
3 alpinistes allemands
trouvent la mort dans

le massif de la Jungfrau

TRAGÉDIE DU FROID ET DE L'ÉPUISEMENT

Sauvée, une jeune femme souffre de graves gelures

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Trois alpinistes ont péri jeudi dans le massif de la Jungfrau. La
quatrième, une jeune femme, souffre de graves gelures. Les victimes sont MM. Ernest-Hugo Wied-
mann, de Giessend, Johann Kaltenbach, de Munich , tous deux Allemands, et Paul Egarter, habitant
Munich.

Voici quelques détails sur cette tra-
gédie de montagne survenue dans le
massif de la Jungfrau.

Un groupe de quatre alpinistes mu-
ni cois, dont une femme, était parti
dimanche de Stichelberg pour la ca-
bane du Hotta l  afin de faire l'ascen-
soin de la Jungfrau. Dès lundi matin,
le temps se gâta, de sorte qu'ils du-
rent rester dans la cabane pendant
toute la journée.

Mardi à l'aube , ils repartirent , mais

Us durent bivouaquer , le mauvais
temps ayant de nouveau fait son appa-
rition. Ils poursuivirent l'ascension le
lendemain , et parvinrent au sommet,
où ils durent bivouaquer à une cer-
taine distance de cet endroit.

Une chute
Dans la soirée, l'un des alpinistes

fit , une chute d'une vingtaine de mè-
tres. L'un de ses camarades parvint à
le dégager, mais, quelques heures

après, le malheureux rendait le der-
nier soupir. Après une nouvelle nuit
au bivouac, la jeune femme reconnut
la nécessité d'agir , car ses camarades
étaient tellement épuisés qu 'il leur
était impossible de redescendre.

Seule
Jeudi, à 16 heures, on constata du

Jungfraujoch qu 'elle redescendait seule.
On se rendit comp te qu 'un drame
s'était produit . Des mesures de secours
furent aussitôt entreprises et la Garde
aérienne suisse de sauvetage fut aler-
tée.
(Lire la suite en avant-dernière page)

LE CHEF DU NIGERIA REFUSE
D ALLER AU RENDEZ-VOUS DE

LA PITIÉ PRÉVU A ADDIS ADERA

MALGRÉ L'APPEL DE L'EMPEREU R D'ETHIOPIE

LAGOS (AP). — Le général Gowon, chef du go uvernement militaire nigérien, n'ira pas à Addis-
Abeba et ne décrétera pas un cessez-le-feu unilatéra 1, a annoncé le commissaire fédéral aux affaires
étrangères. , Vl ..._v. u

Des suggestions en ce sens avaient été
faites par l'empereur Hailé Sélassié, qui
s'efforce de sauver d'un échec les pour-
parlers engagés dans la capitale éthio-
pienne entre Nigériens et Biafrais.

Tandis que des centaines de leurs
compatriotes meurent tous les jours , de
la guerre ou de la faim , les délégués
aux pourparl ers d'Addis-Abeba se lèvent
tard dans leurs hôtels de première ca-
tégorie , font des emplettes ou cherchent
des partenaires pour le tennis.

(Lire la suite en dernière page)

C'est la petite Mélanie au grand cœur. Elle est photographiée ici avec
ses parents devant l'office du comité américain contre la faim au
Biafra. Rappelons que Mélanie Nix, 9 ans, a demandé une entrevue à
l'archevêque de Cantorbéry et au pape Paul VI pour qu 'Us fassent
cesser le génocide au Nigeria. Cependant, on devait apprendre dans la
soirée d'hier que Mélanie n'avait pu rencontrer Mgr Ramsey. L'enfant
a donc quitté Londres en direction de Rome. (Téléphoto AP)

Ne le dites à personne: il pleuvra
Pour ce week-end que vous aimeriez enso-
leillé, on parle de nébulosité et d'averses,
cela dès cet après-midi . La température
oscillera entre 19 et 24 degrés, mais ne
vous y fiez pas trop. Un espoir pour di-
manche. Il ne fera pas beau , mais moins
mavais : c'est déjà cela . Et autant que nous
vous disions tout de suite que dimanche...
et d'ailleurs lundi, i! y aura peut-être aussi

— devinez quoi —... des averses !

fous ensemble
GENÈVE (ATS). — . Le comité

international de la Croix-Rouge M
trouve, au Nigeria, devant la situa-
tion d'urgence la plus grave dont il
ait eu à s'occuper depuis la Deuxiè-
me Guerre mondiale et qui touche,
non pas des centaines de milliers,
mais des millions de personnes >, es-
time une « déclaration commune » du
C.I.C.R., de « Caritas international »,
du Conseil œcuménique des Eglises
ct de l'U.N.l.C.E.F. (Fonds des Na-
tions unies pour l'enfance).

Selon cette déclaration, le C.I.C.R.,
auquel est reconnu le rôle de coor-
donner les opérations de secours, es-
time que, dans la région sous con-
trôle biafrais, il y a entre deux a

trois millions de non-combattants à
secourir et que leur nombre augmen-
te sans cesse.

D'autre part , la déclaration com-
mune souligne que, « depuis 1967,
l'Eglise catholique, les Eglises pro-
lestantes et des institutions non con-
fessionnelles ont envoyé, des deux cô-
tés, de nombreuses personnes pour
dispenser des soins médicaux, et ont
expédié plus de 10,000 tonnes de vi-
vres, de médicaments et de vêtements.
Les services des Eglises catholiques,
protestantes et orthodoxes ont livré
plus de 700 tonnes de vivres et de
médicaments dans le territoire tenu
par les Biafrais ».

Bœing d'EI Al : l'Egypte et
l'Irak annoncent à leur tour
des mesures de boycottage

Pour soutenir le gouvernement algérien

LE CAIRE (ATS-AFP). — La R.A.U. a
annoncé officiellement qu'elle boycottera dam
tous ses aérodromes toute compagnie aérienne

qui app liquerait la consigne donnée par lt
Fédération internationale des pilotes de lign<

de boycotter l'Algérie.

Dans un message adressé à son collègue
algérien , M . Riad , ministre égyptien des af-
faires étrangères , annonce cette décision et
a f f i rme  en outre que < la R.A.U. appuiera
ent iè rement  l'Algérie en face de la pression
de la Fédération internationale des pilotes
de ligne » .

Ce message de M. Riad répondait à un
message de M. Abdelaziz Bouteflika reçu
plus tôt dans la journée et dans lequel le
chef de la diplomatie algérienne exprimait
le désir de connaître le point de vue de
ses collègues arabes sur « cette affaire, ses
répercussions politiques et les complica-
tions qu'elle pourrait engendrer » .

La décision de la R.A.U. a été aussitôt
imitée par d'autres pays arabes.

L'IRAK EN RAJOUTE
Le conseil de la révolution irakienne a

dif fusé  par Radio-Bagdad un communiqué
af f i rmant  • l'appui total de l'Irak à l'Algérie
dans l'af fa i re  du « Boeing » de la compagnie
israélienne d'« El Al » .

(Lire la suite en dernière page)

TOUT ÉTAIT PRÉVU SAUF...

C'est le FBI qui a sorti de ses archives cette photo. Elle montre tout ce qu'une
caméra bien cachée a révélé , c'est-à-dire trois bandits envahissant une ban-
que de Washing ton. On voit , en e f f e t , un des voleurs escaladant les guichets
un autre pointant son revolver sur le personnel tandis qu 'un troisième lient
en respect l'agent chargé d' assurer la sécurité de l'établissement. Que s'est-il
passé ? Vous direz que , grâce à la caméra , les agents du FBI sont accourus ?
Non se cont les bandits qui courent encore non sans avoir emporté 13,000

dollars.
(Téléphoto AP)

La France devant
l'échéance d'octobre

LES IDÉES ET LES FAITS

Y

aura-t-il de nouveau du grabuge
en France à la rentrée d'au
tomne ? D'aucuns se posent déjà

la question. Pour y répondre, il fau
droit savoir dans quelle mesure le
gouvernement s'est attaché, au cour!
de l'été, aux réformes promises. Or,
tant les indications qu'a données M
Couve de Murville sur l'organisatior
professionnelle, pendant que l'Assem-
blée siégeait encore, que le discour!
prononcé au même moment par M
fdgar Faure, nouveau ministre de l'édu-
cat ion, sur les tâches à entreprendre o
l'université et dans les lycées, noui
laissent sur notre faim à la fois par le
vague des formules et les tendance!
qui, cependant, s'y décèlent.

Si l'on veut faire preuve de réa-
lisme, il faut constater que la partici-
pation ouvrière à la gestion de l'entre-
prise comme au sein de la profession
exige une longue étude et ne saurait
être menée à bien en quelques mois.
On ne renverse pas un siècle et demi
de libéralisme économique, durant un
laps de temps aussi court, pour lui
substituer un rég ime axé sur une com-
munauté professionnelle véritable. Le
risque, à vouloir faire vite, consisterait
à donner des gages au marxisme ré-
volutionnaire — les thèses de M. Cap i-
tant ne sont pas autre chose — car
l'économie nationale, déjà entamée par
les accords Pompidou - C.G.T., en sor-
tirait plus délabrée et moins compéti-
tive encore.

Un double écueil, en somme, est à
éviter : maintenir le « statu quo » à
peine aménagé et qui fut cause préci-
sément des troubles du printemps der-
nier ; assurer la participation de telle
manière qu'elle porte préjudice à l'au-
torité légitime de la hiérarchie dans
l'entreprise seule capable de sauvegar-
der l'autonomie et l'esprit d'initiative
dans le combat pour la productivité.
Seule la Corporation définie par La
Tour du Pin, avec les institutions pari-
ta ires qu 'elle comporte, et que seuls
des esprits faux et superficiels compa-
rent à la corporation autoritaire de
l'Etat fasciste , permet de contourner ces
deux écueils. Mais pour cela, il con-
vient de restaurer au préalable un cli-
mat de confiance entre classe ouvrière
et classe patronale. L'Etat a-t-il la pos-
sibilité et la volonté de le faire ?

Dans l'affirmative, il lui faudra pré-
cisément du temps pour convaincre
l'une comme l'autre que, là, dans cette
collaboration qui doit se faire à le
base, est l'intérêt de chaque partie
comme celui de la communauté natio
nale. Ainsi en Suisse jouissons- nous de
ce bien précieux qu'est la paix du tra-
vail, laquelle pourrait encore être
approfondie et perfectionnée par l'avè-
nement de nouveaux organes paritai
res. Mais en France, c'est ici qu'est le
drame. En vertu de la démocratie telle
qu'elle fonctionne dans ce pays, le!
syndicats tant ouvriers que patronaux
sont d'abord politisés. Ils se livrent à
une surenchère effrénée pour conser-
ver et leur clientèle et leur monopole.

Les dépolitiser serait aussi une dé-
taches de l'Etat gaulliste. Mais avant
l'échéance d'octobre, nous ne voyons
pas qu'il puisse la conduire à chef.
Cela d'au tant plus que, devant le ren-
chérissement de la vie, le résultat bé-
néfique des accords de Grenelle con-
cernant la hausse des salaires aura
presque entièrement disparu...

René BRAICHET

On croyait à peu prés tout savoir sur la lune, mais il semble qu'il faille
déchanter. En ef f e t , deux techniciens du laboratoire de Pasadena , en
examinant les documents résultant du vol de « Lunar Orbiter V », ont
trouvé que notre satellite n'était pas , comme on le croyait , une masse
homogène , mais devait avoir en profondeur de curieuses masses aussi
grandes qu'une ville . Les deux , savants travaillant sur un plan de la
lune ont entouré les régions sous lesquelles doivent se trouver ces
masses. Et cela ferait  dire aux savants que la lune aurait en fai t  une

« structure en pain de raisin ».
(Téléphoto AP)

LA LUNE : UNE INCONNUE?

TOUT EN PARLANT DE COEXISTENCE PACIFIQUE

PRAGUE (AP). — M. Ceausescu , président de la République roumaine et chef du parti
communiste roumain, et le président tchécoslovaque Ludvik Svoboda ont signé un nouveau
traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle.

Selon l'agence C.T.K., le traité contienl
une déclaration des deux parties, aux termes
de laquelle « l'inviolabilité des frontières
existantes entre les Etats européens est l'une
des principales conditions préalables à la
sécurité européenne » et par laquelle les
deux pays s'engagent à prendre « toutes les
mesures nécessaires contre les complots et
agressions de la part des forces impérialis-
tes, militaristes et revanchardes ».

Le traité, d'une durée de vingt ans, en-
trera en vigueur à l'échange des instruments
de ratification, qui aura lieu prochainement
à Bucarest.

COEXISTENCE , MAIS...
Le traité précise dans son préambule que

« les deux hautes parties signataires souli-
gnent leur décision de renforcer l'unité et la
solidarité internationale de tous les pays de
la communauté socialiste, en accord avec le
Pacte de Varsovie et en poursuivant une
politique de coexistence pacifique avec des
Etats aux régimes sociaux différents, se ba-
sant sur les principes de la charte de l'ONU
et en tenant compte de l'état et des possi-
bilités du prochain développement de leur

collaboration dans tous les domaines, comme
des changements intervenus dans le monde
et en Europe depuis la signature de l'ancien
traité ».

CONTRE MUNICH
Le traité déclare que l'accord de Munich

a été conclu sous la menace d'une guerre
d'agression, ainsi que par le recours à h
force contre la Tchécoslovaquie, et qu'il en-
trait dans le cadre « du complot criminel
du gouvernement nazi contre la paix » el
qu'en conséquence il était « invalidé ab ini-
tie ».

LE ROLE DU PARTI
Dans le discours qu 'il a prononcé après

la signature du traité, le président Svoboda
a déclaré que « le processus de régénéra-
tion, en Tchécoslovaquie, est une expression
des besoins urgents de notre pays socialiste
et la volonté de la nation ». Ce processus,
a-t-il dit, conduit « au renforcement de no-
tre république, de ses lois socialistes, à un
développement dn rôle dirigeant du parti
communiste ».

(Lire la suite en dernière page)

La signature du traité d'amlttë : & gauche, Ceausescu ; a, droite, le président Svoboda
(Téléphoto AP)

LE TRAITÉ D'AMITIÉ SIGNÉ
ENTRE ROUMAINS ET TCHÈQUES
REND UN SON ANTI-ALLEMAND

A Neuchâtel : un bar à café dévasté
par un incendie

(Page 3)

Natation : RECORDS BATTUS
aux championnats de Suisse

Athlétisme : BEL EXPLOIT SUISSE
contre la Pologne

(Page 14)

L'actualité régionale : pages 2, 3, 6 et 7.
L'actualité cinématographique. — Chronique de la télévision : page 13.
Les sports : pages 14 et 15.
Le carnet du jour. — Les programmes radio-TV. — Les bourses :
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des réactions
pour et contre

la décision papale

Lire en page 3, la suite de

l'enquête de Ruth Widmer-Sydler
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Les cultures dans le Val-de-Travers :
rien d'inquiétant pour l 'instant

Le mauvais temps de cet été 1968 a
alimenté les conversations des habitants du
Vallon. Depuis plus de 3 semaines, les
doigts d'une main suffisent à dénombrer les
jours qui furent sans averses et quelque
peu ensoleillés. Ceux qui ont passé leurs
vacances dans la région n 'ont pas été gâ-
tés, il faut bien le reconnaître. Mais pen-
se-t-on assez souvent à toute une caté-
gorie de notre population qui, année après
année, a fait du soleil son principal allié ?
Les agriculteurs, puisque c'est d'eux que
nous voulons parler , ressentent les effets
d'un temps pluvieux et d'un manque de
chaleur qui devient inquiétant.

Afin de renseigner les lecteurs de la
« FAN » sur la situation actuelle des mois-
sons et des cultures au Vallon , nous
avons visité la région comprise dans le
triangle Môtiers - Fleurier - Boveresse.
« Le grenier du Val-de-Travers > , comme
l'appelle M. Alber t Chédel, président de
la Société d'agriculture du Val-de-Travers ,
qui nous a servi de guide.

En route , nous avons rencontre M. Vic-
tor Barrelet , de Môtiers également, qui
nous a accompagné dans notre périple.
M. Chédel qui préside une société de
387 membres, ne se déclare pas pessimiste,
son collègue agriculteur non plus. « Les
foins rentrés avant le 15 juillet ont été
d'excellente qualité et d'un bon rendement.
Le mauvais temps a bien entendu retardé
le début des regains. Il faudrait que nous
puissions commencer le séchage d'une
herbe abondante ces prochains jours. • Il
nous fait admire r une plan te de trèfle
qui atteint entre 50 et 60 centimètres de
hauteur. M. Barrelet ajoute : « J'ai com-
mencé les regains il y a 19 jours , mais
je n 'ai pas encore pu rentrer un seul
char ! >

Sous la ferme de la Sagneules, au sud
de Môtiers, M. Chédel examine un champ
de seigle. « De ce côté-ci de la vallée , les
moissons n 'ont pas atteint leur maturité
complète. Il n 'y a pas de danger , pour
l'instan t, que les les grain s germen t ; vo-
yez vous-même, seules quelques parties de
champs sont couchées, mais ce n'est pas
encore inquiétant . Puisse le soleil activer
la maturité des grains ! ¦> Entre Môtiers
et Fleurier , à proximité de Chaux , le sei-
gle n'a pas encore germé. « C'est une chan-
ce, précise M. Chédel, qui examine atten-
tivement un champ d'orge d'automne! «Cette
orge mériterait d'être moissonnée ; il fau-
drait  que le grain soit séparé de l'épi dans
10 jours au plus tard. •

Visitons ensuite le * grenier • du Val-
de-Travers où , sous le soleil , une légère
brise , les épis de blé , d'orge et de seigle
se laissent dorer.

« Le mal n'est pas encore trop grand » ,
s'accordent à dire MM. Chédel et Barrelet
« Sauf pour quelques champs de seigle,
< versés > par le vent et par les in tempe-

Sous la ferme de la Sagneule, M. Albert Chédel nous fait constater
que le seigle n'a pas encore germé.

(Avipress - RIJ)

ries , les grains n 'ont pas encore germé.
Ici l'ensoleillement est plus intense que
de l'autre côté de la vallée. La maturilé
est donc pins avancée. Quelques épis de
blé souffrent du > p iétin > . Il s'agit d'un
champignon de couleur noire. Pourtant ,
rien n'est encore perdu si la pluie ne se
remet pas de la partie. »

Nous voyons aussi quelques champs ou
parties de champs coucher, ; le seigle parait
de bonne qualité et le blé magnifique.

Au sujet des cultu res, celle de la pomme
de terre en particulier , la situation se pré-
sente , au fond de la vallée, d'une manière
favorable. i

ET A LA MONTAGNE ?
Voilà pour l'altitude entre 720 et 750

mètres. Mais comment se présente la si-
tuation dans les montagnes ? M. Fernan d
Perret , des Ruiilèrcs , nous répond : < Quel-
ques agriculteurs, malheureusement , n'ont
pas encore terminé les foins . Pour le re-
gain, il faut attendre. Les cultures sont
belles. La pluie pourrait évemuellemant
(comme du reste au Vallon, réd.) causer
certaines maladies aux plantations de pom-
mes de terre. Mon souhait ? Du soleil ,
encore du soleil ! L'orge, encore verte, est
en très bonne posture. Tous nous attendons
le soleil pou r que cette céréale — la seule
que nous cultivions à notre altitude —
vienne à maturilé. »

Nous l'avons vu : si rien n'est inquié-
tant , pour l'instant , tous les agriculteurs ,
ceux du Vallon ou ceux des « hauts » es-
pèrent proche le retour du soleil. « Avec
un temps aussi mauvais que celui dont
nous venons d'être « gratifiés •, nos mois-
sons seraient vite anéanties et nos espoirs
déçus > , nous dit encore M. Chédel. < Le
4 % des grains ayant germé ne donne plus
une farine panifiable » conclut M. V. Bar-
relet.

F. Jt

La commission forestière
ira au Creux-du-Van

(c) La course qu'organise chaque été la
commission forestière du Vie arondisse-
ment aura lieu cette année dans la ré-
gion du Creux-du-Van.

Les participants se retrouveront ven-
dredi prochain et dans la matinée visi-
teront le secteur de la Fontaine froide et
le chantier du chemin des Trois-Roches.
Après le repas de midi, qui sera servi
à la Ferme-Robert, ils parcoureront les
forêts du Creux-dessous.

Il y a cent ans aujourd nui
on inaugurait le «Canal neuf »

De Saint-Sulpice à Travers, l'Areuse est maintenant canalisée. En revanche, de Travers à Noiraigue,
elle a été maintenue à l'état sauvage et décrit plusieurs méandres avant d'affronter les gorges.

(sp) Chacun a encore en mémoire les
importants travaux de correction de
l'Areuse entrepris de 1949 à 1956 à la
suite d'une motion déposée au Grand
conseil par f eu  M. Arnold Arn , agricul-
teur-député de Môtiers, en janvier 1942
déjà. Grâce aux 10 millions de francs
consentis par les pouvoirs publics, les
inondations quasi annuelles dont était
victime le fond de la vallée furent radi-
calement supprimées, et il y a main-
tenant belle lurette que le Régional du
Val-de-Travers ne roule p lus dans Teau,
en particulier entre Fleurier et Môtiers !

Mais ce que Ton sait moins au Val-
lon, c'est que l 'Areuse inquiétait déjà
nos ancêtres du XVII le  siècle et que
de nombreux travaux tentèrent d'amé-
liorer le débit du cours d' eau pour évi-
ter les débordements néfastes à l' agri-
culture . On apprend , par exemple, qu 'au
début du siècle passé , il fallait évacuer
chaque année du lit de l'Areuse à Mô-
tiers un millier de chars de graviers ac-
cumulés lors des crues. Diverses études .
dont celle de l'ingénieur Escher de la
Lin th, n'aboutirent qu 'à . des résultats
partiels et insuffisants.

De 1866 à 1868 , cependant , il f u t
décidé de porter un grand coup et de
canaliser l'Areuse entre Fleurier et Mô-
tiers, là même où la situation était la
plus critique. Les ' relations de l 'époque
précisent que le nouveau canal , construit
à la plage de l'ancien lit et baptisé
' Canal neuf » , assurera un débit maxi-
mum de 90,000 litres à la seconde, tandis
que le canal d'alimentation des Moulins
de Môtiers (l'actuelle vieille A relise)
pourra évacuer quelque 30,000 litres
à la second̂ . On espérait alors que les
débordements catastrophiques cesseraient
entre le pont des Chèvres et le Prieuré
Saint-Pierre. Or, il n'en f u t  rien : les
seuils trop nombreux qui jalo nnaient
le cours du « Canal neuf » ralentirent à
tel poin t la vitesse des eaux que Tallu-
vionnement combla très rapidemmen t
le lit corrigé et le gros débit passa par
le canal des Moulins de Môtiers, trop
étriqué pour assumer une évacuation
normale. Dès la f in  du XIXe  siècle, les
inondations reprirent de plus belle...

Ce coup dépée donné dans Teau dé-
couragea-t-il les ingénieurs neuchâtelois ?
Toujours est-il que l'inauguration du
' Canal neuf *, le 17 août JS68 , f u t
lu dernière grande date de l'histoire des
corrections de l 'Areuse avant celle du
25 août 1949 , jour d'ouverture du pre-
mier chantier des travaux réclamés par
la députiitlon du Vallon au Grand con-
seil et acceptés sans opposition en mai
1946.

Rencontre de natation
Le Club de natation et de sauvetage

organise, demain, sa traditionnelle
rencontre sportive à la piscine des
Combes. La manifestation comprendra
onze courses individuelles et deux
épreuves de relais. Les membres des
clubs de natation de Pontarlier, Besan-
çon (fidèles à la rencontre depuis plu-
sieurs années déjà) et la Sarraz (VD)
lutteront en compagnie des nageurs
du C.N.S.V.T. pour l'obtention de plu-
sieurs challenges mis en compétition.
Un match de water-polo, sport tout à
fait inédit au Val-de-Travers, sera or-
ganisé à l'issue des épreuves de nata-
tion .

Cours de natation malgré tout...
(c) Onze jeune s garçons et jeunes filles ont,
malgré le peu de soleil de cette dernière
semaine et la température de l'eau très
fraîche (16-17 degrés), suivi le second cours
de natation organisé par le CNSVT à la
piscine des Combes. Les leçons qui se ter-
minent ce matin ont été données depuis
mercredi , par M. Michel Weil de Couvet.

44'500 francs pour l abattoii
Le Conseil gênerai de M "¦ tiers s'est

réuni sous la présidence de M. Armand
Blaser, président.

Dans son rapport sur la demande de ,
crédit de 44,500 francs (concernant
l'amenée d'eau à l'abattoir hitercommu- .
liai), le Conseil communal relève que;
lors de l'élaboration du budget pour
1968, une dépense de 30,000 fr. avait
été prévue à cet effet.

Or, le département de Iflinté-
rieur n'a pu agréer cette démarche et
rappelle au Conseil communal qu 'il
s'agit en l'occurrence d'une extension
du réseau dont la dépense selon la loi
doit faire l'objet d'un crédit hors bud-
get à amortir en vingt ans. Au cours de
la discussion , M. Jean Ruffieux s'étonne
que la dépense de 30,000 fr. initialement
prévue ait été portée à 44,500 francs. Il
estime que les chiffres articulés n'ont
pas été sérieusement étudiés lors de
l'élaboration du budget . M. Willy Bovet
partage cet avis. Il désire que le Con-

seil s entoure désormais de conseils va-
lables.

Quant à M . Louis Mauler , il refuse
de reconsidérer le problème. M. Louis
Bourquin , directeur des travaux publics
donné connaissance des renseignements
!U#J»V, ?fi,.?ip îWSt de é¥ eWf? >»soit 1 étude du problème par un ingé-
nieur, les exigences de l'Office fédéral
des transports , lequel exige pour le
passage sous-voie des conduites en
acier , frais de creusage supplémentai-
res. Au vote, l'arrêté concernant cette
demande du crédit est adopté finale-
ment à l'unanimité. Autre sujet de dis-
cussion la modification de l'article 4
du règlement de défense contre l'incen-
die.

On se souvient que le 25 avril dernier
le Conseil général avait accepté une
proposition de la commission du feu et
du Conseil communal astreignant les ha-
bitants des environs dn village an ser-
vice des pompes. Or, ces derniers se sont
élevés avec véhémence contre cette me-
sure. Lors de la séance du 21 juin , une
demande signée par onze conseillers gé-
néraux avait été déposée sur le bureau
exigeant le rétablissement de la situa-
tion et l'abrogation de la modification.
Au nom de la représentation socialiste,
M, Willy Bovet suggère de renoncer à
l'entrée en matière puisque cette de-
mande a été signée par 3 conseillers
communaux. M. J. Ruffieux conteste
cette interpellation. Au moment de la
signature, les intéressés n 'étaient pas
encore nommés. Ils ont signé en qualité
de conseillers généraux . Finalement , par
9 voix, contre 5. l'arrêté proposé est
accepté.

Dans les divers , un conseiller général
s' inquiète du stationnement des voitu-
res endommagées sur une place publi-
que, en bordure de la route cantonale. A
ce propos, M. A. Adam, directeur de po-
lice interviendra auprès de l'intéressé.
Mme Schneeberger souhaite que les tra-
vaux importants soient mis en soumis-
sion. M. J.HP. Bobillier demande des ren-
seignements au sujet du projet de la
construction d'un immeuble locatif qui
semble dormir ... Au nom du Conseil
communal , M. L. Marendaz lui commu-
nique les motifs qui ont empêché cette
réalisation.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
LES BAYARDS : Culte 20 h, M. Mo-

nin.
BUTTES : culte 9 h 30, M. Vuillemin.
LA CÔTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.

J. Escande.
COUVET : culte 9 h 45, M. Tissot.
FLEURIER : culte 9 h 45, M. Attinge r.
MOTIERS : culte 9 h, M. de Mont-

mollin.
NOIRAIGUE : culte 8 h 45, M. J,

Reymond.
SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M.

Nègre.
TRAVERS : culte 10 h, M. J. Rey-

mond.
LES VERRIÈRES : culte 9 h 45, M,

Monin.
EGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe
chantée, 11 h messe ; 19 h 45 mes-
se.

LES VERRIÈRES : 9 h messe chan-
tée.

LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30

messe des enfants, 10 h grand-
messe.

TRAVER S : 7 h 30 messe, 10 h grand-
IÏ1GSSG.

NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.
CHAMP-DU-MOULIN : 17 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER : 9 h réunion de prière ;

9 h 45 cul te  ; 11 h Jeune Armée ;
20 h réunion d'évangélisation.

TÉM OINS DE JÉHOVAH
COUVET : Grand-Rue 1, dimanche

18 h 45, mardi 20 h, vendredi 20 h,
études bibli ques et conférences.

Accident de travail
(c) Un ouvrier italien, M. Felice Levano,
était occupé hier à 19 heures à décharger
des marchandises dans un super-marché.
Tout à coup, il perdit pied et tomba du
camion sur lequel il travaillait. Victime
d'une blessure à la tête, il a été conduit
à l'hôpital. Il a pu, par la suite, rega-
gner son domicile.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 15 août

NAISSANCES. — Sommer, Muriel ,
fille de Jean-David , chauffeur, et de
Betli-Madeleine, née Wiedmer. Brech-
bûhler , Corinne-Yvonne , fille d'Edouard-
Fritz, fonctionnaire cantonal , et d'Yvon-
ne, née Truttmann. Etienne , Vincent,
fils de Jean-Claude-Willy, artiste pein-
tre , et de Monique-Renée-Jeannine,
née Millet . Zanesco, Pierangelo, fils
d'Arcliiino-Luigi-Antoiiio , monteur, et
de Aunamaria , née Sant inel lo .

PROMESSES DE MARIAGE. — Mat-
they-de-1'Endroit, Maurice-Marcel , fer-
blantier-apparcilleur , et Erard, Marie-
AntoinetteNelly. Gcrtsch , Fredy-Arthur,
professeur, et Parrat Francine-Mar-
celle. Degli , Espositi , Alceo, maçon, et
Ceceucci Rita. Perret-Gentil-dit-Maillard ,
René-Marcel , nettoyeur , et Tissot-Da-
guetle , Suzanne-Marie.

MARIAGE CIVIL. — Chéri f , Zahar ,
El Moncef-Mohamcd , et Hitz , Fran-
çoise-Martine .

DrïCÈS. — Leuenberger, née Roy,
Marie-Elisa-Elia , née le 14 mars 1871,
veuve de Friedrich-Robert, B.-Cen-
drars 7. Houriet , Fritz-Paul horloger,
né le 2 janvier 1888, époux d'Henriette,
née Meister . Hartmann , Gottfried, ou-
vrier agricole, né le 9 février 1897, di-
vorcé de Bertha-Lina, née Zesiger, do-
micilié Boinod 18. Rotbel , Maurice-
Chaskel, retraité, né le 16 mai 1887,
célibataire, domicilié Numa-Droz 101.
Houriet , Georges-Walther, né le 6 mai
1889, maître graveur, époux de Marie-
Mathilde , née Zehnder, domicilié Nord
183a

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
vendredi 16 août 1968

PROMESSES DE MARIAGE : De Biase
Antonio, ouvrier et Colaci Addolorata ;
Stadelmann, Francis-René, mécanicien
de précision de Donzallaz , Josiane-Fran-
çoise ; Schnell, Bernard-Jean , mécani-
cien de précision et Kuffer , Anne-Marie-
Blanche.

MARIAGES CIVILS : Vannier , Alain-
Georges , garçon de restaurant et Cal-
parsoro , Teresa-Pilar ; Matthey-Prévôt ,
Jacques-André , électricieu et Besson
Eliane-Marguerite ; Huber , Michael , et
Ferary, Marie-France-Eliane-José.

DÉCÈS : Péquignot, née Stiibi , Maria ,
ménagère, née le 30 août 1888, veuve de
Péquignot , Constant-Léon-Casimir, dom.
Ronde 37.

Exposition sur la ferme
du Grand-Cachot

(c) Depuis jeudi, la vitrine d'une boulan-
gerie située près du temple français abrite
une intéressante exposition consacrée à la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent.

Cette exposition a pour but de rappe-
ler aux passants un des hauts lieux de
l'architecture neuchâteloise , connu désormais
loin à la ronde.

Encore des campeurs
(c) Malgré le temps incertain, il y a en-
core une caravane et deux tentes au ter-
rain de camping de la Combe-Girard. Il
s'agit de touristes français qui sont sans
doute plus attirés par le charme de la
région que par le soleil !

Collision
Hier à 16 h 25, une voiture conduite

par M. A. K. roulait à gauche sur l'ave-
nue de l'Hôpital . Au même moment, un
second véhicule piloté par M. P. S., ar-
rivait en sens inverse. La collision fut
inévitabe. Dégâts.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMA. —- CASINO : 20 h 3(1 « Ba-
roud à Beyrouth ». 17 h :  « I l  gran-
de col po dei tori d'oro ».

Concours hi pp ique à la Combe-Gi-
rard.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMA. — CASINO : 17 h « Il
grande col po dei tori d'oro ».

Concours hi pp i que à la Combe-Gi-
rard.

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

TAIRE : le No 17 renseignera.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMED I

CINÉMAS. — CORSO : « Calibre 32 ».
SCALA : « La Malédiction Whateley ».
PLAZA : « Commissaire X : halte au

L.S.D.».
EDEN : « L'Affaire Al Capone ».
RITZ : « Le Seigneur de la Guerre ».
EXPOSITIONS. — Musées de : Beaux-

Arts : musée témoin de l'art de la
moitié du XXe siècle. De Léopold
Robert à Le Corbusier.

Histoire naturel le  : coll. a f r ica ines ,
du Haut-Jura , du Doubs.

Horlogerie : histoire de la mesure du
temps. Trésors de l'horlogerie neu-
châteloise et universelle.

His to i re  : documents , armes , médail-
les.

Galer ie  du Manoir  : étoffes et tissus
coptes IVe-XIIe  siècle.

PHARMACIE DE SERVICE : Coopéra-
tive , Paix 72. Dès 22 h : No 1,1.
MÉDECIN DE GARDE : 2 10 17. Main

tendue : 3 11 44.
Parc des sports, 20 h 15 : ouverture

du championnat  de football LNA,
la Chaux-de-Fonds - Sion .

DIMANCHE
CINÉMAS. — CORSO : « Calibre 32 ».
SCALA : «La  Malédiction Whateley».
PLAZA : « Commissaire  X : halte au

L.S.D.».
EDEN : « L'Affaire Al Capone ».
RITZ : «Le Seigneur de la Guerre ».
EXPOSITIONS. — Musées de : Beaux-

Arts : musée témoin de l'art de la
moitié du XXe siècle. De Léopold
Robert à Le Corbusier.

Histoire naturelle : coll. africaines ,
du Haut-Jura, du Doubs.

Horlogerie : histoire de In mesure du
temps. Trésors de l'horlogerie neu-
châteloise et universelle.

Hi s to i r e  : documents , armes , médail-
les.

Galerie du Manoir  : étoffes et tissus
coptes IVe - XIIe siècles.

PHARMACI E DE SERVICE : Bour-
quin , L.^Robert 39. Dès 22 h : No
11.

MÉDECIN DE GARDE : 2 10 17. Main
tendue : 3 11 44.

Christ, la lumière du monde
BILLET DU SAMEDI

Il n'est rien de p lus p énible que de perdre la vue. la facu l t é  de voir
la lumière , et dans la lumière , de discerner les f o r m e s , les couleurs , le
mouvement des êtres et des choses.

Celui qui ne perçoit p lus la lumière est DANS LE NOIR ,  il bute con-
tre les obstacles du chemin , est dé pendant d' autrui et malheureux.

Si, pa r bonheur, comme pour l'aveug le-né guéri par le Christ , la vue
est rendue ou donnée à celui qui était dans le noir , ce dernier ne peut
que bénir Dieu pour la merveilleuse lumière qui éclaire le monde de la
nature 1

Il en va de même dans le domaine sp irituel ct moral. Un grand nom-
bre de personnes sont DANS LE NOIR , ne savent trop comment se diriger ,
vont au hasard , an « petit bonheur la chance », tombent à la moindre ten-
tation et s'embourbent dans leurs p échés.

Précisément , le Chris t vient à nous a f in  que tous soient éclairés... et
même af in  que ceux qui sont éclairés par Lui , illuminent à leur tour no-
tre monde.

Il s'ag it simp lement de Le recevoir, Lui qui nous dit aujourd'hui : —
« JE S UIS LA LUMIÈRE DU MONDE ! » Jean 9.5.

Voici une image simp le de ce que nous pouvons être pour le monde
lorsque nous recevons le Sei gneur dans nos vies :

Lorsque nous roulons dans la nuit , les phares de notre voiture pro-
jet tent  leurs rayons sur les bornes peintes en blanc des bords de routes.
Ils les rendent lumineuses , capables même d'indiquer les tournants du
chemin. Mais , évidemment , dès que nos p hares de voiture n'éclairent plus
ces bornes , elles redeviennent obscures.

Comme ces bornes des bords de routes , recevons le Christ , lumière
dn monde . Nous serons alors lumineux et mente , nous éclairerons le che-
min des hommes.

Nous aimons tous et apprécions à sa gra nde valeur la merveilleuse
lumière dn jour. Tout aussi précieuse et valable est l' adorable lumière
d'En-Haut , le Chris t, le Sauveur. Il vient à nous p our éclairer tons les
hommes I

J .-P. Barbier

Trop beau
pour être vrai...

Voici quelques mois, un personnage
arrivait aux Brenets et se disait charmé
par la beauté du village. De surcroît ,
il se disait baron de M., multimillion-
naire.

Il pensa donc que l'on pouvait faire
de la localité un centre touristique im-
portant. Il prit contact avec un hôte-
lier et proposait une première étape :
achat de bâtiments à démolir et à rem-
placer par un hôtel moderne de 60 lits
avec snack-bar et salle de conférences.

L'hôtelier, séduit par le projet et
les promesses du « baron > , prit contact
avec le Conseil communal et l'invita à
participer à une rencontre avec le € ba-
ron » . Cependant , un certain scepticis-
me se fit jour. Un détective fut chargé
d'établir avec certitude l'identité et les
moyens financiers du baron de M.

Résultat : le personnage et son ar-
gent existent bien , mais dans un pays
éloigné du nôtre et le . baron ven u aux
Brenets est un individu qui a usurpé
le nom du véritable ! Cest un certain
R. W., de Prilly, dont la fortune se
compose de... dettes, hélas bien réelles I

€HKOMIQUE PU ¥AL-PE-TRAVERS
1 1 4 m e A N N  ËE P U  C O U R R I E R  P U  V A L - O E - T R A V E R S1 '

Reprise
dans les écoles

(sp) Alors que l'Ecole de mécanique et
d'électricité de Couvet a déjà rouvert ses
portes lundi dernier, les classes primaires
du district seront réoccupées dès ce pro-
chai n lundi. Quant aux collèges secondai-
res de Fleurier et des Verrières, ils jouis-
sent encore d'une semaine de vacances et
ne reprendront leur activité que le 26 août.
A noter que directeur, professeurs et élè-
ves du Collège régional entreront alors
dans le nouveau bâtiment de Longereuse
dont l'inauguration aura lieu officiellement
le 21 septembre.

Dimanche 18 août 1968

PISCINE DES COMBES
BOVERESSE
Rencontre de natation

avec la participation des équipes
de Pontarlier , Besançon , La Sar-
raz et Val-de-Travers

4 challenges
en compétition

Les cartes de membre passif du
C.N.S.V.T. donnent droit à deux
entrées gratuites.

lil COMMUNE DE FLEURIER

Dépôt de plans
MM. Corsini ¦& Schlaeppi ont déposé
des plans en vue de la construction
d'une menuiserie, sur leur terrain ,
situé Entre-deux-Rivières, à Fleurier.

Ces plans peuvent être consultés à
l'hôtel de ville, où ils sont affichés.

Toute observation ou opposition doit
être adressée par écrit au Conseil
communal , d'ici au mardi 27 août
1968, à midi.

Fleurier, le 17 août 1068.
Conseil communal

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Peu d'espion.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Flammo
pourpre.

THÉÂTRE. — Fleurier, Halle des fêtes,
20 h : Gala de variétés avec les « Faux
Frères ».

Pharmacie de service. — Bourquin (Cou-
vet).

Permanences médicale et dentaire. —
Dr Pierre Porel , Couvet.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : Peu d'espion ; 17 h : Slalom.
Pharmacie de service. —Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire. —

Dr Pierre Bore l, Couvet.



Le bar à café «Au 21» ravagé par un incendie
Plusieurs dizaines de milliers de francs de dégâts

Un incendie qui aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques s'est pro-
duit, la nuit de jeudi à vendredi, dans le
bar à café « Au 21 », faubourg du Lac
43. II était 2 h 50 environ. Deux étu-
diants habitant l'immeuble regagnaient
leur domicile quand l'un d'eux eut sou-

dain son attenti on attirée par une forte
odeur de fumée provenant du bar, situé
à l'entresol. Ils donnèrent l'alarme im-
médiatement, réveillant la concierge de
la maison, propriété de Carioca S.A.,
à Neuchâtel. Les premiers-secours furent
avertis sur-le-champ et arrivèrent sur

les lieux, conduits par le plt Monnier,
avec une rapidité remarquable.

Les sapeurs furent obligés d'intervenir
avec des appareils respiratoires en cir-
cuit fermé, tant la fumée dégagée par
les coussins de caoutchouc mousse était
intense. La chaleur aussi était très forte

La combustion lente a réduit les tables et les sièges du bar à l'état de charbon.
(Avipress - J .-P. Baillod)

— des lampes de métal ont fondu com-
me du beurre — ct il s'en est fallu de
quelques minutes que le feu ne s'étende
à tout rétablissement ; par chance, il a
pu être maîtrisé avant qu'il ne s'échappe
de l'arrière-salle où, visiblement, l'incen-
die a commencé. Les dégâts sont rela-
tivement importants et s'élèveront proba-
blement à plusieurs dizaines de milliers
de francs : du mobilier est détruit et la
fumée a provoqué de tels dommages
qu'il sera nécessaire de remettre en état
la totalité des locaux.

DES CAUSES
DIFFICILES A ÉTABLIR

Les causes du sinistre font l'objet
d'une enquête de la police de sûreté
qui n'a pas encore — c'est parfaitement
normal — déposé ses conclusions. On
peut exclure d'emblée la défectuosité du
circuit électrique, le locataire du bar,
M. Georges Garcin, ayant personelle-
ment coupé l'alimentation générale des
locaux, comme cela se fait chaque soir.
Imprudence de fumeur ? C'est possible .
Un client peut fort bien avoir laissé
tomber une cigare tte encore allumée sur
son siège, en fin de soirée. Il faut ad-
mettre dans ce cas une combustion très
lente qui aurait duré plus de deux heu-
res. Or, M. Garcin est retourné dans
son bar à 1 h 45 — cinquante minutes
avant que l'alarme ne soit donnée — et
n'a rien remarqué de suspect, pas senti
la moindre odeur de bridé.

Reste l'hypothèse de l'incendie volon-
taire. Il est facile d'atteindre l'office du
bar par l'arrière-cour donnant sur le
faubourg de l'Hôpital, et il semble qu'un
carreau d'une des fenêtres de l'arrière-
salle, sous lesquelles le feu a pris, ait
plutôt été descellé que brisé par la cha-
leur. Ce seul indice — si toutefois le
mastic du carreau en question a bien
été enlevé — est pourtant trop mince
pour qu'on puisse avancer des certitudes.

A. B.

La grande offensive des moissons
est attendue d'un jour à l'autre

Belles moissons en perspective ou Val-de-Ruz.

AU VAL-DE-RUZ

Le Val-de-Ruz paraît privilégie, non pas
d'avoir été moins bien arrosé- que d'autres
régions , mais d'être situé à une altitude
moyenne de 700 à 800 mètres qui per-
met encore la culture des céréales.

Comme on compte un décalage appro-
ximatif de tro is semaines entre « le bas »
et le vallon , pour tou t ce qui concerne
les cultures, les dégâts dûs au mauvais
temps ne se sont pus encore fait sentir
d'une façon alarmante.

Bien sûr, dans quelques régions privilé-
giées par l'exposition zodiacale , là où la
maturité des crucifères était arrivée à ter-
me la semaine dernière , on a constaté
quel ques grains germes avant la récolte.
Mais dans l' ensemble du vallon si les
colzas ne sont pas encore partout fauchés,
la récolte de plusieurs parcelles a déj à
été battue et. jeudi , à minuit , des agricul-
teurs battaient encore le colza dans certain
champ près du chef-lieu. Ailleurs — mais
cela ne se voit que raremen t — afin de
favoriser le séchage des chaumes, les col-
zas étendus à terre ont dû être retournés
délicatement à la fourche.

Vendredi , on a travail lé sans désempa-
rer dans les champs de colza qu 'on aime-
rait bien laisser reposer au soleil quel-
ques heures de plus ! Mais la crainte du
mauvais temps stimule le producteur qui ,
à son tour , ne laisse à la machine aucun
repos.

LES CÉRÉALES PAS
ENCORE TOUCHÉES

Lorsque les colzas seront récoltés, dans
deux jours si tout va bien , la grande of-
fensive des moissons au Val-de-Ruz, sera
déclenchée. Tout le matériel a été revisé.
Il attend dan s les cours des exploitations
agricoles , que le signal de départ soit don-
ilé. "' ' ' ,,ra - '

Les champs de céréales, ont fière allure.
Certes, les épis ont perdu leur belle cou-
leu r or sous la pluie et les barbes des
seigles ont grisonné. Mais contrairement
à ce qui se passe dans les légions basses
de notre pays, où la situation est devenue
catastrophique, le Val-de-Ruz paraît devoir
être préservé par le sort , cette année.

11 est vrai que chacun se souvient des
étés pourris de 1963 et de 1956 au cours
desquels des pertes considérables avaient
partout été enregistrées par rapport aux
grains qui avaient germé sur pied.

En 1963, la grande question que chaque
agriculteur se posai t, réalisant que le mau-
vais temps se prolongeait , était celle-ci :
commen t sécher nos récoltes ? A cette épo-
que-là , en effe t , le Val-de-Ruz ne possé-
dait pas encore de séchoir à blé ct chaque
producteur devait faire une gymnastique
invraisemblable pour essayer, hélas pas tou -
jours avec succès ( de chasser l'humidité
en surabondance dans les grains de blé.

LE CENTRE COLLECTEUR DES
HAUTS-GENEVEYS ATTEND LES

RÉCOLTES DE PIED FERME
En 1965, au grand soulagmen t de toute

la population agricole du Val-de-Ruz qui

n 'avait pas oublié les deux derniers êtes
miséreux , était inauguré le centre collec-
teur des céréales que dirige avec la com-
pétence que l'on sait , M. Henri Corthésy,
lequel nous a firt aimablement hier donné
quelques renseignements sur la situation
au centre .

Rappelons que le silo et ses innombra-
bles cellules peuvent recevoir la totalité
de la récolte du Val-de-Ruz , c'est-à-dire ,
comme l'année dernière. 3200 tonnes four-
nies par quelque 240 agriculteurs.

Ces jours-ci , les colzas sont séchés, puis
entreposés. On espère que la récolte qui
aura ou de la peine é se faire , à cause
du mauvais temps prolongé, dépassera celle
de 1967, soit 125 tonnes.

Dès la semaine prochaine — précisons-le
encore une fois ¦— le beau temps est en-
fin revenu, les chargements de céréales,
d'orge tout d'abord , de seigle ensuite, puis
de blé arriveron t aux Hauts-Geneveys à
une cadence toujours plus rapide. Le sé-
choir pouvant c travailler > environ quatre
tonnes à l'heure , soit près de 198 tonnes
par jour à condition bien sûr de travail-
ler 24 heures sur 24, la récolte de céréales
du Val-de-Ruz qui l'année dernière était de
800 tonnes de seigle, 400 d'orge et 200
tonnes de blé, sera rapidement stockée,
leurs dirigeants une sote de « paticipation >
plus importants mis en œuvre en Argovie

A. S.

Le centre collecteur du Val-de-
Ruz attend l'offensive des mois-

sons de pied ferme.
(Avipress - ASD)

DES REACTIONS POUR ET CONTRE
LA DÉCISION PAPALE
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A L'ORDRE DU J O U R :

(Suite — Voir notre journal
des 10, 13, 14 et 16 août 1968)

nnnnnnnnnnnDnnn nnnn annnnnnnnnnnnnnDnnnnn nnnnnnnnnnn nn un D
Les lettres que nous avons publiées dans notre numéro de vendredi nous j_j

rj ont déjà valu quelques réponses. Il semble qu 'une levée de boucliers se fasse.- . D
H contre le « non à la pilule s> émis par une lectrice. H? n
g Nous reproduisons aujourd'hui deux lettres, l'une émanant d'une commer- H
H çante, l'autre d'une jeune fille célibataire, toutes deux habitant Neuchâtel. n
D n
D D'autre part, il nous semble intéressant de relever les commentaires {_j
Q contenus dans le dernier Service de presse protestant romand qui soulèvent rj
D notamment une question fort pertinente : Pourquoi admettre la méthode des £_j
0 températures et la méthode Ogino et condamner les autres ? ?n n
? Enfin, brièvement, l'opinion de l'Action pour les droits de l'homme, brève D

^ 
mais combien profonde... 9

["] Nous publierions très volontiers l'avis de personnes catholiques. Hélas, Q
D celles que nous avons rencontrées préfèrent garder le silence, d'autres atten- d
p dent la possibilité de lire intégralement l'encyclique avant de se prononcer, Qn n
? Ruth Widmer-Sydler nn nn •• n

Pourquoi oui à Ogino
et non à la pilule?

