
M. PAPADOPOULOS, PREMIER
MINISTRE GREC , ÉCHAPPE
DE PEU À UN ATTENTAT

VERS DE NOUVELLES CONVULSIONS POLITIQUES ?

LE TERRORISTE A ÉTÉ AUSSITÔT ARRÊTÉ
ATHÈNES (AP). — Une tentative d assassinat' a été perpétrée hier contre M. Georges Papadopou

los, premier ministre grec, a annoncé un porte- parole officiel.
Selon le porte-parole , une bombe

a fait explosion sur une route juste
avant le passage de la voiture de M.
l'apadopoulos. Le premier ministre est
indemne et un homme a été arrêté.

Il s'agit d'un capitaine en retraite ,
nommé Georges Papagoulis, qui avait
appartenu à l'armée des commandos.

11 avait assisté de loin à l'explosion
de la bombe munie d'un système de
retardement et s'apprêtait à s'enfuir
par la mer à bord d'une embarcation
à moteur.

L'individu avait déserté en août
1967 , quatre mois après le putsch. Il
s'était rendu par la suite en Israël ,
puis avait été refoulé sur la Grèce par
les autorités israéliennes. Mais à l'arri-
vée en Grèce du bateau à bord duquel
il avait été placé, il réussit à dispa-
raître et, déclare-t-on , il était recher-
ché depuis.

C'est le premier attentat connu com-
mis contre un membre du gouverne-
ment grec, depuis le putsch du 21
avril 1967.

De Paris
Simultanément , un communiqué d'une

organisation appelée « la résistance
grecque » et diffusé à Paris, annunce
qu '« après des mois de préparation »,

La police grecque examine l'endroit où s'est produit l'attentat manqué contre
le premier ministre grec.

(Téléphoto AP)

cet organisme a fait < sa première ap-
parition dynamique dans la capitale
et plusieurs villes de province de
Grèce ».

« Des unités des groupes de sabotage
de la résistance populaire (l'A.O.S.) et
les forces de sabotage de la résistance
grecque ont été utilisées... » ainsi que
« des unités de l'armée nationale de
libération (E.A.S.) » qualifiés d - a r -
mée dé guérilla de la résistance grec-
que ».

Le communiqué précise que l'action
a commencé par des attentats à la
bombe et à la mine dans des installa-
tions de l'armée et de la police, des
édifices gouvernementaux et dans la
rue. La « résistance grecque » laisse
prévoir des « attaques plus sérieuses ».

Quelques minutes
M. Stamatopoulos, porte-parole du

gouvernement, qui avait réuni spécia-
lement les journalistes, a donné à en-
tendre que M. Papadopoulos avait
échappé à la mort de quelques minutes.

L'engin , disposé dans la route, a
fait , explosion juste après le passage
de la voiture des services de sécurité,
qui suivait la voiture du premier mi-
nistre. M. Papadopoulos venait de La-

gonisi, localité distante de 15 km
d'Athènes, où il possède une villa.

M. Stamatopoulos a déclaré que les
membres du service de sécurité
n'avaient eu aucune peine à appréhen-
der l'auteur de l'attentat qui , vêtu
d'un seul maillot de bain , s'enfuyait
pieds nus à travers les rochers en di-
rection de la mer, où l'attendait,
comme nous l'avons déjà dit , un canot
à moteur.

Par suite de la présence de bai-
gneurs , le canot ne put approcher et
prit le large à toute vitesse après l'ar-
restatilon de l'homme, a dit le porte-
parole.

Aussitôt après l'attentat , une vaste
opération de ratissage a été déclenchée
le long du littoral , avec la participa-
tion d'avions et de bateaux , à la re-
cherche du canot et d'éventuels com-
plices.

(Lire la suite en dernière page)

Boeing d'EI Al : les pilotes
d'Air France et d'Alitalia

décident le boycott d'Alger

Devant le mutisme du gouvernement Boumedienne

Les ouvriers du transport suivraient le mouvement
LONDRES (AP). — Le capitaine

Charles Jackson , secrétaire exécutif de
la Fédération des associations de pilo-
tes de ligne (I.F.A.L.P.A.) a annoncé ,
au cours d'une conférence de presse,
que les pilotes d'Air-France et d'Alita-
lia cesseron t, à partir de minuit , leurs
vols vers l'Algérie tan t que les autori-
tés d'Alger n'auront pas relâché l'équi-
page du < Bœing » israélien.

M. Charles Blythe , secrétaire général
de la Fédération inte rn ationale des ou-
vriers du transport , a précisé que ses
membres refuseront d'entretenir tout
appareil qui aura rompu le boycottage.

L'organisation des pilotes de ligne a
fait plusieurs démarches infructueuses
pour obtenir la restitution de l'appa-
reil et la libération des passagers.

« Ceci ne constitue pas simplement
une mesure de représailles, a déclaré

le capitaine Jackson. Nous essayons de
faire de cela un principe pour l'avia-
tion civile. Ces détournements consti-
tuent une menace pour le public et si
on autorisait qu 'ils continuent , cela
pourrait signifier la mort pour certains
membres de l'aviation civile. »

GRÈVE...
Le capitaine Jackson a ajouté que,

bien que le problème soulevé par la
fédération ait été étudié avec sympa-
thie par lès directions des deux com-
pagnies, les pilotes devront déclencher
une grève pour imposer le boycottage.
Les diverses associations de pilotes ont
promis leur soutien moral et financier.

(Lire également en dernière page)

LES PILOTES DE SWISSAIR : OUI
ZURICH (UPI-ATS). — Les pilotes de Swissair ont décide mardi

après-midi de suivre l'appel lancé par l'Ifalpa (Fédération internationale
des pilotes) en vue de boycotter l'Algérie.

Les pilotes de Swissair sont réunis1 en deux associations : les t aero-
pers », qui sont les pilotes de nationalité suisse, et la * Foreign pilota as-
sociation of Swissair », qui englobe les pilotes étrangers de la compagnie
suisse.

Selon le secrétaire des « aeropers », la décision a été communiquée
aussitôt à la direction de Swissair qui , à son tour , s'est mise en rapport
avec les compagnies « Ali tal ia  » et « Air-France ».

On notera que les pilotes de Swissair ne peuvent pas mettre à exé-
cution une décision de boycottage sans l'autorisation de la compagnie,
sous peine de sanctions, en vertu du contrat qui les lie à cette dernière.

Le service de presse de la Swissair communique que notre compa-
gnie aérienne nationale n'a pris encore aucune décision quant au boy-
cottage de l'aéroport d'Alger par ses appareils. Mardi , un avion suisse
s'est envolé régulièrement pour Alger, et de toute façon le boycottage
ne sera applicable qu 'à partir du 17 août.

Voici comment on op ère en
Suisse p our dép ister les

tours des f aux-monnay eurs
(cb) Ces derniers jours, une contrefaçon de notre billet de 100 francs a été dece-
léc à Lausanne. La Banque nationale suisse a fait savoir que le faux billet esl
reçonnaissable notamment à l'absence de fil métallique , remplacé par un trail
imprimé au verso du billet , et à son papier , plus lisse que celui du billet
niithpntiniic

Cette mise en garde de la popula-
tion a suscité des questions sur la ma-
nière dont notre pays s'y prend pour
réprimer le faux-monnayage.

En vertu de la loi fédérale sur la
Banque nationale suisse, la contrefaçon
et la falsification de billets de banque,
ainsi que la mise en circulation , l'im-
portation et la prise en dépôt de billets
de banque contrefaits ou falsifiés , sont
passibles des sanctions prévues par le
code pénal.

La poursuite de ces délits est confiée
au ministère public fédéral , office cen-
tral suisse pour la répression du faux-
monnayage, qui prévient ainsi , en col-
laboration avec les différents services
suisses de police et la Banque natio-
nale , toute perturbation dans la circu-
lation du papier-monnaie.

Le trafic des paiements ne peut en
effet se faire normalement que si les
citoyens ont confiance dans l'authenti-
cité des moyens de paiement en circu-
lation. Ce service a donc une impor-
tance essentielle pour l'ensemble de la
collectivité et la rareté des mises en
garde contre des billets de banque
suisses contrefaits ou falsifiés prouve
son efficacité.

SUR TOUS LES FRONTS
Non seulement les autorités , niais

aussi et surtout les banques , qui négo-
cient professionnellement les billets de
banque suisses et étrangers et sont les
premières victimes des faussaires, sont
intéressées et participent à la lutte
contre le faux-monnayage .

Les banques et la police doivent
renforcer leurs mesures de défense et
collaborer d'autant plus étroitement
que les faussaires deviennent plus in-
génieux et perfectionnent leurs métho-
des. Comme des contrefaçons , en par-
ticulier des dollars très bien ou assez
bien imités , ont été écoulées ces der-
niers temps au préjudice de plusieurs
établissements bancaires (l'an dernier ,
six cents billets environ), ces efforts
ont été intensifiés.

Les banques aident la police dans le
dépistage des imitations.
Lire la suite en avant-dernière page

MONTEVIDEO : C'EST L'ÉMEUTE

Des échauffourées ont opposé pendant plusieurs heures, lundi , étudiants et
forces de police dans la capitale de l'Uruguay et, ceci, pour la troisième journée
consécutive.

Les derniers incidents ont fait une quarantaine de blessés dont seize policiers.
Une cinquantaine d'étudiants ont été arrêtés.

Notre téléphoto AP : la police montée charge les manifestants.

LE «MUR » A SEPT AUS
BERLIN (ATS-AFP). — Les com-

mandants  américain , britannique et
français de Berlin ont exprimé hier
leur sympathie à l'égard de la popula-
tion berlinoise à l'occasion du sep-
tième anniversaire de l'érection du
« mur » qui « défigure toujours la
ville ». Dans leur déclaration com-
mune , les commandants alliés rap-
pellent leur ¦ inquiétude au sujet de
la division persistante de Berlin »
et expriment l'espoir que tous les
Berlinois puissent dans un avenir
aussi proche que possible, vivre à
nouveau unis dans la paix et la sé-
curité ».

Le maire de Berlin-Ouest , M. Neu-
bauer , accompagné de représentants

des corps constitués de la ville, a
déposé des gerbes de fleurs aux dif-
férents endroits marqués d'une croix
de bois, où sont tombés des Alle-
mands de l'Est au cours de leurs
tentatives pour franchir  le mur
pour se réfugier à Berlin-Ouest .

A Berlin-Kst , toute la presse glori-
fie les b ienfa i t s  de l'érection du
« rempart des travailleurs » qui a
mis f in au « pillage économique de
la R.D.A. organisé par l'impérialisme
ouest-allemand ».

(Notre téléphoto AP : à quoi
pense cet Alleman d solitaire , le
jour même de l'anniversaire du
« mur  » ?  A la r éunification ?

PAS TOUCHE...
TAIPEH (ATS). — Aux termes d'un

nouveau règlement de police , le baiser est
désormais prohibé dans les établisse-
ments publics de Formose. Les contreve-

nants sont passibles d'une amende pou-
vant aller jusqu 'à 90 dollars formosans ,
soit environ 10 francs suisses, et même
de un à cinq jours de prison.

PREMIERE
À MONTRE UX
A gauche : une jeune vedette de la TV
américaine , Luke Hal p in. A droite , sa
partenaire dans un f i l m  tourné actuelle-
ment près de Montreux. Elle a 19 ans,
et elle nous vient tout droit de Los-An-
geles pour recevoir ce premier baiser...
de cinéma. (Téléphoto AP)

(uhambre au clair de lune
Ces quatre personnes sont des baigneurs d' un genre tout part icul ie t .
En e f f e t , en arrivant dans un hôtel des bords de l'Adriati que , pour
y passer leurs vacances , il leur f u t  dit qu 'il n'y avait pas le moindre
réduit à mettre à leur disposition. Heureusement , le patron eut
l'idée f o r t  ing énieuse , convenons-en , de leur louer cette p late-forme
avec... grande salle de bain. Ainsi , passent leurs vacances à Cese-

natico , un Allemand et sa f i l l e  et deux Italiennes.
(Telephoto AP )

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

Roma si fa la fede ma non si
la crede (A Rome on fabrique
la foi, mais on n'y croit point).

C'est un très ancien dicton de la Ville
éternelle. Les Romains sont des scepti-
ques et des gens difficiles à impres-
sionner. Aussi toute la presse laïque
de la Péninsule n'a pas hésité à criti
quer la récente encyclique de Paul VI,
interdisant aux fidèles de l'Eglise de
Rome l'emp loi de moyens anticoncep-
tionnels modernes.

Cela se comprend. Plus de 600,000
femmes italiennes, presque toutes évi-
demment catholiques, ont recours à la
pilule. Pour ces femmes, ainsi que pour
les prêtres qui sont leurs directeurs sp i-
rituels, l'encyclique constitue une bien
amère surprise. D'aucuns observent que
le dernier document papal se trouve en
contradiction avec l'encyclique « Popu-
lorum progressium » où le même sou-
verain prêchait la croisade contre la
faim dans le monde, croisade inutile
sans la limitation des naissances.

Plusieurs ecclésiasti ques et fidèles de
Rome font également état d'une autre
ambiguïté. Ils citent notamment un pas-
sage significatif du rapport <c Gaudem
et Spes », adopté par Vatican II et pro-
clamé par le pape actuel, où il est dit :

<t II ne peut y avoir de vraies contra-
dictions entre les lois divines qui régis-
sent la transmission de la vie et celles
favorisant l'amour conjugal authenti-
que. »

D'autres se préoccupent vivement du
fait que l'œcuménisme et le rapproche-
ment avec les Eglises séparées sont de-
venus à cause de l'encyclique nette-
ment plus difficiles.

D'autres points méritent également
d'être soulignés. Le pape est source de
loi. D'où l'importance de son entourage.
Or, il y a ici deux courants : un rela-
tivement moderne et « progressiste >
(Mgr Macchi, secrétaire privé du pape,
Mgr Casaroli, etc.), mais aussi un plus
conservateur (cardinal Ottaviani, par
exemp le). Ayant fait plusieurs pas pou-
vant plaire au premier, Paul VI aurait
voulu rétablir l'équilibre.

Il est indéniable que le souverain
pontife est conscient d'avoir déclenché
une crise grave. Parlant aux fidèles
massés devant sa résidence de Castel-
gandolfo, il a dit à propos de l'ency-
clique :

« Ce n'est pas une règle qui ignore
les conditions sociologiques et démo-
graphiques de notre temps. Elle n'est
pas en soi contraire, comme certains
semblent le supposer, ni à une raison-
nable limitation des naissances, ni à
une recherche scientifique, ni au trai-
tement thérapeutique, ni à la paternité
vraiment responsable. »

Paul VI a conclu en affirmant qu'il
avait parlé « par devoir de sa char-
ge ». Certains affirment qu'en le di-
sant, il avait les larmes aux yeux.

De toute évidence, la discussion n'est
pas close. Elle va certainement durer.

M. I. CORY

Rome et
l'encyclique

III.- Un aumônier nous dit
En nage 3, l'enquête de Ruth Widmer-S ydlsr

Pilule: ce qu en
pensent les
Neuchâtelois

Quatre personnes
grièvement blessées

près d'Yverdon
(Lire page Val-de-Travers-Vaud)

Excès de vitesse à Genève:
1 mort, 3 blessés

La terre a tremblé
(Lire page 15)

L'ACTUALITE RÉGIONALE : pages 2, 3, 6 et 7
LES SPORTS : pages 10 et 11
LE CARNET DU JOUR - LES PROGRAMMES

RADIO-TV - LES BOURSES : page 13
L'ACTUALITÉ SUISSE : page 15
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GRAND GALA
HALLE DES FÊTES - FLEURIER
SAMEDI 17 AOÛT, A 20 H 30

Les vedettes du disque :

LES FAUX FRÈRES
Le vainqueur de la finale de la grande chance :

GÉRARD AUBERT
Marie-Josée Prince, Roger et César.
BAL CONDUIT PAR LEANDERS
Location : Vêtements Jacot, Fleurier.

Les « goluz » de Buttes étaient
dans toutes les rues du canton

Il ne faut pas vendre le soleil ...

Lundi après-midi et hier au début de
la matinée, le ciel s'était quelque peu
rasséréné. Hélas, cela n'a pas duré bien
longtemps. Le Val-de-Travers est retom-
bé dans sa grisaille coutumière . Et de-
rechef, la température a fraîchi.

Depuis un quart de siècle, les gens
de la montagne disent ne pas avoir vécu
un tel été... Même si à partir de sep-
tembre 1966 il a fal lu chauf fer  peu ou
prou les appartements tous les mois.
On était encore généreux à l'époque où
Ton disait : au Vallon il y a huit mois
d'hiver et quatre mois d'été. Les saisons
ne se font  plus. Elles s'imbriquent les
unes dans les autres sans aucune ver-
gogne.

C'est misère de voir les récoltes en
montagne. En tout cas les « Golaz * ont
été , si ce n'est en très bon honneur, du
moins en tenue de sortie.

Les « Golaz » t Ce sont tout simple-
ment des « pépins » , des chaniberlains
ou des parapluies. Ce nom d'une famille
de chez nous leur a été donné assez cu-
rieusement.

Les Butterans ont toujours ete des
voyageurs au long cours. La traversée
des océans ne leur fai sait pas peur au
temps où les paquebo ts n'avaien t pour-
tant pas la sûreté de ceux d'aujourd'hui.
Dans le village de la Roche-au-Singe ,
il y avait trois frères : Paul , A lfred et
Ami Golaz. Ce dern ier s'établit à Fleu-
rier où il ouvrit un modeste comptoir
d 'horlogerie.

Les deux autres émigrèrent à Tanana-
rive et Tamatave . Paul , le p lus connu,
ouvrit une boutique de montres et obje ts
divers. Il était en même temps consul
de Suisse et possédait des relations dans
le monde off iciel  de la grande ile mal-
gache.

GRACE A GALLI
Sans avoir besoin d'un don particulier

d' observateur, Paul Gola z f u t  f rappé ,
à la saison des pluies, de l'absence de
tout parap luie chez les Malgaches .

Cet attribut , comme l'ombrelle , cons-
tituaient une prérogative royale. Les au-
tres pouvaient être trempés jusqu 'aux os.
Quelle importance...

Paul Golu z sut habilement manœuvrer.
Il s'adressa au fu tur  héros des taxis de
la Marne , Galliéni , alors gouverneur de
Madagascar . En 1903, le général pro-
mulgua un décret selon lequel les indi-
gènes étaien t désormais autorisés de s'ar-
mer pacifiquement d'un indispensable et
précieitx parapluie , baptisé tout de suite
du nom de < Golaz » .

Paul f u t  d'ailleurs récompensé de son
initiative. Il faisait venir d'Europe des
parapluies et, ayant ouvert des succur-
sales, ce f u t  la ruée générale dans ses
magasins.

Paul Golaz mourut à 90 ans. Il a
véritablement fait œuvre de pionnier sur
cette terre lointaine, composée d'un pay-
sage tout en grandes lignes, d'un im-
mense désert pierreux, d'amples vallon-
nements dominés par des montagnes ro-
ses et violettes. Autrement dit rien de
sembla ble avec Buttes et la petite Ro-
bellaz...

G. D.

Couvet : I orgue du temple fait peau neuve
(c )  A la suite des travaux de réfec-
tion intérieure du temp le de Couvel ,
l' orgue (mal gré qu 'il f û t  f o r t  bien
proté g é contre la poussière) méritait
un nettoyage comp let appelé « rele-
vage s> . La maison Zieg ler, de Uetikon
( ZH )  a délégué deux de ses emp loyés
pour procéder à ces travaux qui se
fon t  en g énéra l tous les 20 à 25 ans.

L'orgue de Couvet qui est un ins-
trument à transmission pneumatique
sera prolongé dans son existence par
les soins qu 'il reçoit ces jours-ci ; les
travaux — dont la dé pense sera cou-
verte par la commune — dureront
plusieurs semaines.

Lors de notre visite aux sp écialis-
tes, l'instrument était presque com-
p lètement démonté (sauf  les tuyaux
de chaque extrémité) et une. em-
ployée s'af fairai t  à nettoyer les
tuyaux d'orgue.

Les transmissions , le moteur, les
tuyaux (qui  présentent des f u i t e s ) ,
tout cela sera examiné et revu. Après
le relevage , il sera procédé à l'har-
monisation et à l'accordage de l'or-
gue. Le coup le sp écialisé dans ce tra-
vail a cependant tenu compte que
chaque dimanche il g a culte au tem-
p le en laissant quel ques registres
pouvant fonctionner dans l'accompa-
gnement des chants de l'assemblée.

L'orgue presque complètement démonté.

A propos d'incinérations des ordures
(c) Le Conseil communal de Fleurier s'est
déplacé in corpore, lundi soir , à Couvet,
pour discuter du problème de l'incinération
des ordures ménagères avec l'autorité exe-
cutive de Couvet.

Les deux Conseils communaux ont une
identité de vue complète sur oette impor-
tante question. La discussion 1, porté sur
la création prochaine d'un sy«dicat inter-
communal de l'incinération des ordures ;
les ini tiateurs ont émis l'espoir que d'au-
tres communes du Vallon adhéreront au
syndicat, invitées qu'elles seront à partici-
per à cette nouvelle œuvre d'intérêt régional.

Le projet de construction d'une usine
d'incinération est celui existant qui avait
été visité , il y a quelques mois, par les con-
seillers communaux fleurisans et covassons
à Payerne. Quant à l'implantation de ladite
usine , il y a plusieurs possibilités qui se-
ront étudiées ces prochains temps ; il fau-
dra tenir compte en particulier non seule-

ment de l'incinération des ordures ména-
gères mais aussi de celle des boiies prove-
nant des usines d'épuration des eaux qui
seront construites au Val-de-Travcrs.

Les Fleurisans
ramènent une médaille

de France
Pour la neuvième année consécutive,

les basketteurs fleurisans étaient invi-
tés dimanche par leurs amis de Cuvier,
en France. Cette fois encore, l'enjeu
était de taille puisqu'une médaille
offerte par le général De Gaulle et
frappée dans les Ateliers d'art de la
Monnaie de Paris récompensait l'équipe
victorieuse. Vaincus de peu l'an dernier,
les Fleurisans se rendirent cette année
en France avec la ferme détermination
de ramener la précieuse médaille et
dès les premières minutes de jeu, ils
ne laissèrent planer aucun doute sur
leurs intentions puisqu 'ils menèrent 6-0
à la marque et gardèrent leur avantage
durant presque toute la première mi-
temps. Les frères Calame se mirent
spécialement en évidence aussi bien
à mi-distance, que sous les paniers, de-
vant un public nombreux. La deuxième
mi-temps fut un peu moins spectacu-
laire, car les équipes commencèrent à
ressentir la fatigue. .Les Fleurisans con-
servèrent cependant leur avance de
dix points.

Fleurier : P. Calame (22), F. Calame
(14), Oriol (10), Gattolliat (3), J.-P.
Berthoud (2), A. Berthoud.

Cuvier : L. Vacelet (14), J.-M. Vace-
let (18), Dubrez (7), Crétenet (2), C.
Bourgeois, Cl. Bourgeois.

Cette journée se termina par une
réception comme les amis français en
ont le secret et durant laquelle prirent
successivement la parole MM. André
Prost, délégué de la présidence de la
République , Marpoz , maire de Cuvier
et les présidents des deux clubs.

A. Be.

Sous le signe de la bonne chanson

De notre correspondant régional :
Samedi, Fleurier vivra à l 'heure de

là bonne clwnsoh et de la fantaisie.
En e f f e t , le Club des patineurs, présidé
par M.  Dan iel Grandjean, a préparé un
grand gala et n'a pas hésité à engager
d'excellents artistes.

L'attraction numéro un de la soirée
sera incontestablement l'apparition sur
scène des deux vedettes « Les Faux
Frères * (notre photo).

Us sont un cas spécial dans le monde
particulier de la chanson. Contrairement
à la p lupart des chante urs actuels lancés
par de puissantes maisons, ils ont fondé ,
après bien des sacrifices, leur propre
maison d'enregistrement.

Cela leur a réussi. Leur talent a percé
le marché de vente du disque et ils sont
désormais connus fort  loin à la ronde .

Pour complét er le programme , les or-

ganisateurs ont fai t appel encore d un
chanteur : Gérard Aubert, vainqueur de
la f inale de la <¦ Grande chance *. Très
bon musicien, H est exactement dans le
style actuel de la nouvelle vague.

II.y..aura.encore..au programme Ma-
rie-Josée Prince, Roger, ventriloque aux
multiples facéties et son inséparable Cé-
sar, qui sont aussi des finalistes de la
* Grande Chance » .

On le voit le Club des pa tineurs
n'a pas monté son prochain spectacle
à la légère, comme c'était le cas Tan
passé avec Ariette Zola. La sonorisation
de la halle des fêtes a été réalisée avec
un soin spécial et les décors sont inédits.

Enfin , en étant patineurs ou amis de
ceux-ci, on ne saurait oublier la fameu-
se valse qui porte leur nom. C'est pour-
quoi un bal clôturera la soirée et sera
conduit par un fameux orchestre de
six musiciens.

On nettoie les petits tuyaux.
(Avipress - TEV)

Constitution
de la commission d'agriculture

(c) La nouvelle ¦ Commission d'agriculture
nommée récemment par l'autorité législati-
ve locale vient de siéger en assemblée
constitutive.

Elle a formé son bure au de la manière
suivante : Président , M. Camille Rey ; Vi-
ce-président , M. Jean-Pierre Leuba ; Se-
crétaire-caissier, M. Fritz Zurbuchen.

Jardin de circulation pour les enfants
Mi-l-«_:.I^W_«iPH-li_«g.T>J B _ffi

Locle sous la responsabilité du ser-
gent-major Louis Huguenin.

Etat civil du Locle du 13 août
PROMESSES DE MARIAGE. — Cala-

me Francis-Bernard , employé de bureau
et Kiser, Dora-Genovefa-Anna. Meu terlos,
Louis - Henri - Joseph, dessinateur-cons-
tructeur et Favre-Bulle, Maryjosé.

NAISSANCE. — Hern andez , Enrico. fils
de José-Antonio-Fermin, mécanicien et de
Gina née Palazzeschi.

telois. Rien n'y manque puisqu'il y
a des « stop » , des carrefours, des
présélections et des passages de sé-
curité pour les piétons.

Ce jardin appartient à l'Etat de
Neuchâtel et est mis à la disposition
des communes qui en font  la deman-
de. Son but est d'apprendre les prin-
cipales règles de circulation aux élè-
ves du degré moyen. Cet enseignement
commencera très prochain ement au

En que lques heures, un magnifique
jardin de circulation a été installé
hier derrière le Technicum neuchâ-

25 ans de service
(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil
communal du Locle a reçu M.  Georges
Chenal, mécanicien-électricien au service
des eaux, à l'occasion de ses 25 ans
de service au sein de l'administration
communale. A cette occasion, il lui a
adressé ses remerciements et remis le
cadeau traditionnel.

Foire d'août
(c) Malgré la pluie et les récentes
vacances qui ont vidé de nombreux por-
te-monnaies, la foire du Locle qui a
eu lieu hier sur la place du Marché
a connu une belle affluence. Une vingtai-
ne de stands offraient les articles les
plus variés.

Une voiture argovienne
dévale un talus

DEUX BLESSÉES

ECUBLENS

(c) Hier vers 4 h 15, sur la chaussée lac
de l'autoroute , dans l'échangeur d'Ecublens
une voiture argovienne roulant sur Lausan-
ne a dévié à gauche, traversé la chaussée
et dévalé un talus. Les deux occupantes,
Mme Ruth Petrigny, 27 ans, et Ursula
Kaufmann , 21 ans, domiciliées à Wettin-
gen , ont été transportées à l'hôpital canto-
nal.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 « L'aventure

vient de Manille ».
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel .

• A LA CHA'JX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : « Une rose rouge

pou r Angélique » .
Eden : « La vengeance de Ringo ».
Plaza : « Message chiffré ».
Ritz : «La  Griffe » .
Scala : « Poker au coït » .

EXPOSITION . — Nouvelle galeri e du
Manoir : étoffes et tissus copies, IVe -
Xlle siècles.

PHARMACIE DE SERVICE : Coopérati-
ve, Paix 72. Dès 22 h :  No 11.

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : 2 10 17. Main tendue : 3 1144.

*% PERSONNES GRIÈVEMENT BLESSÉES
Violente collision près d'Yv erdon

(c) Hier, vers 14 h 50, un grave accident
de la circulation s'est produit  sur la route
principale Yverdon-Neuchâtcl. au lieu dit
« Le Bey », commun e de Montagny. Une
voiture vaudoise, conduite par M. Paul
Hcnriod, SI ans, industriel à • Echallens, qui
circulait en direction d'Yverdon a, pour
une raison Indéterminée, « déboîté » d'une
fi le de véhicules et heurté une voiture bel-
ge venant en sens inverse. Son conducteur
M. Joseph Willemyns, 47 ans, fabricant ,
domicilié à Kortrijk , souffrant d'une dou-
ble fracture à une cuisse, dont une ouver-
te, et une fracture probable du crâne, ain-
si que d'une commotion cérébrale et su
femme, qui n'a que des blessures superfi-
cielles', ont été transportés à l'hôpital

d'Yverdon par l'ambulance municipale, de
même que M. Paul Henriod, blessé au vi-
sage ainsi que son passager, M. Jean Pari-
sod, 43 ans, mécanicien , domicilié à Echal-
lens, qui souffre d'une fracture à la
base du crâne et d'une commotion céré-
brale. Il a ensuite été transféré à l'hôpital
cantonal de Lausanne, service de neuro-
chirurgie, à 19 h 30.

