 4. Emile Amstutz, 573 ; 5.
Jean-Pierre Longhi, 571 ; 6. Maurice Luder,
568 ; 7. Jean-Louis Berthoud, 567 ; 8. Al-
fred Reinhard, 563 ; 9. André Wider , 561 ;
10. Jean Simonet, 558. Le challenge Jean
Gaberell attribué au meilleur coup profond,
a été gagné par Etienne Veluzat, 100/99 ,
suivi de Jean-Jacques Péquignot , 100/83.

Le titre de roi du tir, calculé sur la base
du tir obligatoire , du tir en campagne, du
tir des Amis de l'Est et de la cible Société,
est revenu à Jean-Pierre Longhi qui totalise
310 points. Viennent ensuite : Willy André
qui gagne le challenge des vétérans avec
299 points.

Départ du pasteur de Coffrane
De notre correspondant :
Le temple de Coffrane joliment fleuri ,

était trop petit pour contenir la foule qui
s'y pressait. Après un in térim de trois ans
et dix mois, le pasteur Ernest André pre-
nait officiellement congé de la paroisse le
1er septembre. Après sa prédication il re-
mercia de l'accueil reçu et de la sympa-
thie qui lui fut témoignée.

Au nom du Collège des anciens M. Mo-
rel remercia chaleureusement celui qui s'en
va , emportant la reconnaissance des fidèles.
Bien-portants, vieillards, malades tous fu-

rent visités avec la même fidélité. TI souhai-
ta longue, paisible retraite à ce fidèle ser-
viteur de Dieu, lui remettant au nom de la
paroisse un modeste souvenir.

Le Chœur mixte sous la baguette de
M. René Gretillat, embellit la cérémonie de
deux chants exécutés avec brio.

Les membres de la Jeune Eglise, rendi-
rent leur témoignage en chantant accompa-
gnés à la guitare. Une fois encore, sous
le porche du temple , chacun put serrer la
main de celui qui a tput donné de lui-
même à la paroisse.

Le progrès matériel
et spirituel de notre civilisation

A p ropos des revendications des étudiants

Voici un extrait de l'allocution de M. P.
Waldvogel, administrateur-délégué des Ate-
liers des Charmilles S. A, Genève, à l'as-
semblée générale des actionnaires de cette
société.

... Le second événement avec lequel nous
nous voyons subitement confrontés esj
le mouvement révolutionnaire de la jeune
génération dans des pays économiquement
développés et de structures politiques les
plus variées. Si nous n'avons pas à nous
occuper ici du côté strictement politique du
problème, nous avons de- bonnes raisons
d'être préoccupés et le devoir de nous oc-
cuper du côté social et professionnel. La
« relève » d'une génération par l'autre cons-
titue en effet pour nos entreprises un pro-
blème majeur et permanent en vue d'assu-
rer leur pérennité.

Certes n 'est-il point facile de comprendre
tous les moti fs, les réflexes et les aspira-
tions des jeunes au moment même où l'agi-
tation est à son paroxysme. Mais il est non
moins certain qu 'une décantation se produi-
ra et que des positions extrêmes et incom-
préhensibles pour nous seront balayées dé-
finitivement dans l'oubli. Nous devons d'au-
tant plus faire un effort sincère pour ve-
nir à la rencontre de ceux qui sont suscep-
tibles d'amener quelque chose de durable.

L'humanité a été placée par deux fois et
à 25 ans d'intervalle seulement , soit en
moins d'une génération , devant le triste
amas de ruines humaines et matérielles im-
menses qui sont le résultat des guerres mo-
dernes généralisées. Il est triste de consta-
ter que, dans de telles circonstances, les
pertes en vies humaines sont vite oubliées
du fait de l'impuissance devant la mort, ce-
pendant que, très réalistement, les énergies
tendent vers la réparation des dommages
matériels, qui est, au moins théoriquement,
dans le domaine des possibilités . Or force
est bien de constater que cette reconstruc-
tion matérielle et économique a été un
échec après la Première Guerre mondiale
et un succès après la Seconde, un succès
qui a même dépassé toutes les attentes. Cela
est si vrai que les jeunes d'aujourd'hui ont
peine à concevoir qu 'il eût pu en être au-
trement. Les vingt dernières années ont été
sous le signe de la prospérité économique :
on n'a parlé que d'accroissement (si ce n'est
pas de l'augmentation de l'accroissement)
de la consommation , de la production , du
produit national , etc. Les effets engendrant à
leur tour des causes, notre société à été
prise dans le tourbillon accéléré d'une civi-
lisation de bien-être matériel et de stan-
dmg de vie élevé. Nous n 'éprouvons aucune
gêne à le déclarer aujourd'hui : en 1945
c'est bien dans cette voie qu 'il fallait s'en-
gager.

XXX
Ceci dit nous sommes tout disposés à

reconnaître , et l'avons fait longtemps avan t
l'explosion de violences, que les valeurs spi-
rituelles ont été négligées pendant tou te cette
période. Nous ne sommes pas certains qu 'il
aurait pu en être autrement et que l'on au-
rait pu pratiquer une politique de dévelop-
pement simultanément sur les deux plans :
matériel et spirituel. Mais là n 'est point la
question . Ce qu 'il faut , d'une façon impé-
rieuse , c'est qu 'aujourd'hui les deux généra-
tions tombent d'accord pour donner à no-
tre civilisation les valeurs humaines, spiri-
tuelles et morales, et pourquoi pas reli-

gieuses, dont elle a un urgent besoin. Cette
tâche immense n 'est point facile à aborder
ni à réaliser.

Mais nous pensons que, dans notre pays
tout au moins, les gens sains existent, ren-
dant le problème soluble par un dialogue
entre gens de bonne foi et de bonne volon-
té. La génération ancienne dont nous som-
mes est certainement toute disposée à pro-
céder à un changement d'orientation. A la
jeune génération nous demandons seule-
ment de sb_ souvenir qu'elle aussi a large-
ment profité de cette civilisation matérielle
et _ qu'elle y est très attachée, elle qui a
précisément le privilège de n'avoir jamais
vécu sous le régime d'une économie défi-
ciente. Nous devons lui demander aussi de
placer dorénavant certaines valeurs spiri-
tuelles au-dessus des biens matériels et cela
peut impliquer certains sacrifices.

Les problèmes financiers sont peut-être
les plus faciles à résoudre.

Mais , dans ce domaine comme dans d'au-
tres, l'argent peut beaucoup moins que l'es-
prit que nous mettons dans notre révolu-
tion culturelle, qu'on me pardonne l'expres-
sion. Là commenceron t vraiment les gran-
des difficultés. Prenons, par exemple, le pro-
blème des universités. Nos étudiants doi-
vent prendre conscience que l'université est
beaucoup plus qu 'une école professionnelle
d'un niveau élevé. Elle doit leur dispenser
aussi , et ils doivent assimiler également , une
culture générale profonde et étendue. Les
humanités doivent être remises en faveur.
Que tout cela aille de pair avec des trans-
formations des méthodes d'enseignement , est
sage. Que les séminaires et colloques soient
multipliés est raisonnable. Mais enfin il ne
faudrait pas que l'avalanche de justes re-
vendications (nous ne parions même pas des
autres) balaye des vérités fondamentales évi-
dentes : le maître doit en savoir davantage
que l'élève ; l'élève doit faire l'effort d'ap-
prendre ; s'il est bon de dialoguer , il faut
aussi savoir écouter ; même si l'enseigne-
ment prodigué est de toute première qua-
lité , en définitive , c'est le travail et l'ef-
fort personnel qui sont déterminants ; cet
effort doit être stimulé et contrôlé par un
moyen efficace, dont le meilleur paraît en-
core aujourd'hui être la note ou l'examen •
l'accroissement explosif des connaissances
humaines exigent la reconnaissance des tra-
vaux des aînés et exclut le redépart à zéro
aujourd'hui plus que jamais.

Il est profondément réconfortant que no-
tre jeunesse ne soit pas disposée à ingur-
giter béatement et passivement tout ensei-
gnement qui lui est prodigu é du haut d' une
chaire (mais en vérité ,ce serait nous faire
injure de croire que nous ayons jamais
nous les aînés, été dans de telles disposi-tions). Je pense qu 'il est bon de l'encoura-ger dans cette voie et en même ' temps de
savoir lui dire halte à la juste limite. L'uni-veriste ne peut abdiquer son entière respons-
abilité do l'enseignement qu 'elle dispense,mais qui dit responsabilité dit aussi com-pétence dans te sens de disposer des pou-voirs correspondants. Cela implique, nous
en sommes convaincus , non pas un affaiblis-
sement mais un renforc ement de l'autorité
des organes dirigeants de l'université et parconséquent une révision profonde de toute s
ses structures. Nous ne voyons aucune con-
tradiction entre une réforme dans ce sens
le maintien de la liberté académique et
I « intéressement » des étudiants à leur
« Aima Mater ».

— — Jeudi 5 septembre 19
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... et voilà, tout est bien meilleur ! —^ _ 1 j m~ 

N'hésitez plus à préparer une bonne sauce nombreux mets, tels que : escalopes, émincé K^ Ï̂ Ŝ l_mLj K •- IIMJIK >^!ji ! 
'' '{

aux champignons - avec la nouvelle Sauce de veau, poulet , œufs, croûtes aux "¦ «^^ ^^W^ *̂̂ * s?S '¦̂ «" f̂etfBH *¦
champignons de Maggi prête en 3 minutes champignons, vol-au-vent et poisson. j ^*̂
seulement I Prenez seulement un billet de simple course

La. nouvelle Sauce champignons aux j pour Lausanne et timbrez-le au Comptoir
La Sauce champignons apporte une note champignons de Paris lyophilisés - 1 à ''un des appareils automatiques CFF.
savoureuse et un petit air de fête à de enrichit de nombreux mets. } ^^^!&l l^SS-  n?J,»

p] e C0UrSe
r vous donne droit au retour gratuit.

Fr 1- Ligne directe d'autobus Gare-Comptoir
' :;W> -- - ^^_^_ ___^__jfiB H I - 8BI

MAGGI i §—¦ t—*»
^"̂  Service de publicité CFF wH fl H

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

Impressionnantes demandes de crédit
au Conseil général

Le Conseil général de Coffrane a siégé
vendredi soir sous la présidence de M. B.
Perrenoud. Pour la première séance où le
législatif se réunit au complet, ses membres
sont placés devant un nombre impression-
nan t de demandes de crédits.

Lors de sa fondation, le comité de la
piscine du Val-de-Ruz, sollicitait de la part
des communes une participation de 35 fr.
par habitant , ce qui fut accordé. Aujourd'hui ,
le même comité demande de garantir un em-
prunt de 250,000 francs. Cinq communes
ont déjà répondu favorablement à cette re-
quête. A l'unanimité, la participation à cette
garantie est refusée.

Depuis 1966 l'excutif s'intéresse a la ques-
tion de l'incinération des ordures ceci avec
les communes des districts de Neuchâtel,
Boudry, lo Val-de-Ruz. L'usine prévue à
Cottendard sera mise en service en 1970.
L'administrateur donne tous renseignements
utiles la concernant. C'est la Ville de Neu-
châtel qui lance le projet. Coffrane devien-
dra actionnaire de cette société anonyme
intercommunale en achetant cinq actions

de 1000 francs. Le crédit demandé est ac-
cordé à l'unanimité.

CHEMIN DES PRADIÈRES
La remise en état de ce chemin se fera

en collaboration avec l'armée qui prend les
2/3 des frais à sa charge. Dix places de
croisement sont prévues, la vitesse limitée
à 40 km/h. Pour la commune c'est une
dépense de 30,000 fr. somme qui sera pré-
levée sur le fonds des excédents forestiers,
la demande de crédit est accordée.

La charpente , les frises, le toit du local
du poids public sont à refaire. Ce dernier
aura quatre pans et sera en tôle. Devis
15,000 francs. Crédit accordé.

Le plan présenté, ne semble pas avoir
été suffisamment étudiée par le Conseil
communal, aussi est-il renvoyé pour étude
approfondie, la discussion et le crédit solli-
cité reportés à une prochaine séance. Une
dépense extra budgétaire de 5000 fr. est
accordée pou r la revision des compteurs
électriques dont certains datent de 1946.

(c) C'est avec un plaisir évident que les
ménagères de Villiers peuvent à nouveau se
rendre depuis la fin de la semaine dernière
dans leur magasin d'alimentation du village.
En effet, lors de la fermetu re en juin der-
nier de l'unique magasin tenu alors par un
grand commerce à succursales multiples, il
semblait peu probable de revoir un jour sa
réouverture. Et pourtant, grâce à l'initiative
de personnes compétentes du village, c'esl
chose faite et bien faite, puisque le maga-
sin a été entièrement rénové et aménagé en
libre-service. La population tout entière et
plus particulièrement les nombreuses per-
sonnes âgées se réjouissent de ce renouveau
qui permet à chacun de s'approvisionner
sur place en produits de marque et en
pain. Les Conseils communaux et généraux
in corpore ont visité vendredi soir le nou-
veau magasin. Ce fut l'occasion pour les
autorités communales d'exprimer leur satis-
faction et leurs vœux au nouveau proprié-
taire.

Villiers a de nouveau
un magasin

d'alimentationUn record
COFFRANE

_ Le groupe sportif « La Flèche » a orga-
nisé s'es examens dimanche. La jeunesse
a donc eu la possiblité, par des mensura-
tions, de voir de façon tangible ses progrès ,
le fruit de son entraînement.

Le moniteur a eu la joie d'enregistrer de
très beaux résultats, et un record pour son
groupe, le total de 124 points ayant été at-
teint pour la première fois au village.

Voici les résultats avec les noms des
athlètes recevant la distinction cantonale.

1. Jean-Pierre Hirschi ; 2. Pierre-Alain
Fahrny ; Jean-Louis Zimmermann ; 4. Mi-
chel Jacot ; ex aequo, Walter Amstutz ; 6.
Reynold Perregaux ; 7. Michel Béguin ; 8.
Pierre-Henri Bourquin ; 9. Roger Fallet ; 10.
Frédy Walti.

Parmi les plus jeunes : Cat. C :
1. Pierre Schab ; 2. Georges-Edouard Du-

bied ; 3. Willy Jakob ; Gilbert Brunner, etc ;
Cat. D :
1. Lucio Perissinoto ; 2. Ulrich Jakob,

etc.



CRANS-sur-SIERRE ait. 1500 m

Pension Centrale
Situation tranquille - Confort moderne - Cuisine
soignée.
Parking privé - Ouvert toute l'année.
Tél. (027) 7 37 67.
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«Eh bien, mon pied!
Voici des sandales

qui vont te faire plaisir...»
Pour être à l'aise, impossible de trouver

mieux. Vous désirez le pied léger,
une démarche de reine? Vite, portez les
sandales Schoit. Renoncer à être jeune,

belle,séduisante...mieux vaut
• partir tout de suite d'un bon pied !

;:K: :: '¦ /- .y^.
Etonnamment simple? Tout simplement

étonnant? Les deux: ¦

Vraiment parfaites, les sandales Scholl
activent la circulation, conservent aux pieds

vitalité, force et souplesse, défatiguent
vos jambes, les affinent, ¦

les font belles et si séduisantes.

Sandales

Si légères,si aérées , et quasi inusables.

Cuir véritable, 4 teintes mode
¦ . : .-'y '- et relief brevetés Scholl. j

Fr. 37.80 :
S :;.< ,:,̂  ..v :.,y,y ,...,;;:.;y, y.z;,.:..,yy.y . 1
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intérêts/ L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rotmer permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'huiI

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

Profitez de noire 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: fV /&*

Le gaz
M ^mW m Mtout feu

tout flamme

Que diriez-vous d'une aide de ,::;. ::_„_
ménage qui serait en permanence \
à votre disposition ?... certaine-
ment que de telles «perles»
n'existent plus!
Détrompez-vous, Madame, ce sont t M ¦ •"
bien de tels services que vous (
rendent les appareils de produc- j
tion d'eau chaude à gaz.
A volonté, à la seconde, sur me-
sure, donc sans gaspillage,
les accumulateurs ou les appa- mmrelis instantanés à gaz vous ^̂  |5 j
donnent toute l'eau chaude i \
voulue.
Grand choix de modèles de tou- ? >
tes puissances. Des appareils éW *m
esthétiques, de faible encom-
brement et à sécurité totale,

m ^±&^ V ft S?*1

dès Fr. 1057-" x vdiS^PÉir

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz #%.
Service du gaz, Neuchâtel %#F
Entreprises d'appareillages concessionnaires

<T©Sté aU ContidrOITie> l'examen de nombreux instruments , un
pneu possède à coup sûrd'exceptionnelles

-Un riOUVeaU Standard, aptitudes pour aff ronter la vie courante.

Un6 nOUVelle garantie Tousles modèles Continental actuellement
sur le marché ont passé l'épreuve du
CONTIDROME avec mention d'excellence.

Le CONTIDROME est le terrain d'essai Une banderole jaune et bleue confirme ce
pour pneus le plus moderne d'Europe. résultat sur le pneu à ceinture textile
Tous les pneus Continental y subissent de Radial P-14. Il a montré au CONTIDROME
rigoureux tests d'endurance, tels qu'ils une sécurité routière optimale, un confort
seraient impossible à réaliser sur route et parfait sur long parcours et une durée
même sur piste de compétition.tes dépassant la norme d'au moins 50 %. Et
virages les plus serrés sont négociés à les pneus Continental non pourvus de la
des vitesses allant jusqu'à 200 km/h, ce banderole portent par leur brillant compor-
qui exerce, par l'action de la force centri- tementau CONTIDROME le signe invisible
fuge, une pression inouïe sur les pneus. de leur remarquable supériorité. Ceci,
Après avoir traversé cet enfer et passé aucun autre pneu ne pourrait vous l'offrir.
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ECRITEAUX en vente au bureau du journal

1 • Sans caulion *8BM
H # Formalités simplifiées H

^K • Discrétion absolue W
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! MEUBLES MON CHEZ-MOB 1
|̂  Magasin spécialisé en mobilier de cuisine L i

H Représentant .,
M Agencements des cuisines A. SAVOY 't Jl
M complets 

^̂ ^̂  
Vauseyon 15 ||

M en tout genre ^̂ OTfflhh . 
2000 Neuchâtel 
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Travaux de terrassement Façades extérieures en Décoration vitrine et
MAISON ARRIGO & CO — PESEUX Lfe

ues eréîabri «uées décora,ion
«™̂ L

e
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bét é MAISON HUNZIKER S.A. - BERNE-KONIZ PHOTO-CteÉATION S.A. - LE LOCLE
Maçonnerie, béton armé
+ carrelage Peinture Couverture en éternit

ASSOCIATION ARRIGO & CO — PESEUX MAISON ARMIN HUNZIKER - ZURICH ondulé 
M „„m„ «I I AMI M  »^,.̂ n

V

ET PIZZERA S.A. - NEUCHATEL *̂  ̂UKA M- ©"-BERT QUARTIER - BOUDRY
MAISON ISOTECH S.A. - LAUSANNE Menuiserie extérIeore

Charpente en bo,s <*,£- MeC..V Ameublement réception MAISON ROSA FRÈRES — BUSSWIL
LES FILS D'HENRI ARRIGO — PESEUX MAISON JACOT S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS

Insta llations électriques
Monte-charge Lustrerie des plafonds et téléphone

ASCENSEURS S.A. — SCHAFFHOUSE suspendus 
MA|SQN JE|ŒR _ ZUR|CH MAISON G. ROSSIER — PESEUX

Ameublement bureaux Tanks à mazout Enseignes lumineuses
MAISON BOLOMEY — NEUCHATEL MAISON LECHMANN & CO — BIENNE MAISON ROVO & CLAUDE S.A. — LAUSANNE

Installations sanitaires Colonne de benzine Iraval_l\x. ** ferblanterie
eau et gaz MAISON MARGOT S.A. — BOLE étanché.té et «olat.on

MAISON BOUDRY & FILS - PESEUX Air comprimé 
° 

MA|SON SAUSER $ A __ B|£NNE
Fers à béton et MAISON MARKSA — LA CHAUX-DE-FONDS
apparei ls sanitaires Nettoyages

DUBOIS JEANRENAUD S.A. — NEUCHATEL 
Ser u er e 

MAISON JEAN MERONI — LE LOCLE MAISON R. SCHAFFTER — NEUCHATEL

Paysagiste Lustrerie extérieure Menuiserie intérieure et
MAISON GACOND & RENAUD — NEUCHATEL MAISON NEUENSCHWANDER — ZURICH 

par°" m° 
MA |SON SCHLATTER & CO — SAINT-GALL

Charpente métallique et • Lustrerie haute puissance représenté D3r M. W. BAUER NEUCHATELplaques Holorib, cadres MAISON NOVELECTRIC S.A. — BUCHS-ZURICHmétalliques, portes et Plafonds sheds avecventilation, abris Insta llation mazout isolation thermique
MAISON GEILINGER & CO WINTERTHOUR Adoucisseur Culligan plafonds suspendus LUXALON

MAISON ŒRTLI S.A. — NEUCHATEL/LAUSANNE MAISON SCHNEIDER S.A. — WINTERTHOUR/Portes extérieures et ¦ AI1CAMMEentrées Ameublement, bureaux IMWanniU
MAISON HARTMANN & CO S.A. - BIENNE MAISON ORMA - HAUTERIVE

ronds industriels
Installation chauffage IICIMCC TErUUirAParois accordéon et venti lation USINES ltV»nNI>UU-

MAISON HELD S.A. — MONTREUX MAISON PARU & CO — BIENNE CHIMIQUES S.A. — MUTTENZ-BALE



tn IVUy , William Dickson, origi-
naire d'Ecosse, fondait son premier atelier de
décolletages et pivotages d'horlogerie à
Dombresson. A l'heure actuelle, ces mêmes
locaux sont encore exploités, bien qu'entre-
temps trois générations aient poursuivi cette
œuvre et agrandi l'entreprise.