— Comme on pouvait s'y attendre , la
récente encyclique pontificale « Humanae
Vitae » sur la limitation des naissances a
été diversement accueillie dans les milieux
protestants. Les réactions vont de l'appro-
bation assortie de réserves jusqu 'à la plus
profonde déception , sans toutefois atteindre
la sévérité des hommes de science (méde-
cins , biologistes).

— D'une manière générale, on estime que
l'encyclique ne va pas faciliter les relations
entre catholiques et protestants , dont les
points de vue s'opposent en cette matière ,
et tout particulièrement chez les couples
confessionneHement mixtes, dont le nombre
ne cesse de grandir en Suisse romande.
Beaucoup se demandent comment l'Eglise
romaine peut se réclamer de la loi naturelle
voulue par Dieu , alors que tout au long de
son histoire , l'homme s'est attach é à dé-
passer cet ordre propre au règne animal.
Enfin , on ne comprend pas toujours en quoi
le procédé des températures , la seule mé-
thode de limitation des naissances retenue
par l'Eglise catholique romaine , est plus
« naturelle » que les autres, car elle est
aussi le résultat d'une technique issue d'une
découverte scientifique.

— Du côté positif , on reconnaît souvent
le courage de Paul VI , qui ne craint pas
l'impopularité en prenant une attitude aussi
contraire au conformisme du siècle pour
rappeler l'autorité de Dieu sur une humanité
qui se veut sans maître. On note aussi
l'es avertissements au pouvoir politique sur
les dangers de la planification démogra-
phique.

Enchaînement moral
L'Action pour les droits de l'homme, dont

le siège est à Zurich , s'étonne de ce que
fe Vatican enchaîn e de façon moralement
douloureuse ceux qui lui font confiance :
• On a considéré les laïques comme majeurs
et capables de participer au Concile ; on
leur refuse auourd'hui la liberté de décider
en toute conscience. »

Une commerçante de Neuchâtel:oui!
— La lettre que vous avez publiée en date

du 16 août < Non à la pilule • est absolu-
ment « hors du monde et du temps > et elle
reflète, d'une façon inquiétante mais hélas
réelle, la satisfaction morale dans laquelle
vivent certains « bien-pensants >. oubliant
dans la quiétude de leur vertueux bien-
être personnel les millions de gens qui n 'ont
pas les mêmes idées qu 'eux.

— Ayant travaillé pendant treize ans
comme chef de rayon dans des grandes
entreprises , je peux vous affirmer que la
pilule est un bien moindre mal et bien
plus moral que les angoisses, les actes
illicites , les séparations de leurs familles ,
les drames avec les partenaires , que tant de
femmes doivent endurer.

— Le monde est ce qu 'il est et ce n 'est
hélas pas votre lectrice qui le changera de
si tôt Ses principes sont fort honorables ,
mais absolument inefficaces dans notre mode
actuel. Et même ce qu'elle dit du travail
est inexact. Bien sûr que celui-ci est un
remède à bien des choses et que certains
ouissent de trop de bon temps. Mais
cela aussi elle ne le changera pas car, si

autrefois on pouvait ravauder des bas et
vaquer à ses occupations ménag ères sans
avoir besoin de « récupérer > aujourd'hui le
rythme de travail est tel que de longs loisirs
sont obligatoires pour équilibrer le système
nerveux. 11 s'agit de bien employer les loisirs ,
certes ! Mais cette grande liberté des mœurs
et un certain relâchement (racheté peut-être
par plus de franchise ct moins d'hypocrisie
qu 'autrefois), sont des faits de notre temps,
une suite à deux guerres mondiales , des faits
concernant tout le monde (et non une honte
pour notre pays). Il y a des courants contre
lesquels on ne peut pas nager 'et, vu d'un
angl e général , la pilule est une aide efficace.

— J' ai laissé délibérément de côté le pro-
blème de la surpopulation du monde que
d'autres que nous envisagent avec angoisse
et que sans doute l'es remèdes de votre
lectrice ne résoudront pas !

— Même chez nous , le monde a chang é
de conception en vingt ou quarante ans et
la pilule aide nos jeunes à prendre leurs
responsabilités et à venir à bout de problè-
mes sans cela quasi insolubles.

JOURNÉE DES JEUNES
TIREURS DU DISTRICT

DE LA NEUVEVILLE
(c) Les jeunes tireurs de Diesse, Lam-
boing, la Neuveville , Nods et Prêles se
retrouveront dimanche matin au stand
de tir de Prêles à l'occasion de leur
journé e annuelle. Le programme de tir
prévoit initialement deux coups d'es-
sai puis cinq coups, coup par coup et
trois coups, feu rapide. Les meilleurs
jeunes tireurs recevront l'insign e or.
argent ou bronze lors de la proclama-
tion des résultats. Le roi du tir rece-
vra d'autre part le prix de l'Association
de tir du district  lors de son assemblée
générale annuelle.  Ceux qui auront ob-
tenu l'insigne argent et or seront sélec-
tionnés pour participer le samedi 21
septembre à Laufon, à la Finale juras-
sienne. Les tirs débuteront à 8 heures
et prendront fin vers 11 heures. Le
tir des moniteurs et aide>-moniteurs
débutera à 10 h 30.

Un® jeune fille: oui et oui !
— Quelle horreur ! On apprend que les

jeunes filles et les eun'es gens d'aujour-
d'hui qui s'aiment ne sont pas sérieux...
C'est du moins ce que prétend une lec-
trice dans votre édition du 16 août. Que
cette personne s'oppose à l'emploi de la
pilule , c'est son bon droit. Mais qu 'elle n 'en
profite pas pour attaquer une fois de plus
cette jeunesse qui n 'est pas plus mauvaise
que celle d'il y a cinquante ans , qui a
tout simplement évolué et qui a aussi la
chance d'être mieux informée sur les pro-
blèmes sexuels que ne l'était celle d'hier.
Cette jeunesse 1968 serait donc stupide de
ne pas profiter des avantages qui lui sont
donnés.

— Quan t à dire que la pilule est une
honte pour notre pays, il faut être fon-
cièrement égoïste pour oser avancer une

chose pareille : nous avon s la chance de
vivre dans un pays qui ne connaît ni la
faim , ni le surpeuplement ; mais qui nous
dit que ces problèmes ne seron t pas cru-
ciaux chez nous aussi dans quelques années ?

— Il existe aussi des couples, sérieux ou
non , qui ne veulent pas attendre la tren-
taine pour se marier. Grâce à la pilule, ils
auront des enfants quand ils le désireront .

— Je dirai encore pour terminer que
le couple s'unit naturellement pour mettre
des enfants au monde ; si, aujourd'hui , pos-
sibilité lui est donnée de les avoir quand
il le désire et qu'il peut les élever, cette
solution est merveilleuse puisque le futur
enfant ne s'en portera pas plus mal, bien
au contraire, car il aura été vraiment
désiré.

Ce soleil qui réveille la moisson...
LES tracteurs p i a f f e n t  aussi au Landeron. Ces blés

qui auraient dû être coup és il y a quinze jours dé jà ,
c'est seulement maintenant que Ton peut s 'en occuper.
Avant , inutile : il p leuvait t En comptant les go ut tes ,
les Muriset ont vite fa i t  leur calcul : si le sei gle a
pu être rentré avant les averses, une bonne pari té
du blé n'est pas prête de l'être. Dans le bas du village ,
entre la Thielle et la RN 5, à l 'ombre du bourg, des
épis ont toujours les p ieds dans Teau et , p lus loin ,
des champs de pommes de terre et de betteraves ont

été inondés. Plus haut, le Capellc est resté sec et n'a
pas germé. C'est là que la moissonneuse-batteuse n
commencé hier malin, à Monthet , sur la roule deLignières. En une heure , les quatre pauses ont été
nettoy ées de leurs tiges où l' eng in enfonçai t  à mi-
jambes , se rasant celle terre escarpée d' un ' pied agile
et sûr.

On rattrape le temps perdu mais qu 'en sera-t-il
demain ? (ch)

(Avipress- J .-P. Baillod)

TOUR
DE

VILLE

Un cydomeforiste
biessé

• VERS 13 heures, une voiture con-
duite par Mlle Marguerite Cornu, de
Lausanne, circulait aux Portes-Rou-
ges, se dirigeant vers le centre de la
ville. A la hauteur du pont du Mail,
la voiture dépassa par la gauche un
cyclomoteur dont le conducteur, IU.
Mario Châtelain, demeurant à Neu-
châtel, était en présélection afin de
s'engager sur le pont. Projeté au sol,
M. Châtelain souffre de contusions
sur l'ensemble du corps- Il a été
soigné aux Cadolles et a pu regagner
son domicile dans la journé e. Cons-
tats par la police cantonale.

Collision
0 UNE voi ture  condui te  par M. V.
I'" ., de Peseux , circulait hier vers
il h 80 . rue de l'Eglise lorsqu 'au
carrefour Eglise - Ch .-Ed.-Guil-
laume , elle entra en collision avec
le véhicule p iloté par Mme M. S-,
de Neuchâtel.  Dégâts matériels ,
constats par la gendarmerie.
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|||| COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
La commune de Boudry met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction à convenir.
Traitement : classe 4 de l'échelle de
l'Etat.
Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être
consulté.
Adresser les offres de 'service au
Conseil communal.
Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Conseil communal ou au bureau
communal.

BOUDRY, le 7 août 1968.
CONSEIL COMMUNAL
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Hĝ  jjjfc. * r t ~ f V, ).W WmW&?Ê$$&iSmm X U I O 1 (N H ' .

KfinTriiiiri  ̂ "' *" , '̂AH_£_tH_iM_lH_liR_Ri _nM_H_H_i_IH nK_9 T\.tir^ cltilnt _rl___, rnrtA.

Exclusivité pour la Suisse romande : M. Golay et P.-E. Ctiapuis, successeurs-de R. Bovet, 16, r. du Roveray,
Genève, Ték 36 5054.
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Neuchâtel

•̂ rfrî « S 0 51313 Epancheurs 4

7 \yj  offre à vendre en exclusivité

Neuchâtel
Villa de 7 pièces
plus camofzet et chambre haute, cheminée de salon, fout confort,
cuisine très bien équipée, bains plus cabinet de follette, chauffage
mazout, grand garage pour 2 voitures, jardin arborlsé, accès agréa-
ble, vue magnifique, près de la limite est de la ville.

Maison double ancienne
comprenant 2 habitations de 5 pièces, cuisine, toilettes, bûcher,
caves, jardin, possibilité de construire 2 garages, surface totale
480 m2.

Châtiment
Beaux terrains
en nature de prés ef bois, pour maisons de vacances, parcelles à
déterminer, situation agréable et tranquille, ensoleillée, au sud de la
route de la Dame, au Grand-Chaumont.

Bevaix
Jolie petite villa
4 pièces, construction récente, disposition intérieure plaisante, tout
confort, garage, terrain de 1500 m2, vue incomparable sur la Béro-
che et le lac.

Région Sainte-Croix/Côte-aux-Fées
Maison de vacances
4 pièces et mansarde, cuisine, bains et toilettes, chauffage par calo-
rifère à mazout, habitable toute l'année, 2 garages, terrain d'environ
500 m2, jolie situation tranquille.

Le Noirmont (Jura bernois)
Maison de vacances moderne, meublée
6 pièces, cheminée, chauffage au mazout, cuisine bien équipée,
bains, construction très soignée de style suédois, terrain clôturé,
situation tranquille, à 3 km d'un relais équestre.

Localité à l'ouest de Neuchâtel
Bar à café
d'environ 50 places, agencement moderne, situation centrale, 3 \
chambres meublées avec cuisinette à l'étage, possibilité de signer

¦ un long bail. J

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

^B VILLE DE LA 
CHAUX-DE-FONDS

s'jpyX LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

«5|pUpM met an concours

le poste ^ARCHITECTE COMMUNAL
La préférence sera donnée à candidat de nationalité suisse, porteur
d'un diplôme universitaire (EPZ ou EPUL), ayant une bonne forma-
tion d'architecte-urbaniste 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.

A louer ou à vendre

TERRAIN
A BATIR
sur falaise et à
proximité du lac, à
Delley et Portalban.
Tranquillité, vue
imprenable-. _ e1 ' Pour traiter, Hypothè-
que éventuelle.
TéL (037) 67 14 45,
de 12 à 14 h et
de 19 à 20 heures.

e 

Police cantonale
neuchâteloise

Jeunes gens
— de 20 à 30 ans mesurant au moins

170 cm
— en bonne santé et de bonnes

mœurs
— incorporés dans l'élite de l'armée
— désireux de se créer une

situation
— dans un corps de police jeune ,
— doté d'un équipement technique et

d'un parc à véhicules à moteur
adapté aux besoins modernes

— dans un nouveau cadre rationnel
— avec des conditions de traite-

ment intéressantes, NOUVELLE
ÉCHELLE, qui seront communi-
quées

— inscrivez-vous comme recrue

gendarme pour 1969
en adressant votre candidature ma-
nuscrite, avec curriculum vitae très
détaillé , au Commandant de la po-
lice cantonale, Balance 4, case pos-
tale 854, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 août 1968.

jjj COMMUNE DE LIGNIÈRES

La commune de Lignières (NE) offre
à vendre

l'ancien collège
des Prés-sur-Lignières

L'immeuble comprend un apparte-
ment, avec salle d'école et dépen-
dances, ainsi que 900 m2 environ de
terrain, avec eau et électricité. Accès
facile en toutes saisons, à 20 minu-
tes de Neuchâtel et de Bienne en
voiture. Conviendrait également pour
colonie de vacances.
Les offres adressées au Conseil com-
munal, portant la mention « vente
d'immeuble > , seront reçues jusqu'au
31 août 1968.
Pour une visite des lieux, on est
prié de s'adresser à l'administration
communale, téL (038) 7 92 82, no-
tamment pour la fixation de rendez-
vous.

Conseil communal

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 être obtenus.
Délai d'inscription : 31 août 1968.

Nous, cherchons , pour notre  département d'exportation, ayant des relations
mondiales, une

correspondancière
-ï .  • ***?* "»'M i*ffrÀSftgnes*i,naTl?"t*rielle française; -pbssédaH*;-dtf »-très bonnes connaissances- d'an-

glais , d'allemand et si possible d'espagnol. Cette personne s'occuperait essen-
tiel lement de la correspondance, d'abord sous dictée, avec possibilités après
mise au courant, de s'assurer une indépendance dans la rédaction.
Nous discuterons avec plaisir tous les détails de cette situation avec les per-
sonnes qualifiées qui prendront contact avec nous.

SCHLUP * CIE S.A., Montres RADO, 2543 Lengnau près Bienne. Tél. (065)
816 51.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ouvriers étrangers acceptés.
Travaux propres, intéressants
et variés.
Bonnes conditions sociales .
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel, tél. (038) 8 25 75.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

une vendeuse
et
une aide-vendeuse

en alimentation.
Zimmermann S.A.,
Epancheurs 3, Neuchâtel
Tél. 5 26 52

— Vous êtes jeune et dynami-
que.

— "Vous aimez le contact direct
avec la clientèle.

— Vous cherchez un change-
ment de situation.

— Nous vous offrons une pla-
ce de

représentant
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 6 21 21.

Serrurerie CAMPARDO s. à r. 1.,
Port-Roulant 1, Neuchâtel,
cherche

serruriers
i (étrangers acceptés)

Faire offres ou téléphoner au
4 28 12.

Fabrique de fournitures d'horlogerie cherche

une secrétaire
de direction

connaissant à fond le français et désirant se
perfectionner en langue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
à MICHEL S.A., Schûtzengasse 32, 2540 Granges.

VENTE D UNE PROPRIÉTÉ
aux Verrières (Suisse)

Les héritiers de Mme Hélène Golay née Jacot-Guillarmod,
vendront, par voie d'enchères publiques, le mardi 27
août 1968, dès 14 h 15, à l'hôtel de ville des Verrières :
a) une maison d'habitation de construction ancienne,

comprenant 2 appartements, avec dégagement et de
nombreuses dépendances et très beau parc, formant
les parcelles 4040 et 4041 du cadastre des Verrières,
d'une surface de 5016 m2 ;

b) des prés et tourbières formant les parcelles 84, 3773
et 3800, d'une superficie de 2949 m2.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères,
s'adresser à l'étude des notaires Georges Vaucher et André
Sutter, à Fleurier, tél. (038) 913 12 et pour visiter, au
greffe du tribunal, à Môtiers, tél. (038) 914 32.

A louer aux Hauts-Geneveys ,

Garages pour voitures
Téléphoner, pendant les heures de bureau, au
(038) 7 64 15.

A VENDRE

VILLA
magnifique, tout confort , 12 piè-
ces, en 2 appartements. Quar-
tier tranquille. Vue. Jardin.
Adresser offres écrites à IL
4736 au bureau du journal.

Maisons
de vacances
habitables toute
l'année,
à DELLEY,
près du lieu de
vacances de Portal-
ban, au bord du
lac de Neuchâtel ;
tranquille et
ensoleillé.
Maison familiale
de 4 chambres
66,800 fr., pour
traiter 15,000 fr.
Maison familiale
de 3 chambres
44,800 fr. pour traiter
7000 fr.
Maison mitoyenne
de 1 chambre
21 ,800 fr.. pou r trai-
ter 5000 fr.
Renseignements et
prospectus :
Ch. Schwab,
Camping Chevrota.
Tél. (037) 67 14 45.

Les Rasses/
Sainte-Croix
vue imprenable ,
route , électricité, eau ,
égouts, tou t sur place

Parcelles
de 1000 m2.
Pour traite r. 8000 à
9000 fr. après hypo-
thèque.
Tél. (037) 67 14 45,
de 12 à 14 h, et
19 à 21 heures.

Maison à vendre
à Saint-Biaise

4 appartements gran d verger , vue
imprenable ; avec garages.
Adresser offres écrites à OZ 4826,
au bureau du j ournal.

On cherche à acheter

rural ou maison
ancienne (construction antérieure- à
1830) avec dégagement, région Be-
vaix - Marin.
Adresser offres sous chiffres AJ 4812,
au bureau du j ournal.

Je cherche à acheter

maison ancienne
dans le village d'AUVERNIER .
Adresser offres écrites à BK 4813, .au
bureau du journal.

Fonderie LEUBA, 2108 Couvet
Tél . (038) 9 62 46

cherche

BON OUVRIER
Studio
A louer pour le
24 novembre 1968, à
personne tranquille,
un beau studio, dans
bâtiment moderne,
salle de bains et
grand balcon, vue,
dégagement et soleil.
Bord du lac, à Ser-
rières, 210 fr. charges
comprises. Adesser
offres écrites à IR
4809 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 à Hauterive

appartement
de 4 pièces, tout confort , pour
le 31 décembre 1968. Location
mensuelle 310 fr . + charges.
Adresser offres écrites à H O
4797, au bureau du journa l .

Entréprise cherche
pour 8 à 10 mois,

ate lier
surface 150 à 200 m2.
Région Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à AF 47S0 au
bureau du journal.

URGENT
On cherche

appartement
de 4 pièces tout confort à Neuchâtel
ou environs, dans villa ou locatif.

Prix modéré. Date d'entrée 24 oc-
tobre.
Faire offres sous chiffres TD 4831
ou téléphoner au 5 45 90, p e n d a n t
les heures de bureau.

A louer à l'année

GRAND STUDIO
confortablement meublé
cheminée, téléphone, cuisine, bains , frigidaire ,
W.-C. séparés, à proximité du centre et
du lac. Loyer mensuel 340 fr., chauffage
central compris.
Ecrire sous chiffres P 300,270 N, à Publi-
citas S.A., 2001 Neuchâtel , ou téléphoner
au 6 51 52.

On demande à louer, ou éventuellement à
acheter,

café ou bar à café
sans restauration, région Neuchâtel ou
Bienne. Adresser offres écrites à HP 4808 ,
au bureau du journal. 

Etudiante étrangère
cherche

studio meublé
it Neuchâtel ou aux
environs pour le
1er octobre.
Charlotte Palmgren ,
Tél. (051) 29 44 11 ,
interne 3245.

Elève de l'école de
commerce cherche à
louer

une chambre
à Neuchâtel ou aux
environs.
Ecrire à
M. Max Tschumi.
Zeltnerweg 6,
4500 Soleure.
Tél. (065) 2 26 03.

cherche

SECRÉTAIRE
capable de rédiger d'une façon indépendante en
français, en anglais, et éventuellement en alle-
mand, et au bénéfice de quelques années d'ex- j

j périence dans une telle activité.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et de copies
de certificats au service du personnel, adresse

i ci-dessus.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
Agence générale de Neuchâtel

Un poste

d acquisitcur encaisseur
professionnel, pour un secteur de la région de
NEUCHATEL est à repourvoir.

Portefeuille d'assurance populaire  à disposition.
A. VAUTHIER, agent général de PATRIA.

Situation intéressante et d'avenir pour per-
sonne active et sérieuse, de 25 à 50 ans.

Formation préalable. Appui pratique continu.
L'activité peut être exercée pendant quelque
temps à titre d'essai à côté de l'occupation ac-
tuelle. Le candidat peut ainsi , sans courir de
risque, se rendre compte s'il possède les apti-
tudes requises pour exercer avec succès la pro-
fession d'assureur.
Conditions d'engagement modernes (salaire fixe
garanti , bonification sur le chiffre d'affaires ,
indemnité pour frais , allocations sociales , caisse
de pension).

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à :
A. VAUTHIER , agent général de PATRIA.
Fbg de l'Hôpital 1, à Neuchâtel. Tél. (038)
5 83 06. Discrétion assurée.

ED. & M. BÉGUIN
Eaux minérales - liqueurs
Maujobia 6 NEUCHATEL

cherchent un

chauffeur-livreur
Permis D = poids lourds
Entrée immédiate ou date à convenir.

Atelier mécanique
cherche, en vue de développement ,

COLLABORATION ou
éventuellement ASSOCIATION

Si nécessaire avec petite mécani-
que, part ie  annexe de l'horloge-
rie ou autre.
Parc de machines : machine à
pointer , fraiseuse , plnneuse, tour
102, perceuse.
Adresser offres sous chiffres P
21780 N à Publicitas S.A „ 2001
Neuchâtel: - ,

JT.A

Aéroport de Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

aimant  les chiffres.

Faire offres, avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et
photo , à la direction de Tran-
sair S.A., 2013 Colombier. Tél.
(038) 6 37 22

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tons les travaux
en typographie
et en offset



engagerait un

chef magasinier
capable d'assurer la responsa-
bilité d'un commerce de four-
nitures , y compris les négo-
ciations avec les fournisseurs.
Age désiré : 30 à 45 ans.
Faire offres exclusivement ma-
nuscrites avec curriculum vi-
tae , références et prétentions
de salaire.
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Nous cherchons, pour notre entreprise comp-
tant  plus de 1000 employés , une

secrétaire- correspondancière
pour la correspondance française. Entrée dès que
possible.

Nous demandons : initiative
indépendance
joie au travail en commun
connaissance parfaite du
français et de l'allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié
très bonnes prestations so-
ciales
très bon salaire.

Cette place vous intéresse-t-elle ? Si oui , en-
voyez vos offres écrites, avec copies de certi-
ficats et photo, à

U. AMMANN, ateliers de construction S.A.,
4900 Langenthal

*¦.*.
Aéroport de Neuchâtel
cherche

un employé
de commerce

si possible connaissance de l'an-
glais.

Faire offres , avec curriculum
vitae , prétentions de salaire et
photo , à la direction de Tran-
sair S.A., 2013 Colombier. Tél.
(038) 6 37 22.

Pour notre division de PUBLICITÉ nous enga-
geons une

FACTURIÈRE
habile dactylographe, pour la facturation des
livraisons d'agencements de vitrines, de matériel
publicitaire, etc.

Les candidates qui s'intéresseraient à cette acti-
vité sans l'avoir pratiquée peuvent être mises
au courant par nos soins.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres , accompagnées de la documentation
usuelle à OMEGA, dpt du personnel commer-
cial et administratif ,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

e 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.

MIGROS

data garantit la fraîcheu r
MIGROS chez vous au-delà
de la date indiquée
Par exemple :

Yogourt 3 jours

Nouilles aux œufs
frais
3 œufs frais par kilo !

f T\ 1 paquet, 505 g, 1.10
bnjmM 2 paquets seulement
TJÈtmF 1.80 (au lieu de 2.20)

« Denti d'elefante »
spéciales
Toujours de la diversité avec
les pâtes alimentaires de Migros
... et cette fois
des « dents d'éléphant »

® 1  

paquet, 770 g, 1.25
2 paquets seulement
2.10 (au lieu de 2.50)

Dès 2 paquets (au choix) vous
économisez 40 centimes dès 3
paquets 60 centimes, etc.

Champignons de
Paris
cultivés et mis en conserve à For-
mose spécialement pour Migros.

f
^*
\ 1 boîte, 115 g, 1.15

/MIGROS \
litrltiWiWSS 2 boîtes seulement

Dès 2 boîtes, vous économisez
30 centimes, dès 3 boîtes 45
centimes , etc.

La cuisine chasseur !
Les chasseurs s'y connaissent à table !
Ce sont de fins becs. C'est pourquoi dans
les restau rants cotés, vous trouvez sou-
vent des plats gastronomiques préparés à
la mode « chasseur î> . Parmi ces prépa-
rations, les légumes chasseur sont bien
connus : c'est une des meilleures manières
d'accompagner de nombreux plats de
viande, de les mettre en valeur ; cela fait
aussi tout simplement un merveilleux plat
de légumes. Il se compose de petits pois
fins , réellement fins , de petites carottes,
de chanterelles choisies et de salsifis.
Ce plat enthousiasme tous les amateurs
de bonne cuisine, à commencer par les
bonnes ménagères. Mais lorsqu 'il s'agit
de le préparer, elles sont beaucoup moins
empressées, et pour des raisons bien
compréhensibles. S'il faut se procurer une
petite quantité de chacun des trois légu-
mes et de champignons, les préparer ,
les cuire, on y perd beaucoup de temps
et d'argent. Et si l'on achète 4 boîtes
de conserves pour éviter tout ce travail ,
on ne s'offre pas un plat bien avantageux.
Voilà donc une préparation délicieuse
dont on se privait souvent, parce qu'elle
compliquait trop la vie de la ménagère.
La Migros vous offre le plus grand et
le plus beau choix de légumes toute l'an-

née, mais elle veut aussi rendre service
à la ménagère dans son travail. D'où une
solution imbattable pour les légumes à
la chasseur : la boîte Migros à Fr 2.-- qui
contient le plat complet et tout prêt, avec
des légumes fins de premier choix.
La préparation à la maison ne consiste
plus qu'à chauffer la boîte (sans cuire),
verser l'eau, éparpiller quelques flocons
de beurre et assaisonner légèrement à
voJre goût. On peut aussi enrichir ce
plat en hiver avec une sauce à la crème,

ou l'incorporer à un pot-au-feu, et en
été y ajouter des herbes et le combiner
avec des plats froids pour obtenir un
repas rafraîchissant et piquant. Il est
facile de décoller l'étiquette de notre
boite de légumes chasseur ; au dos vous
y lirez une série de recettes, qui vous
prouveront que la cuisine chasseur peut
merveilleusement enrichir vos menus \ et
donner à votre ordinaire un relief extra-
ordinaire.

L'abondance de fruits nous donne
autant de souci qu'aux producteurs
Consommateurs, aidez-nous
en faisant une cure !
Les producteurs suisses de fruits , les dis-
tributeurs et les consommateurs vivent
cet été dans un pays de Cocagne. Mais
ce genre d'abondance finit par lasser,
dans la réalité comme dans les contes.
A peine avons-nous réussi à venir à bout
de la montagne d'abricots que de nouvel-
les montagnes s'amoncellent devant nous :
les tomates, les poires, les pruneaux ! et
le temps incommode de cet été nous obli-
ge à les attaquer presque toutes en même
temps. Mais au moins, ces montagnes ne

progresseront pas comme celle de beurre,
et nous coûtent moins cher à avaler !
Prenons-les donc avec bonne volonté, et
esprit sportif.
Les tomates suisses viennent du Tessin et
du Valais. En temps normal, celles du
Tessin mûrissent quelques semaines avant
celles du Valais. Mais à cause de l'été
froid dont a souffert le Tessin cette
année, la récolte des tomates a été retar-
dée d'au moins deux semaines. Elle va
donc intervenir au même moment dans
les deux régions, et ce sera de chaque
côté une grande récolte, dont chacune
aurait déjà posé quelques problèmes
d'écoulement Pourtant les cultivateurs
valaisans ont tenu compte des recom-
mandations et ont réduit les plantations
de tomates, qui comptent 700,000 plants
de moins que l'année précédente ; la ré-
colte comprendra ainsi 2 millions de
kilos de tomates de moins, mais restera
exceptionnellement généreuse, car le
temps s'est montré très favorable en Va-
lais cet été.
La récolte des poires sera encore plus
abondante, si c'est possible, ainsi que les
pommes il y a dix ans ! Nous aurons
donc une récolte record, estimée à
29 millions de kilos de poires. Les poires
précoces sont sur le marché depuis quel-

ques semaines déjà ; la récolte de poires
Williams, qui va commencer, sera au
moins trois fois supérieure à celle de
l'année passée, soit 12 millions de kilos
(certains estiment même qu 'elle sera en-
core plus importante). D'habitude, les
producteurs valaisans n'avaient pas de
difficultés avec la vente des poires Wil-
liams ; grâce au succès de la « Williami-
ne », les distillateurs leur achetaient une
grande partie de leur récolte, qu 'ils pou-
vaient cueillir sans la trier pour la diri-
ger directement sur les distilleries. Cela
donne peu de travail , et le prix qu'on
leur offrait montre que les marchands
de spiritueux font de belles affaires dans
notre pays. Certaines années , on ne trou-
vait pratiquement pas de poires Wil-
liams pour la table. Cette année, la na-
ture a pensé aux amateurs de ces mer-
veilleux fruits , qui pourront en acheter
autant qu 'ils en voudront. Et grâce à
l'abondance de la récolte, les prix seront
cette fois plus avantageux. Le prix à la
production a en effet , baissé de 20 cen-
times sur celui de l'année passée. Les
poires Williams pour la table, la con-
serve ou l'alambic, devront être écoulées

d'une manière ou d'une autre, jusqu 'à
fin septembre, car à ce moment elles
céderont la place aux Louises-Bonnes.
C'est dire que le Suisse tant soit peu
patriote va se sentir le devoir d'entre-
prendre sans tarder

une cure de fruits
Nous espérons qu'un temps beau et chaud
pour la fin de l'été viendra favoriser la
consommation, car l'expérience a montré
que les poires se vendent mal s'il fait
froid. Il existe aussi un obstacle à la
vente de ces fruits lors d'une belle récol-
te : nombreux sont les jardins où pous-
sent quelques poiriers bien soignés par
leurs propriétaires. Quand la production
est abondante , le voisinage et la parenté
en bénéficient et délaissent le marché.
Nous aurions voulu vous laisser un peu
de repos après ces perspectives d'effort
national ; mais le verger suisse est vaste,
et se prend cette année pour un pays de
Cocagne : en effet après une énorme
production de poires, il vous « offre »
une immense récolte de pruneaux ! Con-
sommateurs, encore un effo rt ; abondance
oblige !

Pas de bonne tartine sans confiture
Qui ne s'est, dans son enfance , glissé un
jour au garde-manger ou vers l'armoire
de la cuisine, pour s'en prendre à son
aise et dans l'ombre propice, au pot de
confiture ? Avouons d'ailleurs que les
enfants ne sont pas seuls à aimer une
confiture bien fruitée. Combien d'adultes
sont tentés de se servir de leur confiture
préférée à la cuillère à pot ? Et que
serait le petit déjeuner sans ce don
de la nature ? Mais nombreux sont ceux
dont le plaisir est troublé par le souci
de leur ligne !
La confiture que la ménagère achète ha-
bituellement à la Migros se compose de
fruits et de sucre. Elle est donc relative-
ment riche en sucre et en calories. Mais
il y a malheureusement beaucoup de
gens qui , à cause de leur poid s ou d'une
raison de santé, doivent y renoncer. Pour
les diabétiques par exemple, le plaisir
de ces confitures est absolument défendu.
Pourtant , même ceux qui doivent sur-
veiller leur ligne aiment aussi étendre
quelque chose d'appétissant et de bonne
qualité sur leur pain. C'est la raison
poux laquelle nous fabriquons de nouvel-
les confitures, qui contiennent la même
quantité de fruits que les confitures nor-
males, mais pas d'autre sucre que le sucre
naturel des fruits eux-mêmes. Le sucre y
est remplacé par un produit très répandu

dans la nature, le sorbitol. Le pouvoir
sucrant de ce produit est bien inférieur
à selui du sucre ; mais il a la qualité de
donner à la confiture son velouté et de
faire ressortir l'arôme des fruits.
Migros vous propose trois sortes de con-
fitures sans sucre : aux abricots , aux
mûres et aux fraises. Vous serez surpris
de constater à quel point le goût des
fraises et des abricots a gardé sa saveur.
Les trois sortes contiennent bien moins
de 50 % des calories d'une confiture
habituelle. Le verre de 400 g se vend à
un prix Migros de Fr. 1.40 à 1.70 suivant
la sorte. Voilà un produit spécial qui se
signale par tous les critères Migros : prix ,
qualité, santé, saveur et fraîcheur !

Tomates sauce crème
La recette de la semaine :

4 grandes tomates. 30 g de beurre, du sel
et du poivre, 1 dl de crème fraîche, de
la ciboulette très finement hachée.
Partager les tomates en deux et mettre les
parties tranchées dans le beurre très
chaud de la poêle. Faire rôtir. Piquer
les tomates avec la pointe du couteau
pour en extraire le jus. Après 10 minutes
environ, les retourner et les faire rôtir en-
core 5 minutes. Verser la crème dans le
jus des tomates et bien remuer avec une
petite spatule de bois. Saler, poivrer et
saupoudrer avec la ciboulette.

Jeunes tilles :
Nous vous offrons dans notre entreprise près
de Berne , un poste intéressant de

téléphoniste-dactylographe
Si vous parlez l'allemand (même avec accent)
et '0e vous écrivez ' le -' français" -'trtP^'oste
indépendant et bien rémunéré vous attend.
Semaine de 5 jours.

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

COMMU NIQUÉ PUBLICITAIRE
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Qui veut oi) doit supprimer le sucre,
édulcore ses aliments et ses boissons
avec Zucrinet.

BAISSE:
Zucrinet liquide
succédané idéal du sucre.
Flacon en matière plastique (le con-
tenu correspond à environ 160 mor-
ceaux de sucre) jusqu'ici 2.70
dès maintenant

seulement Jm.AM

Fabrique d'horlogerie en montres soignées
cherche :

employé commercial
pour son département vente, à même de s'occu-
per seul de certains marchés. Français - alle-
mand ;

employée commerciale
pour tous travaux de bureau , correspondance,
facturation, poste à responsabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres D 23 't2S V à
Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Bura et Linder S.A.
plâtrerie-peinture

engagerait

ouvriers qualifiés
Poudrières 43. Tél. 5 21 64.

jpTQB JSMW\ st B|aise

Importante société de vente genevoise, si-
tuée au centre de la ville, cherche un jeune

COMPTABLE
de langue maternelle française, pour la te-
nue de la comptabilité de plusieurs petites
sociétés. Correspondance comptable.

Connaissance de la langue allemande sou-
haitée.

i

Ce poste conviendrait particulièrement à
une personne ayant plusieurs années d'ex-
périence, désirant se créer une situation
stable dans le cadre d'une société moderne,
et capable de seconder efficacement le
chef des finances.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, sous chiffres N 800,682-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

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

correspondance française
et divers travaux de bureau. '
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand désirées.
Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours.
Faire offres écrites ou présentation sur rendez-vous à
FAEL S.A., Saint-Biaise. Tél . (038) 3 23 23.

ÉBAUCHES S.A. JS!
cherche pour son département. OSCILLOQUARTZ

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

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

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers travaux d'ajustement et de mesure ;

UN CHAUFFEUR COMMISSIONNAIRE
S'adresser à Ebauches S.A., département OsciUoquartz , Brévards 16,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 01, interne 22.

L J
La grande chance professionnelle

de notre temps...
Ainsi sont désignées, par les spécialistes compétents, l'automation et la
calculation électronique. Jamais encore dans l'histoire de notre écono-
mie, il n'y a eu, dans un laps de temps aussi court, c'est-à-dire jusqu'en
1970, autant de positions clés à occuper que dans la branche du traite-
ment électronique de l'information.
Des personnalités en position dirigeante
savent que les connaissances dans le domaine de la technique sur cartes
perforées et des données électroniques seront indispensables à l'avenir
pour des personnes occupant des postes dominants et de jeunes recrues
aspirant à ces positions.
Des employés conscients du but qu'ils veulent atteindre
savent se réserver dans ce domaine, par une instruction conforme, des
positions clés d'avenir, bien que ce soit effectivement les machines qui
feront leur travail.
Des professionnels spécialisés et des artisans modernes
acquièrent par des écoles pour spécialistes sur cartes perforées ou pro-
grammeurs des connaissances leur permettant l'avancement pour des
postes intéressants et bien payés.
Des dames et jeunes filles s'intéressant
à cette branche peuvent devenir des spécialistes qualifiées dans le sec-
teur des cartes perforées, vu que cette occupation répond au sens
féminin pour un travail propre et soigné.
Des jeunes gens
acquièrent au début de leur carrière professionnelle dans le domaine
moderne du traitement électronique de l'information une bonne et solide
formation pour l'avenir.
Vous aussi

! en tirerez votre profit si vous vous informez en détail des possibilités de
vous instruire vous étant données dans ce domaine. Sans interruption
de votre travail, sans changement de lieu, vous pouvez suivre un ensei-
gnement avec des méthodes des plus modernes, pour la technique des
cartes perforées et du traitement électronique de l'information. Notre
institut possède une expérience de plusieurs années et entretient une
machine pour le traitement électronique de l'information au service des
élèves. Beaucoup de nos anciens élèves occupent aujourd'hui des postes \
importants dans le domaine du traitement électronique de l'information.
Contre l'envoi du bon ci-dessous, vous recevrez gratuitement des infor-
mations relatives aux nouvelles professions de:
Programmeurs — Opérateurs - Perforeuses 

^̂
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A découPer et à envoyer à l'adresse ci-dessous,

Nom: Prénom: 
Profession : Age: Tél.: 
Adresse: FN
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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
SJL, tél. (038) 6 46 52, 2017 Boudry.
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Les familles Werber , Vetter, Kilchen-
mann , parentes et amies, font part du
décès de

Monsieur

Henri CHATELAIN
survenu le 11 août , dans sa 94me année.

Dieu est amour.
Repose en paix.

L'incinération a eu lieu mercredi 14 août,
dans l'intimité.

i

Nous demandons, pour nos produits de marqua 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.

'  ̂

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 S.A.,
tél. 6 46 52 (demander M. A. Nipp).
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Monsieur Alfred Cavin ;
Monsieur et Madame Pierre Cavin-

Kost et leur fils Michel ;
Madame Henriette Adam et famille,

à Zurich ;
Madame Mariette Rossé, à Neuchâtel,
ainsi que lei familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Alfred CAVIN
née Olga MASPERO

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénibl e maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel. le 16 août 1968.
(Gibraltar 10)

Bienheureux ceux qui ont souf -
fert patiemment.

Jacques 5:11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dans l ' intimité lundi 19 août , à 14 heu-
res.

Culte a la chapelle de l'hôpital des
Cadolles , à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
En lieu et place de fleurs , veuillez
penser au Dispensaire 2000 Neuchâtel

(c.c.p. 20 - 2967)
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Employée de bureau
pour nos services de ventes et
paies.
Sténodactylographie française
et allemande. Travail intéres-
sant et varié.
Adresser offres détaillées sous
chiffres GP 4818 au bureau du
journal.

Sickoni Holding S.A.
¦

cherche , pour son secrétariat technique,

secrétaire
de langue maternelle allemande et capable de correspondre sous dictée
et d'une manière indépendante, en ang lais également.
Avoir fait un stage prolongé dans un pays ang lo-saxon est considéré
comme indispensable.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rémunéré, offrant à une candi-
date capable l'occasion de parfaire ses connaissances de la langue
française.

Veuillez faire offres, en (oignant curriculum vitae et copies de certi-
ficats, en Indiquant références, prétentions de salaire et date d'entrée
la plus proche à :

DIRECTION SUCHARD HOLDING S. A., 2003 Neuchâtel.

Monsieur Edmond Scherz, à Bals thaï ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame William Berthoud-Scherz,
ses enfants et son petit-fils, à Préve-
renges et Bussigny ;

Mademoiselle Ruth Porret, à Gor-
gier ;

Madame Frieda Porret, au nome de
la Béroche,

ainsi que les familles parentes et
alliées, lan !«

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louis PORRET
née Martha SCHERZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection dans sa 80me année.

Gorgier, le 16 août 1968.
Mon âme bénit l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.

L'ensevelissement aura lieu & Saint-
Aubin le lundi 19 août.

Culte au temple à 13 h 30 où le corps
sera déposé.

Domicile mortuaire : hospice de la
Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

tient 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.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 12 août. Duc , Pascal-
Ami , fils de Roger-Emile , ouvrier CFF à
Neuchâte l , et de Lucienne-Régina , née Go-
del ; Brechbuehler , Corinne-Yvonne , fille
d'Edouard-Fritz , employé de bureau à Neu-
châtel. et d'Yvonne , née Truttmann. 14.
Sponsiello, Alain-Robert , fils de Roberto ,
maître coiffeur à Corcelles , et de Martine ,
née Roulet ; Mata , Gonzalo , fils d'Ezequiel ,
ouvrier de fabrique à Boudry, et d'Adora-
cion , née Blanco. 15. Erard , François-Pierre-
.lean , fils de Renaud-Julien , mécanicien à
Neuchâte l , et de Jacqueline-Thérèse , née
Charié.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
16 août. - Vauthier , Marcel-Eugène , employé
d' assurance à Neuchâte l , et Piccard, Ma-
rianne-Madeleine-Marguerite , à Lausanne ;
Diserens . Jean-François-Roland , et Barrière ,
Bluetfe-Myrielle, les deux à Neuchâtel ;
Hengst . Ktirt-Volker . licencié en sciences
économiques à Hambourg (Ail.), et Bande-
ret. Catherine-Paulette, à Neuchâtel ; Ma-
riotti , Bruno-Olivier , mécanicien à Peseux, et
Cattaneo . Stefania-Pierina-Hermine , à Chias-
so ; Werde r , Rudolf-Jose f . employé de com-
merce à Niedergôsgen (SO), et Duvoisin ,
Marguerite-Antoinette , à Neuchâtel ; Cholly,
Gustave, charpentier à Suchy, et Dupuis, An-
toinette-Yvette , à Yverdon , précédemment à
Neuchâtel ; Bucher , Manfred-Jiirg, employé
de commerce à Morges, et Polly, Marcelle-
Marie dite Colette, à Palézieux (VD).

DÉCÈS. — 14 août. Pauchard née
Wackenthaler , Maria-Anna , née en 1889, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Raymond-
Fridolin .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

4 avril. — Le chef de la maison F. Schaer,
à Peseux, est Frédéric Schaer, à Peseux.
Commerce de bois. Prises 4.

Raymond Segessemann, Corcelles, com-
mune de Corcelles-Cormondrèche, ateliers de
constructions métalliques, serrurerie et clô-
tures en tout genre. Le titulaire Raymond-
Emile Segessemann et Pierrette Segessemann
née Mentha, fondée do pouvoir , sont domi-
ciliés à Cortaillod.

Radiation de la raison sociale Pierre Per-
rin , à la Chaux-de-Fonds, fabrication de
montres ancre par suite de cessation d'acti-
vité.

5 avril. — W. Stalder et Cie, à la Chaux-
de-Fonds. Sous cette raison sociale, il a été
constitué une société en commandite qui a
commencé le 1er avril 1968. Elle a pour
seul associé indéfiniment responsable Werner
Stalder , à la Chaux-de-Fonds, et pour asso-
cié commanditaire Willy Naegeli, à la
Chaux-de-Fonds, avec une commandite de
2000 fr., versée en espèces. Entreprise d'élec-
tricité, installations de téléphone, commerce
d'appareils en tout genre. Rue Monique-
Saint-Hélier 5.

Sagiter S.A. Société horlogère de produc-
tion et participation, à Neuchâtel, achat, fa-
brication et vente de produits horlogers, etc
Max Lohner n'est plus président. Il demeure
administrateur sans signature. Sa signature
est éteinte. Viktor Flury, inscrit , comme pre-
mier vice-président , est nommé président ;
Théo-Ernest Girard , inscrit, comme deuxiè-
me vice-président , est nommé premier vice-
président : Jean Stroun , inscrit comme secré-
taire , est nommé deuxième vice-président.
André Bezzola , inscrit comme administra-
teur sans signature, est nommé secrétaire
avec signature collective à deux. La société
est engagée par la signature collective à
deux des membres du bureau du conseil
d'administration.

Galenica S.A., précédemment Collabora-
tion pharmaceutique S.A., succursale de
Neuchâtel, à Neuchâtel , toutes opération s
commerciales et industrielle s de la branche
pharmaceutique et des branches connexes,
société anonyme ayant son siège principal
à Berne. Suivant décision de son assemblée
du 3 mars 1968, les statuts ont été modi-
fiés. La raison sociale de la succursale est
modifiée en Galenica S.A., succursale de
Neuchâtel. /-. -¦-., - ...

8 avril. — Bulova Electronics Inte rnatio-
nal S.A., à Neuchâtel , achat , vente, distribu-
tion , fabrication et montage de pendules ra-
dio etc. Sont nommés membres du conseil
d'administration Erich Vaucher , à Bienne, et
Joseph Metzger , à Sutz-Lattrigen, avec signa-
ture collective à deux.

G. et E. Bouille, successeurs d'Antoine
Bouille, à Neuchâtel, fabrication et vente en
Suisse de boîtes de montres en acier, métal
et argen t, société en nom collectif. La so-
ciété est dissoute depuis le 31 décembre 1967.
La liquidation étant terminée cette raison
sociale est radiée. L'acti f et le passif sont
repris par la société anonyme G. & E.
Bouille, à Neuchâtel. ' ,

Société anonyme G. & E. Bouille, à Neu-
châtel. Suivant acte authentique et statuts du
1er avril 1968, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but la fabrication, l'achat et la vente de
boites de montres en acier, métal et argent
et, en particulier, la continuation do l'an-
cienne société en nom collectif G. et E.
Bouille, successeurs d'Antoine Bouille, à
Neuchâtel , dont l'apport a été fait à la so-
ciété comme indique ci-apres. Le capital so-
cial de 250,000 fr. entièrement libéré, est
divisé en 250 actions de 1000 fr. chacune,
nominatives. Il a été fait apport à la société
de l'actif et du passif de ladite société selon
bilan au 31 décembre 1967, accusant un
actif de 563,495,38 et un passif de 283,931,90,
soit un actif net de 279,563,48 fr. Ledit
apport a été accepté pour le prix de
279.563 fr. 48 contre remise aux apporteurs
de 249 actions nominatives de 1000 fr. et
d'une créance de 30,563 fr, 48. La société est
mise et subrogée dans tous ses droits et obli-
gations de la société en nom collectif
« G. et E. Bouille , successeurs d'Antoine
Bouille » dont elle aura les profits et char-
ges avec effe t rétroactif au 31 décembre
1967. L'assemblée générale est convoquée
par lettre recommandée. L'organe de publi-
cité est la Feuille officielle suisse du com-
merce. La société est administrée par un
conseil d'administration composé d'un ou
plusieurs membres , actuellement de : Gene-
viève Bouille , à Neuchâtel , présidente ; René
Jeanbourquin , à Boudry , tous deux avec
signature collective à deux. Adresse :
Monruz 17. -- . ¦ .' • .' .. "¦ ¦,.¦ ¦ .....