Les deux véhicules sont hors d'usage.

Accrochage
Hier à 16 h 45, Mlle D. P„ de Char-

quomont (France) qui circulait sur
l'avenue Léopold-Robert , a brusquement
quitté sa présélection et est entrée en
collision avec une voiture conduite par
M. W. S, de la Chaux-de-Fonds. Dé-
gâts.

Dans l'arrière
A 18 h 50, hier, la dernière voiture,

conduite par M. V. V., de la Chaux-
de-Fonds, d'une file qui circulait sur la
rue Neuve, n'a pu s'arrêter k temps
et a embouti l'arrière de la voiture qui
la précédait , conduite par M. R . B, du
Locle. Dégâts. :

LA SAGNE
Commission scolaire nommée

(c) L'Assemblée constitutiv e de la commis-
sion scolaire de la Sagne a eu lieu sous
la présidence de M. Paul Gavillct , chef du
dicastère de l'instruction publique. Pour la
législature, à venir , le bureau est composé
de : M. Paul Gavillet , président ; M. Jean-
Gustave Béguin , vice-président ; Mme Otti-
lie Sieber , secrétaire ; Mlle Lise-Hélène Per-
ret, caissière ; MM. Willy et Maurice San-
doz, membres ; MM. Pierre Perrenoud et
Maurice Robert , vérificateurs de comptes.

Deces
d'un ancien professeur

chaux-de-fonnier
(c) C'est une page bien sympathique de
l'histoire de la Chaux-de-Fonds qui se tour-
ne, avec la mort , à Genève, à l'âge de
94 ans, de M. Georges Roessinger, durant
plus de trente ans professeur de sciences
physiques et naturelles à l'Ecole supérieure
de commerce , qu 'il quitta en 1940 lors
de sa retraite. D'une culture encyclopédi-
que, non seulement en sciences où il
s'était constamment tenu au courant des
connaissances nouvelles et de l'évolution
galopante du savoir , mais en art, en mu-
sique , en littérature et surtout en philo-
sophie , esprit d'une rigueur implacable et
d'une objectivité absolue , en même temps
qu 'individualiste fieffé , il donnait à son
enseignement une hau teur de vues à la-
quelle aucun de ses élèves ou collègues
ne fut insensible , même ceux qui étaient
bien éloignés de ses idées philosophiques.

II habitait la magnifique ferme de Jé-
rusalem , au nord-est de la Chaux-de-Fonds ,
ce lieu si cher à Monique Saint-Hélier
qu 'elle y fit  habite r ses aristocratiques
Alerac ; bûchait son bois lui-même, s'en
allait à la fontaine pomper son eau , et
s'en allait à pied par tous les temps
à son collège. Il eut pu faire une carrière
plus brillante , mais demeura d'une discré-
tion exemplaire.
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(c) En remplacement de MM. Jean Pia-
naro et Jean-Pierre Berset , nommés au
Conseil communal de Couvet , l'autorité
executive a pris un arrêté prévoyant la
nomination au Conseil général de MM.
Jean-Pierre Thiébaud , des Planes, et Fré-
dy Siisstrunk ; ces deux candidats ont été
proposés par le Renouveau covasson au-
quel appartenaient les deux sièges vacants.
Ce groupe n'avait pas de suppléant sur
sa liste des élections communales de mai
dernier. De cette façon , le Conseil géné-
ral de Couvet pourra siéger au complet le
vendredi 6 septembre prochain.

Deux nouveaux
conseillers généraux

Une automobile, conduite par M. Paul
Rochais, de nationalité française , circulait
hier soir, vers 17 h 30, sur la route canto-
nale No 10, des Verrières en direction de
Fleurier. Arrivée à proximité de la ferme
Jacot, dans cette dernière localité, elle eut
sa route coupée par un autre automobiliste ,
également de nationalité française , M. G.
Ricard , domicilié à Pontarlier , qui s'était
engagé sur la R.C. 10 en dépit d'une très
mauvaise visibilité, d'une voiture arrêtée à
gauche et d'un signal « Cédez le passage » .
La collision fut assez violente et les deux
conducteurs furent blessés au front. Us ont
reçu les soins d'un médecin de Fleurier. La
voiture de M. Ricard est hors d'usage et
celle de M. Rochais est très endommagée.

Refus de priorité
(c) Hier à 15 heures, M. B. V, domici-
lié à Lyon, circulait à la rue du Collège
en direction nord-sud. A la hauteur de
la rue du Pont , il n'accorda pas la
priorité de droite au camion piloté par
M. J.-P. M. qui roulait dans la rue du
Pont , d'ouest en est. Il en résulta une
collision qui ne fit pas de blessé mais
des dégâts aux deux véhicules .

Violente collision
DEUX BLESSÉS

Le corps de l'Américain
de Leysin retrouvé

Le corps de M. Besoni Lockwood, l'Amé-
ricain de Leysin (où il est domicilié) a été
retrouvé hier, en fin d'après-midi , après de
longues recherches.

L'endroit de la découverte se situe entre
Corbeyrier et Leysin , a environ 700 mètres
d'altitude. M. Lockwood a fait une chute
dans un chàble , sous la Grande-Crevasse.
Il a dû être tué sur le coup.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) M. E. Chcrbuin-Fivaz, municipal de
police, i* CorecIlcs-près-Paycrnc, a été vic-
time d'un accident , au cours duquel il
s'est fracturé un pied.

Un municipal blessé

LAUSANNE

(c) Une bijouterie de l'avenue d'Ouchy, à
Lausanne, a été cambriolée dans la nuit
de lundi à hier . Montres, bijoux bracelets ,
bagues, colliers , ont été emportés. L'inven-
taire est en cours. Le montant ne devrait
pas dépasser 10.000 francs.

Bijouterie dévalisée

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

Fleurier, 17 août
G A L A

les Faux-Frères
Mâche! Buhfer

Une carte
de visite
soignée est l' af/ aire
de l'Imprimerie Cen-
trale, à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

Urgent
cherche

appartement
3-4 chambres avec

confort.
S'adresser à M.
Todeschini Jean-
Baptiste, 23, rue
de l'Hôpital , Fleu-
rier.

A louer à Buttes

APPARTEMENT
2 y „ pièces tout
confort , pour le
1er septembre.
Tél . 9 08 fil , heures
des repas.

A LOUER
à Fleuri er à couple
ou personne seule
un logement de
trois chambres,
cuisine et toutes
dépendances , remis
à neuf , disponible
dès fin août ou
date à convenir.
Adreser offres
sous chiffres
CG 4779 au bureau
du journal.

MACULÀTURE
à l'imprimerie
de ce journal
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Il ne vendait pas que des aspirateurs...
AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemonl, assisté de Mme M. Steininger
qui assumait les fonctions de greffier.

L'escroquerie au mari age est une infrac-
tion assez courante , mais dont les tribu-
naux sont rarement saisis. Les raisons en
sont évidentes, le délit étant commis en gé-
nétal dans l'intimité , sans témoin. Or, hier
après-midi, le tribunal de police s'est pen-
ché sur une telle affaire, à la suite d'une
plainte déposée par la victime de ce gen-
re peu reluisant , d'escroquerie.

POUR PRENDRE UN BAIN
Un samedi matin , vers 11 heures , se

présente à la porte de Mme B. un repré-
sentant en aspirateur , M. A.-B.. Celui-ci
expose les raisons de sa visite et pénètre
dans l'appartement de Mme B., sur son in-
vitation . L'hôtesse est accueillante puis-
qu'elle offre d'emblée l'apéritif au repré-
sentant et qu 'ensuite elle ira même jus-
qu'à l'inviter à partager son repas de mi-
di. M' A.-B. accepte sans trop se faire
prier cette généreuse invitation et l'on se
met

^ 
à table sans plus parler d'aspirateur.

Après s'être restau ré, l'heureux représen-
tant émet le voeux de s'en aller sous pré-
texte qu 'il fait chaud et qu 'il a envie de
prendre un bain pour se rafraîchir. C'est
alors que l'hôtesse , n 'écoutant que son sens
de l'hospitalité, offre à M. A.-B. . d'utiliser
sa chambre de bain. Le dernier pas était
ainsi franchi et il ne fallut pas longtemps
aux deux nouveaux amis pour fêter plus
intimement cette rencontre.

Mais le représentant n 'oubliait pas qu 'il
était venu pour vendre sa marchandise.
Aussi il présenta à dame B. un contrat
de vente d'aspirateur que celle-ci accepta.
Non content de cette aubaine , M. A.-B.
continua la liaison qu'il venait de nouer
pendant une durée de cinq mois. Il en pro-
fita ainsi pour obtenir des cadeaux de sa
< fiancée » que cette dernière lui faisait ap-
paremment sans difficulté aucune. Mais
lorsque les visites de M. A.-B. commen-
cèrent à s'espacer , la victime s'inquiéta et
apprit à sa grande surprise que le sédui-
sant représentant était marié et même pè-
re de famille. Une enquête de police ayant
été ouverte , Mme B. porta plainte contre
son ancien ami pour escroquerie et vol.

L'ALLIANCE AU DOIGT
A l'audience, le prévenu reconnaît avoir

emprunté une somme de 300 francs à sa
victime, mais conteste absolument l'avoir
volée. De plus, il affirme n 'avoir jamais
promis le mariage et qu 'au contraire il por-
tait toujours son alliance en présence de
Mme B., preuve qu 'il n 'a jamais trompé
son amie sur sa propre situation.

La plaignante déclare tout le contraire.
M. A. B. lui a fait croire qu'il l'épouse-
rait et c'est la raison qui l'a poussée à
lui faire des cadeaux d'une certaine im-
portance , puisqu 'il s'agissait d'une montre
en or et d'un briquet valant plusieurs cen-
taines de francs.

Les témoins viendront affirmer que le
prévenu ne portait pas d'alliance et que
Mme B. le considérait comme son fiancé.

Pour la défense, M. A.-B. est la victime

de l'imagination de dame B. Un doute
très sérieux plane sur l'escroquerie au ma-
riage. Quant aux vols, soi-disant commis
par le prévenu , aucune preuve n 'en a été
apportée. Dès lors, pour l'avocat de la
défense, il convient d'acquitter son client.

L'IMPORTANCE DES CADEAUX
Le juge, rappelan t qu'une telle infraction

est délicate à dépister , explique que dans
ce cas, il faut considérer les indices ob-
jectifs et peser les dires des parties. Pour
le tribunal , l'importance des cadeaux faits
par dame B. est significative. D'autre part ,
il semble bien que le prévenu ne portait
pas d'alliance lors des visites à sa « fian-
cée » . Dès lors, le président du tribunal
acquiert l'intime conviction qu 'une escro-
querie a bel et bien été commise par M.
A.-B. Par contre il ibère le prévenu de
la prévention de vol, faute de preuve. M.
A.-B. est condamné à 15 jours d'emprison-
nement sans sursis, peine complémentaire
à une autre condamnation déj à prononcée.
Les frais de la cause qui s'élèvent à 50
francs sont à la charge du condamné.

AUTRES AFFAIRES
Le matin , le tribunal a infligé une pei-

ne de deux mois d'emprisonnement avec
sursis à C.J. pour attentat à la pudeur
avec violence.

Il y eut en outre deux audiences préli-
minaires de correctionelle pour des affai-
res d'abus de confiance et de faux témoi-
gnage qui feront l'objet d'une prochaine
chronique.

Ce qu'en périssent
les Neuchâtelois
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A L'ORDRE DU JOUR
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D Apres les appréciations du docteur J.-P. Clerc et du pasteur André Clerc , D
- nous avons demandé au pasteur Robert Grimm , aumônier des étudiants à H
D Neuchâtel , son avis de théologien. ?
- Le pasteur Grimm étudie depuis longtemps ces questions et 11 est notam- §
d ment l'auteur d'un livre intitulé « Amour et sexualité »n ' nn Ruth Widmer-Sydler fjn nannnaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

UN AUMONIER NOUS DIT...
— Il ne nous a pas encore été

possible d'étudier sérieusement la ré-
cente encycli que « Humanae vitae v.
Il est cependant possible de faire déjà
les remarques suivantes. Le pasteur
A. Clerc ayant rappelé opportunément
la position protestante relative à la
régulation des naissances, je donnerai
ici mon avis de théologien :

1.) L'encyclique a provoqué une
glande décep tion aussi bien à l'inté-
rieur de l'Eg lise catholi que que dans
les autres confessions chrétiennes. Les
réactions immédiates qu'elle a susci-
tées et les mises au point du pape et
des évêques l'ont montré de façon
claire et parfois dramatique. On atten-
dait un autre enseignement, surtout
depuis Vatican II. Cependant, cette
prise de position n'a pas surpris outre
mesure ceux qui connaissent d'un peu
p lus près la théologie catholique ro-
maine et surtout la grave crise qu'elle
traverse aujourd'hui. Vu la situation,
il était presque pratiquement impossi-
ble que le pape s'exprimât autrement,
obligé qu 'il est de donner des gages
importants à son aile conservatrice.
Il faut donc placer l'encyclique au
même plan que l'Instruction de 1966,
aussi décevante, sur les mariages mix-
tes. Ce sont des documents d'attente,
transitoires , qui ne peuvent que déce-
voir ceux qui voudraient que l'Eglise
ai l le  plus vite dans ses réformes doc-
t r ina les .  Il faut  donc interpréter « Hu-
manae vitae » dans le cadre général
de la s i tuat ion actuelle de l'Eglise
catholi que.

théologiens catholi ques éminents, l'ont
d'ailleur s déjà fait.

3.) L'encyclique s'inscrit en conti-
nuité avec la théologie catholique tra -
ditionnelle qui établit une équation
entre le processus naturel , la loi de
la nature et la volonté de Dieu. C'était
déjà la thèse d'une autre encyclique
sur le mariage, Casii conubii en 1930.
Sur ce point, rien n 'a changé. Or, c'est
précisément là que porte l'essentiel
de la contestation protestante. Sur
quoi se base le pape pour fonder une
telle assertion ? lit pourquoi, alors
que dans tous les autres domaines
(techni que, médecine, psychologie, etc.)
on reconnaît la maîtrise de l'homme
sur la nature et le droit qu'il a de
la transformer et de l'asservir, pour-
quoi , dans ce seul domaine de la
sexualité, cela serait-il illicite ?

On ne peut s'empêcher de penser
que la théologie catholi que est encore
prisonnière d'un schème de pensées
dépassé, mis en question d'ailleurs
par ses meilleurs théologiens. La pro-
création est-elle vraiment la seule
justification de l'acte sexuel ? La théo-
logie catholique avait pourtant dépas-
sé cette position et affirmait depuis
des années déjà que la sexualité était
le moyen privilégié d'exprimer la ten-
dresse et l'amour des conjoints. Plu-
sieurs Pères de Vatican II s'étaient
exprimés dans ce sens. On sait d'ail-
leurs que le pape a suivi le rapport
de la minorité (.quatre membres I) de
la commission qu'il avait nommée
pour étudier le problème et qui était
forte de plus de septante personnes.
Ce n'est pas un argument déterminant
dans l'Eglise chrétienne, mais tout de
même significatif dans le cas parti-
culier.

2.) L'enseignement pontifical ne con-
cerne que les catholiques. Les protes-
tants pourraient se contenter de haus-
ser les épaules et de répondre par
l'indifférence au document romain.
Cette attitude n'est cependant plus
possible, surtout depuis que nous som-
mes entrés prati quement dans l'ère
œcuméni que. Les décisions d'une Eglise
concernent aujourd'hui toutes les au-
tres. C'est pourquoi il est nécessaire
que nous réagissions de façon criti-
que à ce document. Les responsables
du Conseil œcuménique, ainsi que des

4.) On a dit que le pape avait eu
du courage de publier un enseigne-
ment dont il savait bien qu 'il serait
mal reçu. On .y a vu un barrage contre
la dégradation des mœurs. Il est évi-
dent que les moyens anticonception-
nels peuvent favoriser la licence sexu-
elle et l'adultère. ' Mais ils peuvent
aussi résoudre des problèmes lanci-

(Suite — Voir notre journal
du 10 et 13 août 1968)

nants  pour le couple ou les enfants
déjà nés . Toute découverte dépend de
son usage : il peut être positif ou
négatif .  Pourquoi cette appréciation
uniquement défavorable d'un moyen
qui peut être au service de l'homme et
de l'amour ?

Certes, l'Eglise doit être vigilante
et c'est son rôle d'exhorter sans cesse
les croyants à. vivre leur sexualité
sous le regard de Dieu et selon la
grâce que propose l'Evangile. Mais
était-ce bien de cette manière qu'il
fallait le faire ? « En vertu du mandat
que le Christ nous a confié... » Eu
promulguant son encycli que , Paul VI
a-t-il vraiment exercé son mandat  V
Lourde interrogation...

Le plus grand service que la théo-
logie protestante peut rendre ici à
l'Eglise catholique romaine, c'est de
contester vigoureusement et fraternel-
lement la motivation fondamentale du
récent enseignement du Magistère.

on cueille le tabac
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Les plantes dépassent parfois la
taille d'un homme.

(Avipress - R. Pache)

Les feuilles sont enfilées à la machine

Depuis quelques jours, la récolte du ta-
bac a commencé dans la Broyé vaudoise
et fribourgeoise. Ce sont tout d'abord les
feuilles basses qui sont cueillies, puis un
peu plus tard, on récoltera le plus impor-
tant de la plante. Cela prendra du temps
et tout prendra fin vers le milieu de sep-
tembre. Ce sera une année moyenne, si
le temps ne fait pas de nouveaux capri-
ces. Différents facteurs défavorables sont
apparus ce printemps : nuits trop froides ,
averses de grêle par endroits , etc. Pourtant ,
la chaleur du début juillet , accompagnée
de périodes humides, a permis au tabac
de rattraper un certain retard dans la crois-
sance, qui est assez inégale suivant les
champs.

La surface cultivée dans la Broyé est
cette année de 480 hectares environ. Com-
me il reste une cinquantaine d'hectares
disponibles dans cette région , il faudrait
trouver encore une centaine de planteurs
pour cultiver l' « herbe à Nicot », sinon ce
sont d'autres régions qui pourraient en bé-
néficier. En' 1968, le tabac sera payé au
même prix qu 'en 1967, une augmentation
pour l'année prochaine étant à l'étude.

Avec les années, la culture du tabac
s'est rationalisée et les petites surfaces font

place à des surfaces plus grandes et sur-
tout plus rentables. Autrefois, le tabac
cueilli chaque jour était enfilé à la main
au cours de la soirée et parents et amis
venaient prêter main forte. Maintenant,
presque partout , l'enfilage des feuilles se
fait à la machine et pendant la journée.
Une fois enfilé et suspendu à des lattes,
le tabac est hissé à la hauteu r voulue dans
un hangar approprié , où il séchera très
rapidement et dans de meilleures condi-
tions. Les hangars-séchoirs à tabac sont tou-
jours plus nombreux et 43 nouveaux han-
gars ont été construits depuis l'année der-
nière. Une fois suspendu , le tabac doit
être constamment surveillé et cela jusqu 'à
la livraison à la centrale d'achat de la
Broyé, à Payerne, à partir du mois de
décembre.

Comme par le passé, le tabac nécessite
une main-d'œuvre abondante et sa culture
convient particulièrement bien aux familles
ayant des enfants. Cette plante représente
un apport très intéressant pou r l'économie
agricole de la Broyé et mérite qu'on en
maintienne la culture malgré les difficultés
qui se font jour sur le plan international.

R. P.

Les feuilles sont suspendues en
vue du séchage.

5 tués 81 blessés

En juillet sur les
routes du canton

Au cours du mois de juillet 1968,
182 accidents se sont produits dans
le canton. Cinq personnes ont été
tuées et 81 blessées. Parmi ces ac-
cidents, 168 ont provoqué des dégâts
supérieurs à 200 fr., tandis que 326
conducteurs étaient mis en cause.
D'aptre part , 197 personnes ont été
dénoncées et 41 permis séquestrés.

Les fautes commises le plus sou-
vent est la violation de priorité
(44) et la vitesse excessive arrive
en seconde place (39) ; la distance
entre les véhicules n'est malheu-
reusement pas assez souvent respec-
tée (25) et l'ivresse occupe une vail-
lante quatrième place (18).

Les autres fautes se répartissent
ainsi : dépassement téméraire 10 ;
changement de direction 9 ; circu-
lation à gauche 19 ; inattention 8 ;
inobservation passage pour piétons
1 ; imprudence des piétons 2 ; im-
prudence des enfants 6 ; inobserva-
tion des signaux 5 ; circulation sans
permis de conduire 1 ; circulation
sani s éclairage 0 : mauvais station-
nement 3 ; entrave à la circulation
13 ; fatal i té  0 ; état ph ysique défi-
cient 2 ; véhicule défectueux 0 ;
pneus lisses 2 ; cavaliers , animaux ,
etc. 0 ; ivresse sans ac'edent 1 ; per-
mis séquestrés pour contraventions
diverses 6.

Un été qui n'ose dire son nom .,
qu'avec des fleurs !

Ces magnif i ques jeunes pommiers
sont la propriété de MM.  Meier,
horticulteurs et p épiniéristes , à
Colombier. Ils passeraient cepen-
dant inaperçus s'ils n'of f ra ient
la particularité' d'être en f l eur s
en p lein mois d' août . Les fortes
chaleurs (souvenez-vous...) dn
début de juillet g sont peut-être
pour quelque chose. Une d i f f é -
rence brutale de température
peut en e f f e t  provoquer un acci-

dent de végétation de ce get \re.
Toutefois , il pourrait s'agir tout
simp lement d' un relard par rap-
port au cycle normal des saisons.
Des pommiers qui se seraient ou-
bliés en quel que sorte... Si vous
passez le long de la route natio-
nale 5, n'hésitez pa s à vous attar-
der devant le champ de M. Meier ,
ù la sortie de Colombier , face à
Transair. Le spectacle en vaut

la pein e 1

(Avipress - J.-P. Baillod)

Dimanche matin , la c Mouette », qui
double le service régulier Neuchâtel -
Morat , par la Broyé, est tombée en
panne à deux kilomètres de Sugiez , un
coussinet de l'arbre d'hélice ayan t lâché.
Le bâtiment réussit néanmoins à pour-
suivre sa route à petite vitesse, à attein-
dre Sugiez et à demander de l'aide à
Morat , ou le « Vully » était en partance.
11 put remorquer le bateau en panne
jusqu 'à Morat , tous les passagers suivant
avec intérêt les diverses phases de l'opé-
ration.

Conduite le soir à Neuchâtel , la
• Mouette » a repris son service hier ma-
tin, sans autre désagrément, pour les
clients de la Compagnie de navigation ,
que la suppression d'une course supplé-
mentaire du dimanche.

Remorquage lacustre
entre Neuchâtel

et Morat
De quoi se faire sonner les cloches!

Nous pouvions annoncer hier en dernière minute que la cloche du Tem-
p le du Bas s'était mise à sonner sur le coup d' une heure du matin. Nous
mettions le fa i t  sur le compte de plaisantins. En fa i t , c'était des membres
du CARU (comité d'action pour une réform e universitaire) , qui s'étaient
introduits dans le temp le et avaient déclenché la sonnerie. Le CARU
revendi quait la responsabilité de ce haut fai t  en laissant sur p lace un
tract signé de lui et d' après lequel les cloches doivent nous libérer, selon
son jargon, du « conditionnement d' une société mé prisable » (voilà des
réformateurs  auxquels des leçons de français ne feraient p as de mal '.)

Manifestation de rue en juillet , perturbation de la Fête du 1er août,
début d'incendie au f o y e r  des étudiants , tocsin en p leine nuit , c'est beau-
coup en si peu de temps , c'est même trop.

Remisée, pas volée !
Lundi soir, à 22 h 30, le proprié-

taire de la voiture portant plaques
NE 59809 garait son véhicule près du
bar à café situé derrière la Rotonde.
A 23 heures, il n'y était plus ! Pen-
sant avoir af faire  à un voleur, la po-
lice a enquêté , mais, hier soir, la voi-
ture était retrouvée. Croyant à une
erreur de parcage , un garag iste l'avait
soigneusement remisée.

Malades gâtés...
grâce à la pluie

Les chanteurs du petit Chœur
du Littoral ayant dû renoncer à
se produire hier soir sur les quais
à cause de la p luie, ont eu la gen-
tillesse de penser aux malades de
l'hôp ital de la Providence. Leur
concert f u t  très apprécié des ma-
lades et du personnel.



ZIP
Blanchisserie - Nettoyage à sec

cherche :

ouvrières
pour repassage et dépliage ;

un nettoyeur-détacheur
une sténodactylo

très rapide, si possible bonnes
connaissances d'allema nd ;

un(e) contrôleur(se)
pour atelier.

une vendeuse
un chauffeur

remplaçant.

Tél. (038) 5 42 08 ou envoyer
les offres : 2, rue des Tunnels.

MIGROS

Nous cherchons

pour nos Marchés de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds

VENDEURS (SES)
dépt photo-gramo

possédant expérience pratique (si possible) et s 'inté-
ressant à ce département

Place stable, bonne rémunération, semaine de 46 heures, caisse de
pension et avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.

Demander feuille d'inscription à la Société coopérative Migros Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Tél.
(038) 3 31 41 ou aux gérants des marchés.

' . '' ' '

-JE MARC FAVRE
S S Smfl MANUFA CTURE D'HORLOGERIE
^ — nj * — '  BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
visiteuse de réglages
visiteur de fournitures
ouvrières

pour différentes parties de :

réglage mécanisé
observations
remontages
fournitures
ébauches
découpages

(Des débutantes , de nationalité suisse ou étrangères
avec permis C, seraient volontiers formées .)

Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personn el, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Jeunes filles :
Nous vous off rons dans notre ent repri se près
de Berne , un poste intéressant de

téléphoniste-dactylographe
Si vous parlez l'allemand (mêm e avec accen t )
et que vous écrivez le français , un po ste
indépendant et bien rémunéré vous attend.
Semaine de 5 jours.

Nous attendons vos offres avec prétentions
de salaire sous chiffres H 121,007 , à Public i tas
S. A., 3001 Berne.

rFm—v,
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10. sauf le samedi. \
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
12 heure* et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de cee heures, une per-
manence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
»ux appel» Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille a
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,
le 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. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

| plus que des avis tardifs dont b
hauteur est fixée au maximum a
50 millimètres et de 50 millimétrée
pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger I frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

l u  8 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 5.—

ÊTHANG—R :
1 an 6 mois S mois 1 mois
90.— 48.— 24.— 8.80
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 37 c. le mm, min. 28
mm. — Annonces locales 28 c. m__
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 o. le mot, mlm. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses SA., < ASSA >

agence de publicité, Aarau, Bftle ,
Bellinzone , Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-GaU,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

V_M»ffllB -_J-

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

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

Case postale 984, Neuchâtel.

Ateli er d'horlogerie cherch e

retoucheur (se)
qualifié (e).

Tél. 5 78 51 pendant les heures
de bureau.

_1 MIKRON HAESLERs A
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE EMPLOYÉ
«>» ¦ 

*

pour travaux suivants :
— distribution du courrier in-

terne
— aide à la conciergerie
— petits travaux occasionnels

(expédition, menuiserie, ate-
liers).

Faire offres manuscrites ou se pré-
senter à MIKRON HAESLER S.A.,
Tél. (038) 6 46 52, 2017 BOUDRY.

Neuchâtel ou environs
Famille avec deux enfants cherche
appartement ou maison * (meublés)

. " pour vacances, pendant 2 % mois,
à partir de mi-avril 1969.
Adresser offres en allemand ou en
français, avec prix, etc., SQUS chiffres
OFA 3929 Zu, Orell Fussli Annonces
S.A., case postale , 8022 Zurich .

Tessin
Hôtel de 1er ordre cherch e,
pour entrée immédiate, filles
de salle ou débutantes ; quel-
ques notions d'allemand ; nour-
ries, logées, congés réguliers ;
bon salaire.
Faire off res à l'hôtel Mercole,
6877 Coldrerio.
Tél. (091) 6 36 46.

Nous cherchons

appartement de 4-5 pièces
cuisine aménagée ou non, dans villa
ou maison locative dans le haut de
Neuchâtel ou aux environs.
Faire offres à C. Zimmerli.
1801 Mont-Pèlerin.

A louer, à la rue
de Beauregard,

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

FIDIM ty OBIL
-HMCS oaiai<uUt rt «mwaiii «.*.

Gtr.ASCZS
«Mtc-Bttt ?403M -tuoilT-.