L'expansion constante de la maison l'obli-
gea à construire deux nouvelles usines, l'une
à Dombresson en 1952 et l'autre en 1956 à
Peseux, où le siège fut transféré.

Aujourd'hui, le progrès technique entraîne
d'autres exigences. L'ère de la rationalisation
transforme les principes et les méthodes.
Dickson & Cie veut s'adapter aisément et
rapidement à cette évolution et, conscient
qu'une usine capable de maîtriser les pro-
blèmes actuels doit se concevoir selon une
étude fonctionnelle, envisage sa construction
du Tombet. D'autres facteurs interviennent,
notamment l'adjonction d'un département de
décolletages d'appareillage, d'un départe-
ment de taillages et l'importante extension
de l'atelier du contrôle de qualité. En dehors
de l'aspect économique, la psychologie du
travail créant une ambiance d'activité et
de collaboration efficaces exige que le bien-
être du personnel soit entre autres assuré
par des locaux spacieux, des installations ,
un mobilier et des instruments adéquats.

Toutes ces considérations président au choix
d'un architecte spécialisé en construction
purement Industrielle. La formule appliquée
tient compte de i

1) un bâtiment fonctionnel qui réponde aux
exigences actuelles et soit en mesure
d'être adapté aux besoins de l'avenir,
tant en ce qui concerne les procédés de
fabrication que l'organisation du travail ;

2) prévoir la possibilité d'un agrandissement
harmonieux des ateliers de fabricat ion et
bureaux administratifs, en cas de nouvelle
expansion, sans risque de perturber les
activités internes ;

3) observer une note esthétique afin d'agré-
menter le cadre dans lequel se déroule
une grande partie de la vie du personnel.

Aujourd'hui, la tâche fixée est accomplie.
Elle l'a été dans un délai extraordinairement
:ourt, avec le concours d'un architecte de
mérite, M. W. Wurmet, et de tous les maîtres
d'état qui ont su réaliser une coordination
surfaite.

Il va de soi que la maison qui entreprend
un tel aménagement ne change pas seule-
ment de murs, mais introduit aussi une réor-
ganisation qui n'épargne pas sa structure.
Dickson & Cie se préoccupe de tous les fac-
teurs susceptibles d'assurer une renommée
qu'elle veut parfaire. Son but est non seule-
ment de produire des articles d'excellente
qualité, mais aussi de resserrer les relations
client-fournisseur par une aide efficace en-
vers les problèmes que lui pose sa clientèle.
En plus, elle songe particulièrement à la
formation complète et solide de ses appren-
tis, au bien-être de son personnel et à
l'avenir de ceux qui, au terme de longues
années, ont contribué à l'œuvre commune.

DICKSON & CIE.

O DICKSON & CIE - PESEUX
i

SYMBOLE D'UNE ÉPOQUE
--¦

LEZ r lxw JC I . Chaque époque peu
être caractérisée par le style de ses bâti-
ments. La nôtre est dominée par la technique
qui donne sans cesse de nouvelles impul-
sions aux profonds changements qui tou-
chent l'architecture. Le passage de l'architec
ture traditionnelle au principe d'une structure
propre à l'usine spécialisée se fait sous no:
yeux. Le complexe industriel actuel repré-
sente un nouveau type de bâtiment, qui
n'est pas né du développement d'une catégo-
rie déjà existante, mais qui fait figure de
nouveauté dans l'histoire de l'architecture.
Autrefois, on avait tendance à construire les
fabriques selon les normes traditionnelles
des maisons d'habitation et des fermes, ce
qui s'explique par le fait que, jusqu'au début
de ce siècle, le travail en usine était encore
en grande partie artisanal. Le passage de
l'outil à la machine a été un tournant déci-
sif pour les bâtiments industriels. L'atelier es!
devenu usine, le bureau s'est transformé en
bâtiment administratif. La maison Dickson &
Cie à Peseux n'a pas échappé à cette évolu-
tion et l'heureux développement de son
activité l'a contraint à envisager la cons-
truction d'une nouvelle usine.

La parcelle acquise offre une surface de
terrain largement suffisante, permettant
d'envisager des agrandissements futurs en
plusieurs étapes dont, entre autres, un
immeuble-tour administratif.

La première étape dont la construction
n'a pas nécessité plus de dix mois, est
aujourd'hui en exploitation. Le développe-
ment rapide de l'entreprise créant constam-
ment de nouveaux besoins, le projet a été
établi en conséquence et les quelques locaux
ou installations non utilisés aujourd'hui
seront très rapidement affectés à leur des-
tination définitive.

L'ensemble comprend deux étages. L'étage
inférieur, partiellement enterré, comprend
tous les locaux utilitaires, y compris ceux
qui sont destinés à une utilisation ultérieure,
soit : chauffage, local électricité, central télé-
phonique, local concierge, local de réfrigé-
ration, deux citernes à mazout de quarante
mille litres chacune, deux garages dont un
est équipé d'un lift et destiné à l'entretien
des véhicules de l'usine. Au nord, des locaux
de travail en réserve et au centre, les abris
PA. Placé entre deux blocs sanitaires, le
réfectoire dont la baie vitrée, entièrement
coulissante, donne accès, en façade sud, à
un bassin d'agrément. Toutes les installations
sont prévues pour l'équipement d'une cuisine
self-service dont l'aménagement sera exécuté
dès que la nécessité l'exigera. La grande
salle du réfectoire peut être divisée par une
paroi mobile, créant ainsi, suivant l'usage
que l'on veut en faire, des locaux de confé
rence, cours de formation des cadres, projec-
tion de films, etc.

Une liaison verticale, assurée par le monte-
charge et deux cages d'escaliers, donne accès
à l'étage supérieur. Ce dernier comprend
une grande halle en sheds, l'atelier de
décolletage et taillage. Les sheds orientés
au nord assurent un éclairage de jour équi-
libré. Au sud, entre les deux cages d'esca-
liers et les blocs sanitaires, se trouvent encore
quelques locaux à usage d'atelier de contrôle
et autres. La partie EST, recouverte d'une
toiture plate en tôles d'acier profilées, est
occupée actuellement par les locaux adminis-
tratifs comprenant salles de conférences, bu-
reaux de direction, commerciaux, compta-
bilité, réception et l'entrée indépendante pour
visiteurs et clients, qui accède directement
au parc à voitures. Lors d'un agrandissement
futur, ces services seront déplacés et ces
locaux utilisés à des fins secondaires.

A l'angle nord-ouest, se trouve la tour de
ventilation dont la machinerie assure la dis-
tribution d'air frais dans les ateliers au
moyen des spiraux suspendus aux sheds.
Cette installation permettra d'assurer ulté-
rieurement la climatisation des ateliers. Les
éléments de façades préfabriqués en béton
Leca avec faces visibles en béton lavé, fixés
à la charpente métallique, suppriment tout
entretien ultérieur des façades.

L'aménagement intérieur, réalisé avec des
matériaux simples, est fonctionnel. Les parois
en bois pour bureaux et locaux secondaires
sont mobiles ; les plafonds de la partie plate
en lamelles aluminium avec lustrerie incor-
porée, sont suspendus. Les sheds, recouverts
d'éternit ondulé fixé sur pannes en bois,
avec partie fixe ventilée par-dessous, se
présentent à l'intérieur sous l'aspect des pan-
neaux heracoustics assurant une excellente
isolation phonique complétée par un barrage
vapeur et une isolation thermique supplé-
mentaire.

La direction de l'entreprise n'a pas négligé
les possibilités de créer un cadre agréable
en recourant à certaines réalisations artis-
tiques simples, tels le bassin de la façade
sud, la décoration du réfectoire, l'aménage-
ment extérieur,, et l'entrée des visiteurs et
clients.

Il est souhaitable que le cadre de travail
permette à l'ouvrier de prendre conscience
de soi et lui offre une place fonctionnelle où
il accomp lit son travail avec joie et détente.

W. Wurmet, architecte.

LA STRUCTURE. Dès ,e sto.
de de l'avant-projet, la collaboration étroite
entre architecte et ingénieur permet de déter-
miner une structure, et le module qui en
résulte, sera l'armature fondamentale du pro-
jet. L'examen du programme des locaux a
montré dès le début des études les avanta-
ges d'une halle « sheds » pour l'étage supé-
rieur. Celle-ci est complétée par une partie
plate au sud et à l'ouest, le tout reposant
sur un squelette en béton armé à l'étage
inférieur et fondé sur un système de fonda-
tion par semelles isolées..

Les abris PA groupés au centre de l'usine,
à l'étage inférieur, forment un noyau très
résistant qui, ayant été construit avant les
autres éléments, a permis d'y installer la
grue pour toute la durée des travaux de
bétonnage du gros œuvre. Au vu des diffé-
rentes possibilités offertes pour la construc-
tion des sheds par le béton précontraint ou
la charpente métallique, notre choix s'est
finalement porté sur un système préfabriqué
et nous avons opté pour le shed métallique
mis au point par la maison Geilinger. Ce
type de shed, caractérisé par une rigole de
base en tôle pliée de 4 à 8 mm d'épaisseur
forme un caisson rigide auquel viennent
s'accrocher les éléments métalliques du shed,
assemblés sur le chantier par boulons et
soudures. Le tout repose sur des piliers métal-
liques espacés de 16 m dans le sens longi-
tudinal et 6 m dans le sens transversal.
L'encastrement de la base des piliers dans
le squelette en béton armé de l'étage infé-
rieur contribue au contreventement de l'en-
semble. L'utilisation, pour l'armature de la
dalle en béton armé — d'une surface de plus
de 2600 m3 — de treillis d'acier soudés en
usine et livrés au chantier par panneaux de
10 m2, est à signaler, du fait que ce pro-
cédé offre l'avantage d'une plus grande rapi-
dité de mise en place (suppression des atta-
ches) et permet une économie d'acier de 30%
environ. La rapidité avec laquelle le gros
œuvre fut achevé est due à la coordination
parfaite entre les travaux de maçonnerie et
e montage de la charpente métallique.

J.-P. Hâring, ingénieur.
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? XAMAX I
URANIA
championnat ligue nationale B

14 h 30 match d' ouverture

Une heureuse surprise : Suisse A

HEUREUSE SURPRISE. — Le Zuricois Winiger
notre photo) s'est signalé hier soir en marquant un but et f u t ,
comme notre équipe de Suisse A, une excellente surprise pour

les spectateurs lucernois.
(Photo Interpress)

IllSSIi \ Les cadres de l'équipe suisse s'entraînent à Lucerne

(De notre envoyé spécial)
SUISSE A - SPARTA ROTTERDAM 4-2 (1-1).
MARQUEURS : Klymjan 12me et 60me ; Quentin 32me ; Winiger 16me ;

Stierli 61me ; Kunzli 80me.
SUISSE A : Grob ; Ramseier , Michaud , Tacchella , Pirmin Stierli ; Oder-

matt, Durr, Kuhn ; Winiger, Kunzli , Quentin. Entraîneur : Ballabio.
ARBITRE : M. Buchli , de Lucerne.
NOTES : Bonnes conditions. Terrain de Lucerne. A la 15me minute,

Tacchella, blessé à la tête, est remplacé par Guggisberg. 3700 spectateurs.
A la 55me minute, un tir de Kuhn secoue le poteau. Kunzli n'a pas plus
de chance peu après. Qualité du match : bonne. Coups de coin : 13-3 (7-1).

Un Sparta chasse l'autre, celui de
Bratislava empêché de venir pour
des raisons bien connues, le Hollan-
dais l'a remplacé avec vigueur, puis-

sance et allant, obligeant notre
équipe à une attention soutenue. La
victoire ne lui a pas été donnée et
elle fut longue à naître. D'emblée,
le rythme était tout autre que celui
du match d'ouverture, la Suisse
adoptant ses schémas usuels avec
Michaud en couverture. A propos de
Michaud et de Tacchella , le prési-
dent Neukom a relevé/ lors de la
conférence de presse, que certaines
voix s'étaient étonnées de leur pré-
sence. « Or, nous avons besoin d'eux
et nous ne savons pas par qui les
remplacer », ajouta-t-il.

Tacchella ayant été blessé, Gug-
gisberg a donné un bout de réponse
aux soucis du comité de sélection.
Mais, d'autres éléments ont été posi-
tifs. Stierli et Winiger entre autres.
Quentin a été trop délaissé à son
aile, tandis que Durr se réservait
par moments. Il est trop tôt pour

juger sévèrement. On peut reconnaî-
tre que dans cette formation cha-
cun a sa place. Il n 'était pourtant
pas facile de remplacer Blaettler,
certains, en revanche, étant heureux
de l'apprendre de Fuhrer.

Ce match n'a pas été ennuyeux,
loin de là. Les artistes de Zurich
ont eu maintes occasions de briller

et même Stierli y alla de son but.
L'équipe est là ; il ne reste plus
qu 'à la polir et cette heureuse sur-
prise ne nous a pas été réservée
souvent. Qu 'on ne se t rompe pas :
les Hollandais n 'étaient pas faciles
à manœuvrer et ceci donne au ré-
sultat toute sa saveur.

A. EDELMANN-MONTY

Laver éliminé
JJMftMfoa«« Forest Hills

•g Le professionnel australien Rod La-
g ver aura complètement manqué son re-
v, tour à Forest Hills. Alors qu'il était le
g grand favori de la course aux 14,000
K. dollars, prix attribué au vainqueur du
2 simple messieurs de ce premier tournoi
™ ouvert des Etats-Unis, il a été éliminé
g d'une façon surprenante en huitièmes
y de finale par un autre professionnel, le
g, Sud-Africain Cliff Drysadle. Ce dernier
"2 — il avait déjà montré depuis quelques
K semaines un net retour en forme —
2 fit un match courageux et régulier mais,
S en revanche, Rod Laver fut inconstant
g et perdit le match.

2 LUTTE TRÈS OUVERTE
2 La lutte pour la place de finaliste
S dans la moitié supérieure du tableau de-
g vient donc très ouverte et sera convoi-
2 tée par les deux professionnels Cliff
K Drysdale et John Newcombe et les deux
3 amateurs américains Clark Graebner et
S Arthur Ashe. Si ce dernier, devant Roy
£ Emerson, auquel il n'abandonna pas un
*o , t seul set, parut avoir atteint le sommet

de sa forme (meilleure encore qu'il y a £j
deux mois à Wimbledon), John New- g
combe, en revanche, faillit bien aban- y
donner son titre —¦ il avait été l'an *
dernier le vainqueur du dernier Forest 

^Hills pour amateurs — devant le Da- *
nois Torben Ulrich. "d

CHEZ LES DAMES : C
UNE BRITANNQIUE EN FINALE "S
Ainsi, les deux quarts de finale du (*.

haut du tableau opposeront Arthur Ashe /?
à Cliff Drysdale et John Newcombe à £:
Clark Greabner, cette dernière rencon- £tre constituant une revanche de la fi- y
nale de Forest 'Hills de l'an dernier, Z.
finale quo Newcombe avait enlevée en 5?
trois sets. «g

Deux des demi-finalistes du simple £
dames sont déjà connues et la Grande- ^Bretagne sera représentée en finale. En £
effet, les deux Britanniques Ann Hay- "2
don - Jones (professionnelle) et Virginia fe
Wade (amateur) seront opposées en de- g
mi-finales. -g

Stupéfiant: le record du monde du 1500 m battu de 20"
Dans un effort solitaire absolument

stupéfiant, Mike Burton , étudiant califor-
nien de Sacramento (21 ans) a repris
le record du monde du 1500 m nage
libre au Mexicain Guillenno Echevarria
en réalisant 16'0S"5 lors de la dernière
épreuve de sélection olympique américai-
ne à Long Beach. Il a ainsi amélioré de
près de vingt secondes le record que le
Mexicain avait établi le 6 juillet dernier
à Santa-Clara et qui était de 16'28"1.

Au passage au 800 m, alors qu'il pos-
sédait déjà près de deux longueurs d'avan-
ce sur son jeune compatriote John Kinsella,
Mike Burton s'est aussi approprié très net-
tement le record du monde en 8'34"3. Ce-
lui-ci était détenu depuis le 21 juillet 1967
par le Français Francis Luyce avec 8*42".
Deuxième à une demi-longueur de bassin,
John Kinsella, un solide nageur de 16
ans, a lui aussi fait mieux que le Mexi-
cain; puisqu 'il fut crédité de 16'24"4.

Les épreuves américaines de sélection olympique sont terminées

UN RECORD DU MONDE
PAR ÉQUIPE

Enfin, une équipe formée de Zacharie
Zorn, Steve Rcrych, Ken Walsh et de Don
Schollander a battu le record du monde
du relais 4 x 100 m nage libre en 3'32"5.
L'ancien record appartenait à l'équipe na-
tionale universitaire des Etats-Unis qui
avait réalisé 3'32"6 au mois d'août 1967
lors des Jeux universitaires de Toklo. A
Mexico, Mark Spitz remplacera Don Schol-
lander dans cette équipe.

Lors de son record du monde du 1500
mètres nage libre, Mike Burton a réalisé
les temps de passage suivants : 100 m : 1*00".
200 m:  2'04". 400 m:  4'13"2. 800 m :
8'34"3. 1000 m : 10'44"7. 1200 m : 12'56"2.
Dernier 100 m : l'02"5.

BILAN
Sept records du monde, dont un dans

une tentative solitaire, ont été battus ; un
huitième a été égalé et enfin deux records

des Etats-Unis ont été améliorés au cours
des épreuves de Long Beach (Californie)
et à l'issue desquelles vingt-cinq nageurs
ont gagné leur titularisation pour les pro-
chains Jeux de Mexico.

Jamais, selon l'avis de l'entraîneur natio-
nal George Haines, les Américains n'ont
rassemblé une équipe aussi forte. Celle-ci,
comme la formation féminine, doit faire
une impressionnante moisson de médailles
en octobre prochain dans la capitale mexi-
caine.

LES AUTEURS
Les auteurs des nouveaux records du

monde furent Charles Hickcox (4*39" au
400 m et 2'10"6 au 200 m quatre nages),

Don Schollander (l'54"3 au 200 m nage
libre), Mark Spitz (55"6 au 100 m papil-
lon), Mike Burton (8'43"3 au 800 m en
16'08"5 au 1500 m nage libre) et Zom,
Rerych, Walsh et Schollander (3'32"5 au
relais 4 x 100 m nage libre). Zac Zorn,
quant à lui , a égalé le record mondial du
100 m nage libre (52"6).

Les surprises ont d'autre part été nom-
breuses mais les plus notoires furent les
éliminations sur 100 m nage libre de Don
Schollander (champion olympique en titre)
et de Don Havens (champion panaméri-
cain), sur 100 m dos, celle de Charles
Hickcox, qui, par contre, se révéla le na-
geur le plus complet du moment.

Deux Neuchâtelois à Mexico
g0 ̂ ^ ! ! Le verdict du CO S. :

La délégation suisse aux Jeux olympi-
ques de Mexico comprendra 93 athlètes
qui s'aligneront dans douze disciplines
sportives. Telle est la décision prise par
le Comité olympique suisse lors de sa
réunion de mercredi à Lausanne, réunion
qui a eu lieu trois jours avant la clô-
ture des inscriptions pour les Jeux.

La liste des athlètes retenus est la sui-
van te :

ATHLÉTISME (23). — 100-200 m:
Hansruedi Widmer ; 1500 m : Hansruedi
Knill ; 5000 m : Werner Schneiter ; 110 m
haies : Werner Kuhn et Daniel Riedo ;
3000 m steeple : Hans Menet ; hauteur :
Michel Portmann et Thomas Wieser ; per-
che : Heinz Wyss ; javelot : Rolf Buehler
et Urs von Wartbu rg ; poids : Edi Huba-
cher ; marteau : Ernst Amman ; mara-
thon : Edgar Friedli, Josef Gwerder et
Helmut Kunisch : décathlon : Werner Dutt-
weiler, Hansruedi Kun z et Urs Traut-
mann ; 20 km marche : René Pfister ;
50 km marche : Erwin Stutz ; 80 m haies
dames : Meta Antenen ; longueur dames :
Sieglinde Ammann.