Une voiture dans un talus
près des Hauts-Geneveys

Vendredi , vers 10 h., M. P.C., de La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant de sa
voiture sur la route principale No 11, en
direc tion de Neuchâtel , à 80 kmh . Arrivé
peu au-dessus du village des Hauts-Gene-
veys, alors qu 'il s'apprêtait à dépasser une
file de voitures , une camionnette conduite
par M. A.M., de Neuchâtel , sortit brus-
quement de la colonne pour effectuer éga-
lement un dépassement. Surpris par cette
manœuvre , M. P.C. donna un brusque coup
de volant à gauche. De ce fait, il perdit
la maîtrise de sa voiture qui monta sur
le trottoir sud de la route, dévala le talus
pour parcourir une cinquantaine de mè-
tres dans un champ, traversa encore un
chemin , puis s'immobilisa 75 mètres plu s
loin, sur la partie extrême gauche de la
route. Par chance, £1 n'y a pas de blessé.
Par contre le véhicule de M. P.C e subi
des dégâts asse» importants. .,., ; . , jj _ i , ;_

Des milliers de touristes gênés
par la grève des marins italiens

GÊNES (ATS). — Tous les équipages du
plus grand groupe d'armateurs italiens lef
« Finm&re » — comprenant les sociétés
< Italia » pour l'Amérique du nord , «Lloyd
Triestino » pour l'Afrique orientale, l'Extrê-ô
me-Orient et l'Australie, l'« Adriatica >
pour la Grèce et le Proche-Orient, et la
« Tirrenia • pour les îles de la Sardaigne et
de la Sicile — poursuivent la grève perlée
destinée à appuyer les revendications rela-
tives au renouvellement du contrat collec-
tif de travail.

Le paquebot « Michelangelo > , qui trans-
porte 1,100 touristes, est parti pour New-

York avec 62 heures de retard. En outre,
38 navires sont immobilisés dans les ports
de Gênes, Brindisi , Naples, Trieste et Veni-
se, Leur retard varie entre 24 et 65 heures.
Parmi ces navires , on remarque les paque-
bots « Léonardo da Vinci » , < Africa > , et
«Asia > .

162 croisières touristiques sont organisées
actuellement dans la Méditerranée. Des na-
vires de 18 NNS SIT LES EAUX,
TRANSPORTANT 16,500 passagers de 2
nalités. Toutes ces croisière s souffrent plus
ou moins de la grève perlée des gens de
mer italiens.

Les nus de BB et de son ex-mari
ont coûté «cher» au peintre italien !

MILAN ( A P ) .  — Dans l 'hebdoma-
daire milanais ? Tempo » , un peintre ita-
lien, Gilberto Severi , annonce que , sur
la demande de Brigitte. Bardot et de
Gunther Sachs, il a fai t  un portrait
d'eux, dans la tenue d'Eve et d'Adam ,
mais qu 'il n'a pas été payé.

Gilberto Severi précise que le coup le
lui a commandé trois portraits, un de
lui , un d' elle, et celui où ils sont en-
semble, nus. Gunther y est armé d'un arc
et Brigitte lui tend la pomme symbo-
lique.

Ils m'ont demandé , dit-il , de les pein-
dre 'd ' une manière chaste » . // les a
donc représentés nus, mais émergeant
d'un faible halo de lumière.

Le couple a payé un acompte à la
commande, mais n'est jamais venu pren-
dre les tableaux , et n'a pas non plus
payé le prix convenu.

Severi conclut : « Le résultat, c'est

qu 'Adam et Eve vont comparaître de-
vant un tribunal pour n 'avoir pas tenu
parole . »

Les savants chinois
seraient menacés

par les Gardes rouges
HONG-KONG (ATS - Reuter). — L»

journal « Star » paraissant à Hong-kong,
écrit que le président Mao Tsé-toung a
chargé l'armée de libération populaire de
veiller à la sécurité des savants atomistes
et des spécialistes des fusées en Chine et
de les protéger contre le terrorisme me-
naçant des Gardes rouges.

Le journal ajoute que douze savants se
seraient plaints la semaine dernière auprès
de Mao Tsé-toung, affirmant qu 'ils ne se
sentaient même plus en liberté chez eux.
Ils auraient fait part de leurs griefs au
cours d'une réunion secrète de l'institut
technologique de Pékin avec d'autres chefs
chinois, parmi lesquels le vice-président
Lin-piao. Mao aurait alors chargé Lin-piao
de s'occuper de l'affaire et de faire interve-
nir l'armée de libération populaire pour la
protection particulière des savants.

COMMUNIQUÉS

Aujourd'hui et dimanche 17 et 18 août
aura lieu le Grand concours hippique de
la Combe-Girard, au Locle, organisé par
la Société de cavalerie du district du Locle.

Nul doute que les amateurs d'équitation
qui sont toujours plus nombreux, les amis
des chevaux et le public en général vien-
dront en masse applaudir les meilleurs ca-
valiers de Suisse romande, plus de 200
chevaux au départ .

Un endroit rêvé pour passer son week-
end, dans un cadre idéal pour le pique-
nique . Début des courses samedi à 14 heu-
res et dimanche matin dès 8 heures. Sans
oublier que samedi soir dès 20 h , sous
la grande tente à deux pas du champ
de course, on pourra danser sous la con-
duite du réputé orchestre « Ceux de Chas-
serai » ainsi que dimanche dès la fin du
concours. A la cantine, comme chaque an-
née, restauration chaude et froide.

Un contrôleur CFF
tombe du train

(c) Hier, vers 21 h 25, à la gare CFF
de Fribourg, M. Irenée Deforel , contrô-
leur du dépôt, domicilié à Courtepin , a
glissé du train de messagerie de Berne
arrivant en gare avant son arrêt. Dans
sa chute, il fut pris entre le quai et la
voiture. II a été transporté à l'hôpital
cantonal grièvement blessé, particuliè-
rement i un bras.

Gros vol de
diamants à Zurich

ZURICH (UPI). — Des bijoux repré-
sentant une valeur — prix de revient —
de 165,000 francs ont disparu vendredi
après-midi d'une bijouterie à la Bahn-
hofstrasse, à Zurich. Le vol n'a pas été
découvert immédiatement et les auteurs
n 'ont laissé aucune trace.

Les soupçons du bijoutier se sont por-
tés sur Quatre personnes —¦ trois hom-
mes et une femme — parlant difficile-
ment l'allemand. Il s'agit vraisembla-
blement d'Américains.

Un courtier
en tableaux et sa
complice arrêtés

Un courtier et sa complice avaient tenté
de faire passer la frontière à un tableau
de maître d'une valeur de 100,000 fr. Ils
ont été arrêtés.

La nuit dernière , des douaniers français
qui faisaient leur contrôle en gare de Val -
lorbe dans le « Lombardie expresse > venu
de Paris ont découvert un tableau de maî-
tre italien Jean Boldini que deux voyageurs
Romano Toricelli , courtier en tableau et
Mme Denise Mouradian, mannequin volant ,
essayaient de soustraire à ce contrôle. Tan-
dis que Mme Mouradian dissimulait dans
l'une de ses valises la toile du maître, d'une
valeur de 1000,000 fr. , Romano Toricelli
avait caché le cadre dans ses bagages.

?ananrnaM
Refus de priorité

Hier soir à 17 h 55, M. J. H. de Cor-
taillod, circulait au volant d'une auto-
mobile de la rue du Régional en direc-
tion de la nationale 5 ; au bas de cette
rue , malgré un signal « Cédez le passa-
ge » , il n 'accorda pas la priorité à une
voiture qui se dir igeai t  de Neuchâtel à
Serrières , conduite par M. J. S. de Cor-
taillod également. Les carrosseries des
deux voitures ont souffert  du choc mais
il n 'y a pas eu de blessé.

Q U E L

jeune employé
désireux de se créer une situa-
tion stable dans entreprise en
Ï>leine expansion voudrait col-
aborer efficacement avec la

direction ?
Connaissance de l'anglais de
préférence. Entrée immédiate.

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

Banqueroute
frauduleuse :

un Vaudois arrêté
GENÈVE (ATS). — La police gene-

voise a arrêté un Vaudois de 43 ans,
recherché par le juge d'instruction du
district de la Glûne et l'a fait remet-
tre aux autorités fribourgeoises. Cet
individu était recherché pour une
banqueroute frauduleuse de 30,000 fr.
commise dans le canton de Fribourg.

BULLE

(c) Vers 20 h 30, jeudi soir une automo-
biliste d'Epagny qui circulait de Riaz en
direction de son domicile n 'a pas accordé
la priorité à une autre voiture arrivant de
'la rue Saint-Denis sur la rue de Gruyères
à Bulle. Les deux véhicules roulèrent de
front sur une certaine distance puis la voi-
ture fautive entra en collision avec un
véhicule arrivant en sens inverse en pré-
sélection. A la suite du choc, le passager
de ce dernier , M. Arman d Menetrey, 46
ans. domicilié au Crêt, a été blessé au front
et atteint d'une commotion cérébrale. Il a
été transporté à l'hôpital de Riaz.

Collision : un blessé

BELLECHASSE

(c) Dernièrement, le jeune Roland Moret ,
détenu à Bellechasse depuis ce printemps
et pour quinze ans, a faussé compagnie à
ses gardiens du pénitencier, profitant d'une
pause faite dans un hangar au cours d'un
match de football.

Uno heure plus tard, les agents envoyés
à sa recherche avec un chien, le retrou-
vèrent dans un champ de blés... mouillé.

Moret avait été condamné pour avoir tué
une jeune fille qui l'avait éconduit , en fai-
sant exploser une maison d'habitation.

Un évadé vite repris

GLETTERENS

(c) On a conduit hier après-midi à l'hôpi-
tal d'Estavayer Mme Paufctte Ranzoni , de
Gletterens qui avait été prise dans sa gran-
ge entre un tracteur et un char. Elle souf-
fre de plaies aux mains et à une jambe.

Blessée dans la grange

Journée d'études bibliques
à la Prise-Imer sur Corcelles
Dimanche 18 août
Avec M. A. Muhl , de Zurich
Sujet :

LES VOYAGES
INTERPLANÉTAIRES

Qui montera au ciel ?
(D'après Rom. 10 : 6-7)
A 9 h 30, 10 h 15, 14 h
Auto sur demande depuis la
poste de Corcelles (tél. 8 27 42.)
Eventuellement : s'annoncer pour
le dîner.)

Halle de gymnastique
Chézard
Ce soir dès 20 h 30

GRANDE KERMESSE
Orchestre Jack Valeska
(6 musiciens)
TIR - TOMBOLAS - CANTINE

Pour cause d'Incendie, notre bar

(Fbg du Lae 43)
FERMÉ QUELQUES JOURS

The Goldfingers
naiàl <_e goir 21 heures

B E V A I X
N ouvelle grande salle, ce soir
(20 h à 4 h)

K E R M E S S E
Danse de 20 h 30 à 2 h 30
Entrée 2 fr.

c L'Amitié .

Place des Gollières,
le» Hauts-Geneveys

Samedi dès 20 h 30

G R A N D  BAL
En cas de mauvais temps, bal au
collège

Dimanche KERMESSE
Orchestre champêtre

|Spfl5jSB|
Réouverture après vacances

LUNDI APRES-MIDI
19 AOUT

Terreaux 3 Neuchâtel

La Tène-Plage
ee soir

DANSE
avec l'orchestre « RADIANS »

CE SOIR DERNIÈRE

Croisière dansante
(dép. 20 h 30 - ret 23 h 45)
sur bateau illuminé
Orchestra THE SUNSHINES

LA GRANDE-SAGNEULE
Samedi 17 août

Souper bouchoyade
Se recommande : Famille Schneiter
Tél. (038) 6 51 74

Il n'a flambé qu 'un seul été

(CC3f LE MATCH

5̂3  ̂ DE CE SOIR

EST R E N V O Y É

¦ IMPRIMERIE CENTRALE
i et d» le.

PEUIXXB D'AVIS DB NEUCHATEL
S.A.

m 8atns-MMutM 4 - Neuchâtel
DtrasUoo générait. : Marc Woif rath
Rédacteur «o ctoef : Jean Bottettler

Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.
Température : Moyenne : 16,9 ; min. : 9,6 ;
max. : 22,8. Baromètre : Moyenne : 717 ,4.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : clair à légère-
ment nuageux le matin, nuageux l'après-
midi ; dès 16 h, très nuageux à couvert

I
Niveau du lac du 16 août, à 6 h 30 : 429.65

Température de l'eau (16 août) : 17° Y,

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : La né-
bulosité sera très variable , forte par mo-
ment Des averses se produiront surtout
l'après-midi. La températu re atteindra 8 à
13 degrés en fin de nuit et 15 à 20 degrés
l'après-midi, Vent du secteur sud-ouest mo-
déré en plaine et fort en montagne.

Evolution pour dimanche et lundi : Pério-
des de beau temps alternant avec des pé-
riodes très nuageuses¦¦'¦ accompagnée»''parfois
d'averses, surtout au nord des Alpes.

Observations météorologiques

Il Macnlaîure
soignée au bureau du journal, I l i l
qui la vend au meilleur prix I j i i



Dix-huit mois de prison ferme à l'employé
d Etat qui avait détourné 74,000 francs

A la Chambre criminelle du canton de Berne

La Chambre criminelle du canton d«
Berne siégeant à Bienne s'est occupée hici
du cas d'un employé d'Etat accusé de dé-
tournements pour une somme de 74,000
fr. Pour la circonstance, la Chambre étai t
présidée par M. Leist, assisté de MM. Krebs
d'Aarberg, Falb, de la Cour suprême' du
canton de Berne. Le siège du procureur gé-
néra l était occupé par M. Wittwer.

Peter Schiegg, né en 1928 , marié , père de
famille , au service de l'Etat de Berne en
qualité d'adjoint au receveur de la Recet-
te du district de Bienne est accusé d'abus
de confiance dans 93 cas, faux dans les ti-
tres dans 7 cas, pour un montant total d'à
peu près 74,000 fr. Ses malversations ont
été faites entre le 24 juin 1965 et le 10 no-
vembre 1967, en falsifiant la comptabilité
de la Régale des sels.

C'est à l'occasion d'une vérification des
comptes par les inspecteurs du département
des finances que l'on découvrit le pot-aux-
roses. On s'étonne que l'accusé qui touchait
un bon salaire lui permettant de vivre ai-
sément se soit adonné à de telles malversa-
tions. Il n'avait jusqu'ici jamais eu maille
à partie avec les autorités judiciaires ou de
police et jouissait d'une excellente réputa-
tion. On suppose que c'est par crainte de
l'avenir et de la maladie qu 'il s'est laissé
allé à faire ces détournements.

REMBOURSÉES
A relever que la totalité des sommes vo-

lées qui étaient en partie déposées sur des

carnets d'épargne a été immédiatement
remboursée d'une part par sa caisse de peu-
sion, d'autre part par une aide de sa paren-
té. Ainsi l'Etat n'a pas perdu un centime ,
sinon la confiance de son employé supé-
rieur et c'est là, d'après le Code pénal, une
faute très grave.

Dans son réquisitoire, le procureur Witt-

wer avait demandé deux ans de prison.
Quant à l'avocat de la défense, il réclamait
une peine de moins d'un an. La Chambre
criminelle , elle , a condamné l'accusé à 18
mois de prison ferme et aux frais de la
cause. II ne pourra d'autre part plus, du-
rant deux ans, accéder à une charge can-
tonale.

Les futurs pilotes s'entraînent sur
ces bons vieuss «Euckeir » à Porrentruy

Où en est actuellement l'instruction aéro-
nautique préparatoire (I.A.P.) en Suisse.
Comment un jeune homme peut-il devenir
pilote civil ou militaire ? L'aviation est-il
lin sport coûteux ? C'est pour répondre à
toutes ces questions que l'Aéro-Club de
Suisse avait convié hier la presse à une
journée d'information donnée par M. Robin
P. Marchev, directeur de l'Aéro-Club de
Suisse, M. Harry de Grafcnried , chef de
presse du même club et M. Marcel Chris-
ten , administrateur en chef de l'I.A.P.

Pourquoi ces responsables de l'Aéro-
Club avaient-ils choisi Porrentruy ? C'est
que l'aérodrome de cette localité jurassien-
ne, situé dans la plaine de Courtedoux ,
a le privilège d'avoir , été choisi par l'Of-
fice fédérai de l'air comme seul centre
d'instruction d'acrobatie de Suisse. Celte
école de virtuosité est dirigée par M. Ruesch,
ancien champion suisse d'acrobatie , qui dé-
tient , soit dit en passant , le record de durée
de vol sur le dos. Les journalistes eurent
d'ailleurs l'occasion d'apprécier la science
de M. Ruesch dans ce domaine , puisqu 'ils
furent conviés à prendre place dans son
Bucker-Jungmann et à l'accompagner dans
ses exercices de haute voltige aérienne.

On cherche des pilotes
Le but de la journée était avant tout de

renseigner le public sur l'instruction aéro-
nautique préparatoire , grâce à laquelle on
espère trouver un nombre de plus en plus
grand de pilotes. Dans cette profession

Porrentruy : le seul aérodrome de Suisse où l'on donne des cours
d'acrobatie.

(Avipress - Bévi)

Un « Bucker » au-dessus de l'Ajoie lors d'un vol d'écolage.

comme dans d'autres, il existe en effet une
grande pénurie et Swissair, par- exemple,
doit engager à l'étranger 40 % de ses pilo-
tes de lignes. Cette compagnie a besoin

chaque année d'environ 80 nouveaux pilo-
tes, tandis que l'armée en engage de 30
à 40. ,

Les jeunes gens peuvent s'inscrire aux
cours dès 17 ans. Le premier , qui dure
quinze jours, leur permet de passer un
examen intermédiaire au cours duquel ils
doivent notammen t faire un atterrissage de
précision sur les 150 premiers mètres de
la piste. Au terme du second cours, ils ob-
tiennent leur brevet de pilote privé, sous
réserve d'un vol de navigation de 300 ki-
lomètres et d'une instruction pour le vol
dans les Alpes. En possession de leur bre-
vet de pilote, les jeunes gens peuvent être
candidats à une école d'aviation militaire
ou civile.

Il existe encore un troisième cours , celui
qui se ' donne en exclusivité à Porrentruy :

le cours de vol acrobatique.
Pour les amateurs de statistiques , nous

préciserons que 3000 candidats se font en-
voyer chaque année le formulaire d'inscrip-
tion aux cours de l'LA.P. La moitié d'en-
tre eux renoncent d'entrée. Sur les 1500
qui e'nvoient leur inscription, 700 seulement
passent avec succès les premiers tests de
culture générale et les tests médicaux. Un
peu plus de 500 d'entre eux terminent avec
succès le premier cours et environ 400 le
second cours.

Indépendamment du choix d'une carriè-
re dans l'aviation , il existe le plaisir de vo-
ler. Il faut savoir aussi que nous en som-
mes actuellement , dans l'aviation, au même
stade que dans l'automobile en 1910. Dans
50 ans, selon les dirigeants de l'Aéro-Club,
le pilotage sera une chose courante. Les
statistiques démontrent en effet que le nom-
bre de pilotes privés augmente actuellement
de 15 % chaque année. Le coût du vol
n 'est d'ailleurs plus une entrave , car actuel-
lement déjà certains trajets peuvent être
faits à meilleur compte en avion qu'en
voiture.

M. Marchev insista encore sur les re-
proches, souvent injustes, que l'on fait à
l'aviation légère à cause du bruit des ap-
pareils . Ce sport est , si l'on peut dire , la
tête de turc de l'aviation, car c'est à ..lui
que s'attaquent ceux qui n'osent s'en pren-
dre ni à l'aviation militaire, ni à l'aviation
commerciale. Au cours de - la- conférence
de presse, M. Thurkauf , professeur de phy-
sique et de chimie à l'université de Bâle
et instructeur de 1T.A.P., donn a encore
d'intéressants renseignements sur les cours
donnés à Porrentruy.

Bévi

Deux dates historiques pour les électrices
C'est à partir du 18 août 1968 que les

Biennoises auront droit à leur éligibilité
et au droit de vote en matière communale.

La ville de Bienne fut la première cité
du canton à avoir formulé une proposition
relative à l'éligibilité et au droit de vote
des femmes en matière communale. En
effet , en même temps que la votation can-
tonale sur ces objets les 16-18 février der-
niers , les Biennois accordaient du même
coup le droit de vote et l'éligibilité, aux
femmes dans le domaine communal et de-
mandaient la modification partielle du rè-
glement communal. «•"«¦t i«

En un peu plus de 6 mois les autorités
biennoises ainsi que les services responsa-
bles ont mis au point le nouvel appareil
comprenant notamment le contrôle des ha-
bitants. L'élaborati on du nouveau règlement
municipal et la fabrication des plaquettes
d'adresses.

20,824 ÉLECTRICES
CONTR E 16,840 ÉLECTEURS

Au cours d'une conférence de presse
présidée par M. Raoul Kohler, directeur
de police, tenue hier en fin de matinée,
et à laquelle assistaient M. Thomet chef
du contrôle des habitants et des étrangers,
et quelques membres de la commission de
gestion , les journalistes ont appris qu 'au
18 juillet 1968 on comptait à Bienne 20.824
électrices contre 16,840 électeurs. Ainsi le
nombre de femmes ayant le droit de vote
est de 23,7 % plus élevé que celui du sexe
(dit) fort (3984).

Les électeurs n'ont donc plus qu 'à se
bien tenir , s'ils ne veulent pas un jour se
faire supplanter par les femmes.

Pour les communes du canton de Ber-
ne qui ont introduit le suffrage féminin,
le droit de vote n'est octroyé aux fem-
mes ayant acquis la nation alité suisse par
le mariage, que 10 ans après celui-ci. Tou-
tefois les séjours effectués en Suisse du-
rant les 20 années précédent le mariage
sont compris dans le délai de 10- ans.
A elle seule cette ordonnance a donné
passablement de travail au teneur des re-
gistres des habitants. 158 cas son t restés
en litige , 133 ont pu être liquidés , de sorts
qu'aujourd'hui il ne reste que 25 person
nés dont le dossier est en suspens. Actuel-
lement . 270 Suissesses, qui étaient étrangè-
res avant leur mariage sont soumises ai
délai d'attente de 10 ans.

U est intéressant de comparer les chif-
fres ci-dessus avec d'autres villes. C'esi
ainsi que nous trouvons à Bâle 60,800
électeurs contre 78,800 électrices, soit 27,3 %
de plus. Genève 73,356 électeurs contre
93,984 électrices, soit 28,1 % en plus. Lau-
sanne 34,125 électeurs contre 46,036 élec-
trices, soit 34,9 % en plus. Thoune 10.000
électeurs contre 12,000 électrices , soi t 20 c,0
en plus .

Ces chiffres comparés avec les résultats
du recensement de la population de 1960
donnent :

A Bienne 28,849 habitants du sexe mas-
:ulin ; 30,367 habitants du sexe féminin
ou 5,3 % de plus de femmes. Pour l'en-
iemble de la Suisse on notait à la même
date : 2,663,432 habitants du sexe mascu-
lin ; 2,765,629 habitants du sexe féminin
DU 3,8 % de plus de femmes. (Dans ces
derniers chiffres, les étrange rs ne sont pas
comptés, de même que les mineurs.)

POUR LA PREMIÈRE FOIS
AUX URNES

Dès le 18 août 1968, les Biennoises
pourront exercer le droit de vote qui leur

est accordé sur le plan communal. Elles
auront l'occasion d'en faire usage pour la
première fois les 28-29 septembre pro-
chains à l'occasion des votations can tona-
les et communales. Alors que les hommes
auront à se prononcer sur les projets can-
tonaux et communaux, les femmes seron t
appelées à voter uniquement sur les projets
communaux qui sont au nombre de trois :

Règlement sur la lutte contre le bruit ;
révision du règlement communal concernant
l'achat de propriété par la caisse d'assu-
rance du personnel communal ; plan d'ali-
gnement et des zones. ajjgajMSSCTHrâtojjjiaiMBK
Alex Schôni - rue d'Argent ».

On nous assure que toutes les mesures
ont été prises dans les bureaux de vote
pour faciliter les opérations de vote. Tout
le personnel a été doublé , aussi il semble
que tout devrait se dérouler sans contre-
temps. L'introduction du droit de vote aux

femmes nécessitera une dépense supplémen-
taire pour la caisse municipale . Le seul
envoi des cartes de vote et des bulletins
se chiffre à 3700 francs. L'impression des
20,824 cartes et bulletins de votes supplé-
mentaires , messages, etc, représente aussi
une dépense importante.

Tou t a été prévu , les frais de votations
qui étaient insc rits au budget de 1967 se
montaient à 41,000 fr. ; en 1968 ils figurent
pour 110.000 fr. et pour 1969 ils se mon-
tent à 121.000 francs. De telles dépenses
devraient avoir pou r effet de secouer les
3.7,664;. électeuis.AU électriees, :îes -incite*: à
aller voter et ne pas bouder les urnes..

Les femmes iront sans douté en masse
déposer leurs bulletins de ; vbté , car elles
savent que depuis longtemps des gens lut-
tent pou r que les droits civiques leur soient
octroyés.

Ad. Guggisberg

Les «bons offices» des Bernois
ne sont que «tromperie» pour le RJ

BERN E (ATS). — La chancellerie fé-
dérale a accusé réception de la lettre
du groupe « Bélier » que nous avons pu-
bliée dons notre dernière édition . Le
Conseil fédéral examinera cette lettre
dans sa prochaine séance.

D'autre part l'Office cantonal des re-
lations publiques du canton de Benu
communique : Dans sa séance du lt
août 1968, le Conseil exécutif a pris ac-
te des résultats de l'entretien que sa dé-
légation pour les affaires jurassiennes
a en lé 14 août avec la commission con-
fédérée de bons offices pour le Jura. Il
a souscrit aux' dispositions prises '-sur
les plans personnel et matériel pou r
assurer l'autonomie de la commission
et son bon fonctionnement.

Il a approuvé l'accord intervenu sur
l'étendue de la mission confiée à la com-
mission. Celle-ci aura à apprécier dans
la perspective de la politique fédérale
la situation existant actuellement dans
le Jura .

Elle aura à se prononcer sur les nom-
breuses suggestions contenues dans le
rapport de la commission des 24, qui
sera publié cet automne , ainsi que sur
les chances qu'ont ces suggestions de
conduire à une solution durable.

La commission pourra faire elle-mê-
me d'autres propositions , en abordant
tous les aspects du problèm e jurassien.
Elle présentera un préavis au sujet des
dispositions constitutionnelles qui per-
mettra au Jura de s'exprimer sur ses
aspirations essentielles.

La commission pourra rencontrer tou-
tes les personnalités et les représen-
:ants de tous les groupes qu 'il lui plai-
-a. Elle aura accès à tous les documents
:lont dispose le Conseil exécutif et choi-
sira elle-même ses conseillers, secrétai-
res. (AP)

Le RJ repond...
Le secrétariat général du rassemble-

ment jurassien publie la déclaration
suivante : « L'Office bernois des rela-

tions publiques dirigé par M. Ory, a dif-
fusé un communiqué concernant la pre-
mière séance tenue à Berne par les 4
experts du gouvernement bernois MM,
Petitpierre, Broger, Graber et Wahlen ,

La première phrase parle de « com-
mission confédérée de bons offices pour
le Jura » .

Le nom donnée par Bern e à cette
commission peut laisser croire qu 'il
s'agit de médiateurs désignés avec l'ac-
cord des parties en cause, alors que
MM. Petitpierre, Broger, Graber et Wah-
len sont des politiciens mandatés par
le; ,seul-;,gouvei'uen.eitJi: .bernois en-,.-,v,ue
de faire aboutir une procédure rejetée
par les Jurassiens. La mission de ces
experts n'a donc rien de commun avec
des « bons offices » entre Bernois et
Jurassiens et le vocabulaire utilisé par
l'CJffice des relations publiques est une
grossière tromperie ». (ats)

UN NOUVEAU PRETRE fl SAINTE MARIE
(c) Demain, tous les fidèles et toute ;

les paroisses de Bienne , prêtres et autori-
tés paroissiales et civiles, participeront s
l'installation du nouveau curé de la pa-
roisse de Sainte-Marie , l' abbé Jean-Loy;
Ory.

Né à Develier en 1930, il fit ses études
primaires à Delémont où il fréquenta éga-
lement le progymnase, puis le collège Saint-
Charles de Porrentruy et le collège de Saint-
Maurice où il obtint sa matu rité.

Il séjourna à Paris pendant quatre ans.
Il y fit des études de psychologie patholo-
gique , de sociologie et d'histoire de la phi-
losophie à la Sorbonne.

11 passa à Lucerne puis à Rome, à l'Uni-
versité de l'Angelicum, d'où il sortit licencié
en théologie. Après une année à Soleure,
il fut ordonné prêtre en juin 1960.

11 fut ensuite nommé vicaire de la Mis-
sion de Berne et en 1966 en devint direc-
teur. Au cours de ce stage, il se voua tout
particulièremen t à l'aumônerie des foyers
et au confessionnal, fonctions qu'il remplit
avec un zèle particulier reconnu et admiré

par les catholiques de la Ville fédérale. Fi-
nalement , il fut élu curé de Sainte-Marie ,
à Bienne , le 17 avril 1968.

L'abbé Jean-Louis Ory, le nou-
veau curé de la paroisse de
Sainte-Marie où il sera installé

dimanche.
(Avipress - Ad. Guggisberg)

Moins d'accidents mais plus
de morts qu'en juillet 1967

Sur les routes du canton de Berne

La statistique fait apparaître que 686
accidents de lu circulation se sont pro-
duits dans le canton de Berne en juil-
let 1968 (448 à l'intérieur et 238 à l'ex-
térieur des localités), faisant 495 blessés
(284 à l'intérieur, 211 à l'extérieur des
localités), .dont 25 mortellement (11 à
l'intérieur, 14 à (extérieur des localités).

Pendant le mois correspondant de
l'année précédente , le nombre des acci-
dents avait été de 718 (458 à l'intérieur,
260 à l'extérieur des localités). Ils avaient
fait 548 blessés (295 à l'intérieur, 253 à
l'extérieur des localités), dont 23 mortel-
lement (5 à l'intérieur, 18 à l'extérieur
des localités).

Personne ne voulait
les dix génisses!

(c) Ça ne lui arrivera sans doute
pas deux fois: Un agriculteur de Char-
moille a mis presque 24 heures pour
réaliser que dix de ses bêtes s'en
étaient allées gentiment conter fleu-
rette à leur cousine de Tenlcos voi-
sin, appartenant à un agriculteur de
Miécourt , M.  Jean Huber, qui, comp-
tant par deux fois le nombre de ses
bêtes, f i t  des télép hones dans les do-
maines alentour, sachant bien que
dix génisses (dont la moitié de tou-
rillons) ne poussent pas comme les
bolets, même s'il pleut beaucoup...

Bref ,  personne ne déclara à M.
Huber qu'il lui manquait des bêtes.
On se demanda même si elles
n'avaient pas passé la frontiè re qui
j e trouve à quelque 2 kilomètres de
'à... Et ce n'est qu 'hier matin que
l'agriculteur de Channoille téléphona ,
ï son tour, à M.  Huber :

— Diable, ce sont mes génisses qui
ont pris la clé des champs, dut-il dé-
monter. Il est venu les chercher pres-
que 24 heures après leur fuite...

PAYERNE: épuration
des eaux et dératisation

mvAUD=i^

(c) la station d'épuration des eaux sées
de • payerne est entrée en activité au début
du mois de juillet et fonctionne normale-
ment. Actuellement, ne bonne artie des
égouts de la rive droite est raccordée au
grand collecteur, seize conduites qui bou-
chaient précédemment dans la broyé étant
déviées ers la station d'épuration.

Quant au collecteur de a ive gauche, il
est en voie d'achèvement et outira à a
station de relèvement ui sera tuée der-
rière les attoirs. Une passerelle sera cons-
truite tout exprès à travers la Broyé, afin
d'amener les conduites sur la rive droite.

Une autre station de relèvement, plus pe-
tite , sera construite près de la caserne
d'aviation , pou r amener à la station d'épu-
ration les eaux usées de la dite caserne.

Mais l'épuration des eaux a eu pour con-
séquence que les rats se trouvent pratique-
ment enfermés dans les égouts, ne trou-
vant plus d'accès à la Broyé. Affamés, ils
sont obligés de chercher d'autres issues et
certains habitants ont été quelque peu ef-
frayés de voir apparaître ces vilaines bêtes
dans certains endroits habités. Il faut tou-
tefois relever que le service de la voierie
leur fait une chasse systématique, utilisant
les procédés les plu s modernes en matière
do dératisation.

Suffrage féminin: de notables progrès
// y aura six mois , dimanche , que

le corps électoral bernois accep tait
la modification de la loi sur les
communes, rendant possible l'intro-
duction dn s u f f r a g e  féminin . C'est
l'approbation massive des districts
jurassiens, de Bienne et de Berne
qui f i t  pencher la balance , alors
que les rég ions agricoles demeu-
raient assez fortement  opposées au
principe.

Introduit aussitôt à Bienne et à
Lajoux, le s u f f r a g e  féminin com-
munal a fa i t  de notables progrès ,
surtout dans le Jura. En effet , de
U5 communes jurassienne s, 96 ont
déjà accordé les droits civiques aux
femmes.  Parm i celles-ci , on note De-

lémont , Porrentruy, la Neuveville ,
Saignelêg ier, Grellingue , Tavannes et
Tramelan.

Pour l' ancien canton , se sont 2f
communes sur 3iS qui ont dé jà  f a i t
usage de la loi du 18 fév r ier, dont
Thoune , Langenthal , Langnau-Ein-
mental , Worb et Ilcrzogenbuchsee.
Le Conseil de ville de Berne (légis-
l a t i f )  doit se prononcer le 22 août
sur une proposition du Conseil com-
munal , accordant les droits civiques
aux f emmes , avant de la soumettre
au corps électoral. Les électeurs de
la ville de Berne avaient accepté le
principe du s u f f r a g e  f émin in  pa r
12,000 voix contre. 5700 , en ch i f f r e s
ronds , le 1S févr ier .

Toujours l'affaire du gymnase français
Le comité provisoire des anciens élè-

ves du gymnase français de Bie nne
nous prie de communiquer « qu 'il est
fort regrettable que la commission du
gymnase n'ait pas répondu à notre let-
tre de février 1968, nous obligeant
ainsi à recourir à la presse pour obte-
nir  le dialogue. A la suite de différen-
tes prises de position de la commission
du gymnase et de son président, M.
Robert Merz , nous tenons à préciser
les points suivants : si les quatre pro-
fesseurs n 'ont pas fait recours , c'est à
la demande expresse de l'avocat-conseil
de la Société des instituteurs bernois
(SIB).

• Cette dernière croyait alors que des
négociations fructueuses pourraient
avoir lieu. Renonçant à une polémique,
les quatre maîtres placèrent les inté-
rêts de l'école avant les leurs. Et au-
jourd'hui , le président de la commis-
sion leur reproche de ne pas avoir
fai t  recours 1 Le président de la com-
mission prétend que notre dossier d'in-
formation est incomplet et il s'est em-
pressé de remédier à cet état de choses
en révélant les causes profondes du
conflit : il s'agit de différends entre
le recteur et le corps enseignant.

» La majorité des maîtres du gym-
nase désirent un renouveau dans l'en-
seignement et ne peuvent par consé-
quent accepter certaines pressions de
la part du recteur et de la commission.
Ceci est tout à l'honneur du corps en-
îeignant. Les déclarations du prési-
dent de la commission démontrent
me fois de plus l'absence de griefs
fondés et montrent que la valeur de
"enseignement des maîtres n'est pas
contestée. Les quatre professeurs ont

accompli leur tache d'une manière
consciencieuse et leur comportement
est irréprochable tan t  sur le plan hu-
main que sur le plan moral. Non seu-
lement la décision de la commission
prive le gymnase de certains de ses
meilleurs éléments, mais elle menace
les droits et la liberté de pensée des
fonctionnaires de l'Etat. Cette décision
s'oppose à toute nouvelle conception
de renseignement qui empêche la
réforme indispensable de notre gym-
nase. »

Une solution en vue?
(c) Les deux sections biennoises de la
Société des instituteurs bernois se sont
réunies hier en assemblée extraordinaire pool
discuter de la malencontreuse affaire du
gymnase français.

Plus de 150 emeignants ont entendu le
rapport de M. Lunève sur les tractations
engagées depuis 7 mois entre une. déléga-
tion de la S.I.15. ct son secrétaire cantonal,
M. Rychner, avec la commission du gym-
nase français pour obtenir la réintégration
des quatre professeurs mis à pied.

Après une discussion animée, l'assemblée
s'est résolument rangée aux côtés des
quatre collègues, estimant que ceux-ci n 'ont
en rien démérité et qu 'ils ont été injuste-
ment traités. L'assemblée approuve les
efforts accomplis par la S.I.B. et les en
remercie. Avant d'exam iner la suite à
donner à cette affaire , elle attendra le ré-
sultat d'une dernière entrevue, prévue pour
mardi, à l'issue de laquelle la commission
du gymnase pourrait faire un geste d'apai-
sement.

(c) Vendredi à 15 h 45, un automobiliste
qui n 'accorda pas la priorité de droite à
une voiture près du restaurant Bellevue
à Bienne provoqua une collision. Dégâts
matériels évalués à 1200 francs. M. Ernest
Fluckiger , domicilié à la route de Boujean
10, a été légèrement blessé.

Festivités de la vieille ville :
bon départ

(c) Les festivités de la 33me kermesse de
la vieille ville ont débuté vendredi soir par
un magnifique concert donné par l'Union
Instrumentale. L'exposition des vieilles gra-
vures représentant des paysages des bords
du lac de Bienne dans les locaux de
l' ancienne Couronne connaît les faveurs
d'un nombreux public.

Refus de priorité,
un blessé
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PORRENTRUY

(c) L'hôpital de Porrentruy a admis, hier ,
plusieurs victimes d'accidents.

M. Fernand Grolimond, de Courgenay,
60 ans, a eu le médius et l'index de la main
gauche pris sous une presse et fracturés.

Mme Julien Boschung, de Glovelier , lors
d'une chute, s'est brisé la jambe droite.

Le jeune Pierre-Alain Voisard , de Fonte-
nais, a été accroché par une voiture et pro-
jeté à plusieurs mètres. Par chance, il s'en
tire avec des contusions multiples.

Tous à l'hôpital YVERDON

(c) Vers 13 h 35, hier, une auto vau-
doise roulant en direction d'Yverdon
a heurté et renversé à la rue Basse
à Grandson , le jeune Joseph Dagon ,
9 ans. L'accident s'est produit au mo-
men toù l'enfant, quittant le domicile
paternel , s'est élancé imprudemment
sur la chaussée. Commotionné et souf-
frant de lésions internes, l'enfant a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon par
l'ambulance.

Enfant renversé

(c) Que écolier sd'Yverdon âgés d«
15 ans, qui s'étalent spécialisés dani
les vols d'usage des cyclomoteurs et le
chapardage dans les grands magasins
ont été identifiés par la gendarmerie,
Ils ont été déférés à la Chambre des
mineurs.

Deux naufrages
(c) Hier vers 12 h 30, le Sauvetage
des Iris et la police du lac sont inter-
venuspour porter secours à deux navi-
gateurs qui avaient chaviré l'un près
d'Yvonand et l'autre au large d'Yver-
don . Alors que le premier bateau pou-
vait être mis à flot par son proprié-
taire , le second devait l'être par la
brigade du lac.

Cycliste motorisée blessée
(c)Hier vers 15 h 30, une cycliste mo-
torisée , Mme Violette Péguiron , 63 ans,
domiciliée A Yvonand , a chuté sur la
chaussée à Clendy, au moment où une
voiture qui l'avait dépassée bifurquait
à droite. Transportée à l'hôpital
d'Yverdon, elle souffre d'une commo-
tion cérébrale, d'une luxation de
l'épaule et de blessures superficielles
à la face.

Quatre écoliers
ont été appréhendés

MOUDON

(c) Le bureau électoral de l'arrondis-
sement de Moudon a confirmé l'élec-
tion de Mlle Agathe Salina , de Vuche-
rens, candidate sur la liste du P.A.I, el
ancienne institutrice à l'école ménagère
de Moudon , comme député au Grand
conseil , en remplacement de M. Char-
les Guignard, nommé préfet du dis-
trict.

AVENCHES
Retraite à la préfecture

(c) M. Henri Sulliger, secrétaire à la
préfecture d'Avençhes depuis quinze
ans, quittera son poste à la fin du
mois d'août. M. Sulliger avait tout
d'abord fait carrière dans la gendar-
merie vaudoise pendant une quaran-
taine d'années, où. il avait atteint le
grade de sergent et avait été chef de
poste à Morges, Baulmes et Avenches.

Une femme député
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Nous engageons, pour notre service de création des nouveaux em-
ballages de nos produits, une

secrétaire
de préférence de langue maternelle française, en possession du
certificat d'employée de commerce, ou de formation équivalente.
Ce poste comprend une activité très variée et permet de travailler
de façon indépendante.

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâ-
tel-Serrières.

-<_M _^.

cherche, pour le bureau des méthodes d'une
importante entreprise industrielle, un

^̂  ̂ CHRONOMÉTREUR
ANALYSEUR

Le titulaire sera chargé essentiellement de
l'étude des temps et des postes de travail.
II exercera son activité en contact direct et
permanent avec la maîtrise et le personnel de
fabrication .
Il conviendrait de la sorte qu 'en plus de sa
qualification technique , il puisse justifier
d'une expérience et d'un ensemble d'inté-
rêts et d'aptitudes lui permettant d'assumer

J correctement ce rôle souvent délicat.

Les candidats sont invités à faire parvenir
leur offre, accompagnée d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et d'une
photographie, au Centre de Psychologie appli-
quée, M, Jeannet, psycho-sociologue conseil,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion
et ne transmettons les dossiers qu'avec
l'accord des candidats.

Cm cherche

ouvrier ferblantier-
appareilleur
S'adresser à F. Gross & Fils, fer-
blanterie - appareillage, NeuchA-
tel, Coq-d'Inde 24, tél. 5 20 56.
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Urgent
Hôtel - restaurant des Beaux-Arts
cherche, pour cause ds maladie,

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

w Centre neurologique et éducatif cherche w

* LABORANTINE *
W Sous les ordres directs d'un chef de laboratoire, et au

sein d'une équipe de quatre personnes, cette nouvelle mm
A collaboratrice prendra part aux différents examens né- **

cessaires à l'établissement des diagnostics.

 ̂
Selon sa formation et son expérience, elle pourra entre-
prendre des recherches, plus particulièrement dans le -—

A domaine des lipides et des protéines. **
La rétribution du poste, ainsi que les avantages sociaux (A

@ offerts sont conformes aux conditions en vigueur dans
les hôpitaux régionaux (possibilité de logement et de A

m\ repas à prix réduits).

Les personnes au bénéfice d'un diplôme officiel de laho- A
A rantine, ayant si possible déjà une certaine expérience des

travaux de laboratoire, voudront bien adresser leurs of- A—— fres de service complètes (curriculum vitae, photographie,
mw prétentions de salaire) avec mention de la référence 

^LABO, à •

Nous cherchons pour le 1er octobre ou date à convenir

employé(e) de pharmacie
s'intéressent à la gestion des stocks.

Nous offrons :

— travail Indépendant avec responsabilité,

— liaison avec équipe d'employés,

— atmosphère de travail agréable,

— place stable,

— bonne rétribution garantie à personne capable,

— initiation au poste et formation par nos soins,

— semaine de 5 jours,

— avantages sociaux actuels. ,

Nous demandons :

— bonne connaissance des spécialités pharmaceutiques,

— habitude du travail précis,

— si possible expérience des commandes,

— caractère capable de collaborer avec une équipe.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la

ja
iSà iBàharmade rue de l'Hôpital 2

Armand NEUCHâTEL
**********
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COOP BIENNE
offre des conditions de travail exemplaires :

— salaire intéressant
— fermeture avancée le samedi après-midi
— 5 jours de travail par semaine
— 3 semaines de vacances par an
— vêtements de travail gratuits
— rabais personnel

En plus, la ville de Bienne offre, par son bilinguisme, l'avantage
d'apprendre l'allemand. Des

vendeurs et vendeuses en alimentation
désirant faire un stage chez nous, sont priés de nous contacter :
tél. (032) 4 62 22.

PSgMM COOP BIENNE, rue Gottstadtt 6, 2501 Bienne.

LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

par . . 13
Germaine BOUYSSIÉ

Elle allait à travers la brume qui se dissipai t et longeant
l'aile sud, elle se trouva bientôt devant un mur par-dessus
lequel elle reconnut effectivement la végétation de la futaie.
Elle le suivit , espérant trouver une porte. Mais il n 'en restait
que les traces, maçonnerie relativement fraîche tranchant sur
la grisaille des pierres environnantes et révélant un passage
qui avait été muré et n'existait plus.

— Peut-être aurais-je plus de chance de l'autre côté s'obs-
tina Sylvie.

Elle revint sur ses pas et se trouvait de nouveau en vue
de la terrasse lorsqu'elle s'immobilisa, poussa un léger cri
puis se précipita en courant vers l'escalier de pierre.

— Vous êtes-vous fait mal ?
— Vous ai-je appelée ? Je n'ai besoin de personne.
Les deux questions s'étaient succédé avec la rapidité d'un

coup de fouet , l'une inquiète et apitoyée, l'autre brève et
cinglante.

La personne qui venait de tomber se releva avec une
promptitude et une souplesse étonnantes, en s'aidant de l'appui
des mains au sol et en opérant un rétablissement des reins
qui dut lui coûter un effort violent et douloureux.

Dressée, elle s'appuya d'un côté sur la canne qu'elle avait
ramassée et qui lui avait échappé alors qu'elle descendait les
derniers degrés, ce qui avait causé sa chute, de l'autre sur
le balustre qui formait pilier et qui supportait une corbeille
de géraniums roses.

Et, la tête haute, l'air provocant, elle regarda Sylvie.

— Je suppose que vous êtes Isabelle de Mendoza 7 II n 'est
question que de votre arrivée dans la maison depuis qua-
rante-huit heures.

— Sans doute vous nommez-vous Véronica ? répondit Sylvie
en s'effo rçant de sourire. Etes-vous guérie de votre migraine ?

L'autre dédaigna de répondre mais remarqua d'un air
acerbe :

— Je constate que vous êtes matinale. Cela va à ren-
contre des us et coutumes de la maison. Certains sont éveiller
depuis longtemps, mais on ne descend guère que vers huil
heures, ce qui m'arrange d'ailleurs et nie laisse toute liberté pour
mes exercices d'assouplissement.

Elle ricana, tendit l'oreille pour saisir la réaction de Sylvie.
Mais cette dernière restait muette.

— Ce que vous avez pris pour une chute affirma Véronica
avec un entêtement dont on ne savait s'il était souffrance ou
ironie , n 'était autre qu 'un exercice quotidien prescrit par l'un
des spécialistes qui traitent les non valides, comme moi.
Nous devons apprendre à tomber et surtout à nous relever ,
cela fait partie de notre trai tement et de nos tours de force.
Avouez que je réussis assez bien.

Elle ne devait guère avoir que deux ou trois ans de plus
que Sylvie mais son visage montrait la précocité des infirmes.
Deux longs plis d'amertume reliaient les ailes de son nez
volontaire à la bouche mince , et ses yeux, qui rappelaient en
moins grands et en moins clairs ceux du baron Conrad ,
étaient entourés d'un cerne bleuâtre déjà marbré de minus-
cules rides. Ses épaules et ses bras qui , au moyen de cannes,
servaient constamment de support à son corps lourd et massif ,
étaient normalement musclés et développés. Sylvie, avec pudeur ,
détourna les regards des pieds et des jambes, qui eux , au
contraire , paraissaient atrophiés et se traînaient sur le sol
comme des larves. Plus réceptive de la beauté que des misères
d'un être, son attention émerveillée se portait sur la chevelure ,
et celle-ci était vraiment remarquable , non par sa teinte , d'un
châtain assez neutre, traversée pourtant de quelques traînées
d'or, mais par son abondance et sa longueur inusitées, que
l'on devinait à l'épaisseur massive des tresses serrées qui
entouraient la tête comme un pesant diadème.

La jeune infirme avait suivi la direction des regards de
Sylvie.

