
Rescapés pris de panique:
la terre a encore tremblé

IRAN m désolation totale élans l'est

TÉHÉRAN (AP). - La population demeure fortement traumatisée. Hier, peu avant l'arrivée du
shah et de l'impératrice Farah dans la région, la terre s'est remise à trembler. Ce fut immédia-
tement la panique parmi les rescapés qui sortirent précipitamment des tentes, implorant Allah
de les épargner, craignant de nouvelles catastrophes.

De nombreuses couvertures parviennent à l'ambassade américaine de Téhéran.
(Téléphoto AP)

Le couple impérial a entendu de
nombreuses relations dramatiques
et l'impératrice avait visiblement de
la peine à contenir ses larmes.

A Meyem, sur 400 habitants, 120
sont morts. La localité est totale-
ment détruite. Elle sera, elle aussi,
effacée à jamais de la carte.

A Dachtibayaz, où l'empereur et
l'impératrice ont pris en charge
deux orphelins, 1200 habitants sur
3500 sont morts et l'agglomération
n'est plus qu'un amas de ruines.

A Kakhk
Cinq frères ont traversé hier, lente-

ment, les ruines de la petite ville de
Kakhk, portant, sur trois planches
clouées ensemble une forme allongée
dissimulée sous une couverture.

(Lire la suite en dernière page)

L'OTAN a échoué à Prague...
grâce ù l'Union soviétique

Selon la « Pravda » qui bat tous ses records

Un plan américain prévoirait des camps de concentration !
MOSCOU (AP). — L'OTAN cherche à modifier le statu quo en Europe, mais elle a

échoué en Tchécoslovaquie, comme elle avait échoué en Hongrie, en 1956, a écrit hier la
« Pravda ». (Lire la suite en dernière page)

BIAFRA: LES VOLS DES AVIONS
DE LA CROIX-ROUGE RETARDÉS

Toujours pas d'accord sur le choix du terrain

LAGOS (AP). — Le projet de pont aérien pour amener des secours aux
populations civiles biafraises paraissait menacé hier, les Biafrais proposant un
terrain d'atterrissage différent de celui accepté par Lagos.

De source diplomatique, on déclarait
qu'ancnn avion de la Croix-Rouge
n'avait décollé hier, comme prévu, de
Fernando-Po, possession espagnole si-
tuée à 200 km an large de la côte
orientale du Nigeria. Le pont aérien
de jour devait commencer hier et se
poursuivre dix jours.

Lagos avait accepté mardi d'autoriser
la Croix-Rouge à transporter des se-
cours en utilisant le terrain d'atterris-
sage « Annabelle > près du fleuve Niger,
en bordure occidentale du Biafra. Les
sécessionnistes biafrais avaient salué
cet accord, mais ils ont proposé que
les avions atterrissent à Uturu. Lagos

avait fait savoir qn'ii rejetterait tout
terrain dont l'utilisation gênerait la
progression de l'armée fédérale.

(Lire la suite en dernière page)

Que font les Soviétiques
à Prague: ils s'ennuient!

PRAGUE (AP).  — Les soldats russes de Sibérie et d 'Ukraine
regardent avec une certaine envie les lumières de Prague
depuis qu'ils séjournent en Tchécoslovaquie , mais bien des
p laisirs de la cap itale leur sont interdits.

« Nous n'avons pas le droit de boire », déclarait l' o f f i c i e r
soviétique en vieille tenue de combat kaki , à qui un étranger
o f f ra i t  une petite bouteille de whisk y.

Il refusa également une invitation à diner dans un des
meilleurs restaurants de Prague.

« Pas dans cet uniforme , disait-il ; malheureusement , nous
n'avons aucun habit civil. » C'était sa façon d'être discret.
Probablement qu 'aucun Tchèque au restaurant n'aurait mon-
tré envers lui son amertume au sujet de l'invasion , mais les
troupes soviétiques ont reçu des ordres stricts de ne rien pro-
voquer qui puisse dégénérer en incident avec la population.

(Lire la suite en dernière page)

I L 'URSS «pro tégée» p ar la Chine...
PÉKIN, 21 août 19S8. — Répondant à l'appel pressant du peuple soviétique,

menacé par la clique des contre-révolutionnaires révisionnistes à la solde des
cap italistes euro-américains, cent divisions aéroportées de la république popu-
laire de Chine se sont établies la nuit dernière dans la cap itale de l'URSS et
aux principaux centres stratégiques de l'Union soviétique. Dix divisions roumaines
et albanaises ont participé de leur côté à cette noble mission, consistant à
protéger le peuple frère soviétique contre les menées déviationnistes de
certains de ses dirigeants, abusés pour la propagande capitaliste.

Les forces chinoises, roumaines et albanaises ont été accueillies avec
enthousiasme par le peuple soviétique. Répondant à l'invitation amicale du
gouvernement de la république populaire de Chine, le président de l'URSS,
accompagné du premier ministre et du secrétaire général du parti commu-
niste soviétique, sont arrivés ce matin à l'aéroport de Pékin. Le président de
la Chine, le premier ministre et le secrétaire général du parti communiste
chinois leur ont donné fraternellement l'accolade à leur descente d'avion. Les
dirigeants chinois et soviétiques, réunis d'urgence en un lieu encore tenu secret,
mettent au point ensemble les termes d'un accord, tendant à assurer la défense
de l'Union soviétique contre les menées contre-révolutionnaires de l'intérieur
et de l'extérieur.

Quelques tentatives des contre-révolutionnaires soviétiques pour saboter
la visite amicale des forces de protection chinoises en URSS ont été étouffées
dans l'œuf, notamment au siège des journaux du parti communiste, du gouver-
nement et de l'armée soviétique. Une faible résistance a été opposée en outre
à l'opération d'entraide socialiste effectuée par les forces chinoises i des grou-
puscules réactionnaires soviétiques, avec la comp licité de l'étranger, avaient
aménagé à cet effet des dépôts d'armes à proximité des frontières chinoises.
Tous les ennemis du peuple soviétique ont été neutralisés rapidement. L'ordre
et le calme régnent à Moscou et dans toute l'URRS.

p.c.c. R.A.

Lire aujourd'hui
Vaumarcus :
cinquante
Tchèques
attendus

(page ~3)

Il a photographié la mort
Mike Mackenna avait été chargé de repeindre le clocher d'une église

à Los-Angeles et, pour ce faire, il avait eu recours à un hélicoptère.
Il allait entreprendre son travail lorsque les sangles auxquelles il était
suspendu s'entortillèrent autour d'une girouette, ce qui entraîna ,1a chute
de l'appareil et la mort de Mackenna et du pilote Walter Atherton. Un
hasard extraordinaire a voulu qu'un photographe puisse filmer le drame.
Ce document exceptionnel montre l'hélicoptère au moment où il va
s'écraser au sol alors que ses deux passagers sont éjectés.

(Téléphoto AP)

Le RJ.
n'est pas
divisé !

(page Bienne-Jura)
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E T E  EN B L A N C
Cette photo... à vous donner des frissons ! Comme nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition, la neige a fa i t  son apparition
jusque dans les vallées grisonnes provoquant des dég âts aux vergers
du Rhin. Ici, près d'Ilanz, autre image insolite : les moissons ont été
recouvertes de neige. Le décor était le même dans les cols , où il
f a l l u t  passer les chasse-neige. Mais la magnif ique journée d 'hier
a prouvé que l 'hiver n'était pas encore le maître I

(Photopress)

« Normalisation »
LES IDEES ET LES FAITS

R

IEN n'est plus dangereux et plus
fallacieux que de parler de
« normalisation » à Prague.

Après l'invasion et l'occupation
— maintenue pour une durée indéter-
minée, rappelons-le — la « normali-
sation » est anormale. De sorte qu'on
ne se fera aucune illusion sur les pro-
pos tenus par d'aucuns et qui disent
que, la crise dans la phase aiguë
étant passée, la détente et la coexis-
tence pacifique sont à même de pour-
suivre sur leur lancée et qui mettent
leur espoir dans une rencontre John-
son-Kossyguine à Genève à vrai dire
bien aléatoire. Ce serait là piétiner
le cadavre encore chaud de la Tché-
coslovaquie. Même M. Jean Dumur,
dans la « Gazette de Lausanne », ju-
ge une telle attitude peu décente ; et
même le « Monde » de Paris, peu sus-
pect de favoriser la politique des
« blocs » estime que si l'URSS veut re-
dorer son prestige aux yeux des Occi-
dentaux, ceux-ci doivent lui tenir la
dragée haute en exigeant une c réhu-
manisation » de la Tchécoslovaquie.

Le terme même de « normalisation »,
en l'espèce, a quelque chose d'ambigu.
Les Russes ne l'entendent pas de la
même façon que les Tchécoslovaques.
Pour les seconds, il s'agit, dans les
limites de l'autocritique, de sauver en-
core ce qui peut être sauvé. Pour les
premiers, c'est l'instauration pure et
simp le du protectorat et l'obéissance
inconditionnelle aux ordres de l'occu-
pant.

En dépit des effforts faits par la di-
plomatie soviétique sur ses intentions
futures concernant la Roumanie et la
Yougoslavie, à Prague, les faits de-
meurent les faits. C'est la loi du plus
fort qui dicte le droit. La « Pravda »
a réclamé 40,000 têtes de « contre-ré-
volutionnaires ». Cette opération-épura-
lion a-t-elle déjà commencé ? On a
tout lieu de supposer que, tant que
l'armée russe sera présente, elle aura
lieu à plus ou moins long terme. Au
reste, les officiers soviétiques prennent
tous les prétextes pour ne pas retirer
leurs chars de Prague. Après avoir
exigé que les inscriptions murales
fussent effacées ils réclament main-
tenant que les panneaux indicateurs
soient rétablis par la popu-
lation.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)



Monsieur et Madame
Ermanno ZACCOMER-BATSCHER ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
5 septembre 1968

Maternité Parcs 65
des Cadolles Neuchâtel

Télép honez-nous !
Lu rédaction rétribue les lecteurs qui

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

loi. jour et nuit : (038) 5 65 02

(sauf < l i  samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

—Wi—inMiTiin 

Adhérez à la

Société de Crémation de Neucfiâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 53

S.O.S. BIAFRA
Ce soir, à la Salle des conférences,
à 20 h 30,

LE PETIT CHŒUR
DU LITTORAL

donnera un concert gratuit. Une
collecte sera faite à la sortie en
faveur des sinistrés du Biafra.

Retraite pour les
cadres suisses
et étrangers

ayant travaillé
en France

Toutes les personnes ayant travaillé en
France antérieurement au ler avril
1947 en qualité de cadre, soit : direc-
teur, ingénieur, technicien, fondé de
pouvoir, chef de vente, chef de service,
représentant, etc., ont droit à une

retraite française
sans même avoir cotisé !

La veuve a droit à 60 % de la retraite
de son mari.

ATTENTION
Cette retraite est également app licable
aux
EMPLOIS SALARIÉS NON CADRE
pour toutes les années d'activité anté-
rieures au ler janvier 1962. Les veuves
ont également droit à une rente de
réversion de 60 % de celle qui aurait
été accordée à leur mari. En vous
adressant à :
M. Maurice GROBETY
Case Plainpalais, 1211 Genève 4
vous obtiendrez de plus amp les rensei-
gnements.

COLOMBIER — 7-8 septembre
CONCOURS HIPPIQUE
(voir annonce en page intérieure)
Ce soir, dès 20 h 30

GRAND BAL
Cantine couverte
Prolongation d'ouverture autorisée.

PAROISSE RÉFORMÉE, Neuchâtel
Demain samedi, 7 septembre

Vente du quartier
de l'Ermitage

8 h, marché ; 10 h, ouverture des
comptoirs. Pour les messieurs, ou-
verture du tir et gâteaux au fro-
mage chauds.

Monsieur Marcel Girardbille ;
Monsieur et Madame André Girardbille

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

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

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

Madame

Pauline GIRARDBILLE
née PIOT

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

Neuchâtel . le' 4 septembre 1968.
Dieu est amour.

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

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortua ire : hospice de la Côte,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Rachel Franel-Montandon , à
Corcelettes ;

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

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

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

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

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

son.

OP^̂ B Le comité de la So-
pl  B=JJ ciété suisse des voyageurs
DM fJ-Btl de commerce, section de
^_J_1__J Neuchâtel, a le pénible

devoir de faire part à ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur

Félix SCHLAEPFER
de qui ils garderont un excellent souvenir.

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

t
M ademoiselle Angèle Vuarnoz, à Neu-

châtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Reichlin-
Vuarnoz, à Genève et à Bevaix,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Juliette VUARNOZ
leur très chère sœur, tante, grand-tante ,
parente , enlevée à leur tendre affection
des suites d'un accident , à l'âge de 82 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 5 septembre 1968.
(Ch. de la Caille 14)

Elle était à Dieu de toute sa foi ,
aux siens de tout son cœur, au
prochain de toute sa charité.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière d'Auvernier, samedi 7 sep-
tembre, à 13 h 30.

Messe d'enterrement en l'église de Notre-
Dame de Neuchâtel, à 12 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

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

D est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Les parents et amis de

Monsieur Frédéric DUBOIS
(dit BOUBOULE)

ont la douleur de fai re part de son décès,
survenu dans sa 68me année.

Landeyeux, 5 septembre 1968.
L'ensevelissement, sans suite, aura heu

à 'Savagnier le samedi 7 septembre 1968,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
m_ _̂H_^H__H___M___ _̂U_a_a__HH_

La course des « aînés » du Landeron
Pour la douzième fois, jeudi après-midi,

les « plus de septante ans » sont partis
faire leur course annuelle. Si le temps de
ces derniers jou rs laissait les organisateurs
dans l'appréhension, c'est pourtant un so-
leil radieux qui est venu réchauffer ce
joyeux après-midi de septembre. Trente et
un chauffeurs pour trente-trois voitures !
Et cependant, la colonne complète des
autos se mit en route à l'heure prévue.
La clé de l'énigme, c'est que parmi les
cent trois aînés participant à la sortie, il
se trouvait deux automobilistes ayant at-
teint l'âge prescrit pour prendre rang chez
les invités.

Au départ du Landeron , la cohorte fut
applaudie par les enfants des écoles for-
mant la haie sur les bords de la rue.
Ayan t feint de se diriger sur Neuchâtel ,
la file de voitures bifurqua vers le Pla-
teau pou r gagner la Singine. Après une
ravissante excursion jusqu 'à Schwarzen-
bourg, ce fut Fribourg, puis la traversée
de la Glane pour s'arrêter dans lo vallon
des Arbognes près de Payerne. Pas loin
des grandes artères, ce lieu discret mais
fort «Sympathique et son restaurant très
accueillant , voilà bien ce qu 'il fallai t à
l'heure de la collation . Dans ce lieu char-
mant , au nom de résonance bourgui gnon-
ne, la gaieté eut tôt fait de s'emparer des
convives.

Au nom des organisateurs, le Dr Au-
bert se fit une joie de rehausser cette
agape par des paroles réconfortantes à
l'égard de nos aînés qu 'il sait si bien en-
tourer. U remercia tous ceux qui contri-
buèrent à la réussite de cette course tradi-
tionnelle. M. Vogt, curé, souligna l'aspect
fraternel de cette promenade.

Cette excursion , parfaitement réussie,
s'est terminée par une randonnée au tra-
vers de la place d'aviation militaire de
Payerne et sur les hauteurs du Vully.

La nouvelle usine Dickson et Cie
a été inaugurée à Peseux

LE  
premier à s'installer en Suisse fut

Archibald. Il venait de Glasgow. Plus
tard , son fils William ouvrit à Dom-

bresson une fabri que spécialisée dans la
production d'axes de balancier. C'était à
l'aube de ce siècle et au fil des généra-
tions, l'affaire devait prendre de l'ampleur,
venant s'installer à Peseux dans les années
qui suivirent la Deuxième Guerre mondia-
le. L'usine de la rue de la Chapelle deve-
nant trop petite, il fallu t trouver un nou-
veau terrain, celui que la commune de
Peseux possédait encore à la rue du Tom-
ber. Depuis lors, une usine ultra-moderne,
intelligemment conçue, et aux lignes exté-
rieures agréables s'est édifiée à deux pas
de Neuchâtel. Archibald Dickson aurait
été à la fois fier et surpris s'il avait pu
imaginer ce qu 'il adviendrait de l'entre-
prise...

Spécialisée dans le décolletage, le tail-
lage, le rectifiage, le roulage, les traite-
ments thermiques et galvaniques, Dickson
et Cie vend des pièces de haute préci-
sion dans le monde entier. Son champ
d'activité couvre de nombreux secteurs,
l'horlogerie y occupe une place de choix
mais on compte aussi l'électricité, l'électro-
nique, les instruments de mesure, le ci-
néma et la photo, bref toutes les branches
et tous les appareils exigeant une haute
précision et une haute précision de fonc-
tionnement.

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
Hier en fin d'après-midi, la nouvelle usi-

ne a été officiellement inaugurée en pré-
sence de nombreux invités. M. W. Dick-
son, directeur général, accueillit ainsi M.
Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, chef du
département de l'industrie ; MM. Yann Rich-
ter, vice-directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie ; Pointet, président du Conseil
général de Peseux ; Claude Weber, prési-
dent du Conseil .communal, entouré de ses
six collègues ; Baumgartnef, directeur de
l'Office économique neuchâtelois ; Hubert
Donner, directeur delà Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'industrie ; Pé-
tremand, président de l'Association patro-
nale horlogère, et Robert, directeur de
l'UBAH.

La manifestation s'ouvrit par une cha-
conne pour violons et piano intreprétée par
Mme R. Bauer, MM. D. Delisle et J.
Dobrzelewski. Lors de son allocutaion, M.
W. Dickson rappela cette date marquante
du 5 septembre 1968, date qui symbolise
le début d'une étape vouée à la rationa-
lisation des moyens et des phases de pro-
duction. On entendit ensuite M. Fritz Bour-
quin qui apporta les félicitations et les
vœux du gouvernement neuchâtelois et bros-
sa un tableau de l'activité économique du
can ton , de ses heures grises et de ses heu-
res roses. Brodant ensuite sur la toile de
fond des grèves françaises de mai, il se
félicita de la politique contractuelle, base
des rapports entre employeurs et employés,
qui règne actuellement, 11 termina en affir-
man t qu 'il ne fallait pas être hon teux de
la politique du compromis helvétique qui
apparaît plus que positive dès que l'on en
dresse le bilan.

LE TOURBILLON DU SIÈCLE

M. Claude Weber, président de commu-

ne de Peseux, apporta pour sa part les
félicitations et les souhaits de prospérité
des autorités subiéreuses, rappela que le
terrain de la rue du Tombet était le der-
nier qui fût propice à ce genre d'entre-
prises et se félicita des nouveaux locaux ,
qui s'inscrivent avec bonheur dans l'essor
économique de la cité. M. Yann Richter;
vice-directeur de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, évoqua ensuite le rôle des direc-
teurs d'entreprises, hommes pris dans le
tourbillon de leur siècle et qui doivent
savoir maîtriser le présent en préparant
l'avenir. Il toucha également aux problèmes
économiques cantonaux et après avoir éta-
bli une brève comparaison entre ce pays et
un autre , plus à l'est, qu 'il a visité derniè-

Les Invités et officiels suivent attentivement les explications du
directeur de l'usine.

(Avipress - J.-P. Baillod;)

rcment , il termina en vantant les chefs
d'entreprises qui assurent au pays sa pros-
périté et sa réputation.

Pour sa par t, M. Baumgartner , directeur
de l'Office économique neuchâtelois , de-
vait établir une comparaison entre le dé-
veloppemen t économique du pays de Neu-
châtel et celui d'uatres cantons et , dernier
orateur , M. W. Wurmet , architecte , philo-
sopha avec esprit sur sa profession , bien
dans son habit dans cette génération de
recherche et d'essais, mais qui requiert
comme ce fut le cas au Tombet, une par-
faite harmonie entre le chef de l'entreprise
et l'architecte. Une visite des ateliers sui-
vie d'un buffet froid mit un terme à cette
inauguration, (ch.)