Nous cherchons à
Neuchâtel

LOCAL
ou

MAGASIN
avec vitrine.
URGENT' Tél. 6 21 44.

jg Ĥ 
|l *l 1 _¦ T*\ 1 _^H

Elève de l'Ecole de
droguerie cherche,
pour le 1er septem-
bre 1968 et jusqu 'à
mi-juillet 1969,

CHAMBRE
(éventuellement avec
pension) dans la i
région de Neuchâtel ,
Colombier, Peseux,
Corcelles,
C. Hansammann,
droguiste, 3150
Schwarzenbourg

On demande à louer

horlogerie-
bijouterie
région Neuchâtel
Adresser offres écri-
tes à BH 4784 au
bureau du journal.

A LOUER
à 100 mètres du centre de la
ville

magasin de 80 m2
bureau de 40 m2

chauffage général , date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres sous chiffres
IL 4774 au bureau du journal .

A LOUER
sur plan , 500 m2 à 60 fr. le
m2, locaux commerciaux dans
nouvelle construction , au 1er
étage, pouvant convenir pour
bureaux, horlogerie, petite mé-
canique, industrie, dépôts. .
Date : fin 1968. Emplacement :
ÉVOLE à 5 minutes de la
place PURY.

Faire offres sous chiffres AC
4721 au bureau du journal. '

A louer à Marin,

APPARTE MENTS
de 3 et 4 pièces, tout confort , avec
W.-C. séparés, salle de bains, tapis
de fond , machine à laver la vais-
selle, cuisinière, frigo , prise TV, etc.
Prix de location :
à partir de Fr. 305.— + charges.

Libres dès le 24 août 1968.

S'adresser à Mme S. Rollain , ch e-
min des Curtils 5, Marin. Tél . 3 12 43.

A vendre
à Neuchâtel

MAISON
FAMILIALE
de 7 chambres avec
grand salon , véranda.
Agence Romande
Immobilière,
Place Pury 1,
2000 Neuchâtel.

VALAIS
Confortable
3 pièces
dans chalet, soleil ,
jardin ; avantageux.
Tél. (022) 44 40 30.

A ven dre aux Baya rds

MAIS ON
de 3 appartements et grange.
Dégagement : 360 m2. Situa-
tion :. au centre du village.
Conviendrait pour vacances et

"week-end.

Ecrire sous chiffres GM 4789,
au bureau du journal.

COMMUNE DE NODS

Mise au concours
Par suite de démission honorable
du titulaire actuel , la place de

secrétaire-caissier
de la commune mixte de Nods est
mise au concours avec entrée en
fonction le 1er novembre 1968. Les
intéressés sont priés d'adresser leur
postulation , avec certificats et pré-
tentions de salaire, au bureau com-
munal , où tous les renseignements
peuvent èlre obtenus.
Délai d'inscription : 31 août 1968.

Département de Justice
Introduction du registre foncier fédéral

dans la commune de Convet

Avis d'enquête finale
Les propriétaires, bénéficiaires de ser-
vitude, créanciers hypothécaires sont
avisés que la transcription des droits
réels, ensuite d'introduction du registre
foncier fédéral du cadastre de Couvet
(secteur ouest, limité au nord, par la
ligne CFF ; à l'est, par la rue de la
Gare, la Grand-Rue et la place des Hal-
les ; au sud, par l'Areuse ; à l'ouest,
par la rue du Quarre et le périmètre du
SAF), est soumise à une enquête de
trente jours au REGISTRE FONCIER
DE MOTIERS, DU 15 AOUT AU 17 SEP-
TEMBRE- 1968, afin que les intéressés
puissent examiner si leurs droits ont été
transcrits exactement dans les nouveaux
registres.
Si les intéressés n'interviennent pas dans
le délai fixé ci-dessus, ils auront recon-
nu tacitement que la transcription de
leurs droits est exacte et complète. Les
réclamations doivent être consignées sur
la feuille d'enquête ou adressées, par
écrit, au conservateur du registre fon-
cier.

Les créanciers hypothécaires sont ren-
dus attentifs au fait que les servitudes
à la charge et au profit des anciens
biens-fonds ont fait l'objet d'une épu-
ration, conformément à la loi. Les titres
hypothécaires doivent être produits au
bureau du registre foncier pendant le
délai d'enquête pour être mis en con-
cordance avec les nouveaux registres.

Le conservateur du registre foncier,
L. FRASSE

M8 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
5 _P _Éns LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

»JC^ E_3  ̂ nle( ,,„ concours

le poste d'ARCHITECTE COMMUNAL
La préférence sera donnée à candidat de nationalité suisse, porteur
d'un diplôme universitaire (F.PZ ou EPUX), ayant une bonne forma-
tion d'architecte-tirhaniste et quelques années d'expérience .
Traitement et conditions de travail selon règlement.
Entrée en fonction : au plus tard le 1er novembre 1968.

Adresser offres, avec curriculum vitae, jusqu'au 2 septembre 1968,
à la Direction des travaux publics, 18, rue du Marché, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Direction des travaux publics.

On demande à
acheter

maison familiale
3 à 4 pièces,
Vignoble ou
Val-de-Ruz.
Adresser offres écri-
tes à CI 4785 au
bureau du journal.

vjSP&K R. Jobin

Offre à vendre
sur Cortaillod

chalet
neuf, 3 chambre»

beau chalet
à Estavayer, bord du
lac, 3 chambres
meublées.

ancienne
ferme ,
à Estavayer, 1300 m2
ou 4800 m2.

ancienne
ferme
aux Hauts-Geneveys,
avec appartements et
terrain de 3143 m2.

maison
bernoise
à Vuitebœuf ;

chalets
en Valais
en Gruyère
de 2 à 9 pièces.
Pour traiter, do
15 ,000 à 60,000 fr. .

TERRAIN
à bâtir, à vendre,
dans la Broyé vau-
doise. Jolie vue.
Ecrire sous chiffres
OFA 5895 L, à Orell
Fiissli-Ann onces
1002 Lausanne.

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

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

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

Bord du lac de Neuchâtel
VILLA TRÈS SOIGNÉE 8 pièces

1 à verser Fr. 200,000 —

Vlllars-Burquin
! CHALET DE VACANCES
| Fr. 74,000.—

Yverdon
i VILLA 2 LOGEMENTS

et dépendances
à verser Fr. 90,000.—

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

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

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

La Béroche
HABITATION ET RURAL
à rénover
Prix Fr. 55 ,000 —

Région Orbe
MAISON CONFORTABLE

— 10 pièces» — -" **,**> m **********. :

à verser Fr. 100,000.—

Mauborget
ANCIENNE MAISON
Prix Fr. 58 ,000.—

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

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

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

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

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

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

A proximité d'Yverdon
CHALET MEUBLÉ
Prix Fr. 90.000.—

PIGUET & Oe
SERVICE IMMOBILIER

PLAINE 14 Tél. (024) 2 51 71
1401 YVERDON

Dans la région de Coffrane-
Montmollin-Montezillon - Cham-
brelien , on cherche à achet er

terrain à bâtir
ou petite propriété.
Faire offr es sons chiff res P
950024 N à Publicitas , 2300 la
Chaux-de-Fonds.

' Nous engageons

aides de bureau

pour travaux variés tels que contrôla
de slocks, de factures , entrée et sortie
de marchandises , tenue à jour de fi-
chiers et cartothèques, efc , compor-
tant une part de dactylographie.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel commercial et administra-
tif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Bon coiffeur
pour hommes, trouverait bonne
place. Bon salaire.

Faire offres à Willy Maire ,
rue du Seyon 19, Neuchâtel.

Entreprise spécialisée dans la
construction cherche

technicien
pour diriger l'entreprise de fa-
çon indépendante.

Eventuellement com merçant
avec connaissances techniques
dans la construction.

Acquisit ion , sur veilla nce de
chantiers, et c. Travail très in-
téressant pour personne capa-
ble et énergique.

Fair e offres sous chiffres PV
38784-20 à Publi c ita s, Neuchâ-
tel .

Hôtel - Brasserie
FLEUR-DE-LYS
Neuchâtel

cherche :

sommeliers (ères)
garçon ou
fille de buffet

Bons gains. Congés réguliers.
Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
parla nt et écrivant couramment
le fran çais, l'allemand et l'an-
glais , de préférence de langu e
maternelle allemande.

Nous offro ns une situ ation in-
téressante, dans une ambiance
agréable et moderne.

Prière de soumettre offres, avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo , sous chiff res
AS 35,104 N , Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel.

SucJWi
Après plusieurs années d'activité, une

S E C R É T A I R E
de langue maternelle française quitte notre secrétariat cen-
tral, et sa place est disponible.

Ce poste comprend une activité aussi variée qu'étendue,
dans un bureau partagé avec une collègue où le travail est
exécuté dans une ambiance agréable.

Si cet emploi vous intéresse, adressez votre offre écrite, en
prévision d'un entretien verbal ultérieur, au chef du per-
sonnel de CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

Nous demandons, pour nos produits de marque des mieux
introduits,

dame de dégustation
Nous offrons :

activité intéressante, variée et bien ré-
tribuée — semaine de 5 jours.

Nous demandons :

expérience de plusieurs années, per-
sonne sympathique et présentant bien,
connaissance parfaite des langues
française et allemande.

¦

Adresser les offres, avec curriculum vitae et photo, sous
chiffres 69,129, à Publicitas S.A., 4600 Olten.



NOUS EN PROFITONS NOUS AUSSI

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

JAQUETTE r _ * CULOTTE 01Y
en dralon pour bébé */•" coton fillette ".yv

GARNITURE C DIIII4 pces, en acryl , pour bébé 0«™ rULL Q- . ._ . . . ._ _ _ .  fillette , énorme choix # •"
PANTALON o
jersey pour enfan. O." CHEMISE VILLE EN NYLON
OVERÀLL -TCQ Tailles 28-31 32 36
velours, pour 1 à 4 ans / _L 7
PANTALON °" / _
velours côtelé, fille ou garçon, 11 mni ^

AI nAinr un *_¦ *• _<
toutes ta iies Jh* < PULL COL ROULE HELANCA
DAMTAIOKI 2 à 6 ans 8 à 10 ans 12 à 14 ans

lainage à carreaux, 10 LL ** j  - O -
toutes tailles U." ^* **' w*

POUR FILLE ET GARÇON : VESTES DE SKI, NYLON MATELASSÉ
rouge, ciel, royal, marine, bouteille, bordeaux, brun

2 à 4 ans 6à8ans 10 à 12 ans 14 à 16 ans

18.- 21.- 24.- 27.-
PANTALON DE SKI, FILLE OU GARÇON

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

11.- 13.- 15.- 16.-
CULOTTES-BAS POUR FILLETTE marine, blanc ou rouge
Tailles 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12

280 330 380 430 480 530

TRAINING HÉLANCA INTÉRIEUR COTON 4 ANS |jjaugmentation 2.— par 2 tailles JlOi™

EN VEDETTE
MANTEAU REPORTER POUR ENFANT le

doublure amovible TUI™

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET
_H

OUVERTURE : |P̂ P̂ ppi|
Mardi à vendredi de 9 h à 12 h, •̂J__JT__J Toujours un choix énorme en
de 14 h à 18 h 30. BB_r i I _B__9 bas' PU "S' ,inger ie pour dames.
Samedi jusqu 'à 17 h. 

î i__î_L^H Chemis erie , sous-vêtements ,
Les lundis fermés. IsS& Î̂ ^̂ É Pu"s' etc / Pour hommes.

Neuchâtel
 ̂
6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer

PRÊTS !7"r IDiscrets Sp
__^_i_rSîi--~-_ Sans caution El

[çXEf BANQUE EXEL 1
¦— Rousseau 5 8*3

Ouvert Neuchâtel »||
le samedi matin (038) 5 44 04 H

ANTIQUITÉS
l'AYEKAI GROS PRIX pour
COMMODES, CHAISES, FAUTEUILS,
VIEUX SALONS, TABLES, BIBELOTS,
etc., même défectueux.
MAURICE MEYER , BIENNE,
3, rue Rechberger , tél. (032) 2 72 41.
Je me rends à domicile.

********* 9 ****************4 *******» *****9 **********

A/l t K, août / septembre :
Méditerranée italienne , appartements , cham-
bres, pension , dans petit village typique
Cinque Terre. Port, plage à une minute.
Location à la semaine. Tél. (021) 22 46 32.

<l4MmilH4IMIMI IIIIIIIIHIMMII IMHII IItltll

CHATENAY
cherche un

chauffeur-aide-cavisre
poids lourds, sérieux, de nationalité suisse, ainsi
qu'un

cariste
ou

aide-caviste
Entrée 1er octobre ou plus tôt. Prière d'écrire
ou de se présenter après préavis téléphonique,
à S. Chatenay S.A., Evole 27, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 11 33.

Acheveur metteur en marche
habile et consciencieux serait engagé pour
entrée immédiate ou date à convenir. Travail
en fabri que exclusivement. Qualité très soignée.
Adresser offres écrites à FL 4788, au bureau
du journal.

Les Fabriques d'assortiments réunies, atelier T. |a|
la Brévine |I|

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date PgS
à convenir, |̂ ï

fil

OUVRIER I
* *i§

¦fi s

l_l'1 «ps

habile et consciencieux que nous formerions sur tsgs
divers travaux d'atelier. i«p

Faire offres aux Fabriques d'assortiments réu- \éÊ
nies, atelier T, 2125 la Brévine. ^

Ouvrières
connaissant si possible le tra-
vail au panthographe (étran-
gères ayant permis C accep-
tées), ainsi qu'un

je une homme
pour différents travaux d'ate-
lier, seraient engagés tout de
suite.
S'adresser à Gravirex , Grands-
Pins 5. Tél. 5 26 45.:::; V. .; ' '

Je cherche

demoiselle
de buffet
tout de suite ou date
à convenir.
Tél. 5 94 55.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

j élève de l'école secondaire
pour travaux de bureau faci-
les, où il aurait la possibilité
de perfectionner ses connais-
sances de langue allemande.
Début d'apprentissage commer-
cial de 3 ans, au printemps, à
Soleure.

Nourri et logé, vie de famille.
Salaire à convenir. Travaux
très intéressants pour jeune
homme éveillé.

Faire offres à Respo-Technik,
Berne-Soleure, case postale,
4500 Soleure.

On cherche :

1 cuisinier ou
1 cuisinière
1 sommelière pour la brasserie
1 garçon de maison
1 garçon pour laver la vaisselle

Nourris, logés, bons gains. Entrée
immédiate.
Adresser offres à l'hôtel de l'Algie,
Villeneuve, tél. (021) «0 10 04.

Q U E L

jeune employé
désireux de se créer une situa-
tion stable dains entreprise en
pleine expansion voudrait col-
laborer efficacement avec la
direction ?
Connaissance de l'anglais de
préférence. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites à D J
4786, au bureau du journal.

'*"* ' Heures d'enseignement seraient
confiées dès septembre à

ÉTUDIANT ES
SCIENCES ÉCONOMIQUES

par l ' E c o l e  professionnelle
commerciale de la S.S.E.C.
(cours obligatoires d'apprentis
de commerce, vendeurs et ai-
des en pharmacie).

Renseignements et offres à
M. Robert Moser, directeur,
Serre 62, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 43 73.

~"̂ ~̂ ~»~»"-~»'-~^~i-~^̂ ~~~^~™"~~ ~̂"'»~»«»f~"~""~̂ ~"~~"~~~»

LAMINERIES MATTHEY S.A.
La Neuveville, 6, route de Neuchâtel
tél. 7 99 33

engageraient

A I D E  - S E R R U R I E R
pour travaux de soudure, tôlerie

O U V R I E R S
pour spécialisation sur machines

M A N Œ U V R ES
pour manutention et divers

semaine de 5 jours
prestations sociales
caisse de retraite

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE .LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

engage
tout de suite ou pour date à convenir

CORRECTEUR
DE NUIT, POUR SON DÉPARTEMENT DES JOURNAUX

Nous demandons : personne possédant de
bonnes connaissances du français, pour
assumer la lecture des articles composés
dans nos ateliers. Service de 40 heures
en six soirées. Horaire de 20 heures à 2 h
du matin.

Nous offrons : place stable, avec traitement
intéressant. Quatre semaines de vacances.
Caisse de pension.

Adresser offres écrites, avec références, à direction tech-
nique de l'imprimerie, rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.

_K̂ _BMn_n_BnB_n _̂aCTB_SR__N_n__sn_Mi_i

Brasserie - dancing
LA PETITE CAVE

Chavannes 19
Neuchâtel

cherche bonne
sommelière
Tél. (038) 5 17 95

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

ouvrière
, , ,  ,,*wt»»s? y **mr ' *.'*•«» J*1

Travail facile. Bon gain.
Samedi libre.

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédia-

te ou à convenir, deux

ouvrières
habiles et consciencieuses

pour travaux faciles.
Bon salaire. Caisse de retraite.

Tél. 8 13 05.

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée à convenir ,

une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
dessins de schémas électriques.
Sera mise au courant.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à

MIKRON HAESLER SA,
tél. 6 46 52 (demander M. A. Nipp) .

MIKRON HAESLER S.A.

cherche, pour entrée immédiate,

deux manœuvres

pour le transport de pièces dans
les ateliers et divers autres tra-
vaux.

Faire offres manuscrites ou se
présenter à MIKRON HAESLER
S.A., tél. (038) 6 46 52, 2017 Boudry.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
répondre à l'autres demandes.
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents Joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
oar ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
être prise en considération,

Feuille d'avis de Neuchiitel.

On cherche

sommelière
ou sommelier
connaissant si possi-
ble les deux services.
Bons gains.
Téléphoner au (038)
7 94 51.

Entreprise Stauffer cherche

ouvriers peintres '
Tél. (038) 5 48 46.

On cherche :

1 vendeuse
1 ouvrier pâtissier
1 fille d'office

Faire offres à la confiserie Vau-
travers, tél. (038) 5 17 70, place Pury,
Neuchâtel.

Maison de commerce renom-
mée, établie à Neuchàtel-ville,
cherche

un chef de département
possédant des qualités éviden-
tes d'organisateur, de vendeur
et d' exactitude.
La préférence sera donnée à
une personne ayant , en son
temps , accompli un apprentis-
sage de commerce, puis acquis
de l'expérience aussi bien au
bureau que dans la vente.
Activité variée réclamant des
responsabilités mais offrant  de
l ' in i t ia t ive  au travail. Entrée à
convenir.
Les offres de service détaillées
et accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont assurées d'une
discrétion totale. Elles doivent
être adressées à case postale
31998, à 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

personnel féminin
suisse et étranger, avec et sans
permis C, pour travaux fins et
soignés. Places stables.
Faire offres à GBISEL & Cie,
pignons Sumax, Porcena 15,
2035 Corcelles. Tél. 8 21 21.

*r %w
• Nous cherchons 9• •{ jeune homme J
• ou J
S retraité S
 ̂

pour entretenir les bureaux et 9
0 le jardin de la banque, à raison 9
f de 4 à 6 heures par jour , %
9 horaire à convenir. Pour 3 #
• semaines, soit du lundi 2 sep- 9
• tembre au samedi 21 septem- 0
• bre. Faire offres à la Banque •
• Courvoisier & Cie, fbg de l'Hô- •
• pital 21. Tél. (038) 5 12 07. •



IN  M E U O K I A M

Blanche Cachelin - Burger
14 août

1959 — 1968
9 ans déjà , nous gardons dans nos cœurs

ton beau souvenir.
Tes enfants
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom:
Prénom: , 
Adresse: , 

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel;
OPEL P°ur camions

et taxis

A Mfl lPF Tél. bureau 5 67 70
• ITinill- domicile 3 32 66

VON ROLL S.A., Gerlafingen

Emprunt 1968
5 ] ll% de Fr. 30000000

I pour le financement de l'extension de ses usines.

Modalités de l'emprunt

Durée i 15 ans <au maximum.

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000 et
Fr. 5000.

Cotation t aux bourses de Bâle et Zurich.

Il/Il **\\3 /_) plus 0,6 0%  moitié du timbre fédéral sur t i t res
' = 101 %.

Délai de souscription
du 14 au 21 août 1968, à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques soussignées.

Le 13 août 1968.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu & Cie S. A. Banque Commerciale de Soleure
Banque Cantonale de Soleure Banque Cantonale de Berne
La Roche & Cie Ehinger & Cie

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ l̂***^*nBWwl *mmkTtnif*' ̂—Vl^^utaÊ**M * B̂ *****aKf *^^**a3*BWB *^*****B *i*u**osa.'

Î
Monsieur Léon Miihlematter ;
Monsieur et Madame Pierre Muhlematter-Gremion, à Boude-

villiers ;
Monsieur et Madame Jacques Miihlematter-Seidel, à Prilly ;
Monsieur et Madame Maurice Bey-Miihlematter et leurs enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Cattin-Muhlematter et leurs enfants ,

à Cortaillod ;
les familles Gendre à Neuchâtel, Bevaix et Lausanne ;
la famille Ischenko, à Paris ;
les familles Miihlematter, Lambelet, à Neuchâtel et Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Léon M I I H L E M A T T E R
née Angèle GENDRE

leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa
71me année , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 août 1068.
(Gibraltar 17)

Adieu chère épouse et maman.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu mercredi 14 août à
15 heures.

Messe de requiem en l'église de Notre-Dame, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital  Pourtalès.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i—htwiwmiiiiwiiwiiHiiw—iii «iiiMimii—«¦¦¦¦¦¦¦ m—_^———^i_^—_——_M_ _̂^—¦—_¦

Constructeur cherche

ENTREPRISE DE CHARPENTE ET MENUISERIE
pour la construction de villas dans la ré-
gion de Genève et le district de N'yon. Vo-
lume annuel d'adjudicatiou : Fr. 600,000 à
800,000.—.

Faire offres très détaillées sous chiffres T
800664-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

J 

C E N T R E

V E L O S O L E X
Pierre JAQUES
Place des Halles 8

Tél. (038) 516 14 - Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Eugène NAEF-SCHIBLI et petit Eu-
gène ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Eric
le 12 août 1968

Maternité Rue des Tunnels 1
Pourtalès Neuchâtel

Madame Willy GUYAZ, Erica et
François GUYAZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite-
fille et fille

Karine
13 août 1968

Rue de Neuchâtel Av. de Chailly
Peseux Lausanne

Hôtel du Soleil ,
Cornaux

cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 7 74 60

/V â NATI QHAIE SUIS» Ai *ultTviC *T7

_z_#X?
A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Urgent
Hôtel-restaurant des Beaux-Arts
cherche, pour cause de maladie,

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée immédiate ou à convenir.
Neuchâtel, tél. 4 01 53.

Repose en paix.
Madame Max Arm-Girard et ses enfants,

à Sauges ;
Madame et Monsieur Victor Degoumois-

Arm et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alain Mentha-De-
goumois, à Hauterive ;

Mademoiselle Gislaine Degoumois, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Max Arm-Bourquin
et leurs enfants Daniel et Jean-Claude , à
Sauges ;

Monsieur et Madame Maurice Arm-Son-
dereger et leurs enfants Jacqueline et Jean-
Pierre , à Winterthour ;

Monsieur et Madame Georges Arm et
famille , à Chez-le-Bart ;

Les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Charles Arm , à Bevaix et Chez-le-
Bart ;

Monsieur Numa Burgat-Arm et famille ,
à Bôle :

Monsieur Jean Arm et famille , à Sau-
ges :

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famille , à Sauges ;

Madame Phili ppe Arm et famille , à
Sauges ;

Les enfants et petits-enf ants de feu Ma-
dame Marguerite Nobile-Arm . à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur René Barret-Arm
et famille , à Colombier :

Madame et Monsieur Jean Duvanel-Arm
et famille , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Roge r Arm et fa-
mille , à Cheyre s :

Monsieur et Madame René Arm et fa-
j mille , à Onnens :

Monsieur Ernest Richard-Girard , au Lo-
cle ;

Madame Charles Girard , ses enfants et
petits-enfants , au Locle ;

Monsieu r Paul Girard , ses enfants et
petits-enfants , au Locle :

Monsieur et Madame Tell Girard , au Lo-
cle .

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

Monsieur Max ARM
leur cher et regretté époux, papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle , cousin _ et
parrain, enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie , dans sa 71 me
année.

Sauges, le 12 août 1968.
Dors en paix , cher époux, papa

et grand-papa , tu nous laisses dans
une grande douleur , mais ton sou-
venir restera gravé dans nos cœurs.

11 est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissem ent aura lieu à Saint-Aubin ,

, le mercredi 14 août.
Culte au temple à 13 h 30, où le corps

sera déposé.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Fête de la jeunesse a Avenches
(c) Comme chaque année , A venell es
était en fête , samedi, dimanche et lundi ,
à l'occasion des réjouissances préparées
par la Société de jeunesse de la localité.
Malgré les caprices du temps et de
nombreuses averses, cette fête a connu
son succès habituel et les visiteurs f u -
rent nombreux, venus d' un peu partout.
La ville était fort  joliment décorée et
l'animation était grande dans les rues
et sur la place de fê te , où les manèges
furent  pris d'assaut.

Dimanche matin, à la première heure ,
la population a été réveillée au son de
la diane, jouée par les musiciens de la
« Lyre » .

Comme de continue , les garçons de
la « Jeunesse » ont monté le pont de
danse , puis l'ont garni de sapin. L 'après-
midi , le traditionnel cortège, conduit par
la « Lyre » , a entraîné les garçons de
la jeunesse accompagnes de leurs de-
moiselles d 'honneur (notre photo), à tra-
vers la rue Centrale jusqu 'à lu cantine ,
pour la levée des danses. Le même cor-
tège s 'est déro ulé lundi après-midi , mais
avec en plus , celte fois , tous les enfants
de la localité , suivis de Ut municipalité
au complet .

(Avipress-Pache)

¦—¦CENÉVÊ ^S
Trois arrestations

(c) Un sommelier âgé de Si aus et un
charpentier de 22 ans , expulsés de Suis-
se sont revenus clandestinement à
Genève, Cette obs t ina t ion  leur a va-
lu d'être arrêtés et incarcérés à la
lion de rupture de ban.

La police a également appréhendé et
fait  écrouer une employée âgée de 47
ans , qui hébergeait le premier cité de
ces messieurs. De plus, elle s'est oppo-
sée de façon véhémente à l'action des
gendarmes.

A ne pas faire en visitant
les malades à l'hôpital !
(c) Dans l'ancien hôpital, les visites au
service commun n 'étaient admises que le
mercredi de 13 à 14 h 30 et le dimanche
de 13 h 30 à 15 h. Dans le nouveau, la
direction médicale et administrative a voulu
se montrer beaucou p plus libérale , et les
autorise les mardi , jeudi , samedi et diman-
che de 13 h 30 à 14 h 30, et tous les
jours de 19 à 19 h 30. Ce qui fait 6 h 30
au lieu de 3 h. En soi, la mesure est ex-
cellente, car nombre de malades, surtout
ceux qui font un long séjour hospitalier et
qui n'ont forcément que peu de distrac-
tions, ont psychologiquement et moralement
besoin de cette diversion et de l'affection
de leur proche, qui les aide à supporter
leurs maux.

MAIS...
Le drame, c'est que non seulement sou-

vent les hôtes se font tirer l'oreille pour

s'en aller à l'heure réglementaire , et il est
difficile d'envoyer une garde spéciale pour
les y inviter, mais surtout il y a trop
de monde autour de certains lits , ce qui a
pour effet de fatiguer l'intéressé lui-même
et en outre ses compagnons de chambrée.

DES MESURES ?
Emettre des « tiquets de visite » pour

en limiter le nombre par semaine et par
jour ? On doute de l'efficacité du système,
et l'on craint surtou t qu 'il soit mal accueilli ,
ce qui irait à fin contraire. Médecins et
administrateurs s'en tiennent encore à l'édu-
cation du public : dans l'intérêt des hos-
pitalisés et du service , il faudrait que seule
la proch e famille (et pas trop d'enfants
en bas âge) séjourne autour du lit, et que
les amis ou familiers prennent la précau-
tion de se renseigner sur l'état du malade ,
et si une visite est souhaitable et non
nuisible.

Autre grave question : les cadeaux, in-
nombrables bouquets plus ou moins inuti-
les (la place est comptée dans les cham-
bres où tout est fonctionnel, il n'y a pas
de table ornementale), ou pire , friandises
et boissons, la moitié du temps interdites ,
nuisibles ou pour le moins superflues. Là
aussi se renseiener !

Le réseau est démantelé, mais un
certain « John Brown » a disparu

SU ISSE ALEMANIQUE Um.

Après une grosse affaire d escroquerie à Zurich

ZURICH (ATS). — La police zuri-
coise a donné hier après-midi des pré-
cisions sur le réseau d'escrocs déman-
telé à Zurich, Genève, Amsterdam et
Hong-kong. Un membre de la bande
avait pu, grâce à une habile falsifica-
tion , retirer un chèque de 623,137 fr.
au guichet de la succursale zuricoise
de la « Bank of Aimerica », le vendredi
2 août. Avec cet argent, un intermé-
diaire avait pour tâche d'acheter des
lingots d'or à Genève. Trois hommes
s'étaient alors répartis les 72 kilos de
métal précieux , caché dans des vestes
spéciales, avant de s'envoler pour
Hong-kong, où ils ont été arrêtés le
8 août. L'un d'eux avait déjà écoulé ses
24 kilos d'or.