— Vous trouvez ma coiffure démodée, n'est-ce pas ?
— J'admirais vos cheveux, qui doivent être magnifiques.
— Ils me donnent beaucoup de mal, je mets une heure pour

me coiffer et , un de ces jours , tout cela tombera.
— Ce serait un crime ! s'écria Sylvie. Si j'en avais eu de

semblables , jamais je ne les aurais fait couper !
— Voulez-vous les voir ?
Véronica s'appuya aux balustres , lâcha sa canne qui , une

fois de plus, alla rouler au loin. Mais, cette fois , Sylvie la
ramassa sans s'attirer de protestations. La jeune infirme avait
retiré quelques épingles et les nattes, se dénouant mollement ,
couvraient les épaules, les reins, tombaient jusqu 'aux che-
villes. Elles étaient multi ples, et si serrées qu'elles ressem-
blaient à de durs cordages.

Irrésistiblement , Sylvie pensa aux tresses de Mlle de Sau-
vestre qui , en comparaison de semblables somptuosités, eussent
fai t  figure de maigres cadenettes.

— Pourquoi ne les .portez-vous pas ainsi ? interrogea-t-elle.
Pas en ville , bien sûr , mais ici , dans ce cadre , ce serait si
joli !

. Elle ne voyait plus le corps disgracié de Véronica , et la
transformation paraissait être un enchantement ayant changé
la plus pitoyable des créatures en une princesse de légende.

— Parce qu 'il faudrait avoir votre beauté , Isabelle de Men-
doza , pour se permettre une coiffure aussi extravagante. Sur
moi , elle serait simplement ridicule.

D'un geste rageur , elle releva ses tresses , les fixa de nou-
veau autour de sa tête à l'aide des épingles. L'enchantement
était terminé , les derniers flocons de brume avaient disparu ,
le soleil radieux qui se levait derrière les arbres du parc en
dissi pait le mystère, et un volet claqua contre la façade.

—¦ Clémence va descendre , constata Véronica , et Angelo
ira chercher le lait à la métairie. La journée , qui commence
pour les autres, m'a déjà donné ce qu 'elle avait de meilleur :
les heures limpides et solitaires du matin.

Elle fit un mouvement pour remonter l'escalier. Sylvie
devina qu 'elle allait rentrer dans la maison, peut-être aller

cacher sa misère dans sa chambre, comme la veille.
— Ne partez pas, pria-t-elle, avant de m'avoir dit si je

puis vous appeler ma cousine. Etes-vous une sœur de Patrick ?
— Je m'appelle Véronica de Kergommeaux , et suis

une nièce de M. d'Aurignac, la fille d'Irène.
Puis elle parut attendre , comme si Sylvie avait dû connaître

l'existence de cette Irène. La jeune fille ébaucha un signe de
vague acquiescement , et Véronica continua :

— Mais j'habite ici toute l'année , et j' ai été élevée avec
Patrick et Christian.

— Christian ? interrogea Sylvie. Je ne le connais pas
encore.

— Vous ne pouvez pas le connaître.
— Ressemble-t-il à son frère ?
Véronica regarda Sylvie , prit un temps, détourna les yeux,

et répondit , après une hésitation :
— Il est très beau.
— Mais Patrick est très beau auss i !
— Oh ! Oh ! Seriez-vous du genre des petites filles qui tom-

bent amoureuses de leur cousin ? persifla la jeune infirme.
Dans ce cas, vous arrivez trop tard , la suave Yolande ne
laissera pas prendre sa place !

— Mais je n 'en ai aucunement l 'intention ! rétorqua
Sylvie d'un air plus froid. Croyez, ajouta-t-elle avec une
certaine amertume, que mon esprit est très loin de toute
préoccupation de ce genre !

— On m'a dit , en effet, que vous étiez « bas-bleu ». D'ail-
leurs, je vous voyais tout autre...

— Elle aussi , pensa Sylvie, ennuyée et amusée à la fois
Tout ceci ne me dit pas. continua-t-elle à voix haute , comment
est Christian et pourquoi je ne pourrai le voir ?

— Tout simplement parce qu 'il est absent de l'« Anglars » ,
et à l'étranger pour un long voyage. Il est peintre , et il étudie
en Italie les chefs-d'œuvre des maîtres.

— Artiste ? Quel beau métier ! Et comme je regrette de
ne pouvoir regarder ses toiles ! Il n'y en a pas, ici ?

— Aucune. Et gardez-vous d'en parler à son père, il n'aime
pas qu'on aborde ce sujet.

(A  suivre.)

Feuilleton, de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

® CERTI NA
Un de nos départements de vente avec relations mondiales engage-
rait une

SECRÉTAIRE
possédant le français, l'anglais et l'allemand. A part la correspon-
dance, notre collaboratrice devra s'occuper des différents travaux
de secrétariat se rapportant à son département.

Ce poste demande de l'initiative et la connaissance approfondie des
langues susmentionnées, afin de pouvoir s'occuper d'une façon
indépendante de problèmes très variés.

Notre service du personnel se fera un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements et attend votre offre de service.

CERTINA Kurth Frères S.A., fabrique de montres de précision.
Granges. Tél. (065) 8 71 12.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
si possible de langue maternelle française avec des
connaissances d'italien et d'allemand, pour la vente de
bouchons et d'autres produits techniques en liège,
de machines et d'articles de cave dans le rayon Suisse
romande et Tessin.
La diversité des articles à vendre dans un rayon très
étendu exige que notre futur collaborateur soit un
vendeur de première force et qu'il possède la capacité
de comprendre et d'expliquer des problèmes techni-
ques.
Une formation commerciale et une bonne culture géné-
rale lui seront très utiles pour entrer en contact avec
une clientèle très variée.
Age idéal : 27 à 40 ans.

; Nous offrons une place stable, une activité intéressante
et indépendante, et d'exceptionnelles possibilités de
gain.

Prière d'adresser les offres manuscrites, ' accompagnées
d'un curriculum vitae très détaillé, de copies de certifi-
cats et d'une photo, à la direction de la Manufacture
de bouchons Kôgler S. A., 4242 Laufon.

Désirez-vous un poste varié avec responsabilité ?
Nous avons à repourvoir celui de

secrétaire particulière
de notre directeur général
Nous demandons : Langue maternelle française, très bon-

nes connaissances d'anglais et d'allemand ; capable de
rédiger de manière indépendante dans ces trois langues.
Excellente culture générale, maturité commerciale, di-
plôme commercial ou titre équivalent, bonne présen-
tation, initiative, discrétion et quelques années de pra-
tique.

Nous offrons : Parfaite mise au courant par personne
compétente avant l'entrée en fonction proprement dite.
Poste stable, activité intéressante dans un esprit jeune
et dynamique.
Rémunération en relation avec les exigences du poste ;
conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes.

Entrée : Si possible pour le 1er novembre 1968.

Veuillez bien prendre contact avec notre chef du person-
nel pour, une première entrevue ou adressez-lui vos offres
munies^d'un curriculum yitae, d'une photo et des copies
de vos certificats et références, et indiquez vos prétentions
:dë : salaire (réf. « Secrétaire directeur général >). Discrétion '
assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchâtel



Etes-vous dynamique et sympathique, et possé-
dez-vous de bonnes connaissances techniques ;
désirez-vous changer de situation 1

Importante maison d'articles techniques et de
produits abrasifs renommés vous offre un poste
de

représentant
en Suisse romande pour visiter l'industrie du
métal et du bois.

Situation d'avenir - Salaire fixe - Commissions -
Frais de voyage - Avantages sociaux - Ancienne
clientèle.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
documentation complète, sous chiffres W 40-508
U à Publicitas SA. 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Importante entreprise horlogère (montres-bracelets de haute qualité)

cherche

HORLOGER très capable
pour poste à grande responsabilité.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres I 40,498-3  à Publicitas

S. A., 2000 NEUCHATEL.
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Nous cherchons pour notre
service publicité

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

de langue maternelle française
(allemand et anglais appréciés
mais non indispensables),
bonne sténodactylo.

Nous offrons :
une activité intéressante et variée
dans une ambiance agréable,
des possibilités multiples de développement.

Les candidates sont priées de s'adresser
sous chiffres 85/50/28
à notre bureau d'engagement 1.

S.A. BROWN, BOVERI & CIE, 5400 BADEN.

Nous engageons ;

EMPLOYÉS
DE COMMERCE

- .
au bénéfice du certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme équivalent.
Les titulaires, affectés à notre service
central d'achats, seront chargés d'une
gamme de travaux incluant divers
contrôles tarifaires et l'établissement
de prix de revient.

Les intéressés sont invités à soumettre
leurs offres à OMEGA, département
du personnel commercial et adminis-
tratif , 2500 Bienne, tél. (032) 4 3511
en mentionnant la référence SCA.

——¦¦»¦—M^—i—
ELECTRONA

II

Nous cherchons i
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents
travaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec permis
C, sont priés de faire leurs offres, de se
présenter ou de téléphoner à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE) . Tél. (038)
6 42 46.

xvëumr
cherche :

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylo, pour fonction indépendante, exigeant des
qualités d'ordre et de méthode

SECRÉTAIRE
capable de travailler seule sur la base d'indications générales
comprenant l'organisation administrative du bureau, la pré-
paraton et la présentation d'importants dossiers.
Langue maternelle française ou allemande ; très bonnes con-
naissances de cette deuxième langue nécessaires.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres de service complètes aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de m/Bw/BM

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.

Maison de commerce renom-
mée, établie à Neuchâtel-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'initiative 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.

Famille de médecin cherche

JEUNE FILLE
de confiance, 18 ans ou plus, ou
jardinière d'enfants, pour pren-
dre soin de ses quatre enfants.
Dr Fr. Bornand , 18 ch. du
Grand-Pin, 1802 Corscaux, sur
Vevey.
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Nous engageons :

un tourneur
un rectifieur
Faire offres ou se présenter à :
Mécanique de précision Henri
Klein, rue des Guches 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 816 17. |
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Fabriqu e de machines, à Saint-
Biaise, cherche

employée de bureau
pour le 1er septembre 1968 ou
date à convenir.
Nous souhaitons engager une
personne consciencieuse, capa-
ble d'initiative et ayant l'habi-
tude du travail indépendant.
Nous offrons un salaire inté-
ressant à personne répondant
à ces * exigences. Semaine de
5 jours.

Adresser offres écrites à D K
4793, au bureau du journal.

cherche

serrurier en constructions métalliques
ainsi qu'un

aide-serrurier
pour travaux propres et intéressants en constructions
métalliques ou de portes. Travail en atelier ou sur le
montage.
Nous offrons salaire intéressant et prestations socia-
les de 1er ordre.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à :
HARTMANN & Co S.A., 2500 Bienne
Constructions métalliques et fabriqu e de stores à
rouleaux. Tél. (032) 4 92 61.

Entreprise horlogère de la région de Bienne cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, pour son atelier de gal-
vanoplastie ultra-moderne, un

GALVANOPLASTE
(passeur aux bains)

désireux d'étendre ses connaissances dans cette branche,
pour seconder rS-chef-de ceicfêpai'.ement. « **> **

Nous offrons situation stable et bien rétribuée, avantages
sociaux et semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chiffres AS 19045 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

ESSE!
cherche, pour entrée à convenir

GRAVEURS sur ACIER
connaissant si possible la médaille.

Nous offrons : place stable. Prestations sociales actuelles.
Appartement.

Faire offres à PAUL KRAAAER, médailles et orfèvrerie, Mail-
lefer 15, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.

BEBEBBI PAR BBB̂ EEM
Importante entreprise de la région lémanique

TRAITEMENT OE SURFACE OES MÉTAUX
cherche

CHEF DE PRODUCTION
mécanicien ou électricien

O Coordination entre les départements
(£ Prescriptions - délais de livraison

O Rendement et qualité du travail

# Responsable des installations - machines - outillage •
matériel - locaux

# Formation du personnel - promotion

SITUATION DE 1er ORDRE DANS ENTREPRISE
DE GRANDE PRODUCTION

# Stages de formation dans usines similaires f,

m̂ *̂M \ Veuillez adresser vos offres avec réf. No 1370 ÉFrJ
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Nous désirons des collaborateurs lÉsInl
— sachant travailler méthodiquement «piSS
— capables de distinguer l'essentiel de I

l'accessoire PloHr
— ouverts aux progrès professionnels JK$s_E
— désireux dp devenir  indép endants.  J| J

tout en respectant les nécessités H
' hiéraïchlques WStXx

"" """""' '¦' ¦' '''¦ " '¦- de caractère s^léT^èt-me ê-TeW^KSllibré- ÉÉIil
Venez visiter notre entreprise, deman- jjâj?5Éi
dez le questionnaire d'engagement. i!_I§Sp_fNous fabriquons des machines automa- raffi
tiques de haute précision, vendues JfljMÏ
dans le monde entier. Nous disposons *t
d'une organisation stable et vous assu- KbKM
rons une atmosphère agréable et un sHugl
travail varié. H

-f-^-H-lBH

 ̂MIKRON HAESLER s I
Fabrique de machines transfert — 2017 BOUDRY (NE) |fig§
Avenue du Collège 73. Tél. 038 / 6 46 52 

^Lw



zimmerli
Nous sommes une maison importante et renommée dans
l'INDUSTRIE de la BONNETERIE — pullovers et lingerie
modernes — faisant de vastes exportations dans plus de 20
pays.

Nous cherchons, pour notre vice-directeur commercial, une

licHIe et ccnsciencisnss.

Nous offrons : activité intéressante et variée, comprenant im-
portante responsabilité et exigeant de l'initiative.
Champ d'activité : vente, achat et propagande. Contact
continu avec la mode. Salaire en rapport avec les capa-
cités ; conditions de travail actuelles.

Nous désirons : bonne formation professionnelle et expérience
pratique de quelques années. Maîtrise de l'allemand et
du français (parlés et écrits) et si possible notions d'ita-
lien et d'anglais.

"~'*"*s : c,'?<" f 'js .DC^ib!?, d°ts à convenir.

Adresser offres à la direction des TRICOTAGES ZIMMERLI &
CIE S.A., 4*63 Aarbourq. Tél. (062) 7 61 61.

Poste hors, Signe,
promettait une belle carrière

est offerj ) dans |es services internes de marketing
et d'infc/rmation scientifique d'une entreprise
pharmaceutique mondiale.

Conditions : diplômé(e) es sciences
nationalité suisse
langue maternelle française
avec excellentes connaissances
d'allemand
intérêt pour les questions de marketing
pharmaceutique

i

Les icandidat(e)s sont prié(e)s de joindre un curri-
culuén vitae détaillé à leurs offres. Une entrevue
leur sera réservée pour complément d'information.

Ecrire sous chiffres U 81 ,227 Q, à Publicitas S.A.,
4001 Bâle.

Haco m»
Nous cherchons une

secrétaire
qui, une fois initiée, sera capable de
s'occuper de façon indépendante de nos
relations d'affaires avec la Suisse romande,
par écrit et par téléphone, soit directement
ou par l'intermédiaire de nos collaborateurs
du service extérieur.
Si vous bénéficiez d'une formation commer-
ciale complète, si vous avez de très bonnes
connaissances de français ou que vous
soyez de langue maternelle française, et
si vous avez de l'entregent, vous remplissez
toutes les conditions pour occuper la place
dont il s'agit, qui offre une activité des
plus variées.
En tant qu'entreprise moderne dé la bran-
che alimentaire située non loin de Berne/
nous vous offrons des conditions' de travail
conformes aux exigences actueries''~(semaine *

0 de 5 jours et 40 heures, cantine, presta-
tions sociales 'de tout premier ordre, etc.).
Veuillez adresser vos offres de service par
téléphone ou par écrit à la
HACO S. A., 3073 Gumligen,

j tél. (031) 52 00 61.
Fabrique de produits alimentaires.

Haco -H»
i ! r

/
CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche ]

MÉCANICIENS
de précision / î

spécialisés sur --.machine à pointer pour travaux
divers très variés.

Nous demandas personnes de nationalité suis-
se, étrangères, avec permis C ou hors contin-

! gent. ;

j Faire offres ^manuscrites , adressées au chef du
personnel, oii se présenter à notre usine —
jeudi excepta — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
Nous garantissons une discrétion absolue.

- i 

I mt\l\\ \ LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
'I 11 RÉUNIES

\L_/""~"sv!^ Succursale « G » , Concorde 31, le Locle

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

\

cherche

chrono-analyseurs
chronométreurs

soit pour l'analyse des places de travail et le chrono-
• métrage, soit pour le contrôle des temps de fabrication.

Nous offrons notamment à des ouvriers professionnels,
tels que mécaniciens, électriciens, monteurs, la possibilité
de s'initier ou de se perfectionner dans l'analyse de travail
industriel.

Prière d'adresser offres à :

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. - Département du
personnel - réf. FN - Case postale 352 - 1800 VEVEY
Tél. (021) 51 01 11 - interne 31 07

^n_«_«_P_«_nili-i-W-l__i_HMM_H_^_i_^_^_^_^_^_H_H_aH_H__B_^_l__H_H_^

Je cherche

sommelière
Bon salaire. Nourrie ,
logée. Téléphoner au
(039) 5 37 95.

* *î> ' <IHU.N I r-IJl V . R «

PREDIT - Centre d'enrobage - 2074 MARIIjj
cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Ambiance agréable. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum vitae, au Centre
d'enrobage.

Nous engageons une

secrétaire
de langue maternelle française,
au bénéfice d'une bonne forma-
tion commerciale et possédant à
fond l'anglais et l'allemand. La
connaissance d'autres langues se-

/ rait très appréciée.
1 En plus de la correspondance

j soignée et des rapports à faire
f dans les langues précitées, la ti-

j tulaire sera chargée de la rédac-
' tion de procès-verbaux et de l'en-

• semble des travaux incombant à
,: un secrétariat.

Les intéressées voudront bien soumettre
' ! .eùrs offres, i accompagnées de -la do-

cumentation ^ usuelle, à OMEGA, dépt
,rtriyoM * t.n< yon .-du - personnel commercial- et adminis- _ ¦..«,. .

tratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
/ en citant la référence RCO.

;

Demande
d'ouvrières
sous chiffres
P 21594 N, à
Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

place
repourvue
Merci, aux 174 pos-
tulants.

r.JtxMoR..,¦ ISA? ¦
{ On cherche *,

; OUVRI è RES ;
¦ suisses ou étrangères, pour d i f f é ren t s  travaux d'à- *
— telier.

Faire offres à la direction de la succursale d'Axhor
_ S.A., usine princi pale, 2056 Dombresson. Tél. (038) _
| 7 01 81. ¦

!¦¦¦¦¦¦_¦-¦¦¦*

AMANN & CIE S.A.
cherche, pour son département Ventes,

STÉNODACTY LO
de langue maternelle française , connaissant
bien la sténographie et capable d'exécuter des
travaux de correspondance rapidement et cons-
ciencieusement.

t
Entrée début  septembre ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec c u r r i c u l u m  vi tae ,
références et prétentions de salaire , à la direc-
tion de Amann & Cie S.A., importation de vins
en gros, 2002 Neuchâtel.

Administration du Nord Vaudois cherche , pour
son service .de comptabilité et facturation ,

employé(e) de bureau
qualifié(e)

Ambiance de travail agréable. Semaine de 5
jours.
Faire offres, avec copie de certificat et pré-
tentions de salaire, sous chiffres P 2224 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants , et
désirant apprendre
l'allemand , ou éven-
tuellement terminer
sa> 9me année}- d'école
en Suisse allemande.
Entrée immédiate ou
date à convenir." u
Tél. (061) 72 13 07.
Famille H. Messmer,
restaurant zum
Schwert ,
4143 Dornach.

On cherche bonne

sommelière
Café des Moulins ,
tél. 5 13 38,
Neuchâtel.

.Importante entreprise de la branche alimen-
taire cherche, pour la promotion de vente d'une
gamme de produits très modernes,

des conseillères capables
d'organiser des dégustations
dans les magasins

donc une activité variée et intéressante pour
toute l' année.

L'entreprise demande : Expérience dans ce
secteur ou en tout cas
pratique de vente.
Présentation soignée.
Travail sérieux et
consciencieux.
Persévérance.
Permis de conduire
cat. A.
Langues française et
allemande.

L'entreprise offre : Salaire élevé (montant
fixe et bonification des
frais).
Prestations sociales

avantageuses.
Formation profession-
nelle approfondie.
Collaboration agréable.

Vos offres , accompagnées d'une photo, seront
traitées rapidement et avec discrétion.

Veuillez les adresser sous chiffres L 845 - 39 à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Nous cherchons pour nqtre service
d'expédition quincaillerie et outillage

employé
pour la préparation des commandes.

! Si possible avec connaissances de la
branche et de la langue allemande.
Nous offrons bon salaire à personne
capable.
Institutions sociales réglées, semaine
de 5 jours, climat de travail agréable
dans des locaux modernes.
Adresser offres à la Direction de la
maison

jHKBHŒBEgEHHBjHBIiflM T I T * X * MB * 1
-

¦ 
PAILLARD S.A., Sainte-Croix, cherche
— pour son bureau des méthodes, un

ingénieur-technicien ETS
possédant le sens de l'organisation ;

— pour son service de technologie de
fabrication , nn

agent technique
qui sera chargé de participer aux étu-
des de rationalisation des procédés de
fabrication ;

— pour son service après-vente , un

agent technique
qui devra procéder à l'analyse critique
des produits sur la base d'informations
provenant des agences de distribution.

Pour ce dernier poste des connaissan-
ces d'anglais et d'allemand sont vive-
ment souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres détaillées au
service du personnel de Paillard SA.,
1450 Sainte-Croix.

meubles -perrenoud
Importante fabrique de meubles engage, pour
date à convenir :

EMPLOYÉ DE FABRICATION
expérimenté dans calculations, planning et con-
trôles de fabrication ;

SECRÉTAIRE
habile sténodactylographe, langue maternelle
française ;

EMPLOYÉ (E) DE RUREAU
pour facturat ion et travaux de bureau divers.
Situation d'avenir pour personnes capables et
actives.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours , pres-
ta t i ons  sociales modernes.

Faire offres de service complètes aux
RENOUD S.A., 2053 Cernier. Tél. (038) 7 13 41.

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherch e

OUVRIÈRES
pour travaux divers d'atelier.

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent sont
invitées à adresser une offre au chef du per-
sonnel ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.
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arrière ment synchronisée,
chaulfable, sièges-couchettes, roues à cer- MG de la plus grande fabrique de vol-
cles décoratifs, tableau de bord en bois de tures de sport du monde. Plus de 350 agen-
luxe, réservoiràessence verrouillableégale- ces BMC en Suisse.
ment inclus dans le prix.

i Représentation- générale : J. H. Keller SA, 6048 Zurich, Vulkanstrasse 120, tél. 051 54 52 50

Neuchâtel : Robert Waser. rue du Seyon 34 - 38, tél. 5 16 28 — La Chaux-de-Fonds :
Grand Garage du Jura , avenue Léopold-Robert 117, tél . (039) 3 14 08; Garage Bering
tils , rue F.-Courvoisier 32, tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise : Garage Terminus ,
R. Blaser , route de Soleure 2, tél. (038) 3 28 77.

ICL
Nouveau gérant de l'informatique, cher-
che pour sa branche suisse — ICL
(Switzerland) — actuellement en pleine
expansion

! des techniciens
de nationalité suisse ou avec permis «C>

i
ayant quelques années d'expérience sur
ordinateurs ou une solide formation en
électronique.

Les personnes engagées seront formées
à nos frais à Paris ou en Angleterre sur
nos plus récentes gammes d'ordinateurs.
Il est souhaitable que les candidats pos-
sèdent de bonnes notions d'anglais.

Nous sommes en mesure d'offrir une sj-
.*¦.-,, - tuation stable et intéressante-à -des can-'

= ¦•¦ didats disposés à apporter leur coritribu-
snnotiaq t jon personnelle à l'expansion de notre

société.

Adresser offres détaillées à :

ICL (Switzerland) — International Com-
puters S.A., 16, rue du Roveray, 1207
Genève.

Le chœur d'hommes « Union » de Colombier

cherche

un directeur
Répétitions : les vendredis soir

Adresser offres écrites à Jean Luy,
av. de la Gare 16, à Colombier.

Entreprise de la branche mécanique, à Neuchâ-
tel , cherche

MÉCANICIEN
de nationalité suisse, ayant quelques années d'ex-
périence, apte à assumer les responsabilités de

CHEF DE GROUPE
Poste intéressant pour personne ayant de l'ini-
tiative.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres RB 4828 au bureau du jour-
nal. Une entière discrétion est garantie.

Technicien ou mécanicien de nationalité suisse,
ayant  l'habitude de diriger du personnel, organi-
sateur , consciencieux et dynamique, serait en-
gagé en qualité de

CHEF
D'ATELIER

par entreprise importante de la branche méca-
nique à Neuchâtel.

Situation stable et intéressante pour candidat
aimant  les responsabilités.

Avantages sociaux et salaire en rapport avec
les capacités.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sous chiffres PA 4827 au bureau du jour-
nal. Nous garantissons une discrétion absolue.

Nous cherchons
pour entrée immédiate :

1 FRAISEUR-
RABOTEUR
pour fraiseuse - raboteuse à portique ;

1 CONTRÔLEUR
pour le contrôle de fabrication et
pour vérification des jauges et ins-
truments de mesure ; ,

MÉCANICIENS-
AJUSTEURS
pour nos départements montage ma-
chines • outils «t machines à tricoter ;

MANŒUVRES
(ouvriers et ouvrières) ;
Les personnes intéressées, si possible
libérées du contrôle, s'adresseront au
service du personnel de Ed. Dubied
& Cie S.A., 2074 Marin (NE). Tél.
(038) 3 12 21.

| USINE DE MARIN |
I 

Nous cherchons, pour compléter notre person-
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.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Département de la prévoyance sociale et de
la santé publique

L'institut d'hygiène de Genève
cherche, pour ses services de chimie et de
microbiologie :

des laborantines
des laborants
des employés de laboratoire <A » et B>

Adresser les offres à : Institut d'hygiène,
administration, 1211 Genève 4.

/ MfM l LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
UT/ \\ \\\  RÉUNIES

NV^p̂ Xv/ Succursale « G », Concorde 31, le Locl'

cherchent, pour entrée immédiate ou à convenir :

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
de machines

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
pour leur bureau technique de construction .

Faire offres ou se présenter au siège de l'entreprise.

PRÊTS *»% I

"—' Rousseau 5 |M
Ouvert Neuchâte l £*4
le samedi matin (038) 5 44 04 E

Occasion
unique
pour fiancés
Pour des raisons per-
sonnelles, on cède à
prix très intéressant
un mobilier de 3
chambres sortant de
fabrique. Elégante
chambre à coucher ,
armoire 4 portes, ma-
gnifique bois dur et
très bonne literie ,
10 pièces, tour de lit
en moquette, lampe
de chevet et plafon-
nier . Salle à manger
avec belle paroi en
noyer, bar incorporé
exécution artisanale ,
table à rallonge ,
sièges rembourrés , ta-
ble de salon en mo-
saïque. Magnifique
ensemble rembourré
de 3 pièces, tapis ,
lustre et lampadaire.
Meubles de cuisine.
Le tout pour la som-
me exceptionnelle de
5980 fr. avec garantie
de 10 ans ; ce qui ne
convient pas peut
être laissé. Livraison
franco domicile et
dépôt gratuit 18 mois.
Paiement par acomp-
tes possible.
Thérèse Monhart
Manesse.stras.se 66

8003 Zurich
Tél. (051) 35 51 10
le soir dès 18 heuresPour tous dépanna

coBabJenvous

500 €W
1000 #gooa
KBisfonnalités?

lt imiii i / Rivazzura / Adriatique /
Italie
Pension Trio d'Oro - Via Trapani
Tél. 3 02 45.
A la mer - Chambres avec/ sans services
privés - Parking - Août L. 2000/2800.
Septembre L. 1500/1800 tout compris.

Institut pédagogique
m^^^****' jardinières d'entants,
I nn institutrices privées

Contact journalier¦ avec les enfants.
(|SI|C Placement assuré
gllIO des élèves diplômées.

lutins '̂ ™
lUl.MU Té, (Q21) 23 g 7 05

GATTEO MARE - ADRIATIQUE - ITALIE
HOTEL ASTORIA, à 80 m de la mer.
Confort. Ambiance familiale. Parc à au-
tos. Septembre Lit. 1600.—, avec douche,
__,1L . lOUU.—, lUUl CUIIljJ. 1S.

( Banque de Prfltt atl

f lOOS Lananm
j TéL (021)225277
¦ Nom et prônera:

| Rueet N»: }

• Localité:

I M» posai:— !

Restaurant de la Croix-Blanche î

RÔTISSERIE BOURGUIGNONNE
Avenches C0 (037) 75 1122 !
Dans un cadre typique , les fins

gourmets, les amateurs de vins fins 'trouveront le gîte rêvé.

VISERBELLA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel CLITUNNO - Tél. 38037
Directement à la plage (rien à traverser).
Toute chambre avec service - balcon -
ascenseur. Menu varié. Pleine saison L. 3200.
Hors-saison L. 1900 tout compris.

Igea Marina / Rimini /
Adriatique / Italie
Hôtel Bolognese
Situation tranquille près de la mer.
Chambres avec baui s - cuisine naturelle.
Du 25.8 et septembre L. 2000 tout com-
pris.

Citernes
à mazout
1000, 1500 et
2000 1, tôle 2 ou
3 mm, ovales ou
cubiques , ouverture
de nettoyage ou trou
d'homme, complètes
avec jauge automati-
que et pompe,
à partir de 260 fr.
Demandez nos pros-
pectus détaillés.
SCHMUTZ
citernes en gros,
2114 Fleurier (NE)
Tél. (038) 9 19 44.

MACHINE
A LAVER
100 % automatique ,
très gros rabais .' Ga-
rantie d'usine. Facili-
tés de paiement.
Tél. (039) 5 53 45,
Nicolet.

A
L'annonce
reflet vivant
du marché

Le seau à ordures
est-il rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennui I
PAVAG SA, 6244 Neblkon

T«l. 062 9 52 71

STUDIO tout confort dès le 24 août ,
à la Coudre . Tél. (038) 3 14 29.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE
dans villa neuve , à Peseux, à monsieur très
soigneux, vue magnifique , tout confort. Tél .
8 12 33.

STUDIO MEUBLÉ à Zermatt, 3-4 lits,
cuisine, W.-C, douche, libre dès 23 août,
20 fr. ; dès 3 personnes supplément 5 fr. ;
saison d'hiver (15.12) libre 40 fr. Tél. (038)
5 81 15, (heures des repas).

APPARTEMENT MEUBLÉ au centre , deux
chambres à coucher, plus cuisine , deux sor-
ties indépendantes , linge , vaisselle , tout com-
pris, libre immédiatement jusqu 'au 22 sep-
tembre 1968, éventuellement deux mois, en-
fant accepté. Tél. 5 24 09.

APPARTEMENT Ty. pièces, confort,
410 fr. tout compris. Gouttes-d'Or 17, tél.
4 10 73.

CHAMBRE à demoiselle, belle vue, soleil ,
salle de bains. Tél. 5 18 87, jusqu 'à 19 heu res.
CHAMBRE A 1 LIT, indépendante , tout
confort, possibilité de cuisiner ; début septem-
re. Tél. 5 60 48 (repas).

STUDIO MEUBLÉ quartier université , con-
fort, j ardin , 295 fr. Adresser offres écrites
à EN 4816 au bureau du journal.

IMMÉDIATEMENT, studio meublé, con-
fort, centre de la ville. 280 fr. Tél. 5 17 64,
de 8 à 18 heures.

STUDIO NON MEUBLÉ, à Cornaux , gran-
de cuisine avec confort, balcon , prix 210 fr.
Tél. de 8 h à 17 h , 7 75 21, int. 275.

MEUBLÉ 2 PIÈCES, magnifique situation ,
haut de la ville. Tél. (038) 4 06 12.

CHAMBRE avec très bonne pension à jeune
fille sérieuse, pour le 1er septembre. Tél.
(038) 5 76 64

^ 
VACANCES, CHAMBRES à 1 et 2 lits, au
centre, libres immédiatement. Tél. 5 46 72.

RETRAITÉ cherche appartement. 2 ou 3
pièces, confort , Neuchâtel ouest ou Peseux.
Tél. 5 50 32.

APPARTEMENT 3 PIÈCES en ville, loyer
modéré, pour jeunes hommes. Adresser offres
écrites à 178 - 0521 au bureau du journal.

FONCTIONNAIRE CANTONAL cherche,
pour le 24 mars 1969, appartement de 3 ?/
ou 4 pièces, région Hauterive. Peseux , Cor-
celles ou Auvernier. Tél. 4 14 24, le matin ,
ou après 18 h 30.

VIEILLE PETITE FERME OU ÉQUI-
VALENT (sans confort) est cherchée pour
les week-ends. Location à l'année, bas prix.
Maximum à 1 heure de Neuchâtel en voiture
Adresser offres écrites à JT 4821 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, immédia-
tement. Adresse r offres écrites à NY 4825
au bureau du journal.

RÉCOMPENSE 500 FR. à qui me procure-
ra appartement région Neuchâtel ou environs.
Location jusqu 'à 600 fr. Adresser offres écri-
tes à MG 4824 au bureau du journal.

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 EK 4787 au bu-
reau du journal .

APPARTEMENT DE S PIÈCES est cherché
Adresser offres écrites à 158 - 0514 au bu-
reau du journal.

STUDIO NON MEUBLÉ, confort, région
Hauterive-Neuchâtel . Tél. 5 38 08.

GARAGE est cherché, région la Coudre-
Hauterive. Tél. 3 37 87, dès 18 heures.

TENTÉ DE CAMPING Gifaco. .2 cham-
bres, cuisine séparée. Bon état. Tél. (038)
9 68 91, l'après-midi.

VÉLO Cosmos 3 vitesses, remis à neuf ,
prix 100 fr. S'adresser : Jolimont 6, ap-
partement 26, la Coudre.

BUFFET DE SERVICE ainsi qu 'un argentier ,
très beau bois. Tél. 5 06 09, heures des repas.

TABLE à rallonges et 6 chaises rembourrées.
Tél. 5 06 09, heures des repas.

HI-FI 1 ampli Thorens stéréo 2 x 12 W
490 fr. 2 enceintes Philips 70 fr. pièce,
1 enregistreur AKAL X-100-D avec 2 micros
890 fr , état de neuf. Tél. 9 00 49.

POUSSETTE Helvétia, marine, en parf ait
état , 90 fr. Tél. 9 00 49.

POUSSETTE Wisa-Gloria , modèle de luxe,
état de neuf. Tél. 4 20 54.

AMPLIFICATEUR Reverb , état de neuf ,
et guitare électrique Hôfncr. Tél. 5 02 80,
après 18 heures.

TIMBRES-POSTE, 1 kg 300 12 fr., divers
petits lots intéressants ; divers animaux : rep-
tiles, poissons. Tél. (038) 8 28 27.

1 PETIT COMPRESSEUR pour peinture,
250 fr. Tél. 3 23 13.

CRÉDENCE LOUIS XVI, tables demi-lune,
fauteuils Voltaire , morbier, coiffeuse Restau-
ration , canapé Louis-Philippe, commode-se-
crétaire Louis XVI , table Louis XIII , console
Louis-Philippe , glaces anciennes, etc. Rue
Fleury 18.

<~nA_vi-SKi_ A i-UULHiiK Burtet de service,
tables, buffet de cuisine, petits meubles et
objets divers. S'adresser : dépôt Maffli, trans-
ports, place du Temple, Peseux, le matin.

CHAMBRE A COUCHER complète, par-
fait état, 900 fr., ht double complet, 120 fr.,
divan-lit 60 fr., bureaux ministre 110 fr. et
130 fr., buffet de cuisine 80 fr., table à
rallonges 85 fr. etc. Rue Fleury 18.

BOXER chienne 10 mois, affectueuse et pro-
pre. Case 1090, 2001 Neuchâtel.

MACHINE A COUDRE tailleur, 50 fr.,
deux fers à repasser 25 fr. pièce. Tel. 6 32 78.

POUSSETTE MODERNE 100 fr., 1 youpa-la
10 fr., chaise d'enfant 15 fr., balançoire en
tube 30 fr. Tél. 6 39 79.

BELLE VOLIÈRE d'appartement 120 x 80 x
50, avec éclairage. Tél. (038) 4 05 75.

CARAVANE ROLLER 4 places, avec au-
vent , parfait état , 350 fr. ; chais relax avec
accoudoirs, payée 170 fr., cédée 100 fr.,
neuve ; remorques pour vélo 60 fr. Tél.
8 48 87. après 19 heures.

MIEL DE FORÊT de mon rucher. Ed. Cat-
tin , Côte 2, Neuchâtel , tél. 5 28 39.

BERRUDGES, 50 c. le kg, mûres 3 fr. le
kilo. Tél. 6 35 78.

CHAMBRE A COUCHER, complète. 4 bel-
les chaises, prix avantageux. Tél. 8 20 72.

UNE CUISINIÈRE A GAZ, état de neuf.
Tél. (038) 5 51 34.

2 PORTES DE GARAGE basculantes,
1 évier en porcelaine. Tél. 5 60 48, aux repas.

TABLE ESPAGNOLE avec 4 chaises, prix
à discuter. Ecrire à FM 4795 au bureau du
iournal.

TREUIL de 2,5 tonnes, bon état. Tél.
4 07 24 entre 14 et 18 heures.

UNE BELLE PETITE CHIENNE berger
allemand. Tél. (039)' 6 74 36.'
URGENT Jolie chambre à coucher, moderne,
prix intéressant. Tél. 6 37 26.

ORGUE ÉLECTRIQUE Balata Fariso, 2
claviers, pédales. Tel (038) 9 65 66.

CHEMINÉES DE SALON en pierre jaune
d'Hauterive et en roc, pose et fumisterie
payables à l'essai. Tél. 4 07 24, entre 14 et
18 heures. *.«_ -
SPLEND1DES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix , prix formidables. Garan-
ties. Tél. 3 14 49.

SHAMPONNEUSE est demandée par salon
du centre , pour les fins de semaine. Tél.
5 34 25.

PORTEUR pour revues le mercredi, quar-
tier Sablons-La Côte. Tél. 5 76 79, le soir.

EMPLOYÉE DE BUREAU est cherchée
pour remplacement , du 9 au 20 septembre,
par imprimerie de la ville . Connaissance de
la comptabilité souhaitée. Horaire partiel ou
demi-journée possibles. Faire offres à case
postale 770, 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE pour bar à café. Libre jeudi
et dimanche. Tél. (038) 5 51 34.

COUTURIÈR E à domicile est cherchée, ma-
chine est mise à disposition. Tél. 5 16 31. •

FEMME DE MÉNAGE 3 heures chaque
matin. Tél. 5 66 15, Neuchâtel.

AIDE DE CUISINE trouverait place. Tél.
5 6615 , Neuchâtel.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU est cherchée
pour remplacemenl du 14 octobre au 8 no-
vembre 1968, par bureau de la ville ; con-
naissances de la langue allemande indispen-
sables. Travail varié. Bon salaire. Adresser
offres écrites à CJ 4792, au bureau dû
iournal.

ATELIE R D'HORLOGERIE à Neuchâtel
cherche tout de suite décotteurs ou metteurs
en marche. Tél. 4 05 60.

L'ALBUM HERBA de Nago, à Olten. Télé-
phoner au (038) 7 07 88.

SENTAPHONE ou appareil identique. Tél.
6 22 08.

TABLE DE PING-PONG. Tél. 5 19 80.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk ,
1393 Onnens.

PERDU la, personne ayant trouvé, mercredi
après-midi 14 août, une bourse blanche à
la Migros (ou environs) rue de l'Hôpital ,
est priée de téléphoner au (038) 7 94 63,
con tre récompense.

PERDU PETIT CHAT gris , région rue de la
Côte, jeudi 15 août. Tél. 4 26 94. Récompense

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

MAGNIFIQUES ROBES DE MARIÉES,
accessoires et postiches à louer chez Mme A.
Genggis, Coteaux 1, Colombier, tél. 6 23 48.

ANTIQUITÉS. Le magasin face Transair
est transféré à Onnens (VD), au milieu
du village.

DÉMÉNAGEMENTS, peti ts 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.

ETUDIANT cherche emploi bien rémunéré
période de plusieurs mois ; bonnes connais-
sances d'allemand. Tél. (038) 6 91 06. 
CHEF DE CUISINE expérimenté cherche
situation avec brigade moyenne , cuisine fran-
çaise et spécialités. Offres à J. Cordero.
Vignolants 2 1, 2000 Neuchâtel. 
JEUNE DAME, présentant bien cherche
place pour les après-midi. Téléphoner entre
10 et 12 h au 8 33 53. 
CHAUFFEUR cherche place dans entreprise
de la ville , désire fai re le permis D ; libre
dès le 2 septembre ou à convenir. Adresser
offres écrites à KV 4822 au bureau du
journal. 
STÉNODACTY LO cherche emploi : peut
éventuellement travailler seule. Adresser offres
écrites à FO 4817 au bureau du journal .
IEUNE TÉLÉPHONISTE , parlant français
et allemand , cherche place pour le 15 sep-
tembre ou date à convenir. Adresser offres
écrites à 138 - 509, au bureau du journal.
PROFESSEUR expérimenté de langue mater-
nelle anglaise donnerait leçons d' anglais.
Tél. (038) 4 06 12. 
HOMME cherche occupation à la demi-jour-
née, pour petits travaux , dans bureau : classe-
ment, expédition , emballage , ou éventuelle-
ment atelier. Tél. 5 44 26. 
JEUNE FILLE cherche emploi dans ménage
ou magasin , libre immédiatement. Adresser
offres écrites à Al 4801 au bureau du jour-
nal.
COUTURIÈRE diplômée , coupe et confec-
tion dames, 10 ans de pratique , cherche
emploi. Tél. 5 42 82, Robert , heures de bu-
reau.



BERNE
La rédaction de la « Revue Automobile »
engagerait une

secrétaire de rédaction
Si vous appréciez l'indépendance dans le
travail et la diversité des tâches, le poste
à repourvoir ne vous décevra pas.

Nous demandons : diplôme d'une école de
commerce ou formation jugée équiva-
lente. Langue maternelle française et
bonnes connaissances de la langue al-
lemande.

Nous offrons : bon salaire et un climat de
travail détendu et sympathique. Semai-
ne de 5 jours.

Veuillez adresser vos offres au service du
personnel de la maison HALLWAG S.A.,
éditeurs et imprimeurs, Nordring 4, 3001
Berne.

Entreprise de moyenne importance du Jura
nord, cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une employée de bureau
pour son département comptabilité.

Nous demandons : — une formation com-
merciale ;

— une collaboratrice
\ active et précise ; j

— bonne sténodactylo.

Nous offrons : — une activité variée
et intéressante ; !

— une bonne ambian-
ce de travail ;

l — un salaire selon les
capacités.

Faire offres sous chiffres 70225 D à Publi- j
citas, Delémont.

i_ /dme seule uemiuiue,
pour le 1er septem-
bre ou pour date à
convenir
gouvernante
ménagère
bien recommandée.
Mme Dorette Ber-
thoud, Le Grand
Verger, Areuse.
Tél. 6 32 07.

DUBIED
i

APPRENTISSAGE
PRINTEMPS 1969

Cette annonce s'adresse aux jeunes gens, parents et éducateurs qui apprécient la
connaissance d'un métier et une formation professionnelle complète.

Notre entreprise offre, pour cette date, plusieurs postes

d'APPRENTIS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

qui seront formés dans notre propre

CENTRE DE FORMATION
Ce centre, dirigé, encadré et équipé d'une manière exemplaire, permet à nos
apprentis de suivre sur place tout le programme prévu par le règlement fédéral.

Grâce à nos méthodes d'instruction éprouvées et à notre longue expérience, nous
sommes à même de garantir à nos jeunes gens une formation systématique et
approfondie, assortie d'une très bonne connaissance de la branche.

Après l'obtention du diplôme fédéral, nos futurs mécaniciens selon leurs capacités,
pourront exercer leurs aptitudes dans nos ateliers de montage et d'outillage ou
être orientés vers les formations suivantes :

— mécaniciens tricoteurs au service de la clientèle
— bureaux d'études et de construction
— service technique et de laboratoire.

Nous prions les personnes intéressées de s'adresser au service du personnel de
EDOUARD DUBIED & Cie S.A., usine de Couvet (NE), qui donnera volontiers de j
plus amples renseignements.

Illllllll"""lllllllllll '"° direction générale des PTT cherche, pour l'atelier de technique postale

lllllll llllllll ^u cer,*Te postal mécanisé de Lausanne, plusieurs jeunes

il uni! cU MECANICIENS-ELECTRICIENS
OU MÉCANICIENS
Nous offrons une situation bien rétribuée et des possibilités d'avancement
à des candidats dynamiques cherchant une activité indépendante dans le
domaine de la technique postale moderne et capables d'entretenir des ins-
tallations de transport à l'intérieur du centre et d'autres mécanismes inté-
ressants. Nous demandons un certificat de capacité et de bonnes connais-
sances en électrotechnique.

Nous cherchons d'autre part, pour le même atelier, plusieurs jeunes

AIDES-OUVRIERS
n'ayant pas fait d'apprentissage. Ces postes exigent en revanche de l'habi-
leté manuelle, de l'aptitude pour les travaux techniques et de la conscience
professionnelle.

Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées des documents habi-
tuels, à la division du personnel de la direction générale des PTT, 3000
Berne.

Grossiste en vins et denrées
coloniales cherche

aide-livreur
robuste, de confiance, pour 11- j
vraison et travail de cave. Per-
mis auto désiré, mais pas in-
dispensable. Semaine de 45 heu-
res. Faire offres, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
AS 35,091 N, Annonces Suis-
ses S.A., 2000 Neuchâtel.

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 .

Ouvrier est cherché, serait
éventuellement mis au courant
en qualité de

scieur-
affûteur

S'adresser à la scierie Debrot,
Saint-Martin, tél. (038) 713 21.

FÂVÀ5
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Langue maternelle allemande avec notions
de la langue française, bonne sténodactylo-
graphe, habile et consciencieuse, pour divers
travaux de bureau très variés.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, copies
i de certificats et prétentions de salaire, à :

F A V A G  S. A.
2000 Neuchâtel Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A., NEUCHATEL

cherche un jeune

dessinateur-mécanicien
qualifié, de nationalité suisse.

mr Avantages sociaux d'une grande -entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au service
du personnel. Pour de plus amples renseigne-
ments, prière de téléphoner au No (038) 5 72 31.

cherche, pour son département commercial,

CORRESPONDANCIÈRE
pouvant assumer une correspondance technico-
commerciale en français et en allemand, parti-
ciper à des travaux divers tels que facturation,

! rédaction de commandes.

Adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et de co-
pies de certificats, au bureau du personnel,
adresse ci-dessus.

Nous cherchons

un représentant bilingue
qui saura offrir avec entrain et enthousiasme
nos appareils ménagers- à une clientèle établie
parmi les électriciens et services industriels
de Suisse romande et des cantons de Berne,
Soleure, Bâle-Ville et Bâle-Campagne.
Nous offrons : un champ d'activité intéressant
et lucratif à représentant intiatif sachant con-
vaincre. Fixe, provision, frais, voiture.

: s\. Veuillez joindre à votre
/fll\ offre une photo et des
[ "I I copies de vos certifi-

1R/ cats*
feï I IFTOTH ' i H T _ '. IUI p- THALMANN,
M Wli UalMUyjUKJ 8802 Kilchberg (ZH)

l&jffiH NEUCHÂTEL
i jgm engage

pour son Immeuble
Treille 4, à Neuchâtel,

concierge
(éventuellement couple)

Responsabilité des installations de l'im- eSS:;
meuble et du magasin, nettoyage et jgi
divers travaux d'entretien. S»

piiPBpfli Petit logement à disposition. Igjjs

Kir "! M Offre Caisse de retraite. f||
Ĥ MBS Ambiance de travail agréable. I

Formuler offres écrites, avec photo, à l'office du pg*i
personnel CO-OP, Portes-Rouges 55, à Neuchâtel. ^§

CARACTÈRES S.A., NEUCHÂTEL

cherche

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

de machines

Personnes de nationalité suisse, étrangères au
bénéfice du permis C ou hors contingent.

Faire offres manuscrites, adressées au chef du
personnel, ou se présenter à notre usine — jeudi
excepté — rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

Nous assurons une entière discrétion .

Mécanicien sur machines
23 ans, Suisse alémanique, cherche
place où il aurait la possibilité de
parfaire ses connaissances de français.

\ Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à DM 4815,
au bureau du journal.

Pharmacie-droguerie moderne, près de Neu-
châtel, cherche pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
Semaine de 5 jours. Pas de service le dimanche
et le soir.
Faire offres, avec certificats, photo et préten-
tions de salaire, sous chiffres HR 4819 au bu-
reau du journal.