Tourner sur route
près de Colombier:

deux blessés
Un accident qui a fait deux blesses s'est

produit hier vers 23 h 30 à proximité de
l'aérodrome de Transair, près de Colom-
bier. Une automobile , conduite par un ha-
bitant de Cortaillod , M. Simon Galley, qui
circulait en direction de Boudry, est entrée
en collision avec une fourgonnette gene-
voise, conduite par M. René Delouille,
accompagné de Mlle Pierrette Dejardins,
tous deux domiciliés à Genève. Le conduc-
teur de ce véhicule s'aperçut qu 'il avait
oublié quelque chose à Colombier, et il
fit faire un « tourner sur route » à sa
machine. M. Galley ne l'aperçut que trop
tard et su voiture percuta le véhicule uti-
litaire , qui se retourna sur le toit. Ses
deux occupants, blessés, ont été conduits
à l'hôpital des Cadolles. M. Delouille souf-
fre d'une profonde coupure à l'arcade
sourcilière, et Mlle Dejardins de coupures
à la tête et probablement de frac tures des
côtes. Les dégâts sont élevés.

ilfliiif/M# MI
S.O.S. FAMINE

• Inspirés par la campagne < S.O.S. FA-
MINE » de la Chaîne du bonheur , les
élèves d'une classe du collège de Serrières
ont décidé de dessiner des cartes, de les
imprimer (eux-même) et de les vendre. La
somme ainsi récoltée sera versée au compte
de « S.O.S. FAMINE » . Et samedi , les
élèves espèrent bien avoir vendu les 300
cartes:

Rencontre annuelle des offices du
travail de Suisse et de Liechtenstein

De gauche à" droite : MM. Kull, président de* commune à Boudry,
Pedotti, de l'Office fédéral du travail, Fritz Bourquin, président du
Conseil d'Etat, Henni, président de l'Association suisse de l'office du
travail, Wegmann, vice-directeur de cette association, et Farine,
Chef de l'office cantonal . (Avi press - J.-P. Baillod )

La rencontre annuelle des O f f i c e s
du travail de Suisse et du Liech-
tenstein s 'est déroulée hier après-midi
à Neuchâtel , dans la salle du Grand
conseil , sous la présidence de M. Hen-
ni, de Berne. Ce f u t  l' occasion pour
M . Fritz Bourquin de tenir une con-

férence.  Le soir, c'est au château de
Boudry que se sont retrouvés les 140
invités. La « Carotinette » s'est pro-
duite après le banquet que présidait
M. Bourquin , et c'est dans une am-
biance et un entrain extraordinaire
que s 'est déroulée la soirée.

Mauvaises conditions mais bons résultats
au championnat de groupes du Val-de-Ruz

Le 4me championnat de groupes du Val-
de-Ruz, organisé par la société de tir La
Rochette, de Mon tmollin , s'est déroulé les
24 et 25 août au stand des Geneveys-sur-
Coffrane.

Les résultats ont été assez bons malgré
de très mauvaises conditions. Quatre tireurs
ont réussi ou dépassé les 90 points : Char-
les Veuve , Chézard-Sain t-Martin 1: 91 , 89,
87 ,85 points ; Eugène Cuchc, le Pâquicr :
91 et 90 p. ; Michel Glauser, Montmollin :
91 et 85 p. ; Willy Junod , Dombresson I :
90 p. Suivent avec de très bons résultats :
Walter Gutknecht , Chézard-Saint-Martin 89
et deux fois 84 p. ; Hans Steinman n père ,
Montmollin : 89 p. ; Jean-Maurice Bron. les
Hauts-Geneveys : trois fois 88 p. ; Jean-
Marc Henchoz . Chézard-Saint-Martin 11 : 88
et 84 p. : Ernest Schaller , le Pâquier : 88
points : Kudolphe Aebi, le Pâquier : deux
fois 87 p. et 86 p. ; Otto Barfuss, Ché-
zard - Saint-Martin 1: 87 et deux fois
86 p. ; José Girard , Savagnier : 87 p. ;
Jean-Paul Augsburger, Chézard - Saint-Mar-
tin II : 87 p. ; Fernand Steiner, les Hauts-
Geneveys : 86 et 85 p< JEugène rflri,
Fontainemelon 1: 86 p. : Jacques Balmer,

Valangin - Boudevilliers : 86 p. ; René Lag-
ger, Chézard - Saint-Martin I : 85 et 84
points ; Gilbert Huguenin , Chézard - Saint-
Marti n I : 85 p. ; André Mosset,Fontaine-
melon 111 : 84 p. ; Alfred Badertscher , Mont-
mollin , 84 p.

Noël Rollinet , Fontainemelon 11 : 87 et
86 p.

Classement final 1968 :
1. Chézard - Saint-Martin I ; 2. les Hauts-

Geneveys ; 3. le Pâquier ; 4. Chézard -
Saint-Martin II ; 5. Fontainemelon II ; 6.
Fontainemelon I ; 7. Montmollin ; 8. Va-
langin - Boudevilliers ; 9. Savagnier ; 10.
Dombresson I ;  11. Dombresson I I ;  12.
Fontainemelon IL

Le challenge d'une marque de meubles
de Cernier, est gagné pour la troisième fois
et définitivement par Chézard - Saint-Mar-
tin I.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 5 septembre

1968. — Température : Moyenne : 15,2 ;
min : 9,2;  max : 20,1. Baromètre : Moyen-
ne : 724,8. Ven t dominant : Direction : est
jusqu 'à 15 h ensuite nord-est ; force : fai-
ble à modéré. Etat du ciel : clair à légè-
rement nuageux.

Température de l'eau 5 septembre : 17°c
Niveau du lac 5 septembre à 6 h 30 :

429,55

MOUDON

Pour rénover la caserne
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moudon a tout d'abord nom-
mé cinq commissions, qui s'occuperont
d'objets divers . 11 a ensuite voté un crédit
de 38,000 fr . pour l'éclairage public , puis
un autre crédit de 120,000 fr. pour les
améliorations à apporter à la caserne. Il
s'agit de l'installation d'une centrale de
chauffage et de production d'eau chaude ,
etc.

Carnet de deuil
(c) M. Jean-Jacques Chaillet, personna-
lité très connue à Sainte-Croix, est dé-
cédé subitement à l'âge de 51 ans, des
suites d'une crise cardiaque . Il vint
s'établir â Sainte-Croix en 1955. Il était
directeur de l'«Union instrumentale» , et
était le beau-frère de Roger Ballet , di-
recteur de l'Ensemble romand d'instru-
ments de cuivre.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 29 août. Jaccoud,

Sonia-Edith , fille de Jèan-Claude-Arnôld ,
maître de gymnastique à Peseux, et de Jo-
siane-Emma, née Perriard. 30. Lombardi,
Daniele-Italo, fils de Dario, manœuvre à
Tschugg, et de Maria, née Lombardi. 3 sep-
tembre. Lehnherr, Emmanuel, fils de Jean-
Pierre-Fritz, employé de commerce à Ma-
rin , et de Lucy-Denise, née Beaud. 4. Vuille-
min, Véronique, fille de Jean-Michel, cou-
vreur à Peseux, et de Patricia-Edmonde-
Jeanne, née Forest ; Cuche, Alain-François,
fils de Jacques-Henri, gendarme à Neuchâ-
tel, et d'Yvette-Jeanne, née Niklès.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 16 août.
Gentil , Claude-André, instituteur à Cernier,
et Wider , Patricia-Marie, à Peseux. 4 sep-
tembre . Spreng, Peter-Jakob, médecin à
Aarau, et Biedermann, Anne-Gabrielle, à
Zurich. 5. Lunetta, Antonino, manœuvre, et
Capone, Maria-Antonia , les deux à Neuchâ-
tel ; Fussinger, Jean-Pierre, professeur à Ki-
gali (Rwan da), et Rychen, Yvette-Betty, à
Thielle-Wavre.

Réagir .contre les Russes ?
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Monsieur le rédacteur en chef ,
Un mot est à la mode depuis quel-

que temps : réaction ; on veut réagir
contre la brutalité des communistes . Le
malaise causé par les derniers événe-
ments a donné lieu en Occident à beau-
coup d'articles traitant de ce thème,
mais bien rares sont ceux qui propo-
sent un véritable remède : on est allé
jusqu 'à vouloir exclure les Russes des
Jeux olympiques 1

Non moins inutile, me semble-t-il , est
l'invitation de la Fédération des méde-
cins suisses, à ses membres , • à refuser
toute participation, aux congrès interna-
tionaux se tenant dans les pays qui ont
pris part à l'intervention armée en
Tchécoslovaquie , et à ne pas inviter
des représentants de ces pays aux ma-
nifestations de ce genre qui pourraien t
avoir lieu en Suisse (ATS, FAN du
5 septembre 1968, page 23). Qui veut-
on boycotte r par cette méthode ? Sou-
haitons que les musiciens , les physi-
ciens , les lettrés et les autres représen-

tants de la culture helvétique agissent
de même, et la Suisse aura brillamment
puni ces peuples d'avoir des gouverne-
ments qui ne savent pas se tenir !

Les nombreux ressortissants des pays
participant à l'intervention , avec les-
quels j' ai eu l'occasion de m'entre tenir
cet été, ont affirmé qu 'ils étaient con-
tre cette invasion , qu 'ils étaient en dé-
saccord avec leurs partis respectifs sur
ce point. Tous, sauf les ressortissants
Russes dont on ne peut imputer l'atti-
tude qu 'a l'information tendancieuse
dont ils sont les victimes.

Pour qu 'une prise de position ait

quelque utilité dans cette crise, il fau-
drait qu 'elle atteigne non les simples
particuliers innocents, mais les diri-
geants, les responsables.

En attendant qu 'un cerveau nous pro-
pose une attitude visant ce but par
des moyens pacifiques, je vous prie,
Monsieur le rédacteur , d'agréer mes sa-
lutations distinguées.

J.-P. Kent

L'Office cantonal du travail commu-
nique :

Situation du marché du travail et état du
chômage à fin août 1968 : Demandes d'em-
ploi : 70 (48) ; places vacantes : 434 (402) ;
placements : 67 (46) ; chômeurs complets :
3 (5) ; chômeurs partiels : 20 (10).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Trois chômeurs
dans le canton

auxGourmets

I 

Toutes les fins de semaine !

fraîche I
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de notre centre de production
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FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES
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Le centre scolaire de Colombier
Monsieur le rédacteur ,
Votre journal a publié dans son nu-

méro 207, du jeud i 5 septembre 1968,
en page 13, un article intitulé « Le col-
lège secondaire intercommunal sera oc-
cupé dès le printemps prochain .

Un passage de cet article peut prê-
ter à confusion et risque d'induire vos
lecteurs en erreur. On peut lire , en ef-
fet , ¦ les (élèves) autres , tous domiciliés
dans les localités environnantes , n 'iront
plus à Neuchâtel où ils devaient suivre
les cours jusqu 'ici. Sans parler des élè-
ves qui entreront la première fois à
l'Ecole secondaire » .

L'auteur a naturellement voulu dire
que seuls les fu tu rs élèves de l'ensei gne-
ment secondaire in férieur (première vo-
lée 1969-1970) , qui habitent les six com-
munes citées dans son article , n 'iront
plus en principe , à Neuchâtel. Par con-
tre, les enfants qui ont déj à commencé
l'enseignement du second degré dans
une autre école secondaire (Neuchâtel ,

Saint-Aubin , ete) termineront leur sco-
larité obligatoire dans cette école, et ce-
la , pour des raisons psychologiques et
pédagogiques évidentes.

Quant au fait que « rien ne presse » ,
vous nous permettrez de laisser l'entière
responsabilité de ce point de vue à son
auteur... En effe t, lorsque les nouvelles
autorités du Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs , autorités is-
sues des élections communales de ce
printemps , auront été mises en place ,
nous aurons certainement l'occasion de
renseigner vos lecteurs, de façon aussi
:omplète que possible.

En vous remerciant cie bien vouloir
publier cette mise au point dans votre
journal , nous vous prions d' agréer,
Monsieur le rédacteur , l' assurance de
notre considération distinguée.

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

. Le directeur : B. Grandjean

Prévisions du temps. — Sur l'ensemble
du pays, le temps sera en majeure partie
ensoleillé. Sur le Plateau , des bancs de
brouillard se formeront en fin de nuit ,
puis se dissiperont dans la matinée. La li-
mite du zéro degré s'élèvera jusque vers
3.300 mètres ct la température , comprise
entre 8 et 13 degrés tôt le matin , atteindra
20 à 25 l' après-midi. Un vent modéré souf-
flera du secteur ouest on montagne.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : à part quelques bancs de brouil-
lard matinaux , beau temps. Temp ératu-
re en hausse.

FONTAINES

(sp) Mercredi après-midi , des écoliers et
écolières de Fontaines sont allés prendre
commande de travaux confectionnés en
classe. Les uns à bicyclette, d'autres à pied,
ils sont partis vers la Jonchère , Boudevil-
liers, Landeyeux, la Borcarderie. Certains
ont circulé dans la commune et ont offert
un choix appréciable d'objets de 0 fr 50
à 2 fr. 50. Une somme de 1000 fr. a été
réunie pour le Biafra.

On prend commande
pour le Biafra

IN MEMORIA M

Lucien BOËCHAT
6 septembre 1963 — 6 septembre 1968

Voilà cinq ans déjà , lorsque nous
[précédant ,

Tu es parti , qui t tant  la terre et ses
[tourrnenls .

Nous étions là, vers toi , meurtris et
[révoltés ,

Refusant  même la Divine volonté.
Notre chagrin p ourtant est toujours

[aussi grand
Mais Dieu nous a g uidés tout en nous

[soutenant.
Maintenant , nous savons alors qu 'un

[ jour  béni
Nous serons près de toi , époux , papa

[chéri .
Ton épouse et tes enfants.



Cinquante Tchécoslovaques arriveront
lundi dans le canton de Neuchâtel
Ils passeront une semaine au château de
Vaumarcus, transformé en centre d'accueil

Notre journal a annoncé hier que
Berne s'attendait à des arrivées massive;
de Tchécoslovaques. Ces p révisions étaien
exactes. A 16 heures , la division fédérale
de police prenait contact avec M. Jean
Philippe Monnier, chef du service can-
tonal d'assistance , pour savoir si notre
canton pouvait accueillir des ressortis-
sants des Etats du Pacte de Varsovie.

Le camp de transit de Buchs connut
depuis plusieurs heures une activité in-
tense. Il n'est plus possible, comme cek
avait été prévu initialement , de placei
tous les réfug iés dans les cantons dt
Suisse allemande ; la Romandie doit, elle
aussi, collaborer. Cela compliquera bien
des choses, les Tchécoslovaques parlant
plus facilement l'allemand que le fran-
çais, mais l'essentiel est de donner un
toit à toutes les personnes qui en expri-
ment le désir.

Une heure après avoir reçu la deman-
de de Berne, M.  Monnier pouvait don-
ner une réponse affirmaive. A vec Mme
Henri D upasquier, pr ésidente du comité
cantonal neuchâtelois d'aide aux réfu-
giés, des démarches ont été entreprises
pour savoir oit des réfugiés pouvaient
être logés dans l 'immédiat.

Le hasard — ou la providence — a
fait  que, dès demain, les cadres de la
colonne de la Croix-Rouge neuchâteloise,
dirigée par M.  Jean-Daniel Bonhôte, se-
ront mobilisés au château de Vaumar-
cus, les hommes étant convoqués dès
lundi pour un cours d'instruction d'une
semaine.

La colonne se compose de quarante-
six personnes, il reste donc une cin-
quan taine de places qui seront réservées
à des Tchécoslovaques. Les premiers par-
ticiperont ainsi à un excellent cours pra-
tique, les seconds pourront rester grou-
pés pendan t quelques jours.

L'arrivée est prévue pour lundi dans

l'après-midi. Dès mardi, des contrôles
sanitaires seront suivis de longues dis-
cussions. Il est indispensable d 'établii
pour chacune des personnes accueillie
dans notre canton, des questionnaires dé-
taillés, non pas pour satisfaire une cu-
riosité malsaine, mais pour pouvoir , pai
la suite , o f f r i r  à chacun le toit et le
travail qui lui conviennent le mieux.

IL  NE S'AGIT QUE
D'UN HÉBERGEMENT PROVISOIRE
Les responsables auront du pain sur

la p lanche : le cours de la colonne de
la Croix-Rouge se terminera samedi p ro-
chain et, d'ici là, les cinquan te person-
nes attendues devront être placées dans
notre canton.

Ces gens ne sont pas des réfugiés
dans le vrai sens du terme. Ils ne de-
mandent pas un droit d'asile mais sont
en possession d'un visa les autorisant à
vivre momentanément dans notre pays.
Ce visa leur est donné par l'ambassade
suisse à Vienne, les autorités fédérales
prennent les responsabilités de les ac-
cueillir puis les cantons, à bien p laire,
de les héberger. Les frais sont à la char-
ge de la Confédération , les œuvres d'en-
traides cantonales ou communales étant
bien entendu d'accord de collaborer étroi-
tement à cette action humanitaire.

Du travail sera fourni à ces personnes
dès que possible, mais n'étant pas sous
le régime de réfugiés , tous pourront
prendre une décision ultérieurement, à
savoir retourner chez eux ou rester chez
nous et demander, alors, le droit d'asile.

QUI VEUT COLLABORER ?
Dès ce matin, une permanence fonc-

tionnera au secrétariat de la Croix-Rou-
ge, section de Neuchâtel, à l'avenue du
ler-Mars, téléphone 5 42 10.

De nombreux coups de téléphone y
sont attendus : ceux émanant de person-
nes parlant le tchèque et le français et
pouvant servir d'interprètes à Vaumar-
cus pendant quelques heures ou quel-
ques jours.

Les appels des personnes qui pour-
raient héberger une, deux ou trois per-
sonnes. Ceux des entreprises qui seraient
à même d'engager du personnel. Il f aut
noter à cet ef fe t que l'engagement de

ces ressortissants tchécoslovaques n'est
pas soumis au contingentement de la
main-d' œuvre étrangère.

Il ne s'agit pas de mendicité : l 'héber-
gement sera remboursé par la Confédé-
ration ou par l 'habitant dès qu'il tou-
chera un salaire. Il s'agit d'un geste
humanitaire, d'aider des personnes se
trouvant dans l'obligation de fu i r  leur
patrie.

QUI ARRIVERA ?
Qui débarquera lundi à Neuchâtel ?

Les responsables l 'ignorent. Des aides
bénévoles et des auxiliaires hospitalières
seront à Vaumarcus, des puéricultrices
seront averties immédiatement si des en-
fants font  partie de ce groupe de Tché-
coslovaques.

Si Mme DuPasquer et M .  Monnier ,
avec lesquels nous avons eu hier soir
une longue discussion, possèden t lundi
déjà une liste des personnes pouvant
héberger rapidement un ou plusieurs
Tchécoslovaques, la tâche leur sera sim-
p lifiée. Il en est de même pour les
o f f r e s  d'emplois.

SEPT TCHÉCOSLOVAQUES
DÉJÀ DANS LE CANTON

Lorsque la Tchécoslovaquie a été en-
vahie, sept touristes se trouvaient dam
notre canton et tous les sept étaient
dans la même localité. Ils ont denandé
une prolongation de leur permis de séjow
et la Confédération, par l'entremise des
autorités neuchâteloises, a pris en charge
leur entretien. Ils ont trouvé un toit
offert par des connaissances, mais, com-
me tous les compatriotes qui arriveront
dès lundi dans notre région, ils igno-
rent l'avenir qui les attend.

D'autres arrivées auront-elles lieu ?
Peut-être. Le château de Vaumarcus ne
sera plus, dans une semaine, le lieu de
rassemblement d'une colonne de la Croix-
Rouge. Mais ne nous faisons pas de
souci. En une heure, d'innombrables dé-
marches ont abouti hier en f in  d'après-
midi. S'il faut accueillir de nouveaux
essortissants tchécoslovaques, Mme Du-

Pasquier et M. Monnier trouveront cer-
ainement la solution la meilleure pour
les recevoir chez nous.

RWS

Ces oiseaux ? Pour Pro Juventute
et non pour le chat de Chantemerle.
C

E n'est pas pour faire rêver se
chatte Toupie que Waltei
Wehinger peint des oiseaux. A

son atelier, une seconde fournée dt
cartons est déjà prête pour les tim-
bres Pro Juventu te de l'année pro-
chaine, l'artiste y apporte une ultime
retouche et songe à la première série
qui sera mise en vente dans deux
mois et demi. Car le graphiste neu-
châte lois a fait  d'une pierre deux
coups : à l'issue du traditionnel con-
cours, il f u t  choisi pour illustrer les
émissions de 1968 et de 1969, éga-
lant Hans Erni lui-même deux fois
sollicité, et marchant ainsi sur les
traces de Bickel et Munger.

Les deux séries popularisent des
oiseaux du pays. A l'orgueilleux grand
tétras, au bouvreuil pivoine et ronde-
let, à la pie-grièche à tête rousse
°t au roitelet à triple bandeau succé-
deront , l'hiver suivant, le geai, le
chardonneret ou le pic-épeiche. Ce-
lui-ci, l'artiste le connaît bien : il vient
oujours frapper à sa fenêtre de Chan-
'emerle, en habit noir sur sa culotte
¦otige et donnant du bec contre la

vitre, étonne que, par un temps auss
froid, on ait oublié de regarnir se,
mangeoire de margarine et de caca-
huètes...