Le 5 août , la « Bank of America »
de Zurich, recevait un télex de la suc-
cursale d'Amsterdam, qui l'avertissait
d'une tentative d'escroquerie qui de-
vait avoir lieu le jour même à Zurich ,
identique à celle qui avait été tentée
à Amsterdam le 2 août : un homme
en possession d'un faux passeport bri-
tannique avait voulu encaisser 150,000
dollars en présentant un faux vire-
ment télégraphique d'une banque de
Hong-kong. Il avait été démasqué et
arrêté, ainsi que trois complices, et

avoué appartenir à un réseau interna-
tional.

Mais à la succursale de Zurich, on
se rendit compte alors que l'escroque-
rie avait été opérée le vendredi déjà ,
par un certain Joh n Brown, en posses-
sion d'une carte d'identité touristique
britannique. Celui-ci , pour éviter
d'éveiller la méfiance de la banque,
avait ouvert un compte en juillet déjà ,
et fait des paiements et des retraits.
Le 2 juillet , il présenta au guichet un
mandat télégraphique d'une banque de
Hong-kong falsifié , reçut en échange
un chèque de 623,137 francs suisses,
qu 'il encaissa peu après dans une au-
tre banque. Depuis , * John Brown » a
disparu et son identité n'est toujours
pas connue .

Sur les indications de la police hol-
landaise , la police genevoise a pu arrê-
ter deux autres hommes de la bande,
dont celui qui avait  acheté de l'or avec
l'argent escroqué à Zurich , un certain
Phi l ip  Lovell. Une partie de la somme
a d'ailleurs été retrouvée sur lui.M̂U*HCsMXM

Armes chimiques :
les Russes accusent

les Américains (?)
GENEVE (AP). — M. Rochtchine, dé-

légué soviétique, à la conférence des c 17 »
sur le désarmement , a accusé les Etats-
Unis d'avoir violé des principes universel-
lement reconnus du droit international en
utilisant des armes' chimiques dans leur
guerre d'agression au Viêt-nam.

Le délégué soviétique commentait le pro-
jet déposé la semaine dernière par les Bri-
tanniques devant la conférence, tendant à
la conclusion d'un nouveau traité interdi-
sant les armes microbiologiques.

Jeune conducteur
tué pur une
voiture irolee

PRÈS DE LUCERNE

LUCERNE (UPI). — M. Roland Mel-
ler, âgé de 19 ans, de Modenheim , près
de Mulhouse, a été tué dans la nuit
de lundi sur une route lucernoise, à la
suite d'une collision avec une automo-
bile volée par un jeune étranger âgé
de 21 ans se rendant en « auto-stop *en vacances en Italie avec deux compa-
gnons. La collision s'est produite à
Saint-Erhard. M. Meiler était au volant
d'une petite voiture. Celle-ci fut tam-
ponnée violemment par l'automobile
volée peu avant dans la localité de
Dagmersellen, et qui se dirigeait vers
Lucerne. M. Meiler a succombé à ses
blessures quelques heures après son
admission à l'hôpital cantonal de Lu-
cerne. Le voleur d'auto a été hospita-
lisé à Sursee. Il souffre de coupures au
visage et d'un choc. Ses deux compa-
gnons sont indemnes. Ils ont été incar-
cérés à la prison de district de Sursee.

Le concierge
de la Eiancfue arabe

était un... millionnaire
BEYROUTH (A TS-AFP). — L'en-

quête menée sur les activités - de /' « In-
ternational arab bank * à la suite de
la déconfiture de cet établissement, a
révélé les extraordinaires procédés aux-
quels les dirigeants avaient recours.

Le concierge du présiden t du con-
seil d'administration de /' « Internatio-
nal arab bank » , un Syrien avait un
compte en banque fict i f  de 1,600,000 li-
vres libanaises (près de deux millions
de francs).

Depuis la mainmise du gouvernement
sur la banque, le concierge millionnaire
a disparu. Il a quitté le Liban pour re-
gagner son village natal de Homs, en
Syrie. Il fa i t  l' obje t d'un mandat d'ar-
rêt avec quinze autres dirigeants de la
banque.

Greffe du genou :
la malade dans

un état satisfaisant
QUÉBEC (ATS-AFP). — Mme Léopold

Breton , (j5 ans, de Québec, qui a subi avec
succès le 2 août une greffe du genou —
la première opération du genre — pour-
suit normalement sa convalescence à l'hôpi-
tal Saint-François d'Assise de Québec.

Elle affirme qu'elle se sent en forme,
bien qu 'elle ne puisse encore se lever et
marcher.

Le Dr. André Gilbert , qui a pratiqué
l'intervention , a dit de son côté que l'état
de Mme Breton présente une grande amé-
lioration , mais qu 'il faut attendre six à
sept mois avant que tou t danger de rejet
soit écarté.

Eisenhower : tout va bien
WASHINGTON (AP). — Le général

Eisenhower continue d' aller mieux et les
médecins ne jugent plus nécessaire de pu-
blier régulièrement des bulletins de santé.

Naufrage
devant Grandchamp

Le poste des premiers secouru
était avisé hier à 15 h qu 'un déri-
veur léger avait chaviré à 500 ni
du large de l' embouchure de l'Areu-
se , devant Grandchamp. Les sau-
veteurs n'ont pas eu à se rendre
sur p lace , une barque à sable de
l' entreprise Buhler „ Otter qui se
trouvait dans les parages ayant pu
venir en aide aux navigateurs.

Etat civil de Neuchâtel
INAISSAiNCES. — 8 août. Fusaro , Ro-

berto, fils de Sergio-An tonio, sommelier à
Neuchâtel , et de Cira , née Castellini. 9.
Crolla, Maria , fille de Rinaldo , manœuvre à
Thielle-Wavre, et de Gina , née Cedrone. 10.
Telesca, Donata-Maria , fille de Giacomo,
manœuvre à Neuchâtel , et de Rosa-Maria ,
née Pacella. 11. Stauffer , Laurent-Robert ,
fis de Robert-Emile , agriculteur à Dom-
bresson , et de Claudine-Yvonne , née Scher-
tenleib.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
9 août. Erard , Jean-Charles-Henri , dessina-
teur à Neuchâtel, et Kohler, Anne-Marie-
Madeleine, à Delémont ; Sunier, Yves, cui-
sinier, et Gâchter , Anna-Ida, les deux à
Grindelwaid. 12. Ulrich , Jean-Pierre, conduc-
teur offset, et Ryser, Françoise-Liliane, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 3 août.
Zagaria, Giovanni-Edoardo , manœuvre à Neu-
châtel , et Bronzato , Arpalice-Maria , en
Italie. 9. Ciccarelli , Gaetano, menuisier à la
Chaux-de-Fonds, et Monney, Yolande-Marie ,
à Neuchâtel ; Wal ter, Roland-Oscar, méca-
nicien , et Ribi , Doris, les deux à Neuchâtel ;
Handl, Willibald , mécanicien sur autos à
Bienne, et Knutti , Elisabeth-Verena, à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 9 août. Desaules, Arnold-
Gaston, né en 1907, viticulteur à Cressier,
époux d'Hélène-Ida , née Ruedin. 10. Hasler
née Freiburghaus, Marie-Germaine, née en
1895, ménagère à Neuchâtel , épouse de Théo-
phile-Theodor. 11. Châtelain, Tell-Henri , né
en 1875, ancien employé de laiterie à Hau-terive, veuf de Fanny, née Jacot.

Observatoire de Neuchâtel 13 août 1968.
— Températu re : moyenne 15,4, min : 11,6,
max : 19,5. Baromètre : moyenne : 715,5.
Eau tombée : 0,1 mm. Vent dominant :
direction : sud jusqu 'à 13 h 30, faible,
ensuite sud-ouest, modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert, très faible, pluie in-
termittente.

Température de l'eau (13 août) : 19°
Niveau du lac du 13 août , à 6 h 30 : 429.51

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : De nuit ,
des pluies se produiront un peu partout. La
nébulosité restera généralement forte et quel-
ques pluies auront encore lieu dans les
Préalpes et les Alpes. L'après-midi, des
éclaircies apparaîtront sur le Plateau. La
température , comprise entre 12 et 15 degrés
la nuit , atteindra 16 à 21 degrés l'après-
midi. Les vents du secteur ouest seront mo-
dérés en plaine, modérés à forts en mon-
tagne.

Observations météorologiques

_-___-_-lïï_-_-_-_-_i

La Société des libraires et éditeurs de
la Suisse romande a le grand regret de
faire part de la mort de

Monsieur

Luc VUILLEUMIER
leur cher collègue et ami, membre du
Bureau des éditeurs.

Le comité central.

Le comité de l'Association des patron.'boulangers du Vignoble neuchâteloi s et du
Val-de-Ruz a le triste devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame
Léon MUHLEMATTER

épouse de Monsieur Léon Miihlematter ,
président d'honneur de l'association.

Pour l'ensevelissement , se référer à l'an-
nonce de la famille.

La Société des boulangeries du Vigno-
ble nt'iieliâlelois et du Val-de-Ruz a le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame
A. MUHLEMATTER

membre de la société.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
à NEUCHATEL

lient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes avec soin et dans
le plus bref délai.

LES BRENETS

(c) A près six semaines que chacun avait
souhaitées ensoleillées, te collège a réou-
vert ses portes, lundi, précédent en cela
les collèges des villes voisines, les élè-
ves de la Chaux-de-Fonds et du Locle
reprennent les leçons aujourd'hui.

La classe de la Saignotte a tradition-
nellement 5 semaines de vacances en
été et 3 en automne. Cette année, il
¦n'en ira pas de même ; en e f f e t , une
erreur dans la transmission a voulu
que la maîtresse titulaire de la classe
de la montagne — nouvelle — croie
que les mêmes périodes étaient accor-
dées à la Saignotte . A insi seuls les
élèves étaient présents au collège. Force
a donc été à la commission scolaire
de calquer ces vacances sur celles du
village et cet automne, les montagnards
auront deux semaines au lieu de trois !

Reprise des classes...
sans l'institutrice !

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alexis Schafeitel-
Dubois ;

Monsieur et Madame Michel Jaques-
Schafeitel ;

Monsieur Bernard Schafeitel ;
Monsieur et Madame Alfred Enggist et

leurs enfants, à Hau terive ;
Monsieur et Madame Henri Beck, à

Neuchâtel , et leurs enfants , à Couvet et
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Gustave Beck, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Raymon d Vermot
et leu rs enfants , à Mann ,

ainsi que les familles André. Perrenoud.
Sommer, à Luins (VD), Saint-Sulpice -et*.-..;
Môtiers (NE), parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Cécile DUBOIS
née CHRISTINAT

leur très chère maman , grand-maman, belle-
sœur , tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , subitement, dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 13 août 1968.
(Rue de l'Orée 38)

Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aussi aimés.

Jean 15 :9.
L'incinération , sans suite , aura lieu jeudi

15 août.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Dickson & Cie - DEKO - 2034 Peseux (NE)
Rue du Tombet Tél. (038) 8 52 52

offre places stables à

DÉCOLLETEURS
qualifiés et cherchant à se perfectionner dans
le décolletage de haute précision .
Faire offres à la direction.

Le délégué à la coopération technique cher-
che à engager, pour une période de deux
à trois ans,

UN PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUES
POUR L'ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
au collège officiel
de KIGALI, Rwanda (Afrique)

Peuvent faire acte de candidature de jeunes
licenciés en mathématiques modernes, ca-
pables de rédiger des cours et ayant une cer-
taine expérience de l'enseignement.

Date d'entrée : septembre 1968 si possible,
ou octobre 1968.
Adresser les offres , acompagnées d'un bref
curriculum vitae, avec indication des acti-
vités antérieures, au

DÉLÉGUÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL A LA
COOPÉRATION TECHNIQUE, D.P.F., Eiger-
strasse 73, 3003 Berne.

L'abbé Joseph Candolfi, nouveau vicaire
général du Jura, va quitter Saint-Jmier

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé, la nomi-

nation du curé — doyen de Saint-Imier,
l'abbé Joseph Candolfi , en qualité de vi-
caire général du Jura , a été accueillie
avec beaucoup de joie, dans cette région.

L'abbé Candolfi qui est né à Moutier
en 1922, est d'origine tessinoise. Après sa
scolarité, il a fait ses études chez

^ 
les Pères

du Saint-Sacrement, puis au collège Saint-
Charles à Porrentruy. 11 obtint sa maturité
au collège d'Altdorf , puis il passa à Fri-
bourg et au Grand séminaire de Lucerne.
Ordonné prêtre en 1947 , il résida de 1947
à 1949 à Riehen , puis revint à Fribourg
où il obtin t le doctorat en théologie avec
une thèse sur le mariage mixte. De 1950
à 1952, il se trouvait à Saint-Ursanne ,
puis devint directeur du Vicariat fran-
çais des paroisses catholiques de Berne.

Au début de 1966, il était nommé curé
de Saint-Imier et depuis l'année dernière
assumait les fonctions de doyen du décanat.
Le curé Candolfi était le 6me conducteur
spirituel de la paroisse centenaire de Saint-
lmier.

A Saint-Imier , c'est avec un serrement de
cœur que l'on verra partù ce sympathique
prêtre qui avait su s'attirer d'entrée la
sympathie de chacun. Par ses connaissances,
sa gentillesse, son dévouement, il a su
s'introduire dans tous les milieux, et son
départ sera unanimement regretté.

L'abbé Joseph Candolfi, nou-

veau vicaire général du Jura.

(Avipress - Bévi)

Estavayer commence à récolt er les
fruits de ses efforts touristiques

De notre correspondant :
La saison touristi que staviacoise

est très courte. Elle ne dure , en
principe , que deux ou trois mois et ,
cette année , le mauvais temps l' aura
amputée de manière sensible. Tout
cela, bien sûr , ne fa i t  guère l' a f fa i re
de ceux qui consacrent le reste de
l' année à pré parer le séjour des
hôtes en juillet et en août.

Il convient toutefois de relever
l'énorme travail qui a été fourni  en
191) 8 dans les stations balnéaires
staviacQises. La cité .,, fiit . ,j nèm.eJt à
l' avant-garde dans ce domain e, puis-
que c 'est sur ses rives que s'ouvrit
l' un'ef ' des  premières '"p l 'dpèî "hef îièW-
ques. Un médecin d'Estavayer , le
docteur Thurler , était persuadé des

La plage communale et son village de tentes et de caravanes est
déjà trop petite !

bienfaits  de l' eau et des bains de
soleil. Il songeait même à ouvrir
dans sa ville un sanatorium lacus-
tre. C' est dans cette opti que que se
fonda , après la Première Guerre
mondiale , une Société de la p lage
et de canotage. Mais ses lendemains
ne chantèrent guère , la baignade
n'étant encore pas populaire. Les
installations furent  vendues et , dès
lors , considérablement développées.

Estavayer possède aujourd'hui
deux p lages dont l' une appartient à

un Chaux-de-Fonnier et l'autre à la
commune. Cette dernière est toute-
récente puisqu 'elle f u t  inaugurée il
y a deux ans. D'importantes amélio-
rations y ont été apportées cette
année af in  de rendre p lus agréable
le séjour des estivants : place de
parc , bâtiment avec douches et ves-
tiaires , service sanitaire ont été
aménagés sur une surface de p lus
de 20,000 mètres carrés qu 'entre-
coupent judicieusement les zones de
sable et de verdure.

Les nombreux étrangers qui ont
séjourné ,„ ces dernières, semaines
dans l' un ou l'autre des campings
staviacois furent  unanimes à recon-
naître les e f f o r t s  des responsables
du tourisme local. Le bon docteur
Thurler avait donc bien vu juste !

(Avipress - Périsse!)

Les Cadettes jurassiennes ont forme'
de nouvelles cheftaines à la Rochette

Durant une semaine, trente-trois jeu-y.
nés filles , sous la direction de cinq res-
ponsables , ont participé à un camp de
formation , dans la région de la Rochet-
te, à Montez. Ce cours, organisé par la
branche cadettei.des Unions, ;chrétienne| _
féminines, était " destine aux filles qui
terminent leur scolarité au printemps
prdchtfm. 'Bieû r que' 'primitivement' rîïêiis
vu sous tentes, il dut se dérouler à la
cabane du CAS. Malgré cela, toutes les
installations nécessitées par un tel cam-
pement furent construites.

Mlle Mady Gra f , responsable juras-
sienne des cadettes , a précisé les buts
de ce cours en plein air : « Nous vou-
lons former des cheftaines capables de
diriger des équipes de cadettes, et pos-
sédant , pour cela un bagage de connais-
sances 'iêclîrilquesv pratiques" eï^pirltuêl^
les suffisantes. Ce cours est en quel-
que sor te .un-camp modèle , qui douuc .'t
ces jeune filles l'occasion d'apprendre
leur « métier » de cheftaine ». A la Ro-
chette, on emploie souvent le terme de
c cours » et cela fait un peu penser à
l'école. Mlle Erica Forney, animatrice
de jeunesse, définit  l'esprit qui règne
lors de ces fameux cours : « Bien que
la plupart des responsables exercent
leur profession , nous sommes bien loin
de l'école. C'est un peu une « école des
vacances », ainsi, chaque jour, la jour-
née commence par une heure de dis-
cussion consacrée aux problèmes impor-
tants de notre temps tels que la famil-
le, l'argent, la formation professionnel-
le, les loisirs , etc.. Il est ainsi possible
dans un esprit de saine camaraderie,
de mieux déterminer l'atti tude à adopter
face à notre société de consommation. »

Bien que peu favorisées par le temps ,
les responsables du .mouvement des ca-
dettes ont néanmoins fait preuve de dy-
namisme et surtout d'optimisme, durant
la semaine passée à la Rochette.

Vingtième anniversaire de I équipe
des footballeurs de Vallon

Les anciens joueurs du club étaient aussi de la fête.
(Avipress - Périsse!)

(c) Le petit village de Vallon , dans la
Broyé fribourgeoise, possède une équipe
de football qui vient d'accéder en troi-
sième ligue. Cet événement coïncide ,
cette année, avec les vingt ans d' existen-
ce du club. A f i n  de marquer d'une pierre
blanche cette étape , les dirigeants du
groupement sportif ont organisé récem-
ment une manifestation à laquelle pri-
rent part de nombreux invités. Ainsi ,
en la halle de fête , un banquet permit
à plusieurs orateurs de féliciter le F.-C.
Vallon du magnifique chemin parcouru
depuis 1948. On entendit successivemen t
M M .  Louis Perriard , député et syndic
de Vallon, Albert Guinnard , syndic de
Gletterens, député et ancien arbitre inter-
national, l'abbé Cantin, curé de la pa-
roisse, Jean-Marie Pidoud , délégué du
comité cantonal de l'A.F.F., Georges
Thévoz, conseiller national, de Missy et
André Bise, ancie n entraîneur du F.-C.

Vallon. La partie oratoire f u t  dirigée par
M . Joseph Perriard , d'Estavayer, prési-
dent fondateur du club. A l'issue du ban-
quet , un match opposa Cantonal à Fri-
bourg. Résultat final : 2-4.

Il n'avait
pas l'air content...
... la conversation s'engageait
mal. Tout à coup, j'ai eu l'idée
de lui offrir une Virginie : son
visage .s'est éclairé : « Quel
arôme ! Ah I ce goût français I ».

La société cinématographique
« Wolpcr Pictures » tourne actuelle-
ment un f i l m  en Europe , intitulé
* // if s  thuesday,  that niusf  be bel-
g ium ». Traduit en langue et en es-
prit  français , cela sign i f i e  tout sim-
p lement « 2/ jours en Europe » .
A j irès l 'Angleterre , la Hollande ,
l 'Allemagne , les quatre cars et les
120 personnes de l'é qui pe de tourna-
ge se sont arrêtés quel ques jours en
Gruyère . Le sujet  du f i l m  est le
voyage de touristes américains ,
voyage agrémenté d' nnecdotes p i*
illimités. Après une vue en Haute-
Gruyère , p lusieurs scènes ont été
tournées à Gruy ères même. Dans
chaque pays où passe la compa-
gnie , la « miss » indi g ène est appe-
lée à partici per au f i l m .  «Miss Suis-
se f i l  » , une Thurgovienne, a en l' oc-
casion de tourner une scène d' amour
dans la cité com taie. Des sé quen-
ces ont ensuite été f i lmées  à Oron
et à Montreux. Le dernier coup de
manivelle sera donné là où mènent
tous les chemins... à Rome.

Lorsque Gruyères
se prend

pour Hollywood

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et niiil : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Pour avoir rendu leurs équipements militaires
ils devront comparaître en tenue de service-..

Les objecteurs par patriotisme sont cites en justice

De notre correspondant :
On se souvient que le samedi 4 mai

dernier , cuiq jeunes Jurassiens, objec-
teurs par patriotisme, se sont rendus
à Berne pour déposer au Palais fé-
déral leurs équipements militaires : ar-
mes, habits et livrets de service. « En
qualité de Jurassiens, déclarèrent-ils,
nous refusons de servir la Suisse par-
ce qu'elle maintient la domination ber-
noise sur le Jura et ne prend aucune
initiative pour rendre à ce dernier l'in-
dépendance à laquelle il a droit. »

Ce geste, ils ne 1 ignoraient pas, de-
vait leur valoir tôt ou tard, de compa-
raître devant la justice militaire. Ce mo-
ment est désormais fixé et « l'appareil »
va se mettre en marche le 3 octobre
prochain. En effe t, trois des cinq ob-
jecteurs — les deux autres ne font pas
de service actif — ont reçu récemment
une citation à comparaître jeudi 3 oc-
tobre à 10 heures, à la préfecture de
Bienne , salle 22. Ils sont prévenus de
désobéissance, d'abus et de dilapidation
de matériel. La citation est signée par

le capitaine Jean Comment, de Bienne,
juge d'instruction du tribunal de la
première division.

Les trois jeunes gens répondront à
la convocation. Mais ils se trouvent
très embarrassés pour choisir la tenue
dans laquelle ils devront se rendre à
Bienne. Car la justice militaire qui les
poursuit parce qu 'ils ont rendu leur uni-
forme et leur livret de service , les cilc
à comparaître... en uniforme et avec
livret de service !

Bévi

Les trésors artistiques de Bienne
Nous continuons , aujourd'hui , la publicati on de quelques-unes des 60C

œuvres d'art qui appartiennent à la ville de Bienne et qui ornent les
bâtiments , jardins publics de la ville.

« JEUNE FILEE A LA TOR-
TUE » est signée d'Ursula
Malbûi de Genève et se trou-
ve dans la pièce d'eau du col-
lège Sonnenfeld à ISienne.
Bronze de 17S cm de liant, il
a coûté 18.000 fr. et a été

acheté en i960.
(Avipress adg)

« POMOrVA » de Willy Leiser
de Bienne (1918-1959) se
trouve dans les jardins de la
fabrique des Balanciers réu-
nis à Bienne. Le jeune artis-
te est décédé avant même
qu'il ait pu terminer cette
œuvre qui fut reprise par un

de ses collègues.

roo

MACOLIN

Macolin a été, entre 1885 et 1914,
un lieu de villégiature très connu.
Mais , la mode ayant changé après li>18,
il a fallu attendre 1944 pour que , grâce
à l'installation de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport, la station
retrouve son éclat passé. Aujourd'hui,
l'école enregistre chaque année, à elle
seule, le passage de 10,000 hôtes. Cela
fait, en moyenne, 110 nuitées par jour
et 280 repas.

Travaillent actuellement à l'E.F.G.S.
89 employés, dont 6 hauts fonctionnai-
res, 14 professeurs de gymnastique et
de sport, 15 ouvrières étrangères. L'école
dispose de 200 lits , de 8 places de
sport, de 6 gymnases, d'une piscine et
d'un institut de recherches.

Et l'an prochain on inaugurera un
grand bâtiment qui abritera un audi-
torium, des salles de conférences, une
bibliothèque, un bassin de natation et
des bureaux.

A l'Ecole fédérale :
10,000 nuitées par an

SOLEURE (ATS). — « Il ne faut pas
que la décision papale sur la régulation
des naissances soit considérée seulement
sous son aspect d'interdiction , mais il
faut en souligner les côtés positifs. Dans
les milieux où la décision papale cau-
sera du souci, il faut que l'autorité at-
tachée à sa mission permette d'aborder
le problème avec toute l'attention vou-
lue • : telle est la substance de la dé-
claration que l'évèque de Bâle , Mgr An-
ton Haenggi, vient de faire à propos de
l'encyclique pontificale « humanâe vi-
tae » . Le prélat souhaite voir les glo-
ses sur l'encyclique « étudiées avec nn
esprit critique aussi vif que l'encyclique
elle-même > .

Afin d'assurer à ses ouailles toute
l'assistance morale nécessaire , en ce
qui touche les problèmes posés par
l' encyclique , Mgr Haenggi a formé un
comité d'études .

L évêque de Bâle
et l'encyclique

« humanae vitae »

SAIGNELÉGIER

te; nier a mioi, un camion avec remor-
que qui dépassait une « jeep » entre les
Emibois et Saignelégier, dut se rabattre
précipitamment sur sa droite pour éviter

une voiture qui arrivait en sens inverse.
La « je ep » fut accrochée et son toit ar-
raché. Les dégâts s'élèvent à 1500 francs.

Un camion
accroche une « jeep »

LE MOURET

(c) Hier , vers 13 heures, un automobiliste
d'Ependes qui circulait du Mouret en di-
rection de Fribourg, perdit soudain la maî-
trise de son véhicule à la suite d'un excès
de vitesse. Sa voiture fit une embardée
et finit sa course contre l'accotement. Du-
rant cette manœuvre , il dépassa un moto-
cycliste, M. Alphonse Spielmann , de Fer-
picloz , qui freina brutalement et fit une
bonne chute. Souffrant de blessures à
l'épaule et de diverses contusions, il fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois.

Un motocycliste se blesse
en voulant éviter

une voiture

ESTAVAYER

(c) Le major EMG Henri Butty, d'Esta-
vayer , actuellement à l'Ecole de guerre
de Fort-Bcnning (Etats-Unis), se porte
mieux. Telle est la rassurante nouvelle qui
vient de nous parvenir de l'hôpital amé-
ricain où l'officier fribourgeois est en trai-
tement. On se souvient, en effet, que
l'hélicoptère qui transportait le major But-
ty ainsi que plusieurs autres officiers
s'était écrasé, il y a quelques semaines,
d'une hauteur de cent mètres. L'état du
major suisse fut jugé désespéré. Alors qu 'il
subissait une opération, suite d'une per-
foration d'intestins, les pulsations s'inter-
rompirent. Il fut réanimé grâce à un mas-
sage du cœur. Le major Butty souffre en
outre de fracture du nez , de l'omoplate
et de côtes. On pense qu 'il ne devra pas
interrompre ses cours à l'Ecole de guerre
où il se trouve depuis deux mois.

Deux officiers américains, qui avaient
pris place aux côtés du major Butty, se
trouvent encore dans un état alarmant,
tandis qu 'un quatrième passager de l'héli-
coptère , un . officier marocai n, s'en tire
presque sans mal.

L'état du major Butty
s'améliore

(c) Nous avions parlé ici-même, le mardi
de Pâques de l'opération d'un jeune homme
de Vuissens, Guy Fasel, au cours de la-
quelle un rein , prélevé sur son père, syn-
dic de la localité broyarde , lui fut trans-
planté. Ce don du rein avait été rendu
nécessaire en raison de l'état de santé de
plus en plus précaire du jeune malade.
L'opéré du Centre Hamburger , de Pa-
ris , se porte aujourd'hui fort ' bien et vient
de séjourner dans son village natal. Il doit
néanmoins demeurer un certain temps en-
core dans la capitale française où les mé-
decins suiven t de très près le résultat de
la transplantation .

Le jeune Broyard
au rein transplanté

se porte bien

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

REUCHENETTE

(c) Hier à 15 h 50, deux automobiles
sont entrées en collision à l'entrée du
tunnel routier de Reuchenette. Fort heu-
reusement, il n 'y a eu que des dégâts.

FRINVILLIER

Accrochage
(c) Hier à 20 heures, un léger accrochage
s'est produit entre deux automobiles, de-
vant le restaurant de la Truite, à Frin-
villier. Il n 'y a eu que des dégâts.

Collision à l'entrée
du tunnel routier

COURGENAY

(c) Le jeune Bernard Tatti, de Courgenay,
âgé de 9 ans, a fait une chute hier dans
un verger, et s'est fracturé le bras droit.
Il a été hospitalisé à Porrentruy.

Bras cassé

MOUTIER

(c) . Un accident de la circulation s'est
produit à Moutier dimanche matin à
9 heures, à la hauteur des Galeries Pré-
vôtoises. Un automobiliste allemand, qui
circulait en direction de Court , dut s'ar-
rêter devant un passage de sécurité. Il
était suivi par une voiture bâloise qui,
circulant trop près de lui, ne put s'arrêter
à temps et l'emboutit à l'arrière. Pas de
blessé. Dégâts matériels : 500 francs.

La politesse ne paie plus !