AVIRON (18). — Skiff : Hans Ruck-
stuhl ; deux sans barreur : Alfred Ruessli-
Werner Zwimpfer ; deux avec barreur :
Urs Fankhauser - Urs Bitterli, barreur :
Wirz : double seuil : Melchior Buergin -
Martin Studach ; quatre sans barreur :
Roland Altenburger - Nicolas Gobet - Al-
fre d Meister - Franz Rentsch ; quatre avec
barreur : Denis Oswald - Hugo Waser -
Peter Bolliger - Jakob Grob, barreur :
Froehlich. Remplaçant : Wessner. Oswald
et Wessner sont tout deux Neuchâtelois.

YACHTING (8). — 5 m 50 : Louis
Noverraz - Marcel Stern - Bernard Du-
nand, remplaçan t Chappot ; stars : Edwin

Bernet - Rolf Amrein ; finns : Alexis Bal-
ly, remplaçant Roost.

HIPPISME (8). — Saut : Monica Bach-
mann, Arthur Blickenstorfer, Bruno Can-
drian , Paul Weier ; dressage : Henri Cbam-
martin . Gustav Fischer, Marianne Goss-
weiler, Christine Stueckelberger.

TIR (10). — Skeet : Paul Vittet ; pis-
tolet : Kurt Klingler , Albert Spaehni , Ernst
Stoll , Josef Ziltener ; arme de guerre :
Kurt Mueller , Peter Ruch , Hansruedi Scha-
froth, Hans Sinniger, Erwin Vogt.

GYMNASTIQUE (7). — Meinrad Berch-
tol d, Hans Ettlin, Edwin Greutmann, Ro-
land Hurzeler, Ernst Lengweiler, Paul
Mueller Peter Rohner.

CYCLISME (5). — Poursuite par équi-
pes sur piste : Bruno Hubschmid , Walter
Richard , Arthur Schlatter . Juerg Schnei-
der ; poursuite 4 km : Xaver Kurmann.

ESCRIME (5). — Fpée : Alexandre Bre-
tholz , Denis Chamay, Christian Kauter.
Peter Loetscher , Michel Steininger.

NATATION (4). — Dos : Géral d Evard ;
brasse : Nicolas Gilliard : papillon : Aris
Capéronis ; nage libre : Pano Capéronis.

LUTTE (3). — Gréco-romaine et lutte
libre : André Chardonnens . Peter Jutze-
ler . Jimmy Martinetti .

BOXE (1). — Max Heheisen.
PENTATHLON MODERNE (1). —

Alex Tschudi.
Les sélections qui passaient pour assu-

rées et qui n 'ont pas été confirmées sont
celles de l'équipe de cyclisme pour la
course sur route par équipes sur 100 km,
du marcheur Alfred Badel (20 km) et du
décathlonien Guido Ciceri . Le lutteur An-
dré Chardonnens et le marathonien Josef
Gwerder ont , en revanche, bénéficié d'un
• repêchage ».

La Chaux-de-Fonds
j oue le 17 septembre

à Chamonix

Coupe des champions :

On connaît , maintenant , les dates des
matches entre La Chaux-de-Fonds el
Chamonix, matches comptan t pour la
coupe d'Europe des clubs champions.
Les Neuchâtelois, qui, dimanch e, ont
battu le champion de France 4-2 en
match amical, ont accepté les dates pro-
posées. La première rencontre aura lieu
à Chamonix le mardi 17 septembre dé-
jà , alors que le match retour est f ixé
au jeudi 17 octobre, à la patinoire des
Mélèzes. Rappelons qu'en coupe d'Eu-
rope, La Chaux-de-Fonds pourra comp-
ter avec les services de son entraîneur
Pelletier . Malheure usement, ce dernier
s'est fissuré un poignet à Saint-Gcrvais ,
.samedi. Il espère, néanmoins , être en
mesure de jouer te premier match.

A vant de se rendre à Chamonix , les
Chaux-de-Fonniers auront deux camps
d'entraînement à Villars : le premier sa-
medi et dimanche prochains, le second
les 13 et 14 septembre.

O. S.

Le flambeau
olympique

explose
Une torche de papier servira dé-

sormais à transmettre la f lamme
olympique d' un flambeau à l'autre,
afin d 'éviter de nouveaux accidents.
Trois flambeaux ont en e f f e t explosé
depuis samedi , au cours du transport
de la f lamme à travers l'Espagne ,
et six athlè tes ont été légèrement
brûlés . Ces explosions se p roduisent
lorsque le flambeau allumé est mis
au contact de la torchère devant re-
layer la f lamme. Pour l'instant ces
explosio ns demeurent inexpliquées.

La fédération de football de l'URSS a
formulé une protestation auprès de l'Union
européenne de football contre le nouveau
tirage au sort de la Coupe d'Europe des
champions et de la Coupe des vainqueurs
de coupe, effectué le 30 août par le comi-
té d'urgence de l'union ; tirage au sort
effectué sans l'accord de la majorité des
fédérations nationales, annonce l'agence
« TASS > . La Fédération soviétique exige
l'organisation des rencontres conformément
au tirage au sort précédent. Dans le cas
contraire, la Fédération de football de
l'URSS sera obligée de s'adresser à la FIFA
et de demander la revision de cette décision
illégale.

Protestation soviétique

Toujours la même histoire
SÉLECTION SUISSE - FC GRAZ 2-1

(1-1)
MARQUEURS : Stesse, 22me ; Ruegg,

43me : Grunig, 85me.
SÉLECTION SUISSE : Prosperi ; Mes-

serli , Perroud , Citherlet , Pfirte r ; Grunig,
Brenna ; Ruegg, Vuilleumier , Willy Alle-
mann , Schindelholz.

ARBITRE : M. Zibun , de Lucerne
NOTES :. Terrain de Lucerne. Bonnes

conditions. 5430 spectateurs. Trois minutes
après la pause, Graz fait entrer le douziè-
me homme. Deux tirs autrichiens contre le
poteau. Qualité du match : passable. Coups
de coin 8-4 (5-2).

Pour une fois la sélection suisse n 'était
pas un assemblage hétéroclite composé de
jeunes gens encadrés de quelques briscards
selon une recette employée des années du-
rant S'y trouvaint , hier soir, de nombreux
internationaux A ; la défense en particulier
bénéficiant de l'apport de Perroud , Cither-
let et Pfirter. Idem pour le reste de l'équipe,
puisque seuls Ruegg et Messerli n'ont ja-
mais participé à un match de Suisse A.

Malgré tout, nos représentants n'ont pas

force l' enthousiasme face à une équipe
autrichienne entraînée par Kominek (le
Grangeois de mémoire). En ces occasions,
c'est toujours la même histoire : les joueurs
ayant appris par cœur la leçon des « pa-
pas-entraîneurs » : € Fiston , sois sage, n 'ou-
blie pas que tu joues dimanche. » 11 n 'y a
donc que les pur-sang, genre Messerli (très
bon hier), pour savoir oublier les consi-
gnes.

Par conséquent, nous avons eu droit à
pas mal de maladresse, à « de - la - remise -
en - touche - expédiée - dehors > par Pfir-
ter ; à un mauvais coup de coin de Brenna.
Heureusemen t, quelques exploits illuminèrent
le début de soirée d'un public bon enfant ,
tout prêt à vibrer et qui dû attendre le
très beau coup de la tête de Grunig. En
résumé, un coup pour presque rien don t
Graz, mal classé en championnat (deux
points en trois matches) se réjouira davan-
tage que notre équipe où seul Prosperi ,
et surtout Messerli , surent se mettre en
évidence.

A. E.-M.

Visite à Echo - Summit
le laboratoire olympique des athlètes

:• > ¦

Etapes
américaines

M llll  II Tu i ' ' Il - Ifiiii ¦»

Un des cols de la Sierra-Nevada, en Californie, t'appelle Echo-Summit,
aux confins du Nevada. Il domine d'environ 400 mètres le lac Tahoe que
se partagent le Nevada et la Californie. Dans le langage des Indiens,
qui habitaient autrefois le pays, lac Tahoe signifie « lac dans le ciel ».
Environ cinq heures de voiture depuis San-Francisco par la vallée de la
ruée vers l'or.

C'est à Echo-Summit que Vince Matthews vient de battre le record du
monde du 400 m. C'est à Echo-Summit qu'auront lieu, en cette fin de
semaine, les dernières épreuves de sélection des athlètes américains :
à 2249 mètres d'altitude.

Lorsqu'on est en Californie et qu'on ai-
me l'athlétisme, comment résister à la ten-
tation d'aller voir dans quelles conditions
se préparent les meilleurs athlètes du mon-
de ?

Echo Summit leur était ouvert depuis
le 15 juin. La ville de South Lake Tahoe
— 14,000 habitants — leur a aménagé un
camp d'entraînement en altitude pour le-
quel elle a dépensé 1,2 million de francs.
Elle a dû faire du charme, car Flagstaff
(Arizona) et Los Alamos (Nouveau-Mexi-
que) avaient également posé leur candida-
ture. Pour des raisons publicitaires éviden-
tes.

South Lake Tahoe : en été, le lac et
des forêts merveilleuses. En hiver, Squaw
Valley — mais oui, c'est tout prêt — Al-
pine Meadows, Heavenly Valley. Et on
a bien l'impression que ça ne fait que
commencer...

FERMÉ LE JEUDI
Echo Summit est un passage en pleine

forêt. Il n'y a qu'un vieux motel — fermé
le jeudi — tenu par un Scandinave du
nom de Pedersen. Au franchissement du col,
un panneau vous indique l'emplacement
d'un téléski. C'est au départ de ce téléski
que se trouve le stade d'athlétisme. Tout
neuf : piste de 400 m en tartan et des
installations techniques aussi bonnes que
celles de Mexico. La piste a été pratiquée
dans la forêt de conifères et Bob Schul —
le vainqueur du 5000 de Tokio — semblait
avoir une prédilection toute particulière
pour les secteurs ombragés. Il tape dur,
le soleil de Californie. Il n'a cependant pas
pu empêcher qu 'Echo Summit soit subi-
tement recouvert de neige — l'espace de
quelques heures — à la mi-août.

Pour l'hébergement des athlètes : des
maisons que l'on pourrait qualifier de rou-
lottes aux dimensions américaines, c'est-à-
dire immenses. Très confortables. On les
a simplement alignées dans une clairière,
en bordure de route. Blanches, à l'ombre
des sapins.

EX PLEINE XATURE. — La piste du 100 mètres avec, au f o n d
à droite, la... tr ibune.

(Avipress - Curdy)

IXSOL1TE. — Le drôle de village olympique de Lac Tahoe ou
Echo Summit .

(Avipress - Curdy)

« ARMY ¦ Stough dit à tous les athlètes : l'altitude
Les six premiers — dans chaque spécia-

lité — des épreuves de qualification de
Los Angeles (fin juin) y ont eu porte ou-
verte tout l'été. A leur gré. Ceux qui sont
à l'armée y étaient même en service com-
mandé. Survêtement bleu , parements rou-
ge et blanc et, dans le dos, la raison so-
ciale : « ARMY ». J'ai vu Mel Pender, un
vétéran de la vitesse, finaliste à Tokio et
qui court encore le 100 mètres en 10".
Jim Kemp, également ; il vient d'entrer à
l'armée et Echo Summit lui convient mieux
que le Viêt-nam. Il n'est plus tellement
loin de Matthews, Evans, Larry James...
Tracy Smith aussi, un coureur de fond.
L'armée a du bon : lorsqu 'il gagna le 10,000
de Tokio, Bill Mills était lieutenan t de ma-
rines.

South Lake Tahoe a confié la direction
du camp d'Echo Summit à Bill Bowermann ,
qui est entraîneu r à l'Université de l'Ore-
gon, à Eugène. Pour le demi-fond et le
fond, Bowermann est certainement un des
meilleurs entraîneurs du monde. Dans le
temps présent et dans la perspective des
Jeux olympiques, il ne jure que par Wade
Bell, qui détient la première performance
mondiale de la saison sur 800 mètres.

L'AIDE DE LA SCIENCE
Et puis, il y a la science : trois méde-

cins, plus un physiologiste qui se préoccu-
pe depuis six ans des effets de l'altitude
et qui s'est livré déj à à des études appro-
fondies en d'autres lieux : à Los Alamos,
à Alamosa. On a même requis les con-
seils d'un spécialiste de la respiration : Cari
Stough, de l'Institut pour la coordination
respiratoire, à New-York.

met en évidence vos moindres défauts. Il
leur enseigne à exercer un contrôle volon-
taire sur certains autom atismes musculai-
res qui affectent parfois l'expansion des
poumons.

J'ai vu un médecin se coucher à plat
ventre sur la piste en tartan pour observer
le comportement de la musculature de Bob
Schul, au cours d'une séance d'entraîne-
ment. Ce qui l'intéressait, c'était vraisem-
balblement les muscles de la cheville et
du mollet

Le tartan n'est pas ' un produit naturel
et sa vive élasticité peut avoir des influen-
ces qu 'il est bon de connaître.

Tout ça — et beaucoup d'autres choses
encore — c'est Echo Summit : le labora-
toire olympique des athlètes américains.

(A suivre.) Guy Curdy

Pour votre plaisir...
Notre collaborateur Guy Curdy

vient de passer plusieurs semaines
aux Etats-Unis, en Californie plus
particulièrement. Au cours de ce
long séjour dans une région éton-
nante à bien des points de vue, il
a eu de nombreux contacts avec
des sportifs de renom , ainsi qu 'avec
des journalistes sportifs. Dans une
série d'articles dont la publication
commence aujourd 'hui , Guy Curdy
nous livre les impressions qu 'il a
retenues de ce voyage merveilleux.
Nous sommes persuadés que nos
lecteurs les accueilleront avec plaisir.



Lugano-Zurich match du jour
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Le quatrième tour ne manque pas de piment

Le premier (Lausanne) chez le dernier (Saint-Gall)
Allons ! bonnes gens, les choses vonl

commencer à se tasser. Dimanche soir,
dix équipes auront joué deux fois chez
elles et autant de fois chez l'adverdaire.
Trois fois sur quatre, Young Boys aura
bénéficié du Wankdorf et Lugano du
Cornaredo, tandis que Bienne et Bellin-
zone auront sué trois fois déjà chez l'ad-
versaire. A ne pas oublier, lorsque vous
discuterez le coup, à couvert derrière
trois décis.

Lugano - Zurich (0-1, 0-3)
En égard pour la saison dernière, je

considère cette partie comme match du
jour. Lugano tâtonne, Zurich n'a reçu
qu'un seul but jusqu'ici et encore est-ce
sur penalty. A moins d'une grosse sur-
prise, l'écart creusé entre ces deux clubs
durant rentre-saison , devrait se mesurer
nettement.

Grasshoppers - Bienne (4-1, 3-1)
Ces deux clubs, avec Saint-Gall, for-

ment le trio des sans-victoire. Pour les
« Sauterelles », le fait semble assez bizar-
re et l'heure d'aviser approche. Bienne
n'a pu se_ farcir Bellinzone et ce n'est
pas à Zurich que les deux points seront
plus faciles.

Saint-Gall - Lausanne
Pas de rencontre l'an passé. Celle- '

est placée sous le signe des petits rigolos.
Les Saint-Gallois n'ont encore marqué
aucun but, puisque « leur » but est un
cadeau chaux-de-fonnier, et la défense

lausannoise est coutumière de largesses
folles. Avec un peu d'attention, elle aurait
évité les cinq buts reçus.

Premier contre dernier : y aurait-il
attentat à la morale de la loi du plus
fort ?

Servette - Winterthour

Pas de match, la saison dernière. Le
benjamin doit s'attendre au pire, pour au-
tant que Servette ne se laisse aller à un
roupillon fatal. Huit jours plus tard, der-
by au stade olympique : c'est donc, com-
me pour Lausanne aux prises avec l'au-
tre néo-promu, l'heure de veiller au
grain. Se souvenir qu'au cours de son
unique sortie, Winterthour a perdu par
quatre à zéro, à Sion.

Young Boys - La Chaux-de-Fonds
(3-0, 3-1)

Il fut un temps où les Neuchâtelois se
défendaient fort bien contre l'ours.
« Tempi passât! », comme disait Dante en
se curant les dents. Les deux équipes ont
perdu, dimanche dernier, mais contre
deux équipes apparemment plus fortes.
Demi-mal, donc. Il est clair qu'au Wank-
dorf, les points restent volontiers bernois.

Sion - Bâle (0-0, 2-2)

Une répétition de ces deux partages ne
saurait déplaire, ni aux uns, ni aux au-
tres. L'incroyable faiblesse de Sion hors
de chez lui l'oblige pourtant à vouloir

plus. Son salut est à ce prix devant un
Bâle singulièrement décevant.
Lucerne - Bellinzone (0-1, 0-1)

La surprise d'un Bellinzone vainqueur
à l'Allcmend avait été douloureuse à une
équipe qui y avait battu Bâle et Zurich.
Ce coup-ci, je ne jure de rien. Les Tessi-
nois bétonneront, c'est certain. A Lucerne
de jouer aux « dynamiteras ». Et surtout
de nous fixer sur leur valeur, la victoire
sur Bienne ne signifiant pas grand-chose
et les défaites au Wankdorf et au Cor-
naredo étant explicables.

A. E.-M.

SOUHAIT. — L« jeune gardien bernois Eichenberger encaisse ici un des nombreux (33) buts
marqués dimanche en ligue A. Souhaitons , pour l'attrait de la compétition, que les attaquants
soient à nouveau bien inspirés le prochain week-end.

( A.o.L.)

Ligue B: derby romand à Serrières
Les défaites romandes du week-end pré-

cédent (exception faite de la seule victoire
apportée par le néo-promu Etoile Carouge)
ont pour conséquence première que le
match-vedette de la prochaine fin de semai-
ne aura lieu au Brugglifeld , où Aarau, chef
de file, recevra son alter ego, Chiasso. De-
puis son retour en ligute B, le club « ros-
soblu > a connu sur ce terrain argovien les
trois fortunes possibles : tour à tour vic-
toire, partage des points puis, la saison der-
nière , défaite (0-4) au match-aller . 11 vient
de gagner à Soleure, ce qui consume pour
lui une preuve de bonne santé. Aarau eut
de la peine à s'imposer contre l'autre club
tessinois, Mendrisio (1-0). Mais les points
sont toujours chers, au Brugglifeld...

Baden, premier lui aussi en compagnie
d'Aarau et de Chiasso, aura la visite du
néo-promu Etoile Carouge, qui vient de
remporter son premier succès en battant
Thoune à la Fontenette. L'expédition est
périlleuse pour les Carougeois, car Baden ,
qui vient précisément de gagner à Genève ,
tient beaucoup à demeurer sur un pied
d'égalité ou de supériorité avec ses rivaux
cantonaux d'Aarau et de Wettingen. Les Ar-
goviens sont favoris.

Neuchâtel sera le théâtre d'un intéressant
derby romand opposant Xamax (5me) à
Urania Genève (8me) . Depuis sa promotion
en ligue B, Xamax a toujours battu VJ.G.S. :
par 4 à 0 la première fois, par 3 à 2 la
seconde. L'équipe de Pepi Humpal est, d'ail-

leurs, toujours un peu la bête noire de celle
de Châtelain. L'avantage du terrain plaide
en faveur de Xamax.

Fribourg (7me) recevra Bruhl (4me), le-
quel vient de se distinguer en infligeant à
Xamax sa première défaite. Or , les Fribour-
geois ont été sévèrement battus à Wettin-
gen , dimanche dernier. Leur équipe a été,
depuis le début du championnat , accommo-
dée à toutes les sauces : match nul à Men-
drisio , grosse victoire contre Young Fellows,
non moins grosse défaite h Wettingen , com-
me déjà dit. Avec un visiteur comme Bruhl,
cela risque de « barder » sérieusement et un
pronostic est bien difficile à établir.

Granges (6me) aura la visite de l'insta-
ble Wettingen (lOme) à un moment où ce-
lui-ci reprend espoir de jouer un rôle con-
venable : il vient, en effe t, de battre Fri-
bourg et cette première victoire va le met-
tre en appétit. Mais jouer à Granges est
un gros peiisum pour lui , qui n'a jamais
évolué sur ce terrain-là , en match de cham-
pionnat.

Young Fellows, qui , descendu du < para-
dis > de la ligue À, éprouve, pou r la première
fois, bien du mal à s'adapter à la deuxiè-
me catégorie de jeu (il est en queue de
classement) , devra se rendre à Mendrisio
où l'attend un . Star » dont l'étoile n'a
guère brillé depuis sa promotion. Pour tout
potage , Mendrisiostar a obtenu un match
nul avec Fribourg. Est-ce, pour Young Fel-
lows, l'heure d'aborder un redressement ?

On peut le penser. Mais les Tessinois ne
sont pas faciles à manier sur leur terrain ,
et Aarau lui-même vient d'en faire l'expé-
rience.

Enfin , dernier match du programme.
Thoune (dernier du classement avec Young
Fellows et Mendrisiostar) contre Soleure
(9me). Les Oberlandais espèrent bien rem-
porter enfin leur première victoire.

Sr.