Les autres oiseaux, Walter Weliin-
ger les a découverts dans les vitrinei
du Musée d'histoire naturelle de Ber-
ne. Il prend là quelques croquis au
crayon, puis revient à Neuchâtel où
le Musée du lieu lui prête quelques
pièces de collections qu 'il fait revi-
vre du bout de fins pinceaux aux
poils de martre. Les cartons termi-
nés, l'artiste repart à Berne, consulte
le conservateur qui est aussi membre
du jury du concours.

— Dites-moi ! Les bandes jaunes
sur les ailes de ce chardonneret ne
sont-elles pas trop symétriques ?, de-
mande M.  Huber.

Les deux hommes examinent un
spécimen . Wehinger compare avec ce-
lui du Musée de Neuchâtel: non,
c'était bien cela ! Les cartons sont
'dors livrés aux PTT puis à cette
entreprise spécialisée qui les impri-
mera en héliogravure.

C'est la première fois  que Walter
Wehinger se consacrait aux oiseaux.

Il f u t  bien , quatorze fêtes durant , l'un
des plus originaux magiciens des Ven-
danges mais d'ailes ou de plumes,
pas question ! Les deux séries de Pro-
Juventu te lui ont permis de change/
son fusil d'épaule : avec ces timbres,
on est loin des brochets de neuf mè-
tres de long du grand cortège de
l'automne. Elles lui ont aussi permis
de découvrir un volet de la nature
qu 'il connaissait peu. Certes, la mo-
saïque de tourterelles qui surplombe
sa table de travail ou le gnome sué-
dois qui ricane sur un tronc d'ar-
bre, près de la porte , lui avaient-ils
ouvert la petite porte du monde ani-
mal mais d'oiseaux, jamais il n'en
avait fait  d'autres. En même temps
que son talent soulagera bien des pei-
nes et bien des souffrances , lui s'est
enrichi :

— J 'ai beaucoup lu. Il allait ap-
p rendre à connaître les mœurs des
oiesaux, leur habitat...

A lors, pince-sans-rire :
— ... parce qu'il était impensab le

le placer un coq de bruyère sur une
branche de cerisier !

Cl.-P. Ch.

Boire ? Oui, mais pas avant de conduire !
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM. P.-F.
Guye et B. Galland assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

Un vieil habitué nous est revenu : R. N.
Depuis quelques années, le prévenu a l'ha-
bitude de fréquenter les établissements pu-
blics puis , suite logique , les tribunaux pour
venir y rendre compte de ses méfaits. Le
7 mai 1967, N. circulait en ville en di-
rection de l'avenue du Premier-Mars. De-
vant le bâtiment de la Winterthour, il

grilla un feu rouge, ce qui lui valut un
coup de sifflet intempestif d'un agent de
la police locale. Appréhendé, il fut soumis
à un examen au breathalyser (1,0 %0) et
à une prise de sang (1,45 ) %c. L'affaire
était patente et l'ivresse manifeste. N. de-
vait donc être traduit en justice. Entre-
temps survint une nouvelle aventure qui
permit de prouve r que N. était un habitué
de la dive bouteille. Le 30 janvier 1968,
il avait passé la soirée en « buvante » com-
pagnie dans un cercle de la ville. Vers
vingt-trois heures, il voulut reprendre le

volant et entreprit de sortir du parc. L'al-
cool avai t déjà fait son œuvre et N. accro-
cha une voiture parquée à cet endroit. Com-
ble de malheur, la voiture pilotée par le
prévenu lui avait été prêtée. Au heu de
se conformer à ses devoirs en cas d'acci-
dent, il voulut repartir. Un camarade, D. G.,
lui proposa de ramener la voiture à son
propriétaire. Les joyeux lurons partirent
donc et , une fois la voitu re remise en
bonne main , continuèrent ensemble l'arro-
sage commun. C'est alors que G. but
toutes les consommations de la table. Pen-

Catastrophe évitée de
justesse à la Neuveville

Hier matin vers neuf heures, un con
voi agricole composé d'un tracteur et de
deux chars de paille circulait de la Neu-
veville en direction de Gléresse. Alors qu'il
se trouvait à la fin du tronçon très large
terminé par un large virage à droite, un
camion d'une entreprise de Bienne, qui
suivait à quelques centaines de mètres,
mais beaucoup plus rapidement, se fit dé-
passer par une automobile. Le chauffeur
du poids-lourd se porta à son tour sur la
gauche, pour dépasser le convoi, juste
avant que la chaussée ne se rétrécisse. Le
hasard voulut qu'au même instant nne au-
tomobile de sport genevoise tente aussi de
dépasser le camion, puis le convoi. Heur-

Si l'on en juge par les traces laissées sur la route, on imagine la
violence du dérapage... (Avipress - A.B.)

tée par l'aile avant gauche du camion, la
voiture genevoise fit un écart sur la gau-
che, emboutit un mur de vigne qu'elle
défonça sur quelques mètres et fut accro-
chée à l'arrière par une roue de la re-
morque que tirait le camion, pour s'arrê-
ter finalement à quelques mètres de là.

L'automobile genevoise est hors d'usage,
et c'est un miracle que ses deux occupants
s'en soient tirés sans mal. Ils le doivent
probablement aux ceintures de sécurité
qu 'ils avaient bouclées. On frémit aussi à
l'idée de ce qui aurait pu se produire si
un véhicule était survenu en sens inver-
se à vive allure, comme c'est souvent le
cas sur ce tronçon rectiligne...

Quand les vacances sont finies...
Les enfants ont repris le chemin

des écoles, les adultes ont retrouve
leur bureau ou leur atelier, les va-
cances sont entrées dans le domaine
du souvenir.

Mais les souvenirs sont générale-
ment beaux et ils occuperon t de lon-
gues heures hivernales. On se remé-
morera certains faits, on revivra des
promenades en montagne , on rêvera
des longues siestes sur le sable chaud.

Pour plus de sept cents enfants de
la Suisse romande, les vacances 1968
resteront certainement gravées long-
temps dans leur cœur. Il s'agit des
gosses qui ont eu la chance de par-
ticiper à des colonies organisées par
le Mouvement de la j eunesse suisse
romande au bord de la mer ou à la
montagne.

Au total, 425 enfants sont partis
cet été vivre dans six colonies au

bord de l'Atlantique et 300 dans sept
colonies situées dans les Alpes vau-
doises, le Jura et le Tessin .

Ces 725 enfants provenaient : 255
de Genève, 238 du canton de Vaud ,
161 du canton de Neuchâtel, 42 du
Jura bernois et 29 du Tessin.

Tous sont revenus enchantés de
leur séjour, tous ont fai t  une provi-
sion de santé , et tous voudraient
pouvoir dire merci aux pe rsonnes qui,
lors des ventes ou des « lignes du
sou », apportent leur obole. Les som-
mes ainsi récoltées perme ttent à tou-
tes les sympathiques équipes du Mou-
vement de la jeunesse suisse roman-
de de s'occuper d'enfants de chez
nous tout au long de l'année et, en
été , de leur o f f r i r  un changement
(l 'air salutaire .

NEMO

les sapeurs-pompiers du canton apprendront
aussi à éteindre la curiosité du public...

LA SEMAINE PROCHAINE , À SAINT-BLAISE

L'important dans ce cours cantonal de
sapeurs-pompiers qui sera organisé à Saint-
Biaise du 9 au 13 septembre prochain s,
c'est que deux nouvelles disciplines y se-
ront enseignées pour la première fois. En
plus de cours déjà donnés de façon régu-
lière et auxquels ils sont accoutumés, ainsi
ceux pour machinistes de tonnes et de mo-
tos-pompes ou ceux concernant la protec-
tion contre les gaz, les sapeurs venus de
tout le canton apprendront comment ca-
naliser et freiner l'ardeur des badauds ,
qu 'ils soient piétons ou automobilistes. 11
leur sera également dispensé un enseigne-
ment de base qui doit permettre aux chefs
de centres de secours de mieux utiliser le

nouveau matériel, de travailler avec un mi-
nimum d'effectifs et un maximum d'effica-
cité.

Quatre-vingt-cinq participants assiteron t à
ce cours organisé par la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers et qui a été con-
fié à la direction du major Habersaat ,
commandant de la police locale et du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de Neuchâtel.
La première classe comprend vingt élè-
ves qui pourront perfectionner leurs con-
naissances de machinistes sur tonnes et
motos-pompes. Vingt-neuf élèves sont ins-
crits à la deuxième consacrée à la protec-
tion contre les gaz, c'est-à-dire au port et
au maniement du masque respiratoire et

des bouteilles de gaz. En effe t , l 'utilisa-
tion de matières plastiques dans les im-
meubles modernes , les fumées que celles-
ci dégagent lors d'incendies — et ce fui
le cas dimanche dernier lors du sinistre
qui s'est déclaré à l'hôtel Central — im-
pliquent que soient de plus en plus utilisé;
des équipements de protection.

TROP DE CURIEUX...
Les cours destinés aux chefs de centres

de secours s'adressent à 18 participants
qui apprendront à s'initier aux dernières
tactiques et techniques en matière d'inter-
vention ainsi qu'à l'utilisation de matériel
moderne, par exemple ces lances-brouillard
qui remplacent dans des cas bien précis
le jet dit «plein » . Ces hommes devront
également se familiariser avec leur rôle de
chef , savoir juger vite et bien, prendre des
décisions rapides et efficaces. Enfin, la
dernière classe (18 inscrits également) sera
réservée aux futurs chefs de détachement
de police de la route. C'est une des nou-
veautés. De plu s en plus, on constate que ,
lors de sinistres , l'action des pompiers est
entravée par des badauds, accourus là à
pieds ou en voiture. Cette curiosité mal
placée ne gêne pas seulement l'interven-
tion des pompiers mais aussi celle du per-
sonnel sanitaire ou de la police. Le but
de ce cours est donc d'initier les pompiers
à la signalisation, à la loi sur la circula-
tion routière, à la régulation du trafic,
etc.

Un exercice de ce genre aura lieu ven-
dredi, dernier jour du cours, avec la col-
laboration de la police cantonale et se fera
autour d'un incendie imaginaire < allumé »
dans la région d'Hauterive.

dant cette délicate opération, la police sur-
git dans les lieux et appréhenda G. et N.
Ils furent tous deux soumis au breathaly-
ser (G : 1,1 %„ et N : 2,2 %„) et à la prise
de sang (G. : 1,8%» et N :  2,3 %,). N.
ne conteste pas les faits, mais ne comprend
pas comment il pouvait avoir autant d'al-
cool dans les veines. Quan t à G., il con-
teste l'infraction , car il a été arrêté alors
qu'il ne conduisait plus, en arguant pour
le reste qu 'il a bu après avoir conduit et
non avant. Finalemen t, je juge acquitte G.
des fins de la poursuite pénale au bénéfice
du doute et condamne Rolf Nussbaumer à
30 jours d'emprisonnement sans sursis, à
200 fr. d'amende et à la publication du
jugement. Les frais, soit 250 fr., restent
à la charge de N.

E. G., encore mineur, est prévenu d'ivres-
se au guidon. On lui reproche d'avoir cir-
culé dans la ruelle du Peyrou en état
d'ébriété. Pour son malheur , il roulait dans
l'interdiction de circuler qui est instituée
à cet endroit. De plus, il n'avait pas de
plaques à son engin. Quand la police le
soumit au breathalyser, elle s'aperçut que
le prévenu avait une concentration alcoolé-
mique de 2.55 %„ dans le sang. Le breath-
alyser indiquait pour sa part un montan t
de 1,5%», Il n'y a pas eu d'accident, ce
qui est, certes, une circonstance atténuan-
te. E. G. est donc condamné à 400 fr.
d'amende et aux frais de la cause qui
s'élèvent à 120 francs.

Le 23 mai 1968, S. C. était allé en
dessus d'Enges pour y voir des chamois.
Que yoijà une occupation inoffensive. Ce
qui l'était moins fut le repas bien arrosé
qui suivit. Le prévenu se sentait si bien
après le festin qu 'il décida de reprendre
le volant pour rentrer à la maison. Mal
lui en prit , car le long du chemin, il fut
serré de près par un autre usager de la
route. Ce qui eut pou r effet de faire don-
ner à C. un coup de volan t sur la droite ,
dont la suite fut fort fâcheuse : la voiture
de C. heurta une borne, et enfonça une
palissade. Il y avait du vent dans les voi-
les. Le tribunal retient un taux de 1,8 %c et
condamne le prévenu à 500 fr. d'amende
et aux frais de la cause.

Le 23 avril 1967, vers 21 heures, F. P.
finissait de s'abreuver. U prit son véhicule
pour rentrer mais accrocha au chemin
des Mulets une voiture qui venait en sens
inverse. Au lieu de pouvoir s'arrê ter immé-
diatement , le prévenu continua sa rou te
sur une cinquantaine de mètres. Vu son
attitude suspecte, il fut soumis au breath-
alyser (1,5%„) et à la prise de sang
(2,06 %c). Le président le condamne à 5
jours d'emprisonnement sans sursis et aux
frais de la cause arrêtés à 220 fr. En
outre, P. se voit encore infligé 200 fr.
d' amende pour les fautes de circulation
qu 'il a commises.

Pour avoir klaxonné en pleine nuit dans
la ville et avoir fait tourner son moteur de
voiture trop bruyamment , J.-Cl. S. se voit
infliger 15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
Quelques affaires ont été renvoyées.

Epuration \
• Une erreur technique a fait que »

les dernières lignes consacrées, hier à £
la station d'épuration de Neuchâtel g
étaient fort peu compréhensibles. Il g
fallait lire : « Quant à la station pro- j ?
prement dite, elle pourra entrer en acti- £
vite à la fin de l'hiver, une période 3
d'essais précédant, • comme ce fut le
cas par exemple à la raffinerie de Cres- ?
sier, la mise en ' exploitation normale. » 2

! A quand de nouvelles arcades l
1 à la rue de l'Hôpital ? \
I r _. ___ .. I
g Lentement mais sûrement, la lon-
2 gueur des trotto irs sous arcades s'al-
& longe dans le centre de la ville . Les
|! premières apparurent au faubourg de
y l'Hôpita l, prolong ées quelques années
Z. plus tard de l'autre côté du passage
2 Max-Meuron. Tout récemment, la vil-
y  le vient d'ouvrir au trafic pédestre
Z, un premier tronçon, rue de l'Hôpital,
J sous le bâtiment des Terreaux 1. On
6 y trouvera un fleuriste, un magasin
g ele confection , un kiosque — le p lus
"2 ancien de Neuchâtel, établi d'abord

^ 
à l'angle nord-est de l'hôtel de ville,

g il était alors le seul de son espèce
*2 dans toute l'agg lomération. Transféré
*~ à l'angle nord-ouest du bâtiment lors
£ de l'aménagement du carrefour des

l

1 erreaux, il a traverse la rue pour 2
s'installer dans ses meubles. ~.

La ville, propriétaire de l 'immeuble g
où se trouvent les nouvelles arcades, %
espère ainsi avoir donné l'exemple "j
aux propriétaires de la rue : si de g
tels passages étaient construits avec -g
solution de continuité jus qu'à la <*•
Croix-du-Mai'ché, la fluidité du trafic 

^y gagnerait certainement ; d'autre part , j a
les commerçants y trouveraient leur d.
compte , les chalands montrant une "3
prédilection particulière pour ce gen- â
re de construction. L 'exemple de la g
Marktgasse, à Berne, l'a suffisamment 2
prouvé. Enfin , l'esthétique de la ville *
n'aurait certainement rien à y per- g
dre, bien au contraire... 2

^ 
(A

vipress — J.-P. Baillod) %
a ¦?
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s-FA/V 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille 6
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; des ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans te passage.

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

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

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

avant 8 h SO
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frai* de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
52.— 26.50 13.50 »—-

SrTBANGfER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8JJ0
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, YougosUwie et les paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mots
95.— 52.— 27.— 10.— j

^~_affiffl f̂e>-̂

WÊKKŒB&SKSmWKBSSKXÊM_HH__H_^__T "' --^^̂ MA vendre appartements résidentiels de 4 et 6 pièces, au-dessus de j B " \,<f
Saint-Biaise (route de Lignières). Agencement intérieur selon désir de R_B | ^,

» -\l'acquéreur. _ *>- /' -<*l|§

Prix : 4 pièces Fr. 122,000.— plus terrain et garage . ,» «î
6 pièces Fr. 162,000.— plus terrain et garage :i

(le prix du terrain et des garages varie selon la surface et l'empla- i&f®mmM!a»*»»»»*~~- • — ¦¦»{__î ¦- ' '.

villa locative de 3 appartements, disposition et aménagement selon ^mWÊmm0̂ ^w  ̂__tf_RL*_l i B__
^̂ ^ *̂*t̂ r**litfiCB*t**T'*̂ >iftT* K ' JMM_B̂ K_B

Je cherche à acheter

maison avec jardin
Région de Saint-Biaise à Yverdon.
Faire offres sous chiffres P 460 120
N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-
de-Fonds.

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

A vendre, à proximité d'Orbe, une

très belle villa
de 11 pièces, 2 salles d'eau , 2 ga-
rages ; tout confort, construction
récente. Jardin d'agrément. Surface :
3273 m2.
Prix de vente : 290,000 francs.
Banque PIGUET & Cie, service im-
mobilier, 1401 Yverdon. Téléphone
(024) 2 5171.

{ f F) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

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

•y

M COMMUNE OE COUVETIjlJ
La commune de Couvet met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal jusqu'au 21 sep-
tembre 1968.

Couvet, le 4 septembre 1968.
CONSEIL COMMUNAL

A louer, à la rue du Chasselas,
à Peseux

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

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

VILLA
A vendre , dans localité à l'ouest de Neuchâtel , villa
de construction récente, pour une ou deux familles ,
cuisine , 4 chambres, bain , W.-C, cuisinctte , 2
chambres, bain-W.-C ; grand garage , vastes dépen-
dances. Chauffage général et service d'eau chaude
à mazout. Jardin-verger de 900 m2. Situation tran-
quille. Libre tout de suite.
S'adresser à Samuel Matile, agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

A LOUER
au centre de la ville, à demoi-
selles ou dames sérieuses,

splendides studios meublés
avec tout confort, cuisine, salle
dé bains , douch e, prises télé-
phone et télévision.
Libre dès le 24 septembre
1968.
Tél. 3 26 57 (heures de bureau).

A louer, pour le 24 août, à
Colombier (rue du Sentier) ,

GARAGES
Location mensuelle : Fr. 45.—.

S'adresser à

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ?! 4 03 63 NEUCHATEL

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

4 1/2 pièCeS (avec W.-C. séparés)

3 1/2 pièces,
2 pièces
et

studios
Cuisine équipée avec cuisinière électrique et
frigo. Caves. Buanderie avec machine à laver
automatique 6 kg. Grands séchoirs. Place de
parc pour chaque locataire.

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

A vendre
2 TERRAINS

de 1100 et 740 m2, situés dans l'en-
ceinte communale ouest de Neuchâ-
tel, accès et services existants, à
proximité de la Nationale 5 ; con-
viendraient pour immeuble commer-
cial ou pour locatifs.
Adresser offres écrites à WY 5010
au bureau du journal.

*

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

On vendrait

immeuble
à Neuchâtel, près du centre, à ENTRE-
PRENEUK de MAÇONNERIE, BÉTONNAGE,
CARRELAGE, . etc., contre d'importants
travaux à exécuter.
Adresser offres écrites à EG 4994 au
bureau du journal.

IMMEUBLE
A vendre, à la Chaux-de-Fonds, immeuble compre-
nant 1 appartement de 4 chambres, bain , 1 appar-
tement de 5 chambres , bain , 1 appartement de 2
chambres. 7 garages. 1 magasin d'alimentation géné-
rale self-service très bien agencé. 1 salon-lavoir
avec 2 machines et 1 séchoir.
Le magasin et le salon-lavoir sont à remettre.
Chiffre d'affaires 300,0000 francs. Excellent quartier.
S'adresser h Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon. Tél . (038) 7 00 45.

PROPRIÉTÉ
A vendre, dans le quartier nord-est de la Chaux-
de-Fonds, propriété comprenant 1 appartement de
5 chambres, bains, 1 appartement de 3 chambres,
douche, 2 chambres indépendantes, bains , atelier de
bricolage, 2 garages, chauffage général à mazout.
Beau jardin d'agrément de 900 m2. Situation tran-
quille. Vue étendue.
S'adresser à Samuel Matile , agence immobilière,
Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

.particulier enerena

terrain
pour construction
d'une maison fami-
liale. Région Haute-
rive, Saint-Biaise,
Marin. Adresser
offres écrites à
VX 5009 au bureau
du journal.