HEITENRIED

(c) Hier, vers 17 heures, un automobiliste
de Heitenricd qui circulait en d irection de
Fribourg perdit la maîtrise de sa voitu re
au lieudit « En Catty » . Le véhicule
zigzagua et dévala un talus de plusieurs
mètres. Par chance, le conducteur n'a pas
été blessé. La voiture a subi de gros
dégâts.

Une voiture
dévale un talus



LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par iu
Germaine BOUYSSIÉ

Il rit franchement.
— Mais vous en avez l'air, en effet ! Et... je ne vous ima-

ginais pas du tout comme cela , ajouta-t-il en la regardant
avec attention.

-— Comment m'imaginiez-vous ? osa demander Sylvie , qui se
sentait rougir.

— Mais comme une femme émancipée , assurée, ayant
l'habitude des voyages, des changements, pour laquelle il n'y
a pas de milieu nouveau parce qu 'elle les connaît tous. Et j' ai
devant moi...

Il hésita. A son tour , comme l'avait fait son père , il saisit
le bout des doigts de Sylvie , l'écarta un peu , l'examina en
cherchant visiblement l'expression qui définirait exactement
sa pensée.

— J'ai devant moi une biche... presque une biche aux abois !
A ces mots, pourtant émis d'une voix discrète, Mme de Bré ,

se retourna brusquement et , d'un air épouvanté, vérifia la
distance séparant leur groupe du baron Conrad qui s'était un
peu éloigné pour donner des ordres.

— Parler de biche ici , murmura-t-elle d'un air atterré ,
Patrick , tu perds la raison !

Le jeune homme haussa vaguement les épaules , et , comme
la rougeur s'accentuait sur les joues mates de Sylvie , il pro-
testa, sans répondre à sa tante :

— Je ne vous ai pas vexée, au moins , Isabelle ? Vous
savez, c'est pour moi une agréable surprise, je déteste le

genre « femme forte » ! Tenez , voici Clémence , venez voir
votre chambre .

La jeune bonne , vêtue d'une robe grise et d'un tablier blanc ,
ses cheveux châtains sagement coiffés , sourit à Sylvie et,
d' un geste, l'invita à la suivre . Tandis qu 'ils montaient tous
les trois l'escalier à rampe de fer forgé qui menait au premier
étage , ils furent rejoints par un colosse qui semblait se jouer
de la lourde valise de Sylvie et de celle , plus petite mais plus
élégante , de Mlle de Sauvestre.

Angelo n 'avait qu 'une ressemblance tout à fait lointaine
avec le domestique-de-bonne-maison idéal inventé par Sylvie.
Il paraissait plutôt apparenté à l'homme préhistorique de
Cro-Magnon. Immense, énorme, tordu , trapu , il balançait ses
poings redoutables au bout de bras qui n'en finissaient plus
et sa démarche, à la fois maladroite et agile , avait quelque
chose de simiesque et d'inquiétant. Un crâne rond et chauve ,
de grandes oreilles décollées, de petits yeux étrangement mobi-
les et une bouche lippue, achevaient le portrait du personnage
dont l'apparition dut faire passer une ombre sur le visage
mobile de Sy lvie , car Patrick , en riant , la rassura.

— Ne craignez rien , Angelo, malgré son aspect farouche ,
est le plus dévoué des serviteurs. Mais c'est un homme de la
montagne et un étranger. Il est Italien. Aussi s'exprime-t-il
mal en français. Mais il le comprend assez bien. N'est-ce pas,
Angelo ?

Au passage, il donna une tape amicale sur l'épaule du
domestique qui répondit par un grognement. Les petits yeux,
à l'éclat sauvage, se posèrent sur Sylvie, qui , gênée, recula.
Déjà , Angelo arrivait au premier étage et allait déposer les
bagages dans les chambres. Clémence, aimable et défé rente , se
tenait sur le seuil de l'une d'elles.

— Mademoiselle a-t-elle besoin de mes services ?
— Merci , Clémence, je crois que je pourrai m'arranger pour

le moment , répondit Sylvie. Je pense que j' ai à peine le temps
de changer de robe avant le premier coup de cloche dont a
parlé mon cousin.

— Très bien , Isabelle ! Vous avez compris dès le début
que l'exactitude était une des règles de la maison, s'écria

Patrick. Cela enchantera mon père, qui ne peut souffrir les
retardataires. Je vous laisse donc. A tout à l'heure .

Demeurée seule, Sylvie examina la pièce. Elle était vaste et
claire , ornée d'un lit de cuivre , de toiles de Jouy, et , dans
un vase d'opaline , de ces roses à peine teintées qui s'effeuil-
laient au-dessus du bassin. Deux hautes fenêtre s regardaient
sur la façade , donc sur la pelouse et sur le parc.

A cet instant , rapide , un peu grêle, la cloche du déjeuner
résonna. Elle devait se trouver sur la terrasse, au-dessous de
la chambre qu 'occupait Sylvie.

Rapidement , la jeune fille ouvrit sa valise , et remplaça sa
tenue de voyage par une jupe de grosse toile paysanne à larges
plis qui dansaient sur ses jambes fines , tandis qu 'un jersey
sombre épousait étroitement le jeune buste et découvrait large-
ment la naissance de la gorge ronde.

Clémence l'attendait dans le couloir.
— Je crai gnais que Mademoiselle ne s'oriente pas très bien ,

le premier jour , dit-elle gentiment. Mademoiselle veut-elle me
suivre vers la salle à manger ?

Sylvie y pénétra comme le second coup de cloche était donné
par Angelo , et en même temps que le baron qui , en compagnie
de Mme de Bré, de Mlle de Sauvestre et de Patrick ,- arrivaient
du salon.

— Un bon point , Isabelle ! constata M. d'Aurignac avec une
satisfaction marquée. Mais...

Son œil devenu fixe et dur , parcourait la table.
— Où est Véronica ? demanda-t-il en se tournant vers

sa sœur.
— Je viens de la voir. La chère enfant a une violente

migraine et ne pourra vraisemblablement descendre de la
journée.

— Naturellement ! 11 fallait s'y attendre , répliqua sèche-
ment le baron. Son caractère devient vraiment impossible !

Puis, dominant son irritation , il se dirigea vers sa place.
En face de lui , tenant le rôle de maîtresse de maison , était

assise Mme de Bré. Le baron Conrad avait mis à sa droite
sa future belle-fille , Sylvie à sa gauche. Patrick se trouvait

près de sa tante et le couvert de Véronica marquait une
absence qui posait pour Sylvie un nouveau problème.

A son grand soulagement, ce fut Clémence qui servit.
La vue d'Angelo la remplissait d'un malaise indéfinissable.

II lui paraissait impossible que quarante-huit heures seule-
ment se fussent écoulées depuis que, sortant de chez Isabelle
de Mendoza , elle avait suivi une impulsion insensée, et ,
défaillante , avait dévoré un sandwich hâtif dans un snack-bar.

Installée à la table de famille du baron d'Aurignac, tout ,
autour d'elle semblait n 'être qu'apaisement et sérénité. Clémen-
ce accomplissait son service sans bruit et sans heurt. Mme de
Bré, que Patrick appelait tante Caro, riait très haut, et
Mlle de Sauvestre lui donnait la réplique. Sylvie ne voyait
de cette dernière que son profil , qui ne manquait pas de
charme , ainsi que toute sa personne, d'ailleurs. Yolande arbo-
rait une coiffu re compliquée où s'entrelaçaient savamment
des mèches blondes qui se nouaient en deux longues tresses
tombant sur les épaules. Cet arrangement , qui eût pu paraître
enfantin , n'était en réalité qu 'affectation et préciosité, comme
les boucles d'oreilles trop exactement assorties au bleu per-
venche de la robe et des yeux , ce qui donnait à l'ensemble
quelque fadeur.

Mme de Bré, qui se trouvait , face aux jeunes filles , dans
une grande lumière dorée venant du parc par deux portes-
fenêtres, parut éblouissante à Sylvie.

D'un âge certain , mais qu'elle masquait par de savants arti-
fices, elle avait dû être d'une beauté étourdissante jointe à un
esprit endiablé frisant quelquefois l'extravagance.

Des yeux vifs , une peau laiteuse, un corps de choix qui
semblait appeler la soie et les dentelles, et, sur la nappe , les
mains des Aurignac réputées pour la perfection de leur galbe ,
mais dont elle soignait la pâleur ornée de gemmes.

Interrompant sa conversation avec Yolande , à qui elle jugeait
sans doute avoir suffisamment demandé des nouvelles de sa
famille et de nombreux amis communs des châteaux avoisi-
nants , elle se tourna de nouveau vers Sylvie.

(A suture.)

ALLEMAGNE
Jeune couple suisse avec deux en f a n t s  de
5 et 8 ans, habitant  Cologne , parlant le
français et l'allemand , cherche jeune fi l le
de langue française pour aider ait ménage.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Appartement moderne, appareils ménagers à
disposition. Entrée et salaire selon entente.

Ecrire à U. REININGHAUS, Hunsriickstrasse 6,
K 5 L N - NIPPES (Allemagne)
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i C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées.

Devenez vous aussi
ï PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE

et votre budget trouvera un équilibre confortable
V COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES
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Nous cherchons , pour compléter notre person- j
, nel du service des annonces,

JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour exécuter des travaux de classement et
des courses.

Date d'entrée : 1er octobre.
Faire offres écrites à la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, service des annonces.

ZENITH I
Nous désirons engager pour nos départements $?3
suivants : jj ^

Méthodes |pj

constructeur-mécanicien I
pour l'étude des postes de travail, la flHjj
construction et la transformation de H
petites machines d'usinage et de remon- ïp
tage d'horlogerie. Mi

WÊ

Outillages WjÈ

mécaniciens spécialisés I
dans l'a fabrication des outils en métal R^dur. |H

Sercice après-vente fiji

horloger - rhabilleur I
pour la réparation des pendulettes et i|S
réveils. ffip

Les personnes intéressées sont priées de se ^]faire connaître par écrit, par téléphone ou par g=*§
une simple visite à ZENITH, en s'adressant au py
responsable du service du personnel, tél. (039) gp

*\__^_-
r

cherche :

viroleuses centreuses
à domicile déjà formées ;

ouvrières
pour travaux délicats dans notre atelier de
réglage, et pour notre atelier d'assemblage
(une période de formation est envisagée).

Faire offres ou se présenter à FABRIQUE DE
MONTRES ROTARY S.A., Crêtets 138, 2300 la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 50 21.
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Nous désirons des collaborateurs $É__M
—¦ sachant travailler méthodiquement H
— capables de distinguer l'essentiel de v%K_

| ''«r*1:- ¦*«#**»*.¦. " wm+mm. ' , fw^'̂ Secessoirè m « wwï^Pf ':"' ' '¦©!_
— ouverts aux progrès professionnels SSfilji—1
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tout en respectant les nécessités i&a|gfÈ
hiérarchiques 'ëIBSS

— de caractère souple, ferme et équi- BSgpi
libre. «_|g

Venez visiter notre entreprise, deman- j a f f ij
dez le questionnaire d'engagement. S&HNous fabriquons des machines automa- IÇ9RI

! tiques de haute précision, vendues |ËtzH[
dans le monde entier. Nous disposons SfEg»
d'une organisation stable et vous assu- ËËS*]
rons une atmosphère agréable et un NKJtcil
travail varié. IK_K

_J MIKRON HAESLER s A I
Fabrique de machines transfert — 2017 BOUDRY (NE) ||É|
Avenue du Collège 73. Tél. 038 / 6 46 52 f&

EBAUCHES S.A. jffl
* cherche poli r son département OSCILLOQUARTZ

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française , possédant l'allemand ou l'anglais ;

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant fa ible  pour le montage et le contrôle d' appareils élec-
troniques ;

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
'

pour divers t r avaux  d' a jus tement  et de mesure ;

UN CHAUFFEUR COMMISSIONNAIRE
S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillocit iartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel.  Tél. (038) 5 85 01, interne 22. r^__ J

DUBOIS JEANRENAUD S.A.

engagerait

I UN JEUNE EMPLOYÉ
j de langu e maternel le  française , avec bonnes connaissances d'alle-
i mand , pour son département ventes fers et métaux. Place sta"ble et
i d'avenir. Semaine de cinq jours , entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo , aux bureaux de la Place-
d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

'̂ BM__H-_B-I

LOOPING
cherche , pour son département «Marché suisse» j

EMPLOYÉES
DE BUREAU

pour la fac tura t ion et la correspondance. '
Semaine de cinq jours. Caisse de retraite. En- !
trée immédiate ou date à convenir. |

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et photographie, à la direction de Looping S.A..

. manufacture de réveils et pendulettes, rue de
la Gare 5a, 2035 Corcelles (NE). f___-—

__I _I_I_II I¦ pT_j |S3 St. Biaise

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

correspondance française
et divers travaux ' de bureau.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand désirées.

i Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou présentation sur rendez-vous à

| j ;FAEL S.A., Saint-Biaise. Tél. (038) 3 23 23.

cherche

personne
-..

pour le contrôle et le marquage des mar-
chandises (personnel féminin).

I

Adresser offres à la direction des grands
magasins C O O P , Treille 4, Neuchâtel,
tél. 4 02 02. j ||

ŝ^^^̂ __
B5!wl_7?! HHSBRIHfB

OUVRIÈRES
î\* S t .. : qjraj

Travail facile et bien rémunéré.

S'adresser : Portes-Rouges 163*
tél. 5 41 09.

engage :

boulangers
boulangers-pâtissiers

Prestations sociales d'une entre-
prise moderne. Cantine à dispo-
sition.

, Les intéressés sont priés de se
présenter au bureau de la bou-
langerie Jowa S.A., avenue des
Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.
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l̂ ffyyjïlW'iiMfiM|OTii|yBitFî  ̂ > 1 1 ''Trif__W^^~W~nW^̂ W ~̂WM_WM_BBW*IW r̂#(tiip>^
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A vendre, pour cause de double emploi,

machine à coudre
Bernina zigzag Kl. 117 sur meuble, à
l'état de neuf ; prix : 320 fr.
Mulets 7, Neuchâtel. Tél. 5 43 07.
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I VOYAGES -VACANCES 1
Ë encore quelques places : I
I SéJOURS À LUGANO 1
H Du 26 au 31 août et du 31 août au S septembre S
Wk ou du 26 août au . S septembre fl
JH Prix forfaitaire pour 6 jours : Fr. 240.— ' I
M NOMBREUSES EXCURSIONS FACULTATIVES 8
H Luino, Côme, Swissminialur. Ipfl DEMANDEZ LE PROGRAMME ¦
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Yverdon affiche un bel optimisme
___-__3 Au seuil de ia nouvelle saison en Ve ligue

Au seuil de cette nouvelle saison , Yver-
don Sports peut être sans aucun doute
particulièrem ent optimiste. L'équipe yver-
donnoise paraît en effet beaucoup plus for-
te que par le passé. Lors de ses premiers
matches amicaux , il est à signaler sa vic-
toire sur Fontainemelon par huit  buts à un.

Cette saison encore, la formation vaudoi -
se sera confiée aux soins de l'entraîneur
Rickens qui est bien capable d'apporter de
nombreuses satisfactions. Son ambition est
pourtant mesurée , il ne veu t en aucun cas
fai re figu re de favori. Par contre , les jou-
eurs sont beaucoup plus ambitieux , ce qui
est loin bien sûr d'être une erreur.

Parmi les départs , il semble que c'est
celui du gardien Pasquin i (pour Chênois)
qui se fera le plus sentir. Son absence sera
néanmoins compensée par les arrivées de
Gruaz et de Berguglia. L'Allemand Peschko
constitue le renfort numéro un pour les
Yverdonnois. Pour l'instant , l'on ' ne peut
pas encore se rendre très bien compte de
la valeur exacte de ce jo ueur qui vient
seulement d'arriver à Yverdon. 11 a ce-
pendant évolué dimanche dernier avec Yver-
don II contre Etoile Chaux-de-Fonds. Le
premier test est concluant , mais il faudra
attendre ce soir pour se faire une idée
plus juste des possibilités de Peschko. Les
Yverdonnois affronteront en effe t l'équipe
de Fribourg, qui vient de se distinguer en
battan t Saint-Gall.

Lors de ce même match , l'on pourra
mieux observer la tenue des deux Neu-
châtelois Mantoan et Bischoff. Avec l'arri-
vée de ces deux hommes, le problème des
ailiers semble résolu. Mantoan s'est en
effe t très vite acclimaté avec son nouveau
club. Bischoff a , semble-t-il , un peu plus
de difficultés à s'imposer , mais les quel-

ques rencontres amicales de ces prochains
jour s permettront à l'équipe de combler ces
quelques petite s lacunes. En conclusion,
Yverdon Sports a en main les armes qui

pourraient faire de lui une des très bonne»
équipes de première li gue, espérons seule-
ment que leur tranchan t ne s'émoussera
pas trop vite. J.-Cl. G.

RICKENS. — L'cx-Xamaxien, aujourd'hui entraîneur d'Yverdon,
a bien des atouts dans son jeu.

I ( Photo ASL)

Sensationnelle
participation

à la course de côte
des Ranqiers

C'est un extraordinaire succès de parti-
cipation qu 'ont enregistré les organisateurs
de la 25me Course internationale de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers à la clôture
des engagements. En effet, 320 coureurs
suisses et étrangers s'étaient inscrits dans
les délais. Il a fallu éliminer une soixan-
taine de pilotes inscrits parmi les moins
bien classés aux Championnats suisses 1967
et 1968, comme le prévoyait du reste le
règlement. On aura ainsi la garantie que
les 261 coureurs retenus seront les meil-
leurs.

Finalemen t, 261 pilotes ont été admis
à participer à cette 25me Course interna-
tionale de côte Saint-Ursanne - Les Ran-
giers, première épreuve du championnat
suisse disputée en côte cette année. Ces
261 pilotes se repartis sent de la manière
suivante dans les différentes catégories : 58
en Tourisme de série, 56 en Tourisme, 48
en Grand Tourisme, 47 en Sport et 52 en
Course. La participation en catégorie Cour-
se est vraiment extraordinaire, aussi bien
par le nombre que par la qualité des pi-
lotes inscrits. Quant aux étrangers, ils se-
ront 23 au départ : Anglais, Italiens, Fran-
çais, Autrichiens et Allemands.

Le contingent
Gruaz Jean-Claude gardien
Berguglia Fabio gardien
Tharin André arrière
Spirig Eddy arrière
Caillet Claude arrière central
Dell'Osa Mario arrière central
Rubini Ernesto demi
Peschko Horst demi
KoIIy Jean-Pierre demi 1949
Bischof Raphaël avant (ailier)
Péguiron Raymond avant 1949
Barraud René avant
Vialatte Georges demi
Freymond Jean avant (ailler)
Mantoan Lin» avant (ailler)
Rickens Federico demi (entraîneur )
Revmond Marcel demi

Succès du Brésil
contre l'Argentine

Avec une équipe profondément modifiée,
le Brésil a remporté également le second
match international qui l'opposait à l'Ar-
gentine. A Belo-Horizonte, les Brésiliens
ont triomphé 3-2 (2-1). Les buts furent
marqués par Evaldo (8me), Rodriguez
(21me) et Lopes (60me) pour le Brésil,
par Rendo (32me) et da Silva (77me)
pour l'Argentine.

Le Brésil a joué dans la formation sui-
vante :

Raul ; Pedro Paulo, Procopio ; Djalma
Dias, Ze Carlos, Oldair ; Dirceu Lopes,
Natal , Evaldo, Tostao, Rodriguez.

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT

Le championnat de ligue nationale 1968-
1969 débute ce week-end avec dix mat-
ches le samedi . En ligue A, seule la ren-
contre Zurich - Saint-Gall aura lieu di-
manche. Voici le programme exact :

Samedi. — 16 h Winterthour - Grass-
hoppers ; 17 h Etoile Carouge - Soleure ;
20 h 15 Bâle - Bienne, La Chaux-de-
Fonds - Sion, Young Boys - Lucerne,
Bruhl - Thoune, Gran ges - Aarau , Wettin-
gen - Baden ; 20 h 30 Lausanne - Bellin-
zone, Lugano - Servette.

Dimanche. — 10 h 15 Urania - Chias-
so ; 14 h Young Fellows - Xamax ; 14 h 30
Mendrisiostar - Fribourg ; 16 h Zurich -
Saint-Gall. ¦ '• "'"- " o„qiuiW n«i

Principaux enseignements de Suisse-Finlandemu M
Les Suisses et les Finlandais, on ne le

répétera jamais assez, se sont tou r à tour
distingués trois jours durant clans ce fa-
meux centre d'entraînement d' altitude de
Saint-Moritz. Il n'erflpêche que l'on a pu
passer quelquefois sur certaines.(i perfqrmari-
ces comme chat sur braise et qu 'il'" vaut
la peine de tirer aujourd'hui, sans tarder,
les principaux enseignements d'une rencon-
tre extrêmement serrée, dan s laquelle nos
représentants ont joué les premiers rôles

lorsqu 'il s'est agi d'établir de nouveaux re-
cords.

Les Suisses, on le sait, n'ont pu se dé-
faire de leurs adversaires comme d'aucuns
l'auraient désiré. Mais il n'en ont pas
moins réussi en cette circonstance à modi-
fier profondément les tabellcs de leurs re-
cords, justifian t ainsi pleinement leurs plus
récents progrès, . ( ..'Eh ce qui ' concerne,' rîlùs précisément le
tir au pistolet, rien de nouveau en somme
sous le soleil, c'est vrai. Mis à part peut-

être les 570 points. d'Ernest Stoll à l'arme
standard , qui ne se retrouve plus qu'à un
seul et maigre point du record suisse de
mai dernier, établi par le Zuricois Reiny
Ruess.

En revanche, de nouveau dans les épreu-
ves au petit calibre et à l'arme libre à
300 m. Tout d'abord un record suisse sen-
sationnel à l'actif de Hans-Rudi Schafroth,
admirable d'adresse en cette fin de saison,
fort bien remis de surcroît de son récent
accident. En atteignant, en effet, le maxi-
mum absolu de 400 points dans le dr
couché du match en trois positions , il a
non seulement réalisé un nouveau record
helvétique , mais il a encore officieusement
battu le record du monde d'un point. D'au-
tre part , il a égalé le, record de Hans Sin-
niger dans le match olympique et l'on sait
que son résultat de 597 points ne demeure
qu 'à un point du record de monde. L'équi-
pe suisse, de son côté, en arrivant pour la
seconde fois cette saison à la limite des
2.372 points dans ce même match olym-
pique, a confirmé son amélioration et elle
risque fort à la prochaine occasion , de ne
plus se laisser distancer par ses rivales
comme ce fut le cas jusqu 'à un passé ré-
cent.

De plus , il ne convient pas de passer
sous silence ses deux autres records en po-
sition couchée et à genou dans le cadre
du concours en 120 balles. En améliorant
le premier de 10 points et le second de 2,
elle a réussi un exploit extraordinaire qui
lui permet de s'approcher de très près des
meilleures perform ances mondiales du gen-
re.

A l' arme standard de petit calibre , notre
équipe nationale a amélioré son record de

3 points. C'est peu et c'est beaucoup en
l'état actuel des choses si l'on sait que
cette compétition vient seulement de faire
son apparition sur le plan international.

Enfin, à mentionner aussi le record suis-
se égalé par le Bâiois Erich Burgin en po-
sition à, genou au peUt calibre , où ses 392
points valen t un point dé plus que le re-
cord du monde, à l'exemple du nouveau
record de notre sélection 'ù l'arme libre à
300 m. en position couchée. Voilà de quoi
justifier l'emploi du temps du teneur de
la tabella des records suisses chez les mat-
cheurs !

Mais ce n 'est pas tout : la rencontre
Suisse-Finlande a été révélatrice sous d'au-
tres aspects. On s'y est rendu compte , en
autres, de la maîtrise de Hans-Rudi Scha-
froth , c'est un fait , dont la candidature aux
Jeux Olympiques de Mexico pourrait se
préciser. D'au tre part , on a vu les jeunes
matcheurs Erich Burgin et Martin Trutt-
mann surtout se hisser au niveau de leurs
aînés les plus chevronnés. C'est dire que
la relève s'organise sur une large base.
Lorsque Burgin, soit dit en passant, aura
réussi à améliorer le niveau de ses presta-
tions en position debout, il ne craindra
pratiquement personne , tant il paraît déjà
à son aise couché et à genou. Quant à
Truttmann , au contraire , il a réalisé dans
cette dernière position une performance
remarquable en battan t tous ses coéqui-
piers à l'arme libre à 300 m, seule épreu-
ve dans laquel le il était engagé, et on tient
aussi en lui l'un de nos plus sûrs espoirs.
Les Kurt Muller et Erwin Vogt ont main-
tenant à leurs côtés de jeune s éléments
bientôt faits au feu.

L.N.

Suisse-Pologne à Zurich
-HEMI: Vendredi et samedi

Quasi dernière chance de qualification
pour les Jeux olympiques de Mexico

Vendredi et samedi , sur la piste
0 du Letz igrund , à Zurich, l'équi pe
0 nationale suisse livrera le troisième
• match international de sa saison.
9 Cette rencontre représente la der-
• nière ou presque des possibilités
• o f f e r t e s  pour atteindre les limites
9 

¦¦Ki.rûes.
9 La Suisse se heurte à la Polo-
• gne. Toute fo is , la sélection 'polo-
? naise ne sera en fa i t  qu 'une équipe
^ 

« B »  renforcée. Les meilleurs athlé-
0 tes du pays participent ce même
• week-end à un match international
• contre l'Italie , à Chorzow.
0 Pour des athlètes comme Pierre
9 Clerc, Hansruedi Knill et Hans-
J joerg Wirz, à la recherche de leur
2 dixième limite olymp ique, l'abs-
0 cence des vedettes polonaises re-
0 présente un handicap certain. A
9 priori , la confrontation devrait être
9 équilibrée.
0 Voici les athlètes engag és (entre
0 parenthèses leurs meilleures per-
9 formances de la saison) :
• 100 m : Kicko (10"lt), Gramze
_ (10" l t ).  Clerc (10"3) , Barandum
2 (U" li) .
m 200 m : Halas (21"2), Szafranski
0 (21"2), Clerc (21"2), Oegerli (2i"4).
9 400 m : Gredzinski (46"5), Wer-
• ner (47"), Salm (Vl"l), Montal-
• betti (48"3).
2 800 m : Janowicz (l '49"l),  Mar-
Z czyk (l '49"3), Mumenlhaler (l'47"7)
0 Pelli (l'49"2).
9 1500 m : Maluski (3'47"2), Glow-
9 czewski (3'48"4), Knill (S 'W'o),
• Stadelmann (3'48"8).
2 5000 m : Piotrowski (13 '51"8),
0 Boguszewicz (14'01"2), Schneiter
0 (14'05"), Berthel (14'06"8).
9 10,000 m : Podolak (29'01"8),
• (1967), Korzec (29'31" , 1967), Huss
2 (29'17"2), Doessegger (30'15"6).

110 m haies : Jozwik (14"4),
0 Kuhn (13"9), Riedo (14").
9 400 m haies : Shviec (52"1), Ku l-

czycki (52"4), Wirz (50"8), Witt- 9
mer (51"7). •

3000 m obstacles : Szklarczy k J(8'41"1), Smitkowski (8'43"8), Me- 2
nef (8'50"8), Kaiser (8'51"8). «

Hauteur : Bialogrodzki (2 m 12), 9
Szwarczewski (2 m 06), Wieser 9
(2 m 11), Portmann (2 m 11).

Perche : Markowski (4 m 91),  S
Wecek (4 m 85),  Wyss (4 m 81),  0Sigrist (4 m 60). e

Longueur : Walkowski (7 m 78,) , •
Szudorwicz (7 m 75), Rebmann 9
(7 m 54), Zullie (7 m 39). %Trip le saut : Adainek (15 m 81) ,  9
Orchowski (15 m 64), Lardi (15 m 9
03), Baenteli (14 m 76). •

Poids ; Komar (19 m 48),  Sadza •
(17 m 45), Hubacher (19 m 18),  !
Berner (16 m 30). 0Disque : Gadjzinski  (59 m 12), 0
Skowronski ("54 m 82), Hubacher 9
(56 m 54J, Trautniann (50 m 72) . 9

Javelot : Nikiciuk (86 m 10) , •
Kurp inski (.72 m 34),  Buhler (80 m J42),  von Wartburg (77 m 08).  0Marteau : Ciep ly (63 m 56),  Gaz- 9
dzik (62 m 52), Ammann (67 m 9
66),  Grob (60 m 48).  •

4 f o i s  100 m : Kiczko (10"4), !
Gramze (10"4), Halas (10"5), Wag- Z
ner (10"6), Clerc (10"3), Barandum »(10"4), Oegerli (10"4) , Schaub 9
(10"7). 9

4 fo is  400 m : Gredzinski (46"5), •
Werner (47"),  Nowakowski (/>7"5;, •
Haberlinq (48"4),  Salm (47"4) , 2Riedo ( 4 8 ") , Schilt (48"1),  Mon- 0talbel l i  (48"3). 9

20 km marche : Czap lewski , Czn- 9
p linski , Puziewski , Rogowski , lia- •
del (1 h 30'31"), Pf is ter  (1 h 30' •
35") . JPlusieurs heures avant le match 0international, Guido Ciceri , Hans- 9
ruedi Kunz , Franz Baser et Fredy 9
Delaloye participeront à un décath- 2Ion qui sera axé sur la recherche !
de la limite olymp ique , f ixée  à 07400 points. 0

Comportement des Neuchâtelois
ẐSESI LORS DES CHAMPIONNATS ROMANDS

Contrairement à ce que l'on pensait, la
majorité des nageurs neuchâtelois est par-
venue à se classer pour les finales des
championnats romands de natation . En ef-
fet, seule Monique Zimmermann n'y est
pas parvenue. Gilbert Lauber , quan t à lui .
prenait part pour la première fois au 200
m brasse, et il a échoué de 4 secondes
pour arriver en finale. Relevons la très

bonne performance de la jeune Sybille
Méan , qui a réussi son meilleur temps de
la saison.