BULLETIN DE SANTE
BALE. — 6me. Trois po ints. Rate

son premier penalty . Première appari-
tion de Rahmen, Conrad et I f f .  Kunz
n 'a pas encore joué .

BELLINZONE. — orne. Trois
points. Première absence de Mombelli.
Premier but de Frigerio et de Nem-
brini. Balance de buts égalisée.

BIENNE. — Dernier. Un point.
Deux buts pour Peters et première
absence de Quattropani. Première ap-
parition de Gnaegi.

LA CHA UX-DE-F ONDS. — 6me.
Trois points. A commencé les trois
matches avec sa formation-standard.
Premier but de Wulf, débuts de Voi-
sard.

GRASSHOPPERS. — Dernier. Un
point. Evite son premier pen alty.
Deuxième absence de Fuhrer. Le dé-
fenseur Ruegg a marqué la moitié des
buts. Reste sans victoire,

LA USANNE. — Premier. Meilleure
ligne d'avants. Deuxième absence de
Bosson, débuts de Polencent. Premier
but pour Weibel, Hosp en ayant de
nouveau obtenu deux.

LUCERNE. — 9me. Deux points.
Deuxième absence de Kissling et Sut-
ler. Bertschi encore sans but.

LUGANO. — 9me. Deux poin ts.
Première victoire. Bilan de buts éga-
lisé. Deuxième absence d'Egli. Débuts
de Coduri et In demini. Premier but
de Brenna et Chiesa.

SAINT-GALL. — Dernier. Un
point. La plus piètre ligne d'avants,
le seul but marqué étant un autobut
de Droz I Première apparition de
Ziehmann et Tanner. Rate son pre-
mier penalty.

SERVETTE. — Deuxième. Cinq
points. Coup de chapeau pour D es-
biolles. A enfin trouvé- une équipe-
standard. Seule formation invaincue
avec Lausanne et Zurich .

SION. — 9me. Deux points. La
plus faible défense. Dommage, les
avants occupant le quatrième rang.
Débuts du gardien Lipawski et de
Walker. Herrmann et Savary signent
leur premier but.

WINTERTHOUR . — 4me. Quatre
points. Première apparition du gar-
dien Frei et de Mei/i. Echappe à son
premier penalty. A marqué autant de
buts que Grassh oppers et Bienne , qui
sont derniers. Deux buts pour Luthi.

YOUNG BOYS. — 4me. Quatre
points. Deuxième absence de Baum-
gartner, premiè re de Brûlis et Reb-
mann. Récupération de Marti. Pour
la première fois , n'obtient pas de but.

ZURICH. — 2me. Cinq points .
Première absence de X .  Stierli, débuts
de Meyer . Possède la meilleure dé-
fense. Equipe super-standardisée.

A. E. M.

Raisonnable appel des arbitres suisses au public
L'Association suisse des arbitres a décidé

de lancer un appel aux amis du football.
Elle l'a fait en ces termes :

« Nous avons entamé un nouveau cham-
pionnat dont l'issue est bien incertaine.
Nous espérons que tons les amis du foot-
ball, joueurs, entraîneurs et spectateurs, n'as-
sisteront qu 'à des joutes empreintes d'un
esprit de parfaite sportivité. Nous souhaitons
une saison fort intéressante mais il est indis-

pensable que certains incidents de la saison
dernière disparaissent à jamais de nos ter-i
rains de jeu. En analysant certains matches
des années précédentes, il ressort nettement
que la responsabilité n'en incombait pas
toujours à l'arbitre. Le problème que nous
voulons aborder en ce début de saison
concerne tout le monde, aussi bien les
joueurs que les entraîneurs, les dirigeants
et les spectateurs.

Peu de personnes se rendent compte que
l'arbitre , en définitive, est un sportif d'élite
qui se préparc consciencieusement sur le
plan physique et moral en vue de chaque
match. Tous les arbitres des ligues supé-
rieures ont dû grimper, échelon par échelon,
depuis la quatrième ligue et les compéti-
tions de juniors, jusqu'au sommet de l'échelle
et prouver qu'ils étaient aptes à remplir des
fonctions toujours plus importantes et diffi-

ciles. Existe-t-il une activité professionnelle
ou sportive qui exige de l'exécutant à la fois
la faculté d'observer, de juger et de sanc-
tionner, en d'autres termes de jouer le rôle
de juge et partie en même temps ? B ne
faut pas oublier que l'arbitre n'est qu'un
homme et que, comme tel, il lui arrive tout
naturellement de se tromper parfois. B faut
reconnaître, cependant, que le même arbitre
n'affiche pas toujours une forme identique
d'un dimanche à l'autre.

Ces circonstances ne sont, toutefois, pas
une raison pour rendre l'arbitre responsable
de toutes les déceptions ressenties sur le
terrain, de le siffler, de le huer et de
l'insulter, voire de le frapper et de le bom-
barder avec des objets divers. Ces réactions
irréfléchies et de bas instinct n'ont plus rien
de commun avec le sport dont il est pour-
tant toujours question.

L'arbitre se trouve toujours à proximité
des phases de jeu et sa position lui permet
de juger les infractions beaucoup mieux que
le public. Il prend ses décisions sur la base
des règles de jeu officielles de l'Association,
et celles-ci sont si précises qu 'il n'y a pas
place pour une partialité quelconque de la
part de l'arbitre.

LE ROLE DE CHACUN
Nos arbitres s'efforcent, par leur condi-

tions physique, leur courage, leur honnêteté
et leur parfaite objectivité, d'imprégner au
jeu un caractère que tous les amis du foot-
ball exigent et sont en droit d'exiger. Mais,
pour atteindre ce but, il ne suffit pas que
l'arbitre seul soit objectif. Encore faudrait-il
que les joueurs, les officiels et les specta-
teurs fassent preuve du même état d'esprit.
C'est le seul moyen d'éviter que des décep-
tions se transforment en incidents sur les
terrains.

Nous espérons que, durant cette saison,
les officiels et les spectateurs auront à
cœur de détecter les éléments nuisibles afin
qu'il soit possible de prendre des sanctions
envers les fautifs. Chaque sportif a l'obli-
gation de contribuer à cette lutte pour obte-
nir de l'ordre et de la discipline sur toutes
les places de sport ».

Il faut suivre la voie tracée par Plattner
jjÉÊI îfâMffiUH 2-e professionnalisme suisse est tombé à rien

De farce en farce, de déception en dé-
ception, d'illusion en illusion, le cyclisme
suisse a sombré sur les routes italiennes.
Où est le temps des Koblet , des Kubler ,
des Schaer, des Brun pour ne nous sou-
venir que de ceux qui ont enthousiasmé
notre- jeunesse ? Il n'est pas révolu ; il
est mort. Que ce soit sur piste ou sur
route, le cyclisme helvétique n'a plus
droit de cité. Lors des championnats du
monde de Rome (piste) et d'Imola (route),
nos coureurs sont restés dans l'anonymat
le plus complet. On rétorquera qu'Herger
a gagné une médaille de bronze dans le
demi-fond amateur. Mais, quelle est la
valeur du demi-fond ? Il se meurt ; non
seulement en Suisse mais à l'étranger éga-
lement.

PL US D 'ILLUSIONS
Pour en revenir à nos professionnels,

regardons la vérité en face : ils sont la-
mentables. Après la farce tragi-comique
des championnats suisses sur piste à Lau-
sanne et du championnat sur route à Por-
rentruy (on se promena tout au long de
125 kilomètres), il ne restait plus d'illu-
sion à se faire sur l'issue des champion-
nats du monde. Seul Pfenning er termina.
A presque un tour. Il eut le mérite de
boucler les 277 kilomètres du parcours.
Pour sa part, Spuhler abandonna après

230 kilomètres. Et les autres ? Ils se per-
dirent dans le néant. Hagmann a confir-
mé son incapacité. De coureur, il n'a que
le nom. Quant à Maurer, il aurait mieux

LE TEMPS »E PLATTXER. —
Keviendr a-t-il avec d'antres

noms ?

valu pour lui, il y a deux ans, qu'il accep-
te de vendre les produits de la Filotex
au lieu de chercher une nouvelle poire !
En ce qui concerne leurs compagnons...

Nos propos sont amers, certes. Mais
que peut encore prouver le cyclisme
suisse actuel ? Rien. Dans le chaos où
il s'est fourré — de lui-même en partie
— il doit trouver la force de ressusciter.
Heureusement que dans la grisaille où
il se trouve un rai de lumière apparaît
sous la form e d'un homme : Oscar
Plattner.

COMPR ENDRE , A D M E T T R E ,
PROUVER

Le Zuricois — il fu t  un roi incontesté
de la piste — a encore fo i  en notre cy-
clisme, en nos jeunes. Il le prouve de-
puis quelques années. Pour Mexico, il a
sorti de l'ombre quelques garçons. Ne
mesurant ni sa peine, ni son argent , Platt-
ner travaille à une cause qui lui est
chère : le renouveau du cyclisme helvé-
tique. A ujourd'hui déjà, il récolte les pre-
miers fruits de son patient travail . Kur-
mann, Thalmann, Bttrky, Biolley , Grivel ,
Hubschmid , entre autres, ont été façon-
nés par ses soins. En traçant une voie
nouvelle, l'homme le plus titré du pays
démontre que tout n'est pas perdu et que
des cendres renaîtra une force nouvelle.
Puissent nos jeunes le comprendre , l'ad-
mettre et le prouver.

P.-H. BONVIN
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• Les dirigeants de la SFG Plainpalais

Genève, de l'Olympic La Chaux-de-Fonds
et de la TV Olten se sont mis d'accord!
au sujet de la finale devant opposer leurs
équipes le 8 septembre, dans le cadre du
champion nat suisse interclubs de catégorie
B. Cette finale se déroulera à Olten.
• Au cours d'une assemblée extraor-

dinaire , les clubs de hockey sur glace de
Rotblau Berne (Ire ligue) et de Buempliz
(2me ligue) ont décidé de fusionner sous
le nom de EHC Rotblau Berne-Buempliz.

• L'écurie Ferrari a inscrit trois voi-
tures pou r le Grand prix automobile d'Ita-
lie qui se déroulera le 8 septembre à Mon-
za. Comme pilotes, elle a annoncé le Néo-
Zélandais Chris Amon, le Belge Jacky Ickx
et l'Anglais Derek Bell.

o,CRT-T0T0
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rZZ expertsoo
C3 tous

£*5 proposent...
PC
Or

1 x 2
1. Grasshoppers - Bienne . . .  8 1 1
2. Lugano - Zurich 1 6 3
3. Lucerne - Bellinzone . . . .  5 4 1
4. Saint-Gall - Lausanne . . .  1 2 7
5. Servette - Winterthour . .. . 7 2 1
6. Sion - Bâle 3 5 2
7. Young Boys - La Chx-de-Fds 8 1 1
8. Aarau - Cbiasso 5 4 1
9. Baden - Etoile Carouge . . .  8 1 1

10. Fribourg - Bruhl 5 2 3
U. Granges - Wettingen . . . .  5 3 2
12. Mendrisiostar - Young Fellows 3 6 1
13. Xamax - Urania Genève . . 8 1 1

Regrettable refus des Suisses
¦im PRÉPARATION AUX JEUX

Un rectifica tif doit être apporté aux ré-
sultats du match Suisse - Yougoslavie de
Naefels. Ce n 'est pas J immy Martin ett i
qui a gagné son combat par tombé, mais
son frè re Etienne. Jimmy, déjà sélectionné
pour Mexico, s'est contenté de vaincre aux
points.

Etienne Martinetti , dans la catégorie des
87 kg, passait son dernier examen en vue
d'une qualification possible pour les Jeux
olympiques. En se débarrassant du You-
goslave Dzeladin Ismaili par tombé , le lut-
teur valaisan a apporté la preuve de son
excellente forme actuelle.

REGRETTABLE
Sa sélection faciliterait grandement le

travail du chef d'équipe Muller lors du
stage de Saint-Moritz. En effet , une trop
grande différence de poids sépare Jimmy
Martinetti (78 kg) du poids lourd Jutzeler
(près de 98 kg) pour que les deux hom-
mes puissent être efficacement opposés à

l'entraînement. Il est regrettable que la
Fédération n 'ait pas accepté l ' invitation fai-
te par la France. A Font Romcu. Marti-
netti et Jutzeler auraient eu la possibilité
de lutter avec de nombreux adversaires.
C'est ainsi que dan s sa catégorie , Marti-
netti aurait pu travailler avec le champion
du monde Robin. Au contact de ce der-
nier, il pouvait prétendre s'améliorer en-
core.

A Puits-Godet

Boudevilliers bat Fontainemelon
Les équipes des groupements sportifs de

Fontainemelon et de Boudevilliers ont livré
un match d'athlétisme samedi dernier , sur
le terrain de Puits-Godet, à Neuchâtel. Au
programme figuraient les cinq épreuves du
programme E.P.G.S. soit : lancer de grena-
de , saut en longueur , grimper de perche,
jet du boulet et course de 80 mètres. Cha-
que athlète concourrait à toutes les épreu-
ves auxquelles fut ajoutée une course d'en-
durance de 2000 mètres.

Grâce aux bonnes installations mises à
dispotition , les prestations contrôlées par

M. B. Perrenoud , chef de district , furent
très souvent excellentes. Relevons particu-
lièrement les 115 points de Ch. Vauthier ,
qui a enlevé la première place au classe-
ment individuel et pri s une sérieuse option
sur le titre cantonal , qu 'il avait déjà obtenu
l' année dernière.

Le résultat' final de 83,5 à 64,7 pour le
groupement de Boudevilliers est à lui seul
une performance et il est bon de note r que
la moitié des athlètes de ce club ont ob-
tenu 90 points et plus, soit le double du
minimum fédéral exigé pour réussir l'exa-
men.

Il est à souhaiter que cette expérience
soit renouvelée ailleurs, car c'est à ce sta-
de de la compétition que de nombreux ta-
lents se découvrent.

Résultats. — Boudevilliers - Fontaineme-
lon : 51,5-8,5 ;  moyenne par équipe : Bou-
devilliers 83,5 points , Fontainemelon 64,7
points.

Résultats individuels : 1. Ch. Vauthier
(Caballeros) 115 p.; 2. D. Schenk (Cabal-
leros) 100 p.; 3. A. Luginbuhl (Caballeros)
94 points.

fWm^i$!& Stade de la Maladière

g FONTAINEMELON
I COUPE SUISSE

Des arbitres suisses ont été désignés pour
diriger les rencontres internationales sui-
vantes :

10 septembre. — Israël - Irlande du
Nord : Othmar Huber (Thoune). 18 septem-
bre. — Nuremberg - Ajax Amsterdam
(coupe des champions) : Gilbert Droz (Ma-
rin) et MM. Ceretti, (Bienne) et Guignet
(Yverdon). Atletico Bilbao - Liverpool (cou-
pe des villes de foires) : Eugène Boller
(Bâle) et MM. Rey-Bellet (Sion) et Schnyder
(Bâle).

* Championnat de -France de première di-
vision : Marseille - Bordeaux 3-3 ; Nice -
Bastia 2-2 ; Strasbourg - Lyon 2-2 ; Rouen -
Red Star 1-1 ; Rennes - Nîmes 1-0 ; Ajac-
cio - Monac o 4-3.

Arbitres suisses
à l'étranger

Ces chiffres
ivou* Hîtéressétift
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Classement
après la troisième journée

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

1. Lausanne 3 3 13 5 6
2. Zurich 3 2 1 — 8 1 5
3. Servette 3 2 1 — 7 4 5
4. Young Boys 3 2 — 1 5 4 4
5. Winterthour 3 2 — 1 5 5 4
6. Chx-de-Fds 3 1 1 1 11 7 3
7. Bâle 3 1 1 1 6  5 3
8. Bellinzone 3 1 1 1 4  4 3
9. Lugano 3 1 — 2 4 4 2

10. Lucerne 3 1 — 2 4 7 2
11. Sion 3 1 — 2 7 14 2
12. Grasshoppers 3 — 1 2  5 8 1
13. Bienne 3 — 1 2 5 9 1
14. Saint-Gall 3 — 1 2 1 8 1

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 3 3 8 1 6
2. Bienne 3 2 1 — 5 3 5
3. Servette 3 2 — 1 7 1 4
4. Lausanne 3 2 — 1 8  6 4
5. La Chx-de-Fds 3 1 2 — 4 2 4
6. Lucerne 3 1 1 1 9  9 3
7. Young Boys 3 1 1 1 5  5 3
8. Bâle 3 1 1 1 5  5 3
9. Lugano 3 1 1 1 4  5 3

10. Sion 3 — 2 1 2 3 2
11. Granges 3 1 — 2 5 9 2
12. Zurich 3 — 2 1 0 3 2
13. Bellinzone 3 — 1 2 2 5 1
14. Young Fellows 3 3 2 9 0

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Résultats Points Total

Match nul 0-0 =- moins 1 point
1. Lausanne 7-2 3 8
2. Zurich 3-0 3 7
3. Servette 5-3 3 6
4. La Chx-de-Fds 3-5 1 5
5. Bâle 1-1 1 4

Winterthour 3-0 3 4
Young Boys 0-3 — 1  4

8. Sion 2-7 0 3
9. Bellinzone 2-2 1 2

Grasshoppers 1-1 1 2
Lugano 3-1 3 2

12. Bienne . 2-2 1 1
Lucerne 1-3 0 1

14. Saint-Gall 0-3 — 1 — 1

Autobuts
Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne • 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
La Çhx-de-Fds 13 Lausanne 1
Lausanne 13 Sion 1
Servette 13 Young Boys 1
Winterthour 14 Bellinzone 1
Young Boys 14 La Chx-de-Fds 2
Bâle 15 Grasshoppers 2
Bellinzone 15 Servette 2
Lucerne 15 Winterthour 2
Lugano 15 Bâle 3
Saint-Gall 15 Bienne 3
Sion 15 Lugano 3
Grasshoppers 16 Lucerne 3
Bienne 17 Saint-Gall 3

Pénalties
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 . . .  1 0
Winterthour . . .  1 0
Zurich 1 1
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J ĵ Nicole Croisille chante : 

Jm 
pi* I" 1 II ^* « E»| .. . g^' m «l'ILL NEVER LEAVE YOU » *̂  ̂ ANS ^W CARNE W

fl a^i Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 
30 

B
3 JTf& POU".Ej\ Samedi et dimanche à 14 h 45 m
m ww%iA %9X1 ^Z *À m
I mmmmm&BÊÊÊ̂ Dès 18 ans 'm

I Le succès sensationnel du cinéma Yougoslave I

I Une aH a\resrr-m I
irJjR|| rwW(ffim im»^m *mite &'-~--- v'  ̂¦¦-!..•"¦- -̂ ^>-Àa ;̂j,ajjjjiH^^ f̂c V jg;* '• ' . (LyS

M Ein Rim von Dusan Majcavejev - - - - -  -— --— --^—  ̂ S

1 \0\AmMAT 1
H Amour... sexe... crime... humour...
•  ̂ | VERSION ORIGINALE - SOUS-TITRÉ FRANÇAIS-ALLEMAND "| ™

\

Ateliers
Hangars
Garages pour camions
et autres constructions
en éléments
de béton préfabriques
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# Dimensions pouvant être adaptées
à la grandeur des véhicules

# Boxes pouvant être agrandis ou déplacés

• Parois avec ou sans Isolation

Pfas rie 40 ans • Sur demande, livrables avec différentes portes
d'expérience de service et fenêtres

• Délai de construction très court
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I SANDOZ & C"
1 ses vins fins
| de France
K| 17, rue E.-Roulet, Peseux

1 DÉGUSTATION GRATUITE

PAMUIETm
Philippin -& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

BS5S- PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

; Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
(fl 5 52 64

Reprise des cours, mercredi 11 septembre, de

L'ATELIER DE PEINTURE LIBRE
de dessin et de modelage pour enfants de 5 à
12 ans.
Evole 3, Neuchâtel.
Renseignements : tél. 517 57.
Mme Claire Pagni, artisane et éducatrice.
Mme Jacqueline Ramseyer, artisane.
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powr /es affectueux

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur, Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

M E N U I S E R I E

DECO PRET et O
Evole 69 - Tél. 5 12 67

B Conservatoire de Musique m
M de Neuchâtel ||
fa Directeur : Roger BOSS ' 'É4

I Semestre d'hiver I
| 17 septembre 1968 — 15 février 1969

I Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - |y|
I Orgue - Trompette - Clarinette - Hautbois - fc^I Flûte - Flûte douce - Flûte à bec - Instruments Kg

|H à percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques- W|
fgl Dalcroze - Contrepoint - Analyse des formes - Kfjj

I Composition - Histoire de la musique - Pédago- P Jpu gie - Accompagnement - Direction, déclamation, Pyî
ftwj art dramatique - Danse classique |.v|
a& CLASSES D'AMATEURS Ivl
H ET DE PROFESSIONNELS pi
H Renseignements et inscriptions : fes
g SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE Bel
» Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 

^



NEUCHÂTEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.
T.PJV, centre de culture : exposition ...affj;

ches - bannières.