Important commerce de Radio-TV cherche, pour
entrée à convenir, un j

TECHNICIEN
Radio-TV, avec ou sans concession, très au
courant de la branche, capable de travailler
seul et de faire les devis. Permis de conduire.
Logement à disposition.

Adresser offres écrites sous chiffres SC 4829
au bureau du journal.

Usines Tornos S.A., succursale de Fleurier,
cherche <

une employée de bureau
Sè présenter au bureau de l'usine.

Nous engageons !

jeune homme
habile et consciencieux à qui nous assurons la
formation de visiteur de fabrication. Poste sta-
ble et d'avenir ; salaire intéressant.
Téléphoner ou se présenter à Blanchard , pi-
gnons, 2057 Villiers. Tél. 7 14 35.

Jeune fille de 16 ans

cherche
place

d'aide dans commer-
ce de détail , pou r
apprendre la langue
française. Entrée
1er octobre.
Famille H. Sclmab-
Guillod,
3225 Miintschemier.
Tél. (032) 83 18 18.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

TIMBRES-
POSTE
collections, lots,
archives. Paiement
comptant. Tél. (038)
6 21 44.

Jeune fille de 19 ans, ayant la ma-
turité , cherche

place dans bonne famille
de l'automne au printemps. Désire
travailler la matinée et prendre des
cours de français l'après-midi (ou
vice versa).
Mlle Elisabeth Baumgartner , Rebberg-
strnçsp 51 480(1 Znfineue.

• La famille de
Monsieur Julien BONJOUR

remercie tous ceux qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs j

( fleurs, ont pris part à son deuil,
et leur exprime sa vive reconnais- H
sance.

Le Landeron, août 1968. ]

1 --» g 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

¦ |
La famille de
Madame Edgar MONNIER

très touchée de la sympathie qui <(
lui a été témoignée dans le deuil
qui vient de la frapper, exprime
à toutes les personnes qui l'ont en- '

i tourée sa reconnaissance et ses
remerciements .

Coffrane, août 1968. -*j

A L P I N A
Compagnie d'Assurances S.A.
Agence générale

Rémy Allimann
! • Neuchâtel, 11, fbg du Lac.
j Tél. 514 14

cherche pour le printemps pro-
chain

une apprentie de bureau
Formation adéquate ; bonne ré-
munération.
Téléphoner au 514 14 ou se
présenter.

Mme Bertschi
infirmière
à Peseux

ABSENTE
jusqu'au

15 septembre.

Dessinatrice
technique
cherche place
pour le printemps
1969. Orientation :
construction d'appa-
reils. Préférence : ré-
gion Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres
OFA 8495 R. à Orell
Fussli-Annonces,
5001 AARAU

Je cherche une place
d'employée
de bureau
à la demi-journée
libre dès le 1er oc-
tobre. Adresser offres
écrites à 1S 4820 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour
JEUNE
HOMME
de 16 ans, robuste,
place dans commerce
ou petite entreprise
où il pourrait appren-
dre le français. Vie
de famille désirée.
Faire offres sous
chiffres D 72771 à
Publicitas S.A.,
3001 Berne

Chauffeur
Permis A et D,
capable de faire aussi
les livraisons de
mazout, cherche
place. Disponible dès
le 2 septembre.
Gioffrido Capoccia,
Louis-Favre 10,
Neuchâtel.

Employée
de commerce
cherche place à
Neuchâtel.
Notions de français.
Entrée dès le 15 oc-
tobre 1968.
Prière d'adresser
offres à
Frieda Luthi,
Hasli,
3714 Frutlgen 2
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LES MONUMENTS HISTORIQUES
Réalisée dans le cadre de « Madame TV» , AUTOUR
D'UN PRIEURÉ est consacré à l'entreprise ruineuse
qu'à entreprise il y a six ans un couple de journalistes :
restaurer dans son aspect original le Prieuré de Romain-
môtier. (SAMEDI 18 h 15).

LE CIRQUE
Au printemps 1969, les familles Knie fêteront le cin-
quantième anniversaire de la création du Cirque national
suisse. Si le spectacle de cirque a évolué , il s'en dégage
toujours une nostalgie mystérieuse et indéfinissable :
L'AVENTURE D'UNE DYNASTIE DU CIRQUE
(SAMEDI 21 h 30).

LES VARIÉTÉS
En Eurovision de Karlovy Vary, vous pourrez suivre
LA CLÉ D'OR 1968, un concours international de la
chanson où Paola des Medico, une jeune chanteuse
suisse, obtint une mention (SAMEDI 22 h 05).

LES PEUPLES DU MONDE
A l'occasion de l'ouverture de Carême, « Présence catho-
lique » présentera (DIMANCHE 19 h 10) PEUPLES
DE LA FAIM, PEUPLES DE L'OPULENCE consa-
crée à l'encyclique de Paul VI sur le développement des
peuples.

DON CAMILLO
Le romancier italien Giovanni Guareschi s'est éteint le
22 juillet dernier. La TV romande a décidé de rendre
hommage au père spirituel du curé Don Camillo et du
maire Peppone.
Ses romans ont été illustrés au cinéma par Fernandel et
Gino Cervi ; deux films, LE PETIT MONDE DE DON
CAMILLO (DIMANCHE 20 h 10) et LE RETOUR DE
DON CAMILLO (MERCREDI 20 h 35) permettront
de se replonger dans une ambiance de luttes féroces
entrecoupées d'alliances impies...

LE SUSPENSE
Sherlock Holmes devra faire taire LA VOIX DE LA
TERREUR , qui sévit en Angleterre pendant la guerre et
qui démoralise la population (LUNDI 21 h).

RIRE
SIMPLE POLICE trai tera (LUNDI 20 h 35) des dan-

gers de l'autostop, parfois considère comme un pertur-
bateur violent de la vie conjugale.

LA LITTÉRATURE
« Couleur du temps»; présente FLAUBERT et
« L'EDUCATION SENTIMENTALE ». On retrouve
dans l'auteur le goût qu 'il manifesta d'abord pour la
médecine , et qui se traduit par un souci du réalisme
quotidien. Et ce souci apparaît tout au long de l'émis-
sion, les auteurs ayant construit leur portrait-souvenir
autour de la ressemblance existant entre la vie de
Flaubert et l'existence du héros de « L'Education senti-
mentale » (LUNDI 22 h) .

LE STYLE D'UN PÈRE
L'émission « Mon Père est formidable » , de Jacques
Thévoz, présente (MARDI 20 h 20) le chef d'orchestre
Jean-Marie Auberson. Il dirige sa famille comme un
opéra ou une opérette et un souci d'harmonie moderne
conduit visiblement cette œuvre en perpétuel mouvement
qu 'est une famille.

L'ARCHÉOLOGIE
« Dimensions » , la revue de la science sera consacrée
essentiellement à l'archéologie moderne. Sous la direc-
tion de Charles Bonnet , un groupe de jeunes spécialistes
genevois travaille à l'exhumation des vestiges d'un
important monastère situé au bord du Rhône. Appelé
Saint-Jean-Hors-des-Murs, on sait seulement qu 'il a été
détruit en 1536 , lorsque Genève rasait ses quartiers
extérieurs pour édifier des fortifications contre les
Savoyards (MARDI 21 h 35).

LES MÉTIERS
La seconde émission consac rée à l'horlogerie par la
TV romande dans le cadre de l'orientation profession-
nelle traitera (MERCREDI 18 h 50) de l'horloger com-
plet aussi bien que du micromécanicien. L'horloger com-
plet , d'exécutant qu 'il était encore il y a quelques années ,
est devenu aujourd'hui le contrôleur d'un produit ter-
miné , l'organisateur d'un atelier d'assemblage , et il a
quitté définitivement l'établi traditionnel. Le micromé-
canicien — anciennement horloger-outill eur — s'est
transformé aussi pour suivre la mécanisation et l'auto-
matisation de l'horlogerie contemporaine. Il n'est plus

Micheline, six enfants : les problèmes de toutes
les mères de familles nombreuses. Une émission
de Claude Goretta, en collaboration avec la journa-
liste Françoise Mallet-Joris.

limité à la seule horlogerie classique , mais répond aux
nouveaux besoins — mécaniques , classiques et élec-
troniques — de l'industrie qui l'emploie.

LA VIE QUOTIDIENNE
En reprise, MICHELINE, SIX ENFANTS, ALLÉE
DES JONQUILLES, réalisé par Claude Goretta. Dif-
fusé par la TV romande et l'ORTF, ce document, d'un
profond intérêt humain, raconte l'histoire d'une femme
qui a six enfants — Micheline — et qui arrive à s'en
sortir.
A travers elle apparaissent tous les problèmes qui se
posent aussi aux autres femmes. Et il est admirable de
constater que Mme Hébert , même dans les pires mo-
ments d'épuisement , ne s'abandonne jamais à la rési-
gnation (JEUDI 20 h 30).

LE CINÉMA
Les Roumains, comme les Bulgares, sont passionnés
de dessins animés. Le maître du genre, Ion Popesco-
Gopo, excelle à raconter en quelques minutes un être
humain dans ses réactions, ses attitudes et ses émotions.
Avec son héros « Adam », Popesco-Gopo s'est hissé au
rang des plus grands animateurs européens (JEUDI
21 h 15).

LE THÉÂTRE
« Spectacle d'un soir » a consacré une émission (VEN-
DREDI 20 h 35) à VERSION BROWNING , de
Terence Ratti gan. Drame psychologique dont la con-
ception dramatique en fait une œuvre rêvée pour le
petit écran, VERSION BROWNING se déroule dans un
collège anglais, et l'on y trouve des personnages qui
font fortune dans ce genre d'histoires. . v

Horizons» condamnés?CONTACT
TV

Dans le numéro 31 de l'hebdomadaire « Radio TV-Je vois tout » , sous la
rubrique qui lui est réservée, M.  René Schenker, directeur de la TV
romande , demande l'avis des téléspectateurs à pr opos de la future program-
mation de l'émission ville-campagne « Horizons » réalisée par Armand
Caviezel . Il leur propose de choisir entre trois possibil ités de diffusion : le
lundi à 18 h 35, le dimanche à 13 h 30 ou le dimanche à 19 h. Si
M.  Schenker daigne demander l'avis des téléspectateurs In téressés, c'est qu 'il
cherche à se couvrir tant les cases disponibles sont défavorables.
Or l'émissions ville-campagne de la télévision romande, réalisée par l'équipe
Caviezel-Laedermann, retient chaque semaine l'attention d' un large public.
Elle permet aux gens de la terre de prendre contact avec des méthodes ,
des techniques nouvelles ou de s'intéresser à des solutions pra tiques trou-
vées par des collègues. Les citadins, eux , apprennent à connaître et à recon-
naître les avantages et les désavantages , les peines et les joies de ceux qui
vivent de la culture et de l 'élevage. Un trait d'union important entre deux
communautés tout de même très différentes Tune de l'autre est établi, il
est nécessaire car les gens de la ville ignorent trop souvent ceux de la
campagne. Une réalité rétablie , exacte , permettra une meilleure compréhen-
sion. Cette compréhension est d'autant plus nécessaire que le pays , un jour
ou l'autre , devra prendre de très importantes décisions dans le domaine
agricole. L'intégration européenne , si elle s'opère avec nous, nous imposera
des sacrifices. Autant en connaître les causes.
On prétend généralement que la qualité du travail d'information à la télé-
vision, est fonction directe de la classe du journaliste et du réa lisateur .
Mais s'il manque la similitude de vues, la collaboration réelle, le travail
de l'un peut parfaitement détruire celui de l'autre. Dans le cas qui nous
préoccupe , les deux intéressés s'entendent parfaitement bien, prépa rent
ensemble leurs émissions et connaissent, d'une manière approfondie , la
campagne et ses problèmes. L'un d'eux la découvre avec ses yeux, l'autre
Ta étudiée, mais les deux l'aiment. Ils se complètent admirablement.
Chaque semaine, ils s'attachent à d'autre sujets . En un quart d'heure, ils
réussissent à nour f aire sentir l'essentiel et n'oublient jamais la personnalité
de leurs interlocuteurs. Pour en arriver à ces magnifiques résultats, il leur
a fal lu , chaque fo i s, se documenter, beaucoup s'entretenir, gagner la con-
fiance des gens, filmer beaucoup et trier soigneusement au montage . Du
travail sérieux que Ton apprécie à sa juste valeur. L'ensemble des émis-
sions peut être considéré comme un véritable document ethnologique et
sociologique.
Maigre toutes ces qualités, les responsa bles des programmes semblent
vouloir fair e d' ' Horizons » une émission mineure, sans intérêt , et d'une
audience réduite. Le jour ou l'heure des programmations proposés par
M.  Schenker le prouve. Quel que soit le résultat de ce sondage d'opinion,
organisé dans te dessein de se couvrir, l'audience sera considérablement
réduite. Les gens de la campagne , aussi bien que ceux de la ville, n'y
trouveront plus leur compte.
Nous souhaitons que les téléspectateurs qui ont répondu à l'invite de
M.  Schenker ou qui y répondront auront pensé qu'il po uvait aussi, une fois
par semaine, modifier la programmation du feuilleton pour laisser la place
à une émission d'utilité publique. Nous ne voyons vraiment pas pourquoi
certaines émissions distrayantes ne pourraient pas subir le sort réservé géné-
ralement aux émissions culturelles ? La publicité serait-elle aussi exigeante
et ne s'adresserait-elle pas aussi aux gens de la campagne ? Nous souhaitons
que tous ceux qui répondron t aux responsables des programmes signalent
l'heure qui leur paraît la plus favorable et non celle qui conviendrait à
la planification des programm es. Encore une fois , la TV est un service
public et elle a des tâches extrêmement précises. A nous de réclamer pour
qu 'elle respecte ses engagements.

J. -C. LE UBA

«Pas de roses pour OSS 117» ni de lauriers...

CINEMA

Le personnage créé par Jean Bruce est . si populaire qu 'un
nombreux public s'intéresse immédiatement à un film tiré de
ses aventures : que vau t-il. y retrouve t-on ce je-ne-sais- quoi de
vivant, de présen t jusque dans les péripéties les plus rocamboles-
ques, que l'on aime dans ses livres — et dans ceux que depuis
sa fin prématurée publie Josette Bruce ?
C'est la raison majeu re que l'on a de parler de ces • Roses » .
Autrement, il faut l'avouer, l'ouvrage d'André Hunebelle ne
solliciterait guère plus l'attention que des dizaines , des centaines
de bandes d'espionnage. Il ne vau t pas — et de loin — les pré-
cédents consacrés au héros, sans même le comparer , bien sûr ,
au « Bossu », aux . Mystères de Paris » ou à la série des « Fanto-
mas ». Cette fois, l'excellent réalisateur nous laisse sur notre faim.
Vraisemblablement pour essayer de renouveler une manière trop
vulgarisée de traiter les sujets de ce genre, il n 'a pas su choisir
entre l'angoisse et l'humour, et tout vient de là. Le mélange des
deux est toujours délicat : il était pourtant homme à le réussir
explosif. Mais ici il ne mélange pas, il juxtapose : ou plutô t il
traite l'affaire sérieusement, avec de temps à autres quelques
gars en contre-point. Ce pourrait être efficace si , précisément , le

fond de l'affaire était . sérieux » , si nous étions pris par le sus-
pense. De suspense, hélas, il n 'y en a point , ou si peu...
L'histoire de l' agent secret engagé dans une bande de criminels
internationaux sous le nom et l'apparence d'un tueur célèbre
et dont les méchants, qui l'ont pris à leur service, s'assurent la
fidélité en lui administran t un poison à retardement , se réservant
de lui faire une piqûre d'antidote chaque jou r à heures fixes ,
on l'admet peut-être quand on la lit, pas quand on la voit.
D'autant que John Gavin qui incarn e Hubert semble terriblement
> ralenti » par le traitement ; il n 'y a plus, sauf à de brefs mo-
ments , cette rapidité dans l'action , ce fourmillement d'épisodes
trépidants qui , conférant aux intrigues et aux protagonistes des
Bruce une sorte de réalité mythique, faisait  passer tou s les pos-
tulats , dissimulait  les ficelles , créait tin monde à part. C'esl
entendu, Hubert calcule, réfléchit : seulement à l'écran on ne doit
jamais avoir à le regarder hésiter , penser... ou s'endormir.
Malgré quoi , l'on se plaira à remarquer au passage, dans le détail ,
des trouvailles amusantes — ne serait-ce que le portrait du chef
de l'Organisation (Curd Jurgens) en ¦ précieux » ridicule T— et
cela aide à passer , en définitive , une soirée sans ennui. g j-[

«LES PLAISIRS DE PENELOPE»
Arthur Hiller a de l'esprit et du savoir-faire. Il est donc tout
indiqué pour nous servir ce cin éma d'été qui nous égaie en allé-
geant nos soucis. Et comme il a eu l'excellente idée de confier
ces < Plaisirs » à Nathalie Wood , l'inoubliable vedette de < West
Sidc Story » , il nous comble.
Arthur  Hiller n 'a aucune prétention , il a fait du bon cinéma
sans messages, mais avec quelques clins d'œil vers la salire.
Car cette Pénélope-là. jeune et très jolie femme de banquier ,
s'ennuie. L'adultère ne la passionne pas. Il lui faut quelque chose
de plus excitan t pour pimenter sa vie : elle se livre aux hold-up.
Et. le plus naturelleme nt du monde , dévalise la banque de son
époux.

Les passionnés de psychanalyse se vexeront peut-ê t re de voir
ainsi ridiculiser la frustration et l'ambivalence , qui motivent tant
de drames. Mais pourquoi ne pas rire de sujets austères lors-
qu 'ils sont présenté s avec humour.

On se demande pourquoi Nathalie Wood, au visage si expres-
sif , aux talents multiples n 'est pas encore la star qu 'elle devrait
être après avoir fourni de telles références ? Elle s'est en effe t
montrée capable de réussir dans le registre tragique auss i bien
que dan s la comédie , en passant par la comédie musicale. Que
< leur » faut-il de plus '.'

J. O.

Une lady nommée Michèle Mercier

Plus d amoureux que jamais : on les comprend...
(Keystone)

Christian-Ja que, pour ses 35 ans de cinéma , tourne à Budapest son l OOme film
« Lady Hamilton » , scénario de John Brcwer.
Les interprètes se nomment Michèle Mercier , Nadja Tiller , Richard Johnson ,
John Mills et Venantino Venantini .
Le tournage, qui durera trois mois, a débuté à Naples, au Palais Royal de
Caserta, où habitait lady Hamilton lors de sa rencontre avec l' amiral Nelson.

Dans ce film , nous a déclaré Michèle Mercier, je possède plus d'amoureux
que dans tous les « Angélique .. C'est ainsi que j'aimerai et serai aimée d'un
peintre, d'un marin, d'un professeur de musique, d'un ambassadeur. A quoi il
faut ajouter une bonne douzaine d'amants de passage et surtout l'amiral
Nelson, qui sera mon seul grand amour. C'est un film truculent à l'extrême.
J'ai accepté de devenir lady Hamilton, car le scénario est traité dans le style
de Tom Jones, le film de Tony Richardson que j'avais beaucoup apprécié. Et
puis le personnage est magnifique : une fille de ferme qui devient une lady !
Je dois avouer également que je suis ravie d'interpréter un personnage qu'incar-
na, il y a plusieurs années, mon actrice préférée Vivien Leigh.
Après Budapest , Christian-Jaque poursuivra le tournage de son film en Angle-
terre , dans le Sussex. La fameuse bataille de Trafalgar se déroulera à Alicante,
en Espagne, où tfois superbes navires anglais d'époque, attendent d'être brûlés.

Il ne s'agit pas, nous a déclaré Christian-Jaque, d'un remake du film
d'Alexandre Korda. Korda s'était Inspiré pour écrire son scénario du roman
d'Alexandre Dumas consacré à cette gardienne de moutons devenue
lady... Pour ma part, j'ai conçu mon découpage, avec l'aide de John Brener ,
après avoir lu de nombreuses biographies de l'héroïne, biographies découvertes
tant à Paris qu'à Londres.

ECHOS - ECHOS - ECHOS

* William Wyler, qui vient de
,igner un contrat de six films avec
\a Columbia , est le champion des
réalisateurs. Depuis de nombreuses
années , ses fi lms ont reçu 125 pro-
positions à l'Oscar, 4 Oscars. Wy-
ler lui-même a eu 12 nominations
à l'Oscar comme réalisateur , 3
comme producteur et en a reçu
3 remportés dans d'autres pays.
Wyler. qui vient de terminer
« Funny Girl » , réalisera notam-
ment , pour la Columbia , « La Li-
bération de lord Byron » , d' après
un roman de Jess Hilford.

* Depuis qu 'il a obtenu un suc-
cès littéraire pour son étonnant
roman : « La Dame dans l'auto
avec des lunettes et un fusil » , qui
va être porté à l'écran, Sébastien
Japrisot travaille d'arrache-p ied. Il
vient de terminer un roman
« Adieu l'ami » , qui fut  d'abord
un scénario. Puis il achève « Le
Passager de la pluie » , espérant
que ce récit deviendra aussi un
film. Enfin , il va donner à René
Clément le scénario d'un western
int i tulé  « Les Roses du désert » .

* «Godd bye Mr. Chips» , ce chef-
d'œuvre d'humour tendre que l'on
revoit toujours avec plai sir , va ,
cette fois , rejoindre les films ou-
bliés du public — mais pas des
cinéphiles —¦ à la cinémathèque.
Il y sera poussé par le remake
que tourne actuellement Petula
Clarlc aux côtés de Peter O'Toole.
Pour donner plus d'authenticité
au récit , la production a demandé
aux 200 élèves du Collège de
Sherbone de j ouer leur propre
rôle.

* John Huston , qui tourne ac-
tuellement à Vienne « Une pro-
menade avec l'amour et la mort » ,
attend impati emment le début de
l'hiver pour réaliser son propre
film « Lettre du Kremlin » qui je t-
tera la lumière sur notre époque
« hautement immorale » , précise
Huston. Attendons donc la sortie
de l'œuvre pour faire notre auto-
critique.

* Denys de la Patellière , qui vient
de terminer « Le Tatoué » avec
Gabin et de Funès , va partir pour
Isarël dans quel ques semaines. Il
y tournera « La Mort d'un juif »
d'après un scénario de Vahé Kat-
cha. Ce film sera intégralement
interprété par des Israéliens.

ECHOS - ECHOS - ECHOS

ACTUALITÉ • MAGAZINE

II a été beaucoup question récemment de
l'O.R.T.F. Le général De Gaulle, lui-même, a
;onsenti à lui consacrer une partie de son temps
m présidant un comité ministériel convoqué
;pécialement pour étudier les conséquences de
la grève. On sait peu de chose de cette délibéra-
tion , sinon que le couperet de la guillotine est
impitoyablement tombé sur le cou des < rebelles » .
Avec ces mauvais esprits, pas de dialogue. Ils ne
sont pas des interlocuteurs valables. Une page
est tournée, définitivement.
M. Couve do Murville, inaugurant dans une con-
férence de pressé ses fonction s de premier minis-
tre, s'est refusé à parler des « problèmes de per-

sonnel » , qui appartiennent au domaine réservé
du chef de l'Etat. Il nous a entretenus de ses
conceptions de l'information , qui sont évidem-
ment celles du général. Les positions gouverne-
mentales , a-t-il dit , seront présentées et défendues
comme telles. La « contestation » ne sera admise
que dans les • tables rondes » ou les . face-à-
face ». L'objectivité n 'est décidément pas pour
demain sur les ondes officielles.

Cette objectivité restera-t-ellc du ressort du
fameux S.L.I. autrement dit Service de liaison
interministérielle pour l'information , sorte de cabi-
net noir qui décide souverainement de ce qui
peut être diffusé et de ce qui doit être passé sous
silence, en même temps que de la manière de
présenter l'actualité ? La commission sénatoriale
de contrôle de l'O.R.T.F. aurait bien voulu que
s'ouvre pour elle la porte de cette officine. On

lui en a refusé les clés. Ce service , lui aussi,
fait partie du domaine réservé...
Le mot de la fin nous vient de la Cour des
comptes. Dans son rapport annuel , elle dresse
un véritable réquisitoire sur la gabegie qui règne
du haut en bas du « Palais Gruyère » i mauvaise
gestion dés recettes , dépen ses inconsidérées , con-
trats commerciaux désastreux.
A l'en croire, c'est seulement sur les programmes
présentés aux téléspectateurs que l'O.R.T.F. pra-
tique une politique d'économies. Nous l'avions
depuis longtemps constaté !

' •' " ' J.B.

O.R.T.F. BEAUCOUP DE PROBLEMES

La Cible dans l'œil»: au but !
A l'affût des
films nouveaux «*̂

L'idée est originale , ce qui est rare à l'heure actuelle. El
Paolo Cavara , le réalisateur , l'a exploitée avec une authentique
maestria. Il nous fai t pénétrer , en quelque sorte , dans les cou-
lisses du cinéma en prenant le spectateur pour complice.

Nous suivons donc un cinéaste-reporter dans sa chasse à
l'inédit. Cet inédit contraint à oublier le cœur et la tendresse ,
parce que le « sensationnel » est souvent d'une cruauté atroce.
Dans le style de « Mondo Cane » , nous pénétrons à sa su i te
dans les lieu x interdits , les terres presque inconnues. En Afrique ,
en Asie, des hommes ont peur , ont mal. Et c'est cela que nous
regardons. Dans le désert , un groupe perdu est condamné à la

plus horrible des morls , en Asie, un opiomane se fait flageller
dan s son extase. Ailleurs , un sultan déguste des papillons...
Autre part — en somme partout — la guerre éclate, des
vaincus ou des traîtres sont fusillés.

Cependant , notre héros n 'est pas aussi déshumanisé qu 'il vou-
drait le prouver puisqu 'il vivra en marge de son action et de
son fi lm une extraordinaire aventure sentimentale.

On ne peut que regretter que Paolo Cavara ait accordé trop
d' importance aux dialogues parfois philosophiques et toujours
verbeux qui rompent l' unité  de ses images. Elles auraient pu. sans
ce magma de mots , atteindre à la très grande œuvre. j  Q

Bond au Japon : ON NE VIT QUE DEUX FOIS (Arcades)
les règlements de comptes : LA MORT D'UN TUEUR

(Palace)
l'amour t LE MIRACLE DE L'AMOUR (Rex)
le pathos : AU RISQUE DE SE PERDRE (Studio)

Rita Renoir : LA RÈGLE DU JEU (Bio)
les films de mœurs : LE DIABLE A TROIS (Apollo)
les bandes dessinées et l'an 2000 : BATMAN

(Apollo, 5 6 7)
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Championnat suisse de L.N.A. A 18 h 30 : MATCH DE RÉSERVE

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02

(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

Exploit de Riedo sur 110 m liâtes
| Bon début suisse contre la Pologne

Clerc hier à même eu le vent contre lui
L 'excellent comportement des athlètes suisses au cours de la pre-

mière j ournée du match Suisse - Pologne, qui s'est déroulé dans des
conditions idéales, n'a pas permis aux Polonais de prendre une
avance substantielle , ce qui f a i t  que cette rencontre reste des p lus
ouvertes. Avec un retard de six points, notre équipe peut encore
esp érer provoquer aujourd'hui  une surprise.

Ce match débuta par une grande perfor-
mance de Riedo. lin effet , celui-ci s'impo-
sait magistralement dans le 110 m haies et
en réalisant 13"8 établissait un nouveau re-
cord de Suisse. Après un faux départ de
Kuhn, ce qui le rendit prudent, Riedo, très
puissant, lâcha dès la quatrième haie son
adversaire et finit remarquablement. Néan-
moins, Kuhn parvenait à s'assurer la deuxiè-
me place. Une petite déception nous vint
de nos coureurs de 1500 m, qui ne parvin-
rent pas à s'entendre. En effet, Stadelmann,
qui voulait permettre à Knill de réussir sa
deuxième limite olympique, imposa un train
beaucoup trop rapide a la course, ce qui
n 'avantagea en rien le Saint-Gallois. Cette
tactique permit à Maluski de s'imposer nu
sprint, alors que Stadelmann terminait très
loin. Notre équipe perdit là deux points très
précieux. Le 100 m vit Clerc s'imposer sans
difficulté, mais un léger vent contraire ne
permit pas au Lausannois de réaliser sa
deuxième performance olympique (10"3).
Derrière, Barandun ct Hallas devaient atten-
dre la photo pour être départages.

BELLE COURSE
La course du 400 m fut, comme prévu,

une affaire entre Polonais. Mais l'exhibition
de Werner (45"8) fut étourdissante, alors
que Salm, bien que très nettement lâché par
Gredzinski, était crédité de 47"3, ce qui re-
présente sa meilleure performance person-
nelle et aussi la meilleure de la saison en
Suisse. Le public fut enthousiasmé par le
10,000 m. En effet, alors que Korze prenait
rapidement le large, Podolak, Huss et Dœss-
egger se livraient une grande bataille pour
la deuxième place. Sous les encouragements
des 3600 spectateurs, Dœssegger fit une
course admirable de courage ct de volonté.
Parant aux incessants démarrages du Polo-
nais, le petit Argovien parvint à se mainte-
nir dans son sillage, alors que Huss, une
nouvelle fois très décevant, était décroché
avant les 5000 m. Dès lors, le duel redou-
bla d'intensité. Mais dans les deux derniers
kilomètres, l'Argovien, galvanisé, lâchait irré-

médiablement son adversaire pour finir très
fort et bien en dessous des trente minutes.

Alors qu'Amman n'avait aucune peine à
s'imposer au lancer du marteau, puisqu 'il
fut en tête après son premier lancer déjà,
Eddi Hubacher et Komar se livrèrent une
lutte sans merci au poids. Le Polonais finit
par l'emporter face au géant bernois en réa-
lisant 18 m 95, soit huit centimètres de plus.

Si le saut en longueur ne pouvait nous
apporter beaucoup de points, Llnus R'/i-
mann a fait mieux que de se défendre. En
effet, quoique peu en forme, U parvint, lors
de son dernier saut, à s'octroyer la deuxiè-
me place du concours. Il faut dire que les
sauteurs polonais ne furent pas à l'aise et
s'adaptèrent très mal à la piste en tartan,
ce qui explique leurs contre-performances.

SUCCÈS SUISSE
An saut en hauteur, par contre, Wieser

et Portmann s'imposaient brillamment et ceci
à la surprise générale. En effet, les Polo-
nais échouaient respectivement à 1 m 95 ct
2 m déjà, si bien que nos deux représen-
tants pouvaient poursuivre seuls leur con-
cours. Toutefois, cette euphorie agit néfas-
tement sur leur concentration et Portmann
dut se résigner à ne franchir que 2 m 03
et Wieser 2 m 06.

Alors que l'on comptait sur nos relayeurs
pour remettre les deux équipes à égalité, on
dut rapidement déchanter. Ceux-ci, man-
quant d'assurance et de précision dans leurs
relais ne purent rivaliser avec le quartett
polonais.

Néanmoins, cette journée aura été plus
que satisfaisante pour les couleurs suisses,
puisqu'elle nous a permis de réaliser deux
doublés sur 110 m haies et au saut en hau-
teur, deux victoires avec Amman et Clerc,
alors que nos adversaires enregistraient deux
doublés et quatre victoires individuelles.

Avant la rencontre, nos dccathloniens CI»
ceri et Kunz avaient réalisé 3824, respecti-
vement 3704, au cours de la première jour-
née de leur concours. Ciceri possède ainsi

RÉSULTATS

une avance de treize points par rapport à
son meilleur résultat, alors que Kunz, lui,
accuse une perte de quatre-vingts points. Ci-
ceri conserve donc ses chances intactes pour
une éventuelle participation aux j eux de
Mexico, alors que celles de Kunz paraissent
bien compromises.

Cette soirée devait également désigner nos
deux représentants sur 800 ni aux Jeux eu-
ropéens de la jeun esse qui se dérouleront à
Leipzig. Ce sont finalement Jrerg ct Kamp-
fer qui s'imposèrent devant Lang.

P. SEL

110 m haies : 1. Daniel Riedo (S), 13"8
(record de Suisse - ancien : 13"9 par Wer-
ner Kuhn) - 2. Werner Kuhn (S), 14**1 -
3. Marek Jozwik (Pol), 14 "3 - 4. Edward
Wysocki (Pol), 15"5.

1500 m : 1. Jerzy Maluski (Pol), 3'4l"9 -
2. Hansruedi Knill (S), 3'43"1 - 3. Hendrik
Gowczewski (Pol), 3'44"4 - 4. Willi Stadel-
mann (S), 4'07"8.

100 m:  1. Philippe Clerc (S), 10"4 - 2.
Ernst Halas (Pol), 10"6 - 3. Max Barandun
(S), 10"6 - 4. Stanislaw Wagner (Pol), 10"7.

Marteau : 1. Ernst Ammann (S), 64 m 28-
2. Piotr Gazdzik (Pol), 61 m 54 - 3. Olgir
Cieply (Pol), 61 m 26 - 4. Walter Grob
(S, 59 m 84.

400 m :  1. Jan Werner (Pol). 45"8 - 2.
Stanislaw Gredzinski (Pol). 46"3 - 3. René
Salm (S), 47"3 - 4. Marco Montalbetti  (S),
49 "1.

Hauteur : 1. Thomas Wieser (S), 2 m 06-
2. Michel Portmann (S), 2 m 03 - 3.
Janusz Bialogrodzki (Pol), 2 m - 4. Stefan
Szwarczenwski (Pol), 7 m.

Longueur : 1. Woiciech Walkowski (Poli,
7 m 45 - 2. Linus Rebmann (S), 7 m 34 -
3. Marcin Szudrowski (Pol) , 7 m 16 - 4.
Ernst Zuellig (S), 6 m 67.

Poids : 1. Wladislaw Komar (Pol), 18 m
95 - 2. Edi Hubacher (S), 18 m 88 - 3.
Edmund Sadza (Pol), 17 m 27 - 4. Armin
Berner (S), 16 m 27.

10,000 m :  1. Mieczyslaw Korzec (Pol),
29'32"8 - 2. Werner Doesseger (S), 29'39" -
3. Kazmiers Podolak (Pol), 29'45"4 - 4.
Walte r Huss (S), 30'09"2.

4 fois 100 m :  1. Pologne (Wagner -
Halas - Gramse - Kocko), 40"4 - 2.
Suisse (Clerc - Schaub - Oegerli - Baran-
dun), 41"2.

«Le comité international olympique doit être réorganisé»
JE^J^BBB Le général Bulgare Stoytchev l'affirme :

* Le Comité international olympique a besoin d'être réorganisé. Il doit être démo-
cratisé et devrait avoir des liens plus étroits avec les comités olympiques nationaux, dont
le nombre est actuellement de 128, ainsi qu'avec les organisations internationales » a dé-
claré dans une interview au journ»! • Otetcbestven Front » (« Front Patriotique ») le gé-
néral Vladimir Stoytchev, président du comité olympique bulgare, cité par l'agence
.. mr A _

Selon le général bulgare, le président du
C.I.O. devrait être un Européen. 11 devrait
être en contact presque quotidien avec le
siège du C.I.O. qui se trouve à Lausan-
ne. « Lors de la prochaine session du
C.I.O. . ,.,à ..Mexico, a déclaré. Jp général,, ,
j'ai l'intention de suggérer la convocation
d'un congrès groupant tous les membres du
comité international olympique et des re-
présentants des comités olympiques natio-
naux ; congrès qui se réunirait entre les
Jeux olympiques de 1968 et 1972. »

D'autre part, le général estime néces-
saire de fonder une association des co-
mités olympiques d'Europe, t Lors de la
rencontre des présidents des comités olym-
piques européens, la Bulgarie appuiera

„...une telle nrppwjtion », a .ftjouto le pré-
sident de comifs bulgare.

Enfiu, selon le président Stoytchev, « la
définition du statut d'amateur est le pro-
blème le plus important à l'ordre du jour
du C.I.O. Tous les prix et encourage-

ments ne sont que corruption pour les
athlètes. Chaque compétiteur olympique ne
devrait penser qu 'à ses qualités morales,
les développer et ne rechercher que la
seule gloire du vainqueur », a conclu le
général.

PETITES NOUVELLES
.,.¦..», ,,*,.— ç »  gn *»*» ¦ . . ttityiVI .PQR -Mir,

9 Le Comité olympique autrichien : a
décidéj u Jars _j d'une réunion tenue, à, i Vien-
ne, que la délégation autrichienne aux
Jeux olympiques de Mexico ne devrait pas
compter plus que 39 sportifs et .  19 offi-
ciels. Cette décision a eu comme consé-
quence la non sélection des athlètes Inpo
Peyker (5 m à la perche), Walter Pektor
(81 m 84 au javelot), du nageur Peter
Schmid, de l'haltérophile Kurt Pittner et
du lutteur Heinz Theuretzbacher.

9 Le sprinter Harry Jérôme (28 ans)
sera le chef de file de la délégation ca-
nadienne d'athlétisme à Mexico. Harry
Jérôme — il fut , en 1960, le second
athlète à courir le 100 mètres en 10 se-
condes après l'Allemand Armin Hary —
participera à ses troisièmes Jeux olympi-
ques. En 1960. à Rome, il se blessa lors
de la demi-finale du 100 m et en 1964, à
Tokio. il se classa troisième sur 100 m.

0 La Fédération allemande de gymnas-
tique a retenu les athlètes suivants pour
Mexico : Willi Jaschek, Erich Hess, Heiko
Reinmer , Helmut Tepasse, Hermann Hoepf-
ner, Heinz Haeussler, Juergen Bischof ,
Irmi Krauser, Maric-Luise Stegemann, Hel-
ga Matschkur, Petra Jebram, Annegret
Stegemann et deux autres gymnastes à
désigner.

Les joueurs français
à l'heure de la participation

La période des transferts en football se
terminait officiellement le 15 août , mais
comme à cette date le groupement des clubs
qui dirige le professionnalisme était fermé
ca n 'est finalement que lundi qu'on con-
naîtra avec exactitude les mouvements de
joueurs d'un club à l'autre.

A vrai dire, ils n'auront pas été tellement
nombreux, car la saison s'annonce sous le
signe de l'austérité la plus parfaite.

Les clubs n 'ont presque pas d'argent et
c'est pour cela que le nombre des réels
transferts est si réduit. D'autre part , pres-
que tous les joueurs bien loin d'être aug-
mentés — alors que tou t le monde l'a été
à la suite des événements que l'on sait —
seront diminués ; et pour essayer de com-
penser cette baisse des salaires mensuels,
certaines primes seront majorées tandis que
d'autres joueurs se son vu proposer par
leurs dirigeants une sorte de « participation »
c'est-à-dire un pourcentage sur les entrées
aux stades à partir d'un certain nombre de
spectateu rs.

UN PARI
Mais tout le monde n 'est pas d'accord.

En fait , pou r les joueurs dont le train de
vie sera finalement réduit , cette acceptation
à la participation constitue un pari , et un
pari risqué : c'est miser sur le fait que le
public qui , peu à peu au fil des années, a
déserté les stades reviendra en grand nom-
bre. Or, pourquoi reviendra-t-il soudain nom-
breux puique aucun effort ne semble avoir
été fait pour le satisfaire réellement ?

UN FOOTBALL « RÉCITÉ »
Le public réclame des buts, un jeu of-

fensif , un football d'instinct, des individua-
lités marquantes. Moyennant quoi on
s'acharne à lui présenter des débats défen-
sifs. un football le plus souvent « récité »
par des équipes au jeu collectif développé
à l'extrême au point que personne ne sort
de l'anonymat, où l'on fuit ses responsabi-
lités , où l'on se refuse à prendre le risque
de tirer au but.

LES ROIS DU « TABLEAU NOIR •
Les technocrates tristes qui occupent en

général les meilleurs postes d'entraîneurs
sont plus les rois du < tableau noir » que
de parfaits techniciens du ballon. Aussi
les joueurs français perdent-ils peu à peu
le vrai savoir du football , c'est-à-dire le
sens de la maîtrise du ballon . Et cela se
voit dès que la France se trouve en pré-
sence de joueurs étrangers.

C'est bien parce qu'ils savent parfaite-
ment ces choses et n'y peuvent rien que
les joueurs ne sont pas d'accord, en géné-
ral, pour la participation.

La participation au tir en campagne
à 300 m a été moins forte cette année qu'en 1967

Il serait malséant de le cacher : eu égard
à la situation politique du monde à l'heu-
re actuelle, d'aucuns s'attendaien t à un nou-
veau record de participation lors du tir
fédéral en campagne de présente saison.
Or, il n'en fut riçn. Au contraire, on va
sans doute enregistrer une légère régres-
dernier, de l'ordre aujourd'hui, bien qu 'il
manqueencore les résultats de trois can-
tons, de 525 hommes. C'est peu et c'est
beaucoup en même temps.

PLUSIEURS CAUSES

Certes, les raisons ne manquent pas pour
expliquer cette diminution des effectifs.
Convenons que les mauvaises conditions
atmosphériques n'ont pas facilité la tâche
des organisateurs. Et l'on peut même en
déduire que des centaines de tireurs pour
le moins ont hésité jusqu'au renoncement
à quitte r la douceur do leur home. D'au-
tre part, en différentes régions, le tir fé-
déral en campagne à 300 m a coïncidé
avec d'autres manifestations d'une réelle
importance et cette concurrence n'a pas
été bénéfique non plus. Enfin, troisième
raison importan te, nombre de nos compa-
triotes ont profité de l'Ascension pour pren-
dre quatre jours de congé. Ce fut en tout
cas une excuse que l'on a trouvée à Bàle
surtout plusieurs entreprises ayant accordé,
à leurs employés un « pont » bienvenu.

Cela dit, le résultat du tir fédéral en
campagne n'a rien de particulièrement dé-
plaisant, au contraire. En l'absence des sta-
tistiques des cantons du Valais, du Tessin
et de Genève — ce dernier organisant
comme on sait cette compétition en sep-

tembre seulement — on arrive tout genti-
ment à un total de 208,498 participants ,
compte non tenu encore des résultats du
Haut-Toggenbourg et de la vallée d'Ursc-
rcn . Tout nous porte à croire que
l'on réunira une fois de plus, sous l'égide
du tir en campagne à 300 m, plus de
220,000 concurrents sur les quelque 390,000
participants aux exercices obligatoires. La
proportion est remarquable. Berne (—657) ,
Thurgovie (—641), Bille-ville (—238) et
Schwytz (—198) ont essuyé des pertes sen-
sibles que n'ont pu compenser les effectifs
plus importants mis en œuvre en Argovie
( + 512), à Soleure ( + 199), à Fribourg
(+ 186) et à Zurich (+ 184).

ROMANDS MOINS NOMBREUX

A Fribourg, en effet, 7731 tireu rs ont
pris part à la compétition, soit 186 de
plus que l'an dernier, quand bien même
les Fribourgeois alignent régulièrement des
contingents d'uno rare qualité. Les Vaudois,
de leur côté, n'ont pas eu cette chance,
eux qui ont mobilisé pour la circonstance
9757 hommes ou 181 de moins qu 'en 1967.
Les Neuchâtelois, avec leurs 2608 tireurs ,
n'en ont perdu finalement que 47 en douze
mois. Pou r l'heure donc, les Romands sont
moins nombreux que l'an passé, mais il
convien t avant de se prononcer d'attendre
des nouvelles du Valais. Elles seront peut-
être do nature à nous réjouir grandement.

Si les résultats de pointe — on a an-
noncé pour le moment onze maximums de
90 p et 23 totaux de 89 p — son légè-
rement plu s rares qu'en 1967, il semblé, au
contraire, que les distinctions et mentions
fédérales ont été distribuées avec une gé-
nérosité sans égale cette saison. D'autre
part, certaines sections ont réalisé des per-
formances exceptionnelles , à l'exemple de
Thoune-Lerchenfcld , bien placée pour l'ob-
tention de la coupe Davis offerte par l' an-
cien ambassadeur des Etats-Unis à Berne
avant de quitter l'Helvétie pour d'autres
cieux.

Pour l'heure, citons au tableau d'honneu r
le Neuchâtelois Louis Lambert et l'Yvcr-

donnois Jean Fivat , auteurs dû même maxi-
mum de 90 p, ainsi que l'cx-Jurassien au-
jourd'hui Zuricois Fred Rensscr . crédité de
89 p comme les anciens in ternat ionau x
Spillmann et Bachofner.

L.N.

Cinquantenaire du vélo-club Edelweiss
Le Suisse Frei battu

au sprint en Autriche
Au cours de la troisième étape du Tour

d'Autriche pour juniors, Wilhelmsburg -
Ybbsltz (105 km), le Suisse Peter Frei a
mené à bien une échappée en compagnie
de l'Autrichien Hans Oberndorfcr, lequel
s'est imposé au sprint. Les trois autres re-
présentants helvétiques ont terminé parmi
les sept premiers. Au classement généra l,
Oberndorfer s'est hissé à la première place
devant les Suisses Frei et Janki.

LES RÉSULTATS. — TROISIÈME
ÉTAPE : 1. Hans Oberndorfer (Aut), 2 h
51'SI" (36 km 62) ; 2. Peter Frei (S), même
temps ; 3. Bruno Janki (S), à 2'08" ; 3.
René Savary (Lie) ; 4. Franz Wiesinger
(Au) ; 6. Werner Sehibli (S) ; 7. Christian
Hofcr (S), même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Obern-
dorfer (Aut), 8 h 10'07" ; 2. Frei (S), à
45" ; 3. Janki (S), à 2'23" ; 4. Sliglitz (Aut) ,
à 2'52" ; 5. Savary (Lie) et Wiesinger (Aut),
à 2'53" ; 7. Hofer (S), à 4'20". Puis : 15.
Sehibli (S), à 10'43". PAR ÉQUIPES : 1.
Suisse, 24 h 37'49" ; 2. Autriche, 24 h
49'29" ; 3. Tchécoslovaquie, 25 h 05'32".

Le Velo-Club Edelweiss a officiellement
fêté hier soir le cinquantième anniversaire
de sa fondation . Après avoir relevé la
présence de M. James Favre, membre fon-
dateur , M. Gilbert Jeanneret , président de
la société, rendit hommage à MM. Pros-
per Huguenin et Marcel Huguenin , récem-
ment décédés.

Au cours de la brève assemblée géné-
rale qui suivit , il fut notamment question
de la sortie en famille du club fixée au
dimanche 29 septembre . D'autre part , une
soirée commémorative avec souper, histo-
rique de la société, distribution des pr ix
aux coureurs et danse, aura lieu le 23
novembre.

L'omnium du jubilé du samedi 31 août
se présente actuellement sous les meilleurs
auspices. Les meilleurs amateurs élite de
Suisse y participeront, notamment Xaver
Kurmann , Erwin Thalmann , Daniel Biolley,
Victor Oeschger et Jean-Pierre Grivcl. Celte
épreuve sera disputée en nocturne sur le
circuit rue des Envers - nie Andrié - rue
Bournot et rue du Pont.

A l'issue de I'asscmlbée générale , M.
Gilbert Jeannere t commémora officielle-
ment le cinquantenaire du Vélo-Club Edel-
weiss. Après l'historique de la société,
présenté par M. Paul Colomb, une colla-
tion fut offerte à tous les participants.
Enfin , un film en couleurs sur le Tour
de France a mis un terme à cette soirée

qui a permis aux aînés et aux jeunes mem-
bres de passer d'agréables moments.

R. Cy.

Deux records battus lors
de la première journée

Championnats de Suisse à Bâle

Deux records nationaux ont été battus au cours de la première journée
des champ ionnats suisses, qui ont débuté dans la nouvelle piscine du
comp lexe sportif de Saint-Jacques, à Bâle. Cette première journée s'est
déroulée par un temps frais, ce qui a légèrement handicapé les concur-
rents. Le premier record battu fut celui du 200 m quatre nages. En séries,
le Veveysan Beat Grœflin a été crédité de 2'24"4, alors que son propre
record, établi le 23 juin à Bratislava, était de 2'25"1. Dans cette disci-
pline, la limite de qualification pour Mexico est fixée à 2'19"9 et 2'19"2.
Le quatuor du S.K. Berne, Trudi Kammerer , Ursula Farronato, Esther Schup-
bach, Margrit Thomet, a ensuite réalisé 4'35"7 en finale du relais féminin
quatre fois 100 m nage libre, améliorant ainsi de 6"7 le record du
Genève-Natation (10 février 1968, à Genève). Avec 4'39"6, l'équipe gene-
voise a également réussi un temps inférieur à son ancien record. Au cours
de cette première journée, seuls Nicolas Gillard (200 m brasse) et Gérald
Evard (200 m dos) ont conservé leurs titres.