Dans l'ensemble, l'entraîneur Wicki est
très satisfait des résultats obtenus.

Voici les résultats des Neuchâtelois :
400 m libre dames •— finale : 8. Mireille

Richter (6'38"3). 100 m dos dames : 5. A.M.
Grimonprez (l'30"7) ; 6. Mireille Richter
(l'32"9). 100 m brasse dames : 8. Agnès
Juillerat (l'42"0). 200 m dos dames : 5. M.
Richter (3'23"4). 110 m crawl : 7. G. Lau-
ber (l'29"7). 50 m libre messieurs : 6. F.
Muller (29"6) ; 7. G. Lauber (29"8). 50 m
libre dames: 8. Sybille Méan (36"7). 100
m brasse dames éliminatoires : 9. Monique
Zimmermann (l'45"6). 0

Après les championnats romands, un nou-
veau déplacement a lieu pour les nageurs
et nageuses neuchâtelois. En effe t, ce soir ,
à la piscine de Montchoisi à Lausanne ,
se déroule une grande rencontre avec la
participation d'un club anglais , le Harro-
gate Swimming Club. En plus de ce club ,
13 autres de Suisse romande seront présents,
dont Red-Fish de Neuchâtel , qui délègue
les nageurs suivants : A. Juillerat , Vacon-
dio, A.-M. Grimonprez, M. Richter, F.
Mulle r, G. Lauber , M. Zimmermann et Gri-
monprez.

Delémont promu
en catégorie Elite

Lors de la poule finale de promotion
qui eut lieu à Delémont au mois de juin ,
l'équipe locale avait été battue de justesse
par le Judokwni de Lausanne. Bien que
victorieux, les Vaudois n'accéderon t pas en
catégorie Elite.

Après vérification en effet, l'Association
suisse de judo a constaté que les Lausan-
nois avaient aligné l'ex-champion de Fran-
ce Bergier, '3me dan , lequel ne satisfaisait
pas aux exigences du règlement. Les dciix
combats livres par Bergier étant donc dé-
clarés perdus par l' .VS.I, le résultat final
de la rencontre se modifie de 12-12 à 14-10
en faveur de Delémunl.

Relégués il y a deux ans de la catégorie
Elite en série B par décision prise sur le
tapis vert, les protégés de l'entraineur Am-
weg n'auront eu besoin que d'un minimum
de temps pour réintégrer le gotha du judo
suisse. Et — ironie du sort — c'est autour
d'un tapis vert qu 'ils ont conquis leurs gal-
lons de nouveaux promus.

La saison prochaine, les Dclémontaius
seront les seuls représentants romahos ue
la catégorie Elite. Leurs adversaires se nom-
ment : Ai-do Kan Bfilc, Nippon Zurich,
Judo-Club Zurich, Judo-Club Bâle et Judo-
Club Diiuciidorf.

Bien que privée des services d'Erard
(départ à l'étranger), la formation delémon-
taine, avec Taniini, Palama, Beyclre, Win-
kler, Domon et Villars, entend bien re-
devenir le porte-drapeau du judo suisse
comme au temps où le médaillé olympique
Hacnni défendait ses couleurs !

I.icl
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Au cours d'une réunion organisée en noc-
turne à Berne, le junior Urs von Wartburg
(Berne) a couru le 100 m en 10"7 malgré
une piste détrempée. L'ancien champion
suisse du 400 m, Jean-Louis Dcscloux , a
été chronométré en 10"9.

NATATION
Dans le cadre de la réunion réservé

aux juniors, à Lausanne, les quatre can-
didats veveysans à la sélection olympique
ont établi un nouveau record de Suisse
du 4 fois 50 m quatre nages.

Bs ont réalisé le temps de l'55"7, bat-
tant ainsi leur propre record qui était de
l'59"2 et datait du 28 juin 1967.

Voici les temps individuels : Evard 30"2
au dos, GUliard 32"6 à la brasse, Aris
Capéronis 27" à la brasse pap illon , Pano
Capéronis 25"9 en nage libre. Cette per-
formance a été réussie malgré un temps
frais et une pluie intermittente.

FOOTBALL
En match amical à Genève, en présence

de 1900 spectateurs, Servette a battu Gènes
3-1 (2-1). Servette ouvrit la marque sur
un autobut de Turone (Sme) Gênes égalisa
par Morelli (22 me). Sur un penalty trans-
formé par Nemeth , l'équi pe genevoise re-
prit l'avantage à la 42mc minute. A la
59 me minute , I-Iciitschi porta la marque
à 3-1. A la 65mc minute , Nemeth rata
la transformation d'un second penalty.

Championnat d'Angleterre de première di-
vision : Arsenal - Leicester City 3-0 ; Ever-
ton - Burnley 3-0. Deuxième division : Car-
lisle United - Portsmouth 0-0.

Bossi met son titre en jeu
Ce soir à Lignano Sabbiadoro

L'Italien Carmelo Bossi , champ ion d'Europe des poids métiers , défendra son
titre , ce soir à Lignano Sabbiadoro (province d'Udine) contre son « challenger x ,
le chantpion des Anti l les hollandaises . « F i g hting * Mack.

Bossi , incontestable numéro un europ éen , depuis sa nette victoire aux points
sur le F nuirais Jean Jossel in.  en match revanche , le 3 mai dernier , au Palais des
sports de Rome , veut à présent tenter sa chance à l'échelon sup érieur et il am-
bitionne, de s'attaquer au Noir Texan CUrtis Cokes , champ ion du monde de la
catégorie.

C' est p ourquoi le pug iliste milanais ne peut se permettre le moindre f a u x
pas ce soir devant « Fligting » Mack , un jeune Noir de Curaçao. Pour le Hollan-
dais —- boxeur de modeste réputation internationale , pra tiquement inconnu en
Europe , où il n'a livré que quel ques combats depuis son arrivée en 1967 — ce
champ ionnat contre Bossi sera le p lus important de sa carrière . Grand et élan-
cé , doté d' une bonne puissance de f rappe , et d' un temp érament très agressif ,
Mack ne parait cependant pas de taille à inquiéter le champ ion d'Europe actuel-
lement en p leine possession de ses moyens , qui devrait normalement l' emporter
grâce à son métier p lus a f f i r m é  et sa technique largement sup érieure.

L'Imprimerie Centrale S. A.
Neuchâtel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :

• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise
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B Le foofball repr end aussi ses droits à l 'étranger
.

La pause d'été a mis la patience
des fans du football allemand à rude
épreuve , d' autant plus que la météo-
rologie n 'a pas permis à ces gens-là
de penser aux plages ensoleillées de
juillet. Maintenant , alors que chacun
fourbit ses armes secrètes ou explo-
sives, dans les 18 clubs de la ligue
fédérale , il ne reste plus que trois
jours avant que ne démarre la 6me
saison de cette nouvelle ligue quasi
professionnelle. Samedi, à 15 heures
30, libre cours sera donné à près
de 200 joueurs désireux de remplir
avec honneur et vigueur leurs con-
tra ts d'emploi.

Comme chaque année, avant le dé-
p art de la nouvelle saison, les pro-
nostics vont bon train parmi les spé-
cialistes et , cette fois-ci , par exemple ,
la majorité des entraîneurs prédit une
saison bénéfique au FC Cologne avec
un nouveau titre au bout. L'équipe
ayant récolté le plus de suffrages
après la troupe de Merkle est celle
de Borussia Mœnchengkidbach avec
son attaque toujours aussi percutante.
Ce club aura d'emblée une tâche ex-
trêmement difficile puisqu 'elle a, dès
l'abord, à faire le dangereux dépla-
cement de Dortmund dont la Borus-
sia locale tient à éviter de faire com-
me toutes les saisons précédentes où
elle se révélait incapable de réussir
une seule victoire .

Une équipe qui ne peut avoir au-
cune illusion dans le présent cham-
pionnat , à moins d' un vérita ble mira-
cle, c'est Eintrach t Francfort qui s'est
séparé de plusieurs de ses meilleurs
joueurs, en particulier de Blusch et
de Friedrich. Sa nouvelle ligne d'at-
taque , toujours à condition que Gra-
bowski , Abbé et Nickel soient chacun
en forme , reste d'une légèreté et d'une

. délicatesse qui n'ont plus de place
dans une compétition aussi dure qu 'un
championnat de ligue fédérale . On
pourra d' ailleurs d'entrée de cause
se faire une opin ion qui risque de se
révéler trop optimiste car Hertha Ber-
lin, hors de chez lui, ne devrait pas
être trop dur à croquer.

RIVALITÉ
Des clubs municois, Bayern semble

bien être celui qui dominera nette-

ment l'autre , à savoir Munich 1860.
Du reste, l' entraineur de ces derniers,
Albert Sing, envisage que son rival
local sortira champion ! En réalité ,
l'équipe de Bayern a fière allure avec
ses Maier, Beckenbauer , Starek , Ohl-
hauser et son canonnier Muller. Kai-
serslautern, premier visiteur des Mu-
nicois, risque de s'en apercevoir im-
médiatement . Parmi les équipes du
Nord , Eintracht Braunschweig est la
plus solide des quatre , d' autant plus
depuis l'arrivée du jeune Dcerfel  qui
revient sérieusement en form e depuis

la f in  de la saison dernière. Les qua-
tre clubs du Nord sont d'ailleurs tout
de suite opposés, par paires, Braun-
schweig recevant Hambourg alors que
Werder Brème accueille Hanovre. Ce
dernier club aimerait faire des f leurs
sous l 'égide de son nouvel entraîneur
Zlatko Tcha 'ikovski. Cela dépendra
en grande partie du tandem Heynckes-
Skoblar, mais cette formation f e ua
aussi sûrement parler d'elle.

Carl-Hein z Brenner

COLOGNE PART FAVORI

Comme le veut la tradition , l'Angle-
terre a été la première à donner le
coup d'envoi de la saison 1968-1969.
La saison est longue : quarante-deux
matches de champ ionnat sans compter
la coupe de la ligue anglaise, la cou-
pe d'Angleterre, les épreuves européen-
nes et les matches amicaux... Une équi-
pe comme Manchester United par exem-
ple a joué près de quatre-vingt dix
rencontres : un record. Il faut avoir
les jambes solides et le cœur bien
accroché pour courir pareil marathon.
Les footballeurs anglais ne sont pas
des fillettes, ils le prouvent sur le
terrain. On va mettre à profit la belle
saison pour engranger le plus de points
possibles. Toutes les équipes vont jouer
deux matches par semaine. Le footbal-
leur anglais ne peut pas dire qu'il n'est
pas dans le bain.

GRAINE DE VIOLENCE
Le flegme britannique n'est qu'un

vain mot, surtou t derrière les grilles
d'un stade de football. Si les joueurs
ont eux , une attitude irréprochable (deux
avertissements, aucune expulsion dans
les quatre ligues professionnelles), les
spectateurs en sont venus aux mains
en Ecosse. La police montée est inter-
venue ; il y a eu près de cent blessés...
c'est l'incident le plus grave qu'ait con-
nu les milieux sportifs britanniques. Les
interpellations vont pleuvoir aux Cham-
bres. Le conseil de direction de la

ligue a décidé d'exclure des terrains de
football à vie toute personne ayant
participé à des bagarres... une véritable
douche écossaise qui calmera quelque
peu les esprits.

SURPRISE ?
Peut-on évoquer l'effet de surprise

lorsque le champion en ti tre pour sa
première sortie officielle perd sur le
terrain de Liverpool ? Non certainement
pas. Manchester City savait que son ad-
versaire ne serait pas tendre avec lui.
L'avantage du terrain a été déterminant.
Manchester United a vengé cet affront
en battant Everton par 2-1. Le derby
londonien Tottenham Arsenal a été do-
miné par les artilleurs. Cela ne signifie
pas grand-chose pour l'instant. Les néo-
promus n'ont pas mal débuté. Ipswidch
a battu Wolverhampton alors que Queen
Park Rangers a tenu Leicester en échec.
Leeds s'est imposé à Southampton par
3-1. L'équipe de Jacky Charlton n'a
qu'un but d'avance dans la finale de
la coupe des coupes... à Prague, il fau-
dra serrer les coudes pour tenir contre
vents et marées. Les spectateurs ont fait
la queue devant les grilles. Le foot-
ball est de plus en plus populaire.
Les succès internationaux de l'équipe
à la Rose de Westham, Liverpool, Tot-
tenham, Glasgow Rangers et Manches-
ter Uniléd y sont pour quelque chose.

Gérald MATTHEY

Le champion perd
le match et le public... son flegme



La famil le  de
Monsieur Gustave BAILLOD

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie  et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur message, leur pré-
sence ou leur envoi de fleurs , et
leur exprime sa très sincère re-
connaissance et sa profonde gra-
titude.

Neuchâtel , août 1968.
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Xamax et Aarau peuvent
prétendre à un grand rôle

lfcka____ La ligue B se germanise toujours plus

Mais le nombre des candidats à l'ascension est imposant
Au moment de reprendre nos chroniques

de ligue nationale rappelons tout d'abord
les modifications intervenues dans la compo-
sition de ce championnat. Quatre clubs de
la saison dernière en ont disparu : le cham-
pion 1968, Winterthour , remonté en division
supérieure dont il était tombé en 1967 ;
Saint-Gall qui va réapparaître en ligue natio-
nale A après en avoir été absent pendant
dix-huit saisons ; Berne et Moutier qui ont
été relégués en première ligue. Ont pris la
place des deux promus les deux relégués de
L.N.A., Granges que l'on n'a plus revu en
ligue B depuis 1957, et Young-Fellows qui
y revient après trois saisons d'absence ;
ont pris la place des deux relégués le club
de Mcudrisio qui appartint féjà à la ligue B
de 1948 ù 1952 (il nous revient de première
ligue transformé en « Mendrisiostar ») et
l'Etoile de Carouge qui fit déjà une brève
apjparhion en L.N.B. pendant la saison
1963-64, puis retourna en Ire li gue.

L'effectif romand de L.N'.B. reste à quatre
clubs (Moutier , relégué, étant remplacé par
Carouge, promu). En revanche, les clubs
alémaniques ont perdu l'un des leurs au
profit des Tessinois qui ont maintenant deux
représentants au lieu d'un , Chiasso et Men-
drisiostar.

GERMANISATION
Première caractéristi que à relever : la ligue

nationale B a une nette tendance à se...
germaniser. Six nouveaux joueurs ouest-alle-
mands viennent s'ajouter à ceux que l'on y
trouvait déjà : Duû (d'Eintracht Brunswick
à Aarau) Ferdinand (d'Alemania Aix-la-Cha-
pelle à Chiasso) Braun (de Nuremberg à
Granges) Jaworski (de Neuendorf à Soleure)
Rohrschneider (de Hamburg SV à Thoune)
Brunnenmeier (de Munich 1860 à Xamax).
Un septième cas est en suspens : celui de
Sztnni, d'Eintracht Francfort, que convoite
Baden. Bjen : entendu, nous n'avons énuméré
là que les meilleurs transferts du genre.
Cette germanisation assez curieuse si l'on
songe qu'il y a de tout aussi bons foot-
balleurs dans' d'autres pays, annonce un
nouveau durcissement du football de L.N.B.
Quand nous avons parlé aux techniciens de
l'ASF' de ces immigrations allemandes et des
effets qu'elles peuvent avoir, plusieurs d'en-
tre eux ont hoché la tête sans enthousiasme
excessif.,.

L'entre-saison n'a pas apporté, en revan-
che, de grands changements sur le plan des
entraîneurs,  pas plus qu 'il n'y eut beaucoup
de transferts importants de joueurs suisses.
Trois nouveaux entraîneurs sont entrés en
fonctions : les Italiens Gambazza (à Chiasso)
cl Gatti (Mendrisiostar) les Ouest-Allemands
Jaworski (joueur-entraîneur à Soleure) et
Gawliczek, de retour à Young-Fellows.
C'est ce dernier club, relégué de ligue supé-
rieure, qui a perdu la plus de joueurs, et
cette « saignée * a même été si abondante
qu 'on peut douter de voir les « Jeunes com-
pagnons » zuricois tenter d'emblée une nou-

velle promotion. Par ailleurs signalons qua-
tre transfe rts de marque : Stocker (de Bâle
à Baden) Duvoisin (de la Chaux-de-Fonds
à Bruhl) Clerc (de la Chaux-de-Fonds à
Fribourg) et Orpi (de Lucerne à Soleure).

Thoune ne vont pas aussi tenter une promo-
tion , si Wettingen ne réussira pas, enfin ,
un deuxième tour de championnat aussi
bon que le fut toujours son premier ?

Sr.

XAMAX. —— Merlo et Brunnenmeier auront besoin de tout leur
métier pour fa i re  triompher le club neuchâtelois.

(Avipress Bai l lod)

PRÉVISIONS ?
Quelles prévisions peut-on faire sur la

compétition qui va commence* ? Voilà
une question à laquelle il est toujours très
difficile de répondre à propos de la ligue
nationale B dont on sait que les équipes
s'y tiennent souvent de si près que le cham-
pionnat tourne vite à la « bou teille à encre ».

Il semble toutefois que, libérés de l'hypo-
thèque Winterthour et Saint-Gall, des clubs
comme Aarau et Xamax pourront prétendre
à un très grand rôle. Ils seront sans doute
fortement concurrencés par Granges, duquel
il faut s'attendre à une vive réaction à la
suite de sa relégation, et peut-être aussi par
L'rania Genève auquel la stagnation de Ser-
vette et la concurrence du néo-promu Ca-
rouge inspirent à n'en pas douter le goût de
nouvelles ambitions. Mais, une fois de plus,
le lot des candidats est si riche qu'il est
impossible de se faire d'emblée une idée
précise des chances de quelques clubs.
Allez savoir si un Bruhl ne va pas tenter un
« malheur * pour ne pas trop rester dans
l'ombre du F.-C. Saint-Gall , si Fribourg ou

Calendrier de quatrième ligue
GROUPE I ET 2

25 août : Auvernier II - Boudry lia ;
Cortaillod Ilb - Bôle II ; Lignière I - Ma-
rin Ib ; Noiraigue I - Le Landeron la ;
Travers la - Châtelard 1b ; Boudry Ilb -
Cressier la ; Châtelard la - Colombier Ilb ;
Cortaillod Ha - Gorgier ; Marin la - Lan-
deron Ib ; Helvétia Ib - Béroche I.

1 septembre : Châtelard Ib - Auvernier II ;
Bôle II - Lignières 1 ; Boudry Ha - Noirai-
gue 1 ; Landeron la - Cortaillod Ilb ; Ma-
rin ib - Travers la ; Colombier Ilb -
Cortaillod Ha ; Cressier la - Châtelard la ;
Gorgier I Boudry Ilb ; Béroche I - Ma-
rin la.

8 septembre : Auvernier II - Lande-
ron la ; Cortaillod Ilb - Châtelard Ib ;
Lignières I - Boudry lia ; Noiraigue I -
Marin TB ; Travers la - Bôle" II';' 'Cbrtaîî- 1
lod lia - Helvétia Ib ; Marin la - Colom-
bier Ilb ; Châtelard la - Gorgier I ; Bou-
dry Ilb - Béroche I ; Landeron lb - Cres-
sier la.

14 septembre : (samedi du Jeûne) libre.
22 septembre : Auvernier II - Cortail-

lod Ilb ; Boudry Ha - Travers la ; Bôle II -
Noiraigue I ; Landeron la - Lignières I ;
Marin lb - Châtelard Ib ; Châtelard la -
Landeron Ib ; Cressier la - Colombier Ilb ;
Gorgier 1 - Marin la; Helvétia Ib - Bou-
dry lib ; Béroche I - Cortaillod Ha.

29 septembre : Châtelard Ib - Boudry Ha ;
Lignières I - Auvernier II ; Noiraigue I -
Cortaillod lib ; Travers la - Landeron la ;
Bôle II - Marin Ib ; Colombier Ilb - Bou-
dry Ilb ; Cortaillod Ha - Châtelard la ;
Landeron lb - Béroche I ; Marin la - Hel-
veUa lb ; Gorgier I - Cressier la.

6 octobre : Landeron lb - Helvétia Ib ,
plus matches éventuellement renvoyés en
débu t de championnat refixés à nouveau.

13 octobre : Auvernier II - Travers la ;
Boudry Ha - Bôle II ; Cortaillod Ilb -
Lignières 1 ; Landeron la - Marin lb ;
"Châtalard lb - Noiraigue I ; Marin la -
Châtelard la ; Cressier la - Cortaillod lia ;
Boudry Ilb - Landeron Ib ; Helvétia Ib -
Colombier Ilb ; Béroche I - Gorgier 1.

20 octobre : Travers la - Noiraigue I ;
Marin Ib - Auvernier II ; Cortaillod lib -
Boudry lia ; Lignières I - Châtelard lb ;

Bôle II - Landeron la ; Colombier I lb
Gorgier I ; Landeron lb - Cortaillod lia
Châtelard la - Helvétia B ; Béroche 1
Cressier la ; Boudry Ilb - Marin la.

27 octobre : Noiraigue I - Auvernier II
Lignières I - Travers la ; Landeron la
Boudry lia ; Châtalard Ib - Bôle II ; Ma
rin Ib - Cortaillod lib ; Colombier Ilb
Béroche I ; Cortaillod lia - Marin la
Gorgier 1 - Landeron Ib ; Cressier la
Helvétia lb ; Châtelard la '- Boudry Ilb .

3 novembre : Auvernier II - Bôle II
Châtelard Ib - Landeron la ; Travers la
Cortaillod lib ; Noiraigue I - Lignières I
Boudry lia - Marin Ib ; Béroche I - Châ
telard la ; Landeron Ib - Colombier Ilb
Boudry Ub - Cortaillod A ; Marin la
Cressier la ; Helvétia Ib - Gorgier I.

10 novembre : Débu t du second tour.

GROUPES 3 ET 4-rt fiJ 'L'ï i oui' o ->ir . ,i , Am;n .L"Klii ri >25 août : Blue-Stars I - Couvet II ; Fleu
rier Ilb - Saint-Sulpice Ib ; Saint-Sulpice la
Fleurier lia ; Môtiers I - L'Areuse II
Buttes 11 - Travers Ib ; Hauterive II
Comète Ha ; Comète Ilb - Saint-Biaise II
Helvétia la - Coffrane Ib ; Cressier Ib
Colombier Ha.
1 septembre : Saint-Sulpice Ib - Blue

Stars I ; Couvet II - Buttes U ; Fleurier Ha
Fleurier Ilb ; L'Areuse II - Saint-Sulpice A
Travers Ib - Môtiers I ; Colombier Ha •
Hauterive II ; Coffrane Ib - Cressier Ib :
Comète Ha - Corcelles IL; Comète Ilb ¦
Serrières II.

8 septembre : Blue- Stars I - Fleurier Ha;
Couvet II - Saint-Sulpice Ib ; Fleurier Ilb -
L'Areuse II ; Saint-Sulpice la - Travers Ib :
Buttes II - ' Môtiers I ;  Corcelles II - Co-
lombier Ha ; Cressier Ib - Saint-Biaise II ;
Hauterive II - Helvétia la ; Comète Ha -
Serrières II ; Coffrane Ib - Comète Ilb.

14 septembre : (samedi du Jeûne) libre.
22 septembre : L'Areuse II - Blue-Stars I ;

Fleurier lia - Couvet II ; Saint-Sulpice Ib -
Buttes II ; Travers Ib - Fleurier Ilb ; Mô-
tiers I - Saint-Sulpice la;  Corcelles II -
Comèle lib ; Hauterive II - Cressier lb ;
Helvéti a la - Comète Ha ; Saint-Biaise II -
Colombier Ha ; Serrières II - Coffrane Ib.

29 septembre : Blue-Stars I - Travers lb ;
Couvet II - L'Areuse II ; Saint-Sulpice Ib -

Fleurier lia : Fleurier Ilb - Môtiers I
Buttes H - Saint-Sulpice l a ;  Coffrane lb ¦
Comète lia ; Colombier Ha - Helvétia la
Cressier lb - Corcelles II ; Comète Ub
Hauterive II - Saint-Biaise II - Serrières 11

6 octobre : Métiers I - Blue-Stars I :
Travers Ib - Couvet II ; L'Areuse II ¦
Saint-Sulpice Ib ; Fleurier Ha - Buttes II
Saint-Sulpice la - Fleurier lib ; Serrières II-
Corcelles II ; Saint-Biaise II - Helvéti a la.

13 octobre : Blue-Stars I - Saint-Sulpi-
ce la ; Couvet II - Môtiers I ; Saint-Sul-
pice Ib - Travers lb ; Fleurier lia - L'Areu-
se Il ; Buttes U - Fleurier Ilb ; Corcelles II-
Coffrane Ib ; Helvétia la - Comète Ilb ;
Comète Ha .- Colombier Ha;  Serrières II ¦
Cressier Ib ; Hauterive II - Saint-Biaise II.

20 octobre : Fleurier 11b - Blue-Stars I ;
Saint-Sulpice la - Couvet II; Môtiers .1..-
Saint-Sulpice lb ; Travers Ib - Fleurier Ha ;
L'Areuse II - Buttes II ; Coffrane lb -
Hau terive II ; Colombier lia - Serrières II ;
Cressier lb - Helvétia la ; Comète lib -
Comète lia ; Saint-Biaise II - Corcelles II.

27 octobre : Blue-Stars I - Buttes II ;
Couvet II - Fleurier Ilb ; Saint-Sulpice Ib -
Sain t-Sulpice la ; Fleurier Ha — Môtiers I ;
L'Areuse II - Travers Ib ; Colombier Ha -
Comète Ilb ; Corcelles II - Helvétia la ;
Serrières II - Hauterive II ; Comète lia -
Cressier Ib ; Saint-Biaise II - Coffrane Ib.

3 novembre : Coffrane Ib - Colombier lia;
Helvétia la - Serrières II ; Hauterive II -
Corcelles II ; Cressier Ib - Comète Ilb ;
Comète lia - Saint-Biaise II.

Début du second tour pour le groupe 3.
10 novembre : Début du second tour pour

le groupe 4.
GROUPES 5 ET 6

25 août : Floria Ilb - Dombresson II ;
Coffrane la - Superga II ; La Sagne Ha -
Geneveys-sur-Coffrane ; Fontainemelon II -
Parc Ha ; Floria lia - Les Bois II ; La Sa-
gne Ilb - Le Parc lib ; Deportivo I - Son-
vilier II ; Le Locle III - Etoile III ; La
Chaux-de Fonds 111 - Saint-Imie r Ha.

1 septembre : Dombresson II - Coffra-
ne la ; Superga II - Saint-Imier Ilb ; La
Sagne Ha - Fontainemelon II ; Parc lia -
Floria Ilb ; Etoile III - La Chaux-de-Fonds
III ; Parc Ilb - Floria lia ; Sonvilier ' II -

La Sagne Ilb ; Les Bois II - Le Loclè III ;
Saint-Imier lia - Deportivo I.

8 septembre : Floria Ilb - La Sagne Ha;
Geneveys-sur-Coffrane - Parc Ha ; Saint-
Imier Ilb - Dombresson II ; Fontaineme-
lon II - Superga ; La Chaux-de-Fonds III -
Les Bois II ; Floria Ha - La Sagne Ub ;
Deportivo I - Etoile II ; Le Locle III -
Saint-Imier lia ; Parc Ilb - Sonvilier II.

14 septembre : (samedi du Jeûne) libre.
22 septembre : Superga II - Floria Ilb ;

Dombresson II - Geneveys-sur-Coffrane I ;
La Sagne lia - Saint Imier Ilb ; Coffrane la-
Fonlainemelon II ; Etoile III - Floria lia ;
Saint-Imier Ha - Parc Ilb ; La Sagne Ilb -
La Locle III ; Les Bois II - Deportivo I ;
Sonviber II - La Chaux-de-Fonds III.

29 septembre : Parc Ha - Dombresson II ;
Floria Ilb - Fontainemelon II ;. nSairttTlmier.
Ilb - Coffrane la ; Geneveys-sur-Coffrane -
Superga II ; Floria Ha - Saint-Imier Ha ;
Parc lib - Etoile III ; Le Locle III - Son-
vilier 11 ; La Sagne Ilb - Les Bois II ;
La Chaux-de-Fonds III - Deportivo I.