Cm-ÈMÀS. — '««MftT'iysiFet 20 h 30.
Les Amours d'une blonde. 18 ans.

Bio : 20 h 45, Tueurs de dames. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de

cœur. 18 ans.
Palace: 15 h et 20 h 30, Soleil noir.

18 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Jeunes

Loups. 18 ans.
Rex: 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à 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 Mégère apprivoisée.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Galia.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: II Leone di

Tcbe.
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de bombardements ?
SAIGON (AP). — Après deux semaines

d'intenses engagements sur le terrain à tra-
vers tout le Viêt-nam du Sud, les comman-
dements américains et sud-vietnamiens lais-
sent entendre que le Vietcong et les Nord-
Vietnamiens pourraien t déclencher une nou-
velle campagne de bombardements et d'at-
tentats contre Saigon.

Leurs craintes ont été confirmées mardi
par deux attentats à la grenade perpétrés
dans le centre de Saigon par des terro-
ristes du Vietcong qui ont pris la fuite.
Les deux attentats ont fait 15 blessés, tous
Vietnamiens.

D'autre part, 16 civils ont été tués et
12 autres blessés dans un car qui a sauté
sur une mine vietcong, près du chef-lieu
de province de Phan-thiet, à 160 km au
nord-est de Saigon.

Berkeley déclaré
« zone sinistrée »

BERKELEY (Californie) (ATS.-AFP)., —
Berkeley a été déclaré « zone sinistrée »; à
l'issue de trois jours de violentes manifes-
tations caractérisées par des coups de feu
isolés, le dynamitage de certains bâtiments
publics , des coups de feu contre un poli-
cier et plusieurs tentatives d'incendie. Cette
décision a été prise par le maire de la ville
pour c assurer la sécurité publique, protéger
les vies et les propriétés des habitants ».

En vertu de cette décision, flâner dans
les rues et les lieux publics, y compris sur
les campus de l'Université de Californie, est
interdit entre 20 h et 6 h du matin. Tous
les rassemblements sont également inter-
dits.

La majorité des catholiques
américains

sont contre l'encyclique
sur la pillule

PRINCETON (AP). — La majorité des
catholiques américains, surtout les jeunes
de 20 à 30 ans, sont en désaccord avec
l'encyclique € Humanae vitae » de Paul VI,
selon un sondage Gallup.

Sur 100 catholiques qui connaissent l'en-
cyclique, 54 déclarent y être opposés, 28
sont pour, et 18 n 'ont pas d'opinion.

Les auteurs du sondage notent que mê-
me parmi les catholiques les plus prati-
quants (ceux qui entendent la messe au
moins une fois par semaine), les critiques
sont presque aussi fréquentes.

Chez les catholiques de 20 à 30 ans,
près de huit sur 10 se disent en désaccord
avec l'encycliqu 'e. Galhip note également
que plus de 60 % des protestants de tous
âges sont sontre l'encyclique.

Ligue arabe :
aide accrue

pour la Jordanie
LE CAIRE (AFP). — La Jordanie va

recevoir une aide accrue des pays arabes :
tel est l'essentiel des décisions prises par
leS ministres des affaires étrangères qui
ont clôturé mardi dans la capitale égyptien-

ne les travaux -du Conseil de la ligue arabe.
Les chefs de la diplomatie arabe ou

leurs représentants, réunis depuis dimanche
pou r faire une nouvelle fois le point de la
situation, avaient le choix entre l'adoption
d'un plan commun d'assistance au royaume
hachémite et la liberté pour chacun d'aider
la Jordanie comme il l'entendait Après de
longues discussions, la deuxième formule
a été adoptée.

Deux Syriens tues
près de la frontière

DAMAS (AP). — Deux soldats syriens
ont été tués au cours d'un échange de tirs
de mitrailleuses à travers la ligne de ces-
sez-le-feu syro-israélienne.

Selon un communiqué ce sont des voi-
tures blindées israéliennes qui ont tiré les
premières.

A Tel-Aviv, de source militaire, on dé-
clare ne pas avoir eu connaissance de cette
attaque et on doute de son authenticité.

L'une des sœurs
siamoises

opérées à Paris
est morte

Blanche, l'une des petites sœurs siamoi-
ses togolaises séparées le 12 août dernier
à l'hôpital des enfants malades de Paris
par le Dr Jean Bienaymé, est décédée le
26 août , apprend-on aujourd'hui.

Selon un communiqué de l'hôpital , la pe-
tite est morte des suites c d'une paralysie
respiratoire provoquée par un traumatisme
de la moelle épinière subi à la naissance ».

Des fusées nucléaires chinoises
en 1975 ?

Les services secrets américains sont convaincus que les
Chinois posséderont des missiles à ogives nucléaires en
1975. Une équipe de 13 experts des questions chinoises a
préparé un rapport complet sur le développement prévisi-
ble des armements balistiques et nucléaires de la Chine.
En 1970, les Chinois disposeront de missiles à moyenne
portée (au minimum 3000 kilomètres) pouvant transp orter
des bombes nucléaires à l'uranium 235. En 1973. ils
aurant des missiles qui achemineront la bombe thermo-
nucléaire sur une distance d'au moins 5000 kilomètres. Ces
missiles pourront être éventuellement entreposés à bord
de sous-marin qui seraient postés à proximité des îles
Hawaï et des côtes américaines.

Des stations-service totalement

automatiques

Des groupes pétroliers britanniques viennent de décider la
création d'une chaîne de distribution nati onale qui sera en-
tièrement automatisée . Les automobilistes se serviront eux-
mêmes dans ces stations-service qui seront ouvertes jour et
nuit La première de ces stations-service automatiques vient
d'être mise en fonctionnement à Billericay, dans1 l'Essex. Si
cette expérience est satisfaisante , le groupe pétrolier britan-
nique lancera tout d'abord une première tranche de 40 sta-
tions automatiques , puis une deuxième tranche de 50 stations
automatiques également. Mais pour que cette deuxième
tranche soit mise en place il faudra installer un pipe-line.
Pour être servis, les automobilistes n 'ont qu 'à se conformer
au mode d'emploi qui est fort simple. Des appareils spéciaux
assurent le change des billets, si nécessaire.

L'information suisse
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AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse romande). — Il ne fa i t  aucun doute qne
beaucoup de téléspectateurs se seront indignés de la manière d'agir de la télé-
vision suisse romande et p lus particulièrement des responsables de l'élaboration
de la grille du programme.

Nous recevions, il y a quelques mois, une lettre du service de l'information
nous demandant de consacrer régulièrement, dans nos sélections hebdomadaires,
quelques lignes à l'émission < Af fa i r e s  publiques ». Les responsables justifiaient
leur intervention en soulignant que les problèmes évoqués concernaient chaque
téléspectateur. Leur position ne semble pas avoir évolué , puisque chaque semaine
nous recevons un communiqué de presse sp écial se rapportant à cette émission
pour nous permettre d' en signaler le contenu. Nous nous étions réjouis de l'ini-
tiative des journalistes de l'actualité suisse qui avaient réussi à imposer une
émission hebdomadaire consacrée à la vie et aux problèmes de notre pays , et
nous regrettions sa brièveté et sa programma tion quel que peu défavorable.

La nouvelle grille des programmes de l'avant-soirée aggrave encore la situa-
tion. La seule émission hebdomadaire d'information consacré e exclusivement à
notre pays est condamnée à jouer les utilités. A moins de manger devant son
récep teur , le téléspectateur n'aura p lus la possib ilité de la suivre. La S.S.R. a
l' obligation , si l'on s'en réfère à son statut, de s'intéresser à la vie du pays.
Bien entendu, nous ne pouvons pas prétendre qu'elle ne le f a i t  pas , mais elle
s'arrange pour que ces émissions touchent un nombre restrein t de téléspecta-
teurs. « A f f a i r e s  publiques » est programmée à 18 h 35, les chroniques des
Chambres fédérales  et des documents de Gaston Nicole en f i n  de soirée , et
« Table ouverte » , le dimanche à midi l

Pour la reprise de leurs émissions, les journalistes de l'actualité suisse se
sont intéressés à nos compatriotes de l'étranger. Des témoignages , des docu-
ments , agrémentaient des analyses de l'immigration, de ses bienfaits , de son
évolution et de ses dangers. Une émission construite, intéressante , mais malheu-
reusement trop courte pour permettre un véritable tour d'horizon. A quand un
magazin e des actualités suisses ?

JE UX SANS FRONTIÈRES (Suisse romande). — Nous serions curieux de
connaître ce que pense M . Schenker du commentaire de Georges Kleinmann.
Comment peut-il accepter qu 'un de ses collaborateurs nous abreuve de banalités
pendant p lus d' une heure ? Comment peut-on ne pas désapprouver un commen-
tateur qui prend les téléspectateurs pour des illettrés , des ignorants et des
aveug les ? Nous n'avons que faire des « le CH représente la Suisse , le D. repré-
sente l'Allemagne », ou des lectures de panneaux que nous avons sous les yeux.
Quand comprendra-t-il que la sobriété est une qualité inestimable ? Il serait
temps , puisque la f inale  se déroulera mercredi prochain.

J.-C. LEUBA

Problème No 584

HORIZONTALEMENT
1. Célèbre patriarche. 2. Détenu. — Ren-

du joyeux. 3. Appel. — Il fait la pige à
tous. — Rebattu . 4. Ils sont réglés par le
cérémonial. — On y opère la coupellation.
5. S'apparente parfois au coup de fusil. —
Chant de victoire. 6. Il n'ajoute rien à la
gloire de l'artiste. — Démonstratif. 7. Sym-
bole. — Voiles dont les Juifs se couvrent
les épaules pour prier. 8. Fauche dans son
champ. — Lettre grecque. — Brame. 9. Fer-
ma une plaie. 10. Du pays du Soleil-Levant.

VERTICALEMENT
1. Celui qui n 'a pas la foi. 2. Composi-

teur français contemporain. — Appétit dé-
pravé. 3. Rivière de France. — Oeuvre de
Planquette. 4. Interjection. — Condition so-
ciale. — Préfixe. 5. Des Malais en empoi-
sonnent leurs flèches. — Reptile saurien. 6.
Crible. — Flatta par intérêt. 7. Les quatre
saisons. — Manie doucement. — Participe.
8. Glorifiée. — Choix. 9. Couteaux gros-
siers. 10. Pas. — Par où Pégase reprend son
souffle.

Solution da TVo 583

Petit panda :
pas pour demain

LONDRES (AP). — « An-An » a gro-
gné doucement en lançant de tendres
regards en direction de « Chi-Chi », et
l'optimisme règne au parc zoologique
de Londres, quant à une conclusion
heureuse de cette idylle anglo-soviétique
entre pandas.

Un gardien a donn é les détails sui-
vants sur la nuit  du couple : • Chi-Ch i >
a lancé des appels pendant dix minutes
à « An-An » au petit matin. Elle ré-
pondait par de petits grognements , ce
qui est des plus encourageants. Mais
« An-An » est une grosse dormeuse et...
elle s'est remise à ronfler. »
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La matinée débutera sous des configurations très favorables, mais moins bonnes l' après-midi.
La soirée sera sans histoire.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques et parfois impulsifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez vos cheveux. Amour : Vos
attentions et bons gestes sont appréciés. Af-
faires : Possibilités dans un domaine très
différent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez votre dentiste plus souvent
Amour : Rencontre imprévue et agréable.
Affaires : Concentrez votre attention.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Dîner plus légèrement. Amour : La
vérité n'est pas toujours facile à dire. Affai-
res : Un changement important interviendra.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Menez une vie régulière et calme.
Amour : Ne mêlez pas sentiments et intérêts.
Affaires : Vos projets personnels aboutiront

LION (23/7-23/8)
Santé : Palpitations cardiaques à craindre .
Amou r : Vous jouez un jeu dangereux. Af-
faires : Journée favorable aux emprunts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Stimulez votre digestion en prenant
une boisson chaude. Amour : Conflits fami-
liaux à redouter. Affaires : Cherchez des
appuis auprès de vos relations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez tout excès. Amonr : Les pe-
tits cadeaux entretiennent l' amitié. Affaires :
Amélioration sensible en vue.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique chaque matin. Amour : Excellente en-
tente avec vos enfants. Affaires : Vos in tui-
tions sont très bonnes.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Votre peau est très sensible et sèche.
Amour : Préservez votre vie privée. Affaires :
Journée très calme.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vos articulations sont un peu Touil-
lées. Amour : Lettre ou visite d'amis perdus
de vue. Affaires : Etudiez vos problèmes à
fond.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez l'acuponcture pour vos nerfs
Amour : Très bonne enten te familiale. Af-
faires : Gains ou accords retardés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surélevez le pied de votre lit.
Amour : Evitez les explications embrouillées.
Affaires : Rien ne sera facile aujourd'hui .

ZUlvltJH

(COUTAS DE OLOTDU)
OBLIGATIONS 3 sept. 4 sept.

3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 *& % Péd. 1954, mars 95.85 95.85 d
3 % Péd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.60 d 99.50 d
4 V4 % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
6% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75 d

ACTIONS
Swissair nom 729.— 730.—
Onlon Bques Suisses . 5250.— 5360.—
Société Bque Suisse . 3190.— 3265.—
Crédit Suisse 3500.— 3550—
Bque Pop. Suisse . . 2200— 2210.—
Batlly 1275.— 1275.—
Electro Watt 1760.— 1785—
Indelec 1305.— 1310.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1335.—
Italo-Sulsse 210.— 209 —
Réassurances Zurich . 2145.— 2150.—
Winterthour Accid. . 930.— 935.—
Zurich Assurances . . 5175.— 5175.—
AlU. Suisse nom. . . . 3215.— 3200—
Brown Boverl 2570.— 2580.—
Saurer 1360.— d 1360—
Fischer . 1135.— 1135.—
Lonza 1640.— 1655.—
Nestlé porteur . . .  3070— 3080 —
Nestlé nom 1965.— 1950.—
Sulzer 4350.— d 4350.—
Ourslna 6650.— 6700.—
Alcan-Alumlnium . . 103 % 104 %
American Tel & Tel 222.— 227 %
Canadlan Pacific . . . 246.— 246.—
Chesapeake & Ohio . 284.— 282 *>j d
Du Pont rie Nemours 683.— 686.—
Eastman Kodak . . . 342.— 343.—
Ford Motor 222.— 223 %
General Electric . . . 364.— 362—
General Motors . . . 339.— 335.—
IBM 1455.— 1451.—
International Nickel . 166 % 165 %
Kennecott 171.— 172 %
Montgomery Ward . . 158 % 159 %
Std OU New-Jersey . 341.— 337.—
Dnion Carbide . . . .  185.— 186 %
U. States Steel . . . .  167.— 169—
Machines Bull . . . .  63.— 67.—
Italo-Argentlna . . ..  31 % 31 %
Philips 167.— 167 —
Royal Dutch Cy . . . 215 % 215 %
Sodec 276.— 275.—
A. E. G 586.— 587.—
Farbenfabr. Bayer AG 226.— 227.—
Farbw. Hoechst AG 289 % 290.—
Mannesmann 178.— 177 %
Siemens 355.— 355.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8750.— 8775.—
Clba , nom 6660.— 6640—
Sandoz 7775.— 7965.— '
Gelgy, porteur . . . .16200.— d 16100.— d
Gelgy nom 6785.— 6830.—
Hoff .-La Roche (bj'l 139300.— 139900—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 935.— d
Innovation S.A. . . . 305.— 310.—
Rom. d'électricité . 420.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Suisse-Vie 3000.— 3000.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 3 sept. 4 sept.
Banque Nationale . 540.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise AS . g. 1630.— o 1600.— d
Appareillage Gardy . 235.— 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— ri 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2950.— d
Chaux et cim. Suis. r. 500.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1700.— d
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2500.— d 2525.— o
Suchard Hol. S-A. «B» 15200.— dl5150.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 96.— d 96— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 cl
Com. Neuch. 3 *4, 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 (1 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Chàtelot 3»4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vz 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 ri 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— 92.— tl
Raf. Cressier 5 »/< 1966 97— d 97— d

Cours des billets de banque

du 4 septembre 1968
Achat Vente

France 80.— 84.—
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5475.— 5625.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions

GROUPES 23 août 4 sept.
Industries 956,6 962 ,1
Banques 633,6 645,5
Sociétés financières . 311,3 316,0
Sociétés d'assurances 713,0 706,9
Entreprises diverses . 328,7 329,6

Indice total . . . 700 ,6 706,4
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,65 96,75

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,36 4,35

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 7.45, rou-
lez sur l'or. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h , infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, 10, 20,
50, 100. 12.45, informations, de matin dans
le monde. 12.55, Les Enfants du capitaine
Grant. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h , informa-
tions. 14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le
monde chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. Le Paysan parvenu. 17 h ,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dan s 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, si-
gnes particuliers. 20 h, magazine 68. 20.20,
micro sur scène. 21.30, Casse-cou en liberté.
21.45, la Suisse au prix Italia 1956, Les
Voisins, pièce d'Anne-Marie Matter. 22.30,
informations. 22.35, aujourd'hui. 23 h , ou-
vert la nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programmes
12 h . midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, sur
les marches du théâtre. 20.40, à l'opéra.
Le Peti t Roi qui pleure , féerie musicale,
texte et musique d'Emile Jaques-D alcroze,
pour le Jeûne genevois. 21.40, concours ly-
rique. 22 h, compositeurs genevois. 22.30,
Europe-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, compositeurs roumains. 9 h, nouvelles
du monde anglo-saxon. 10.05, musique mi-
litaire ancienne. 10.20, radioscolaire. 10.50,
Deux Retraites. Beethoven. 11.05, musique
française. 12 h, Sextette R. Dokin. 12.40,
roman à épisodes. 14.30, folklore bulgare.
15.05, l'album aux disques de R. Graf.

16.05, les pionnie rs de la radio. 16.30,
orchestre récréatif de Beromunster. 17 h,
émission en romanche. 17.30, pour les jeu-
nse. 18 h, informations , météo, actualités.
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15, informations, actualités. 20 h,
émission en romanche, grand concert ré-
créati f du jeudi. 21.30, La République de
Weimar. 22.15, informations, commentaires.
22.25, jazz d'Amérique.

DU JEUDI 5 SEPTEMBRE

18.00 Vie et métier, les gendarmes.
18.03 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
18.55 Publicité.
19.05 Bob Morane, Le Gardian noir
19.05 Bob Morane, Le Garian non-

Feuilleton.
1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Continents sans visa, Le Mois.
22.00 Pour si peu d'argent

Film de la série Police du port.
22.25 Téléjournal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
1630 Emission pour la jeunesse.
1830 L'Ouest aux deux visages.
19.20 Filopat et Patafii.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'Homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Au théâtre ce soir. Le Commissaire

est bon enfant.
2130 Chansons pour un anniversaire.
22.20 Perspectives.
23.00 Télé-nuit.

France 2me chaîne
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Belphégor.
20.55 L'Impératrice rouge.
2235 Thèmes et variations du cinéma.

18.45, téléjournal , publicité. 18.55, téléjou r-
nal , l'antenne, publicité. 19.25, Le Comte
Yoster a bien l'honneur , publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, le roi du tir. 21.35, ciné-
REVUE. 22.15, téléjournal.

Continents sans visa (Suisse, 20 h 25) :
Des documents, des témoignages, de
l'information de classe.
Au théâtre ce soir (France, 20 h 55) :
Pierre Sabbagh a enregistré deux comé-
dies de Georges Courteline.

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, Sabi-
na Englender. 21.53, la vie de quatre com-
munistes tchèques. 22.20, téléjournal , météo.
22.40, 3me rencontre internationale d'athlé-
tisme à Ludwigshafen.
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TÉLÉVISION COULEUR SUISSE
A l'occasion du Comptoir suisse de Lausanne, du 7 au 22 septembre
1968, le studio de Genève diffusera environ 4 heures d'émission cou-
leur par jour entre 10 heures et 16 heures.
Nos clients, anciens ou futurs, qui s'intéressent à ces émissions pourront
les suivre à notre magasin ; ils se rendront ainsi compte de la qualité
des nouveaux appareils TV couleur.

MËDiATOR

Modèle à partir de Fr. 2750.-

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES - Tél. (038) 5 44 42
Saint-Maurice 6 — NEUCHATEL l
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COURSES DU JEUNE FÉDÉRAL
Dimanche 15 septembre 1968 :

COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE

(passeport ou carte d'identité)
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

EINSIEDELN
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
Départ : 6 h 30 Fr. 80.—

Dimanche 8 septembre, mercredi 11,
dimanche 15, lundi 16, mercredi 18

et dimanche 22

Comptoir de Lausanne
Départ : 8 heures Fr. 11.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER E*32"1

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banquets
noces et séminaires

????????????????????????????????????????????????????•
? ?
¦t ÉCOLE NOUVELLE DE MUSIQUE \
? Reprise des cours : jeudi 5 septembre 1968 «
? ?
? Classes de : violon, violoncelle, piano, chant, chœur d' enfants, ?
+ solfège et rythme, f lûte  douce , guitare moderne, guitare classique *

X BÉBÉ ORCHESTRE *

? classes de violon et violoncelle pour enfants dès l'âge de 3 ans «.
? MADELEINE JOST, tél. 8 19 37, le matin ?
? CLASSES DE PIANO ?