Malgré le temps couvert, la pre-
mière journée des championnats suis-
ses à Bâle a pris un bon début. Tou-
tefois .lors des éliminatoires un seul
record a été battu : Béa t Groeflin ,
ex-nageur bâlois actuellement à Ve-
vey, a réalisé 2 '24 "4 au 200 m,
4 nages. Une déception peut-être
lors de cette première journée : le
bassin a paru moins bon qu'annoncé.
En e f f e t, les performances réalisées
ont été dans l'ensemble assez mo-
yenne.

Lors de la finale du 100 mètres
nage libre, c'est Pano Capéronis qui
s'est tout naturellement imposé dans
le temps de 56"2 devant , et c'est la
surprise de la journée , le jeune Hans-
Peter Wurmli (15 ans) en 5S "2 et
le Zuricois Strasser (5S"6). Signalons
que pour la première fo i s  en Suisse,
il a fa l lu  nager sous la .minute pour
se qualifier en f inale  et que le Gene-
vois Camille Henry — il était l' un
des grands favoris — ne s'est classé..¦
qu 'onzième en l '00"6 ! Quant au
Biennois Bourquin, U a terminé qua-
torzième.

En 200 mètres papillon, on no te
une extraordinaire course entre la
Bernoise Marguerite Tomet. Celle-ci
a échoué contre le record suisse dé-
tenu par Evelyne. Panchaud (2'51"2)
puisqu 'elle a réa lisé un clirono de
2 '51 "0 pour la Vaudoise . C'est la
Lausannoise Laurence Tavernay et la
Genevoise Fraenzi Zanolari qui a
pris la troisième place en 2 '54 "7.

Lors du 200 mètres dos, le Vevey-
san Géra ld Evard qui s'est imposé
comme on le prévoyait généralement.
Il  lui a f a l l u  nager moins de 2 '42 "8

pour participer à la fina le ; f inale
qu 'il a remportée en 2 '20 " devant
Groeflin et Schweizer de Berne.

Au 200 mètres dame, la victoire
est revenue à Erika Ruegg (3 '01 "3)
devant Maya Hungerbuhler- (3'03 "4)
et Irène Leplatenier. Maya Hunger-
buhler n 'a jamais paru devoir s'im -
poser. La seule Romande de la f inale
Christianne Henry a obtenu le sixiè-
me temps.

Quant à la Biennoise Trudi Kam-
merer, elle a remporté le 100 m
dame en l '05"8 à un dixième de
son record national devant Jacque-
line Fendt et Christine Schmiick. Il
a fal lu  nager moins d'une minute
treize secondes pour accéder à la
finale ; c 'est également un événement
en Suisse.

Pour sa part , Nicolas Gillard, de
Vevey s'est adjugé une victoire sans
discussion dans le 200 mètres brasse
devant Jean-Pierre Dubey de Genè-
ve. Un trou existe entre les deux
premiers, puisque six secondes sépa-

rent Dubey de Knechtli , troisième
en 2 '51 "5. E n f i n  signalons pour con-
clure qu 'il a fa l l u  nager moins de
3'02" pour entrer en f inale  du 200 m
dos dame et moins de deux minutes
quarante en f inale du 200 m quatre
nages . La seconde et la troisième
journée paraissent prometteuses mal-
gré un bassin qui est constru it d'une
manière asset spéciale et qui n 'a pas
paru particulièrement rapide à nos
meilleurs éléments .

J . -M.  H .

Les résultats des finales :

Messieurs. - 100 m nage libre : 1.
Pano Capéronis (Vevey), 56"2 (56" 1
en séries) ; 2. Hanspeter Wuermli (Saint-
Gall), 58"2 ; 3. Juerg Strasser (Zu-
rich), 58"6. 200 m brasse : 1. Nicolas
Gilliard (Vevey), 2'42"7 ; 2. Jean-Pierre
Dubey (Genève), 2'45"8 ; 3. Markus
Knechtli (Bâle), 2'51"5. 200 m dos : 1.
Gérald Evard (Vevey). 2'20" ; 2. Beat
Groeflin (Vevey), 2'27"8 ; 3. Urs
Schweizer (Berne), 2'33"6. 200 m pa-
pillon : 1. Alain Charmey (Genève).
2'31"6 ; 2. Ueli Haenni (Zurich), 2'
43" ; 3. Ernst Heier (Bâle), 2'48"6.

Dames. - 100 m nage libre : 1. Tru-
di Kammerer (Berne), l'05"8 ; 2. Jac-
queline Fendt (Bâle), l'07"3 ; 3. Chris-
tine Schmuck (Vevey), l'07"7. 200 m
brasse : 1. Erika Ruegg (Zurich), 3'
01 "3 (3'00"1 en séries) ; 2. Maya Hun-
gerbuehler (Zurich), 3'03"4 ; 3. Irène
L'Eplattenier (Zurich), 3'03"9. 200 m
papillon : 1. Margrit Thomet (Berne),
2'51"6 ; 2. Laurence Taverney (Lausan-
ne), 2*52" ; 3. Fraen zi Zanolari (Ge-
nève). 2'54"7. 4 fois 100 m nage libre :
1. SK Berne (Kammerer - Farronato -
Schuepbach - Thomet). 4'35"7 (record
suisse) ; 2. Genève-Natation, 4'39"6 ; 3.
Vevey-Natation, 4'48"7.

Aux championnats d Allemagne de l'Est
un record d'Europe pour Sigrid Goral

A Leipzig, au cours de la quatrième journée des championnats d'Allemagne de
l'Est, Sigrid Goral a battu le record d'Europe du 800 m nage libre en 9'43"5. L'an-
cien record appartenait à la Suédoise Elisabeth Ljunggren-Morris, avec 9'45", depuis
le 4 août dernier. Sigrid Goral est toutefois demeurée à 25"7 du record du monde
de la jeune Américaine Debbie Meyer. De son côté, Roland Matthes a remporté son
titre quotidien en gagnant le 100 m dos en 59", soit dans nn temps supérieur de
six dixièmes à son record mondial.

I Éliminatoire à Saint Moritz

RENVERSEMENT DE SITUATION POUR BERCHTOLD

_E» _ 2̂1111 r^Tc i i toTJT^^H

A Saint-Moritz , les douze membres du
cadre olympique ont achevé leur stage en
altitude par une nouvelle él iminatoire , la
deuxième. Cette compétition a été rem-
portée par Hans Ettlin (23 ans) qui a to-
talisé 112 ,10 points. Le vainqueur  de Saint-
Margrethen , Meinrad Berchtold , a dû se
contenter du cinquième rang. Peter Rohner
et Rolan d Huerzeler ont pris les places
d'honneur. Rolan d Huerzeler a été le seul
à obtenir des notes supérieures à neuf dans
tous les exercices mais il a perdu des
points décisifs dans sa spécialité, la barre
fixe. Pour sa part , Hans Ettlin a obtenu
un 8,9 dans les exercices imposés au che-
val tandis que Rohner a connu un sort
identique dans les exercices au sol.

Meinrad Berchtold a perdu du terrain
dans les exercices imposés (54,80). Le vé-
téran de l'équipe , le Lausannois Ernst Leng-
weiler (28 ans) a, pour la première fois,
obtenu un total supérieur à 110 points.
Enfin , Peter Aliesch , en se classant dixiè-
me, a démontré qu 'il n'était pas encore
complètement remis de sa récente blessu-
re. Par ailleurs, Erwin Plattner , avec 107,70,

a été le seul à rester en-dessous de la li-
mite olympique (108 points).

LES RÉSULTATS
1. Hans Ettlin (Macolin) 112,10 p .;  2.

Peter Rohner (Saint-Margrethen) 111,70;
3. Roland Huerzeler (Oberwil) 111,20; 4.
Edi Greutmann (Regensdorf) 110,90; 5.
Meinrad Berchtold (Wettingen) 110,80; 6.
Ernst Lengweiler (Lausanne) 110,40 ; 7.
Paul Mueller (Ebikon) 110) ; 8. Urs Strau-
mann (Lostorf) 109,40; 9. Max Bruehwiler
(Adliswil) 109,20 ; 10. Peter Aliesch (Coire)
108,60; U. Walter Hœsli (Berne) 108,10;
12. Erwin Plattner (Lucerne) 107,70.

MEILLEURES NOTES AUX ENGINS
Exerc ices au sol : Aliesch 18,80 (9,40

en imposé, 9,40 en libre). — Cheval-arçons :
Huerzeler 19 (9,40, 9,60). — Anneaux :
Ettlin 19,20 (9,60, 9,60). — Saut de che-
Barres : Huerzeler 19,20 (9,60, 9,60) —
val : Berchtold et EtUin 19 (9,50, 9,50). —
Barres : Huerzeler 19,20 (9,60, 9,60). —
Barre fixe : Berchtold et Ettlin 18,70 (9,30,
9.40).

Coupe Davis

Américains et Espagnols
à égalité

A Cleveland, à l'issue de la première
journée de la demi-finale Interzones de la
Coupe Davis, les Etats-Unis ct l'Espagne
sont à égalité une victoire partout. Dans
le premier simple, l'Espagnol Manuel San-
tana a aisément battu l'Américain Clark
Graebner (6-2 6-3 6-3) ct dans le second
l'Américain Arthur Ashe a pris le meilleur
sur Juan Gisbert par 6-2 6-4 6-2.

A l'heure ou l'amateurisme est
sérieusement mis en doute dans
le monde de Tol ymp isme il est in-
téressant de jeter un regard sur
la pré paration des grandes nations
en vue des J.O. de Mexico. C'est
ainsi que Ton a pu lire dans un
quotidien français, spécialisé en
sport , cette anecdote concernant la
pré paration des athlètes améri-
cains. A la frontière des Etats du
Nevada et de Californie , à proxi-
mité de S quaiv Walleg où se sont
déroulés les Jeux d'hiver de 1960 ,
un véritable village ol ympi que a
surgit de terre. A une altitude de
2248,54 mètres —¦ 8,54 mètres de
p lus que Mexico — les athlètes
américains bénéficieront de con-
ditions identiques, quant à l'alti-
tude , à celles de Mexico. Une p is-
te en « tartan », conforme à celle
qu 'ils trouveront an Mexique en
octobre, a été construite pour l'oc-
casion. Dans ce cadre « pré fabr i -
qué » les grands noms de l' athlé-
tisme US tenteront de se qual i f ier
pour Mexico du 12 au 19 septem-
bre.

A l'heure aà l'amateurisme est
contreversé p ar ceux-là même qui
le dirigent , il serait intéressant de
connaître l'avis du grand patron:
M.  Awery Brundage. Il est vrai que
les olymp iades d'été jouissent
d' une certaine « protection » de la
part de certains organes diri-

geants I

P.-H. BON VIN

A l'issue d'une réunion tenue à Imo-
la par la commission technique de
l'Union cycliste italienne, les coureurs
suivants  ont été retenus pour le cham-
pionna t  du monde sur route des profes-
sionnels :

Vittorio Adorni, Franco Balmamion,
Franco Bitossi , Ugo Colombo, Carletto
Lino , Michèle Dancelli , Tommaso de Pra,
Fclicc Gimondi , Gianni Motta et Vito
Taccone. Remplaçants : Marino Basso
et Adriano Durante.

La sélection
transalpine pour Imola

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.
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Xamax doit se méfier de Young Fellows
Xi La saison débute au Letziground pour les Neuchâtelois

¦ 
.

Comme pour contredire l'atmosphère
maussade de cet été pourri , le temps
semble au beau fixe à Xamax. Au dire

du directeur technique, Gilbert Facchi-
netti, le moral n'a jamais été meilleu r
face à cette page blanche, toute blanche
qu'est une nouvelle saison.

PREMIÈRE ÉQUATION
Une page blanche où demain déjà va

s'inscrire une des nombreuses équations
que les hommes d'Humpal auront à ré-
soudre durant cette nouvelle année
« footballistique »... Et cette équation ini-
tiale ne manque pas de piquant ; une vé-
ritable équation à deux inconnues :
Y contre X, Young Fellows contre Xa-
max ! L'X, qui l'an passé a caressé un
moment l'espoir d'accéder à la ligue A,
et l'Y qui a quitté cette même ligue A.
Voilà qui doit militer en faveur d'une
solution logique : X "¦ Y.

Mais foin de mathématiques ! Xamax
est prêt, est confiant. Une série assez po-
sitive de matches d'entraînement lui per-
met d'entrevoir un début de saison plus
favorable que l'année dernière. Certes, se
heurter d'emblée à un ex-pensionnaire de
la ligue supérieure n'a rien d'un amuse-
bouche, prélude aux futurs plats de ré-
sistance... Mais qu'importe, l'entraînement
a été poussé au maximum (ailleurs que
sur les terrains de Serrières, mais cela en
valait la peine lorsqu'on voit les merveil-
leuses pelouses que la ville a fignolé
pour la reprise).

AU MOINS UN POINT
— Ce sera dur , à Zurich , mais, nous

confie Gilbert Facchinetti avec un en-
thousiasme convaincant, nous ramène-
ront en tous les cas un point des bords
de la Limmat, ne serait-ce que pour avoir ,
dimanche prochain , une belle chambrée
de spectateurs pour la rencontre avec
Wettingen , un des favoris de la saison...
Avec plus de réalisme aussi, on peut con-
sidére r cette première explication comme
une sorte d'examen : nous ne connais-
sons pas la valeur des Zuricois ; par con-
tre, nous savons que toute équipe relé-
guée n'a qu'un désir : celui d'effacer au
plus tôt le mauvais souvenir d'une chute
désagréable.

Qui aura la tâche de maîtriser cette
entrée en matière ? L'entraîneur Humpal
n'a pas encore arrêté son choix définitif ,
mais il a à sa disposition le contingent

suivant : Ph. Favre, Jaccottet ; Stauffer,
Gagg (bien que celui-ci soit au service
mili taire , par conséquent bien peu cer-
tain de pouvoir se libérer), Merlo, Man-
toan II, Vogt ; M. Favre, Stutz ; Bonny,
Manzoni, Brunnenmefcr, Schmid, Guillod.

Notons encore que Daina a repris l'en-
traînement et qu 'il fera bientôt partie du
contingent. A l'entraîneur de faire le
choix le plus judic ieux qui permettra a
Xamax de partir en trombe dans ce nou-
veau championnat où , évidemment , sa-
tisfactions et déceptions ne vont pas
manquer. Pourv u que les premières pri-
ment largement les secondes !

Alain MARCHE
STU TX. — L'Allemand (à tlroite) est actuellement indispensable

à l'équipe neuchâteloise.

Marche populaire
du HC Saignelêgier

Vous avez la nostalgie de vos vacances et
vous désirez passer un agréable week-end ?
Alors n'hésitez plus et venez participer à la
grande Marche populaire organisée le 31
août par le Hockey-club Saignelêgier à
l'occasion de son lOme annive rsaire .

Par un itinéraire varié, vous pourrez admi-
rer les verts pâturages de la région des
Emibois, des Chenevières et des Ecares.
Après quoi , vous changerez de coin de pays
et vous vous retrouverez près du Chaumont
où la vue s'élargit sur la plaine des Breuleux
et, si le temps le permet , sur le Mont-Soleil
et sur Chasserai et qui sait.. . sur les Alpes.
De là , nouveau bond et vous vous rendrez
dans la région de l'étang de Gruère, où
une cantine sera dressée pour permettre aux
participants de se désaltérer et même faire
un charmant pique-nique.

Après cette petite pause, vous partirez
dan s la direction des Rouges-Terres d'où le
le panorama s'étend sur la presque totalité
du Haut Plateau franc-montagnard. De ce
petit hameau , vous regagnerez, par le che-
min des écoliers, le lieu de départ de cette
charmante promenade , soit la halle cantine
de Saignelêgier.

Cette marche populaire se déroulera les
31 août et 1er septembre. Le prix d'inscrip-
tion est peu élevé et des avantages sont of-
ferts aux familles et aux sociétés. Une ma-
gnifique médaille sera remise à chaque parti-
cipant qui terminera la marche selon le
règlement. Toutefois , si vous désirez de plus
amples renseignements, il vous suffira de
téléphoner au :039) 4 54 29.

Fribourg: défi à l'inconnu et aux pronostiqueurs
Sur les bords de la Sarine , la réaction

lut quasi unanim e, lorsque f u t  connu le
premier adversaire de Fribourg en cham-
pionnat . On sait, en e f f e t, qu'af fronter
un nouveau pro mu sur son pr opre ter-
rain n'est jamais une sinécure, surtout
lors de la première j ournée de champion-
nat : l'enthousiasme de la promotion p ro-
duit encore ses e f f e t s  ; les joueurs sont
survoltés et réa lisent des performa nces
impossibles en temps normal. Fribourg
est mieux placé que quiconque pour con-
naître ce phénomène ! On se souvient,
en e f f e t, que Tan dernier, les « Pin-
gouins » , considérés comme des victimes
expiatoires par tout un chacun, sont allés
réaliser un match nul sensationnel à
Winterthour, contre une équipe qui allait

finaleme nt obtenir le titre de champion
suisse de ligue B, et particip er à la
finale de la coupe de Suisse . Avec le
recul, la performance des Fribourgeois
prend d'autant plus de valeur, mais aussi
elle renferme des enseignements dont Fri-
bourg va maintenant tenir compte.

L'INCONN U

Que sait-on, en fai t , de Mendrisiostar ?
A vrai dire, pas grand-chose. Champions
suisses de pr emière ligue , les Tessinois
ne se sont guère renforcés : ils ont long-
temps — mais en vain — souhaité obte-
nir les services de Moscatelli pour la
nouvelle saison. Cependant , ils dispose-
ront d'un atout considérable : leur public
et leur terrain ; c'est certainement ce qui

en fai t  les favoris — à 8 contre 1 —des pronostiqueur s.
M.  Schmutz, nouveau directeur techni-

que du F.-C. Fribourg, nous a af f i rmé de
façon pour le moins paradoxale , qu'il
était très satisfait de cette situation :

— La surprise est maintenant possi-
ble et c'est dans l 'intention tout à fai t
arrêtée de ramener deux p oints que Fri-
bourg va entreprendre le long et pénible
déplacement outre-Gothard.

Les ' Pingouins » quitteront Fribourg
aujourd'hui à midi. Quinze joueurs seront
du voyage mais, à première vue, la for-
mation définitive devait être la suivante :
Wacker ; Blanc, Waeber 1, Piguet, Jun-
go 1 ; Birbaum, Schultheiss ; Marchello,
Lehmann, Ziegler, Clerc.

J.D.

Cantonal - Langenthal :
match annulé

Nous apprenons que le match
Cantonal - Langenthal a été an-
nulé à la suite d'une interdiction
de jouer dictée par le Service
communal des travaux qui doit
remettre le terrain de la Mala-
dière en état.

La Ford Lotus du Fribourgeois Siffert
devrait franchir le «mur» des deux minutes

JggggJ3B DEMAIN ENTRE SAINT - URSANNE ET LES RANGIERS

C'est par la désormais traditionnelle course
des Rangiers que débute la saison des cour-
ses de côtes dans notre pays. Cette épreuve
jurassienne — dont c'est la 25me édition —
groupe au départ tous les pilotes suisses
ayant quelques prétentions pour l'obtention
du titre de champion national dans l'une ou
l'autre des différentes catégories.

Très complet, le parcours est extrême-
ment rapide dans le premier tronçon. Peu
avant l'arrivée, trois lacets mettent en valeur
la dextérité des pilotes et la maniabilité des
véhicules. La longueur totale est de 4,7 km
et le record actuel s'établit à 2*l>2"8. C'est
en 1966 — il y a donc de cela maintenant
deux ans, que Joseph Siffert avait réalisé ce
temps. Il pilotait alors une Cooper Mase-
rati. A l'époque, Siffert avait affirmé que
le .i mur » des deux minutes pouvait être
battu.

L'an dernier, avec la Lola BMW, le
Fribourgeois n'avait pu faire mieux que
2'03"8. Mais, cette année, Siffert pilotera
la Lotus Ford avec laquelle il a récemment
remporté le G.P. d'Angleterre. Plus légère,
plus maniable et aussi plus puissante que la
Cooper-Maserati, cette monoplace est —
surtout aux mains expérimentées de Sif-
fert — entièrement capable de réaliser une
performance exceptionnelle. Comprendre ici :
descendre au-dessous des 2 minutes !

Evidemment que les conditions atmos-
phériques joueront un rôle décisif...

Mais, avant d'assister à la montée de
Siffert, les spectateurs verront s'affronter

nombre d'excellents pilotes.
En catégorie tourisme de série, citons

en vrac : Schulthess (Honda), Mauris (Fiat
Coupé), Eugène Besch et Gérard Mœll
(Opel Kadett Rallye), Buhler et Freytag
(NSU 1000 TT), Vetsch et Erard (Renault
Gordini), le Chaux-de-Fonnier Bering (Coo-
per S), sans oublier dans les cylindrées supé-
rieures, Gucnin et Herbert Besch (Kadett
Rallye 21), ainsi que le Genevois Houbin
(Ford Mustang).

Dans les tourismes 1000 exemplaires, ce
sont surtout les prestations des 3 < altistes »
que sont Ramu Caccia, le jeune Grandjean
et le Sole » rois Braendll, face à Bisang au
volant de sa petite Escort à i moteur Lo-
tus TC, qui retiendront l'attention.

Dans les G.T., Aeschlimann, sur Alpine
1150, et Theiler, sur Alpine 1300, devraient
s'imposer sans trop de difficultés dans
leurs classes respectives, tandis que plus
loin, Perrenoud devra affronter Crémonini.
Dans les 2 litres, Rufenacht se verra con-
fronté directement avec la révélation de
l'armée, le Genevois Cochet. La présence
de Charpilloz, qui connaît parfaitement bien
le parcours, n'est certes pas à dédaigner.
Dans les sports, Foitek ct Kuhnis devront
compter avec Lang, qui s'est révélé surpre-
nant d'aisance dimanche dernier, à Hocken-
heim. Pour sa part, Schetty pilotera une
F3 Abarth 2000 d'usine.

Enfin, dans la catégorie course, J.-P. Han-
rioud, un Français spécialiste des courses
d'endurance, conduira nne Pygmée. Son ad-

versaire le plus dangereux sera incontesta-
blement Jurg Dubler, du « Blick Racing
Team », Quant au Neuchâtelois Storrer, il
pourrait bien signer un nouveau triomphe
dans son groupe (jusqu'à 1100 cmc).

MISS PATSY BURT
Dans les formules 2, Perrot tentera de

prendre sa revanche sur Habegger, qui l'a
battu — à la loyale — dimanche dernier.
Mais Gérard Pillon sera lui aussi de la
partie.

Mis à part Siffert — le grand favori —
il y aura encore le Schaffhousois Gildo Gui-
di et Albino Fontana, qui se livreront un
duel serré. Quant à la présence de nom-
breux étrangers, tels que la sympathique
miss Patsy Burt avec sa grosse Mac Laren,
elle ne fera que rehausser la valeur d'une
compétition dont la réputation a depuis
longtemps dépassé le cadre de nos fron-
tières.

Roland CHRISTEN

uLes habitants du Val-de-Ruz sont des gens heureux. Ils ont eu l'occasion, ?
récemment, d'assister à une rencontre passionnée qui fera date dans les annales 5
sportives de cette région : des gars solides, munis d'engins plus ou moin com- ?p liqués, ont joué au hornuss. Ce sport de prime abord, ne fait pas très sérieux ; ?
on aurait tendance à rigoler doucement en entendant relater les exploits des Shornussiens ou hornussois. Ce que Ton sait, se borne généralement à une balle ?qui est projet ée avec force, balle que les partena ires doivent empêcher de pas- Oser en lançant une espèce de pelle à neige dans les airs. SSelon les partisa ns des hornusseurs ou des hornussiers, ce sport, n'est.,prati- 0~.able que par des personnes douées d'un sens aigu cie précision, d'habile té, Dde force et de finesse. . f_j.,.£,e département militaire s'y intéresserait, du reste, vivement. Il semblerait, ?d'après les essais entrepris , que si les pelles à neige sont remplacées par des npelles en acier, il serait possible, en trouvant les costauds parmi les costauds 

^pour les lancer, d'arrêter en vol les avions non désirables. nLes viticulteurs le testeront éga lement pour bloquer les nuages por teurs de Ugrêle, les restaurateurs les nues cachant le soleil... pjUtilisé en ras-terre, le hornuss est aussi très efficace pou r arrêter irrém édia- §blement l'arrivée des belles-mères, des facteurs chargés des bulletins d'impôts, nles enquiquinants venant vous apporter du boulot. D
Le hornus, ne riez pas car qui rira bien rira le dernier, ce sera l'arme spor- §tive défensive du siècle prochain . n

Armène ^

Acrobatie sur déni roues
Les organisateurs de la 25me Course

de côte des Rangiers ont engagé, pou r
agrémenter leur manifestation , un
acrobate automobile, M.  Jean-Pierre
liesen, de Genève , âgé de 26 ans.

C'est à 19 ans, après avoir fai t  de
la compétition , qu 'il se lança dans
l'acrobatie. H . accomplit des parcours
sur deux roues, des tonneaux , simule
des accidents, etc . Il s'est produit dans
la plupart des pays d 'Europe , de
Chili, Pérou. On a aussi eu l'occasion
même qu'en Amérique du Sud : Brésil,
•le le voir récemment sur le petit
écran de la TV romande, sans parler
de plusieurs émissions auxquelles il a
participé à la TV franç aise. C'est le
seul spécialiste suisse de l'acrobatie
automobile . Il travaille avec l'acro-

bate français réputé Jean Sunny, qui
organise des spectacles présentés par
trois équipes. Jean-Pierre Riesen fai t
partie d'une de ces équipes.

C'est la première fois qu'une pareil-
le attraction sera présentée en Suisse
lors d'une épreuve automobile ouverte
au public. Riesen, entre les deux man-
ches de la course, soit entre midi et
13 h. environ , le dimanche 18 août,
accomplira une montée et une des-
cente de la piste Sa int-Ursanne - Les
Molettes sur deux roues, au volant
d'une voiture dont la marque n'est
pas encore connue. Ce numéro vrai-
ment extraordinaire sera sans doute
apprécié des milliers de spectateurs
qui se masseront de part et d'autre de
la célèbre piste des Rangiers.

É M O T I O N S .  — L'acrobate genevois en procurera certaine
ment aux spectateurs de la course des Rangiers.

Deux Neuchâtelois
à l'honneur

Lors d' un tournoi d' escrime réser-
vé aux juniors à Monteacuto (pro-
vince de Modène en Italie) deux
jeunes escrimeurs neuchâtelois se
sont mis en évidence. Marie-Claude
Bétrix de Neuchâtel et Dep is Pier-
rehumbert de la Chaux-de-Fonds st
sont classés respectivement deuxiè-
me et premier de leur catégorie. Ces
résultats sont tout à l'honneur du
sport neuchâtelois.-

ESCItliME. — iTInric-CIoude
Bétrix (à gauche) et Denis
Pierrehumbert (à droite)  en-
tourent Adèle Oreste , vain-
queur chez les filles devant
la Neuchâteloise.

(Avi press - Lever)

Combinaison finale
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Deuxième partie du match
Larsen Portisch

Gambit Dame
1. c2-c4, e7-e6 ; 2. Cbl-c3, d7-d5 ; 3.

d2-d4, Ff8-e7 ; 4. Cgl-f3, CgS-fO ; 5. Fcl-
g5, 0-0 ; 6. e2-e3, h7-h6 ; 7. Fg5-h4, b7-
*_6.

La variante Tartacover , qui passe pour
une bonne défense noire dans le gambit
Dame.

8. c4 x d5, Cf6 x d5 ; 9. Fh4 x e7. Dd8 x
e7 ; 10. Cc3 x d5, e6 x d5 ; 11. Ffl-e2,
Fc8-e6 ; 12. 0-0, c7-c5 ; 13. Ddl-d2, Cb8-
d7 ; 14. Tfl-cl, c5-c4 ; 15. b2-b3, b6-b5 ;
16. Dd2-a5, Tf8-b8 ; 17. b3 x c4, b5 x c4 ;
18. Tal-bl, De7-d8.

Le coup du texte perd du temps, et on
constata que 18. ... D-d6 entrait aussi en
ligne de compte.

19. Da5 x d8 t, Tb8 x d8 ; 20. Cf3-d2,
Ta8-b8 ; 21. Tbl x bS.

Joué d'une façon très concrète I Les
Blancs abandonnent la colonne b afin de
pouvoir poster leur Cavalier sur une
case idéale.

21. ...Td8 x b8 ; 22. Cd2-bl. Tb8-b2.
Dans cette position les Noirs ont un

bon jeu grâce à leur Tour active et à
leur pion passé couvert . On peut diffi-
cilement imaginer qu'en seulement 17
coups Portisch sera contraint à l'a-
bandon. Ce fut pourtant ce qui se pro-
duisit.

23. Cbl-c3, Cd7-b6 ; 24. Fe2-dl , Fe6-f» ;
25. h2-h3, g7-g6 ; 26. Fdl-f3, Ff5-e6 ; 27.
g2-g4, f7-f5.

Les Noirs forcent . Il fallait d'abord
confier la défense du point d5 au Roi
noir ct par conséquent l'amener en d(i.

28. Rgl-g2, f5-f4 7
Les Noirs veulent se créer deux pions

passés liés , mais ils sous-estiment les
contre-chances qu'offre la position aux
Blancs. La façon dont Larsen profite de
cette occasion est des plus instructives.

29. e3 x f4 , Tb2-d2 ; 30. Tcl-el.
Excellent. Les Blancs jouent active-

ment et les Noirs doivent se replier en
défensive. Ainsi les Noirs ne peuvent
pas jouer ici 30. ... R-f7, i cause de 31.
C-b5, a6 ; 32. C-c7 et le pion d5 tombe.

30. ... Fe6-f7 ; 31. Cc3-b5, a7-a6 ; 32.
Cb5-d6, Td2 x d4 ; 33. Tel-bl !

Les Noirs se trouvent soudain en dif-
ficulté et placent tous leurs espoirs
dans leur pion passé c4.

33. ... Cb6-d7.
La seule manière d'empêcher l'irrup-

tion de la Tour blanche sur la huitième
traverse.

34. Tbl-b7, c4-cî.

Les Noirs abandonnent la pièce, qui
ne peut d'ailleurs être sauvée, et me-
nacent de faire une nouvelle Dame en
2 coups.

35. Tb7-c7. Td4-f4 .

36. Cd6 x f7, Tf4-c4 ; 37. Tc7 x d7 ! :
La pointe de la combinaison de Lar-

sen . Les Noirs obtiennent bien une
nouvelle Dame, mais qui n'aura pas la
vie longue.

37. ... c3-c2 ; 38. Cf7-e5, cl=D ; 39.
Ff3 x d5 t, Rg8-f8 ; 40. Fd5 x c4, Dcl-el ?

La partie noire était perdue, mais ce
coup hâte la fin.

41. Ce5 x g6 t, les Noirs abandonnent
car ils devront donner leur Dame con-
tre deux pièces adverses (R . Marie dans
Eur.-Echecs).

Championnat mondial
des étudiants

Le championnat mondial des étudiants ,
tournoi international par équipes de
quatre joueurs, s'est déroulé à Ybbs en
Autriche. Vingt-cinq nations étaient re-
présentées. Une première épreuve de
qualification servit à répartir les équi-
pes en trois groupes, A B et C pour le
tournoi final .

En groupe A l'Union soviétique et
l'Allemagne de l'Ouest se classent en
tête avec 24,5 pts chacune, mais les
Russes s'attribuent le titre grâce à leur
plus grand nombre de victoires d'équipe.
Suivent : 3. Tchécoslovaquie, 20,5 ; 4.
Bulgarie, 18 ; 5. USA, 16 ; 6. Danemark,
15,5 ; 7. Islande, 15,5 ; 8. Yougoslavie ,

15,5 ; 9. Roumanie , 15 ; 10. Allemagne de
l'Est, 15 pts.
Groupe B : 1. Israël , 27 ,5 ; 2. Angleterre,
22,5 ; 3. Norvège, 22,5 ; 4. Autriche 21 ;
5. Finlande, 19 ; 6. Suisse, 18,5 ; 7. Ecos-
se, 15,5 ; 8. Irlande, 14 ; 9. Brésil, 12 ;
10. Grèce, 7,5 pts. L'équipe suisse était
composée de Glauser, Eichhorn , Wett-
stein , Illi et Schmid.

Groupe C : 1. Hollande, 23 ; 2. Italie,
19 ; 3. France, 17,5 ; 4. Suède, 14,5 ; 5.
Belgique, 6 pts.

Tournoi «open » à Bienne
Le maître international E. Bhend et

le jeune Hollandais Timman se sont clas-
sés en tête du tournoi open qui s'est
déroulé à Bienne ; ils totalisèrent 8,5 pts
sur 11. Bhend fut toutefois déclaré vain-
queur selon le système Buchholz.

Problème No 127
W. Speckmann

(Evr.-Echecs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème
No 126

Blancs : Rhl , Dg6, Te2, Tf4. Fh4, Cc4,
Fa2.

Noirs : Bel , Tf5, Tg5, pa4, c3.
1. Fa2-bl menaçant 2. T-el mat. Sur

1. ...Rxbl ; 2. T-fl mat. Sur 1. ... R-dl [
2. T-el mat. Sur 1. ... T-e5 ; 2. D-c2 mat.

A. Porret

Programme
du week-end

AUJOURD'HUI
Bruhl - Thoune (20 h 15)
Etoile Carouge - Soleure (17 h)
Granges - Aarau (20 h 15)
Wettingen - Baden (20 h 15)

DEMAIN
Mendrisiostar - Fribourg (14hS3)
Urania - Chiasso (10 h 15)
Young Fellows - Xamax (14 h)

Si vous avez un avis urgent
à nous transmettre,,.

Nous rappelons que les avis urgents (avis
de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
doivent être adressés comme suit :

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

AVIS URGENT
à l'exclusion d'autres mentions telles que
noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
nous ne saurions être rendus responsables.

Feuille d'avis de Neuchâtel

CHEMISES DE NUIT...

3 pour Z

umT _̂AnaRmBsnnHœnA_M_M£ ' ¦-

sous les Arcades, voyez nos vitrines



HHI Pourquoi devrais-je W/iïI obtenir «
I un Crédit Renco ? wSÊ

'HIMX Parce que vous pensez aux y^HM
jS_n_3l imprévus qui peuvent arriver. M
¦SIM Parce qu'une action décisive fSt__M_|¦SH et rapide vous permet d'être !£_I_S
wBB maître de la situation. H
fftfW Avec le Crédit Renco WSSkIwraJ vous pouvez disposer, immé- B
Kj bS diatement, rapidement et «MHSHB quand vous en aurez besoin, de I

I l'argent comptant 1B|
¦KSl qui vous est nécessaire. fSËIlfijSjH Une des nombreuses raisons F3K_EfiZS d'être ou de devenir notre ls _̂»999 client. H
ÉB| Ecrivez, téléphonez ou passez mX^mfi s| à nos bureaux. gojO

I Crédit Renco S. A. I
11211 Genève, Place Longemalle16 H
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. I I

BfÇj Nom H
BBBf Rue H
fl Lieu II ,344 WFSB

fl Attention !
I Utilisez le service express:

^B Téléphone 022 246353

DIMANCHE 18 AOUT
SAVOIE

VALLÉE D'ABONDANCE
(carte d'identité ou passeport)

Départ : 7 h 30 Fr. 26.50

LES BRENETS
SAUT-DU-DOUBS

Départ : 13 h 30 F». 9-50

MARDI 20 AOUT 

CHANDOLIN
Saint-Luc • Val d'Annlvkr*

Départ : 6 h 30 Fr. 32.—

CHASSERAL
Départ i 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 21 AOUT 

LES 2 TUNNELS
Mont-Blanc et Grand-Satnt-Bernard
Départ : 6 h 30 Fr. 40.—

(Carte d'identité ou passeport)

LE MOLÉSON
(Fête folklorique)

GRUYÈRE - LA CORNICHE
Départ 8 heures Ft 27.—

(avec téléphérique)

JEUDI 22 AOUT 

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg • Blatten • h Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 33-—

'VENDREDI 23 AOUT 

COL DU SORENBERG
Col dn Brunig

Départ : 7 h 30 Fr. 23.50

25.8. LES 3 COLS Fr. 32.—
25.8 SEMPACH-HALLWIL Fr. 23.50

ZERMATT - Gornergrat
27-28 août - 2 jours - Fr. 120.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gg
^scmrwxigsvss '.TiMf wtmj mf msKm ammsamrmcMmMUMmmwa ^KxamMaM

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
-.pour vous procurer

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

Banque RohnenCie 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: . '"/ 3"

if r È̂ Le plus j oli métier
MZJf JM ' J

IJ3 féminin :

Esthéticienne
LYDIA DAINOW, Genève
forme des élèves

Court complet d'une année
Enseignement Cidesco
Diplômes FREC et CIDESCO

Renseignements et inscriptions i

INSTITUT DE BEAUTÉ LYDIA DAINOW
Place Fusterie 2, Genève -Téléphone (022) 24 42 10

Membre de la Fédération romande d'esthétique

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

r A

H K?*-—.^ llÊM^mÊ̂B^MMwBil ^Mm ^^ÉKKÊmW ^^^^^M m

Tout pour
LE MÉNAGE - L'ATELIER

et LE JARDIN
! Présentation ingénieuse dans nos magasins

modernes et aérés. j

Une visite s'impose t
Parcage en face des magasins. woiiod i mon
Samedi, ouvert jusqu'à 16 heures.

~ .i.,h„. r\ s...- . ¦: ,,. !,( . . >, ! ph i«i • " l -°

K^P_ff^^_g ̂ M̂WMMMowr^9fS9Mrw9ÊBBBHKi

A vendre

POINTS
SILVA

Mondo - Avanti
Bas prix.

Ecrire à LESY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

PROMENADE À BOUDRY / NEUCHÂTEL

Boudry, avec son château et ses maisons pittoresques,
c'est tout le charme du Vignoble neuchâtelois. On y
déguste des vins savoureux, au caractère alerte et
pétillant, qui accompagnent admirablement une truite de
l'Areuse, un poisson du lac... sans parler des succulents
escargots d'Areuse que les fins becs apprécient pour
leur tinesse et leur saveur.

Profitez aussi, quand vous serez à Boudry, de faire une
visite à la fabrique de meubles Rossetti qui présente
actuellement, dans sa grande exposition, les plus belles
réalisations pour votre intérieur.

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 40 58

LA CAMPANULE %Tll!m
Dimanche 18: LE LŒTSCHENTAL
Départ 7 h 30 Fn 33^-

Cycles et motos
R. Mayor
Château 11, Colombier

F E R M É
Vacances annuelles du 19 août
au 7 septembre.

J'ai trouvé
pour ma voiture,
une batterie de Ire
marque à des condi-
tions imbattables
chez : Accus Borel,
Meuniers 7a ,
feso 11 X

I Tél. 6 61 30/8 15 12.

A -̂̂ "̂1 A louer machi-
_ -̂"-"̂ *̂  \ ne à écrire, à

\ A \0**®  ̂ \ 
ca

'
cu

'er» à t*' c'\ /** ^̂ ^̂  ter, au jour, à

L̂ -"-""""̂  la semaine, au
mois, chez Reymond, fbg du Lac 11

Neuchâtel (tél. 5 25 05)

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE DERBY - Tél. 4 47 06

Près de la mer. Confortable. Service
excellent. Dès le 20 août et en septembre ,

Lit. 1700.—/1900.—.
Ecrivez-nous.

Renseignements : M. Zbinden - Ville-
neuve (VD) - Tél. (021) 6012 31.

HÔTEL ZITA I
PONTE-TRESA (lac de Lugano)

Bâtiment moderne, 70 lits, Swimming-
pool, restaurant, bar. Chambres avec
douche et toilettes. Plage. Dès le
10 septembre/octobre, pension com-
plète 23 fr. tout compris. Prospectus
et réservation. Tél. (091) 9 :8 25.

V J

Nos excursions d'automne
1. 9 Interlaken, fête des

bergers y compris l'en-
trée. Fr. 31 —

16. 9 Fiesch - Eggishorn Fr. 48.—
25. 9 Zâziwil, Brâchete foire

artisanale, y compris
l'entrée. Fr. 28.—

29. 9 Lutzelfluh, exposition de
dahlias, avec un excel-
lent dîner. Fr. 31.—

27.10 Course surprise, avec
un excellent dîner de
chasse, trajet en ba-
teau. Fr. 37.50

49me Comptoir suisse
7. 9
8. 9

11. 9 Service de cars
14. 9
15. 9
18. 9
22. 9

9me Comptoir de Martigny
28. 9
29. 9 Service de cars
5.10
6.10

Voyages d'automne
21-îïi V-amaifert;-fête de • ¦- ho

la bière > Fr. 164.—
13-25.10 Séjour de cure de

boue à Montegrotto Fr. 510.—

l /^WlSEff

C--~~'7rtArVSf:'aFtT& SLA.
5, faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel

Tél. (038) 5 80 44

VOYAGES ORGANISÉS f flinni f pA. Henchoz ¦ Tél. 5 47 54 L AflLlLlaL
3-4.9. SCHAFFHOUSE, ILE DE MAINAC,
TROGEN, SCHWAGALP, TOGGENBOURG
110 fr. 14-21.9. GfiNES, MARSEILLE, CA-
MARGUE 550 fr. MOLÉSON 24 fr. LAC-
BLEU 20 fr. S'INSCRIRE, à faire par beau
temps.

^QjY j y  Savoureux
et avantageux

POITRINE de VEAU
farcie

AVIS
Mardi 20 août 1968, de 9 h à 12 h,
et de 13 h 30 à 16 h.
Mercredi 21 août 1968, de 9 h à 11 h,
et de 15 h à 16 fa-

des vols à basse altitude auront lieu
sur la

PLACE DE TIR D'AVIATION
DU LAC DE NEUCHATEL
La population riveraine est priée d'en
prendre note et de faire preuve de
compréhension pour le bruit mo-
mentanément causé par ce genre de
vol.
Payerne, 12-8.1968.

Direction tirs d'aviation

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
i Edgar Robert\ J

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

k 4000 —
accordes depuis
30 ans à toute

personne salariée.
Remboursements

selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S. A
Plaça Bel-Atr 1

Case postale 153
1000 Lausanne ¦
Ta (021) 22 40 83

RAP ALLO - Riviera Levante • Italie
Soggiomo • BUSCONI ¦

Via Libéria 33, près de la mer, au centre,
pension famille. Avril-juin Lit 2500 ; fin
août - octobre, Lit 2300 tout compris

-r* Pour demain Wk
U(fc>\ tm excellent |a

§i POULET... I
' wKmmiËSÊSn frai» du pays 53

™^W"f"^^*W[ rie 
notre abattage quotidien I

*m̂ ^& LE MAGASIN SPÉCIALISÉ K

Lehnherr frères I
von* donnera satisf action M

Neuchâtel — Plaee dea Hallea — Tél. B 30 92 I

Registre international des citoyens du inonde - Paris
^«H^_. ' Notre planète tremble an bord de l'annlhi-

^r ^^È
 ̂

latioii atomique ; 
de 

dangereuses passions d'orgueil,
m %^F\ 

de haine , d'égoïsme sont installées dans nos vies..
kjr ¦ et les hommes se prosternent devant les faux dieux
m " M\ m du nationalisme et du matérialisme. »
*V y*l M Martin Luther King
^^#^^^r (La forte d'aimer).
^^^^ M. Renard , 2, chemin Barillier, 2035 Corcelles.

EXCURSIONS
Départ du quai du Port

DIMANCHE 18 AOUT
LES DEUX TUNNELS

Mont-Blanc et Grand-Saint-Bemard
Avec Chamonix - Courmayeur - Aoste
Départ : 6 heures Fr. 40.—

LA VIDEMANETTE
Avec Gruyères et le Jaunpass

Téléphérique compris
Départ : 8 heures' ' ' Vt."28.S0

GRUYÈRES
Tour du lae de Gruyère

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

20.8 Dent-de-Vaulion Fr. 15.50
21.8 Chutes du Rhin Fr. 28.50
21.8 Saint-Ursanne Fr. 16.—
21.8 Lac-Noir Fr. 14.—
22.8 Route Panoramique Fr. 23.50
22.8 Le Moléson Fr. 27.—
22.8 Weissenstein Fr. 16.—
23.8 Lac des Quatre-Cantons Fr. 27.50
23.8 Soliat - Mauborget Fr. 10.—

VOYAGES 2 JOURS
VAL-D'AOSTE - STRESA -

ILES BORROMÊES
24-25 août, 2 jours Fr. 110.—

Programmes et inscriptions ehes
VOYAGES WITTWER

CITROËN DS/DW 1964
\ couleur brune , état impeccable,
! 60.000 km. prix intéressant.

Reprise éventuelle - Facilités
de paiement

Pour cause de départ à l'étran-
ger , à vendre tout de suite ,
éventuellement avec place

bateau en plastique,
5 m 50, moteur Johnson 6 CV,
20 heures de marche, bâche
neuve, matériel de traîne com-
plet. Valeur 5000 fr., cédé à
3600 fr;
S'adresser au port Landrv, Cor-
taillod.

BMW 1800
1967, gris métallisé, radio,

phares à iode, compte-tours,
ceintures de sécurité, pneus

Michelin XAS. 9900 fr.
ou 3400 fr. + 18 x 414 fr.

VW 1000 TL
1965, bleue, affaire intéressante,
3800 fr. ou 1300 fr. + 18 x

163 fr.

A Q H

A vendre une

Land-Rover
cabine métallique avec toit tro-
pical, en bon état , peinture
neuve, avec

remorque.
Tél. 8 45 01.

Fiat 1100 1964
blanche. 54.000 km , expertisée.

Prix in téressant.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV, blanche, intérieur cuir,
injection, radio, klaxon spécial.

VW 1300 1967, 7 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili,
16,000 km.

HILLMAN IMP 1966, 4 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili,
23,000 km.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes. Intérieur si-
mili, 45,000 km.

; CORTINA COMBI 1965, 8 CV,
beige, 5 portes, type 1500,
35,000 km.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métalli8éi,'"tôit i '6uVrant, tr* '
térieur cuir, radio, Overdrive,
26,000 km: 'J

Facilités de paiement

Demandez liste avec détails
et prix

P H I I Hf P  1ÏÏT IITTIIP HI

ID 19
i 1966, gris satiné, intérieur

tissu bleu , radio, 8800 fr.
ou 3000 fr. + 18 x 370 fr.

AZAM 6
1967, gris satiné, 16,000 km,

voiture impeccable, 4700 fr.
ou 1600 fr. + 18 x 201 fr.

•"• oiBOfli  ̂ 1̂̂  BSSBB

Ferme-Robert, sur Noiraigue
Dimanche 18 août

Fête de Tours
avec la participation de la fa-
mille Robert, de la Musique et
du Chœur d'hommes. Culte à
11 h 30 Jeux divers. Service de
cars. Départ gare de Noiraigue.
La soupe est offerte à chacun,
se munir d'ustensiles. En cas
de temps incertain, renvoi au
25 août. Renseignements le ma-
tin , dès 7 h 30, au N.o 165.
Chacun est cordialement invité.

Urgent
A vendre

TRIUMPH
M K 2 1965.
J. Boucon
Les Rissieux
2088 Crassier

JMMMMMMMW *M *

A vendre Wm)

MGB
Cabriolet sport
2 -f- 2 places
modale 1965
Occasion
très soignés
Expertisée
garantie 3 mois
Grandes facilités
de paiement

Garage R. Waser
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

MERCEDES
190 SL
très soignée,
73,000 km.
Tél. (038) 9 65 66.

A vendre d'occasion

PEUGEOT
204
modèle 1966.
Toit ouvrant
Garage Mario Bardo
Sablons 51,
Neuchâtel.

Magnifique occasion

FIAT 1500
modèle 1963.
Ceintures - radio.
Garage Mario Bardo
Sablons 51,
Neuchâtel.

A vendre

DKW 3-6
1956. expertisée,
bon état général.
750 fr.
Tél. 3 23 13.

A vendre

cabriolet
sport
Austin-
Healey 3000
6 cylindres, double
carburateur,
Overdrive, hard-top.
Bas prix.
Tél. (038) 5 47 10.

A vendre
pour cause de
doule emploi

PEUGEOT
404
espertisée.
Tél. 5 63 26.

A vendre

VAUXHALL
modèle 1959, .
état de marche. .. ,
Prix 300 fr.
Tél. 6 49 32.

Chevrolet Camaro
automatique, 43,000 km,

verte, état de neuf.
Reprise éventuelle - Facilités

de paiement

Bateau à vendre
Voilier de croisière, dériveur,
6 m 50 x 2 m 30, contreplaqué,
4-5 couchettes, cuisinette, voiles
dacron neuves, spinacker. Even-
tuellement échange contre unité
plus grande, lesté. Visible à la
Thièle, à Yverdon.
S'adresser à J.-P. Carrard, Val-
lorbe, tél. (021) 83 11 13.