6 octobre : Superga II - La Sagne lia ;
Coffrane la - Geneveys-sur-Coffrane I ; Fon-
tainemelon II - Dombresson II ; Saint-Imier
Ilb - Parc lia ; Deportivo I - Floria Ha ;
Sonvilier II - Saint-Imier lia ; Les Bois II -
Parc lib ; Etoile III - La Sagne Ub ;
Le Locle III - La Chaux-de-Fonds III.

13 octobre : Geneveys-sur-Coffrane I -
Fontainemelon II ; Superga II - Parc Ha ;
La Sagne Ha - Coffrane la ; Floria Ub -
Saint-Imier Ilb ; Floria lia - Le Locle III ;
Parc Ilb - Deportivo 1; Saint-Imier lia -
Etoile III ; Les Bois II - Sonvilier II ;
La Chaux-de-Fonds 111 - La Sagne Ub.

20 octobre : Dombresson II - La Sagne
lia ; Fonta inemelon II - Saint-Imier B ;
Geneveys-sur-Coffrane I - Floria Ub ;
Parc Ha - Coffrane la ; Saint-Imier lia -
Les Bois 11 ; La Sagne II - DeporUvo I ;
Le Locle III - Parc Ilb ; Sonvilier II '-Etoile III ; La Chaux-de-Fonds III - Flo-
ria Ha.

27 octobre : Coffrane la - Floria Ilb ;
Dombresson II - Superga I I ;  Saint-Imier
Ilb - Geneveys-sur-Coffrane I ; Parc Ha -La Sagne A ; Parc Ub - La Chaux-de-
Fonds III ; Etoile III - Les Bois II ; Depor-tivo 1 - Le Locle III ; Floria lia - Sonvi-lier II ; La Sagne Ilb - Saint-Imier lia.
3 novembre : Début du second tour

Communiqué officiel
No 2

Formation des groupes
juniors

JUNIORS A
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Saint-Imier - Corcelles et Fontainemelon B
Groupe 2 : Floria - Le Parc - Fontaineme
Ion A - Saint-Biaise - Marin - Hauterive
Groupe 3 : Couvet - Fleurier - Travers
Cantonal - Xamax - Boudry.

JUNIORS B, 1er DEGRÉ
La Chaux-de-Fonds A - Floria - Etoile A
Le Parc A - Colombier - Cortaillod - Fon
tainemelon - Gorgier A - Le Locle - Can
tonal A - Xamax A.

JUNIORS B, Ile DEGRÉ
Groupe 1 : Auvernier - Châtelard - Gor
gier B - Boudry - Cantonal B - Comète A
Groupe 2 : Buttes - Fleurier - Xamax B ¦
Bôle - Serrières - Audax.
Groupe 3 : Hauterive - Le Landeron - Xa-
max C. - Saint-Biaise - Comète B - Cor-
celles.
Groupe 4 : Etoile B - Superga - La Sagne ¦
La Chaux-de-Fonds B - Dombresson - Les
Geneveys-sur-Coffrane.
Groupe 5 : Sonvilier - Saint-Imier - Le
parc B - Ticino - Les Bois.

JUNIORS C
Groupe 1 : Auvernier - Châtelard - Bou-
dry - Cortaillod - Le Landeron - Xamax .
Groupe 2 : Couvet - L'Areuse - Fleurier ¦
Haurerive - Cantonal - Serrières.
Groupe 3 : La Chaux-de-Fonds A - Etoile -
Le Parc - La Sagne - Saint-imier A.
Groupe 4: La Chaux-de-Fonds B - Floria -
Comète - Saint-Imier B - Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Communiqué officiel
No 3

5 FR. D'AMENDE
Schneeberger Jacques, F.-C. Floria , jeu

dur ; Schild René, F.-C. Cortaillod , jeu dur ;

Leuba André; F.-C. Le Parc,' jeu ' dur
(match 4.8.68) ; Dousse Claude, Colombier ,
jeu dur ; Plancherai Claude. Corcelles, jeu
dur ; Lebet Claude, F.-C. Buttes, jeu dur.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
ET 10 FR. D'AMENDE

Leuba André, Le Parc, avertissement sui-
vit d'expulsion pou r antisportivité.

30 FR. D'AMENDE
F.-C. Coffrane , arrivée tardive à l'assem-

blée des délégués.

30 FR. D'AMENDE
+ 15 FR. REPAS OBLIGATOIRE

F.-C. Ticino, absence à l'assemblée des
délégués.

AVIS AUX ARBITRES
Nous avisons les arbitres que les fichets

de renouvellement des cartes d'identité sont
parvenus au préposé. Prière à tous les
arbitres de renvoyer leur carte pour le
renouvellement à M. Gilbert DROZ, Cur-
ais 8, 2074 Marin.

COMITÉ CENTRAL
Le Comité Central reprend ses séances

dès ce jour.
COMITÉ CENTRAL A.C.N.F.

pour le secrétaire le présiden t
S. Gyseler J.-P. Baudois

4 VOIX 3ASSÈ
Le temps, trop souvent empêche

l'habitué des grandes manifestation;
sportives , à se mêler à la vie des pe-
tits clubs. Il en vaudrait pourtant l;i
peine , le géant football se nourrissanl
aussi de la sève de multitudes de ra-
dicelles. Sans elles, nulle vie possible.

Dans le Jura vaudois, deux manifes-
tations ont justement rappelé la lon-
gue existence du F.-C. Vallorbe et du
F.-C. Le Sentier , tous deux fêtant leur
cinquantenaire, et combien vif est le
désir de se mettre à la page. Terrains
neufs , lumière artificielle pour celui
de Vallorbe , l'enthousiasme ne man-
que pas. A Vallorbe, la jolie scène
suivante souligne combien la coopé-
ration est grande. L'homme au micro ,
annonça ; le ballon du match est of-
fert par mademoiselle Janine ! On vit
donc la gente donatrice se rendre au
milieu du terrain et remettre le bal-
lon à l'arbitre, qui en plus, eut droit
à deux baisers. Un arbitre embrassé
sur un terrain , on n'avait jamais
ça vu ! Cantonal qui j ouait ce match ,
eut droit , quant à lui , aux honneurs
des accents de la Marseillaise et du
Cantique suisse. Comme un grand !
Une soirée pas ordinaire , à coup sûr.

DEDEL

Les uns vivent pour la gloire
les autres cherchent à survivre

^̂ ^P 
Perspectives du championnat de 

ligue 
Â

...c'est la séparation des classes
Nous voici en fiévreuse semaine

de la reprise du championnat. La plus
nerveuse, à coup sûr, jusqu 'à la con-
naissance des premiers résultats. Dans
l'entre-saison , le tonneau a été bourré
de dynamite ; les déchets jugés trop
peu détonants éliminés. Transferts,
finances , plans, espoirs, soigneusement
dorés et amalgamés en quatorze re-
cettes différentes vont être placés au
four , pour une lente et laborieuse cuis-
son. Juin 1969, proclamation des ré-
sultats du plus beau gâteau et des
deux plus mauvais.

La voix populaire a ses expressions.
Elle dit , par exemple, deux points,
c'est toujours deux points, entendant
par là, que ce qui est engrangé n'a
plus besoin d'être fauché. Elle sous-
entend également un certain mépris de
la manière par laquelle ces deux
points ont été acquis. L'heureux dé-
nouement absout toutes vicissitudes :
deux points , c'est tout ! Toutefois, ils
renferment d'autres choses. Dalle qui
tiendra le tout , c'est l'impression de
trop de gens. A mon avis, l'impor-
tance à eux attribuée, est exagérée.
Faut-il rappeler la défaite de neuf à

un subie par Zurich, à la Pontaise ?
défaite qui n'empêcha pas Zurich de
devenir champion. C'était il y a trois
ans.

TEST IMPORTANT
L'outrance des deux premiers points

est encore dans l'oubli qu'une équi-
pe a besoin d'un test très important
pour se juger. Match terminé et per-
du, il reste à corriger les défauts. Les
matches amicaux , c'est bien joli , mais
trompeur. Les joueurs de tennis le sa-
vent bien. Combien sont-ils incapa-
bles de battre un adversaire en compé-
tition , alors qu'ils battent régulière-
ment ce même adversaire, lorsque
c'est pour beurre ? C'est en rencon-
trant plus fort que soi que l'on
s'aguerrit , mais la pratique des mat-
ches d'entraînement connaît deux thè-
ses, L'une préfère les adversaires fai-
bles, soutenant qu 'une victoire facile
met les joueurs en confiance el leur
permet de trouver la cohésion plus
aisément, l'autre justement , que c'est
contre plus fort que soi que l'on
apprend. Celle-ci a ma sympathie. Le
match amical est caractérisé par l'ab-
sence de dépense nerveuse. Dès lors,

autant se mesurer à un club plus puis-
sant , exigeant des efforts. Mais voilà !
il importe de ne pas trop se fati-
guer, la saison étant longue et les
vacances courtes. On connaît l'antien-
ne. Si la mise en condition est si
peu pratique, n'est-ce pas la preuve
que le premier match n'est en somme
qu 'un coup d'essai ? Qu'une déroute
n'est pas nécessairement synonyme
de mauvais achats et de fausses tac-
tiques ? Allons ! le capital est placé
pour lin an, le taux d'intérêts sera
calculé en fin d'exercice. Une règle
évidente demeure, malgré tout : celle
de gagner chez soi, à moins que l'im-
portance de l'adversaire ne tienne un
rôle restrictif. Malgré la blancheur de
la page, le ton est à la subjectivité.
Avant d'avoir tourné une fois sa bille
de ballon , avant que l'arbitre ait glous-
sé son premier coup de sifflet , les
valeurs sont établies arbitrairement.
Les adversaires de Zurich , Lausanne ,
Grasshoppe rs et Lugano sont absous
d'avance. C'est la séparation des clas-
ses, les uns vivent pour la gloire, les
autres cherchent à survivre.

A. EDELMANN-MONTY

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun , la famille de

Monsieur Jorge DUMLIN
remercie toutes les personnes qui,
«ant par leur présence, leur message
et leur envoi de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin , et leur exprime
sa profonde gratitude.

Dans l'impossibilité de répondre
[personnellement à tous les témoigna-
Ses de sympathie reçus lors du décès
de son directeur pour la Suisse

Monsieur Jorge DUMLIN

Iberia Lineas Aereas de Espana re-
mercie les nombreuses personnes
ayant pris part à son grand deuil
et les prie de trouver dans ces
lignes l'expression de toute sa recon-
naissance.



URGENT, LIT D'ENFANT, poussette, très
bon état. Prix avantageux. S'adresser à Fio-
zetto , Coteaux 3, Colombier.

TROUSSEAU BÉBÉ jusqu'à 1 éventuelle-
ment 1 y. an, valeur supérieure à 160 fr.,
cédé à 54 fr. ; baignoire neuve (bébé), 8 fr.
Téléphone (038) 5 36 40.

1 SOMMIER avec matelas, 60 fr. ; 1 cui-
nière électrique, 160 fr. ; 1 couverture chauf-
fante , 50 fr. Tél. 3 23 69.

CUISINIÈRE A GAZ Le Rêve, quatre feux,
parfait-état de marche. Tél. 8 14 09.

TIMBRES-POSTE, lots en vrac environ
2500 timbres, 10 fr. ; tous pa^s 15 fr. le
kilo. Tél. (038) 3 33 49.

FRIGO AMSA, cuisinière à gaz 3 feux,
table de cuisine moderne et chaises ; som-
mier métallique sur pieds, complet ; petits
meubles, table à rallonge, plusieurs chaises,
2 divans-lits ; batterie de cuisine, vaisselle.
Fahys 31, 1er étage.

CHAISE RELAXE avec accoudoirs, payée
100 fr., cédée à 50 fr., état de neuf. Télé-
phone 4 21 29, après 19 heures.

OCCASION, étui d'or 200 g, 18 carats, très
bon travail, à vendre au comptant, immé-
diatement Tél. (032) 83 18 36. -

MAQUETTE DE TRAIN électrique Mini-
trix ; roues de char pour décoration. Télé-
phone 6 49 01.

AQUARIUM avec table. Tél. 5 24 09.

POUSSETTE solide et démon table, 100 fr.
Tél. 3 20 73.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
électrophone stéréophonique Braun 2 HP sé-
parés. Tél. 4 07 22.

ŒUVRES COMPLÈTES de William Sha-
kespeare, reliées, neuves, texte original, 1100
pages, 50 fr. Histoire universelle de la litté-
ratu re, reliée , neuve, 1150 pages, 60 fr. E.
Piccard , L'Episode de la tragédie russe, 6 vo-
lumes neufs, 80 fr., dédicacés. F. Schmid,
Serre 11. Tél. 5 19 53.

COCHONS DINDE de 1 à 6 mois. Télé-
phone (038) 7 11 55.

DIVAN-LIT complet , étagère, table. Télé-
phone 5 92 44, heures des repas.

UN DIVAN avec 2 fauteuils en bon état.
Tél. 613 81.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec 3 pla-
ques neuves ; accordéon chromatique. Télé-
phone 6 33 69.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE indépen-
dante , chauffage central , eau courante , parti-
cipation salle de bains , éventuellemen t cui-
sine, pour demoiselle étudiante ESC. Début
septembre. Ernest Uehlinger , Weststrasse 14,
8400 Winterthour.

URGENT, 100 FR. DE RÉCOMPENSE à
qui me procurera appartement de 3 à 4 piè-
ces, tout confort , région Peseux - Val-de-
Ruz. Tél. 7 09 94, heures des repas.

200 FR. DE RÉCOMPENSE à qui procu-
re à couple tranquille avec un enfant ap-
partement minimum cinq pièces, confort ou
mi-confort , Neuchâtel ou rayon de 15 km.
Adresser offres écrites à EÎC 4787 au bu-
reau du journal.

ROUES DE REMORQUE si possible avec
freins. Tél. 5 89 89.
TIMBRES - POSTE, collections, lots, archi-
ves, paiement comptant. Tél. (038) 6 21 44.

PETITE REMORQUE pour vélo, en bon
état. Marcel Griessen , Falaises 26.
PERRUCHE , 2 mâles, 1 femelle. Tél. 6 31 23,
heures des repas.
FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk,
1393 Onnens.

CLARINETTE B, en bon état. Tél. 6 33 69.

PERDU disque Vivaldi . Récompense. Télé-
phone 5 3189.

JOLIE CHAMBRE, part à la salle de bains.
Tél. 3 13 35, dès 19 heures.

JOLIE CHAMBRE avec confort , pour jeu-
ne fille, au centre. Epancheurs 8, 3me étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE quartier du
gymnase. Tél. 5 74 20.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille , dans le haut de la ville. Tél. (038)
424 02.

CHAMBRE AU CENTRE confort , bains.
Tél.-5 49 34, dès -JO heures., -,,--, -, t

VACANCES. — A louer immédiatement en
'Gruyère (la 'Roche), "Wisoh 'dè','canipbgrie
indépendante : 1 cuisine, 2 chambres meublées,
9 fr. par jour. Tél. (038) 4 24 56.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine, pou r
le 24 septembre. Tél. 5 46 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à demoi-
selle sérieuse, quartier université. Tél. 5 06 16,
dès .10 heures. -,
CHAMBRE A DEUX LITS, dès le 1er sep-
tembre. Tél. 8 33 08.

DEUX CHAMBRES à coucher et cuisine,
meublées avec tout le linge, du 15 août au
20 septembre. Tél. 5 24 09.

CHAMBRE A DEUX LITS, à Serrières, con-
fort. Tél. 4 00 34.

APPARTEMENT 3 PIÈCES avec salle de
bains et garage. S'adresser à Henri Jacquet ,
Fretereules.

CHAMBRE pour le 1er septembre. Télé-
phoner au 4 24 56.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Peseux,
confort, 240 fr., charg'es comprises, pour le
24 août. Tél. 8 66 27.

CHAMBRE CHAUFFÉE pour demoiselle ,,
pou r le 1er septembre ; bains et part à la
cuisine. Tél. 5 34 47.

MEUBLÉ 2 PIÈCES, magnifique situation,
haut de la ville. Tél. (038) 406 12.

CHAMBRE, à l'Evole. Adresser offres écri-
tes à AG 4783 au bureau du journal.

WEEK-END. Dans jolie situation , bel appar-
tement , libre dès le 15 août , Jura , altitude
1000 m. Tél. 8 69 13.

QUI GARDERAIT fillette de 2 ans . à la
journée ? Quartier Ecluse. Fallet , Prébar-
reau 21.

MAÇON à la journée, au plus tôt. Télé-
phone (038) 8 68 60.

PEINTRE EST CHERCHÉ pour différents
travaux à exécute r le soir. Rétribution à l'hcu-*
re. Tél. 6 25 39.

COIFFEUSE est cherchée pour remplace-
ment les vendredis et samedis 6, 7,' 13, 14
septembre 1968. Tél. (038) 5 66 00. !

VENDEUSE est cherchée pour boucherie ,
à Neuchâtel ; semaine de 5 jours, bon salaire.
Tél. 5 22 30.
ATELIER D'HORLOGERIE à Neuchâte l
cherche tout de suite décotteurs ou metteurs
en marche. Tél. 4 05 60.

CHAUFFEUR-LIVREUR cherche emploi.
Tél. 5 68 94, entre 12 et 13 h et dèslS heures.

PROFESSEUR expérimenté de langue mater-
nelle anglaise donnerait leçons d'anglais.
Tél. (038) 4 06 12.

CHAUFFEUR, permis de poids lourds cher-
che poace. Tél. (037) 71 30 12.

JEUNE HOMME cherche place d'aide-
chauffeur pou r transports légers. Libre immé-
diatement. Tél. 5 46 98.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports. Té-
léphone (038) 4 05 50, Neuchâtel.

CONFIEZ VOS RHABILLAGES DE MON-
TRES aux spécialistes. Envoi : case postale
602, 2001 Neuchâtel, ou tél. 5 27 55. 
PETITS TRANSPORTS, tél. (0389 3 39 92,
aux heures des repas.

1 SENSATIONNELLE VENTE de frigos et congélateurs à des prix EXTRAORDINAIRES jI Immense choix en magasin 1
fcf »j gPPPWWB_WPgjBg :—' iZSZBBSaWBBI******** ¦ : :, l̂ 3j

£p _̂H_h_HHB_fe_Htt_UV i$__Blfc " -¦• • —- ~~Ml Frigo de luxe 230 I, 3 étoiles, dégivrage ___3 £p|

Ë?S ^%2_âiâ_88ÉÉil5 >?_r —aSBHMBSSSBBBSS ît"'" rî" " •'•'"™» Grande contenance — petit encombre- SW
f|;j ^̂ B ^f̂  ment, grâce à la nouvelle isolation en vj§

M c -, . .  E Frigo Siemens superluxe 3 étoiles, 160 I mousse dure 3 grilles, 1 plaque-support 
__^Bfc_fc. M™-| Froid polaire - Fermeture magnétique et 2 tiroirs a légumes offrent un confort _P̂ *̂̂ âl̂ __^. __

jÉjjJ 2 bacs à légumes E! fk E extraordinaire. Agencement idéal de _Mr-rMîHî̂ _ ^̂__k _3
KM -—-—————_—__—_—_—_—_—_—_—_—__— . , r, _BTFI_§-— 'O porte : casier a beurre el a fromage, BKMÊCMmtBMm0MB*m*Wk TBW8& m • * **. , r , oeulement rr. WW _r *mw ¦ . K ,. _¦ _ _ _ _  —T— T _ —M enWfog! rngo 140 I, 5 ans de garantie sur place pour petits paquets et 5 litres Sa —T~B ~\* V ~M pH'
jjfpj 'e compresseur. Dessus de table stratifié. Frigo de luxe 210 I, déaivrage automatique, maintenus par un système de sécurité ¦ 

Bi__/ *s_^C__^_^_B l—f
W:f\ Grand freezer horizontal. Grand tiroir grand congélateur, éclairage intérieur. Compres- dans les quatre casiers de la porte. _̂P̂ _5!_%ï35ï__F _5
Mil à légumes. Hauteur des claies réglable. seur herméti que. Garanti 5 ans. ^—iTr̂ jSlJiHB̂ r flfiIl £***. — 00  ̂

Dimensions : 1 1 5 x 5 5 x 59 cm. joint magnétique et serrure séparée. ĵ ĝjg p̂  
W

Ëjjjj MW ÀWwÊ B B J| iBfll _Skl_m Le nouveau congélateur - bahut modèle |Pf
|3 M £l«l m £A <VfliHk ¦_ Seulement Fr. 0_FO«" GT 220 vous offre un volume utile ||
P̂ l c i  . c MLam ̂ _̂C ¦ —S _ i  r- - ^Wn DP. 9_ maximum, pour un encombrement réduit , §SÏ
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¦¦¦ 
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IIIIIHIMIUIII ¦«¦iiiiii i-_-»_K-Baw-___a_B_a__B Service après-vente assuré par spécialiste — Location Leasing à partir de Fr. 12.- par mois I

ItÉ A eh&§¦§-** rhe-zr io/inno raf h Livraison gratuite et rapide - Grandes facilités de paiement jusqu'à 36 mois après l'acompte initial pi

§ c'est ménager JEANNERET & Co - AU CONFORT MÉNAGER I
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VOtre budget ! . | Trois immeubles Seyon 26 - 28 - 30 Neuchâtel Tél. 5 45 24 M

I

FIÂT GARAGE DU COLLÈGE FIÂT |
neuves Rue du Collège 24 occasions m

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Service vente (039) 2 60 60 • 1 1

Grande vente de voitures occasion I
FIAT 125 1968 Durant la semaine - ||
FIAT 124 1968 venez essayer Si

FIAT 850 Coupé 1966 Fr. 5300.— ces voitures fS
FIAT 850 Spider 1966 5500.— apprêtées pour vous fg
AUSTIN 1100 1966 4700.— sans engagement 

^CITROËN ID 19 1964 4800.— ||
DKW AUDI 1964 3800.— Garantie §|

FORD TAUNUS 12 M 1967 5500.— 3 mois j&j
MG Cabriolet 1963 5200.— m

OPEL KADETT 1965 3900.— M
PEUGEOT 204 1966 5900— m

SIMCA 1300 1965 4700— M
Facilités VAUXHALL VIVA 1966 4500.— M
de paiement VW KARMANN 1500 1962 3200— §Hj
Livrables VW 1600 TL 1966 5700— g
immédiatement VW 1200 1962 2900.— M
Expertisées VOLVO 122 S 1962 4200.— |g
PRÉSENTATION DES VÉHICULES SUR PLACE — SANS ENGAGEMENT fl

A VENDRE .

PELLE MÉCANIQUE SMITH
600 litres , rétro, (50,000 francs.

TRAX CATERPILLAR 955 H
40,000 francs.

Machine en excellent état , avec garantie.
Entreprise E. PLUSS, Genève.
Tél. (022) 41 79 20.

A vendre

BERGERS
DE BEAUCE
superbes chiots avec
pedigree , issus de
père champion.
S'adresse r à
S. SCHLUB .
Cornaux.
Tél. 7 72 35.

La bonne friture
au PAVILLON

Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux , vos travaux
de photocopie , multi-
copie , et héliogra-
phic , chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel .

Jeune employée de
commerce cherche
place dans

bureau
ou

magasin
Entrée 1er octobre
ou selon entente.
Adresser offres sous
chiffre s SA 9850 B,
Annonces Suisses S.A.
. ASSA » ,
3001 Berne.

F. v. Allmen
médecin

vétérinaire

DE RETOUR

A vendre

MERCEDES
190 SL
très soignée ,
73 ,000 km.
Tél. (038) 9 65 66.

___!_MUW l_ 'P"~~r

A vendre 
^

Austin 1100
modèle 1967,

limousine 5 pla-
ces, occasion
très soignée,
de première

main.
1,000 km.

Expertisée. :
Garantie H mois.

Grandes
facili tés de
paiement.
Echange
possible.
Garage

R. WASER h
Seyon 34-38
Neuchâtel i

__¦_—_____M__

A vendre

VOLVO
122 S, parfait état
(moteur) 1700 fr.
FORD
CONSUL
expertisée 600 fr.
Tél. 6 49 01. 1

Gain accessoire
Vente de cartes de
Nouvel-An avec im-
pression d'adresses,
cartes de condoléan-
ces et de visite, ainsi
que quelques articles-
cadeaux à succès.
Demandez la grande
collection gratuite et
vous serez surpris de
nos prix extrêmement
avantageux et de la
provision que nous
accordons.
Les intéressés jeunes
ou moins jeunes vou-
dront bien envoyer
une carte postale a
la case 219,
2500 Bienne 3.

Une affaire
1 divan-lit, 90 x •
190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à res-
sorts (garanti 10
ans)
1 duvet léger et
chaud
l-m£W ~^-1 couverture de
laine
2*u*rSps~fcb"frfrî'extra
les 8 pièces 235 fr.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
très gros rabais . Ga-
rantie d'usine. Facili-
tés de paiement.
Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

Troués , mités , salis,
déchirés , vos TAPIS
PERSES
ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâte l
Tél. 5 49 48

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Nenchâtel.

A vendre

Pièces de
rechange
Bus VW
Combi
Boîte à vitesses
jusqu 'à 1960
révisée, embrayage
et mécanisme neufs,
dynamo.
moteur 1200
(pour pièces)
freins , roues ,
pneus , feux , partie
électrique ,
carrosserie (portes,
vitres, etc.).

Agromécanique
B. Chappuis

Tél. 8 15 69.

M.-Th. Frésard
infirmière-

visiteuse
.,, paroisse ¦¦ . -.

catholique

DE RETOUR
Tél. 4 39 51

Tél. domicile
3 16 41

A vendre
CITROËN
2 CV
modèle 1961,
97.000 km. bleue, I
voiture soignée.
H. Jaquemet,
3249,..TAÇhugg,jor ssM <Cerlier. Tél. (032)
88 16 22.

¦ * >• : • -L i I

Je cherche à achete r

MERLE
DES INDES
parlant.
Tél. (038) 7 93 56.

Clinique
vétérinaire

Boudevilliers

Réouverture
Consultations sur

rendez-vous.
Tél. (038) 6 94 94.

A vendre
HILLMAN
modèle 1966.
Tél. 5 88 68.

A vendre

DAUPHINE
Ondine 1963,
40,000 km.
Tél. (038) 3 33 49.

A vendre ou
à échanger

Fiat
Caravan 1500
1965, 65,000 km.,
impeccable, con tre
ID - DS 19
Tél. 8 50 01 dès
19 heures.

A vendre
dériveur lesté à
cabine

CORSAIRE
fabrication Amiguet,
modèle récent ,
à l'état de neu f
très complet avec
nombreux aménage-
ments intérieurs, mât
et borne alu , grée-
ment génois et- spi +
voile de cape et tour-
mentai ; moteur
6 CV Johnson 1965
toit ouvrant.
Tél. (037) 61 20 73.

A vendre

Opel Record
type 1900 luxe,
4 portes, 1967,
43,000'km.
Parfait état.

VW
1961, 70,000 km ,
toit ouvran t ;

VW
1965. toit ouvrant ,
très bon état.
Facilités de paiement
reprises.
Garage Beausite,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

Mercedes 190 Diesel
Tél. 5 88 68.

FORD TAUNUS 17 M
Caravan 1964, expertisée. Prix
intéressant. Reprise - Facilités
de paiement.

JWWWWWWW*1
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Belles occasions î
GARAGE Hubert PATTHEY S

Pierre-à-Mazel 1 jj
Tél. 5 30 16 ?

SUNBEAM CHAMOIS Jl
rouge 1967 I

SUNBEAM IMP. SPORT S
vert métallisé 1967 C

RENAULT R 4  L t
rouge 1963 ¦

MAZDA 1500 Station p
Wagon, blanc 1968 ?

MASERATI COUPÉ 3500 J
GTI Injection p

A vendre

CABRIOLET SPORT
Fiat 1200, bon état de marche,
couleur bleue, récente revision ,
capote neuve. Prix à convenir.
Tél. 6 45 77, pendant les heures
de bureau ; le soir, 6 27 66.

\mmmm\
PEUGEOT 403 camionnette 1963,

grise, 2 portes, charge utile
900 kg.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT R8 1962, 6 CV, jaune,
4 portes. Révisée.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
bleue, 4 portes, intérieur drap
bleu, 60,000 km.

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur drap.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge,
2 portes, intérieur housse,
pneus X.

VW 1200 1964, 7 CV, beige,
2 portes, intérieur simili ; soi-
gnée. 52,000 km.

VW 1300 1967, 7 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili,
16,000 km.

VW 1500 1962, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

SEGESSEMANN & FILS
GARAG? DU LITTORAL

Neuchâtel Tél. 5 99 91
Pierre-à-Mazel 51

SAAB 96
modèle 1967, 13,000 km, blan-
che, état de neuf.

SAAB 96
modèle 1965, 40,000 km, blan-
che, état impeccable.

CITROËN 2 CV
modèle 1967 , rouge, état im-
peccable.