Auvernier
dès le 24 novembre 1968, à
louer

VILLA
jouissant d'une belle situation,
avec vue et tranquillité, ainsi
que d'un beau jardin ,
La villa se compose d'un salon-
salle à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles de bains,
cuisine moderne avec grand
frigidaire, machine à laver la
vaisselle et un four, buanderie
avec machine à laver, cave et
garage.
Long bail envisagé. Location :
800 fr. par mois, plus charges.
Seules des personnes soigneu-
ses seront prises en considéra-
tion.
Adresser offres, avec référen-
ces, sous chiffres HJ 4997 au
bureau du journal.

«r
L'annonce
reflet vivant
du marché
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Régies S.A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 546 38, offre ;

A LOUER
à fin septembre, à Cornaux, Vignoble 72, un

appartement de 2 pièces
et un :

appartement de 21/* pièces
dans immeuble neuf , grand living-room, antenne
collective TV.

____ . ^H9-_^_^_^_^_l_HH_BH^BBt_^____!̂ __HraBiOTBwHu_^Sni_BH
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Régies S. A., fbg de l'Hôpital 3, à Neuchâtel,
tél. (038) 5 46 38, offre

A LOUER
pour le 24 septembre, à Hauterive, Rouges-
Terres 21,

1 STUDIO
comprenant une chambre parquetée, une cui-
sine équipée (cuisinière, frigo, armoires), une
salle de bains complète et une entrée, au
deuxième étage d'un immeuble récent, antenne
TV, ascenseur, etc._t___*H__l_BH_M_B___n____HH_HHBI_'_l_K_^_—_

Particulier cherche à acheter

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

; A remettre au centre de Neu-
châtel

BRASSERIE - RESTAURANT - BAR
cachet spécial , chiffre d'affaires
très important.

Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

A vendre

CAFÉ-
RESTAURANT
dans localité de passage, à
proximité de la frontière fran-
çaise (Jura neuchâtelois). Le
bâtiment comporte : café-car-
notzet grande salle et locaux
de service, ainsi qu'un appar-
tement de 3 pièces. Place de
parc et dégagement. Prix de
vente 120,000 fr. (bâtiment et
inventaire mobilier).
Etude Pierre Faessler, notaire,
Grand-Rue 16, le Locle. Tél.
(039) 5 43 10.

A remettre

ÉPICERIE
pouvant être transformée en

maison de week-end
2 étages, 5 pièces, sous-sol, eau,
électricité, 950 m2 avec arbres,
située à 1 km d'Estavayer-le-
Lac.
Pour visiter, tél. (037) 63 12 76
ou (022) 43 94 50.

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 '!' pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

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

Jardin avec PISCINE privée.

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

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

N
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A loner en ville

beau local rénové
de 58 ni2. avec vitrine.
Facilités de parcage.

Adresser offres écrites à FH 4995 an
bnrean dn journal.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

DÉPÔT de 115 m2
HANGAR de 45 m2

— quai de chargement |
— proximité gare CFF
— quartier Vauseyon.

Pour tous renseignements, téléphoner à Martini
& Rossi S. A., Meyrin/Genève No 41 22 50, in-

... wm^rMteyiaffli*t>wrv*t;iTi"' al imuprinrv

Etude Clerc, notaires,
2, rue Pourtalès . Tél. 5 14 68

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

très beau
STUDIO MEUBLÉ

avec tout confort. Loyer men-
suel 300 fr.

BOUDRY
a louer pour
fin septembre

appartements
de 2 et 3 pièces
avec tout confort.
Garage à disposition .
Tél. (038) 5 40 32.

appartement
3 ou 4 chambres
No 4893
Pourvu merci.

CORNAUX
à louer pou r le
24 septembre

appartement
de 4 pièces avec
tout confort et vue.
Loyer, charges non
comprises , 350 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

A louer pour cause
de maladie, dès
le ler octobre

café-restaurant
bien situé, au
bord du lac
de Morat.
Prix intéressant.
Tél. (038) 8 23 52.

A louer
immédiatement

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

CORNAUX
A louer tout de suite
appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer, charges
comprises, 320 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

STUDIOS
A louer, à Serrières,
deux studios moder-
nes non meublés,
un dès le 1er octobre
l'autre dès le
24 octobre,
120 fr. plus charges.
S'adresser :
Etude Biétry & Loup
fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel
Tél. 4 20 63.

Pratique!
Efficace!
Bon marché!
Une petite an-
nonce au tarif
réduit de 20 c.
le mot dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, salle
de bains, prix
modéré.
Tél. 5 30 35, le soir.

Employé de
bureau cherche,
pour le 1er
octobre 1968, au
centre,

studio
meublé
avec prise
de télévision.
Tél. 4 25 25 aux
heures de bureau.

On cherche
à louer

. APPARTEMENT
de 2-3 pièces,
loyer modéré,
région
Saint-Biaise-Marin.
Tout de suite
ou à convenir.
Carrosserie
Paul Schoelly,
2068 HAUTERIVE.
Tél . 5 93 33.

Dès septembre ,
à louer

CHAMBRE
tout confort avec
Pension soignée.
Tél. 5 75 62.

Distillateur
Je cherche un

ouvrier distillateur
pouvant travailler seul.
Eventuellement, mise au cou-
rant pour une personne s'inté-
ressant à ce poste.

René Foltzer , 23, rue d'Yver-
don , Payerne.
Le samedi soir, tél. 61 10 23.

EÉEPnH| à SAINT-AUBIN
MÉF _fl__ra3Éf (canton de Neuchâtel)

Ljffln
"K"̂ «̂«^'iA%>_i cherchent

DÉCOLLETEUR
DE PRÉCISION
ou décolleteur qualifié désirant se former dans
cette spécialité sur tours « TORNOS ».

Offres ou présentation (sur rendez-vous) P
Fabriques de Balanciers Réunies
2024 SAINT-AUBIN
Tél. (038) 6 74 58

cherche

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Paris
On cherche

jeune fille
pour s'occuper d'un enfant  de
6 ans, l'après-midi. Possibilité
de suivre les cours de l'Al-
liance française. Bonne rému-
nération.

Adresser offres écrites à LN
5001 au bureau du journal.

Importante entreprise cherche

SECRÉTAIRE ET TRADUCTRICE
expérimentée pour traduction d'al-
lemand en français  et travaux de
secrétariat.  Travail varié , indépen-
dant, semaine de 5 jours , caisse
de pension .
Entrée à convenir.
Adresser offres , avec curriculum
vitae cl photo , sous chi f f re s  SV
5007 au bureau du journal.

HOTEL-BRASSERIE
FLEUR-DE-LYS

Neuchâtel
cherche :

FILLE OU GARÇON DE BUFFET
CARÇON DE CUISINE

Se présenter ou téléphoner au
4 30 30.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâte l •
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A^-*««s _̂û î.̂ ~̂ -̂_'----^mïsaK:—*~8r&. -t. '̂ ^̂ -S ĥ,- .̂
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F. Gehrig & Cie S.A., 6275 Ballwil, fabrique de machines et appa-

reils électriques, tél. (041) 89 14 03

GENÈVE - Rue du Grand-Pré 25 - Tél. (022) 33 27 39
LAUSANNE - Rue Caroline 7 bis - Tél. (021) 22 68 07
LOCARNO - Via Vallenmaggia 45 - Tél. (039) 7 69 60
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Beaucoup de jeunesse dans notre collection d'automne!...
Les tissus élus sont d'étonnants lainages tweed, laine et mohair,

des coordonnés aux heureux mariages,
de magnifiques lainages secs pour le tailleur et le manteau.

Choisissez maintenant, Madame, votre tissu de qualité;
il vous attend, prêt à devenir

, le vêtement élégant et personnel que vous saurez créer.

DIZERENS - DUPUIS

Fabrique de clôtures
NEUCHATEL tù'VStt ™6.

ï̂ JISILJIPIF

pour les sages

.âiE_ CI1°( ) W) dta 498--
m̂ m1mCm-mmj jj g éLm 2 vitesses
BJ_t_S_llïBiS,*«lB* dès / .*K -
Ctamnu IS 201)11 NEUCHMEl t W*

V »<«52  fourche
souple

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.
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Le confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER



RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des PTT

Vente - Réparation - Installation

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Agent général A. Lorimier
Promenade - Noire 6
3001 Neuchâtel

a le plaisir d'informer sa clientèle et les habi-
tants du Val-de-Travers, qu'elle a nommé ins-
pecteur Monsieur

Ferdinand Divernois
Grand-Rue 29, 2114 Fleurier.
Tél. 9 15 75.
qui sera toujours à leur service pour toutes les
questions touchant à l'assurance.

La famille de
Mademoiselle

Angèle GACOND

profondément touchée par les
nombreuses marques d'affection et
de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil , exprime à toutes
les personnes Qui l'ont entourée
ses remerciements sincères et re-
connaissants.

Boveresse, septembre 1968.

Restauration du temple:
une question de temps

_r ~̂̂ B_ » _ —j - i- i i —_ - Ti _JL~- _I

De notre correspondant :
Le temple restauré de la paroisse pro-

testante des Verrières avait été solennel-
lement inauguré le premier dimanche de
novembre 1964. Certains travaux de dé-
tail n 'étaient pourtant pas terminés, tan-
dis que d' autres achevés ne donnaient
pas entière satisfaction. La commission
fédérale des monuments historiques avait
notammen t suspendu le versement de
la subvention octroyée en la subordon-
nant à l' exécution d'un certain nombre
de retouches .

Au début de cet été , donnant suite à
une visite dès lieux, le présiden t de la
commission fédérale , M.  A.-A. Schmidt,

de Fribourg, avait remis son rapport à
l'autorité communale locale . Il s'agit en-
tre autres de refaire les façades extérieu-
res, de recouvrir à l 'intérieur les voût es
d'un enduit spécial destiné à améliorer
l'accoustique , tout en atténuant les cou-
leurs, de modifier la chaire en la rap-
prochant de son emplacemen t antérieur .
En considérant l'in térêt que représente
la subvention fédérale promise, le Con-
seil communal a décidé d'entreprendre
ces différents travaux. Quand tout sera
terminé, il ne restera p lus qu'à installer
les orgues au sujet desquelles le collè-
ge des anciens, à qui en a été confié
la responsabilité, semble devoir être en
mesure de prendre tout prochainement
une décision définitive, ceci après une
élude approfondie de la question.

Reprise de l'activité
chez les gymnastes

(c) Les deux sociétés de gymnastique ont
repris leurs leçons ces derniers temps. Le
comité de la section messieurs que pré-
side M. François Fivaz a tenu une séance
dernièremen t en présence de Mme Claudine
Bastardoz, de Mlles Nelly Rossi et Clau-
dine Tribolet, respectivement présidente et
monitrices de la Société féminine pour dis-
cuter du programme de la soirée annuelle
des gymnastes covassons fixée au samedi
7 décembre. Le thème de cette soirée sera
centré sur les « Jeux olympiques de Me-
xico ».

Par ailleurs , le moniteur des actifs, M.
Michel Quéloz a annoncé la participation
de 33 membres de la société à la très
prochaine course de la SFG Couvet aura
lieu le dimanche 8 septembre au Pic-
Chaussy. L'assemblée annuelle de la sec-
tion hommes sera convoquée pour le ven-
dredi 8 novembre.

A la Fémina , l'activité n 'en est pas
moins grande. Samedi et dimanche , la so-
ciété participera à la fête des individuels
de l'UGGVT à Fleurier , le 8 septembre
à une fête de gymnastique au Locle. Les
monitrices prendront part à des ¦ cours
de perfectionnement et les gymnastes' dames
de notre village , concentreront leurs efforts
de ces prochaines semaines sur la pré-
paration de la soirée du 7 décembre pro-
chain.

1 L'enlèvement de la neige à Travers
I coûtera 7000 fr. et... des problèmes !

En route pour la Caledonie
(sp)  On apprend le prochain départ
pour lu Caledonie , où ils ensei gne-
ront au collège de Do -Néva , de M.  et
Mme Hugues Feutz , qui se sont mis
au service du département mission-
naire protestant. M. Feutz , titulaire
d' un brevet de maître de sports , a
été jusqu 'à l'année dernière institu-
teur dans le village.

De notre correspondant régional :
Pou r l'année prochaine , la section des

travaux publics de Travers prévoit une
charge de 100,200 francs qui devra être

supportée' par la commune. Elle se reparti t
ainsi : traitements , salaires occasionnels et
charges sociales 42,000 fr., entretien des
rues, places, fontaines , 48,830 fr., y com-

pris la 20mc annuité pour le curage et la
correction de l'Areuse 38,000 fr , en-
tretien des canaux-égoûts et épuration des
eaux 500 fr „ enlèvement des ordures , dé-
blais et vidanges 4500 fr., enlèvement de la
neige 7000 fr., achats et entretien d'ou-
tils 1000 fr., éclairage public 7000 fr.,
location de la remise PTT, 200 francs.

A fin 1969, la commune de Travers au-
ra payé 124,242 fr. 80 pour la correc-
tion et le curage de l'Areuse.

Présentement, les autorités examinent
d'étendre le service de ramassage des or-
dures , également, une fois par semaine,
aux quartiers « Vers-chez-Montandon » , sur
le Vau , au Crêt-de-1'Anneau et aux Quar-
tes.

En effet , une partie des habitants n'a pas
la possibilité d'évacuer elle-même les déchet*
ménagers au Loclat. Il en résultera des
frais supplémentai res provisoiremen t estimes
à 1000 francs. La commission des tra-
vaux publics a émis le désir d'envisager
un second ramassage par semaine et un
enlèvement des déchets encombrants une
fois par. mois. Ce problème va être étu-
dié et le Conseil général sera renseigne
en temps opportun.

LA NEIGE...
A propos de l'enlèvement de la neige ,

la demande de M. Ernest Bapst et con-
sorts a fait l'objet d'une enquête auprès
des habitants de la montagne et des en-
virons. La majorité a i  répondu favorable-
ment mais il est impossible d'imposer, lé-
galement , une taxe à la minorité.

Le Conseil communal prévoit de traiter
cette affaire sous forme d'une convention
séparée avec chaque intéressé. Les oppo-
sants n'auront aucun argument à faire va-
loir en cas de retard dans le travail d'ou-
verture des rou tes et chemins. Au sujet
du concessionnaire pou r la montagne, des
pourparlers sont en cours.

I Avis mortuaires

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Albert Bovet ;
Madame Eglantine Lambelet , à Couvet,

et sa fille Daisy, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Bovet, à

Oron (VD) ;
Madame et Monsieur Eugène Roux et

leurs enfants , à Couvet , Neuchâtel et Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Auguste Patthey
et leur fille , à Couvet ;

Monsieur et Madame César Lambelet,
à Couvet,

ain si que les familles Seigle, Steiner ,
Burger , Bovet, Tuller , Schlub, Jauch , Mai-
re, Leuba, Willemin , Raymond , Jeanneret.
Lambelet , parentes et alliées,

ont le chagrin et la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert BOVET
leur cher époux , beau-père , grand-père ,
frère, beau-frère, oncle et neveu, que Dieu
a rappelé à Lui après une courte maladie ,
à l'âge de 89 ans.

Couvet, le 5 septembre 1968.
L'Eternel est mon berger, je n'au-

rai point de disette, il me fait re-
poser dans de verts pâturages ; il
me mène le long des eaux tranquil-
les ; il restaure mon âme. _ il me
conduit dans des sentiers unis, pour
l'amour de son nom.

Psaume 23.
L'inhumation aura lieu à Couvet le sa

medi 7 septembre 1968, à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile mor

tuaire . rue du ler-Mars 5, à 13 heures.
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D'une architecture bizarre en cette époque moderne

On parle beaucoup, dans le temps
présent , de règlements ayan t trait à
la protection des monuments et des
sites et à la loi sur les construc-
tions.

Dans ce domaine, les communes
sont tenues de créer des zones dif-
férentes, de déterminer les implanta-
tions des bâtiments, de fixer leur hau-
teur, leur volume et les gabarits.

On uniformise dans la diversité,
mais on tente cependant de donner
aux localités une certaine harmonie
en les préservant de constructions par-
fois  inesthétiques et bizarres.

On ne voit pas en quoi le Jura y
gagnerait si, par exemple, les mai-
sons familiales au sty le méridional
se multip liaient surtout sous un ciel
où ne croissent ni se multiplient les
palmiers. On trouve déjà trop de fan-
taisie architecturale dans des chalets
de week-end. Ils arrivent même à
faire pâlir les mauvaises 'herbes de
la montpgne...

UNE SOLITA IRE...

Et pourtant , dans chaque village,
il y a quelques immeubles non con-
formistes. Ce sont des « caractères » ,
des francs-tireurs auxquels l'œil s'est
habitué.

On en regretterait sans doute la
disparition tant ils font  partie depuis
longtemps du paysage auquel chacun
a fini  par s'accoutumer. Il en est
ainsi des gens et des choses insolites.

Cette grande maison locative au
quartier de Belle-Roche, à Fleurier ,
sise immédiatement à l'ouest de la
passerelle sur l'Areuse en est (une
preuve.

Elle fu t  construite en 1858-1859
pour Edouard Lallow, allié Sartory.
Au début de ce siècle, elle apparte-
nait à Joseph Vittori qui fu t  long-
temps président de commune.

A l'origine, son rez-de-chaussée et
ses deux étages abritaient des loge-
ments sur caves voûtées. On n'a pas

trouvé trace, dans les archives de
l'Eta t, qu'elle ait été une fois ou
l'autre utilisée comme fabrique bien
qu'elle paraisse en avoir le visage . En
1902 , elle f u t  transformée par exhaus-
sement.

VUE IMPRENABLE
Dans un secteur qui s'est dévelop-

pé , adossée au majestueux signal , elle
se dresse aujourd'hui en solitaire si
ce n'est orgueilleuse, du moins com-
me le témoin d'une époque où Belle-
Ile et Belle-Roche avaient la répu-
tation de ne pas être exempts de
mauvaises rencontres et de galantes
fortunes.

* La Solitaire » jouit maintenant

d' une situation privilég iée. Surplom-
bant la rivière, elle a, en face d'elle ,
la « Pénétrante » toute battante neu-
ve.

Ses locataires auront de quoi se
divertir — sans être incommodés par
le bruit — au moment où la nou-
velle route sera ouverte depuis le
Pont-de-la-Roche à Couvet et que
le trafic augmentera sans doute élans
une proportion notoire. En réalité ,
l'originalité de cette « Solitaire » ne
tient plus tant à son aspect physique
mais bien davantage à la prémoni-
tion de ceux qui l'ont fai t  construire
là où elle est. En se moquant du
qu 'en-dira-t-on de l'époque.

G. D.

« La solitaire de Belle-Roche ».
(Avipress - Schelling)

Un témoin, la «Solitaire» de Fleurier

Des souvenirs... avant l'inauguration
du Collège régional de Fleurier !

D'un de nos correspondants :
Tandis que les orateurs qui prendront

la parole lors de la cérémonie d'inaugura-
tion du nouveau collège régional de Fleu-
rier polissent leurs discours pour glorifier¦ les réalisations de la civilisation actuelle,
un coup d'œil vers le passé ne peut man-
quer de susciter de saines réflexions parmi
la jeunesse qui fréquente aujourd'hui l'éco-
le secondaire ou le gymnase pédagogique.

Vu son statut intercommunal, il est clair
que le collège régional draine de nos jours -
la plupart des élèves domiciliés dans l'une
ou l'autre des 7 communes co-signataires
de la convention et désireux d'obtenir un
certificat secondaire ou un diplôme de
baccalauréat. Après Fleurier, Couvet en-
voie au collège le plus important contin-
gent de lycéens externes. Grâce aux moyens
de locomotion individuels (vélos ou cyclo-
moteurs) et surtout au RVT, 10 minutes
à peine suffisent pour franchir les 5 km
qui séparent Couvet et Fleurier.

En revanche, il y a un siècle, personne
ne roulait à bicyclette ou n'était motorisé,

et le RVT n'existait pas ! La mise en ex-
ploitation du chemin de fer régional, en
1883, devai t révolutionner les mœurs des
collégiens. Mais jusqu 'alors, ainsi que le
rappelait un ancien directeur de l'école
secondaire, le Dr James Cavin, les en-
fants de Couvet faisaient le trajet à pied
et retournaient pour le dîner chez leurs
parents. C'était pour eux 20 km de mar-
che chaque jour, à moins qu'ils n'aient
la bonne fortune de se jucher à l'arrière
d'un char , au risque de recevoir un coup
de fouet du conducteur !