J leçons données à Neuchâtel et à Boudry ?
? DAISY PERREGAUX, tél. 5 58 52 ?
? ?
? Renseignements et inscriptions : tél. S19 37, le matin. ?
? ?
??????•??????????????????????????????????????????????

Nos excursions d'automne
16. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zaziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, avec nn excel-
lent dîner. Fr. SI.—

27.10 Conrse surprise, avec
nn excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. Fr. 87.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-23. 9 Munich, fête de

la bière Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegrotto Fr. 510.—

\fm£7Y2dâ£S

<-— Âf ÂNSPafrrs SA.
5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 44

. VOYAGES DU ¦l JEUNE FÉDÉBflL 1
1 SAN-BERNARDINO M
¦ LOCARNO ¦
¦ CENTOVALLI ¦
H 3 jours 14-16 sept. Fr. 155.— ¦

B APPENZELL I
B ILE DE MAINAU 1
» CHUTES DU RHIN I
B 2 jours 15-16 sept. Fr. 110.— 1

H Programmes - Inscriptions: |

KM (03a)sazez

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent
(route la Chaux-du-Milieu - la Brévine)

Commémoration du dixième anniversaire de la
mort du poète

ARTHUR NICOLET
Le jeudi 12 septembre, à 20 h 30 : Evocation ,

diapositives, récital Pierre Boulanger.
Du jeudi 12 au lundi 16 septembre, de 14 à 22 h :

Exposition de documents et souvenirs.
Entrée : 3 fr. (étudiants 1 fr.).

Saint-Biaise Q j$f£*gJe BJJ. Tél. 338 38
Ce soir à 20 h 30 PARLATO ITALIANO

IL. LEONE DI TEBE

Vendredi à dimanche 20 h 30 Parlé français
un grand western M. G. M. en technicolor

avec Rod Taylor
LE LIQUIDATEUR

Cinéma du Landeron tél. 7 92 92 S
De vendredi à dimanche, à 20 h 30

LES «DRILLES
Darry Cowl, Francis Blanche

Dimanche a 15 h Parlato Italiano
IL LEONE DI TEBE

Restaurant horticole
Neuchâtel

vous offre ses spécialités italiennes :

Lasagnes au four
Cannellonis - Gnocchis
Polenta

sauce tomate, avec lapin
ETC., ETC.

Menus journaliers
Cuisine soignée, 3 fr. 50 sans le
potage, 4 fr. avec le potage.
Prière de téléphoner pour comman-
der le plat désiré. Tél. 5 38 34, Gi-
braltar 21.

Club Sandwich Spécial

CAFÉ DU THÉÂTRE

MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne, l'hôtel
Eldorado vous offre le confort et une cui-
sine riche et soignée. Terrasses et jardins
au sud, tranquilles et bien exposés.
Conditions intéressantes.
Famille Francis Bonvin, 0 (°27) 1 13 33.

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

I Pourquoi devrais-je M
|PJ obtenir pliI un Crédit Renco ? mM
ÎFSEÏ Parce que vous pensez aux S§»1§9fSH imprévus qui peuvent arriver. H
SftSB Parce qu'une action décisive fa^ t̂t¦gSùt et rapide vous permet d'être 8S3@S3S fcffeï maitre de la situation. Hj
ÈSwïl Avec le Crédit Renco H
jra^H vous pouvez disposer, immé- Ks1§â
HHë*M diatement, rapidement et PEïg
•fiîPfll quand vous en aurez besoin, de I

mm l'argent comptant ||||
1|§K| qui vous est nécessaire. mPil
ijESwïl Une des nombreuses raisons HH3OISIMI d'être ou de devenir notre 1B<«I
fS ÎI client. 'p̂ ^Hla ŷB Ecrivez, téléphonez ou passez lEïPiif
xSsjnm à nos bureaux. ^̂ Éœ

H Crédit Renco S. A.l ||
B 1211 Genève, Place Longemade 16 S'îSi¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. p̂ K

8P53 Nom H
K 9̂ Bï5 I
^̂ B ^ 

Lieu II '344 ^̂ H

H Attention !
I Utilisez le service express:

^BH Téléphone 022 246353

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.



Berne s'attend à un afflux
de réfugiés tchécoslovaques

Vaste tour d'horizon politique du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne par intérim :
C'est à un large échange de vues sur les affaires internationales qira

été consacrée la majeure partie de la réunion hebdomadaire du Conseil
fédéral : Iran, Biafra, Tchécoslovaquie et Rhodésie en ont été les points
pr inc ipaux.

Le drame le plus récent vécu par notre
planète n'a pas laisse nos sept sages clans
l'indifférence. A la suite du terrible trem-
blement de terre survenu en Iran , le pré-
sident de la Confédération avait envoyé
un message de sympathie au shah. Le
Conseil fédéral a tenu à concrétiser cette
sympathie par un don de 100,000 francs
à la Croix-Rouge, au titre de première aide
immédiate, pour l'envoi de matériel et de
médicaments. De plus amples secours sont
étudiés.

Le conflit
Nigeria-Biafra

Conflit Nigeria - Biafra : Le gouverne-
ment exprime sa vive satisfaction face au
consentement nigérien pour l'acheminement
de secours vers le Biafra. Un communiqué
a d'ailleurs été publié à ce sujet. Il indi-
que que le président de la Confédération
ne s'est pas contenté d'envoyer un seul
message au major général Gowon, chef
du gouvernement militaire nigérien, le 20
août , comme nous l'annoncions, mais qu 'il
lui a fait parvenir dimanche dernier , le
1er septembre, une nouvelle note le priant
instamment de faciliter la mission humani-
taire du CICR. Le major général Gowon
a répondu à ce message, par le canal de
l'ambassade à Beme, dans l'après-midi de
mardi.

Les chefs de gouvernements de plusieurs
pays nordiques s'étaient adressés dans le
même sens au gouvernement de Lagos, en
même temps que les négociations se pour-
suivaient à Addis-Abeba, sous la présidence
de l'empereur d'Ethiopie, Haïlé Sélassié,
avec lequel le président Spuhler a également
eu un échange de correspondances.

Cependant, la situation n'est pas tout à
fait claire. Et la position du Conseil fé-
déral est déjà un peu dépassée par les évé-
nements. Car on a appris que le Nigeria
ne mettait pas à disposition du C.I.C.R.
l'aérodrome au sujet duquel le Biafra avait
donné son accord, mais un autre. Aussi, la
phrase du communiqué qui dit le Con-
seil fédéral espère que de nouvelles diffi-
cultés ne surgiront pas et que le C.I.C.R.
pourra mener à chef sa mission », prend-
elle une nouvelle signification.

L'affaire
tchécoslovaque

Les conséquences de l'affaire tchécoslo-
vaque : le Conseil fédéral a pris connais-
sance des innombrables résolutions, prises
de positions et messages qui lui sont par-
venus à la suite de l'agression soviétique.
Il est évident qu'il ne pourra répondre en
particulier à chacune mais nne série de
problèmes ont été soulevés dans presque
toutes les missives : traité de non-proliféra-
tion, commerce avec l'Est, relations cultu-
relles et sportives avec les pays du Pacte
de Parsovie, etc. Le chef du département
politique exposera la position du gouver-
nemen t lors du grand débat politique prévu
pour le début de la session des Chambres
fédérales, à mi-septembre.

Pour l'immédiat, il s'agit toujours de
chercher à venir en aide aux ressortissante
tchécoslovaques qui pâtissent de l'invasion.
A cet effet, le Conseil fédéral a alloué
un montant de 100,000 francs à la Croix-
Rouge pour l'envoi de médicaments et de
premiers secours en Tchécoslovaquie, et fi-
nancer l'intervention d'infirmières suisses en
Autriche.

Quant à l'autre volet de cette aide, l'ac-
cueil de réfugiés ou de ressortissants tché-
coslovaqu.es n'ayant pas encore décidé de
leur retour au pays, des précisions ont été
données à la presse parlementaire par M.
Hans Mumenthaler, chef de a section de
l'assistance près la division fédérale de po-

lice, qui , mardi encore, était a Vienne.
En effet , c'est en Autriche que la plupart

des fugitifs tchécoslovaques se trouvent ac-
tuellement. Il s'impose donc que les con-
tacts soient très étroits entre les deux pe-
tites nations neutres pour que l'accueil de
ces fugitifs se déroule dans les conditions
optimales.

L'exode vers l'Autriche, entre le 21 août
et le 3 septembre, se chiffre à 16,000
entrées.

En revanche, quelque 50,000 Tchécoslo-
vaques ont regagné leur pays pendant le
même laps de temps.

Parmi les 16,000 réfugiés, on ne dénom-
bre actuellement que 6000 personnes ayan t
demandé fermement le droit d'asile. Les
autres sont encore indécises quant à leur
choix. Pour notre pays, la demande de droit
d'asile est encore assez faible : moins de
100 cas.

Toutefois, depuis l'ouverture sans restric-
tion, vendredi, de nos frontières, la situa-
tion a évolué.

On s'attend à ce que des centaines de
réfugiés passent la frontière suisse ces pro-
chains jours. En effet, l'ambassade suisse à
Vienne est, depuis samedi, débordée de de-
mandes. Grâce au dévouement de son per-
sonnel, elle en traite 500 à 700 chaque
jour.

Aujourd'hui et demam, deux trams spé-
ciaux débarqueront chacun 300 Tchécoslo-
vaques sur sol suisse. Cette action de trans-
port sera prolongée au besoin, ce qui pa-
raît devoir être le cas.

A ces 600 personnes, il faut encore ajou-
ter les automobilistes qui peuvent obtenir
des bons d'essence gratuits. Notre ambas-
sade à Vienne a dressé une statistique pro-
fessionnelle fort intéressante des 1200 per-
sonnes ayant déjà décidé de se réfugier
chez nous. 10 % : médecin, 10 % : autres
intellectuels, 15 % : étudiants, 25 % : pro-
fessions techniques.

350 personnes ont déjà trouvé une place
chez nous. D'autres offres de place se sont
présentées. Mais la Confédération souhaite
que le public réponde largement à son ap-
pel d'offrir des possibilités de travail et des
logements aux réfugiés, en s'inscrivant au-
près des autorités cantonnes compétentes.
Car il faut répartir au plus vite ces réfu-
giés sur l'ensemble du pays et les intégrer
à la vie quotidienne. Les deux camps
d'accueil de San-Marghreten et de Buchs
ne doivent être qu'une halte, la plus brève
possible, avant l'intégration. Que le fail
que un quart seulement de ces réfugiés
parlent une langue étrangère (allemand,
anglais, parfois français) ne rebute pas les
logeurs ou employeurs indécis : une huiuge
usuelle s'apprend en quelques semaines !

L'affaire rhodesienne
En juin , le secrétaire général des Na-

tions unies avait invité le Conseil fédéral
à s'associer aux sanctions renforcées et
obligatoires prises contre la Rhodésie par
le Conseil de sécurité. Comme lors de la
première demande dè 'ce genre que lui
avait fait parvenir U Thant, notre gouver-
nement répond que la Suisse ne peut pas
se soumettre à ces obligations en tant
qu 'Etat neutre. Mais qu'elle a pris tou tes
mesures pour que son commerce avec la
Rhodésie n'augmente pas et que les sanc-
tions ne puissent être déjouées par son
canal. II conservera cette attitude.

Les sanctions de l'ONU prévoient le blo-
cage des importations et des exportations,
la suppression de tou tes les mesures visant
à favoriser les échanges commerciaux avec
la Rhodésie, la suppression des transactions
financières, l'annulation des relations aé-
riennes et maritimes, ainsi que la fermeture
des représentations consulaires et commer-
ciales.

Nos échanges commerciaux avec la Rho-
désie sont minimes. Le Conseil fédéral s'est
cependant engagé à leur conserver leur

courant normal ». De fait, les importations
ont baissé, alors que les exportations, très
faibles puisqu'elles se chiffrent à 8 mil-
loins, augmentaient légèrement. Le Conseil
fédéral a supprimé la garantie des risques
à l'exportation à destination de la Rho-
désie. Quant aux relations aériennes, elles
sont inexistantes pour les vols réguliers, et
relativement faibles pour les vols à la de-
mande. Le Conseil fédéral estime enfin ne
pas pouvoir fermer son consulat de Salis-
bury, dans la mesure où 400 ressortissants
suisses vivent en Rhodésie et qu 'ils ont
donc besoin d'une représentation officielle.

Intérim.

LA FEDERATION DES MED ECINS
SUISSES VEUT ROMPRE LES

CONTACTS CULTURELS AVEC L'EST
BERNE (ATS). — Le comité central de

la Fédération des médecins suisses vient
de prendre position au sujet des événe-
ments de Tchécoslovaquie. Il s'élève avec
vigueur contre l'occupation du pays par des
troupes étrangères, qui lui apparaît comme
une preuve de « l'incroyable brutalité et de
la duplicité des gouvernements communis-
tes ». Si le comité central de la Fédération
des médecins suisses admet qu 'une rupture
nies relations diplomatiques et économiques
présente des difficultés, il pense que, dans
le domaine des arts, des sciences et du
sport, le public suisse doit prendre ses dis-
tances. « Gardons-nous, écrit-il, de placer
les valeurs artistiques, les découvertes scien-
tifi ques et les exploits sportifs au-dessus
des impératifs essentiels des droits de l'hom-
me. »

Le comité central de la Fédération des
médecins suisses invite les membres de l'as-

sociation a refuser toute participation aux
congrès internationaux se tenant dans les
pays qui ont pris part à l'intervention ar-
mée en Tchécoslovaquie, et à ne pas invi-
ter des représentants de ces pays aux ma-
nifestations de ce genre qui pourraient avoir
lien en Suisse.

Critique catholique
à propos

de l'encyclique
« humanae vitae »

SOLEURE (ATS). — Dans une lettre
à la conférence des évêques suisses,
l'Association des entrepreneurs chré-
tiens de Suisse (V.C.U.) critique les
conditions dans lesquelles a été élabo-
rée l'encyclique « humanae vitae » sur
la régulation des naissances. Elle rap-
pelle qu'au dernier concile, la collégia-
lité des évêques a été reconnue comme
princi pe directeur de l'Eglise catholique.
Or il n'a pas été tenu compte de ce
principe dans l'élaboration de l'ency-
clique, pas plus que de la collaboration
active des laïcs.

En conclusion, l'association demande
qu 'aussi bien à Rome qu 'en Suisse le
débat sur la régulation des naissance»
reste ouvert et qu 'avec la participa-
tion de spécialistes du monde scienti-
f ique  et social, des solutions soient trou-
vées qui ne conduisent pas à de nou-
veaux conflits.

Les mesures après la catastrophe
de Saas-Balen au-dessus de Viège

SAAS-BALEN (ATS). — On se souvient
comment, le 2 juillet 1968, le torrent con-
nu sous le nom de « Faellbach » soudain
gonflé à la suite de l'éclatement d'une
poche d'eau envahissait le village valaisan
de Saas-Balen au-dessus de Viège causant
des dégâts considérables.

Diverses personnalités et spécialistes vien-
nent de se rendre sur place notamment
l'ingénieur Lichtenhahn, du service fédéral
pour les routes et les fleuves, l'ingénieur
cantonal valaisan de Wolff , du service des
eaux à Sion , ainsi que les autorités loca-
les. L'on procéda tout d'abord à la visite
des lieux où la rupture s'est produite, puis
le cours d'eau lui-même notamment dans sa
traversée des alpages puis les lieux sinis-
trés.

•SUR PLACE
Au terme de cette visite, ces spécialistes

ont pris les décisions suivantes : le dépar-
tement des travaux publics du canton du
Valais établit tout de suite le projet défi-
nitif pour la correction de la Viège et du
Faellbach à Saas-Balen.

Il a été décidé également que sur la base
de ce premier projet, le service cantonal
des améliorations foncières dressera le plan
pou r la remise en état des propriétés en-
dommagées.

EXPERTISE GÉOLOGIQUE
Une expertise sera faite en outre afin

d'établir les causes, la situation géologique
et les remèdes à apporter. Cette expertise
a été confiée au professeur Haefeli, duPolytechnicum fédéral de Zurich.

Ajoutons qu 'une commission reconnue
par l'Etat du Valais a été créée afin de

recueillir quelques fonds pour que cette
population de montagne puisse faire face
financièrement aux travaux coûteux qui de-
vront être entrepris": a * * f  ** * '

TROIS INCENDIES SUSPECTS
EN PLEINE NUIT À GENÈVE

dSNEVE

De notre correspondant de Genève :
Un nouveau pyromane sévit-il à Genève ?

H est permis à bon droit de se poser la
question puisque trois incendies suspects ont
mobilisé les pompiers dans la nuit de mardi
à mercredi entre 0 h 30 et 1 h 30 du
matin.

Le premier a éclaté dans un magasin de
photos de la me LLssignol, daus le quar t ier
de Saint-Gervais,

Le laboratoire a été complètement détruit
mais les sapeurs ont pu protéger les locaux
de rente. Toutefois ceux-ci ont beaucoup
souffert de l'action conjuguée de l'eau et de
la fumée. Les dégâts sont donc relativement
importants.

Les causes de ce sinistre sont inexpli-
cables, l'hypothèse d'un court-circuit étant
à écirter.

Peu après les hommes du poste perma-
nent devaient bondir rue d'Aoste, dans le
quartier des Eaux-Vives, pour maîtriser
un incendie qui ravageait un camion char-
gé de caisses.

Puis ce fut au tour d'un bateau d'être la
proie des flammes, sur le quai marchand
des Eaux-Vives.

Les sauveteurs, par leur prompte inter-
vention, sont parvenu e  à limiter les dom-
mages et seule la bâche recouvrant l'embar-
cation a été carbonisée.

Ces sinistres répétés, en si peu de temps,
paraissent évidemment très suspects.

Le service de l'identification judiciaire a
ouvert une triple enquête.

Deux enfants
tués par le train

HISSE ALEMANIQUES^

ALTDORF (ATS). — Un grave accident
s'est produit entre Altdorf et Fluelen, coû-
tant la vie à deux enfants. Deux petits gar-
çons d'Altdorf , Hans-Rudolf Baettig et Gui-
do Carisi, âgés de 3 ans, se promenaient en
tricycle. Us parvenaient à monter sur la voie
ferrée. Un rapide, qui roulait vers le Tessin,
arrivant à ce moment, happa les deux pau-
vres gosses, dont l'un fut tué sur le coup.
Le second décéda à l'hôpital cantonal.

Le mécanicien du train a affirmé avoir
actionné ses signaux accoustiques, ce que
confirment des témoins, mais les enfants
n'y ont pas t'ait attention. Il n'a pas encore
été possible de déterminer comment les
deux enfants sont parvenus à se hisser sur
la voie.

La cueillette
de la crainte

(Avipress France)

(c) La cueillette des poires se termine
en Valais. Plus de 12 millions de kilos
alors qu'une année normale ne donnait
que cinq millions environ ! Le marché
frais pas plus que les distilleries n'ont
pu assurer l'écoulement d'un tel ton-
nage. Des milliers de caisses attendent
preneurs dans les entrepôts. Les fri-
gos conservent ces fruits durant deux
mois au maximum.

Que va-t-il se passer après ? On
craint le pire.

M. Villard quittera
le gouvernement

à la fin de l'année
(c) Il se confirme que M. René Villard ,
chef du département militaire et des assu-
rances, actuellement vice-président du Con-
seil d'Etat, quittera le gouvernement vaudois
avant la fin de cette année. Agé de 66 ans,
M. Villard siège depuis onze ans à l'Exé-
cutif cantonal, dont il est le doyen.

M. Villard appartient au parti socialiste,
qui revendiquera sa succession. L'élection
complémentaire aura lieu probablement au
début de l'année prochaine. Le Conseil
d'Etat vaudois est composé actuellement de
trois radicaux , deux socialistes, un libéra l
et un agrarien.
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Sauvée de justesse
à un passage à niveau
(c) Mercredi en fin de matinée, nne voi-
ture pilotée par une habitante de la ré-
gion, Mme Irène Buechel, 54 ans, de
Brigue, est restée en panne sur la ligne
du Simplon à la hauteur dn passage à
niveau de Brigerbad. La conductrice eut
de justesse le temps de sauter hors de
sa machine lorsque survint le direct Ge-
nève-Milan, No 272, qui arrive à 11 h 17
en gare de Brigue. La voiture a été hap-
pée et projetée par la locomotive. L'acci-
dent n'a pas fait de blessé mats la voi-
ture est hors d'usage et la locomotive en-
dommagée.

[ informations horSogèreli

Horlogerie allemande
en 1967 : diminution
du chiffre d'affaires

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — -L a
Suisse horlogère » , organe officiel  de la
Chambre suisse de l'horlogerie, relate
qu 'en 1967 la récession économique qui
s'est manifestée outre-Rhin a affecté
également la production horlogère de la
R.F .A. Selon les statistiques officielles
publiées par l'Association de l'industrie
horlogère allemande, le chiffre d'affai-
res annuel  a d iminué  de 4,1 %, pas-
sant de 798,-14 à 705,655 mil l ions de
marks.