GARAGE SPORTING
H. Schulthess Grand-Rue 19
Corcelles — Tél. (038) 8 35 31

GARAGE
HIRONDELLE

» *•* «•*PiértêJ'Senn
Pierre-à-Mazel 25

i K ̂ Neuchâtel
Tél. 5 94 12

Pour toutes les
bourses, pour
tous les
amateurs,
NOS BELLES
OCCASIONS
VW 1600 TL
1966, couleur beige,
radio
Porsche 1600
couleur bleue , toit
ouvrant, révisée
VW Omnibus
1966, couleur rouge
Valiant
1967, couleur or.
14 CV, automatique ,
servo-freins, servo-
direction , très belle
voiture
Audi 72
1966, couleur rouge ,
état de neuf
DKW F 12
1964, couleur crème,
60,000 km
Nos voitures
expertisées
à partir de 800 fr.
Garantie - Echange

Crédit
Grandes facilités de

paiement
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Cinéma et télévisionEë̂
AU CŒUR 'DU' TEMPS (Suisse romande). — Une fo is  encore, il nous ' pa-

rait utile de revenir sur cette.série de téléfi lms . Si nous comprenons les res-
ponsab les des programmes lorsqu'ils décident de d i f f u s e r  régulièrement une.
série d'anticipation , nous ne pouvons pas app rouver leur choix. Pour qu'un f i l m
de. science fiction soit classé dans la catégorie des f i lms  cap tivants et valables,
il est primordial que l'intrigue soit basée sur des fai ts  ou des perspectives
scientifi ques valables et que les événements qui en découlent demeurent rigou-
reusement p lausibles. Or, si les translations dans le temps paraissent possibles,
la manière de présenter cette éventualité scientifique est sans rapport avec la
théorie. La précédente série, « Les envahisseurs » satisfaisait à cette exigence.
D' autre part , sa réalisation technique soignée contribuait largement à assurer
notre p leine satisfaction.

Souhaitons que dans un proche avenir, nous soyons libérés d' une série qui
ne mérite pas de f i gurer dans les programmes de la TV romande et que les
responsables de telles sélections se souviennent qu 'il ne s u f f i t  pas de choisir
des séries aux intrigues rocambolesques et fu tur is tes  pour satisfaire les ama-
teurs de science-fiction.

CINÉMA ROUMAIN (Suisse romande). — Nous avons toujours estimé que
la télévision romande avait l'obligation de s'intéresser beaucoup p lus et surtout
p lus valablement à un art auquel elle doit tout. Nous sommes de fervents par-
tisans de soirées consacrées entièrement au septième art. Celles-ci peuvent se
concevoir de p lusieurs manières. La solution idéale serait : présentation d' un
auteur ou d' une école , d i f f u s i o n  d' une œuvre représentative de cet auteur ou de
cette école , exp lications et discussions entre sp écialistes et profanes.  Ces soi-
rées , sans supprimer les traditionnelles d i f fu s ions  de longs-métrages et les ma-
gazines cinématograp hiques, ne pourraient que recueillir l'approbation des
téléspectateurs.

Hier soir , la télévision romande nous a o f f e r t  une émission co-produite par
les télévisions franco phones et consacrée au cinéma roumain. Si elle a permis
aux cinép hiles de rafraîchir leur mémoire et de comp léter leurs connaissances,
les non-initiés se seront interrogés sur la nécessité de programmer une telle réa-
lisation. Certes , certains extraits les auront séduits mais ils n'auront pas, g éné-
ralement , la possibilité de visionner les f i lms  dans leur ensemble. D'autre part ,
François Bardet et Rodol p he-Maurice Artaud dans « Cinéma-vif » nous ont dé-
imontré qu 'il est d i f f ic i le  de fa i re  le tour d' un sujet en cinquante minutes.
Pourquoi la TV romande , station co-productrice , n'q-t-elle pas fa i t  part de ses
propres exp ériences ou pourquoi a-t-elle engagé des f onds  alors qu 'elle con-
naissait la principale lacune : une trop vaste étude.

Souhaitons tout de même que le deuxième volet de cette émission soit suivi
de la d i f f u s i o n  intégrale d' un long-métrage de celte production cinématogra-
p hique particulière. Ce n'est pa s en dé pensant des sommes fo l l e s  que la télé-
vision romande deviendra une télévision valable , mais p lutôt en s 'e f f o rçan t
de présenter des programmes obéissant à une poli t i que de continuité.

J . -Cl. Leuba

* REFLETS DU MONDE *
Record

de plongée libre
en Floride

MIAMI (Floride) (AP). — Bob Croft ,
34 ans, instructeur de la marine, a établi
lundi un record de plongée libre en attei-
gnant la profondeur de 73 m 15. Le pré-
cédent record était celui du Français Jac-
ques Mayol qui était allé jusqu 'à 70 m 41.

Au cours de cette plongée, effectuée
dans le Gulfstream , au large de Fort Lau-
derdale, Croft n'a mis que 77 secondes
pour arriver à 32 m 80 et il a fait sur-
face après un temps total de 2 minutes et
36 secondes.

De bouche à oreille
HAMBOURG (ATS-AFP). — Après le

service météorologique , l'état des routes, les
programmes des théâtres et cinéma , les con-
seils, l'heure exacte , police secours, les pom-
piers et l'aide aux désespérés, les citoyens
de Hambourg pourron t probablement bien-
tôt, en composant un numéro sur le cadran
du téléphone , recevoir des conseils concer-
nant un certain nombre de problèmes
sexuels.

« Il est évident , a cependant indiqué un
porte-parole des services d'hygiène de la vil-
le, que nous ne donnerons pas au téléphone
des indications détaillées sur les rapports
sexuels ou sur le comment et le pourquoi
des naissances » .

Il a précisé que les thèmes qui seront pro-
bablement traités par téléphone porteront sur
l'emploi de la pilule anticonceptionnelle , les
maladies vénériennes et les dangers de l'a-
vortement.

Haïti : 10 hommes
condamnés à mort

PORT-AU-PRINCE (ATS-REUTER). —
Dix hommes , qui avaient organisé la tentati-
ve d'invasion du 20 mai dernier dans l ' î le

d Haïti , ont ete condamnes a mort par la
haute cour de justice militaire de Port-au-
Prince. Sept autres hommes ont été tués
lors de la tentative. ~r me *»»» »st«t » t>

Accident de la route
' en Afghanistan : 35 morts

KABOUL (ATS-AFP). — Trente cinq
personnes ont péri noyées dans un accident
de la route qui s'est produit à 140 km de
Kaboul. L'autocar à bord duquel elles
avaient pris place a quitté la route et est
allé s'abimer 150 mètres plus bas dans la
rivière Panjshier.

DU MERCREDI 14 AOUT

17.30 Vacances-jeunesse .
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Tous les trains du monde

Les voies du soleil levant
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis sen vont
19.25 Cécilia , médecin de campagne

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal. .
20.15 Publicité.
20.20 Carrefour.
20.35 Visages et images.
21.05 Eurovision, Jeux sans frontières.
22.20 Sport

Edy Hubacher , maître d'école et
champion.

22.40 Téléjournal.

12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-micH.
13.30 La clef de l'énigme.
18.50 Ol Londres

Feuilleton.
19.20 Kiri le Clown.
19.25 Deux marins en bordée.
19.40 L'homme de l'ombre.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le premier des six.
20.55 La tête du tyran.
23.00 Télé-nuit

19.45 Télé-soir.
20.00 Allons au zoo.
20.20 Le inonde vivant
20.50 Du côté d'Hemingway.
21.55 Avis aux amateurs.
22.25 Japon d'aujourd'hui.

17 h, l'heure enfantine. 18.45, fin de
journée. 18.55, téléjournal, l'antenne. 19.25,
Katy. 20 h , téléjournal. 20.20, pour la
fête nationale de la principauté du Liech-
tenstein. 20.25, magazine politique, culturel
et scientifique. 21.05, jeux sans frontières.
22.20, téléjournal.

Tous les trains du monde (Suisse,
18 h 50) : Des documents, mais aussi
du tourisme.
Feux sans frontière (Suisse, 21 h 05) :
Le gran d cirque de l'été.
Edy Hubacher (Suisse, 22 h 20) : Un
portrait de champion.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45 , sport, jeux, dé-
tente . 18 h, téléjournal. . 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
les Petites Antilles. 21.05, jeux sans fron-
tières. 22.20, chants de rou te. 22.40, télé-
journal , commentaires , météo.

Problème No SCS

HORIZONTALEMENT
1. Elles possédaient des pommes précieu-

ses. 2. Imprègne la critique d'un jaloux.
3. Résistent au temps. — Dans le temps
présent. — Façon de boire. 4. Est rouge
ou noir. — Personnes curieuses. 5. Certains
portaient la dalmatique. 6. Domaine de Né-
rée. — Service militaire. — Possède un
château de princes. 7. Palmier à huile. —
N'a pas été recensé avec sa classe. 8. Ad-
verbe . — Façon de prendre une chose. —
Temps écoulé. 9. Qui n 'abandonnent pas
facilement. — Provenu. 10. Durent deux
saisons.

VERTICALEMENT
1. Ouvertement. 2. Station thermale alle-

mande. — Les cartes le sont fréquemment.
3. Pronom. — Un usurier l'est au gain.
— Négation. 4. Est utile aux alpinistes.
— Ministre d'une religion. 5. Fin de série.
— Ornement d'architecture. 6. Infirmes.
— Article. 7. Préfixe. — Elle passe souvent
la nuit dehors. — Abréviation. 8. La faim
ou la soif. — Possessif. 9. Répand la lu-
mière. 10. Poches ou habits. — Vieilles.

Solution du TSo 564

22 millions de combinaisons
Un nouveau coffre-fort mural offrant une grande sécurité

à peu de frais est équipé d'un mécanisme de fermeture ne
comportant que sept parties mobiles mais permettant de
choisir entre de très nombreuses combinaisons.

Ce coffre-fort a été mis au point par une firme britan -
nique pour l'utilisation chez les particuliers , dans les petites
entreprises et dans les bureaux. Chacun des trois boutons
de formation de la combinaison comporte un cadran fixe
avec 40 calibrations et un bouton à 7 positions. Chacune
des 7 positions sur le bouton mobile peut être placée sur
l'une des 40 calibrations du cadran fixe , don n an t un total de
280 combinaisons par bouton , soit quelque 22 millions de
combinaisons pour l'ensemble des trois boutons !...

Les Américains visiteront
la planète Mars en 1969

Au cours de l'année prochaine, les Américains enverront
un satellite de la famille des « Mar iner • , à proximité de
la planète Mars . L'arrivée du satellite se situera entre les
derniers jours de juillet et la mi-août. Ce « Mariner » pèsera
près de deux fois le poids du « Marin er-4 » qui a pris les
premières photographies de la planète Mars en 1964. Le
satellite de 1969 prendra non seulement des photographies
qui seront ensuite retransmises vers la terre par télévision ,
mais de plus il mesurera la pression atmosphérique à la
surface de la planète , grâce à un nouvel appareil mis au
point par le « Jet Propulsion Laboratory » . Le système
photographique de cet observatoire interplanétaire permet-
tra de réaliser en tout 33 clichés télévisés. Des détails de
2 kilomètres et demi sur le surface de Mars seront vi-
sible"; sur ces clichés.

UrSH

NEUCHATEL
Musée des beaux-arts : exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron .
Musée d'ethnographie : exposition Roumanie.

"̂ CÎNIM AS. '— Apollo : 15 h et ' 20 "h 30,
Le Ranch maudit. 16 ans. . . .  .

Palace : 15 h et 20 h 30, 07 contre super-
diabolique. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Dernier Train
du Katanga. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Le Miracle de

l'amour. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, Rio Bravo. 16 ans.
Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, Drôle de

drame.
Danse et attractions :

L'Escale de 21 h à 2 h.
La Ro tonde de 21 h à 2 h.
Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Ni vu , ni connu.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Liquidateur GÊ RIXIlBiM

La main dans la caisse
(e) Les gendarmes qui pa t roui l la ien t
dans le secteur d'Onex village , dans la
nuit de samedi à d imanche , ont été
alertés par un bruit  de débris de vi-
tres. Ils se précipitèrent et furent as-
sez heureux pour surprendre en ple in
« travail » , un cambrioleur Agé de 20
ans, nommé P. B., qui lu t  donc arrêté
sur le champ et incarcéré à Saint-An-
I ni np.

Un Valaisan chapelain
de la Garde suisse

SION (ATS). — Le pape Paul VI vient
de désigner le nouveau chapelain de là
garde suisse, en la personne du père
Paul Gr icht ing ,  curé de N'aters. Né en
102,'i à Loèelie-les-Bains , le père Grich-
t ing a suivi les cours du collège de Bri-
gue, avant d'entrer en 1044 au sémi-
naire de Sion. Etudiant à l 'Université
grégorienne de Rome de li)4S à 1052, le
père Grichting est licencié en histoire
de l'Eglise. Recteur à Naters jusqu 'en
1050, il fut  alors nommé curé de cette
commune haut-valaisanne.

!SUISSE_A|JM>yNICtUIi

EN 1967

Les travailleurs étrangers
ont envoyé plus

d'un miiliard de francs
d'économies chez eux

ZURICH (UPI). — En 1967, les tra-
vailleurs étrangers soumis au contrôle
en Suisse ont envoyé chez eux 1,065
milliard de francs d'économies. Mais
malgré cette « fuite > de capitaux , la ba-
lance de la Suisse a réalisé un solde
actif de 1,040 milliard de francs , soit
le double du solde actif de la balance
de 1966, alors qu'en 1065, elle avait en-
core accusé un déficit de 300 millions
de francs. Cette augmentation du solde
actif s'explique par l'accroissement des
mouvements extra-économiques.

ROTTERDAM ( A T S ) .  — Emule rie
Jean-Jacques Rousseau , un journa-
liste zuricois , M.  Bruno Meister , est
un adep te du tourisme p édestre , an-
quel il initie ses en fants . C'est ain-
si que cette courageuse fami l le , dont
les quatre enfants ont de 5 à 13
ans , vient de se rendre à p ied à Rot-
terdam , couvrant 45 kilomètres par
jour en moyenne. Il lui a f a l l u  20
jours pour gagner le grand port
néerlandais , où les cinq globe-tro t-
ters helvéti ques sont arrivés en
p leine forme selon leurs propres dé-
clarations.

La mère elle , était restée à Zu-
rich : mais elle avait souscrit de
grand cœur au projet  de son mari
et de ses enfants.

Quant au retour , il s'est fa i t  en
train , les bateaux remontant le Rhin
jusqu 'à Bâle étant occupé jusqu 'à
la dernière p lace.

A pied de Zurich
à Rotterdam

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30 et 7.45, roulez sur l'or. 7.15, miroir-
première. 8 h et 9 h, informations. 9.05,
en votre compagnie. 10 h et 11 h, informa-
tions. 11.05, spécial-vacances. 12 h informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50 100. 12.45, informations, ce
matin dans le monde. 12.55, Les Enfants
du capitaine Grant. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musiques sans paroles.
14 h, informations. 14.05, réalités. 14.30, la
terre est ronde. 15 h. informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, in formations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 18.55,
roulez sur l'or. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation nationale. . 19.35, signes
particuliers. 20 h, semaines internationales
de musique de Lucerne, l'Orchestre suisse
du festival , direction B. Haitink. 22.30, in-
formations. 22.35, la semaine littéraire.
23 h, harmonies du soir. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sentiers
de la poésie. 21 h, au pays du blues et du
gospel. 21.30, marchands d'images. 22.30,
optique de la chanson. 23 h, hymne natio-
nal

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, divertissement populaire. 6.50, médita-
tion. 7.10, auto-radio. 8.30. pages de J.-Chr.
Bach. 9 h, entracte. 10.05, Orchestre du
théâtre Jan Corduwener et les Baladins de
Paris. 11.05, musique et bonne humeur.
13.50, bourse. 14 h, émission littéraire. 14.30,
fanfares. 15.05, divertissement populaire.

16.05, musique pour les jeunes du lac de
Zurich. 17.30, pour les enfants. 18 h, infor-
mations, météo, actualités. 18.15, radio-jeu-
nesse, musique et info rmations pour les ama-
teurs de cinéma et les rats de bibliothèques.
19 h , sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités. 20 h, chants de route.
20.15, Par-delà la montagne, pièce d'E.
Nôthiger-Bek . 21.05, chansons populaires ,
danses et chansons d'amour. 21.45, le patois
tente-t-il de disparaître ou est-il bien vivant.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
entrons dans la dan se.

ZURICH
(COURS DB CXOTURfl)

OBLIGATIONS 12 août 13 août
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50
4 V2 % Fédéral i960 . 99.80 d 99.30
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 710.— 728.—
Union Bques Suisses . 4930.— 4975.—
Société Bque Suisse . 3075.— 3090.—
Crédit Suisse 3425.— 3445.—
Bque Pop. Suisse . . 2160.— 2175.—
Bailly 1295— 1300.—
Electro Watt 163.— 1640.—
Indelec 1275.— 1280.—
Motor Colombus . . . 1200.— 1280.— d
Italo-Sulsse 211.— 211 —
Réassurances Zurich . 2200.— 2210.—
Winterthour Accld. . 025— 938.—
Zurich Assurances . . 5350.— 5350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3325.— 3325.—
Brown Boverl . . . . .  2470.— 2490-—
Saurer 1360.— d 1360.— d
Fischer 1120.— d 1135.—
Lonsa 1610.— 1655.—
Nestlé porteur . . . .  3110.— 3110.—
Nestlé nom 1990.— 2005.—
Sulzer 4400.— 4375.— d
Ourslna 6410.— 6550.—
Alcan-Aluminium . . 100 l/i 101 '/•
American Tel & Tel 220 Vi 221 '/>
Canadian Pacific . . . 240 '/• 243.—
Chesapeake & Ohio . 285.— 285.— d
Du Pont de Nemours 669.— 674 —
Eastman Kodak . . . 328.— 339.—
Ford Motor 224— 226.—
General Electric . . . 353.— 355.—
General Motors . . . 337.— 339.—
IBM 1445.— 1472.—
International Nickel . 421.— 427.—
Kennecott 166 Vt 168.—
Montgomery Ward . . 156.— 160 '/i
Std Oil New-Jersey .' 331— 337.—
Union Carbide . . . .  176 V. 180 '/s
U. States Steel . . . .  166.— 168 '/•
Machines Bull . . . .  64.— 65 s/i
Italo-Argenttna . . . .  31 Vi 31 '/*
Philips 169.— 168 '/•
Royal Dutch Cy . . . 214.— 216 '/«
Sodec 273 '/. 276—
A. E. G ; . . . 610.— 612.—
Farbenfabr. Bayer AG 239.— 240.—
Farbw. Hoechst AG 306.— 307 —
Mannesmann 178 '/i d 178 ll* à
Siemens . . 365.— 366.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8760.— 8875.—
Ciba , nom 6575.— 6690—
Sandoz 7950.— 7950.—
Gelgy, porteur . . . .16300.— 16500.—
Gelgy nom 6725.— 6825.—
Hoff .-La Roche (bj) 139000.- 140750.-

LACSANNE ACTIONS
B. C. Vaudotse . . . .  1120.— 1120.— d
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940.—
Innovation S.A 304 — d 305.—
Rom. d'électricité . 387 — 387 —
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125 —
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
I

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 août 13 août

Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— o
Appareillage Gardy . 245.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1900.— o 1900.— o
Ciment Portland . . : 4300.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2300.— à. 2275.— d
Suchard Hol. S.A. «B»14000.— dl3950 — d
Tramways Neuchâtel 430.— o 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99.— d
Etat Neuch. 3% 1949 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3 y» 1946 97.50 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.— d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf. Cressier 5 'U 1966 102.— d 102.— d

Cours des billets de banque
du 13 août 1968

Achat Vente
France 76.— 81 —
Italie —.68 —.70 %
Allemagne 106 — 108.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.28 4.34
Angleterre 10.20 10.50
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or

Pièces suisses 47.50 50.50
Pièces françaises . . . 47.50 51.—
Pièces anglaises . . . 44.50 47.50
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5300.— 5450.—
Communiqués à titre indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise» 

t
Indice suisse des actions

GROUPES 2 août 9 août

Industries 956,8 966,4
Banques 615,2 632 ,8
Sociétés financières . 312,4 308,9
Sociétés d'assurances 717,9 722 ,2
Entreprises diverses . 324,0 324,9

Indice total . . . 696 ,0 704 ,5
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière en

pour cent de ia
valeur nominale 96,75 96,72

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,35 4,35

MERCREDI 14 AOUT 1968
L'après-midi aura peu d'aspect notables , et la soi rée incitera à la réflexion et au dialogue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront : inovateurs intuitifs et organisateurs.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Des massages vous seraient utiles.
Amour : Vous devrez faire les premiers pas.
Affaires : Faites preuve de bonne volonté.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous fatiguez pas la vue.
Amour : Regagnez la confiance de l'être
cher. Affaires : Ecoutez attentivement vos
interlocuteurs.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Décontractez-vous l'esprit. Amour :
La sentimentalité est préférable aux aven-
tu res. Affaires : Ne laissez pas passer votre
chance.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Une petite plaie risque de vous meur-
trir. Amour : Vous retrouverez une de vos
connaissances. Affaires : Surveillez étroite-
ment vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Sélectionnez votre alimentation.
Amour : Vous recevrez des témoignages
d' amitiés. Affaires : Concentrez-vous bien
sur le problème donné.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Rattrapez votre sommeil en retard.
Amour : Mesurez bien vos paroles. Affaires :
Ne précipitez pas vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Les féculents vous seraient néfastes.
Amour : Sachez vous incliner devan t la rai-
son. Affaires : Demandez une faveur à votre
supérieur.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne fumez pas avan t le repas.
Amour : Vous connaîtrez une grande satis-
faction. Affaires : Exprimez franchement
vos aspirations.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Les excitants ne sont pas recom-
mandés. Amour : Les idées que vous vous
faites sont fausses. Affaires: Vous allez
triompher de plusieurs adversaires.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre forme demeurera excellente.
Amour : Demeurez prudent. Affaires : Effor-
cez-vous de rester aimable.

VERSEAU (20/1-18/2)
Sauté : Prenez votre temps pour manger .
Amour : Confiez-vous à vos intimes. Affai-
res : La journée sera très animée.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vos reins seront votre point faible ,
Amour : Ayez des preuves plausibles avant
de juger. Affaires : Vous serez heureux de
cette journée.



Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT 250) de 25© litres

Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 I Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : i I

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) 1 i GT 190 litres Fr. 658.-
— — — : ^. , . , . .. L™ 

__ 
.-_--~____--J' GT 250 Ijtres Fr. 698.-

• Congélation de tous les cotes (même par le fond) jÇ" ,̂ _^,J|C. GT 
320 litres 

Fr. 
868.-

• Dispositif de surgélation rapide ^̂ ^SJ^̂ ^fe^S'̂ 'l̂ ^k̂ A 
GT 400 litres Fr. 998.-

• Casier de précongélation 
¦ 

(Armoires) _*__tl_T_t|_._!A_ll* _

• Eclairage automatique S§ 1̂ 2 !'
treS ?¦

§!!¦" _f J_£ J_T ___.. -« H GS 220 litres Fr. 798.- _H_ _$& A _P3 E H
• Verrouillage de sûreté GS 300 litres Fr.1198 - _n_ _ !?___ _ _PV
m Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance G S 530 litres Fr.1948.- **\*\*W^̂ ***W^0M M

m Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre M_ _ _ _ _i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_ i_ i  _¦_ ¦_¦_-¦_ ___

• Racloir pour le givre r ; I Coupon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale

• Exécution avec des matériaux de tout premier choix [?__*_] I 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
——— | ? sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers

• Garantie de 5 ans sur l'appareil produisant le froid , Nom

• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse ;¦" _ ] Adresse 

ÉCOLE DE SECRÉTARIAT MÉDICAL I
YVERDON 1

Cité des Bains - Mme G. Bohy, dlr.-prof la|
Tél. (024) 2 32 37 H»

Seul enseignement spécialisé dans la région par \- . '¦.>-i
ex-secrétaire médicale. 80

Programme pour cabinet médical privé et bureau )}r.i,\
de médecins d'hôpitaux. 5; î ;j

Reprise des anciens cours : mardi 3 septembre I
Début d'un nouveau cours : lundi 30 septembre Ma

Tous renseignements, prospectus par la direction. -:.g!

—^^______

BMMF f ¦¦' J • •/ . *• . _!̂ ^_ i__r ^

HK _8ï8̂ '̂i_.' ¦ ̂ __S rf "T- ' -*" l_ a _s 1 ' "-?" * *• £> ' SfcCî 3i$ . _B_5ii>̂ _ J ,-¦- '___.

l!_Hht : '̂ SW^̂ y : jjjBK  ̂ ," "' - ¦ V-HHJrWï '', '• '"¦'"'y-','y. ¦¦--^ • '.' J^K̂ iJS^ B̂KiaM ' ¦'¦¦" _H_

B̂ E:?ï-- -. -\ ' ' ' liL WW^^éIW A*l§iPr; ______ y ¦¦'- ____9___ ff _P8 n ¦>_
.̂ jfl|K«E . s_S _̂«â_r____ _. 3Ê *̂fri__H_B__v_i ' ' __?_ ,J8T "̂ HtejBp̂ ir,.,

Pour ouvrir votre I * ' ^È
parapluie pliant...

appuyez sur un bouton!
Oi/z, c'e_t i#î p arapluie automatique.
Un parapluie presse-bouton : ouvert
d'une pression ! Et pas encombrant
pour deux sous car il se f ait tout petit *
Quand la pluie cesse!
Ny lon imprimé , j olies teintes diverses,
f ourreau _.__ _^90-_ _̂__lllg *mk*\*wJ  ̂+ seulement

t̂o^EgiVIGROS

Le 5 à 7
Apéritif au BAR

Café du Théâtre

I AUTOS - MOTOS - KARTS

COURSE INTERNATIONALE DE CÛTE SIERRE-MONTANA-CRANS
GRAND PRIX DE SUISSE ET CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LA MONTAGNE

24 août : essais de 8 à 12 heures 25 août : courses de 8 h 30 à 17 h

200 voitures - 80 motos - 25 karts
Cantine - Tombola : 1er prix, 1 Fiat 850 coupé

i B E N Z I N E
Jj Normale on M Super 0  ̂M*L 5
? 90-92 octanes E_ ___ 98-100 octanes M ¦ ffl M ?

s "ivv "iiiu g
| PNEUS 3 rQUES T5à30 o/ . 5
S Tous les autres services aux meilleures conditions S

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
¦ 

J 
Schreyer S. A. VAUSEYON - NEUCHÂTEL î̂ 5 36 61 C

¦ _ Les timbres de voyage sont acceptés en paiement C

M E N U I S E R I E

Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres

double vitrage, verre
isolant, pivotantes, etc.

Prix très avantageux
Saint - Aubin

Tél. (038) 6 73 08. |
_IRK_3______ffll___<___

Réouverture
du Café du Crêt,
aux Verrières.

Apéritif offert par les
nouveaux tenanciers
et la maison Viquor,
jeudi 15 août, dès 18
heures.

ï|Ifpnp̂ r __tf/$Z*_r#«_>§

JEUDI 15 AOUT ¦

EINSIEDELN 
~

LAC D'AEGERI - SIHLSEE
LAC DES QUATRE-CANTONS

Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

COL DU SÔRENBERG
COL DU BRUNIG

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

LES VIEUX - PRÉS -
LA JOUX - DU - PLANE

Départ : 14 heures Fr. 9.—

VENDREDI 16 AOUT ""
FORÊT - NOIRE - TITISEE
FRIBOURG - EN - BRISGAU

(Carte d'identité ou passeport)
' Départ : (i h 30 Fr. 30.—

18.8. Vallée d'Abondance Fr. 26.50
20.8. Chandolin Fr. 32.—
21.8. Les 2 Tunnels Fr. 40.—
21.8. Moléson (Fête folklorique)

Fr. 27 —
Zermatt ¦ Gomergrat

27-28 août - 2 jours Fr. 120.—
Demandez nos programmes 1 (

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER T-n252.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud. couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

Rue
Hcilclimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 "- 58

(3 lignes)

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

I LAIDQUADE !
? ?
? ?

i Réouverture i
+ ?
t Jeudi 15 août t
? ?
? Une petite surprise à chaque J
? client ?
? ?
? Neuchâtel ?
? *? Rue des Poteaux 6 - Tél. 4 15 72 ?
? ?
? ?
???????????????????????????????????????

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

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

/ LOMBOSTATS \
/CEINTURES MéDICALES \
I pour tous les cas de PTOSES, des- 1
I cente , éventration , suite d'opération Ij

\ Y. REBER J\ bandagiste A.S.O.B. M
\ 19, fbg de l'Hôpital J

^k 2me étage, Neuchâtel f
^^ Tcl . (038) 5 14 W

^
r

Grâce a notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi oouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons de,s
commandes de
tricots. Veuillez
demander sa Ri "
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen . Dép. 11.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous

, vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui /

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96
Au carnotzet : fondue et raclette

__________________

DÉMÉNAGEMEN TS

(

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65