20 km à pied, par le chemin des éco-
liers, cela représentait "plus de 4 heures
de marche quotidienne. Et dire que d'au-
cuns déploraient le choix de Longereuse
pour y édifier le nouveau collège ' du fait
des quelques centaines de mètres qui sé-
parent cette place de la gare...

Deux artistes
pour un collège

(sp) Avant même que le gros œuvre
du nouveau collège régional soit term i-
né , les quatre artistes professio nnels du
Vallon avaient été invités à soumettre
un proje t de décoration du bâtiment
à la commission de construction p rési-
dée par M. André Junod , syndic de
Fleurier. Au terme d'un examen appro-
fondi  et plusieu rs entrevues avec les
artistes, la commission n'a retenu que
deux projets p our lesquels commande
ferme a d'ailleurs déjà été passée.

termite, des Bayards , réalisera un j eu
de vitraux qui animeront la baie vitrée
de la paroi nord du hall d'entrée , côté
signal, alors que Jean-Claude Reussncr
est en train de coule r près de son ate-
lier une sculpture de bronze qui trou-
vera p lace dans le ja rdin du collège ,
à droite de l'entrée princip ale ; l'œuvre
de l'artiste-fondeur fleurisan sera dressée
au milieu d'un bassin et un circuit d'eau
complétera sa signification... non encore
révélée au grand public.

Centenaire de l'hôpital
(sp ) L'actuel bâtiment de l'hôpital de
Fleurier, dans le quartier des Sugits ,
a 100 ans cette année ; en effet, il a
été inauguré le 14 mai 1868, en rempla-
cement du premier établissement hos-
pitalier ouvert au Pasquier quelques
années plus tôt, dans l'immeuble appar-
tenant maintenant à la Société du mu-
sée. Le comité administratif , présidé
par M . Jean Hiigli , a décidé de mar-
quer cet anniversaire en organisant
une cérémonie dimanch e 13 octobre à
l'hôpital même, et en publiant une pla-
quette historique rappelant . les origi-
nes et les transformations de cette
fondation privée.

(c) Hier soir a débuté à la chapelle
des Moulins, la vente annuelle de la
paroisse protestante, vente qui se pour-
suivra samedi sur la place du Marché.

Générosité bien placée
(c) Le récent culte « pour la paix »,
organisé par la paroisse réformée de
Fleurier, a permis de recueillir une
somme de plus de mille francs, desti-
née aux malheureuses populations du
Biafra.

Vente de paroisse

( sp )  Le gymnase p édagog ique est
parti du vallon pour une course de
trois jours en Bourgogne ; les élèves
de Ire et lime prégymnas iale et de
lime moderne ont f a it hier une ex-
cursion d' un jour , tandis que leurs
aines des mêmes sections regagneront
Fleurier ce soir au terme d' un voyage
de eleux jours à travers diverses ré-
g ions du pays.

La date du « Gloria »
(sp) A la fin de l'hiver dernier , nous avons
publié dans ces colonnes une interview du
musicien chaux-de-fonnier Georges-Henri
Pantillon , direc teur du chœur d'hommes
« La Concorde », de Fleurier , à propos de
la préparation du « Gloria » de Vivaldi. Cet
oratorio pour soli , chœur et orchestre devait
figurer au programme d'un concert initia-
lement fixé au 4 mai. Or, pour diverses
raisons, l'exécution de cette œuvre pour
laquelle M. Pantillon a fait appel à quel-
que 120 interprètes , a dû être reportée à
cet automne. Le comité de la « Concor-
de » vient de déterminer la nouvelle date
du concert annuel de la société : samedi
12 octobre. En plus du « Gloria », le pro-
gramme comprendra une œuvre russe et une
création du directeur dh chœur fleurisan .

Le collège régional
en course

NAISSANCES. — 1. Jacot Pascal-Lau-
rent , de Jacot, Laurent et de Marie-Rose,
née Jacot, à la Brévine (maternité de Fleu-
rier) ; Capelli Raoul, de Capelli , Giacomo
et de Germana-Maria , née Invernizzi , à
Fleurier (maternité de Fleurier) ; 6. Gobbi
Emmanueile-Carole, de Gobbi , Philippe-
Charles et de Josette-Nelly, née Perrin (ma-
ternité de Fleurier) ;16. Leuba Fabienne,
de Leuba, Francis-Robert et de Silvia-Vio-
lette , née Ziircher, à la Côte-aux-Fées (ma-
ternité de Fleurier) ; 21. Steiner Jean-Marc,
de Steiner, Denis-Gilbert et de Marie-Ma-
deleine , née Goulot, à Couvet (maternité
de Fleurier) ; 30. Pironaggi Carmelina , de
Pironaggi, Domenico et de Lina, née Ci-
mino , à Buttes (maternité de Fleurier).

MARIAGES. — 2. Grize , André-Edouard ,
Vaudois et Meuwly, Ruth , Fribourgeoise ;
23. Trifoni , Claudy-Alain, Neuchâtelois et
Pancclla , Mirella , de nationalité italienne.

DÉCÈS. — 22. Reymond, Berthe-Estel-
la, née le 13 décembre 1887 ; 25. Marti ,
Hans-Emil, né le 29 janvier 1898 ; 26. Ka-
lin , née Lebet, Madeleine , née le 27 octobre
1904.

Etat civil d'août
(sp) Dès la fin du mois, la paroisse
de Fleurier recouvrera son autorité
executive habituelle composée de deux
pasteurs titulaires, MM. Gad Borel et
François Jacot. Mais, depuis plusieurs
mois, elle n'en comptait pas moins de
quatre, du fait de la longue maladie
du pasteur Borel. Le pasteur J. Jundt
— qui a fonctionné comme auxiliaire
— a regagné Lausanne, alors que M.
Daniel Attinger , stagiaire , prendra
congé de la paroisse avec les jeun es
qui participeront activement à la litur-
gie.

Quatre pasteurs
dans une paroisse !

Les contremaîtres du Vallon
visitent la «Feuille d'Avis »

Hier soir, notre journal a reçu la visite
d'une vingtaine de personnes de la Société
suisse des contremaîtres, du Val-de-Travers.
Peu après 20 h 30, M. Jean Hostettler ,
rédacteur en chef , les accueillait et leur
faisait visiter les locaux de la rédaction.
C'est sous la conduite de M. Sermet qu 'ils
parcoururent ensuite les ateliers de compo-
sition, stéréotypie et de la rotative, décou-
vrant avec intérêt les mystères de la techni-

que moderne ainsi que les divers rouages
d' une entreprise de presse moderne. M. Ro-
bert Aeschelmann , directeur-adjoint, pronon-
ça une allocution de bienvenue. Une colla-
tion fut ensuite servie aux invités.

(Avipress — J.-P. Baillod)

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« La Rivière de nos Amours » .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

(sp) Premier organe de coordination
entre les diverses écoles primaires, se-
condaires et professionnelles du dis-
trict, le Conseil scolaire intercommunal
a fixé les prochaines vacances d'au-
tomne du samedi 12 au lundi 21 octo-
bre 1968.

Vacances d'automne
dans le Vallon

YVERDON
Le futur syndic ?

(c) Les membres du parti radical yver-
donnois se sont réunis hier soir à l'hôtel
du Paon à Yverdon. Il s'agissait de pré-
senter un candidat officiel du parti à la
suite de la démission de M. André Mar-
tin , comme syndic de la ville d'Yverdon.
Les membres du parti ont finalement
choisi M. Edmond Pache, actuel receveur
de l'Etat à Yverdon. Il sera donc le can-
didat officiel du parti radical yverdon-
nois pour la nomination du syndic dan s
deux semaines. M. Edmond Pache est âgé
de 50 ans et vit à Yverdon . Il a fait
ses écoles à Grandson et un apprentissa-
ge de banque au Crédit yverdonnois. Après
divers stages dans divers établissements
bancaires, il fut nommé à la recette de
l'Etat en 1940, en tant qu'employé, et
devint receveur de l'Etat depuis 1952.

Bonne arrestation
(c) Récemment, la police d'Yverdon a ar-
rêté un individu qui s'était introduit dans
un commerce de Lausanne. L'identité du
coupable , lors de l'arrestation à Yverdon , a
permis de se rendre compte que l'on avait
affaire à un individu peu recommandable
et que la prise était bonne. En effet , il est
l'auteur d'une dizaine de vols commis dans
la région de Lausanne.

Quatre jeunes voleurs
(c) Ces derniers mois, divers petits vols ont
été commis principalement à la piscine
d'Yverdon et des recherches ont permis de
découvrir qu'il s'agissait de quatre écoliers
d'Yverdon, âgés de 15 ans, qui seront
déférés à la Chambre des mineurs.

Et le « stop » ?
(c) Hier , à 8 h 15, un accident s'est
produit à Yverdon au carrefour rue du
Cheminet - rue des Utt ins. Un automobi-
liste n 'a pas observé le « stop » et son
auto est entrée en collision avec un autre
véhicule circulant dans cette dernère rue.
Dégâts mais pas de blessés.

PAYERNE

Deux «oui »... lourds
de conséquence ?

(c) Dans une longue séance, tenue
hier soir, le Conseil communal de
Payerne a approuvé le nouvel arrêté
d'imposition pour les années 1969-1970.
Au cours de la même séance, après de
longs débats contradictoires , le Conseil
a approuvé par 56 voix contre 14 le
projet de piscine présenté par un co-
mité d' initiative privé dont le coût
atteindra 1,500,000 francs, et pour le-
quel la commune garantira un emprunt
d'un million de francs ainsi qu'un dé-
ficit éventuel jusqu 'à 20,000 fr . annuel-
lement. Le Conseil communal a égale-
ment approuvé par 43 voix contre 24
le projet de construction d'une grande
salle qui coûtera 3 millions de francs,
pour lequel la commune donnera cau-
tion d'une somme de 1,800,000 fr. ct
versera annuellement 55,000 francs. Le
référendxim sera-t-il lancé contre une
ou l'autre des deux décisions prises
par le Conseil communal hier soir, ou
peut-être même contre les deux déci-
sions ? On le saura ces prochains
jours.

Blessée par une pierre
(c) Hier, vers midi, un curieux accident
s'est produit ù Domdidier. Mme Edith
Studer, qui se trouvait au jardin , près
de son domicile, a été soudain atteinte
à la jambe par une pierre projetée vio-
lemment par une tondeuse a gazon. Elle
a été transportée ù l'hôpital de Payerne
par l'ambulance du centre de secours de
celte ville.

SAINTE-CROIX

Tué par le train
(c) Jeudi, vers 6 heures, un habitant de
Suinte-Croix a été tué par le train Yver-
don - Sainte-Croix.

(sp) Jolie course, en vérité , que celle
des personnes âgées à laquelle plus de
cent participants ont pris part dans
vingt voitures. Le premier arrêt eut
lieu à Villers-le-Lac, où on put admirer
le paysage. Puis on revint vers le
Locle et la Chaux-de-Fonds, avant de
gagner Morteau. A Maison - Monsieur ,
chacun fut reçu fort aimablement. Dans
la vaste salle, sur une grande table ,
étaient posées d'appétissantes assiettes.
Le pasteur, les "conseillers communaux,
MM. Faugel et Tschaeppaett , étaient
présents. Enfin le retour se fit avec
quelque nostalgie par le Cerneux-Péqui-
gnot, pour arriver vers 21 heures aux
Verrières.

Dans le beau Jura

Exposition
de peinture

Mice Borel , à Malmont / Couvet
Huiles - paysages et fleurs -
quelques porcelaines et faïen-
ces - ouverte à son domicile
du samedi 31 août au 16 sep-
tembre 1968.
Chaque jour à partir de 14 h.
Bonne route d'accès. i

(c) Un copieux ordre du jour (composé
de 19 points) attend , ce soir , à la salle
Grise les conseillers généraux de Couvet.
Cette séance extraordinaire du législati f
dont nous avons déjà parlé dans ces co-
lonnes sera présidée par M. Numa Rum-
ley (rad). Certains points de l'ordre du
jour risquent de donner lieu à des échan-
ges de vue qui feront que la séance de-
vrait se prolonger assez tard dans la soi-
rée.

Séance du Conseil
général
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Début d'incendie
(c) Les premiers secours de la Chaux-de-
Fonds sont intervenus hier à 21 h 40 dans
le local d'un antiquaire, à la rue de l'In-
dustrie 16 où une planche brûlait. Ce dé-
but d'incendie a été maîtrisé sans diffi-
culté. Il n'y a pas de » dégâts matériels.

Etat civil de ta Chaux-de-Fonds
du mercredi 4 septembre

NAISSANCES. — Glauser, Patrick-
Didier , fils d'Henri-Ernest, employé
de bureau , et de Silvia-Regina, née
Blanchi. Maire, Heidi , fille de Paul-
André , scieur, et de J^ydia , née Schuetz.
Humbert-Droz, Sandrine, fille de Fran-
cis-Gilbert , carreleur, et de Marie-
Louise, née Rohner. Di Benedetto,
Adèle , fille de Carminé, manœuvre, et
de Maria, née Amodeo. D*Albenzio,
Luigi , fils de Francesco, manœuvre, et
de Maria , née Santanastaso. Montoya,
Yolanda , fille de José, mécanicien, et
de Dolores, née Garcia. Voirol, Do-
rianne , fille de Charles-André, compta-
ble, et de Françoise, née Maillard. De
Martin, Paola , fille d'Elio, mécanicien,
et de Bruna, née De Bon . Voisard, John,
fils de Roger-Albert, mécanicien , et de
Vincenzina , née Florino. Audétat , Jean ,
fi ls  de Marc-André, employé CFF, et de
Paulette-Aimée, née Mayor. D'Andréa,
Michel , fils de Mario, jardinier, et de
Ginette-Yvette , née Widmer. Gacon,
Véronique-Nadine, fille de Gilbert-An-
dré , ajusteur, et de Geneviève, née Bo-
billier.

PROMESSE DE MARIAGE. — Zuc-
catti , Daniel-Bruno, directeur, et Ber-
toncini , Marianne-Hélène.

Tapage nocturne et propreté des «boilles»...
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district a tenu

son audience hebdomadaire jeudi après-
midi, sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, qu 'assitait Mlle Danielle Tièche,
commis au greffe.

PNEU DÉFECTUEUX
ET BRUIT DE PNEUS EXCESSIF...

Par défaut, le tribunal inflige à P. B.
une amende de 30 fr. et 20 fr. de frais

pour avoir circulé, le 19 juin , sur la route
du CoI-des-Roches aux Brenets, avec une
automobile, dont un pneu était défectueux.

Mme H. J., prévenue d'un parcage in-
correct, à la rue Bournot, payera une
amende' de 15 fr. et 5 fr, de frais.

Un jeune cycliste, M.-A. D., a circulé
à la rue du Temple au guidon d'un vélo
dont les freins et l'éclairage n'étaient pas

conformes aux prescriptions. De plus, M.-A.
D. a aussi heurté une portèrc d'auto, alors
qu 'il circulait sur le trottoir. L'amende sera
de 20 fr. et les frais de 6 francs. Un
jeune automobiliste , J. Da S., est prévenu
d'avoir, le 5 juillet , fait siffler ses pneus
en quittant le « stop » de la ure Henry-
Grandjean en direction de la rue de Fran-
ce, troublant ainsi la tranquillité des dor-
meurs de ce quartier. Le tribunal lui re-
proche en outre d'avoir fait une course
de vitesse dans les mes du Marais et Gi-
rardet Ces jeux lui coûteront 90 fr.
d'amende et 20 fr. de frais.

IL FAUT AVOIR « DANS L'ŒIL .
L'AGENT QUI RÈGLE
LA CIRCULATION

Pour avoir circule entre des piétons en-
gagés sur un passage de sécurité (alors que
l'agent étendait les bras), à la nie Daniel-
Jeanrichard , un automobiliste loclois,
F. T., a été condamné à une amende de
50 fr. et à 10 fr. de frais.

MIEUX TENIR SA DROITE
Circulant au volant de son automobile,

le 29 juin 1968, à la rue du Progrès,
A. B., du Locle, n 'a pas tenu sa droite
et est entré en collision avec une autre

automobile. B. Paiera 40 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

LE DÉLIT DE FUITE
N'EST PAS RECONNU

Un automobiliste chaux-de-fonnicr, Y. C.
a circulé au volant de sa voiture sans avoir
pris toutes les précautions nécessaires. C.
est condamné à payer une amende de
50 fr. et les frais pur 20 francs.

UN MAUVAIS PAYEUR
Par défaut , le tribunal inflige 8 jours

d'arrêts fermes (et 20 fr. de frais) à un
négligent qui n'avait pas pavé sa taxe mi-
litaire de 1967, ni celle de 1966. En 1965,
il avait déjà été condamné par défaut

AGRICULTEUR LIBRE
Enfin , le tribunal libère un agriculteur ,

Q. R. prévenu d'avoir livré son lait au
centre collecteur dans les boilles pas très
propres...

L'inculpé prétend qu 'il ne s'occupe pas
des travaux de la ferme. II effectue neuf
heures de travail dans une entreprise. Sa
femme, citée comme témoin, conteste la
« saleté des boilles ». Le juge libère Q. R.
et met les frais à la charge de l'Etat.

Les problèmes de l'éducation routière
intéressent les autorités neuchâteloises

De notre correspondant :
Depuis près d'un an , le département de

l'instruction publique a créé, avec la colla-
boration des police locale et cantonale, de
la direction des écoles primaires et secon-
daires et du corps enseignant , une « com-
mission d'éducation routière » qui accom-
plit sans tapage un excellent travail. Elle
a tout d'abord réuni les expériences réali-
sées depuis plus de tente ans dans les vil-
les neuchâteloises , envoyé ses spécialistes
à Zurich et Lausanne , partout où il y avait
des enseignements à prendre et a élaboré
un système simple et efficace d'enseignement.

Des agents-instructeurs vont donner dans
les classes des leçons adap tées à l'âge des
enfants (dès le jardin d'enfants, où l'on
apprend à traverser une artère, puis au
stade primaire , où l'on prend connaissance
des signaux et où l'on s'exerce dans le fa-
meux « jardin do circulation » , enfin au se-
condaire , où l'on s'initie dans la rue), puis
leur font subir diverses épreuves qui don-
nent droit à l'insigne TCS - Instruction
publique.

L'on a pu s'assurer que cet enseignement
portait ses fruits par la diminution des ac-
cidents dont les enfants sont victimes. Son

extension aux écoliers des campagnes est
une nécessité évidente. Depuis lundi , l'on
a installé sur la place du Gaz le jardin
en question (dont le direc teur de police,
le conseiller communal Maurice Payot, fai-
sait les honneurs à la presse, avec au tour
de lui le capitaine Marendaz , commandant
de la police locale, le Plt Kohler, grand
maître des questions de circulation et créa-
teur d'une partie du matériel éducatif et
ses deux agents-instructeurs). C'était mer-
veilleux de voir les gosses de dix et onze
ans , garçons et filles, se bousculer au por-
tillon pour répondre aux questions ou cou-
rir sur les véhicules de deux et quatre
roues destinés à affronter les chicanes de
la circulation , don du TCS.

Ce problème de l'éducation routière n'est
pas simple, car il n'y a pas encore de
système unifié sur le plan national en Suis-
se. Zurich a son jardin et ses instructeurs
permanents, Lausanne aussi ; mais il sem-
ble que le système neuchâtelois, qui s'amé-
liorera quand la « conférence romande des
instructeurs » aura instauré des conféren-
ces régulières , est bon et répond aux exi-
gences du canton et du moment. Le corps
enseignant peut très utilement aider les au-
torités en saisissant toutes les occasions
de renseigner leurs disciples sur ces pro-
blèmes vitaux : tant de leçons s'y prê tent !

ÉDUCATION ROUTIÈRE
DES ADULTES

Le conseiller communal Payot a profité
de l'occasion pour informer la presse que
ses services ont entrepris une étude et un
collationnement systématique des infractions
à la LCR les plus fréquemment observées,
ayant ou non fait l'objet de contraventions.
Ils en tireront les enseignements et les com-
muniqueront à la population par voie àe.
presse. Ils espèrent ainsi attirer l'attention
des usagers (automobilistes, cyclistes et pié-
tons) qui provoquent souvent de très gra-
ves dangers dans les rues ou sur les rou-
tes, en n 'observant pas les signaux lumi-
neux ou en travers ant les chaussées en de-
hors des passages de sécurité.

Une excellente initiative dont on attend
les résultats avec intérêt.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30 ; samedi et dimanche

15 h. —• Ritz : 3 sur un sofa, comédie
avec Jerry Lewis.
Plaza : Lord Jim , avec Peter O'Toole.
Corso : Bataille de San Sébastian, An-

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

THEATRE. — AB.C : 20 h 30, Le Ma-
riage de Figaro , de Beaumarcharis.