A vendre
CITROËN
AMI 6
3 CV, 1965,
35,000 km , 3000 fr.
Tél. 8 41 52. 

Nautisme
Nous cherchons à
acheter :
— Hors-bord
— Zodiac
— Moteurs
(puissance et marques
indifférentes)
Adresser offres écri-
tes, en indiquant
année et prix, à LW
4823, au bureau du
journal.

A vendre

Ford
Anglia 1960
Expertisée.
Tél. (038) 3 17 90,
pendant les heures
de repas.

A vendre

TRIUMPH
TR 4
modèle 1962.
Tél. (038) 8 58 75.

A vendre

vélomoteur
Puch x 30,
30 km/heure, bon
état. Adresser offres
écrites à CL 4814
au bureau du jour-
nal.

A vendre

PEUGEOT
403
modèle 1959,
bas prix. Tél. (038)
3 20 30, aux heures
des repas.

A vendre
ALFA
ROMEO
Giulia-Super,
modèle 1966.
Tél. (038) 4 27 94.
A vendre
AUSTIN
1100
1964, blanche,
expertisée, 2000 fr.
Tél. 3 17 39.

A vendre
MORRIS 850
modèle 1967,
expertisée, parfait
état de marche.
Prix intéressant
Tel, 3 17 05.

A vendre

PLYMOUTH
parfait état, avec
radio, taxe payée
jusqu 'à fin 1968 ;

BATEAU
11 places, moteur
Johnson, modèle
1967.
Tél. 5 38 08.

A vendre pour le compte d'un
client, par suite de décès,

Opel Kadett Luxe
4 portes, modèle 1968, rouge ,
4300 km, avec radio, état de.,
neuf. (Facilités de paiement.)

i S'adresser pour essai à Eric
Keller, c/o garage du Roc,
Hauterive,; tél. (038) 311 44.

Occasions expertisées
PEUGEOT 204 coupé, 1967
PEUGEOT 404 break, 1964
HONDA S-800, coupé, 1967
MORRIS 850 break, 1964
FORD ANGLIA, 1965
OPEL KADETT, 1962
OPEL 1700, 1966
ALFA ROMEO Duetto, 1967
ALFA ROMEO GT, 1965
TAUNUS 17 M, 1959
VW Pick-up, 1958

Garage du Château Richard &
fils, 2520 la Neuveville.
Achat - Vente - Crédit -
Tél . (038) 7 91 90.

OPEL COMMODORE COUPÉ
1967, blanc , toit noir,

29,000 km , état de neuf.
Reprise éventuelle - Facilités

de paiement

A saisir à prix avantageux

une BARRACUDA S 1967
23 CV, 4 vitesses, bleue, servo-
freins ;

une BARRACUDA S 1967
23 CV, automatique, servo-
freins, servo-direction , blanche.
Voitures neuves avec garan-
tie d'usine.
AMAG, Automobiles et Moteurs
S.A., 1400 Yverdon - le Bey,
tél. (024 2 24 15, demander M.
Kemmling.



IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/rath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SAMEDI
17.00 Vacances-Jeunesse.
18.15 Madame TV.
18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Dessins animés.
19.00 En différé de Zurich

Match international d'athlétisme Suisse-
Pologne.

19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont
19.15 Les Croisades : '¦ '¦

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 Vive la vie.
21.30 L'Aventure d'une dynastie du cirque

Les Kriie.
22.05 Eurovision : Karlovy Vary

La clé d'or 1968.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
16.00 L'Encyclopédie de la mer.
16.50 Images pour tous.
18.00 En relais différé de Bille

Champ ionnats suisses de natation.
19.00 Bulletin de nouvelles.
19.05 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
19.10 Présence catholique.
19.30 Les achialités sportives.
20.00 Téléjournal.
20.10 Le Petit Monde de Don Camillo

Film de Julien Duvivier, avec Fernan- ,
del , Gino Cervi, etc.

21.45 Fêtes de Genève 1968
Corso fleuri .

22.45 Bulletin de nouvelles.
22.50 Méditation.

SAMEDI
12.30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13.20 Je voudrai» savoir.

13.30 La clef de l'énigme.
18.00 Jeunesse active.
18.50 Arrêtez-les.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Images du monde.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Gorri le Diable

Feuilleton.
21.00 Dn côté de Dartmoor.
22.45 Le magazine des explorateurs.
23.20 Télé-nuit

DIMANCHE
9J0 Tons en forme.

10.00 Emission Israélite.
10.30 Présence protestante.
11.00 Le jour du Seigneur.
12,30 Journal de vacances.
13.00 Télé-midi.
13-30 La séquence du jeune téléspectateur.
14.00 L'Ouest aux deux visages.
14-30 Les inconnus du dimanche.
17.00 Musique en tête.
18.45 Magazine féminin.
19.30 Les secrets de la mer Rouge.
20.00 Télé-soir.
20.30 L'Héritière.
22.20 Bonnes adresses du passé.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
19.45 Télé-soir.
20.00 Provinces.
20.30 Portrait de la Sicile.
20.45 Magazine de la mer.
21.00 Ce soir en Bretagne.
22.10 Tête d'affiche.
23.10 Avec Camille Sauvage.

DES SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 AOUT

DIMANCHE
14.30 Le tigre du ciel.
19.45 Télé-soir.
20.00 Gala de la fine fleur de la chanson

française.
21.00 Noureev.
22.00 Sur la piste du crime.

SAMEDI
17.15, festival de jazz de Montreux. 17.50 ,

.,- les échecs pour connaisseurs. 18.05, petit
bestiaire. 18.30, le point. 18.45 , fin de jou r-
née. 18.55, téléjourn al. 19 h , Flipper le
dauphin. 19.30, l'homme à la recherche de
son passé. 19.45, message dominical. 20 h ,
téléjournal. 20.20, la mouche espagnole.
22 h, téléjournal. 22.10, 77 Sunset Strip.
22.55, bulle tin sportif.

DIMANCHE
15 h , championnats suisses de natation.

17.15, circuit autour du lac de Constance.
17 50' informations, résultats sportifs. 18 h,
les coulisses de l'exploit. 18.45, la grande
parade. 19.30, week-end sportif. 20 h, tele-
iournal 20.15, l'affaire Jakubowski. 21.40,

Concerto, N. Paganini. 21.55, informations.
22 h, les trésors de notre musée.

SAMEDI
14.25, téléjournal. 14.30 , Furie le cheval

sauvage'. 14.55, bilan en images. 15:20, athlé-
tisme 17.10, les camps de réfugiés de Jor-
danie. 17.45, télésports. 18.30, programmes
régionaux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15,
les cascadeurs. 21.15, quand les images
apprenaient à se mouvoir. 21.45, tirage du
loto. 21.50, téléjou rnal, message dominical.
22.10, seuls les morts ne parlent pas. 23.35,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

I l  30, là vie spirituelle de la jeunesse. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de
la semaine. 13.15 , magazine régional hebdo-
madaire. 14.15, pour les enfants. 14.45, ath-
létisme. 17.45, l'armée en Finlande et en
Suède. 18.30, télésports. 19 h, miroir du
monde, lélésports. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Wer einmal aus dem Blechnapf
frisst. 21.50, magazine culturel. 22.35, treize
fois macabre. 23.10, téléjournal, météo.

SAMEDI

Sottens et télédiffusion
610, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 15 miroir-première. 8 h, informations.
8 05, route libre. 9 h, 10 h, 11 h, informa-
tions. 9 45, le rail. 10.45, les ailes et le con-
cours, roulez sur l'or. 12 h, informations.
12 05 au carillon de midi. 12.25, ces goals
sont pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le monde.
12.55, Les Enfants du capitaine Grant.
13.05, carnet de vacances. 14 h, informa-
tions. 14.05, Euromusique. 15 h, informa-
tions. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h , informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
Villa Sam'suffit. 20 h, magazine 68.

^ 
20-20,

masques et musique. 21.10, les évasions
célèbres : Jean Bart. 21.55, ho, hé, hein, bon.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing
non-stop.

Second programme
8 h, l'université radiophonique internatio-

nale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, parlons fran-
çais. 10 h , idées de demain. 10.30, les heures
de culture française. 11 h, moments musi-
caux. 11.25, duels sous la Ille République.
11.30, clefs pour notre musique. 12 h. midi-
musique. 13.15, bulletin d'informations mu-
sicales. 13.30, petit concert pour les Jeu-
nesses musicales. 14 h, carte blanche à la
musique. 17.15 , un trésor national, nos pa-
tois. 17.25, per i lavoratori italian i en Sviz-
zera. 18 h, jeunesse-club. 18.30, à vous le
chorus. 19 h, correo espagnol. 19.30, feu
vert. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , disques 20.30, grandes pa-
ges musicales. 21.15, reportages sportifs.
22.30, sleppy lime jazz. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h,' 8 h , 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

,16. -h,~ 23.25,,-informations. 6-10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.;30, la nature source de joie. 9 h , nos
animaux domestiques. 9.05, magazine des
familles. 10.10, nouveautés en 33 et 45 tours.
11.05, concert récréatif. 12 h, ensemble
symphonique à vent Eastman. 12.40, diver-
tissement populaire. 13 h, revue « cabares-
tique », musique de fin de semaine. 14 h ,
chronique de politique intérieure. 14.30, jazz.
15.05, ensembles champêtres. 15.40, chœur
Liedertafel de Bâle.

16.05, ciné-magazine. 17 h , club 68. 18 h ,
émissions régionales. 18 h, informations,
météo, actualités. Homme et travail. 20 h ,
qui rira le dernier , d'après la comédie de
N. Coward. 21 h , disques à succès à travers

le monde. 21.20, reportages sportifs et musi-
que légère. 22.15, informations, commentai-
res. 22.25 , entrons dans la danse. 23.30,
1er programme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-p remière. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.50, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 1.10, terre ro-
mande. 12.35, 10. 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations. 12.55, Mademoiselle Dimanche.
14 h , informations. 14.05, Les Misérables.
15 h, auditeurs à vos marques) '

17 h, informations. 17.05, l'heure musi-
cale. 18 h, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 20 h, prix Jean-
Antoine Triumph, variétés 1968. 21 h,
les oubliés de l'alphabet. 21.30, le repor-
tage inactuel de Samuel Chevalier, Marie
Mancini ou le roman d'un jeune homme
trop riche. 22.30, informations. 22.35, poésie
universelle. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, rêveries aux

quatre vents. 11 h, parlez-moi d'humour.
12 h, midi-musique. 14 h, concert sympho-
nique. 15 h , Mademoiselle Dimanche. 17 h,
bouquinons. 18 h, l'heure musicale. 18.30,
échos et rencon tres. 18.50, les mystères du
microsillon. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, encyclo-
pédie lyrique : Les contes d'Hoffmann, opéra
fantastique de Jules Barbier , musique de
Jacques Offenbach. 21 h , la discothèque
imaginaire. 21.30, à l'écoute du temps pré-
sent. 22.30, aspects - du j azz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 2Ï25, informa-

tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, cantate Bach.
8.20,'"orgue. 8145, prédication :cathdlfque ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 10:15, l'orches-
tre de la radio. 11.25, Paul Claudel, pour
son lOOme anniversaire. 12 h, guitare. 12.40,
musique de concert et d'opéra. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h, jodels et musique
champêtre. 14 h , orchestre à vent de Radic-
Bâle. 15 h, histoires de diable, en dialecte
de Simmental. 15.30, musique de ballet.

\6 h, sports et musique. 17.45, émissions
régionales. 18 h , bonne rentrée, programme
pour les automobilistes. 19.25, sport-diman-
che. 19.45, festival de musique légère de
Munich 1967. 20.30, Michael Faraday et
la Suisse. 21.20, musicoram a. 22.20, entre
le jour et le rêve. 22.45, un souvenir de
Grèce.

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 0 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
d'urgence des médecins-dentistes, s'adres-
ser à la police. Service des urgences médi-
cales dès 19 heures, au dimanche à mi-
nuit.

Dimanche
Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-

sion du centenaire de L. de Meuron.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre de culture : Exposition affi-

ches-bannières.
CINÉMAS: — Palace, 15 h et 20 h 10 :

La Mort d'un tueur. 18 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : On ne vit  que

deux fois. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Miracle de

l'amour. 18 ans. 17 h 30: Solo contro
tutti. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Au risque de se
perdre. 16 ans.

Bio, 16 h et 18 h : Intrigo da 007 à
Lisbona. 20 h 30 : La Grosse Caisse.
16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Diable à 3.
16 ans. 17 h 30: Batman. 12 ans.

Cultes du 18 août
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Temple du bas : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M D. Michel
Maladière : 9 h, sainte cène, M. G. Deluz.
Valangines : 9 h, M. D. Michel.
Cadolles : 10 h , M. A. Perret.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Gygax.
La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,

M. A. Mitterhofer ; 20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, culte, M. A. Gygax.
Serrières : 10 h , culte, M. Léon Aeschimann.

DEUTCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Predigt : Herx Pfarrer
Pierre Marthaler. Savagnier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet: 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h.

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h ,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer-de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix: ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix . —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Mai re.

Evangelische Stadtmission Neuchâtel,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 20 h 15, Gottes-
dienst. Donnerstag : Bibel und Jugendkreis.
— Saint-Biaise  : 9 h 45, Gottesdienst.

Corcelles : 14 h 30. Gottesdienst, Chapelle.
Methodistenkirche, Evangelische Freikirche

Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt, Dienstag :
20 h 15, Jugendabend.

Première Eglise du Christ, Scientiste,
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en
français et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h, service divin. Mercredi : 20 h, ser-
vice divin .

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte. 20 h, évan-
gélisation.

Armée du Saint, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h réunion
publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi : 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte avec sainte cène ; 20 h,
évangélisation .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 14. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 8. —
9 h 45. culte M. A. Barth.

Témoins de Jehovali, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-
lien ; 18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,rue du Lac 10. — 4 h 45, culte.

FOI BAHATE
La gloire n 'appartient pas à celui qui

aime son pays natal , mais plutôt à celui
qui aime tous ses semblables. (Baha 'u 'llah)
Renseignements : Case 613, 2001 Neuchâtel.

Problème No 568

HORIZONTALEMENT
1, Il est grand et mal fait. 2. Gros. —

Est très souple ou très dur. 3. Consuma
peu à peu. Empereur romain , assassiné par
son frère. 4. Symbole. — Peut être em-
ployé comme correcteur. 5. Beau parleur. —
Prince célèbre , défait à Denain. 6. Son
coup est une médisance. ¦— Pronom. —
Abrévation du matin. 7. Malheureux. 8.
Eclaireur. — Eau-de-vie de grain. — Ren-
ferme le pays de Gex. 9. Objet fréquent sur
la côte. — Narine d'un cétacé. 10. Qui con-
cerne l'esprit.

VERTICALEMENT
1. Préposition. — Possède un gouffre re-

marquable. 2. Est anéanti. — Noyau. 3.
Compositeur russe. — Affaiblissent les pas-
sions. _ Fin d'infinitif. 4. Petit fossé sépa-
rant les rangées de ceps. — Homme cruel.
5. Faveur gratuite . — Conjonction. 6. Par-
ticipe. — Réfléchir silencieusement. 7. Sont
donnés à des domestiques. — Un mot d'en-
couragement. 8. L'orne en est un. — An-
cienne unité chinoise. 9. S'estime grande-
ment. — Nous l'avons dans le nez. 10. Ré-
partition dans le temps.

Solution dn IVo 567

SAMEDI 17 AOUT 1968
La matinée aura peu d'aspects notables. L'après-midi incitera aux initiatives réalistes.
Naissances : Les enfants nés ce jour seron t communicatifs, complaisants et serviables.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez un excès de café. Amour :
Abstenez-vous de faire des remarques. Ai-
fanes : Ne vous fiez pas à ime personne.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne buvez pas trop. Amour : Ne
vous arrêtez pas à quelques vétilles. Affai-
res : Une conversation vous ouvrira des ho-
rizons.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Bannissez toutes les denrées lourdes.
Amour : L'être aimé vous incitera à l'op-
timisme. Affaires : Vous serez très occu-
pé par vos obji gations.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : La marche vous détendra. Amour :
L'êtra aimé n 'appréciera pas votre négli-
gence. Aff aires : Quelqu'un vous prouvera
sa gratitude.

LION (23/7-23/8)
Santé : Allez vous détendre à la campagne.
Amour : Vos amis vous prouveront leur re-
connaisance. Affaires : Vos affaires connaî-
tront le succès.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Ne buvez pas avant vos repas.
Amour : Ne cédez pas à votre impulsivité.
Affaires : Soyez perspicace.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Evitez les efforts trop intenses.
Amour : Ne vous mêlez pas des difficultés
de vos amis. Affaires : Vous aurez une dis-
cussion tendue.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Evitez les viandes faisandées. Amour.
La journée ne vous sera pas favorable. Af-
faires : Faites preuve de présence d'esprit.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Décontractez-vous avant de dormir.
Amour : N'abordez pas les sujets qui vous
irritent. Affaires : Suivez rigoureusement les
statuts.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre peau aura besoin de respi-
rer. Amour : Défendez les intérêts de vos
intimes. Affaires : Evitez les personnes peu
sociables.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites quelques exercices d'assouplis-
sement. Amour : Vous ne tarderez pas à
élucider vos problèmes. Affaires : Les cir-
constances favoriseront vos activités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne vous attardez pas devant la télé-
vision. Amour : Mettez en pratique vos pro-
jets domestiques. Affaires : Vous résoudrez
vos problèmes financiers.

NEUCHATEL
Samedi

Musée des beaux-arts : Exposition à l'occa-
sion du centenaire de L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie.
T.P.N., centre du culture : Exposition affi-

ches-bannières.
CINÉMAS. — Palace, 15 h et .20-h 30 t.

La Mort d'un tueur. 18 ans.
Arcades, 15 h et 20 h 30: On ne vit que

deux fois. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30: Le Miracle de

l'amour. 18 ans. 17 h 30: Solo contro
tutt i .  16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Au risque de se
perdre . 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30: . Drôle de drame.
18 ans. 17 h 30: Intrigo da 007 à
Lisbona.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Diable à 3.
16 ans. 17 h 30 : Batman. 12 ans.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
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CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Perry Grant, agente di ferro. 20 h 30 : Ni
vu, ni connu.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat,
jusqu 'à 21 heures ; ensu i te, le No 11 ren-
seigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

et 20 h 30 : Duel dans le monde. 17 h 30 :
Perry Grant, agente di ferro.

Pharmacie de service : Dr M. Gauchat, de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Fabuleuse
Aventure de Marco Polo.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Film italien.

20 h 15 : Blonde contre F.B.I.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Vallée
des desperados (Winetou III).

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Vallée

des desperados (Winetou III).

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Le Trésor des Montagnes Bleues (Wine-
des desperados (Winetou III).

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

Le Trésor des Montagnes Bleues. 15 h :
Solo contro Roma.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

ZURICH
(COURS DE CLOTURE),.„mf mm

OBLIGATIONS 15 août 16 août
3 %  Fédéral 1949- . I . 94.— d Qi.— O"'^
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 Vt % Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 ^ 2 %  Fédéral 1966 . 99.75 99.50 d
5% Fédéral 1967 . . 103.60 d 103.50 d

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  726.— 726.—
Union Bques Suisses . 4990.— 4970.—-
Société Bque Suisse . 3095— 3090.—
Crédit Suisse 3440.— 3470.—
Bque Pop. Suisse . . 2190.— 2180.—
Ballly 1290.— 1295 —
Electro Watt 1660.— 1680.—
Indelec 1285— d 1285.— d
Motor Colombus . . . 1310.— 1295 —
Italo-Sulsse 210.— 211.—
Réassurances Zurich . 2210.— 2215 —
Winterthour Accid. . 938.— 940.— '
Zurich Assurances . . 5350.— 5350.—
Alu. Suisse nom. . . . 3340.— 3320.—
Brown Boverl 2490.— 2515.—
Sauter 1360.— cl 1370.— d
Fischer 1135.— 1140.—
Lonza 1665.— 1670.—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3120.—
Nestlé nom 1990.— 1985.—
Sulzer 4350.— 4375.— d
Ourslna 6550.— 6575.—
Alcan-Alumlnium . . 101.— 100 '!•
American Tel & Tel 220 % 220.—
Canadian Pacific . ..  246 % 245 '/»
Chesapeake & Ohio . 285.— d 287 —
Du Pont de Nemours 671.— 660.—
Eastman Kodak . . . 342.— 338.—
Ford Motor 226.— 224.—
General Electric . . . 355.— 352.—
General Motors . . . 341.- ex 334 —
IBM 1483.— 1467.—
International Nickel . 429.— 427 —
Kennecott 170.— 165 '/»
Montgomery Ward . . 162.— 163.—
Std Oll New-Jersey . 339.— 330 —
Union Carbide . . . .  177 % 177.—
U. States Steel . . . . 168 '-. 166 '/s
Machines Bull . . . .  63 % 64 '/•
Italo-Argentlna . . . .  31 % 33.—
Philips 167.— 170.—
Royal Dutch Cy . . . 216 % 216.—
Sodée 277.— ' 276.—
A. E. G 608.— 616—
Farbenfabr. Bayer AQ 239 % 240 '/i
Farbw. Hoechst AG 307.— 309.—
Mannesmann 178 % 180.—
Siemens 366.— 370.— •
BALE ACTIONS
Clba , porteur 8800.— 8850.—
Ciba, nom 6675.— 6650.—
Sandoz 7925.— 7920—
Gelgy , porteur . . . .16500— 16500.—
Gelgy nom 6810.— 6800.—
Hoff.-La Roche (bj ) 139000.- 139000.-
LAUSAIV1VE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1120 —
Crédit Fonc. Vaudois 940.— d 940.—
Innovation SA 305.— d 310 —
Rom. d'électricité . 390.— 390.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 650.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3100.— d

Bourse de Neuchâtel
- .<, .ACTIONS 15. août ; 16 août
Banque Nationale ) 545.— d 545.— d
Crédit Fonc; Neuoriât. 770.— d 770—.:cT
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1620.—
Appareillage Gardy . 245.— d 245— &
Câbl.- éïect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3000.— d 3000.— d
Chaux et cim. Suis. r . 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1925.— o 1900.— o
Ciment Portland . . . 4500.— o 4100.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 2350.— 2300.— d
Suchard Hol. S.A. «B»142Ô0.— d 14150.— d
Tramways Neuchâtel 430.— o 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuoh. 2% 1932 95.25 d 95.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 99.— d 99— d
Etat Neuch. 8% 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 3V-; 1946 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3 Vi 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 83.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 91.50 d 91.50 d
Raf . Cressier 5 V» 1966 102.— d 102.— d

Conrs des bill ets de banque
du 16 août 1968

Achat Vente
France 75.— 80.—
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 48.— 51 
Pièces françaises . . . 47.50 51.—
Pièces anglaises . . . 44.50 47.50
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5350.— 5500.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

SAMEDI
— SUISSE - POLOGNE (Suisse, 19 h) : Une dernière chance pour nos athlètes de

satisfaire aux exigences olympiques.
— DU COTÉ DE DARTMOOR (France, 21 h) :  Une enquête policière, la vie d'une

pension.
— L'AVENTURE D'UNE DYNASTIE LE CIRQUE (Suisse, 21 h 30) : L'épopée des

Knie est chère au peuple suisse.
— LE MAGAZINE DES EXPLORATEURS (France, 22 h 45) : Pierre Sabbagh nous

fera découvrir Ceylan.
DIMANCHE

— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 16 h) : Une excellente série qui méri-
terait un meilleur traitement de la part des programmateurs.

— LES ACTUALITÉS SPORTIVES (Suisse, 19 h 30) : Des résultats, des séquences
filmées.

— LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO (Suisse, 20 h 10) : Fernande! dirigé par
Julien Duvivier. Un drôle de mariage.

— L'HÉRITIÈRE (France . 20 h 30) : Pour les amateurs de longs-métrages qui préfè-
rent  Montgomery Clift. J.-C. L.

Danse et attractions :
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

p M &M kM i &lf â D AN CING



( \\) Souvenez-vous de 9

L'AIDE SUISSE AUX RHUMATISANTS 1
La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme H
vous rappelle sa collecte annuelle: ce.p. 20 - 588 H
ADHÉREZ À LA LIGUE NEUCHÂTELOI SE H

CONTRE LE RHUMATISME H
Secrétariat : Collégiale 10, Neuchâtel Tél. (038) 5 17 22 ËSl

¦ P A L A C E f l
SIJEfliS Tél. 5 56 66 llÉ_all
mËsSEl Une réalisation de Robert Hossein K_l_Mfli_I

H LA MORT H
H D UN TUEUR ¦
_BiJ_EHB avec Robert Hossein , Jean Lefebre I

I Robert Dalban , Marie-France Pisier I

aBBBp Tous les soirs à 20 h 30 ËH B̂I Samedi, dimanche, mercredi à 15 h I

9̂ BB
is AN

S HHBjjjJI

CINÉMA DE LA CÔTE - PESEUX
Tél. 8*9 19 OU 8 38 18 

Samedi 17 août, à 20 h 30
NI VU, NI CONNU

Louis de Funès dans un film irrésistiblement dôle,
l du rire à la chaîne 16 ans

Dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 - Lundi et mardi
à 20 h 30 (scope - couleur s ) 16 ans

DUEL DANS L.E MONDE
Un super-policier, aventure, avec Bernard Bller,

Richard Harrlson. 
Sabato e domenica ore 17.30

PERRY GRAND, AGENTE DI FERRO
Dès mercredi 21 , NOTRE HOMME FLINT,

plus forlrque Bond 007.

CINEMA <LUX > Colombier 99959 ™
Samedi à 20 h 15

Le film historique à grand spectacle de Denys de
la Patellière

LA FABULEUSE AVENTURE
DE IHAKC© POLO

avec Anthony Quinn, Horst Bnchholz, Robert Hossein
Omar Shari f , Orson Welles, Eisa Martinelli

Scope - couleurs 16 ans

Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un western 100 % en scope et couleurs

B R A V A D O S
avec Gregory Peck , Stephen Boyd 16 ans

ï I ri tv.aroï * ai M § r "i H-* I I Ifi v l l I l l l l K  r^M\-- l£Sfri_i_Ëî-$£&3-<lfiH .̂'

(1 uÂTEl FMi NOS SPÉCIALITÉS : ,. vous offre ses spécialités : ))
\\ HOTEL DU Fuets de perches au beurre HOTEL /U. A DES Entrecôte Café de Pari, ((
Il , Truite de l'Areuse au bleu l XÊ M C,»,_,,A.,_ mn.ill__. )1
(( LA A D r U C  Médaillons aux morilles d̂l IKZL 1^™'™ mor,lles ... //
)) M A K Wn C  Entrecôte café de Paris / \̂ r Wŵ %\ F'Iets mignons aux monlles II
(( * 

T,, ,  R OA ai Tournedos Rossini / Mf\J f \ Emincé de veau au curry I
\\ le1, ° Ju "" Cordon-bleu maison *̂ f̂cg!LvÇLT-_JL \ Fondue bourguignonne II
II  PLACE DES HALLES Fondue bourguignonne ****** ^̂ ^̂ * ĝj ĵ* Filets de perches ))

\\ NEUCHATEL Et toujours notre service sur DEUX-COLOMBES Cuisses de grenouilles fl
// ' assiette 

<JJ A I*  M 
Langoustine à l'indienne 11

IV Fermeture hebdomadaire le dimanche goiombier M» w> Fermeture hebdomadaire le lundi li

Il ïlcnchatel 7̂%^̂  jf î SPÉCIALITÉS „ B&Ç4, -, ._, Menu et à la carte //
Y) L. MARIN1 ijJLp 1-*"" ITALIENNES NeUCllâl6l01Se \\
(( Réservez ^̂ m MhKk *k £ VACANCES Â WÂ Bière Bar-Apéro J
Y) votre table au J^SMlMO fï 3 

'*****~'̂ 'w'--*' ™g>* Muller - leiid i fermé. Tél. 5 85 88 . F. Luthi l\
il (038) 3 2fi 2G Z ẐS r̂**a-»JM (Jy 13 au 31 SOÛt • • ¦¦ //

// "̂"" —" "T^̂ ""~îT "̂̂ ~̂ SfeAV 3ï» Des p etits vlats )1
Il n r r T l I i m i l T  La palée en sauce X'.XM ^ , .  ** ."" " . I

| 
RESTAURANT La truite du lac pochée «gr *'«« mi]otes... chez (i

Il t\ C*k !auce hollandaise Y%%. M. FÂNAC à Saint-Sulpice )
l\ R**t-L *̂ >j"fl 

Le brochet au four 0 J }~3L ((
// IttiiOtMmCftflLi lP AV *̂"»-JHL Restauration à toute heure \i
(( ^̂ *iV|JPiIihi»̂  ̂ Les hors-d'œuvre riches (fr JWEjkM II
) NEUCHATEL ' Grand choix d'assiettes »S ĵH (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ))
\\ 0 (038) 5 95 95 chaudes et froides dès Fr. 3.— ' (l

\\ t̂»— NEUCHÂT EL 
^̂ Une étape B̂ aûrecôte ^| ^ Ê̂ÊSSltw î t\

(( BBBI^B I8  ̂*-"•' 'm̂ 7̂ B̂ B M %'-' '' ï aQréable ù Canard à l'orange mt ŵWÊBS Ê̂MmSntviÉMX I II

/) E. ROTH-TROGER H (^ 5  47 65 ° •" "' jj
// Restaurant de Spécialités valaisannes _^_^**M9Btt _̂a_. ))
il * Raclettes - Fondues MM ^^ M̂%MM\ Bk. r i lTnrn/_Tr ((

L'ECLUSE ----- -CS99 ENTRECOTE
ii flj u v u u k / u  Sur demande . ^̂ Êmlmmï ^̂  p r n i  r (/
// /-> -n * i - FïT I Fondue bourguignonne 11 r 11 I r 11f Quilles automatiques |PJ Demaild^ ^ Tel (038) 5 

54 
12 

U L " L L (

j 

Mme B. Muller ^ 5  06 00 spécialités à la carte La restauration est servie jusqu'à 23 heures ))
RESTAURANT g  ̂̂ "  ̂S 

^
-. HÔTEL CHAUMONT ET GOLF// •> ^̂  -_»<1 madère - Amourettes forestières "̂_&*f"="K5V-IV_-» 11

\\ // ittrO Croûtes aux morilles - Les ani- 
^̂  ̂ XT >ï\. Terrasse , mini golf , tennis \\I l  M A *.  ËV nielles a la provençale - Les filets [ W!MiïliïKië)4C')j ès  ̂ , ,, ¦¦ , I l

(( £j(7 %J mignons - Tripes au vin blanc, TÏ^̂ ^ÎPttlMn_f P°Ur s0CI0,és ((
V / f \ %y  ̂ "̂  rostis - Tournedos aux bolets. ^̂ 5̂ »̂3rSB '̂ ï'f ~ . . Il
U V XI . , _. . _. 

¦ '̂ Wr Pour bien manger ef pour //Il Notre arrivage de soles fraîches. 1 ., ¦_ . (I
)) TéL 514 10 passer d agréables moments. \\

(( Famille Alex Riesen. notre"" "̂» snr assiette. Tél. (038) 3 24 71 ¦ 
g //

JJ n'H J 1 Ent
8
re

8
côt

C
e
i
s ''téB '  ̂ • * tV  ̂bon petit restaurant ))( • Hotei ue la natn;e <\^«v\t\v) de ,a G"-nd-Ru8 (

)) aux morilles \jY AW * )\
Il f \  • Tfcl ¦ café de Paris "1 fiV V Y*'*1 II
W l  rniY-KlAH^lIP 

au poivre \ vîV * Marcassin - Choucroute au \\
Il Vil UIA LIlCIlIvIIv Filets de perches meunière Y**̂  Tél. 5 57 57 Riesling - Plat bernois - Tripe* Il
\\ Grande salle ou Calvado» IV
// t* "D C ÇCI C D  .MCI P°ur vos banquets àm II
Il V- IS.LJ-3ICI\ [ P I C )  Téi. (038) 7 71 66. ~ (l

I 'R5'H.ES SEAN CONNERY est JAMES BOND I

1 ON NE VIT QUE J
&»7\ Tous -«j , -_ *^^0W

ËSL
WÊÊ

§ I _HÉf_ÉJ_^ -^ i
|̂ :j Samedi i C L _nl|tfB |W BHfl  ̂B ^̂

ĵ 16 ans B ^  ̂ ^^Bll

1 rri irM nAUDREY HEPBURN I  ̂ spectacle 1
^1 V I UUIU 

da
"* 

le 
chef-d'œuvre de FRED ZINNEMANN I débute Pgr le f"mff'

9̂ 9 530 00 
^̂  

NX-:!

IrS] QÏÏU f a c i le 1
H Sr 15 h 1 ŜLV ^  ̂f / zf f l lf t /  M
MM 16 ANS (L'HISTOIRE D'UNE NONNE) ¦"'.]

18 ¦ â AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

ANS LÇ  ̂ DRÔLE DE DRAME
Cinéma j 111 B Faubourg du Lac 27 ¦ Tél. 5 8568

Dimanche 20 h 30 Mercredi 15 h 00
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 20 h 45
Mardi 20 h 45

I 

jZl TOUS ,es J°urs à 15 h et 20 h 30 m
SJL\ PQI»l»Cl\ Samedi et dimanche à 14 h 45 fi
lp%Té). sgta ŷj pi
\m̂mû 0B/tmMMmWÊÊÊÊk Dès 16 ans II

Si le mystère vous attire... I
... venez voir m

LE DIABLE A 3  I
IZ« avec SIMONE SIGNORET I
Un film inquiétant ! Un film pervers ! m
Sur lequel plane longuement ||

l ombre du bizarre... ||

En 5 à 7 DtTnehe à 17 h 30 I

Le justicier de l'an 2000 en pleine action... ||

M Y *̂l'  ̂ ^W^ î**_M_l_M _̂BSS^3 5̂J<__L ** îff mmmlt*»*
S ¦î SÉvT.rm-fe: iMB Ĥ _̂jjap|*^̂ j ĵl3 /-. ' ¦' ' À^Br̂ ' - ''¦ _̂k

I *̂ ^ J ,fj lBBy ¦HBUfflH * Wut J&m 1ÊÈH s> 1 ')/ i7

¦ ^̂ ^̂  ^K. W.̂  // ila_aPi,'*flaX  ̂ if» 
^̂  ̂ ^ x̂ *'''̂ » *_ _̂!!S 1̂ .5 .̂

I 

L'homme chauve-souris ËÊ

héros sans peur et sans reproche m
est arrivé... m

En couleurs Grand écran W

^̂ S^NFA
NTS ADMIS DÈS 

12 
ANs

jfy^

La papeterie Rey-
mond, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

BOURVIL et PAUL MEURISSE KS a ia h 4o

^̂  x̂»!v #\v î  '* LE FILM DE

JîMiliiL JEAN REN °IR
AIEX JOFFÊ AMW&WŒ M̂ 

qui a 5 U 5 C i , e  |, in ,erèt en
"

BTtmit Bcoora .̂ .̂ P̂ fijÉ^d̂ ^B * thousiaste et unanime de la
PlCRnC WtnNICn *£&& W^̂ ^BSmSa^̂ U t~ r. ¦ -r ¦ *-* i i r- I n . i n l l r ™
AIMËOE MARCH ^Éfel|!^%j#H 

C R I T I Q U E  et du P U B L I C

MHiacEccAim k̂w^W'Jmtf \W . ¦».«.--» ¦¦¦
mANCOlSE DELDICK % . W k Ŵ i \̂ SfC E *\JS Es E

[la^̂ T̂ DU JEU
^^QlS k̂lZl I UN 

DRAME 
GAI >

16 ans 
" ~̂ ~~~̂  EN VERSION I N T É G R A L E

ENTRE LAUSANNE ET YVERDON
un bon restaurant

L'AUBERGE DU CHEVAL-BLANC
ECHALLENS

Tous les jours son menu soigné
Spécialités à la carte

Salle à manger confortable et tranquille
Grand parc à voitures - Terrasse

Fermé le mercredi
Famille G. Rossi-Boleng 0 (021) 81 12 96

La bonne friture
au PAVILLON

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 7711 04

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE _ i

VILLE , 'ife .r—~—_

^(038)4 .33. 44 
| |

l#
QUINCAILLERIE H| |%

OUTILLAGE | 1

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

CAFÉ DU THÉÂTRE
Saumon fumé
de Suède avec toast
et beurre

TORREPEDRERA DI RIMINI (Adriatique)
Hôtel TRENTO — Tél. 38 457
10 m. mer. Chambres av./sans douche -
W.C. - balcons - garage - abondante
cuisine naturelle. Offre extraordinaire
du 25/8 et septembre Lit. 1700/1900 tout
compris - cabines à la mer.
Propr.-Dir. PESARESI EMILIO

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.

S'adresser à la Direction , tél . (021)
Gl 44 31.

I • Sans caution wÊÈ
Ek # Formalités simplifiées JE
H» • Discrétion absolue W

FOIRE DE BIENNE -ar»
Revue variée _d©l!l--L_d(f^ f̂cSituation idyllique au bord du lac .KSSrfSflS Ilil!_¦22 août nu 1er septembre 1ÎI6S .^HiliiHIffi ilRiirHeures d'ouverture de I' expoei- _ ŜE: '̂ 7 WlliHWl(ion _̂0_H B̂_II1BK1 DMdu lundi au vendredi , de Ĥ ll H^RI B
samedi et dimanche de 10 h à II i ' j|BB
Plus de 200 exposants du com- ¦|U|I '£•„' \merce . de l'industrie et de l'ar- ^

TB_K^!iltisanat de Bienne , du Seeland l'̂ nr ^et du Jura. Grand restaurant de \&£9Foire avec 700 places environ.
Orchestre de Munich, en costume du pays.
Direction : Adolf Kolatzny.
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève. Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rus Banquet.
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

L *
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BOURIMEMOUTH Reconnueparl'éUt LONDRES
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD' début chaque mois »*#»• wn*» > J

F' réparationàroxamcnffCanibridgoProfîcioncyi Cours de vacances d'et* QA@
Cours do vacances juin à septembro danslescentresuniversitaires / \
D ocumentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seofeldstiasso 45, Tél. 05147 7911, Télex 52529 /^̂ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH Mm
La principale école de langue d'Angleterre v5_/y'
iT>WV*lfi 'llllll HUIII In il i»IMiH i li'BggEMBKBSaBiim hll WHWi PIIHIBi il'

IM a  

sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes ;
plants sont forts , bien enracinés et sans virus. Expédition j
avec mode de culture. 3gE
MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand rap- XX
port, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. 50 p ' ;
Fr. 12— ; 100 p Fr. 22.—. ¦ I'".|i
SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, vi- X
gourense, chair ferme, ronge, très aromatique. 50 p j
Fr. 12— ; 100 p Fr. 22.—. m ;
WADENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros
fruits réguliers, rouge brillant.  50 p Fr. 16.— ; 100 p ' ' ï
Fr. 30.—. !
WADENSWIL VII : nouveauté à l'arrVme de la fraise des i !
bois. 50 p Fr. 20.— ; 100 p Fr. 38.—. j
SENGA SENGANA : recommandable, résistant à la maladie , j
fruits rouge carmin , beaucoup de saveur. 50 p Fr. 16.— ; ! I
100 p Fr. 30.—. JH j
SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vigou- j
reuse ct productive de juin à novembre. 25 p Fr. 16.— ; I
50 p Fr. 30.— ; 100 p Fr. 55.—.
DES 4 SAISONS NON FILANTES : Alexandrla et Baron i
Solemacher, les meilleures. 25 p. Fr. 7.— ; 50 p Fr. 12.— ;
100 p Fr. 22.—. m

Demandez le catalogue général f l
W . MARLETAZ, pépinières I
1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 522 94 J

L intérêt de la Suisse à un système
de télécommunicat ions par satellites

EN MARGE DE LA CONFERENCE DE VIENNE

De notre correspondant de Berne :
Si considérée isolément, la Suisse n'esf

pas directement intéressée à la proposition
présentée par l'Union soviétique des avanl
l'ouverture de la conférence spatiale à .Vien-
ne et qui tend à créécr un système mondial
de satellites, notre pays ne peut rester
indifférent aux problèmes que posecette
initiative.

Rappelons-le, il existe en Europe « un
groupement industriel d'études spatiales »,
dénommé « Eurospace » auquel a adhéré
un groupe suisse constitué par quatre en-
treprises industrielles importantes, une gran-
de banque et la Chambre suisse de l'horlo-
gerie. L'administrateur de ce groupe est
M. Gérard Bauer, président de la Fédéra-
tion horlogère.

II y a plus d'un an, lors d'une conféren-
ce de presse à Berne, M. Bauer laissait
entendre que, dans la compétition pour
l'utilisation pacifique de l'espace, l'URSS
pourrait fort bien manifester son intention
de s'assurer une place lui permettant de
rivaliser avec les Etats-Unis. Et, dans cette
perspective, l'administrateur du groupe suisse
voyait une raison de plus d'encourager les
gouvernements des pays européens forte-
ment industrialisés à soutenir les efforts
poursuivis pour créer un système régional
de télécommunications par satellites. Il¦•'agit là non seulement d'un problème
technique, mais aussi politique, car les té-
lécommunications à travers l'espace com-
prennent outre le téléphone, le télex, etc..
la télévision avec tout son pouvoir de« mise en condition ».

Le souci de l'Europe non-communiste de
disposer d'un système échappant à la toute-
puissance des supergrands est donc bien
légitime.

UNE QUESTION
Mais des projets à la réalité, le chemin

est encore long et l'on sait que l'accord

est malaisé entre les gouvernements, en
et financières auxquelles certains d'entre
eux doivent faire face.

Or, une question s'est posée, en Suisse
aussi, à la nouvelle de l'initiative soviétique.
Cette proposition compromet-elle définiti-
vement les chances d'une collaboration eu-
ropéenne ou, au contraire, pourrait-elle les
renforcer ?

Avant de répondre, Il faut peut-être rap-
peler que notre pays, avec d'antres, est
partie à un accord intergouvernemental, si-
gné en 1964, qui a créé un organisme,
.'« Intelsat » pour exploitation d'un système
mondial (le « monde » étant, dans le cas
particulier, ramené aux limites que lui tra-
cent les Américains). Or, cet accord doit
être revisé à la fin de l'an prochain. I]
n 'est guère satisfaisant pour les Etats eu-
ropéens, car scion une étude publiée par
« Kurospace » en octobre dernier, alors que
l'Europe a souscrit 28 % du capital d'In-
tclsat, elle ne reçoit sous forme de com-
mandes d'études et de matériel, que 40 %
raison surtout de difficultés économiques
des sommes dépensées par cet organisme.
Elle est évidemment partie perdante en
cette affaire

^ 
d'où le désir d'organiser un

système régional qui offrirait d'intéressan-
tes possibilités à son industrie et à ses
spécialistes.

UN INTÉRÊT
Et c'est là justement que la Suisse trou-

verait aussi son intérêt En juillet 1967, les
organisateurs de la conférence de presse
affirmaient en substance que si la Suisse
sait choisir ses spécialités et les secteurs
où elle se trouve encore en pointe, son
industrie est capable d'apporter à une œu-
vre commune une importante contribution.
Elle trouverait là aussi nne nouvelle oc-
casion de compléter, de perfectionner la
formation des cadres scientifiques et techni-
ques.

On aurait tort de perdre tout espoir.

Les observateurs estiment en effet que si
les pays européens ayant adhéré à l'accord
« Intelsat » en 1964 n'ont pu faire autre-
ment qu'accepter les propositions américai-
nes qui réservaient la part du lion aux
Etats-Unis, la perspective d'une organisa-
tion concurrente pourrait les mettre en
meilleure posture pour les négociations de
1969.

CONFÉRENCE A INTERLAKEN
D'ailleurs, il semble bien qu'à Washing-

ton même, les idées aient évolué sur
l'opportunité et l'utilité de systèmes régio-
naux. Encore faut-il que ceux qui s'y
intéressent sachent exactement ce qu'ils veu-
lent et manifestent leur ferme volonté de
collaborer.

Ces problèmes, dans leur aspect techni-
que surtout, seront d'ailleurs à l'ordre du
jour d'une conférence européenne qui se
tiendra au début de septembre à Interla-
ken, sous les auspices de la C.E.P.T.
(conférence européenne des postes et des
télécommunications) dont notre pays fait
partie.

G. P.

Les protecteurs de la nature
achètent la vallée de la Reuss

g miSSE ALEMANI QU E

ZURICH (ATS) .  — La t Fondation
Reusstal » et ta Ligue suisse pour la
protection de la nature s'ef forcent , de-
puis 1962, de maintenir la vallée de la
Reuss dans son état actuel , en raison
de la richesse de la faune et de la
f lore .

Cette rég ion est menacée par l'indus-
trialisation croissante et par les amé-
liorations foncières. En ef f e t , tes ma-
récages , les tourbières et le mauvais
écoulement des eaux par les canaux
actuels entretiennent l'humidité dans
les cultures et diminuent leur rende-
ment.

Les défenseurs de la nature com-
prennent la requête des milieux pay-
sans de la vallée de la Reuss, mais ils
estiment qu 'elle devrait sauvegarder le
caractère de cette contrée et la diver-
sité de sa faun e  et de sa flore.

A f in  que la vallée de la Reuss soit
conservée , la « Fondation Reusstal » a
résolu d' acquérir les territoires mena-
cés et d' en fa ire  des réserves naturel-
les .

Grâce à l' appui f inancier du gouver-

nement et des particuliers , 17 hectares
de terrains d'une valeur de 600,000 f r .
ont pu être achetés jusqu 'ici.

Mais les 8 millions de francs néces-
saires pour s'assurer toutes les réser-
ves prévues ne peuve nt être trouvés
par la seule « Fondation Reusstal ».

C'est pourquoi cette dernière a de-
mandé l'aide du Fonds mondial pour la
nature « World wildli fe fund  », qui a
porté la p rotection de la vallée au rang
de projet international (degré d' urgen-
ce A ) .  Un appel a été adressé aux so-
ciétés nationales du W.WJ?. en onze
pays pou r obtenir leur soutien f inan-
cier.- 

Il se tue
au Gersauerstock

GERSAU (Schwytz (ATS). — Un jeu-
ne Suisse de l'étranger, M. Jean Leu-
tenegger, âgé de 22 ans, habitant
Plauen , dans l'Allemagne de l'Est, a été
victime d'une chute mortelle au pied
sud du Gersauerstock. Il faisait partie
d'un groupe de 17 jeunes Suisses de
l'étranger, qui , de Gersa u, avaient l'in-
tention d'entreprendre l'ascension du
Righi-Scheidegg. La pluie et le brouil-
lard les obligèrent à abandonner la voie
normale et le guide décida le retour .
Dans l'attente de nouvelles directives du
chef de groupe, le malheureux jeune
homme s'était assis sur le sol. Pour une
raison qui n'a pas encore été éclaircie,
il dévala au bas d'une pente d'une pro-
fondeur de 60 mètres environ et se tua
sur le coup. Le corps de la victime a
été ramené le même soir à Gersau.

Deux escrocs arrêtés
IBACH (SCHWYTZ) (ATS). — Un

Allemand , qui se faisait passer pour
pédiatre, ct son « assistant » ont été
arrêtés dans un hôtel d'Ibacb, dans le
canton de Schwytz, où ils étaient des-
cendus en compagnie d'une « patiente » .
De belle prestance et beau parleur , le
jeune « docteur » cherchait surtout à se
faire une clientèle parmi les femmes
pour leur vendre un prétendu remède
dont l'efficacité n'était nullement en
rapport avec le prix demandé. De cette
manière et par l'émission de chèques
sans provision , les deux compères se
payèrent d'agréables vacances en Suisse.

Le « docteur de Koepenick », de son
véritable état marchand de chiens, déjà
condamné plusieurs fois en Allemagne
pour divers délits, devra répondre d'es-
croquerie, d'exercice illégal de la mé-
decine, etc. Son ami devra répondre
devant la justice de notre pays de com-
plicité et recel.

Infructueuse chasse
à l'homme à Nyon

(sp) Nyon a vécu quelques instants
mouvementés, du côté de la place Perd-
temps...

Un cafetier du lieu crut reconnaître
parmi ses clients un individu qui « au-
rait pu être » le satyre qui a sévi à Fé-
chy, il y a quelques jours. Il le dénon-
ça a la police mais si peu discrètement
que l'homme surprit le manège et
s'éclipsa-

Un gendarme parvint cependant à le
retrouver au moment où il tentait de
s'emparer d'un camion (drôle d'idée)
pour quitter le secteur.