Le secteur le plus frappé a été celui
de l 'horlogerie de pet i t  volume. La pro-
duction a baissé de 7,237,810 pièces va-
lant  240,196.000 marks à 6,880,216 pièces
valant  222,963,000 marks. Le recul est
respectivement de 4,9 et 7,3 %.

Les effect ifs  de main-d'œuvre occupée
par l'industrie horlogère allemande
n'ont que peu varié. A fin décembre
1967, 30,246 personnes étaient employées
par les 275 entreprises horlogères de
plus de dix ouvriers, contre 31,149 per-
sonnes pour 281 entreprises en 1966.

En 1967, l'Allemagne fédérale a aug-
menté  ses exportations.  Celles d'articles
de petit volume (montres, mouvements
et pièces détachées) ont at teint  135,8
mi l l ions  de marks, contre 117,1 en 1966,
ce qui représente un accroissement de
11,6% .

Un mort, troas
blessés à Berne

BERNE (ATS). — Un grave accident
de la circulation s'est produit mercredi
matin à la sortie de Berne, à l'endroit
où la route fait plusieurs lacets avant de
remonter vers Frauenkappclen. Une sé-
rie de voitures doublaient un poids lourd,
se dirigeant vers Lausanne, lorsqu'une au-
tomobile arriva en sens inverse. Son con-
ducteur freina, mais sa machine dépara et
se jeta contre la voiture qui suivait le
camion. La conductrice de cette automo-
bile a été tuée, ses trois passagers bles-
sés. Le conducteur de la voiture qui a
dérapé a dû être transporté à l'hôpital.

Triple évasion
ZURICH (ATS). — Le nomme Marcel

Perret, 20 ans, s'est évadé lundi soir de la
prison de district d'Andelfin gen (ZH), où
il était en détention préventive pour vol
commis en bande , en attendant d'être jugé
ce mois encore.

D'autre part , trois détenus de la prison
cantonale du « Sennhof » à Coire , ont réussi
à prendre la clef des champs mardi matin.
Le même soir, ils ont été aperçus près
d'une étable dans la région de Coire, mais
ils ont disparu.

« Première »
dans le massif

de la Dent-Blanche
( c )  Les alp inistes Bernard Cabane,
de Paris, et Jean Gaudin, guide à
Evolène, ont gravi, dans des condi-
tions quasi hivernales, par iO cm
de neige fraîche et dans la g lace,
l'arête de Ferpecle , dans le massif
de la Dent-Blanche, en empruntant
un itinéraire jamais su ivi j u squ 'à
ce jour .

La même cordée , accompagnée du
docteur Lochard , de N a n c y ,  a réus-
si mercredi la traversée dite « des
bancs » , au col du Clôt , traversée
f a i t e  sans aucun bivouac.

Nouvelles financières
L'indice des prix

à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation s'est inscrit à
106,0 points à fin août (septembre 1966 :
100). Il a dès lors dépassé de 0,3 %
le niveau de fin juillet 1968 (105,7) et
de 1,2 % celui atteint un an auparavan t
(104,7).

L'évolution de l'indice en général au
cours du mois sous rubrique s'explique
surtout par des augmentations du tarif
concernant les travaux des dentistes. En
outre, les œufs ont renchéri, alors que
les prix de l'huile de chauffage ont fléchi.

Les indices des neuf groupes de dépen-
ses étaient les suivants à fin août 1968 :
alimentation 102,6, boissons et tabacs
104,0, habillement 101, 8, loyer 116,4,
chauffage et éclairage 108,5. aménagement
et entretien du logement 100. transports
108,9, santé et soins personnels 106,4,
instruction et divertissements 103,9.

Agression
Les deux hommes, dont un Noir de belle

stature, sautèrent par dessus le guichet et
vidèrent les tiroirs caisses, sous les regards
impuissants des postiers.

Le buraliste fut sommé d'ouvrir le coffre
fort et il s'exécuta. Les bandits vidèrent
ledit coffre qui contenait environ 10,000 fr.,
somme qui , ajoutée à celles dérobées dans
les tiroirs, composa un butin global de
quelque 20,000 fr.

Les postiers furent ensuite menacés de
mort : « Si vous prévenez la police tout de
suite on vous fera votre affaire avant 15
jours. »

Les bandits bondirent dans une voiture
qui démarra à toute allure, tandis que les
employés, alertaient la police. Mais il était
trop tard et les inspecteurs et gendarmes
ne purent qu'entamer l'enquête de routine
et déclencher les traditionnelles alertes et
patrouilles sur le territoire cantonal. Les
postes frontière ont immédiatement été avi-
sés.

Le véhicule qui assura la fuite des ban-
dits avait été volé le matin même à Ge-
nève.

DÉJÀ EN 1962
Ce hold'up éclair a été rondement mené.

Le personnel postal, surpris n'a pas fait
fonctionner le système d'alarme automa-
tique, ce qui a favorisé la fuite des malfai-
teurs. Les policiers sont néanmoins en pos-
session de signalements précis.

Ajoutons que cette poste avait déjà été
attaquée en 1962 par deux jeunes indi-
vidus armés et masqués. Le buraliste qui
était âgé de 65 ans, avait alors cru à une
farce et avait brandi une barre de fer
mettant ainsi ces voleurs en fuite. Ils
avaient d'ailleurs été arrêtés le lendemain.

La neige dans les
vallées grisonnes!

m Voitures bloquées dans les cols
# Dégâts aux vergers à 700 mètres

COIRE (ATS). — Dans bien des val-
lées grisonnes, les habitants se sont crus
en hiver, à leur réveil mercredi matin.
La température était brusquement tom-
bée. Il pleuvait en plaine, et il neigeait
sur les hauteurs. Les chasse-neige sonl
entrés en action à l'Oberalp et au Luk-
manier. Sur le versant nord du tunnel
du San Bernardino, la couche de neige
a bloqué certaines voitures, qui ont dû
être poussées jusqu'au replat de la route.
Les chasse-neige sont également entrés
en action ...

A 13 heures, mercredi après-midi, on
signalait de la neige jusqu'à Uanz cl
Gruob, à environ 700 mètres d'altitude,
alors que la limite de la neige, au sud
de la Via Main, se trouvait à Zilis.
On a enregistré de fortes chutes de neige
au Jiilier et à Arosa, ainsi qu'à la
Bernina. A Davos, il pleuvait.

Le col du San Bernardino n'est prati-
cable qu'avec chaînes.

Le Saint-Gothard
déjà fermé

Le col du Saint-Gothard est fermé
sur le versant uranais.

En outre, les cols de la Furka et de
l'Oberalp, ne sont praticables qu 'avec
chaînes ou pneus à neige, sur le versant
uranais également.

La neige cause des dégâts
aux vergers

On annonce également de fortes chutes
de neige dans la vallée du Rhin anté-
rieur, jusque vers 700 mètres d'altitude.
Les vergers ont souffert de cette précoce
manifestation hivernale. Les sommets
sont blancs.

M. Hojek
toujours en Suisse
BERNE (ATS). — M. Jiri Hajek,

ministre des affaires étrangères de
Tchécoslovaquie, se trouve toujours en
Suisse, a fait savoir, en réponse à une
question, le chancelier de la Confédé-
ration, M. K. Huber. Mais il n'a pas
pris contact avec les autorités fédé-
rales et on ne connaît pas l'endroit où
il réside, a ajouté M. Huber.

M. Hajek était arrivé en Suisse sa-
medi et s'était dirigé vers Berne. De-
puis, on a perdu sa trace. A l'am-
bassade de Tchécoslovaquie, aucun ren-
seignement ne peut être obtenu à son
sujet.
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SCHOETZ (UPI). — Un automobiliste
qui dépassait à grande vitesse une au-
tre voiture, entre Schoetz et Neblkon
(Lucerne) a écrasé une jeun e  cycliste
âgée de 18 ans, qui roulait correcte-
ment en sens inverse.

La jeune Silvia Iseli, de Schoetz, a
été tuée sur le coup, tandis que l'auto-
mobile du conducteur fautif finissait sa
route dans un pré. Il a été écroué peu
après l'accident.

Jeune cycliste tuée
après un dépassement

SION (ATS). — Un habitant de Con-
they, M. Marcel Dessimoz, a glissé en
sortant de son appartement et a roulé
dans les escaliers de sa maison. Il fut  si
grièvement blessé qu 'il succomba à ses
blessures. Le défunt était âgé de 63 ans.

Découverte macabre
MARTIGNY (ATS). — On se souvient

comment le 15 août dernier une voiture
valaisanne sautait dans les eaux de la
Morge près de Sion, explosant dans la ri-
vière avec quatre personnes à bord.

Le corps de la deuxième jeune fille
qui avait perd u la vie dans l'accident vient
d'être retrouvé. Il s'agit de celui de Mlle
Christiane Zambaz, né en novembre 1950,
fille d'Anselme, habitant le village de
Châtcauneuf, près de Sion.

Sa dépouille a été retrouvée dans le
Rhône entre Martigny et Saint-Maurice.

Manœuvres sous la neige
Les manœuvres de la division de mon-

tagne 10 dans le Haut-Valais se sont
poursuivies mercredi sous une pluie in-
termittente, les mouvements des troupes
sur les hauts de la vallée de Couches
•se faisan t même sous la neige.

Dès l'aube, les troupes du parti rouge
venan t de l'est (régiment 35), se sont por-
tées sur les hauteurs, le gros de ce corps
se dirigeant vers le Saflischtal et le Sim-
plon. Tue régiment fribourgeois 7 a pour-
suivi sa progression vers les hauteurs au
nord de Brigue, objectif qui lui était assi-
gné en première phase.

Une opération aéroportée de rouge a eu
aussi pour but de renforcer les éléments
amenés la veille sur le versant sud du
Simplon.

Le parti bleu , qui a résisté avec vi-
gueur jusqu 'ici, devra, s'opposer à des
attaques visant le cœur même de son dis-
positif .

Issue fatale

BERNE (ATS). — Le Conseil national
et le conseil des Etats vont, au cours
d'une des prochaines sessions, se pronon-
cer sur une nouvelle demande d'aide fi-
nancière de la Turquie, de 15 à 25 mil-
lions de francs pour la période 1968-1972.

La Suisse fait partie du consortium de
l'OCDE qui a décidé de participer au
financement du premier plan quinquen-
nal turc. Dans son message, publié mer-
credi, le Conseil fédéral constate que
grâce à cette aide les objectifs du plan
ont été à peu près atteints, et que la
poursuite du programme se justifie.

Pour le transfert de l'EPUL
à la Confédération

BERNE (ATS). — La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral, concernant le
transfert de l'Ecole polytechnique de l'uni-
versité de Lausanne à la Confédération, a
siégé à Lausanne les 3 et 4 septembre.

La commission a décidé de proposer au
Conseil national de ratifier la convention
passée entre la Confédération et le canton
de Vaud, au sujet du transfert de l'EPUL.
Elle a décidé aussi de recommander au
Conseil national d'adopter le projet de loi
sur les Ecoles polytechniques fédérales.
Cette loi doit constituer la base légale de
la direction des Ecoles polytechniques par
la Confédération.

Nouvelle aide suisse
à la Turquie

ZURICH, (ATS). — M. Vladimir Kaspar,
président de l'Union des journalistes tché-
coslovaques, est arrivé mercredi matin à
l'aéroport de Kloten , à bord d'un avion
de « Swissair » , venant de Milan. 11 répon-
dra aux questions de la presse zuricoise.

Jeunes filles « au pair »
Berne préférerait un accord
avec la Grande-Bretagne
BERNE, (ATS). — Interrogé sur le sta-

tut des jeunes filles qui font un stage en
Angleterre et sur l'opportunité de régler
ce statut par un accord international, le
Conseil fédéral a fait savoir mercredi que
ce sont en tout quelque 15,000 à 16,000
jeunes étrangères de toutes nationalités
— parmi lesquelles de nombreuses Suisses-
ses — qui se rendent chaque année < au
pair » en Grande-Bretagne. Depuis janvier
1968, l'âge minimum requis- est 17 ans.
Aucun pays, jusqu 'ici, n'a conclu avec la
Grande-Bretagne d'accord réglan t le sta-
tut des jeunes filles € au pair » . Simplement,
certains d'entre eux ont passé avec l'asso-
ciation britannique des bureaux de place-
ment des arrangements au sujet du place-
ment de jeunes filles « a u  pair » .

Pour le règlement de cette question, la
Suisse préférerait conclure un accord avec
la Grande-BBretagne. C'est la raison pour
laquelle elle a participé aux travaux d'un
sons-comité chargé par le comité central
du Conseil de l'Europe d'élaborer une
convention définissant les droits et les de-
voirs des jeunes filles < au pair ». Le co-
mité des ministres du Conseil de l'Europe
sera probablement appelé l'année prochaine
à' se prononcer sur ce projet de convention
européenne qui sera soumis, en cas d'adop-
tion , aux pays membres en vue de sa
r . ,f U ",r.,, t ',nr, V . B -:.: <¦¦ '

Le président des journalistes
tchécoslovaques en Suisse

(c) Un important cambriolage a été
commis pendant la nuit de mardi à
mercredi, au préjudice d'un magasin de
tabac et souvenirs du quartier des
Eaux-Vives.

Les malfaiteurs se sont introduits
dans la place en fracturant une porte
et ils ont fait  main basse sur un stock
considérable de briquets et de ciga-
rettes. Au dire du commerçant lésé, le
h u t i n  dépasse largement 10,000 francs.
La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Gros cambriolage
dans un magasin de tabac



Trois bombes explosent au cœur de
Tel-Aviv : 1 tué, 72 blessés

50 Arabes arrêtés et conspués par la foule

TEL-AVIV (AP). — Des terroristes ont fait exploser trois engins hier
vers midi en plein cœur de Tel-Aviv.

Les charges explosives avaient été pla-
cées dans des poubelles dans la gare rou-
tière centrale qui était bondée de monde.

Elles éclatèrent presque simultanément
projetant des débris dans toutes les direc-
tions.

Scion un témoin, la victime mortellement
atteinte a été frappée à la tête par un
morceau de métal tranchant. La plupart
des blessés ont pu quitter l'hôpital après
avoir reçu des soins.

Cet attentat, qui se produit 15 jours
seulement après la série d'attentats à la
bombe à Jérusalem, a provoqué des
réactions brutales de la foule à l'égard
des arabes qui se trouvaient sur les lieux
et les policiers en ont appréhendés une cin-
quantaine.

Lorsque les Arabes sortirent du poste

de police pour prendre place dans des cars
spéciaux , plus de 300 personnes rompirent
le barrage de police et hurlèrent des me-
naces en crachant sur les véhicules.

DANS LES RUES ÉTROITES
Les engins étaient placés dans trois en-

droits diffé rents dans des rues étroites où
il y avait de nombreux piétons et voitures.

Une explosion a fait voler en éclats
les vitres d'un restauran t situé à proximité
d'un cinéma où une bombe avait été dé-
couverte et désamorcée il y a quelques
mois.

Le second engin a déchiqueté une pou-
belle, à 300 mètres du théâtre, criblant
d'éclats un autocar et brisant le pare-
brise.

Les Israéliens, après avoir été secoués par les trois explosions , prennent la poudre
d'escampette...

(Téléphoto AP)

Le troisième, était à l'intérieur d'une
poubelle fixée à un mur et la déflagration
a endommagé le flanc d'un véhicule et
crevé une conduite d'eau.

Selon des témoins , les policiers ont litté-
ralement mis en pièces une voiture arabe
immatriculée à Gaza , recherchant apparem-
ment des explosifs.

Les attentats à la bombe à Jérusalem
le mois dernier , avaient fait neuf blessés
et déclenché une série de représailles de
la part de jeunes juifs.

Trois heures après les explosions , plu-
sieurs centaines de juifs ont envahi l'ancien
port arabe de Jaffa , dans les faubourgs de
Tel-Aviv. Ils ont pris à partie des habitant?
et brisé les pare-brise des voitures venant
de territoires occupés .

Aux cris de « damnés Arabes » et d'au-
tres injures , les envahisseurs ont lutté avec
les policiers au nombre d'une cinquantaine ,
qui intervenaient pour proléger la popula-
tion arabe locale.

CONTROLE ET FUSILLADES
Par ailleurs , deux bateaux de pêche égyp-

tiens ayant chacun ' un équipage de huit
hommes ont été arraisonnés le 29 août
dans des eaux sous contrôle israélien , a
annoncé hier un porte-parole de l'armée
israélienne.

En fin , pour la seconde journé e consé-
cutive des fusillades et des tirs au mortier
ont eu lieu hier matin à travers le Jour-
dain entre unités jordaniennes et israé-
liennes.

Le Biafrci suggère
un autre aéroport

Pour les avions de la Croix-Rouge...

LAGOS (AP). — De source bien infor-
mée, on déclare que M. Auguste Lindt , coor-
dinateur suisse des secours au Nigeria, se
trouvait hier au Itiafra , en vue d'obtenir
l'accord des autorités pour les envois de
secours par avion.

Le Biafra reçoit déjà certains secours,
et la Croix-Rouge elle-même en envoie
de l'île espagnole de Fcrnando-Poo, mais
ces vols sont entrepris de nuit, et ne sont
pas autorisés par Lagos.

Selon un représentant de la Croix-Rouge,
un différend a surgi au sujet du terrain
qui doit être utilis é par les cinq avions de
transport fournis par les Croix-Rouges suis-
se et Scandinave.

Les Nigériens n 'ont autorisé que le ter-
rain « Annabclle » , à proximité des villages
d'Uli et d'ihiala. Les Biafrais ont offert
de leur cô:é un terrain neutralisé à Obilago ,

à 25 km à l'est d'Okigwe, dans le nord
du Biafra.

Mais les Nigériens déclarent que la neu-
tralisation de ce terrain bloquerait l'avance
des fédéraux en direction d'Umuahia , à
40 km au sud. où le colonel Ojukwu a
son quartier général.

De source bien informée, on déclare
d'ailleurs que trois colonnes fédérales con-
vergent sur Obilago, et que l'une d'elles
se trouve à une quinzaine de kilomètres
à l'est d'Atake.

On déclare aussi que les Biafrais ne tien-
nent pas à voir utiliser le terrain « Anna-
bclle » , parce que cela limiterait l'arrivée
d' autres appareils amenant des armes et
des munitions...

D'autre part , l' armée nigérienne a con-
firmé hier que la ville d'Aba était tom-
bée entre ses mains.

Un communiqué a déclaré notamment :
« Le drapeau nigérien flottait fièrement sur
Aba, à 10 h du matin... Des mesures sont
déjà prises pou r venir en aide aux civils. »

Presse: ce que Moscou exige de Prague
PRAGUE (AP). — Les nouvelles instruc-

tions concernant la censure de la presse
en Tchécoslovaquie ont été rendues publi-
ques mercredi en même temps qu'un nou-
vel appel des dirigeants tchécoslovaques à
la population pour soutenir l'action entre-
prise pour satisfaire les exigences soviéti-
ques en vue d'obtenir le retrait des troupes
d'occupation.

Les instructions qui ont été communi-
quées à tous les organismes de presse com-

portent six grands chapitres qui tous se
résument à l'interdiction de publier « tout
ce qui peut être considéré comme critique »
aux yeux de l'Union soviétique et de ses
cinq alliés sûrs du pacte de Varsovie.

Parmi ces mesures, on remarque notam-
ment celle interdisant :

€ toute publication d'articles et d'informa-
tions critiquant les troupes étrangètres sur
le territoire tchécoslovaque et de nature à
inciter les populations contre elles » , et cel-
le stipulant que les termes « occupants »
et « occupation » ne doivent plus être utili-
sés.

Cependant, un éditorial du « Rude Pra-

vo » paru mercredi matin décrit la présen-
ce des troupes d'occupation comme « une
cruelle réalité de notre vie présente » ce
qui laisse clairement voir la volonté de la
presse d'utiliser à fond le peu de liberté
qui lui reste.

Kremlin
On ignore encore la composition de

la délégation, mais elle pourrait com-
prendre M.M. Alexandre Dubcek, premier
secrétaire du parti communiste, Oldrich
Cernik, chef du gouvernement, et Josef
Smrkovsky, président de l'Assemblée
nationale.

D'autre part , une commission slova-
que a été désignée pour négocier loca-
lement avec les autorités militaires
étrangères, a annoncé hier matin Ra-
dio-Bratislava. Cette commission est
dirigée par le général Egid Peplch, un
partisan de M. Dubcek qui , avant d'en-
trer au Conseil national slovaque, di-
rigeait jusqu 'en juillet l'administration
politique de l'armée, et par M. Jan
Marko, ancien directeur de la radio
tchécoslovaque.

Le dialogue de sourds se poursuit
entre MM. Harriman et Xuan-thuy

PARIS (AP). — La vingtième rencontre
américano-nord-vietnamienne n'a pas été
plus fructueuse que les autres.