EXPOSITIONS. — Beaux-Arts : musée-
témoin dey arts plastiques de la 2me
moitié du XXe s. — Art régional de
Léopold-Robert à Le Corbusier.
Horlogerie : quatre siècles de mesure du
temps.
Histoire : nouveaux documents neuchâte-
lois — Armuriers — Gravures chaux-
de-fonnières.
Nouvelle galerie du Manoir : tissus et
étoffes coptes IVe-XIIe s.
Histoire naturelle :. collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.

Pharmacie d'office. — Coopérative , nié
Neuve 9. Dés 22 h No 11.

Médecin d'office. — Tél. 2 10 17.

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

au service de Sa Majesté britannique > .
Casino : 20 h 30, Monsieur le président

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

TAIRE : votre médecin habituel.

L'aide de la Croix-Rouge
aux réfugiés

tchécoslovaques
BERNE (ATS). — Un troisième envoi

de médicaments sera remis de nouveau
ces jours prochains, à la frontière
austro - tchécoslovaque, aux représen-
tants de la Croix-Rouge tchécoslovaque.
La Croix-Rouge suisse a pu faire par-
venir  ainsi à la population de la Tché-
coslovaquie des envois divers d'une va-
leur de 250,000 francs.

Une équipe de dix auxiliaires de la
Croix-Rouge suisse est à Vienne de-
puis le milieu de la semaine dernière.
Cette équipe a été envoyée sur la de-
mande instante de la Croix-Rouge au-
trichienne , afin de prêter assistance
aux réfugiés et touristes tchécoslova-
ques. Elle rend de grands services dans
un camp d'accueil de 1500 personnes.
Suivant les événements, cette équipe
pourra rentrer prochainement en Suisse
ou devra être renforcée au besoin. La
Croix-Rouge autrichienne, qui a dû hé-
berger depuis environ deux semaines
plus de 10,000 personnes, a exprimé sa
vive gratitude pour cette aide.

Subventions
pour l'information
des consommateurs

BERNE (ATS). — Comme l'a fait
savoir mercredi le Conseil fédéral , la
communauté de travail constituée ré-
cemment par la Fédération suisse des
consommateurs et par la Fondation
suisse pour la protection des consom-
mateurs, a présenté une demande au
département de l'économie publique en
juin , en vue d'obtenir une subvention
fédérale qui allégerait les frais de
service d'information des deux organi-
sations. On étudie actuellement s'il peut
être donné suite à cette demande et, le
cas échéant, quelle base légale permet-
trait d'accorder une subvention à la
communauté de travail . Il faudrait en
tout cas obtenir l'assurance que le
service subventionné donnera des infor-
mations objectives au consommateur,
travaillera d'une manière irréprochable
et établira des rapports libellés de ma-
nière à ce qu 'ils n'aient pas d'effet discri-
minatoire. Il est donc presque inévita-
ble que l'octroi d'une subvention soit
lié à certaines conditions.
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(c) Hier, vers 19 heures, un automobiliste
chaux-de-fonnler, M. R. K., roulait à la
rue Numa-Droz. Arrivé au carrefour des
rues des F.iitillcs et du Présidcnt-Wilsoii ,
il coupa la route à une voiture conduite
par M. H. S. Sous l'effet du choc, II
fut déporté à gauche et heurta une se-
conde voiture en stationnement. Dégâts
assez importants aux trois véhicules. La
police a retiré le permis de conduire à
R. K.

Collision en chaîne :
permis retiré

(c) Hier vers 15 heures, un camion con-
duit par M. L., de la Chaux-de-Fonds, rou-
lait sur la piste de gauche de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert. A la hau teur
de la banque nationale, le véhicule tou-
cha la marquise du kiosque située en face
de l'hôtel Terminus. Dégâts matériels.

Et la priorité !
(c) Un automobiliste de Peseux, M. F. V.,
roulait hier à 15 h 10 dans la rue du
stand. Arrivé à la bifurcation de la rue
du Progrès, il ne respecta pas la priorité
de droite et son auto renversa un jeune
cycliste, Y. G., âgé do 16 ans. Pas de bles-
sés mais des dégâts matériels.

Marquise endommagée

Contrôle de voitures
(c) Depuis lundi , le service technique du
Touring-club suisse procède au contrôle de
30 à 35 voitures par jour dans les boxes
et la cour des garages des travaux publics
du Locle. MM. Bingelli et Russi contrôlent
en particulier la direction, les freins, les
phares et l'état général du véhicule. Ces
expertises auron t lieu jusqu 'à samedi à mi-
di. Malgré la présence des engins des Tra-
vaux publics, tout se passe normalement.

Des arbres sacrifiés
(c) Contrairement à ce que la plupart
des Loclois imaginent, les arbres en
bordure de la route du Col-des-Roclies
ne sont pas abattus en raison de leur
vieillesse ou de leur mauvais état.
Cet abattage, qui a fait naître une
certaine émotion dans le cœur de tous
les amis de la nature, est tout sim-
plement rendu nécessaire dans le cadre
des travaux d'épuration des eaux usées
du Locle. C'est en effet à cet endroit
que passera le canal collecteur trans-
portant les eaux usées de la ville à la
station d'épuration du Col-des-Roches.

(c)  Sous la direction de M. Roger
Perret , la Musi que militaire du Locle
a donné concert hier soir devan t l'hô-
tel de ville. En raison de la clémence
du temps, un nombreux public a pu
apprécier les morceaux interprétés par
cette f a n f a r e .

Etat civil du Locle du 5 septembre
NAISSANCES. — Mercier, Christine-

Judith , fille de Michel-Bernard, ingé-
nieur, et de Elisabeth-Myrtha , née Naef.

Concert
de la Musique militaire

FRISCH. ROUSSIN ET BARBARA
Vers une belle saison au théâtre

La société des amis du théâtre du
Locle (S.A.T.) vient d'établir son pro-
gramme pour la saison 1968-1969 . Les
représentations suivantes auront lieu :

Mardi ler octobre 1968 (salle des
musées) : récital Bénêdict Gamperi, poè-
te et mime.

Dimanche 20 octobre 1968 (Casino-
théâtre) : récital de la chanteuse Barbara .

Mercredi 13 novembre 1968 (Casino-
théâtre) : « Biographie » de Max Frisch,
par le Théâtre de Carouge .

Mardi 21 janvier 1969 (Casino-th éâ-
tre) : « La Petite Hutte » d'A ndré Roussin
par la Compagnie d'A rt théâtra l de Paris
et théâtre du Midi.

Barbara

Mardi 25 février 1969 (Casino-théâ-
tre) : « Ouragan sur le Caine » d'Her-
mann Wouk par le Gala Eurothéâtre de
Paris.

Mercredi 19 mars 1969 (Casino-théâ-
tre) : Le Barbier de Séville de Beau-
marchais, par le Théâtre universitaire
de France.

Comme on le voit, ce programme est
à la fois varié et de haute qualité. Sous
la présidence de Me Pierre Faessler, la
société des amis du théâtre a donc choisi
une fois de plus des spectacles attrayants
et des interprètes de grande valeur. Ga-
geons que chaque représentation fera
salle comble comme l'année dernière.
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10 Rio 6 dans le « box » dont la
commodité est indéniable coûtent
Fr. 1.60. C'est vraiment peu pour
10 délicieux cigares petit format et
exhalant un arôme doux, 10 fois un
délice.
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MARCH éS MIGROS , rue de l'Hôpital Dans tom nos magasins au rayon « Charcuterie >
et avenue des Portes-Rouges
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CONFEDERATION

L utilisation de la récolte
des fruits à pépins

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté concernant l'utilisation
de la récolte de,fruits à pépins de 1!)(><S
et a autorisé, comme de coutume, la
Régie des alcools à prendre les mesu-
res propres à encourager l'utilisation de
ces frui ts  sans distillation.

Lès prix maxima pour les fruits à
cidre demeurent les mêmes que ceux
de l'année dernière. Ils s'élèvent par
100 kg à 5 fr. 50 pour les fruits  à dis-
t i l ler , 10 fr. pour les poires à cidre,
10 à 16 fr. pour les pommes à cidre ,
20 fr. pour les pommes à cidre spécia-
les . Le prix de l'eau-de-vie de frui ts  à
pépins achetée par la Régie, ainsi que
les impôts sur les eaux-de-vie, n 'ont
pas été modifiés.



Seules quelques abstentions forment les
divergences du Rassemblement jurassien

Après révocation de certains remous , dans la presse romande

Deux journaux romands ont fait état
hier, sous la signature du même correspon-
dant de remous suscités dans les rangs
du Rassemblement jurassien par la posi-
tion dure de M. Roland Réguelin, ù l'égard
de lu « Commission confédérée de bons
offices pour le Jura ».

D'après ces deux quotidiens, certains au-
tonomistes regrettent la rapidité d'interven-
tion de M. Béguelin et craignent que les
propos du secrétaire général du Rassem-
blement jurassien donnent l'impression que,
désormais, tout a été dit à ce sujet. On
pourrait croire, à lire ces lignes, que de
graves dissensions se sont établies dans les
sphères dirigeantes du mouvement autono-
miste. Or, renseignements pris à boune
source, on peut affirmer qu 'il n'en est rien.

Le groupe politique du comité direc-
teur du Rassemblement jurassien, qui com-
prend notamment les parlementaires du mou-
vement, s'est réuni le 16 août à Delémont
pour discuter de la nomination de quatre
experts fédéraux par le gouvernements ber-
nois et pour préparer les décisions futures
du Rassemblement jurassien. Au terme de
la discussion, le groupe politique a cons-
taté son unanimité en ce qui concerne lu
politique actuelle et future du mouvement
à cet égard. Quant au comité directeur du
Rassemblement jurassien, il s'est réuni mardi
dernier pour approuver le texte des réso-
lutions qui seront votées dimanche à la
Fête du peuple jurassien. La résolution
qui déterminera l'atti tude future du mou-
vement en ce qui concerne une éventuelle
négociation a été approuvée à l'unanimité
moins deux abstentions. Il n'y a donc au-
cune division à la tête du Rassemblement
jurassien, mais tout au plus une certaine
divergence d'opinion sur des points de dé-
tail qui se traduit par de rares abstentions.

Quant à dire que la démarche des
experts ne doit pas être traitée à la sau-
vette, c'est l'évidence même, et le secrétaire
général du Rassemblement jurassien est le
premier à le reconnaître. Le comité di-
recteur et l'assemblée des délégués du mou-
vement autonomiste devront prendre con-
naissance de la lettre émanant de la nou-
velle commission — ce qui n'a pas encore
été matériellement possible puisque la dé-
marche n'a été faite qu'au début de cette

semaine — et décider de la réponse à
donner. C'est à ce moment-là seulement
que l'on pourra constater si des divergences
d'opinion ou si, comme ce fut toujours
le cas jusqu 'à présent, les délégués qui
décideront en dernier ressort de la réponse
séparatiste aux « quatre sages » parviendront
à faire l'unanimité.

BÉVI

Une grange
incendiée

BEURNEVÉSIN

(c) Mercredi , à 16 heures, un incendie
a éclaté dans la grange du restaurant de
la Couronne , propriété de M. Justin Con-
te, à Beurnevésin. Les pompiers de la lo-
calité , aidés par un groupe des premiers
secours de Porrentruy, parvinrent après
trois quarts d'heure de lutte à maîtriser
le sinistre. Le restaurant et l'habitation sont
indemnes. Les dégâts s'élèvent à 10,000
francs. Il semble que le feu est dû' à une
imprudence.

Les pinceaux jurassiens seront bientôt la
proie de la machine à effacer des Bernois

Apres la discussion sur le rapport de
gestion de la direction de police , discussion
au cours de laquelle M. Bander , conseiller
d'Etat , a informé le Grand conseil des né-
gociations qui se déroulent entre les auto-
rités bernoises et neuchâteloie s en ce qui
concerne la mise sur pied d'un centre des-
tiné à la lutte contre les dangers dus aux
hydrocarbures sur les lacs de Neuchâ tel ,
Bienne et Morat , les députés ont accepté
quatre postulats relatifs à la direction de
police. Ils ont ouvert ensuite le débat sur
le projet de loi sur la formation profes-
sionnelle.

CHAUSSÉES BARBOUILLÉES

« Un matin de l'an dernier , les routes
jurassiennes fleurissaient d'inscriptions « Ju-
ra libre > . Le lendemain , le pinceau ven-
geur des pro-bernois avait recouvert ces
inscriptions d'autre couleur », affirma no-
tamment M. Haegeli , socialiste de Trame-
lan, lors du développement de son pos-
tulat , invitant le gouvernement à faire
l'achat d'une machine à effacer les ins-
cripitons sur les routes. En outre , après

une certaine accalmie , la guerre des ins-
criptions a repris durant la nuit du 25
au 26 août dernier. Il a alors fallu 2
jours â une équipe de 8 cantonniers pour
remettre en état les chaussées. Trois ton-
nes d'émulsion ont été nécessaires pour ce
travail. Après avoir demandé au gouver-
nement de mettre les frais découlant des
opérations de nettoyage à la charge des
coupables , M. Haegeli reparle de l'Expo
64. « Vous souvenez-vous de la machine
à Tinguely ? Eh bien , dimanche, à Delé-
mont , il y aura , paraît-il , la machine Hae-
geli ! Allez l'admirer. Vous pourrez peut-
être vous faire une idée de ce que notre
gouvernement pourrait achete r pour nettoyer
nos routes. »

Dans sa réponse , M. Bauder , directeur
de la police , relève que les 1000 km de
routes jurassiennes ont été surveillées jour
et nuit par la police afin de prendre sur
le fait les « barbouilleurs » de chaussées.
Puis , se fondant sur la circulaire gouver-
nementale publiée à la fin du mois de juil-
let dernier, il rappelle les peines pouvant
être infligées aux coupables : l'amende peut
aller jusqu 'à 10,000 francs. Mise à part

la prison qui peut également être le salaire
d'un tel délit , les frais de remise en état
de la route sont supportés par le coupa-
ble.

M. Bauder aborde ensuite la question de
la machine. Le gouvernement s'est déjà
adressé â une entreprise et , le postulat
ayant été accepté, la voirie sera bientôt
munie d'une telle machine.

FORMATION PROFESSIONNELLE
L'objet le plus important de la session

est sans doute le projet de loi sur la for-
mation professionnelle qui comprend 86 ar-
ticles. Il s'agit d' une loi portant applica-
tion de la loi fédérale de septembre 1963
qui concerne l'apprentissage et le perfec-
tionnement professionnel. Elle jette les ba-
ses légides , ainsi que le souligne le rapport ,
de l'apprentissage , de l'enseignement donné
dans les écoles professionnelles , les écoles
de commerce et les écoles de métiers , des
examens de fin d'apprentissage et du per-
fectionnement professionnel: En se fondant
sur l'expérience d'autres cantons , le direc-
teur de l'économie publique , M. Tschumi,
a innové dans plusieurs secteurs. Ainsi, l'as-
surance-maladie et accident sera rendue
obligatoire pour tous les apprentis. L'émo-
lument d'inscription , qui est de 20 fr. par
apprentissage, sera désormais entièrement
à la charge du maître d'appentissage qui
assumera également les frais de transport
et de repas de l'apprenti lorsqu 'il se rend
aux cours professionnels. En outre , l'écolage
ne sera plus perçu pour les élèves d'une
école de métier ou d'une école de com-
merce. Par contre, les écoles pourront exi-
ger des communes de domicile des élèves
des indemnités correspondant à l'écolage.
On a sauvegardé ainsi le principe du domi-
cile pour le paiement de l'écolage.

Rien n'est changé, cependant en ce qui
concerne le chapitre des subventions can-
tonales. Le Grand conseil réglera, par voie
de décret , les subventions pour les travaux
de construction et d'extension , mais cela
en se conformant aux dispositions qui ré-
gissent la compensation financière.

Le débat général s'est ouvert hier et à
midi, seuls trois groupes s'étaient pronon-
cés en faveur de l'entrée en matière. Il
faut s'attendre à de longues discussions
pour la semaine prochaine.

M.-G. CHELNIQUE

Le crématoire.
(Avipress - adg)

Courtelary se met au diapason du style
des constructions suédoises préfabriquées

La maison préfabriquée de Courtelary

Depuis quelques jours , on peut visiter
à Courtelary, en grande première suisse,
une maison de style suédois construite
entièrement en matière préfabriquée. C'est

L'intérieur de la maison, livrée
clés en mains...

(Avipress - adg)
lors d'un voyage en pays nordique , que
quelques habitants du chef-lieu ont admi-
ré ce genre de maison. A leur retour au
pays, ils prièrent l'entreprise Casagrande
de monter une de ces maisons à Courtela-
ry. Aussitôt dit, aussitôt fait. Depuis peu
de temps, l'entreprise de Courtelary est de-
venue le représentant officiel pour la Suis-
se de ces maisons. Lors de la visite que
nous avons faite, nous avons appris qu 'il
existe quinze styles de maison qui peuvent
être montées en six mois. La construction
de Courtelary comprend , au sous-sol, un
garage, un abri P.A., un pendage , le chauf-
fage, deux caves, éventuellement une piè-
ce habitable, le local pour la citerne à
mazout. Au plein-pied, quatre pièces et de-
demie, cuisine, coin à manger, salle de bai n,
W.C. séparé. La cuisine est munie d'un
frigorifique, d'une cuisinière, d'un garde-
manger, d'un bloc évier, d'armoires, et di-
vers accessoires.Le chau ffage à mazout
avec « boiler » incorporé complète les ins-
tallations. Tout en, . étant aussi .solide
qu 'une maison conventionnelle, la maison
préfabriquée comporte plusieurs avantages:
son prix, la maison est vendue clés en
mains, le prix étant fixé à la vente , pas
de risques de mauvaises surprises , temps
de construction très court. Tout dans le
bâtiment que nous avons visité est bien
compris, c'est clair, voire confortable , et
solide.

Rural détruit par le feu en Singine :
les dégâts atteignent 100,000 francs

Dans la ntut de mercredi a jeudi , un
incendie s'est déclaré dans le rural de
M. Christophe Ackermann , situé dans le
hameau de Heimberg, dans la commune
d'Atreswil (Singine). Le bâtiment compre-
nait la maison d'habitation , ainsi que l'écu-
rie et la grange. M. Christophe Ackermann
y demeurait avec sa famille , composée de
deux enfants en âge de scolarité. Son
grand-père, M. Gabriel Ackermann , âgé de
82 ans, occupait une chambre au premier
étage. Le domaine ne comprend que 6
poses, et M. Ackermann , facteur , l'exploi-
tait durant ses heures de loisir. .

Vers 23 h 30, alors que toute la famille

dormait , des passants aperçurent des flam-
mes. Les habitants purent sortir de justesse ,
et l'on put sauver le bétail , comprenant
3 veaux et quelques porcs. Les pompiers
d'Alterswil furent rapidement sur les lieux.
Ils furent secondés par une troupe de DCA
stationnée dans le village. Ils parvinrent
à protéger les deux bâtiments voisins. Le
rural de M. Ackermann est pratiquement
détruit. Si le rez-de-chaussée a pu être •
partiellement protégé du feu , il a, par
contre , subi de gros dégâts d'eau. Le bâ-
timent était taxé à 50.000 francs , mais
on peut chiffrer les dégâts à quelque
100,000 francs.

Le feu s'est déclaré tout d'abord dans
une petite annexe, située au côté nord
de la maison. M. Gabriel Ackermann avait
l'habitude de cuisiner quelque peu dans
cette annexe. Une défaillance de ces ins-
tallations serait donc la cause du sinistre.

Tavannes : vers de grandes réalisations
une piscine couverte et un crématoire

La piscine couverte.

A Tavannes, tout est possible. Il suffit
de rappeler la manière dont est organisée
la Fête des saisons, fruit de l'enthousiasme
et du dévouement de toute la population
de la vallée .

Avec de tels atouts tout est possible dans
ce coin de pays. Aussi ne faut-il point
s'étonner si deux groupements viennent
de se constituer afin de doter Tavannes
d'une piscine couverte et d'un crématoire.

LA PISCINE COUVERTE
On en parlait depuis fort longtemps. Au-

jourd'hui , grâce à l'initiative privée, à quel-
ques bonnes volontés et à quelques
personnes enthousiastes , les plans et les
études pour l'aménagement de la fu ture
piscine couverte sont achevés.

Le terrain a été choisi. Il se situe derriè-
re la Gare de Tavannes. L'architecte , M.
Marc-Henri Heimann, de Reconvilier , pré-
voit la construction de trois bassins dont
un de 25 x 15 m (éventuellement 50 x
15 m), un autre réservoir pour non-na-

geurs et un troisième pour les enfants. La
piscine serait chauffée , par conséquent uti-
lisable toute l'année. Elle comporterait des
installations de douches, une cuisine, un
économat, un restaurant , un bar . un motel
de 18 chambres. D'autre part on envisage
aussi la création d'un centre sportif.