Interpellé l'individu répondit qu'il ne
possédait pas de pièces d'identité. Il
consenti t a suivre le policier à la gen-
darmerie mais, en cours de route, il bon-
dit, franchit un portail avec dextérité ,
échappant ainsi définitivement au pan-
dore, et se perdit dans la nature.

On ignore si cet inconnu est réelle-
ment le satyre recherché mais en tout
état de cause il n'a pas la conscience
bien claire. Son comportement l'a prou-
vé. Il pourrait s'agir d'un cambrioleur
qui a écume la région, ces derniers
temps.

Les recherches se poursuivent mais
les policiers nyonnais ne se font guère
d'illusions : après une aussi chaude
alerte ce malandrin aura probablement
mis de nombreux kilomètres entre Nyon
et sa véloce personne.

Une remorque se renverse
et l'essence se déverse dans le lac
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(c) Vendredi à 7 h 30, un camion-citer-
ne roulant sur la route du Simplon, en-
tre Cully et Villettc , a eu sa remorque
découplée à la suite de la rupture de
l'attelage, et la remorque se renversa.
L'essence qu'elle contenait se déversa
alors sur la chaussée, passa dans le
jardin d'une villa et atteignit le lac.
Les postes de premiers secours des pom-
piers lausannois et de Cully aussitôt
alertés dépêchèrent sur les lieux plu-
sieurs camions. Une dépanneuse remit
la remorque sur roue et le groupe hy-
drocarbure déversa sur l'eau le déter-
gent qui permet de prélever la cou-
che d'essence. Une brigade de la circu-

lation s'est occupée de diriger le trafic
et d'éviter tout risque d'incendie.

Les pompiers ont longuement arrosé
le terrain de là villa pour dilner l'es-
sence. On estime que 4500 litres se sont
déversés sur la route, sur la propriété
voisine et dans le lac.

LAUSANNE (ATS). — Si l'on déplora
des moissons compromises par le mau-
vais temps, le vignoble vaudois, en
revanche, dans son ensemble n'a guère
souffert. En effet, les températures
ont été suffisantes pour assurer le dé-
veloppement harmonieux de la végéta-
tion qui se présente vigoureuse, saine,
exempte de pourriture.

Les contrôles officiels assurés par la
Station fédérale d'essais viticoles, per-
mettent de relever qu'en général le rai-
sin est beau, les grains sont gros et
prêts à « traluire », évolution qui an-
nonce la première étape vers la matu-
rité.

Cette évolution décisive se manifeste
avec fort peu de retard par rapport à
l'an dernier, soit 4 ou 5 jours, ce qui
est négligeable. . ..¦:•;. - _..A-_, '_ .._î _S:.

Si un ensoleillement prolongé Inter-
vient pour assurer la maturation har-
monieuse du raisin, le millésime « 68 »
des dori n et salvagnin vaudois sera de
belle qualité . On connaîtra bientôt les
estimations de récolte. D'ores et déjà,
on sait que le vignoble vaudois four-
nira des quantités aussi importantes
qu'en 1967, soit plus de 30 millions de
litres.

Le vignoble
est en bonne santé

Un jeune coureur
cycliste se tue

(c) Une course cycliste réservée à des
cadets et organisée par le Vélo-club de
Thonon-Ies-Bains, a été endeuillée par
un tragique et navrant accident.

Un jeun e compétiteur , Daniel Vuil-
liez, 17 ans, qui avait été lâché dana
une petite côte, a pris des risques fous
pour « revenir » dans une descente.
L'inévitable se produisit : ce coureur
inexpérimenté a manqué un virage et
s'est écrasé contre un mur. Malgré son
casque protecteur, il fut si grièvement
blessé qu'il succomba peu après son ad-
mission à l'hôpital.

Le contrôle des véhicules
motorisés sera

entièrement automatisé
BERNE (ATS). — Une nouvelle ins-

tallation de calculateurs électroniques
de grande capacité de mémoire a permis
d'automatiser entièrement le contrôle
fédéral des véhicules tenu par le ser-
vice des transports et des troupes de
réparation. A cet effet , une nouvelle
formule < rapport d'expertise et avis au
contrôle fédéral des troupes de répara-
tion » a été préparée en collaboration
avec la division fédérale de police, la
direction générale des douanes et les
chefs des contrôles cantonaux des véhi-
cules.

L'innovation consiste à attribuer à
chaque véhicule un numéro matricule^
Celui-ci est indispensable pour l'iden-
tification de chaque véhicule porté dans
le contrôle valable pour l'ensemble du
pays. Le numéro matricule sera inscrit
également sur les permis de circula-
tion mis en vigueur dès le 1er janvier
1968 par la division fédérale de la poli-
ce, puis repris par les contrôles can-
tonaux des automobiles, ainsi que par
les compagnies d'assurance.

La-"nouvelle formule sera introduite
dès le 1er septembre 1968 et devra être
utilisée par les importateurs pour les
véhicules dédouanés, ainsi que par les
constructeurs suisses.

Or : demande accrue
ZURICH (ATS). — La demande sur

le marché de l'or de Zurich s'est ac-
crue cette semaine. Vendredi à midi, le
prix de l'once était de 39 % - '/_, alors
qu'à la fin de la semaine dernière, il at-
teignait 38 3/8-5/8 dollars.

Lundi , la demande était normale mais
mardi déjà elle augmenta. Le prix de
l'once atteignit alors 38%-39 dollars.
Mercredi , il passait de 38 7/8 à 391/8
dollars. Jeudi connut un certain recul
dans la demande et le prix de l'once
s'abaissa à 39 % dollars.

Le volume des transactions de l'or
jusqu'à vendredi à midi s'est élevé à
25 tonnes.

Tragique noyade
d'un bambin

(c) Tragédie à Cluses, à deux pas de la
frontière genevoise, où un petit Es-
pagnol de 6 ans, Francesco Montes, qui
jouait au bord du Foron avec des pe-
tits camarades, a glissé dans cette ri-
vière que les pluies de ces derniers
jours ont transformée en torrent impé-
tueux.

L'enfant fut aussitôt emporté par les
flotg furieux. Malgré d'activés recher-
ches, son cadavre n'a pas encore été
retrouvé. On redoute qu 'il ait été em-
porté fort loin du lieu du drame, tant
le courant est violent.

Les investigations se poursu ivent.

L'accident de la Marge :
UNE JEUNE FILLE RETROUVÉE
(c) De longues files de badauds .s'arrêtaient ,
hier encore, sur ies lieux du tragique acci-
dent qui eut lieu jeudi matin à Pont-de-la-
Morge. Une curiosité malsaine poussait les
gens à examiner l'endroit du drame dans
l'espoir d'assister à la découverte des deux
malheureuses jeunes filles.

C'est pourtant sans témoins que, hier ma-
tin, à 6 h 30, les sauveteurs retirèrent dans
la Morge le corps de Mlle Olga Altimari,
âgée de 23 ans.

I .es recherches faites durant la journée
pour découvrir Mlle Zambaz sont demeurées
vaines.

Une récolte record
de poires et de prunes
• Pommes : diminution • Abricots : phase terminale
BERNE (ATS). — C'est à 20,000 ton-

nes, contre 10,150 en 1967 et 15,500 en
1962 (année record), que l'on estime
le volume de la récolte des poires va-
Iaisannes. 12,000 tonnes proviendront
de la variété Williams, soit deux fois
plus qu 'en 1967, 3000 à 4000 des varié-
tés dites « de table ». On ne pourra

pallier cette surabondance que si les
distilleries et les fabriques de conser-
ves achètent de grosses quantités. Pour
la variété « Louise-Bonne », plus tar-
dive, on prévoit une récolte da 6000
tonnes.

En ce qui touche les prunes, la ré-
colte devrait dépasser la récolte de
1967 (1380 vagons). On s'attend à des
difficultés d'écoulement pour la variété
< Buehler ».

Par contre, pour les pommes « Gra-
venstein », on pense que la récolte sera
de 400 à 500 vagons inférieure à celle
de 1967. La production valaisanne» de-
vrait , pour sa part, diminuer de 150
vagons. Le prix au producteur de la
qualité 1 a été fixé à 70 centime» (75
en 1967), celui de la qualité 2 à 45 cen-
times.

La récolte des abricots valaisans est
entrée maintenant dans sa phase ter-
minale, sans s'être encore achoppée au
problème de l'écoulement. Jusqu'à la
mi-août, on a récolté 8,700,000 kilos,
soit 200,000 de plus que prévu. On s'at-
tend à ce que la récolte dépasse les
9 millions de kilos.

7,700,000 kilos ont déjà pu être écou-
lés, alors qu'un million se trouve en-
core dans les chambres froides. Les
exportations devraient atteindre un
million de kilos.

I Alpinistes
Celle-ci dépêcha un hélicoptère Bur

les lieux. Un des denx alpinistes put
être transporté à l'hôpital d'Interlaken.
où il succomba peu après. Un deuxième
alp iniste, qui était encore en vie lors-
qu 'elle le quitta , a été trouvé mort.
II fut  transporté au Jungfraujoch , alors
que le troisième, qui avait fait nne
chute mercredi et qui avait péri , était
ramené vendredi matin dans la vallée
par une colonne de secours.

La jeune femme, Mlle Anna Erau-
mer, 34 ans, la seule survivante, a été
conduite à Intcrlal .cn par train spécial.
Elle souffre de graves gelures aux
mains et aux pieds, mais sa vie n'est
pas en danger.
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BKHNE (ATS). — Une proposition
d'augmentation des tarifs sur les auto-
mobiles postales émanant du départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie a été re-
mise en juillet au Conseil fédéral , ap-
prenait-on vendredi au Palais fédéral.
Cette augmentation , tout comme celle
des CFF, devrait entier en vigueur à
partir du 1er novembre. On précise
toutefois qu 'aucune décision n'a été
prise en ce qui concerne l'ampleur de
cette hausse.

Alors que la compétence en ce qui
concerne la décision d'augmenter les
tarifs des CFF appartient à l'office fé-
déral des transports, celle relative aux
automobiles postales incombe au Con-
seil fédéral .

Augmentation des tarifs
sur les automobiles

postales ?

Mauvaise année
pour les céréales

• BERNE (ATS). — Le mauvais temps de
ces dernières semaines semble devoir réduire
àrçnéant les espoirs- que "l'on • plaçait dans' la
récolte des céréales pour cette année. En
effet , selon le périodique « Schweizer Han-
delsbœrse » (Bourse suisse du commerce),
les intempéries ont entraîné l'apparition de
blé germé dans des proportions qui varient
d'une région à l'autre . Toutefois, il semble
qu 'en moyenne les dégâts devraient corres-
pondre à ceux d'une « mauvaise année ».

Ce sont surtout les céréales demeurées sur
pied après le 1er août qui ont le plus souf-
fert. Chaque jour supplémentaire de mau-
vais temps aggrave la situation , les céréales
n 'ayant pas le temps de sécher et la tem-
pérature favorable accélérant la formation
du blé germé,. Dan s les milieux fédéraux
touchés par la question , on envisage l'éven-
tualité d'une campagne pour l'écouler,
comme cela fut déjà le cas.

Livraisons de lait
en baisse

BERNE (ATS). — Au cours du mois
de juillet, les livraisons de lait ont
enregistré une baisse de 56,000 quin-
taux , soit 2,2 %. En Suisse alémanique,
la baisse est de 2,3 %, en Suisse ro-
mande de 1,8%.

Disparition d'un viaduc
Il fallait en finir  avec ce pauvre via-

duc chancelant , meurtri , fissuré, parce
que mutilé par un convoi des CFF.

C'est fait .
Ce pont condamné à la démolition

et à la reconstruction a été « achevé »
par un puissant bulldozer, lequel dut
pourtant s'y reprendre à trois fois pour
en venir à bout.

Finalement l'engin eut le dernier
mot et le viaduc s'écroula définitive-
ment , dans un fracas étourdissant, sur
la voie ferrée.

Hâtons-nous de préciser que celle-ci
avait été protégée du choc par un
monceau de pneumatiques.

Les pelles mécaniques s'emploient
maintenant à évacuer les décombres de
ce qui fut  un ouvrage d'art unanime-
ment admiré et dont l'inauguration fut
saluée par de nombreux discours offi-
ciels.

Ouverture des Fêtes
de Genève

GENÈVE (ATS). — La cérémonie d'ou-
verture des Fêtes de Genève 1968 s'est dé-
roulée vendredi à la place du Molard , au
centre de la ville , avec la participation dé-
panneuses sur roulettes en costume hollan-
dais et les majorettes de Bergen-op-Zoom et
de la clique de Zermatt.

Les Fêtes de Genève se prolongeront jus-
qu 'à dimanche soir . Elles seront notamment
marquées par un brillant corso composé
d'une vingtaine de chars avec cent figuran-
tes et figurants. Ce corso sera présenté sa-
medi et dimanche , dans l'après-midi. Un
mini-corso illuminé aura en outre lieu di-
manche soir , alors que la soirée de samedi
sera marquée par un somptueux feu d'arti-
fice sur le thème < Songes fantastiques au
bord du lac ».

Prévention du crime
GENÈVE (ATS). — Les représentants

de 52 pays, de l'O.M.S, du Conseil de
l'Europe et de 28 organisations non
gouvernementales ont participé aux
travaux, conclus vendredi , du groupe
consultatif des Nations unies en ma-
tière de prévention du crime et de
tra i tement  des dél inquants .

Réuni depuis le 6 août à Genève, le
groupe a abordé quatre sujets. Les
deux premiers ont été examinés dans
une optique nouvelle , la prévention de
la délinquance juvéni le a été étudiée
dans le contexte du développement na-
tional et la formation du personnel
de défense sociale sous ses aspects
économiques et même budgétaires.
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*, C'est lors de ses prochaines réu-

nions que le Conseil fédéral décidera
de l'entrée en vigueur de la loi du
6 octobre 1966 sur la protection des
biens culturels. On pense que la date
choisie sera le 1er octobre prochain.

SCHULS (Grisons) (ATS). — Une
fillette de sept ans, la petite Denise
Dormann, de Thalwil (Zurich) , happée
par une voiture à Schuls, a été griève-
ment blessée et a été transportée à
l'hôpital, où elle est décédée jeudi. La
mère et sa fillette faisaient un voyage
en Basse-Engadine.

Fillette tuée par une auto

HONG-KONG/ZURICH (UPI). — Deux
des trois trafiquants d'or arrêtés à
Hong-kong en rapport avec l'escroquerie
de Zurich ont été remis en liberté par
la police britannique sous caution . Le
troisième trafiquant, le Britannique Ed-
ward J. Smith, n'a en revanche pas
été relâché. Un quarième suspect Mis-
ter Riche! est encore recherché par la
police de Hong-kong, annonce-t-on ven-
dredi. Demeure également introuvable
le mystérieux John Brown qui réussit à
encaisser le faux chèque de 600,000 fr.
sur l'agence zuricoise d'une banque amé-
ricaine. La bande avait tenté de récidi-
ver à Amsterdam. Avec l'argent volé,
elle avait acheté des lingots d'or que
les trois hommes avaient passés en con-
trebande de Genève à Hong-kong.

L'escroquerie de Zurich :
deux trafiquants libérés,

les chefs courent toujours

RORSCHACH (UPI). — L'Interpol, en
collaboration avec la police saint-gal-
loise, recherche depuis quelque temps
un couple étranger, d'apparence asiati-
que, accompagné d'un enfant et qui
s'est servi, à Rorschach, de chèques
san provision pour faire des achats.
La police a annoncé vendredi que le
couple a entre autres acheté des bi-
joux dans un commerce de la place
pour une valeur d'environ 7000 francs.
Il a exhibé un passeport diplomatique
que la police suppose être faux. On
enquête maintenant pour savoir si ces
étrangers ont également commis d'au-
tres escroqueries dans la région.

Couple d escrocs
recherché
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Des milliers d«enragés » dévastent
l'artère principale de Montevideo

La foule aux obsèques de l'étudiant Liber Arce. (Télephoto AP)

MONTEVIDEO (ATS-AFP). — Apres
l'enterrement e eur camarade Liber Arce,
quelque cinq mille étudiants déchaînés se
sont emparés de la principale artère de
Montevideo, l'avenue du 18-JuiIlet , détrui-
sant toutes les devantures et vitrines des
magasins qui se trouvaient sur leur passa-
ge, sur plus de deux kilomètres. Les dom-
mages sont évalués à plusieurs raillions de
pesos.

Les « enragés » qui ont mis à sac plu-
sieurs magasins, on pu agir en toute im-
punité, la police ayant décidé de ne pas
les affronter pour éviter des heurts dont les
conséquences auraient pu être tes graves.

Tout a commencé peu après les obsè-
ques de l'étudiant Liber arce auxquel-
les avaient assité plus de trois cen t mille
personnes. Plusieurs milliers d'entre elles ,
des étudiants pour la plupart , profitant de
l'absence dans les rues de la police , ont
commencé à manifester devant le palais
gouvernemental , le seul lieu fortement pro-
tégé, sur la place de l'Indépendance, à deux
kilomètres du cimetière.

VANDALISME
Ecoutant , les appels au calme des au-

torités universitaires et de la Fédération
des étudiants « FEU », une grande partie
des manifestants décida de se retirer , mais
certains groupes d'« enragés » poursuivirent
leur action détruisan t à coups de pierres
les façades de verre des banques, les vi-
trines des magasins, des bars, des ciné-
mas, des hôtels , etc.. Deux quotidiens , l'un
gouvernemental < El Dia » , l'autre de l'op-
position conservatrice, « El Pais » , subirent
également des dommages. Une chaîne de
télévision dut interrompre ses émissions
pendant deux heures, tandis qu'un club
politique du parti libéral étai t entièrement
mis à sac, ses meubles jetés à la rue et
incendiés.

DES ARMES
En outre, de nombreux affron tements

entre étudiants décidés à poursuivre la
manifestation et des dirigeants et des mem-
bres de la FEU décidés à tout prix à les
éviter se produisirent.

Dans un communiqué, la FEU a souli-
gné que les actes de vandalisme qui se
sont produits sont dûs à des éléments
étrangers à l'université, infiltrés dans la
manifestation qui avait été spontanée. Pou

sa part , la police a annonce officiellement
qu 'elle s'est abstenue d'intervenir pour évi-
ter des chocs sanglants dont les consé-
quences auraient été lamentables étant don-
né que plusieurs man i festants étaient por-
teurs d'armes à feu.

Nasser quitte l'URSS
pour rentrer au Caire

LE CAIRE (ATS-AFP). — Lo président
Nasser regagne le Caire aujourd'hui après
avoir suivi un traitement de trois semai-
nes dans la petite station thermale de
Tszhaltoubo , en Géorgie soviétique.

La cure du chef d'Etat égyptien — qui
souffrait de douleurs aux jambes — a réus-
si et les médecins soviétiques, après avoir
examiné leur patient , ont décidé, selon «Al
Ahram » , qu 'il pouvait regagner son pays
quand il le désirerait .

On avait précédemment annoncé que le
chef d'Etat égyptien , à l'issue de son trai-
tement , resterait quelques jours supplémen-
taires à Tskhaltoubo pour subir une série
d'analyses. « Al Ahram » précise que les
médecins ont simplement conseillé au pré-
sident Nasser de se reposer encore pendant
une semaine ct que celui-ci a décidé de
passer sa onvalcscence en Egypte .

Andréas Papandreou «moralement » compromis dans
( attentat contre le premier ministre grec

ATHÈNES ( A P ) .  —¦ Le gouvernement grec a annoncé que le déserteur Alexandre
Panagoulis avait avoué avoir voulu assassiner le premier ministre , M. Georges
Papadopoulos , dans l' attentat perp étré contre lui mardi dernier. Le gouverne-
ment a aussi accusé , par la voix de son porte-parole , M. Andréas Papandreou
d'être moralement responsable de cet acte.

Le porte-parole a déclaré que Panagou-
lis avait admis avoir rencontré M. Pa
pandréou à Paris avan t de venir en Grèce.

Toujours en rapport avec cette affaire.
M. Nicolaidis , ancien membre de l'Union
du centre, a été accusé d' avoir rencontré
Pan agoulis à Rome et d'avoir financé ses
activités en Grèce. M. Nicolaidis s'est en-
fui de son pays au mois de mai dernier
pour trouver asile en Italie où il est l'hôte
du parti socialiste unifié italien. M. Nico-
laidis a déclaré que la Grèce « pourrait
devenir un Viêt-nam méditerranéen » .

TRÈS PARLANT
Toutes ces accusations ont été portées

après l'explosion hier matin de la quatriè-
me bombe depuis l'attentat de mardi der-
nier contre le premier ministre. L'engin a
explosé place de la Consdtution dans le
centre d'Athènes. Elle n'a fait aucune vic-
time.

Dans ses déclarations, le porte-parole
a démenti que Panagoulis ait fait l'objet
de pressions pou r signer ses aveux. M. Sta-
matopoulos a ajouté que l'inculpé était
une personne» très parlante » .

11 a révélé que la police avait trouve
13,000 drachmes (2165 fr.) dans un sac
en plastique que portait le suspect alors
qu 'il tentait de s'enfuir vers la mer, vê tu
seulement d'un maillot de bain.

D'autre part , 9000 francs ont été trou-
vés au domicile des parents de Panagou-
lis qui ont disparu le jour même de
l'attentat. Le père de l'inculpé, un colo-
nel en retraite , et sa femme auraient été
placés sous la surveillance de la police.

PROVOCATION
Pendant ce temps, on a appris à Athè-

nes la fuite à l'étranger de M. Mitsotakis,
ancien ministre de la coordination écono-
mique dans le cabinet de M. Papandreou
de 1964 à 1965. Il avait récemment cri-
tiqué le projet de constitution et demandé
le départ de la junte ct le retour du roi.
Sa femme a été arrê tée avant de pouvoir
s'enfuir.

Une émission du parti communiste grec
diffusée à partir de Sofia ou de Bucarest
a déclaré que toute l'affaire de l'attentat

avait été montée pour faire parler du
premier ministre .

Le porte-parole du gouvernement a an-
noncé que le maréchal de la cour, Léonidas
Papagos, qui se trouve à Athènes, a rendu
visite à M. Papadopoulos pour lui trans-
mettre les < chaleureuses félicitations » du
roi Constantin , pour avoir échappé à l'at-
tentat.

Enfin , selon M. Stamatopoulos. M. Geor-
ges Papandreou , dans une déclaration écrite ,
a nié tou t lien entre le mouvement de
libération panhéllénique , créé par son fils ,
ct l'Union du centre, dissoute après le coup
d'état d'avril 1967.

La <<Pravda» rappelle Prague aux
réalités de Cierna et Bratislava

La » Pravda » accuse certains organes de
presse tchécoslovaques de « violer l'esprit »
de In conférence de Bratislava ct affirme

que des forces anti-socialistes demeurent
actives en Tchécoslovaquie.

« Il est du devoir des camarades tchécos-
lovaques d'instaurer un ordre élémentaire
dans le domaine de la presse », écrit le
journal , qui accuse certaines publications
de Prague d' « abuser de la liberté de pres-
se qui leur est accordée » en critiquant la
déclaration de Bratislava. l'Union soviétique
et le pacte de Varsovie.

La .< Pravda » rappelle que les six pays
signataires de la déclaration de Bratislava
se sont engagés à mener « une lutte im-
placable contre l'idéologie bourgeoise et
toutes les forces anti-socialistes » .

RIEN NE VA PLUS
Elle déclare que les articles parus ré-

cemment dan s la presse tchécoslovaque
ne peuvent plus être passés sous silence
et cite « Reporter » , une publication de
l'union des journalistes -chéfcosiovaques,
qui , dit-elle , « a repris des attaques contre
l'organisation du pacte de Varsovie et ré-
pète des propos hostiles au sujet des for-
ces armées de l'URSS » . C'est, ajoute le
journal , le signe d' « une impatience mani-
feste pour lancer de nouvelles polémiques » .

BOURGEOIS !
La « Pravda » s'en prend aussi à « MIada

Fronta » , l'organe des jeunesses tchécoslo-
vaques , et à « Literarny Listy » , l'organe
de l'union des écrivains tchécoslovaques.

« Certaines publications praguoises violent
l'esprit de la conférence de Bratislava et
se livrent à de violentes attaques contre
les partis frères » , affirme le journal.

Pour ce qui est de « Literarny Listy »,
la « Pravda » déclare que son dernier nu-
méro contenait « des salves d'articles anti-
soviétiques, écrits scion les principes des
calomniateurs enragés de la presse bour-
geoise jaune » .

Elle souligne que la déclaration de Bra-
tislava a été signée par les dirigeants tché-
coslovaques, en donnant à entendre que ce-
la implique que toute critique doit dispa-
raître dans la presse.

Elle répète que des éléments occidentaux
ont fait cause commune avec des forces
anti-communistes en Tchécoslovaquie, pou r
essaye r de renverser le réaime communiste.

Viêt-nam : violents combats en
bordure de la zone démilitarisée

SAIGON (AP). — Appuyées' par les
chars, l'artillerie et des chasseurs-bombar-
diers, des unités alliées ont tué 234 soldats
nord-vietnamiens au cours des combats les
plus violents qui se soient déroulés depuis
un mois ne bordure de la zone démilitari-
sée, a annoncé le commandement améri-
cain à Saigon .

» Cette soudaine reprise d'activité et le re-
*iour, signalé par les services de renseigne-
ments, de la 320me division d'infanterie
nord-vietnamienne dans les provinces sep-
tentrionales du vict-nam du Sud, unité ui
avait été durement éprouvée, laissent pré-
voir de nouvelles offensives des forces com-
munistes dans ce secteur.

L'engagement le plus violent s'est produit
pour la conquête d'une crête à cinq kilo-
mètres de la base d'artillerie de camp Car-
rol. Les soldats du troisième régiment de
« marine » ont tué 41 nord-vietnamiens
dans ce combat.

Au cours de ces différents engagements
30 soldais américains et gouvernementaux
ont été blessés. Ces pertes, limitées, sont at-
tribuées à l'intervention massive de l'avia-
tion ct de l'artillerie.

LES B-52
Après avoir opéré jeudi soir cinq mis-

sions au-dessus du Viêt-nam du Nord con-

tre les positions d'artillerie situées immé-
diatement au nord de la zone démilitari-
sée, les bombardiers géants B-52 ont déver-
sé vendredi leur chargement au Vict-nam
du nord au-dessus de deux provinces :
Kontum, sur les Hauts-Plateaux, et Binh
Long, près de la frontière cambodgienne, à
une centaine de kilomètres au nord de Sai-
gon.

Dans la province de Kontum, les bom-
bardiers sont venus trois fois vendredi ma-
tin a attaquer des routes d'infiltrations et
des concentrations de troupes à 26 kilomè-
tres à l'ouest de dak-to, rès rès là enco-
re, de la frontière cambodgienne.

LOURD BILAN
Selon l'état-major américain, le bilan de

l'erreur de tir commise la semaine derniè-
re par une unité opérationnelle fluviale
américaine, dans la région de Cantho, s'élè-
ve à 72 morts — don t 71 civils et un mi-
litaire sud-vietnamien — et 203 blesses —
dont 188 civils et 15 militaires vietna-
miens.

Un premier bilan, publie peu après
l'incident, ne donnait que 16 tués et 120
blessés.

Remous au Pays basque
III. - Les illégaux

UN FAIT  PAR JOUR

Etcheverri , Sestao, Baracallo ; petits
bourgs de Biscaye ou du Guipuzcoa,
où ces derniers mois la grève a jail li.
La grève est illégale. Elle fut déclen-
chée par des syndicats non reconnus,
ces « commissions ouvrières » qui sont,
en cette partie de l'Espagne, le moteur
de l'agitation.

Ne vous hâtez pas trop de crier au
marxisme. L'avocat que les grévistes
avaient choisi pour défendre leur cause
.st plus proche du Vatican que de Mos-
cou. Il s'agit de M. Jimcnez, président
le Pax Romana, leader de la démocratie
chrétienne et observateur laïque au
concile.

Les dirigeants des syndicats officiels
Dut élu domicile dans un somptueux
immeuble situé en face du musée du
?rado à Madrid où nous fumes reçus
voici quelques années. Ils sont en fait
choisis par le gouvernement. Les mem-
bres des commissions ouvrières sont
choisis par leurs camarades de travail.
Les commissions ouvrières n'ont pas le
droit d'exister et leurs délégués n'ont
aucune vie légale.

Mais, paradoxe de l'Espagne en 1968 :
les membres de ces syndicats illégaux
discutent avec le pouvoir, et voici un
peu moins d'un ah, on assista à ce
curieux spectacle : l'élection d'illégaux
au sein de la direction des syndicats
officiels. 11 faut le dire : le gouver-
nement n 'a pas protesté. Il faut le dire
encore : les chefs de la Phalange ont,
dans l'ensemble, bien accueilli ces re-
crues pour le moins inattendues. Au-
jourd'hui, les commissions ouvrières ont
essaimé dans toute l'Espagne, mais c'est
au Pays basque qu 'elles naquirent en
1962. "»

Une surprise ? En voilà une, encore :
les illégaux de Biscaye et du Guipuzcoa
réussirent à obtenir du gouvernement
espagnol des avantages sociaux qui
aavient toujours été refuses jusqu ici
aux svndicats officiels.

Est-ce tout ? Que non pas. L'Espagne
tout entière a vu, nu cœur de 1967, ce
fait à peine croyable : les illégaux des
commissions ouvrières du Pays basque
demandant que leurs revendications
soient transmises, non par le biais de
mouvements revendicatifs, mais par le
canal très orthodoxe des organes offi-
ciels. Et satisfaction leur fut souvent
donnée. . .

Je dis souvent , car je n écris pas
un roman rose. Car au Pays basque
les luttes syndicales sont ardentes ct
ne se terminent pas toujours par des
ordres du jour triomphants. 11 y a
des grèves nous l'avons dit. Il y a
des licenciements. Il y a toujours de
très bas sidaires.

Le fait important de ces derniers
mois — espoir qui, peut-être, ne sera
pas déçu — est l'entrée de la « Ub
Steel » américaine dans la lutte pour la
renaissance économique de la Biscaye.
La société américaine vient de prendre
une partic i pation de 25 c/c dans les
princi pales industries. Les Américains
disent qu 'ils sauveront le Pays basque
du marasme, et que la belle saison
reviendra sur les bords de l'Atlanti-
que quand ils auront terminé la cons-
truction de nouveaux hauts-fourneaux.
Ils disent aussi qu'en collaboration avec
une société allemande, ils rendront au
Pays basque tout entier cette capacité
de production qui fit jadis sa prospé-
rité.

N'empêche ; aujourd'hui encore en
Biscaye, comme au Guipuzcoa , il faut
travailler 12 heures par jour pour ga-
gner 10,000 pesetas (61 fr. 60) par mois.

J ai parlé des Etats-Unis et de la dé-
mocratie-chrétienne. Ce n'est pas par
hasard. Peut-on dire, qu 'outre-Atlanti-
que, et pour mieux préparer de l'exté-
rieur les lendemains de l'apres-fran-
quisme on se soit décidé à jouer cette
carte-là. 11 est vrai que M. Jimenez,
défenseur des grévistes basques est un
familier de l'ambassade américaine. Il
est fort connu des Madrilènes que les
personnalités de la démocratie-chrétien-
ne font les beaux soirs de l'ambassade
ucs Etats-Unis.

Cette démocratie-chrétienne, nul ne
songe à nier son rôle et il est d'impor-
tance. 11 est également extrêmement pé-
rilleux. Toute puissante au Pays bas-
que, elle bénéficie de l'action des mi-
litants ouvriers chrétiens. Elle est la
charnière entre les représentants du
système et les autres. Elle sert de dra-
peau à ceux que nous appelions les
curies maquisards de Biscaye et du Gui-
puzcoa, avant-garde du combat pour la
reconnaissance de la personnalité bas-
que.

Et nous arrivons là au dernier volet
de cette chronique espagnole : celle des
prêtres devant des juges. Avec, entre les
juges ct les prêtres, l'encyclique •< Pa-
ccm in Terris ».

L. CHANGER

(à suivre)

Alger : I affaire du Boeing
L'Irak, ajoute le communiqué, a dé-

cidé d'interdire l'accès de tous ses aé-
rodromes aux avions des compagnies
qui boycotteraient l'Algérie. Le survol
de l'Irak est également interdit aux
appareils de ces compagnies. « L'ordre
est immédiatement exécutoire. »

Rien n'indique jus qu'à maintenant ce-
pendant  qu 'un appareil quelconque ait
été refoulé par les Irakiens. < Air-
France » n 'assure pas de liaisons di-
rectes avec Bagdad , mais les avions
d'« Air-France » à destination de Téhé-
ran survolent le territoire irakien .

« SWISSAIR -
Quoi qu 'il en soit et jusqu 'à jeudi

soir , plus de soixante personnes avaient
réservé leur place à bord de la c Cara -
velle de « Swissair » qui partira pour
Alger , aujourd'hui , à Zurich-Kloten , en
dépit  du boycott des aéroports algé-
riens par la Fédération internationale
des pilotes de ligne (IFALPA).

« Swissair » a annoncé que l'appareil
décollera comme prévu samedi à 11 h 55
et fera escale à Genève-Cointrin. En
revanche, rien n'a encore été décidé
en ce qui concerne le vol régulier
prévu pour mardi .

L'Association des pilotes de ligne
suisses de « Swissair » a également con-
f i rmé que le vol de « Swissair » de sa-
medi aura lieu comme prévu .

Hier après-midi , M. Bartelsky, prési-
dent  de la Fédération internationale
des pilotes de lign e, a été reçu au mi-
nistère des affaire s étrangères algérien
par M. Ynker , chargé des affaires éco-
nomiques et culturelles.

t Je désire voir, a-t-il dit, le prési-
dent Boumedienne ou le ministre des
affaires étrangères, .M. Bouteflika , un
point , c'est tout. Et aussi, si cela est
possible , le ministre de la justice pour
savoir pourquoi les pilotes du « Boeing
707 » sont toujours détenus. Je suis
venu ici pour traiter, et nous pensons
que trois semaines pour faire une en-
quête , c'est beaucoup trop.

» En souhaitant qu 'Alger se rallie aux
accords internationaux en tout ce qui
concerne les vols civils, je désire éga-
lement être renseigné sur ce que le
gouvernement algérien compte vraiment
faire , pour la libération de l'équipage.

» Ce que nous voulons, c'est arrêter
les actes de piraterie aériens et que
cela ne fasse pas tache d'huile entre
les pays arabes et Israël.. »

A une question lui demandant s'il
n'y avait pas d'autres moyens pour
l'aire pression sur l'Algérie, M. Bar-
telsky a répondu qu'il y en a certai-
nement d'autres, mais qu 'il ne voulait
pas les préciser.

LE MAROC AUSSI
t Le Maroc soutient le gouvernement

algérien frère dans les démarches et
efforts qu 'il entreprend , dans la sau-
vegarde de sa souveraineté et de ses
intérêts , en vue de faire face aux con-
séquences de la décision de l'IFALPA,
et d'amener cette association à reviser
et à revenir sur sa décision », a déclaré
hier un porte-parole du ministère des
affaires étrangères .

Les pilotes de «Swissair»
réservent leur décision

KLOTEN (ATS). — Les pilotes et le per-
sonnel volant de « Swissair » se sont réunis
vendredi, _ pour étudier le problème posé
par le détournement de l'avion de la com-
pagnie « El Al » et un éventuel boycott
des aérodromes algériens.

Après avoir examiné la situation sous
tous ses aspects, et avoir tenu compte de
tous les intérêts qui pourrai ent être lésés
par une mesure de boycott , les pilotes de
Swissair ont pris connaissance des derniers
développements de la question. Us ont
pris contact avec les pilotes d' « Air-
France » et dî« Alitalia », et ont appris éga-
lement que l'IFALPA avait envoyé une
délégation à Alger, sous la direction de
son président , M., J . Bartelski .

Les pilotes de € Swissair » ont décidé
co qui suit :

Les membres de l'« Aeropers » et de la
• FPAS » (pilotes étrangers au service de
Swissair) condamnent tou t acte de pirate-
rie aérienne. Ils assurent de leur sympa-
thie ces deux associations en ce qui tou -
che la décision de boycott des aérodromes
algériens , ct expriment leur solidarité à leurs
camarades français ct italiens .

Les pilotes de . Swissair » sont cons-
cients qu 'une action commune a pour seul
luit la libération des pilotes d' « El Al » ,
sans aucun arrière-plan politique. Mais la
estiment qu'une décision de boycott par
trois compagnies n 'est pas assurée d'un suc-
cès suffisant , et demandent que l'on ré-

ponde tout d' abord à la question de savoir
quelle attitude l'« IFALPA » envisage de
prendre en cas de représailles.

Les pilotes de « Swissair » décident de
réserver leur décision quant à un boycott ,
jusqu 'à la publication de celte réponse,
qui doit avoir un caractère obligatoir e . Ils
demandent à l'IATA et l'ICAO de met-
tre tout en œuvre pour éviter une recru-
descence des actes de pira terie aériens , et
l'AEROPERS ct la FPAS sont décidées
à agir auprès des autorités suisses pour
obtenir des assurances à ce sujet. En même
temps, ces deux associations tienn ent à as-
surer la direction de la < Swissair » de leur
volonté de maintenir intégralement leurs
prestations à son égard.

Bna Chef du Nigeria
Depuis 12 jours que les pourparlers

sont ouverts, il n 'y a eu que cinq ren-
contres entre Nigériens et Biafrais et
l'on disait, dans les milieux des deux
délégations , « nous attendons un appel
du palais » . La veil le on disait la mê-
me chose.

AUCUN PROGRÈS
L'empereur d'Ethiopie a rencontré plus

de dix fois l'une ou l'autre délégation ,
présidant chacune des séances et invita
les délégués au palais du Jubilé , afin de
fournir un cadre plus intime à leurs
discussions.

Jusqu 'à présent , aucun progrès n'a été
enregistré en ce qui concerne un cessez-
le-feu et les informations optimistes ,
fa isant  état d'un accord sur l'achemine-
ment  de secours aux mil l iers  de vic-
t imes civiles affamées ont été réduites à
néan t  lorsque la rencontre qui éfait
prévue en t re  les deux délégations , pour
discuter de cette question, n 'a pas eu
lieu.

Aucune date n'a été fixée sur lés
invitations aux discussions de la semai-
ne prochaine.

Hier matin l'empereur d'Ethiopie ct
la délégation nigérienne se sont entre-
tenus pendant  près de deux heures.

RAIDISSEMENT
Pendant ce temps , l'ambassade du Ni-

geria dans la capitale éthiopienne distri-
buait le texte de la déclaration publiée
à Lagos et dans laquelle le gouverne-
ment fédéral militaire rejette « les pro-
positions de transport par air des se-
cours alimentaires et médicaux et leur
livraison sur des aérodromes neutrali-
sés dans la région rebelle » .

Le fai t  que le gouvernement fédéral
ai t  décidé de publier ce texte avant mê-
me que les négociations aient repris
clans le cabinet de l'empereur, le fai t
que Lagos s'en tienne à sa position
antér ieure et n'accepte qu 'un aérodrome
pour la Croix-Rouge, celui d'Enugu , et
qu 'un seul moyen de transport — des
camions — soit accepté pour acheminer
les secours d'Enugu au Biafra , est con-
sidéré à Addis-Abeba comme un raidis-
sement de l'attitude fédérale.

CONTRE PARIS
L'Union des étudiants de l'Université

de Lagos réclame quant à elle la rupture
des relations diplomatiques entre le Ni-
geria ct la France ct a demandé l'ex-
pulsion de tous les Français du Nigeria.

D'autre part les services du ministè-
re de l'information ont mis au point
une note int i tulée «De Gaulle réaff i rme
son soutien envers les rebelles » . Le mi-
nistère de l'information a néanmoins
fait savoir que la note n'est pas l'ex-
pression officielle de l'opinion du gou-
vernement fédéral .

Arguedas arrête des
son retour en Bolivie
LA PAZ (ATS-AFP). — L'ex-ministre

Antonio Arguedas sera arrê té dès son ar-
rivée en territoire bolivien , laissait-on en-
tendre dans les milieux officiels de la Paz.

Toutes les mesures nécessaires, ajoutait-
on , seron t prises en vue d'assurer à M.
Arguedas les garanties qui lui ont été of-
fertes. Il est attendu samedi comme il l'a
annoncé lui-même.

M. Arguedas a formellement nié avoir
vendu au gouvernement cubai n le journal
de campagne d'Ernesto « Che » Guevara.

Nouveau séisme à Sarajevo
SERAJEVO (AP). — Un fort tremble-

ment de terre a secoué vendredi matin la
ville de Sarajevo. On ne signale cepen-
dant pas de dégâts.

C'est le quatrième séisme à Sarajevo en
quelques jours , avec le même épicentre.
Tous avaient une amplitude de quatre de-
grés sur l'échelle de Mercalli.

BONN (AP). — Le général De Gaulle
et M. Debré ministre des affaires étran-
gères, auront deux jours d'entretiens avec
les dirigeants ouest-allemands à Bonn, à
partir du 27 septembre, a annoncé un
porte-parole du gouvernement fédéral.

De Gaulle à Bonn
en septembreCAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La

première fusée américaine à ogives multi-
ples — une « poseidon » de la marine — a
été lancée vec succès à Cap-Kennedy.

La mise à feu de ce missile destiné à
remplacer progressivement toutes les fusées
« polaris » des forces navales marque, de
l'avis des experts Washington comme au
Cap-Kennedy, une ère nouvelle dans la
stratég ie balistique.

L'essai d'hier s'est fait à partir d'une
installation au sol, au Cap Kennedy, mais
sous sa version définitive, le nouveau mis-
sile sera largué à partir de sous-marins
« polaris » en plongée.

Les forces navales ont seulemen t fait
savoir que la tentative qui vient d'avoir
lieu < se propose surtout de mettre au point
l'arme en question ». La même source s'est
abstenue de précise r si le premier « posei-
don » transporte effectivement ou non plu-
sieii rs ogives.

Ces essais ont été critiqués par une par-
tie des hommes politiques américains qui
pensent que cela gênera les conversations
sur le désarmement prévues avec les So-
viétiques.

Fusées à ogives multiples
CAP-KENNEDY (AFP). — L'aviation

militaire américaine a lancé vendredi sa
première fusée à ogives multiples , < Minu-
teman-3 » . Cet essai suit de quelques heures
le lancement du « Poseidon » de la marine.

La marine américaine
a lancé

son « Poseidon »

WASHINGTON (AFP). — L'ancien pré-
sident Eisenhower , 77 ans, a eu vendredi
après-midi une nouvelle attaque cardiaque ,
la septième et la troisième cette année , an-
nonec-t-on à l 'hôpital Wallcr Kcdd de Wa-
shington.

Les médecins déclarent que cette dernière
attaque est aussi grave que celle qu 'il a su-
bie le 6 août et dont il semblait se remet-
tre. Ils ajoutent qu 'ils ne peuvent pas en-
core se prononcer sur les conséquences de
cette nouvelle crise.

Ike : nouvelle crise
cardiaque

ROME (ANSA). — Pendant les fêtes de
« Ferragosto » du 9 au 15 août qui mar-
quent le point cu lminan t  des vacances d'été
en Italie, on a déploré sur les routes de lu
péninsule 196 morts, ce qui porte à plus de
600 victimes des accidents de circulation en
Italie du dernier dimanche de juillet au 15
août. On compte d'autre part environ 4,500
blessés.

« Ferragosto »
sanglant en Italie
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Attentat manqué au
pays basque espagnol

SAINT-SÉBASTIEN (AP). — Des ardes
civils ont découvert des extplosifs et un sys-
tème de mise à feu à retardement au pied
d'une antenne de télévision à Zarauz , loca-
lité située à quelques kilomètres à l'ouest
de Saint-Sébastien (Pays basque), trois
hommes sont rechechés.

On sait que le gouvernement espagnol
vient de promulguer un décret rendant
passible de a ustice militaire le andi-
tisme et le terrorisme.

Les Noirs américains pourraient
boycotter l'élection présidentielle

MEMPHIS (ATS-AFP). — « Il se pour-
rait qu'en tant que peuple noir nous dé-
cidions de boycotter les élections présiden-
tielles », a déclaré à Memphis le pasteur
Abernaty devan t le Congrès national de
la « conférence des dirigeants chrétiens du
sud » , dont il est le président.

> Cette an n ée, les Noirs contrôleront par
leur vote l'équilibre du pouvoir » , a ajouté
le pasteur abernaty au milieu des cris
d'enth ousiasme. Ce vote, a-t-il précisé, sera
décisif dans le sud.

M. Richard nixon est loin d'avoir la
faveur des Noirs « car il a montré qu 'il
étai t entre les mains d'hommes comme
Slrom Thurmon d » (le sénateur républicain
de Caroline du Sud), a souligné le pas-
teur.

« Mais, a-t-il ajouté, il pourrait y avoir
encore moins d'enthousiasme pour Hubert
Humphrey par crainte qu 'il soit entre les
mains d'hommes comme Richard Daley, le
maire de Chicago, James Eastland, séna-
teur du Mississippi , et Lyndon-Baines John-
son, qui est actuellement à la Maison-
Blanche. »

NOUVELLE GRÈVE
Le président de la S.C.L.C. a enfin in-

diqué qu 'il avait l'intention de lancer , après
les élections , une grève des travailleurs
des hôpitaux et des blanchisseries. Cette
grève pourrait être le prélude d'un mouve-
ment collectif de revendications des tra-
vailleurs noirs , analogue à celui déclen-
ché à Memphis par les éboueurs locaux
et qui avaient amené le pasteur Martin
Luther King, précédent président de la
S.C.L.C, dans cette ville, où il' fut assas-
siné le 4 avril dernier.

Le congres de la S.C.L.C. est réuni
dans une église à 4 kilomètres seulement
du « Lorraine » , le motel où le prix No-

bel de la paix est tombé sous les balles
de son assassin.

LE PROGRAMME DE MACCARTHY
Le sénateur MacCarthy a demandé au

parti démocrate d'inscrire à son programme
électoral une clause prévoyant la consti-
tution à Saigon d'un gouvernement ouvert
à la participation du Front nation al de
libération .

MacCarthy estime en outre que les Etats-
Unis se doivent de mettre le régime sud-
vietnamien en demeure d'accepter une évo-
lution vers un gouvernement de coalition ,
au besoin par la menace d'un retrait pro-
gressif des forces américaines et de l'assis-
tance des Etats-Unis.

Quatrième candidat démocrate
Un quatrième démocrate brigue mainte-

nant l'investiture du parti aux élections
présidentielles, M. Lester Maddox , gouver-
neur ségrégationniste de Géorgie , et ami de
M. Georges Wallace, ancien gouverneur de
l'Alabama, autre ségrégationniste actuelle-
ment candidat « indépendant » à la prési-
dence.

M. Maddox a, en effet, envoyé vendredin
aux délégués de Géorgie à la conven tion
une lettre déclarant qu 'il estimait que le
parti démocrate avait besoin d'un candidat
conservateur et qu 'il posait donc sa candi-n
dature. Celle-ci sera annoncée officielle-
ment samedi , à la Chambre des représen-
tan ts de Géorgie.

Prague
FORCES REVANCHARDES

Au sujet de la défense, M. Svoboda a
déclaré :

« Tant que la paix est menacée par l'im-
périalisme , tant que des forces militaristes
et revanchardes poursuivent en Allemagne
de l'Ouest leurs plans et revendications bien
connus... nous devons renforcer la capacité
de défense du pays et veiller à ce que l'al-
liance de défense des membres du Traité
de Varsovie soit en mesure de faire face à
la situation, sous tous les aspects. »

II a ajouté :
« Les nations tchécoslovaque et roumaine

souhaitent vivre en paix et en amitié avec
tous les pays et instaurer avec eux une
coopération sur un pied d'égalité et mutuel-
lement bénéfique... >

CONTRE LES « REVANCHARDS »
M. Dubcek, chef du parti communiste

tchécoslovaque, a déclaré à Prague que la
Tchécoslovaquie mettra tou t en œuvre pour
résoudre le problème allemand.

Lors d'une réunion des ouvriers de l'usine
d'aviation « Avia » de Prague, organisée en
l'honneur de la visite officielle de M. Ceau-
sescu, chef de l'Etat et du parti commu-
niste roumains , M. Dubcek a dit en subs-
tance : la Tchécoslovaquie suit attentive-
ment les tendances revanchistes et néo-
nazies apparues en République fédérale al-
lemande , tendnace que nous ne voulons
pas surestimer, mais que nous devons nous
garder de ne pas minimiser non plus.

La Tchécoslovaquie luttera énergiquement
contre toutes tendances de cette sorte en
République fédérale allemande.
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