« Comme à la dernière séance, il n'y a
rien eu de nouveau », a déclaré M. Xuan-
thuy en quittant le Centre des conférences
internationales où il avait poursuivi son
dialogue de sourds avec la délégation amé-
ricaine pendan t près de trois heures. La
prochaine rencontre a été fixée à mercre-
di prochain , selon un ryth me maintenan t
bien établi.

Le délégué nord-vietnamien a rejeté la
politique vietnamienne des deux candidats
à la présidence des Etats-Unis, reprochant
à M. Richard Nixon comme à M. Hubert
Humph rey de vouloir continuer la guerre et
il s'est étendu sur la campagne électorale
américaine et les manifestations de Chica-
go- , .M. Harriman lui a répondu immédiate-
ment que républicains et démocrates veu-
lent la paix « Il est impossible pour quel-
qu 'un qui a vécu dans une société soumise
à des contrôles, sans liberté de parole el
sans liberté d'expression , de comprendre
qu 'il existe aux Etats-Unis une complète li-

berté d'expression et le droit de manifes-
ter », a-t-il précisé !

M. Harriman a encore déclaré que la
plupart des combats au sud sont menés par
des forces nord-vietnamiennes, alors que les
Nord-Vietn amiens n'ont aucun droit à se
trouver au sud. Une fois de plus il a de-
mandé à ses interlocuteurs : « Que fera le
gouvernement de Hanoï si nous arrê tons
complètement les bombardements sur le
nord?» Mais M. Xuan-thuy ne lui a ap-
porté aucune réponse précise se bornant à
réaffirmer que l'arrêt total des bombarde-
ments ouvrirait la voie à un règlement pa-
cifique.

La TV tchécoslovaque
reprend

ses émissions
PRAGUE (AFP). — La télévision tché-

coslovaque qui avait cessé ses émissions
depuis une semaine, les a reprises mercredi
soir. Le programme a débuté par un bulle-
tin d'informations. Après un bref rappel
des principales informations de la journée,
le journal télévisé a longuement présenté
des images de la ville, montrant quo par-
tout les activités normales étaient rétablies.
Il y a eu notamment une longue séquence
sur la rentrée des classes. Par ailleu rs, les
émissions sportives ont repris.

Les dégâts
en Slovaquie :

près de 40 millions
VIENNE (ATS-AFP). — 38,5 millions

de francs, tel est, selon Radio-Bratislava,
le montant des dégâts causés aux routes,
bâtiments et installations publiques en Slo-
vaquie à la suite do l'entrée des troupes
étrangères dans le pays.

Co chiffre a été publié par l'Office de
statistique slovaque.

La carence
de l'Occident

LES IDÉES ET LES FAITS

Procéder à la désintoxication des
esprits qui, chez les intellectuels
d'abord, mais aussi chez nombre de
braves gens se sont laissés prendre à

(ce jeu sinistre, est donc la tâche pre-
mière de tous les Etats demeurés li-
bres. Il y faut pour cela une doctrine
d'action cohérente basée sur les prin-
cipes éprouvés qui ont fait la force
et la grandeur de la civilisation occi-
dentale. Notre pire ennemi à cet
égard, c'est le doute où nous sommes
de la valeur de ces principes. Des mis-
sions d'hommes bien préparés, au ju-
gement solide, devraient être formées
à cet égard pour reprendre en main
une jeunesse que nos propres incertitu-
des ont jetée en plein désarroi.

Encore, cela ne suffit pas. fa réor-
ganisation militaire, politique, écono-
mique, sociale et intellectuelle aussi
do l'Europe de l'Ouest et de l'Alliance
atlantique est la seconde condition
indispensable de ce redressement.
L'OTA N, en particulier, conserve plus
que jamais sa raison d'être. Et il est
triste qu'à ce jour encore des dissen-
sions s'y manifestent... C'est le Pacte
atlantique qui en 1948 a freiné les
appétits sauvages des Soviétiques. En
1968, il en va exactement de même.

René BRAICHET

DURE BATAILLE
PRÈS DE SAIGON

SAIGON (ATS-AFP). — Depuis hier ma-
tin , une dure bataille oppose à moins de
20 km au sud des portes de Saigon , deux
bataillons de range rs sud-vietnamiens à
d'importantes troupes du Vietcong.

Selon les premiers renseignements parve-
nus à Saigon , un hélicoptère américain a
été abattu , cinq rangers ont été tués et 13
autres blessés. Les pertes du Vietcong sont
encore indéterm inées.

Enfin, le destroyer américain « Turner
Joy » a coulé une flotte entière de 34 ba-
teaux nord-vietnamiens, dans le golfo du
Tonkin.

Les bateaux , qui naviguaient lentement
en serrant de très près la côte, avaient
été repérés par un avion d'observation qui
alerta aussitôt le destroyer. Le convoi était
composé de 30 bateaux de ravitaillement ,
et de quatre barges de transport.

De violents heurts se sont produits à
l'Univers i té Nihon de Tokio lorsque 150
policiers se mirent en devoir de déloger
les étudiants qui occupaient les locaux de-
puis trois mois.

Gardiens de l'ordre et étudiants se li-
vrèrent pendant une heure et demie une
bataille à coups de pierres, de bouteilles
et de jets d'eau. Trente-sept policiers lurent
blessés et 132 étudiants arrêtés. Les étu-
diants demandent la démocratisation de
l'université.

37 policiers blessés
et 132 étudiants arrêtés au Japon

WILSON PRESQUE
ACCUSÉ DE TRAHISON
PAR LES SYNDICATS
BLACKPOOL (ATS-AFP). — Les pre-

miers coups de boutoir contre la politique
économique du gouvernement € soit-disant
travailliste » de M. Harold Wilson ont été
portés hier matin au congrès du « Trade
union congress », à Blackpool. Entaman t
un débat sur la politique économique géné-
nale, la gauche a prononcé une série de
réquisitoires contre le premier ministre,
l'accusant pratiquement de « trahir » le syn-
dicalisme et le parti travailliste.

Elle n'est cependan t pas parvenue à fai-
re adopter une motion accusant le gouver-
nement de pratiquer avec insistance des
méthodes économiques conservatrices et
d'être directement responsable de crise fi-
nancière.

Américains et Russes
n'ont pas coupé

le monde en deux !

LA PRAVDA :

MOSCOU 6AP). — La .< Pravda • dé-
ment que l'Union soviétique et les
Etats-Unis se soient partagé le monde
en deux sphères d'influence (à Yalta ,
surtout, en février 1945).

L'organe du parti communiste qua-
lifie de « mensonges délirants » les in-
formations selon lesquelles le Kremlin
aurait notifie à l'avance, la Maison-
Blanche, de l'invasion de la Tchécoslo-
vaquie et obtenu l'assurance qu'il n'y
aurait pas d'intervention des Etats-Unis.
Ces informations avaient été également
démenties par Washington.

Le journal s'en prend au chef du
gouvernement de Pékin, M. Chou En-
lai qui, dans de « monstrueuses alléga-
tions » a déclaré que l'Union soviétique
avait admis que le Vict-nam du Sud,
ainsi que certaines autres parties du
Sud-Est asiatique et du Moyen-Orient
soient englobes dans la sphère d'influen-
ce américaine.

Les dirigeants chinois, écrit-il, cher-
chent à semer des germes de discorde
et de méfiance dans les relations de la
Russie avec le Viêt-nam et les pays
arabes.

Pékin met le holà à un soupçon
de libéralisation de la presse

TOKIO (AP). — « Les journaux, la ra-
dio et les autres institutions de journalis-
me doivent partout appliquer résolument
toutes les instructions de la direction pro-
létarienne conduite par le président Mao
avec comme adjoint le vice-président Lin
Piao, et critiquer le libéralisme bourgeois » ,
a proclamé un éditorial publié hier par le
c Drapeau rouge » et diffusé par l'agence
c Chine nouvelle » .

« Les représentants de la bou rgeoisie
poursuivent leur plan qui vise à arracher
la direction de la presse au prolétariat grâ-
ce aux ruses les plus vives », affirme l'édi-
torial.

« Il existe encore dans nos rangs certains
camarades qui, au profit des intérêts égoïs-
tes de leur étroite faction, interprètent les
instructions du quartier général prolétarien
hors de leur contexte pour satisfaire leur

propre besoins et publient des nouvelles et
des photographies sensationnelles afin de
créer une certaine opinion publique , ou qui ,
au mépris de la situation générale et des
intérêts du prolétariat , rendent publics des
renseignements et des documents selon leur
volonté, ce qui a pou r grave résultat de
divulguer des informations confidentiel-
les sur le parti et l'Etat ».

L'éditorial souligne qu 'il s'agit là d' une
attitude « totalement erronée » et d' - une
expression de l'influence néfaste de la li-
gne journalistique bourgeoise » qu 'il con-
vient de redresser.

Après avoir rappelé qu 'une épuration a
déjà été pratiquée dans la presse, il insiste
sur le fait que « les gens changent et qu 'il
est en conséquence nécessaire d'éliminer
constamment les éléments corrompus pou r
les empêcher de s'emparer de la presse et
des au tres organes journalistiques » .

Ultimatum aux prêtres américains
opposés à la dernière encyclique

WASHINGTON (AP). — Le cardi-
nal Patrick O'Boyle a donné jusqu'au
14 septembre aux 52 des 385 prêtres
de son archidiocèse qui se sont déclarés
opposés à l'encyclique « Humanae Vi-
tae » sur la contraception pour se ral-
lier à ses conclusions, sous peine de
sanctions canoniques pouvant aller jus-
qu'à la suspension.

Le prélat à reçu en privé chacun
des 52 protestataires, dont certains ont
publiquement exprimé leur opposition
à l'encyclique dans des sermons, et il
leur a fait parvenir une lettre de dix
pages. Ses arguments et ses menaces
ne paraissent cependant pas avoir con-

vaincu les réfractaires dont le porte-
parole, au cours d'une conférence de
presse, a annoncé qu'ils ne se rétracte-
raient pas. Ils ont annoncé leur inten-
tion de faire appel à la commission des
griefs du Conseil national de l'épisco-
pat.

D'autre part, le « Times » a publie
hier le texte d'une lettre secrète que
le cardinal Cicognani, secrétaire d'Etat,
au Vatican, avait adressée à tous les
évêques et supérieurs, d'ordres religieux
du monde, avant même la publication
de l'encyclique « Humanae Vitae >, leur
demandant d'en accepter totalement les
conclusions.

M. Willy Brandt :
Les Six étaient

presque d'accord
GENÈVE (ATS-AFP). — < Le gou-

vernement fédéral allemand va , en temps
utile , étudier le traité de non-prolifé-
ration dans son ensemble et apporter
un jugement fondé sur quatre critères » ,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse, M. Willy Brandt , ministre
ouest-allemand des affaires étrangères.

Pour Bonn , il s'agit de savoir si
le traité :
— assurera la sécurité de l'Allemagne
de l'Ouest ;
— sera un pas vers le désarmement ;
— n'entravera pas le processus d'uni-
fication européenne , et enfin ,
— sauvegardera les intérêts de l'Alle-
magne en tant que pays industrialisé
dans les domaines de la recherche el
du développement.

M. Brandt a également précisé que
les positions de la France et de ses
cinq partenai res du Marché commun
étaient , avant la crise française, très
rapprochées quant aux problèmes des
ajustements tarifaires avec la Grande-
Bretagne. A ce moment, on était sur
le point de parvenir à un accord
sur la date d'ouverture des pourparlers ,
a souligné le ministre. Il était en-
tendu d'ailleurs que ces ajustements
étaient un premier pas vers l'admission
du Royaume-Uni dans le March é com-
mun. 11 était également entendu que
la Grande-Bretagne accepterait ces pro-
positions si elles étaient présentées au
nom des Six.

Le contrôle
des changes

supprimé
PARIS (AFP). — Le contrôle des chan-

ges a été supprimé mercredi matin par le
gouvernement.

C'est ce qu 'a annoncé M. François-Xavier
Ortoli, ministre de l'économie, qui présen-
tait, mercredi après-midi, le projet de loi
de fin ance pour 1969, devan t la commis-
sion des finances de l'assemblée nationale.

Le contrôle des changes avait été rétabli
le 29 mai en pleine crise sociale, pour les
seuls résidents français.

Il était destiné à freiner la fuite des
capitau x qui s'est cependant traduite par
la perte de 10,2 milliards de francs en
devises jusqu 'à la fin de juillet , soit envi-
ron le tiers des réserves monétaires dont
la France disposait avan t la crise. Ce con-
trôle avait eu paradoxalement pour effet
de déprécier la valeur des billets de ban-
que français à l'étranger, la Banque de
France s'absten ant de les racheter.

Selon les milieux financiers , la suppres-
sion de ce contrôle, doit créer un choc
psychologique favorable en France et à
l'étranger, en redonnant confiance dans la
monnaie française. La bourse de Paris où
des rumeurs à ce sujet s'étaient répandues
hier, a d'ailleurs réagi par une hausse des
cours. Cette mesure rend possible une poli-
tique de crédit libérale, indispensable pour
accélérer la croissance économique.

L'essence trois centimes
plus chère en France

Le proj et de budget pour 1969

PARIS (AFP-AP). — L'impôt sur le re-
venu va diminuer en France pour les per-
sonnes payant moins de 4000 francs d'im-
pôts par an mais augmentera pour celles
qui paient plus de 5000 francs. Ces di-
minutions et augmentations peuvent attein-
dre jusqu 'à 15 % en sept paliers , dont le
tableau a été publié mercredi après les
précisions données par M. Xavier Ortoli ,
ministre des finances , sur les mesures bud-
gétaires adoptées par le conseil des mi-
nistres pour réduire le déficit.

HAUSSES
Autre mesure annoncée : augmentation de

trois centimes du prix de l'essence et d'un
centime de la taxe sur le fuel domestique.
De plus, la création d'une taxe sur la
bière et les eaux minérales ainsi que l'aug-
mentation des droits de succession en ligne
directe figureront pour 650 millions dans
les ressources nouvelles qui doivent per-
mettre de ramener le découvert budgétaire
à 11,587 millions de francs.

Ce budget prévoit 150,082 millions de
francs de dépenses contre 138,495 millions
de francs de recettes^ Les charges sont en
augmentation de 18,7 % par rapport au
budget initial de 1968, mais seulement de
12,4 % par rapport au même budget mo-
difié par les collectifs budgétaires. Les re-
cettes augmentent de 11,2 % d'une année
à l'autre.

L'ORTF
D'autre part, trois diplomates de haut

rang figurent parmi les 24 personnalités
appelées à former le nouveau conseil d'ad-
ministration de la radio-télévision française
dont le conseil des ministres a approuvé
hier la composition.

Dans ce conseil élargi et rénové (24
membres au lieu de 16 et dont 8 seule-
ment siégeaien t au sein du précédent con-
seil) qui assistera M. Jean-Jacques de Bres-
son, directeur général d'e l'ORTF, figurent
en effet MM. René Massigli , ancien am-
bassadeur à Londres, et Pierre de Lousse,

qui fut pendant la guerre le représentant
de la France libre en Suisse et qui ont
reçu le titre à vie d'ambassadeur de Fran-
ce, ainsi que M. Jean Basdevant , actuel-
lement chef de l'une des principales direc-
tions du ministère des affaires étrangères :
les relations culturelles.

Nixon commence
sa campagne

électorale à Chicago
CHICAGO (AP). — M. Richard Nixon a

commencé mercredi sa campagne électorale
à Chicago où il a été acclamé par des mil-
liers de personnes dans le centre de là
ville.

La police, qui avait du mal à ouvrir la
voie devant sa voiture, a agi avec une ex-
trême modération envers la foule qui se
pressait sur les trottoirs et la chaussée.

Cet accueil est le plus chaleureux jamais
réservé à Chicago à un candidat à la pré-
sidence, depuis le début de la campagne ,
avant les conventions nationales.

Iran :
après la catastrophe
En Iran, le bilan officiel des secousses

qui ont ravagé la région orientale du pays
se montait hier à quelque 10,000 morts
recensés (ce qui laisse supposer qu 'il y en
a plus encore).

Le chah et l'impératrice Farah sont ar-
rivés hier à Birjand , au chœur de la pro-
vince de l'est de l'Iran la plus durement
touchée par les récents tremblements de
terre.

Il n 'y a pas eu de réception officielle
avec drapeaux et musique à leur arrivée.
Les spectateurs présents portaient des dra-
peaux noirs et murmuraient : « Allah Ak-
bar » (Allah est grand).

Deux heures avant que leur avion n'at-
terrisse à Birajnd , une nouvelle secousse
a ébranlé la région. II n'y a pas eu de
victimes, mais de nombreuses maisons déjà
endommagées se sont effondrées.

CAP-KENNEDY (AP). — Pour la pre-
mière fois depuis que trois astronautes ont
péri dans leur cabine spatiale, au début de
l'an dernier, un compte à rebours a com-
mencé hier matin en vue du premier vol
Apollo habité, prévu pour le 11 octobre.

De nouveaux règlements de sécurité ont
été appliqués. C'est ainsi que les astronau-
tes ne portaient pas leurs combinaisons
spatiales — qui risqueraient de gêner une
évacuation rapide — et que la porte de la
cabine doit rester ouverte pendant toute
l'expérience.

Une première équipe d'astronautes est
entrée dans la cabine à 17 heures (heure
suisse). Ils ont été remplacés deux heures
plus tard par celle qui effectuera un vol
orbital de dix jours : le capitaine Walter
Schirra , le commandant Don Eisele et Wal-
ter Cunningham.

Exercice a terre
en vue du vol Apollo

ALGER (AP). — Inaugurant hier la
conférence des ministres des affaires étran-
gères de l'OUA (Organisation de l'unité
africaine), le président Boumedienne a lan-
cé un appel contre les « conspirations im-
périalistes » qui menacent encore l'Afrique,

L'une de ces menaces, a-t-il dit, est « la
conspiration contre l'unité du Nigeria ».

Les ministres, dont les travaux doivent
durer une semaine, ont pour tâche d'éta-
blir l'ordre du jour de la conférence au
sommet de l'OUA, qui s'ouvrira à Alger le
13 septembre.

La conférence
des ministres de l'OUA

s'ouvre à Alger

Après avoir blessé deux personnes à
coups de revolver à lu suite d'une discus-
sion, un forcené, Winston Mitchell, 27 ans,
s'est barricadé dans son domicile, prenant
comme otage un bébé de 22 mois.

Un forcené se barricade
avec un bébé comme otage

Accident
près d'Orléans,

6 morts, 2 blessés
ORLÉANS (ATS-AFP). — Six personnes

ont été tuées et deux autres grièvement
blessées, quand la voiture dans laquelle
ils avaient pris place a percuté de plein
fouet un camion en panne au bord de
la route. L'accident s'est produit non loin
d'Orléans, à une centaine de kilomètres
de Paris.

Massemba-Debat
a démissionné

BRAZZAVILLE (ATS-REUTER). — M.
Marien Ngouabi , président du Conseil na-
tional révolutionnaire du Congo-Brazzaville,
a annoncé que le chef de l'Etat, M. Mas-
semba-Debat, aux arrêts dans sa résidence
depuis la fin de la semaine dernière , a
démissionné hier. M. Ngouabi a ajouté que
le gouvernement provisoire, présidé par M.
Raoul Alfred , continuera d'assumer les af-
faires courantes.

La sauvageonne , qui depuis cinq jours
avait été aperçue , complètement nue, cou-
ran t dans les collines de l'île de Taipa ,
dépendant de Macao, a été capturée par
la police.

Il s'agit d'une malade mentale qui s'était
échappée il y a six semaines d'un centre
de désintoxication de l'île.

La « sauvageonne » de Macao
a fini de courir

L'express
Paris -Toulouse

déraille : 17 blessés
LIMOGES (AP). — Dix-sept blessés

dont deux grièvement atteints, tel est le
bilan dn déraillement qui s'est produit la
nuit passée entre les gares d'Ambazac et
les Dardys, dans la Haute-Vienne (en Fran-
ce).

Il était 23 h 55 environ, lorsque l'express
1031 Paris-Toulouse qui roulait à 120 km
à l'heure se heurta à un amoncellement
de rochers tombes de la montagne à tra-
vers laquelle passe la voie ferrée.

Après une glissade de quelque 200 mètres,
le train fou finit par s'arrêter. Les secours
s'organisèrent aussitôt.

Dix-sept personnes avaient été plus ou
moins grièvement blessées et transportées à
l'hôpital de Limoges. Deux d'entrés elles,
le mécanicien, et une jeune voyageuse, Mlle
Brigitte Frojer, 15 ans, demeurant à (.'lia-
teaudun (Eure-et-Loire) sont les plus griè-
vement atteintes. M. Chcron souffre de
fracture de la jambe et d'un bras, et Mlle
Projet souffre de- la colonne vertébrale. Les
autres blessés ont poursuivi leur voyage
dans la journée.

La circulation est interrompue et un
transbordement est assuré en attendant
qu'elle soit rétablie sur une seule voie, pro-
bablement dans 24 heures.