UN CRÉMATOIRE
Actuellement, les habitants de la Vallée

de Tavannes doivent utiliser pour l'inciné-
ration les installations de Bienne, ce qui
n'est pas idéal , on en conviendra.

Afi n de trouver une solution à ce pro-
blème un groupe de citoyens a décidé d'éri-
ger une crématoire ainsi qu 'une chapelle
et des chambres mortuaires, à Tavannes.
Les plans viennent d'être terminés par M.
Heimann , de Reconvilier. Le futur créma-
toire serait construit sur la place prévue
pour l'agrandissement du cimetière. 11 com-
prendrait une chapelle de 200 places, un
orgue électronique et 5 chambres mortuai-

DU COTÉ FINANCIER
Le financement de ces deux entreprises

auxquelles les atitori tés de Tavannes et des
villages de la vallée s'intéressent beaucoup
demeure crucial.

Dans les deux cas, il faudra avoir re-
cours à la constitution d'une société coopé-
rative avec actions auxquelles pourraient
souscrire les corporations et les communes
de la vallée. Adg.

Cyclomotoriste blessé
CUGY

(c) Jeudi vers 18 n 10, M. Max Bonfils,
âgé de 57 ans, manoeuvre, domicilié à
Kuyeres-les-Prés, circulait au guidon
d'un cyclomoteur à Cugy. Dans un vi-
rage, il se jeta contre un camion. Souf-
frant d'une fracture au bras gauche
et de plaies au visage, il a été hospi-
talisé à Estavayer.

MORAT

Collision
(c) Hier après-midi, vers 13 heures 30,
une collision entre deux voitures s'est pro-
duite au carrefour du Pont-de-Bœuf , sur
la route de détournement de Morat. Une
voiture zuricoise, qui circulai t de Berne
en direction de Lausanne, ne remarqua pas
le feu rouge . Au même instant , survint une
voiture fribourgeoise qui venait de Morat
et se dirigeait vers Berne. La collision qui
s'ensuivit fit pour 6000 fr. de dégâts.

Séance chargée du Conseil de Ville
qui accorde 5000 fr. pour le Biafra
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Jeudi s'est ouverte , à 18 h 15, la lOme
séance du Conseil de ville de Bienne. L'or-
dre du jour comprenait sept points impor-
tants . 25 réponses et développements à des
interventions . En ouvrant la séance, le pré-
sident , M. Pierre Amgwerd demanda d'ac-
corder un subside de 10,000 fr. à la
Croix-Rouue suisse en faveur des victimes
de la guerre du Biafra (5000 fr.) et du
tremblement de terre d'Iran (5000 fr.), ce
qui a été accepté à l'unanimité. Le don
au Biafra sera accompagné d'une déclara-
tion du Conseil de ville dont voici le
texte : « Le Conseil de ville de Bienne dé-
nonce la politique de toutes les nations,
y compris la Suisse, qui ont fourni des
armes au Nigeria , permettant ainsi un gé-
nocide monstrueux. Il dénonce également
la politique de l'ONU qui , sous prétexte
de non-ingérence dans les affaires inté-
rie u res de l'Etat n 'a pas jugé utile d'inter-
venir alors qu 'il était encore temps. »

Malgré une interruption d'une heure qui
permit aux conseillers d'applaudir l'ensem-
ble « Brass-Band » jouant en l'honneur de
nos édiles, l'ordre du jour fut liquidé peu
avant 22 heures.
# Achats de 10 transformateurs. —

L'achat de 10 nouveaux transformateurs
pour le service électrique est devenu né-
cessaire. Ces derniers seront posés à la
rue du Coteau , chemin Blccsch, rue des
Fleurs , rue Render , chemin de la Forge,
chemin de Beaulieu , Près-Walker , route de
Buren. L'achat de ces 10 transformateurs
exige une dépense de 120,000 francs que
le Conseil de ville accepte.

9 Achats de distributeurs automatiques
pour le service des transports publics. —

Dans le cadre de l'introduction du libre-
service dans les transports publics, le Con-
seil accorde un crédit de 798,000 fr. pour
l'achat de distributeurs automatiques de
tickets.
• Un emprunt de 16,842,137 francs. —

A la suite des arrêtés du Conseil de ville
(pour la période du ler janvier 1966 au
31 décembre 1967), pou r une somme de
13 ,704,637 et ceux du Conseil municipal
pour une somme de 3,137,500 fr., l'exécu-
tif est autorisé à se procurer par voie
d'emprunt les sommes nécessaires à cou-
vrir ces dépenses soit 16,842,137 francs.
• 150,000 fr. de prêt. — Un prê t de

150,000 francs , avec quelques modifications
à la proposition du Conseil municipal , est
consenti à la Société pour l'aménagement
du jardin d' acclimatation de la montagne
de Boujean.

t) Revision partielle du règlement du
service du (eu, — Deux nouveaux articles
du règlement sur le service du feu relatifs
notamment à la perception à la source de
la taxe d'exemption des travailleurs étran-
ûgers sont acceptés.
• Approbation de dépassement de cré-

dits et décomptes de construction. — Un
crédit supplémentaire pour la correction du
Petit-Chêne de 81,000 francs est accordé.
Une dépense en moins de 6,797 fr. 45
pour le remplacement de la conduite de
gaz et d'eau de la rue des Bains , ainsi
qu 'une somme de 23,276 fr. 50, dépense
en moins, pour le remplacement des con-
duites de gaz et d'eau de la rue des
Oeillets - rue de l'Eau sont approuvées.
• Réponse à des interpellations et mo-

tions. — 11 est répondu à l'interpellation

Leuenberger concernant la commission des
beaux-arts, qui , pour sa part , soutient et
favorise les jeunes artistes et veille à main-
tenir dans ses murs l'exposition suisse de
sculptu re. Une solution pour l'avenir serait ,
outre l'action de la Société des beaux-arts,
l'engagement à titre auxiliaire d'une per-
sonne compétente qui suivrait les affaires
culturelles en général, prép arerait les expo-
sitions d'art et conseillerait le Conseil mu-
nicipal.

Il est répondu également à M. Hertig sur
le règlement concernant les jours fériés, à
M. Carrel sur l'achat d'un tableau de l'ex-
position Comensoli, à M. Schaerer sur la
fermeture de la rue Molz à la circulation
publique. Le Conseil accepte la motion
Wernly sur la prophylaxie de la carie den-
taire. Le directeur des écoles répond à M.
Carrel sur les vacances scolaires et le
Conseil propose d'accepte r la motion Ank-
lin sous forme de postulat concernant l'in-
troduction à titre d'essai de l'enseignement
de la première langue étranaère dès la
3me année scolaire. M. Arn old reçoit une
réponse à son interpellation relative à la
propagande électorale faite par l'entremise
abusive des écoliers , M. Suter sur les ré-
percussions de la nouvelle loi can tonale
concernant les subventions et les redevan-
ces pour la ville de Bienne.

0 Développement d'interventions. — La
fin de la séance est consacrée au déve-
loppement de postulats, d'interpellations et
de motions relatives à la lutte contre le
bruit , la création d'un deuxième poste
d'orthophoniste, la remise en état de la voie
industrielle à la route de Buren , la cons-
truction du nouveau collège du Champ-du-
Moulin sud sur une zone de protection de
la flore à la montagne de Boujean sur une
expertise de l'entreprise des transports, sur
les mesures de sécurité à prendre dans le
port des petits bateaux à Vigneules, l'in-
troduction d'une dixième année scolaire fa-
cultat ive dans les écoles primaires.

La prochaine séance du Conseil de vi lle
aura lieu le jeudi 26 septembre 1968.

Ad. GUGGISBERG
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COURTELARY

Vingt-trois jeunes tireurs du district de
Courtelary ont fait , samedi dernier , au
stand de Saint-Imier , le tir de concours
à l'occasion de la journée annuelle des
jeunes tireurs. Les tirs étaient placés sous
la direc tion de M. Jules-Henri Domon,
chef des Jeunes ti reurs du district. Plus
de la moitié des concurrents ont obten u
l'insigne-distinction de la Société suisse des
carabiniers. En effet , douze jeunes tireurs
ont décroché l'insigne argent ou bronze.
En obtenant l'insigne argent , trois d'entre-
eux se sont qualifiés pour participer le
21 septembre prochain à la Finale juras-
sienne à Laufon. Ce sont Daniel Isler ,
Saint-Imier , Pierre Bessire , Cortébert et
Daniel Santschi, Saint-Imier , qui tous réa-
lisent 43 points.

Le palmarès des médaillés se présente
comme suite :

Insigne argent : 43 pts : Pierre Bessire,
Cortébert ; Daniel Santschi , Saint-Imier ;
Daniel Isler , Saint-Imier.

Insigne bronze : 41 pts : Pierre Grimm ,
Saint-Imier ; Laurent Pfaeffl i, Saint-Imier ;
40 pts : Georges Leuba , Saint-Imier ; Roland
Loertscher , Sonceboz ; Christian Monnet ,
Sonceboz ; Jean-Pierre Krebser , Saint-Imier;
39 pts : Jean-F. Molleyres , Saint-Imier ; Ro-
bert Guilloud , Saint-Imier ; Christian
Strahm. Saint-Imier.

Journée des jeunes tireurs

(c) La consécration episcopale de Mgr
Pierre Mamie aura lieu comme prévu le
dimanche 6 octobre. La cérémonie se dé-
roulera à la cathédrale de Saint-Nicolas , à
10 heures. C'est ce qu 'annonce la « Semai-
ne catholique • sous la signature de Mgr
Charrière , évè que de Lausanne , Genève et
Fribourg, et de Mgr Mamie , son auxiliaire.
Tous les prêtre s du diocèse sont très cor-
dialement invités et sont priés d'annoncer
leur présence. Les deux prélats « tiennent à
dire à l'ensemble de leurs diocésains , prêtres ,
religieux ct laïcs, leur volonté inébranlable
d'être pères de tous. »

Invitations lancées
pour la consécration

de Mgr Mamie

Emission de la

La dernière émission « Spécial vacan-
ces » de la Radio-romande transmise en
direct d'une station, a été di f fusée de
Charmey (Gruyère). Parlant ele la ter-
rasse d'un hôtel, André Nusslé présen ta
les personnalités qui décrirent le village ,
avec un brin d 'humour . Les touristes ,
amusés, purent déguster tes spécialités
du pays , offertes gracieusement par la
Société de développement et par quel-
ques entreprises de la localité et ele la
rég ion : du gruyère au vacherin, en pas-
sant par la tomme de chèvre, le pain
paysan et la crème onctueuse. Sur les
hauteurs, au chalet des Banderettes
el'Amon, Frank Musy devisait avec les
armaillis. Et ce f u t  une agréable syn-
thèse, sans doute , de l'esprit qui den t
présider à l'avènement de l'ère touris-
tique fribourgeoise .

Les touristes ont dégusté les spé-
cialités de la région.

(Avipress - Gremaud)

Radio romande au travers
iu gruyère et du vacherin...

Conférence pour les forestiers et visite
d'une fabrique de bijoux pour leurs femmes

C'est au Palais des Congrès à Bienne
que s'est ouverte hier après-midi la 125me
assemblée annuelle de la Société des fo-
restiers suisses.

Fondée à Langenthal en 1843, cette as-
sociation compte 786 membres ; 25 ans
se sont écoulés depuis la dernière assem-
blée tenue dans le canton de Berne.

Cette assemblée s'est ouverte par une
séance de travail  au cours de laquelle M.
H. Steinlin , professeur à Fribourg en Bris-
gau , parla des problèmes actuels dans l'ex-
ploitation forestière , puis M. R. Wcsstcin ,
ingénieur forestier auprès de l 'Institut fé-
déral de recherches forestières entretint
l'auditoire sur les perspectives de mécani-

sation de la récolte du bois. La discussion
fort intéressante qui 'suivit ces exposés
fut conduite par M. H. Ris, conservateur
des forêts à Berne.

Durant ce temps, les dames accompa-
gnant les forestiers visitèrent une fabrique
de bijoux et la Vieille ville.

L'ordre du jour de l' assemblée générale
présidée par M. W. Kuhn fut vite liquidé.
Les différents rapports fu rent acceptés . La
prochaine assemblée est prévue en 1969
et aura lieu à Saint-Gall. Quant au comité ,
il ne subit que quelques changements.

La soirée s'est terminée à la cave de
fondation de' la société Verda au faubourg
du Lac, à Bienne.

(c) Jeudi à 11 h 40 deux automobiles sont
entrées en collision à la Gurzelen. Les dé-
gâts matériels sont estimés à 1500 francs.

PRÉS-D'ORVIN

Ouvrier blessé
(c) L'ambulance municipale a dû se rendre
aux Prés-d'Orvin jeudi peu après 14 heures.
Un maçon M. A. Dalla , né en 1925 , domi-
cilié à Péry s'était blessé à une jambe à
la suite d'une chute. Il a été hospitalisé
à Bienne.

Accrochage



|g CABLES CO RTAILLOD
Nous cherchons, pour travaux en atelier,

OUVRIERS ET OUVRIÈRES
suisses, ou étrangers au bénéfice du permis
d'établissement.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites au bureau du person-
nel ou prendre rendez-vous (tél. 6 42 42).

ELECTRONA
Nous cherchons, pour comp léter des équipes
jeunes et dynamiques, des personnes capables
d'occuper les postes suivants :

1 constructeur d outils
pour presser ou injecter des matières plasti-
ques

1 contrôleur
pour notre département de matières plastiques
ayant à charge :
— le contrôle et la mesura des outils pour

presser ou injecter
— le contrôle des pièces moulées ou injectées
— la détermination des critères et moyens de

contrôle

1 contrôleur
pour notre département de fabrication d'accu-
mulateurs ayant à charge :
— le contrôle de la qualité des pièces détachées
— l'élaboration de plans de contrôle
— la détermination des critères et moyens de

contrôle
— l'élaboration et la tenue des statistiques de

contrôle

Les candidats, parlant français ou allemand, pos-
sédant les connaissances requises ou- désireux de
les acquérir, sont priés de faire leurs offres à

Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
fabrique d'accumulateurs - Tél. (038) 6 42 46.

!1
p

La Fondation d'ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel, cherche pour le ler novem-
bre prochain ou pour une date à convenir

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

» —
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ïjUjJ engage

G É R A N T
(ou couple) v, i

pour sa succursale libre-service de

COLOMBIER
ainsi qu'un

G É R A N T
(ou couple)

pour une autre de ses succursales

Situations stables et rémunérées.

Hjrfk «^ -̂^^
Adresser offres écrites à l'office du personnel, Portes-
Rouges 55, Neuchâtel. '

BOUTIQUE ^Ête^
j  ACTUELLEMENT _T\_V*^^^^ !

SEYON 4 (ler étage) =°!!a**K-*Pf̂ * b
A PART.R ^m \̂DU ler NOVEMBRE 

^S Ẑ^Ŝ l̂ i
PROMENADE-NOIRE é ^̂ ^>^̂ \ i

vous invite à son défilé de mode fe

| AUTOMNE-HIVER 1968-69 ï
En présence de Madame h

| MICHÈLE MORGAN
4 le 17 septembre, à 15 h et 20 h 30, au

i CHÂTEAU DE BOUDRY f
! ENTRÉE FR. 6.— ?
à fi Les cartes d'entrée doivent être retirées à m
i la BOUTIQUE MADELEINE £
1 Seyon 4, ler étage. Tél . (038) 5 15 85. F
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LA VOYAGEUSE
AU MANTEAU BLANC

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 30
Germaine BOUYSSIÉ

Il devait être bien difficile de cacher l'existence de Christian
à un membre du personnel de I*« Anglars » , personnel se
limitant d'ailleurs à Angelo et à Clémence. Sans doute n'avait-
on pas cru devoir la mettre dans la confidence, mais les
allées et venues entre le château et le pavillon, les lumières
brillant à travers les branches, l'interdiction de se rendre dans
la futaie , les travaux qu'on avait dû effectuer pour aménage r
la retraite du blessé et murer les issues de l'enceinte , tout
cela avait dû alerte r la curiosité de Clémence et éveiller
ses soupçons. Il n 'y avait pas à chercher d'autre source aux
racontars qui couraient à Grand-Ville et dont l'écho venait
ajouter à la torture de Mlle Tausserand.

Se trouvant prête , Sylvie descendit dans le vestibule.
— Sortez-vous malgré le mauvais temps, Isabelle ?
Comme il l'avait fait la veille au soir, le baron d'Aurignac

se trouva devant elle. Sylvie se demanda s'il s'était couché,
s'il avait dormi, ou bien si, en proie à la fièvre de son inquié-
tude, échafaudant d'invraisemblables plans, il ne guettait pas
patiemment sa proie pour lui faire sentir la force de son
emprise et parer à une fuite éventuelle.

— L'autorisation que vous m'avez donnée de me rendre
désormais dans la futaie , mon cousin , fait que je ne puis
résister à un désir immédiat d'exploration , eut la présence
d'espri t de répondre la jeune fille. Même sous la pluis, les
arbres doivent êtres si beaux !

— A l'époque des chasses, ils ont vu de brillantes réunions.
Ils n'abritent plus maintenant que le désespoir de mon mal-
heureux fils.

Tout près d'elle, Sylvie voyait les yeux pâles qui la fixaient ,
et il lui semblait qu'au fond des prunelles couleur de tem-
pête, vacillait une lueur de déraison.

— Vous seule, Isabelle, vous seule pouvez lui rendre le goût
de la vie. Je connais mon enfant, je vous ai jugée, j'en suis
certain. Allez à lui, allez, soyez sans crainte. Pour vous aussi
le bonheur est à portée de la main. Christian est un être doué,
charmant et charmeur, vous oublierez sa disgrâce physique
dans l'enchantement d'un esprit éblouissant, d'une âme tendre .
Alors il acceptera et les choses rentreront dans l'ordre et dans
la paix.

Sylvie ne répondit rien. Elle savait qu 'il serait vain d'arguer
qu'une autre était mieux qualifiée qu'elle-même pour tenter
cette résurrection. D'un mot, en se nommant, elle pouvait
faire renoncer le baron Conrad à ses extravagantes rêveries.
Mais le visage de Patrick se dressait alors devant elle et elle
continuait à se taire.

De la tête elle ébaucha un geste vague, et se diri gea vers la
rotonde. M. d'Aurignac la regarda partir sans tenter de la
suivre.

Une fois dans la futaie , Sylvie ne s'attarda pas à en admire r
les beautés. Elle se mit à courir vers la haie dont elle con-
naissait l'ouverture, ne jetant qu'un coup d'œil rapide au
pavillon où tout paraissait encore reposer.

Enfin, la jeune fille se baissa, et d'un mouvement souple,
se glissa à travers la haie. Le pré, maintenant. De là, elle
savait qu'elle gagnerai t facilement les pacages des bords de
la Gartempe, et le saule où elle avait rencontré Biche. Si elle
ne la voyait pas, la maison des Tausserand n'était pas telle-
ment éloignée sur la route de Grand-Ville qu 'elle ne puisse
s'en approcher et attendre discrètement l'apparition de l'enfant
que Christian aimait.

Mais , dans cette solitude totale , elle eut bientôt la percep-
tion d'une présence.

Elle se retourna et se trouva face à face avec Angelo.
Le bruit de ses pas avait été étouffé par l'herbe épaisse ,

la terre spongieuse , et sans doute aussi par une volonté d'appro-
che silencieuse qui le laissait à une courte distance de Sylvie ,
ses petits yeux aigus obstinément fixés sur elle, sa main

énorme posée négligemment sur la bretelle d'un fusil de
chasse qu'il portait en bandouillère...

Sylvie dut se remémorer dans un éclair ce que lui avail
dit le baron Conrad sur le dévouement dont le domestique
avait fait preuve pour ne pas frissonner et lui trouver une
fi gure d'assassin.

— Allez-vous à la chasse, Angelo ?
La voix douce, un peu tremblante, ne parut pas atteindre

l'homme primitif. Il demeurait debou t, immobile, se balançant
gauchement d'une jambe sur l'autre , et Sylvie se souvint qu 'il
ne comprenait que mal le français.

Hésitante, elle continua sa route. Mais la jeune fille compre-
nait obscurément qu'elle ne pourrait atteindre le but qu'elle
s'était donné.

En effet , se retournant au bout de quelques instants, elle
constata que le domestique allait, imperturbable, dans le
sillage de ses pas.

Sylvie se sentit pâlir. Le soupçon qui l'avait effleurée deve-
nait évidence : elle était gardée à vue.

Par crainte d'une évasion possible ou de la révélation du
secret dont elle était maintenant dépositaire et qui ne devait
pas dépasser les murs de l'a Ang lars » ? Les deux sans doute

—¦ Prenez garde ! Vous ne serez peut-être pas libre de venir
ici quand vous le voudrez !

Biche avait vu juste. Mieux que Sylvie, elle avait compris
à quel point l'autoritarisme du baron Conrad pourrait devenir
pesant et tyrannique et faire de son invitée une prisonnière.

— Alors, pensez à Thérèse..
Rapidement , Sylvie calcula que ce jour était un vendredi ,

qu 'il y avait de fortes chances pour qu 'elle vienne au château,
porter des poissons de la Gartempe et qu 'il ne fallait  pas
laisser cette unique , cette miraculeuse occasion de prévenir
Mlle Tausserand.

Mais il était urgent de se débarrasser d'Angelo.
Négli gemment , Sylvie feignit de continuer sa promenade

>ans plus s'occuper de son gardien. Mais elle changea insensi-
blement de direction et rentra au château par le verger et
par le parc.

Toujours sans se presser , elle se diri gea vers la rotonde , cher-

cha posément la clef sous la rocaille , ouvrit la porte et des-
cendit l'escalier de fer.

Se retournant, elle se rendit compte que l'Italien , posté
dans la loggia, ne la quittait pas des yeux.

Elle se mit alors à errer dans la futaie, feignant d'ignorer
la surveillance dont elle était l'objet.

Jusqu'où ce bois s'étendait-il ? Elle contourna le pavillon,
suivit une allée tapissée de mousse, et elle se trouva soudai n
devant un mur dont elle n'avait pas deviné l'approche, tant
il était enfoui sous le lierre, le chèvre feuille et la vigne sau-
vage. Sylvie pensa qu 'elle échappait alors au regard d'Angelo
et elle poussa un soupir de soulagement.

Elle suivit lentement un étroit sentier qui longeait l'enceinte ,
et c'est alors qu'elle aperçut la porte.

Elle était en bois de chêne, cloutée de fer , disparaissant à
demi sous des volubilis.

Un verrou médiéval, curieusement ouvragé, la fermait.
D'une main hésitante, Sylvie le tira. Il rendit un bruit

effroyable mais céda , et la jeune fille se trouva devant un
chemin à la fois incroyablement bourbeux et hérissé de
pierres , creusé par le passage des charrettes , raviné par les
p luies , à l'entretien visiblement abandonné , mais qui paraissait
relier le bourg de Grand-Ville aux quelques maisons formant
le hameau de l'« Anglars ».

De toute évidence, cette issue n'était plus pratiquée depuis
longtemps, et le baron Conrad, dans ses velléités de séques-
tration , en avait oublié jusqu 'à l'existence.

— Ne pourrais-je pas, ainsi, joindre Biche ou Thérèse ? se
demanda Sylvie.

L'absence trop longue, eût alerté les geôliers et voué
d'avance son entreprise à un échec certain.

Mieux valait endormir leur méfiance et feindre de rentre r
sagement , quitte à ne pas oublier la vieille porte sous les
volubilis.

Elle tira le verrou soigneusement , et , du même pas négli-
gent de promeneuse, elle revint vers la loggia.

A travers les vitraux multicolores , deux yeux tenaces, escla-
ves de leur consigne , épiaient de nouveau ses moindres mouve-
ments.

(A suivre.)
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

une dactylographe
de langue maternelle française

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

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

Date d'entrée à convenir.

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

.
LA NEUCHATELOISE, Compagnie Suisse
d'Assurances Générales,
bureau du personnel ,
rue du Bassin 16,
'2001 Neuchâtel — Tél. (038) 5 74 44.
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v\ Un bon texte publicitaire va

Jj^J DROIT 
AU 

BUT
/SBAS) . ^̂  d'autant plus s 'il paraît

y  ̂ au bon moment dans le plus

important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Nous engageons

SECRÉTAIRE
pu bonne employée de bureau,
habile sténodactylographe, à mê-
me de faire si possible aussi de la
correspondance en langue alle-
mande. L'activité de la titulaire
sera complétée par d'autres tra-
vaux administratifs.

Prière d'adresser les offres à OMEGA,
dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Etude de notaire en ville
cherche

sténodactylo
pour s'occuper plus spéciale-
ment de notariat et correspon-
dance. Entrée immédiate ou à
convenir.
Adresser offres écrites à CC
4970 au bureau du journa l.

En tant que grande manufacture d'horlo-
gerie, nous avons à repourvoir un nou-
veau

poste de contrôle
Il serait idéal pour dactylographe, jeune
femme ou jeune homme, qui aime les
chiffres et a le goût de l'ordre. Connais-
sances d'anglais utiles mais non indis-
pensables.

Ambiance de travail . agréable. Condi-
tions avantageuses avec toutes les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Nous attendons une courte offre sous
chiffres W 40,532 U à Publicitas S.A.,
2501 Biemne, et ne manquerons pas de
vous fixer un rendez-vous.

Pour un de nos clients, exploitant une entre-
prise de la branche horlogère, à la Chaux-de-
Fonds, nous cherchons un

i

COMPTABLE
(âge maximum 35 ans), capable de tenir de
façon autonome les comptabilités financière
et industrielle, d'en exploiter les renseigne-
ments, ainsi que d'établir les paies et tous dé-
comptes y relatifs.

. . . .. . 
S 

M

Sont offerts :
— rémunération en fonction des capacités du

candidat
— semaine de cinq jours
—institution de prévoyance
— travail autonome et intéressant
— possibilités d'avancement.

Adresser les offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire , à la Société Anonyme
Fiduciaire Suisse, avenue de la Gare 33, 1000
Lausanne.

Commerce de denrées alimen-
taires et fourrages en gros
cherche

chauffeur-livreur
(permis poids lourds)
Semaine de cinq jours. Caisse
de retraite.
Entrée au plus tôt ou date à
convenir.
Faire offres ou se présenter
chez JEQUIER & CIE,
2108 COUVET.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREC1MAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UN HORLOGER
COMPLET
(QUALIFIÉ)

pour décottage et visitage

DAMES OU
JEUNES FILLES
pour exécuter travaux inté-
ressants en atelier. ' ,
Faire offres ou se présenter :

Champréveyres 2,
Tél. (038) 5 60 61.

CERCLE L'UNION,
FONTAINEMELON

cherche un

TENANCIER
Par suite de la démission hono-
rable du titulaire, nous met-
tons en postulation, pour fin
février ou plus tôt , le poste
de tenancier de notre Cercle.
Préférence sera donnée à can-
didat en possession de la pa-.
tente.

Adresser offres manuscrites à !
Pierre Monnier , président,
2052 Fontainemelon,
jusqu'au 30 septembre 1968.



p* — - 1  * - *p* *"v '• T * î SmflK ¦ *• " ' .**»* * - • '* IsliÉlP.?' '̂ B̂̂ V̂K^- «ss ËP̂ 'v

. . . . . S!É«$:';: '' '¦¦¦:̂ raH |i» - ¦ y/.  ¦

* -

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage:

des contrôleurs-conducteurs
tranrways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

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

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

g ^â  ̂SF Wf W &̂W âW
G. SCHÀEREN & CO. S.A.

cherche pour son bureau technique :

HORLO GER COMPLET
capable, dont le travail principal consistera à faire des essais
et à seconder le chef du bureau technique dans des contrôles
techniques de fabrication.

Les horlogers capables de remplir cette fonction sont priés de
se présenter ou de faire leurs offres à : MIDO - G. SCHAEREN

& CO S. A., route de Boujean 9, 2500 Bienne.

On cherche, pour entrée, im-
médiate ou à convenir,

sommelière
congé le dimanche.

extra
pour la Fête des vendanges.
S'adresser à l'hôtel du Marché,
tél. (038) 5 30 31.

Caravanes La Colombe, Bou-
dry, cherche pour travail en
atelier :

un MENUISIER
un OUVRIER

sachant travailler le bois.
Nationalité suisse ou permis
C.
Tél. (038) 6 45 05.

On cherche

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

Pour notre département de cons-
truction horloger-, nous engageons

ingénieur-technicien ETS
en microtechnique

Au gré de ses intérêts, le titu-
laire pourra être chargé :

— de recherches appliquées au
développement de 'nouveaux
garde-temps mécaniques, élec-
triques ou électroniques ;

— de la construction de nouveaux
calibres, de la mise au point
des prototypes, de leur étude
en vue de la production en
série et de l'élaboration des
gammes opératoires ;

— de la rafif lalisation et de la
recherche de nouvelles métho-
des de fabrication.

Les candidats, bénéficiant si pos-
sible de quelques années d'expé-

i rience dans l'un ou l'autre des
domaines précités, voudront bien
soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne, tél. (032)
4 3 5  11.
Une entière discrétion leur est

, assurée.

On demande tout de suite ou
pour date à convenir une

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

Monteurs
sont cherchés pour installations
de clôtures.
Places intéressantes pour per-
sonnes de confiance, ayant pra-
tique du bâtiment, et en posses-
sion du permis de conduire.
Débutants seraient éventuelle-
ment formés.
Faire offres à Dizerens & Du-
puis, Maillefer 36, Neuchâtel.
Tél. 5 49 64.

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

cherche :

mécanicien-
outilleur

ouvriers et
ouvrières

pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter.

A J ,r - - • • V
Nous engageons

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

dès le début. j
Villard Watch , 2035 Corcelles.

Tél. (038) 8 41 48.
V- J

P-f tS L'IMPRIMERIE
MM PAUL ATTINGER S. A.
8P VB3 Neuchâtel

engagerait le plus rapidement
possible

un auxiliaire
pour son département de ma-

l\ ' chines offset.
Place stable et agréable en cas
de convenance.
Faire offre ou se présenter à
l'avenue Rousseau 7.

Âide-
magasinier

AYANT LE PERMIS
DE CONDUIRE A

serait engagé pour date à con-
venir.

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

V J



LE DOLLAR TIENT BON
D

EVANT la tournure inquiétante pri-
se par les relations internatio-
nales dans notre vieux continent,

il est important de connaître le degré
de solidité des principaux piliers du
Monde libre. Le principal d'entre eux,
les Etats-Unis, se trouvent lourdement
engagés en Asie du Sud-Est où un
conflit sanglant et onéreux se prolonge
sans que l'on puisse entrevoir une
solution par le moyen des armes. Par
ailleurs, les négociations en vue de la
paix , entamées à Paris, se trouvent
toujours bloqués au stade des travaux
d'approche.

Sur le plan interne, la campagne
pour l'élection présidentielle - tient la
vedette et estompe pour un temps le
grave antagonisme racial.

Cette toile de fond étant brossée
à grands traits, voyons la position du
dollar dans une économie toujours
prospère et constamment soutenue par
les commandes gouvernementales des-
tinées au Vietnam aussi bien qu'au
prestige de la bannière étoilée tout
autour du globe.

L'amélioration incontestable de la
situation monétaire au Royaume-Uni
a diminué les nécessités d'intervention
du Trésor américain en faveur de la
livre sterling, dès le mois de mars
1968. L'établissement d'un double mar-
ché de l'or — suivant s'il est acquis
par une banque d'Etat ou s'il est l'ob-
jet de transactions privées — a in-
contestablement diminué la spéculation
sur le métal jaune. Les prix de l'or
ont fléchi aux diverses places mondia-
les ce qui a facilité la tâche des res-
ponsables des diverses monnaies et
normalisé leur circulation.

A ces deux facteurs extérieurs de
redressement , il y a encore lieu d'a-
jouter la volonté de M. Fowler, secré-
taire américain du Trésor, dont les in-
terventions s'inscrivent dans une poli-
tique générale visant à réduire le
déficit budgétaire des Etats-Unis. Après
de longues hésitations, le gouverne-
ment de Washington a fini par se
résoudre à opérer, dès fin juin der-
nier — c'est-à-dire avec l'entrée en
vigueur du nouveau budget — une

augmentation substantielle des recettes
par une majoration des impôts et par
des compressions de dépenses. Ces
mesures conjuguées doivent aboutir
à un déficit budgétaire réduit à la
moitié de celui de l'exercice précédent.

La situation demeurant prospère, une
baisse des revenus fiscaux n'est pas à
envisager, abstraction faite de la
majoration des taux.
Redressement de la balance
des paiements

A le considérer globalement, le
résultat de la balance des paiements
au cours du premier semestre de 1968
ne paraît guère réjouissant ; il at-
teint en effet un déficit de 810 mil-
lions de dollars. Mais ce solde passif
concerne surtout le premier trimestre :
660 millions de dollars, contre 150
millions d'avril à juin 1968. Cette
amélioration considérable est avant
tout la conséquence d'un accroissement
des investissements des Européens et
parmi ceux-ci les Allemands occupent
une place d'honneur. Cette dernière

précision amenuise que peu la ten-
dance générale vers l'équilibre de la
balance des paiements américains. A
la place de ce passif de 810 millions
de dollars pour le premier semestre de
1968, nous avions, une année plus tôt
un déficit de 3,6 milliards de dollars.

Les restrictions apportées par de
nouvelles dispositions gouvernementales
aux possibilités offertes aux banques
américaines de procéder à des finan-
cements à l'étranger freinent l'exode
de capitaux. Cette tendance doit s'af-
firmer au cours du deuxième semestre
de 1968.

Mais la balance commerciale
se détériore

Le solde actif des échanges de mar-
chandises avec l'étranger a subi une
contraction d'une ampleur peu com-
mune pendant le premier semestre
de cette année. L'excédent des sorties
qui atteignait 227 milliards de dol-
ilards de janvier à juin 1967 s'est
comprimé de près de deux milliards
d'un an à l'autre pour n'atteindre que
318 milliards au premier semestre de
1968. Cette évolution défavorable a
été provoquée par un accroissement
considérable des achats des Etats-Unis,
vingt pour-cent de croissance de 1967
à 1968 durant le premier semestre,
les sorties ne s'enflant que de six
pourc-ent pendant la même période.

Bilan satisfaisant
Malgré la réduction des réserves

du Trésor américain au-dessous de
douze milliards de dollars, contre près
du triple à la fin de ia dernière guerre
mondiale, la situation de cette devise
demeure relativement satisfaisante. La
hausse des prix s'est accélérée, mais
elle n'atteint pas tout à fait trois
pour-cent. L'économie nationale sup-
porte le fardeau de la guerre du
Vietnam sans endettement supplémen-
taire. L'économie demeure prospère et
croissante dans la plupart des sec-
teurs. C'est donc dans des conditions
satisfaisantes du point de vue éco-
nomique que le président Johnson
peut faire le point de son mandat au
terme de son séjour à la Maison-Blan-
che.

Eric Du Bois

Des bases nouvelles pour notre politique financière
Depuis fort longtemps, l'administration

fédérale des contributions publie un rap-
port circonstancié sur les finances et im-
pôts de la Confédération , des cantons et
des communes. Nous possédons depuis
peu celui qui a trait à l'exercice 1966.
En raison de l'évolution rapide de la
situation financière des pouvoirs publics,
notamment de la Confédération, on re-
grette de n'avoir encore que peu de
renseignements pour l'année écoulée. En
revanche, suivant les directives de l'Or-
ganisation de coopération et de dévelop-
pement économiques, l'administration fé-
dérale fournira désormais des bases per-
mettant des comparaisons avec l'étranger
et facilitant l'élaboration d'une politique
financière moderne.

LES DEPENSES NE CESSENT
D'A UGMENTER

Ce fascicule confirme , tout d'abord,
que la part des pouvoirs publics au
produit national brut , surtout sous forme
de dépenses, continue à augmenter. De-
puis 1955, elle s'est accrue de 137 %,
les recettes fiscales de 184 % et les dé-
penses même de 197 %. Les dépenses
de la Confédération, des cantons et des
communes représentaient alors un peu
plus de 1/6 ; elles ont maintenant lar-
gement dépassé 1/5 du produit natio-
nal brut . L'évolution plus rapide des dé-
penses que celle des recettes explique
que les pouvoirs publics soient en voie
d'endettement. Mais, tandis que le comp-
te général de la Confédération indiquait
encore un solde actif l'année passée, les
communes ont commencé à s'endette r
en 1964 pour enregistrer , en 1966, un
solde passif global de leurs comptes de
33 millions de francs. Quant aux can-
tons ils ont des déficits depuis 1963 déjà

et, en 1966, l'excédent de leurs dépen-
ses a atteint 153 millions de francs.

Pourtant, outre leurs ressources fisca-
les représentant 50,8 % de leurs recet-
tes, les cantons bénéficient d'importan-
tes prestations de la Confédération sous
forme de remboursements pour les rou-
tes, l'agriculture, l'enseignement, l'infor-
mation et la recherche, voire de subven-
tions à proprement parler et même de
parts aux recettes fédérales. Ce que leur
verse l'Etat central représentait, en 1966,
28,2 % de l'ensemble de leurs ressour-
ces. Il s'agit là d'un chiffre global. Dans
le canton de Bâle-Ville , les impôts re-
présentent 70 % des ressources cantona-
les et les subventions fédérales seule-
ment 3 %... tandis que dans celui d'Ob-
wald, les subsides fédéraux totalisent
presque le double des ! recettes fiscales.
La péréquation financière fonctionne
donc parfaitement en faveur des cantons
à faible capacité financière.

Dans les communes, la part des im-
pôts aux recettes globales est évidem-
ment plus forte qu'au niveau cantonal.
Abstraction faite des impôts paroissiaux ,
elle représente 63,8 %, tandis que les
subventions fédérales et cantonales, ainsi
que les parts aux recettes cantonales ne
totalisent que 18,6 %. Mais, au niveau
des communes aussi, les subventions et
autres contributions de l'Etat central et
cantonal jouent un rôle croissant, puis-
que, en 1962, leur part aux ressources

communales n'atteignait encore , en
moyenne, que 12,9 %.

Nous avons laissé entendre, au début
de cet article, que les comparaisons avec
l'étranger, grâce aux directives de pré-
sentation élaborées par l'OCDE devaient
permettre la modernisation de nos struc-
tures fiscales. On sait qu'à l'étranger,
les impôts à la consommation ont con-
sidérablement évolué ces dernières an-
nées. La récente taxe à la valeur ajou-
tée n'en constitue qu'un des volets. La
Suisse n'a pas encore pris sa décision à
ce sujet. Mais le fascicule dont nous
venons de présenter quelques éléments
intéressants, nous rappelle que, depuis
1960, les impôs directs ont passé de
55,8 à 59 ,5 % des recettes fiscales to-
tales, tandis que la part des impôts in-
directs, y compris les droits de douane,
est tombée de 38 à 35,5 %. La petite
différence pour arriver au total de 100 %
est représentée par les impôts sur les
transferts de fortune. de .

SOLDE ACTIF DE 1040 MILLIONS
La balance suisse des revenus en 1967

La balance suisse des revenus avait été
constamment déficitaire de 1960 à 1965,
son solde passif total atteignant le montant
de 6 milliards de francs enregistré en
1964 — année où la surchauffe avait at-
teint son point culminant — avec 1775 mil-
lions de francs. L'année 1966 avait cepen-
dant marqué un tournant, puisqute notre ba-
lance des revenus s'était soldée par un excé-
dent de recettes (+ 530 millions). Cette
tendance favorable s'est confirmée en 1967,
le solde actif s'étant élevé à 1040 millions
de francs. Cette réjouissante reprise, inter-
venue dans une période de baisse généra-
lisée de la conjoncture, témoigne de la vi-
talité de l'économie suisse.

La balance des revenus est composée de
la balance des biens et services et de la-
balance des transferts unilatéraux. Comme
cela ressort du 190me rapport de la Com-
mission de recherches économiques, la ba-
lance des biens et services, qui comprend
les flux de marchandises, de services (no-
tamment tourisme, assurances privées, opé-
rations de commerce en transit , transport
de marchandises , postes et télécommunica-
tions, revenus des frontaliers étrangers) et
de revenus de capitaux entre la Suisse et
l'étranger, s'est soldée par un excéden t de
recettes de 2125 millions de francs, qui dé-
passe de 450 millions celui de 1966. Cette
hausse résulte, pour l'essentiel, d'une nou-
velle régression du solde passif de la ba-
lance commerciale (1966 : — 2724 millions
de francs ; 1967 : — 2573 millions de
francs) ainsi que d'une progression renou-
velée des recettes nettes résultan t des ser-
vices et des revenus de capitaux (1966 :
1370 millions de francs ; 1967 : 1535 mil-
lions de francs). Les autres postes restent
stablent ou laissent apparaître des recettes
nettes plus élevées qu 'en 1966.

La balance des transferts unilatéraux ,
quant à elle, a enregistré une légère réduc-
tion de son solde passif , qui diminue de
60 millions et s'établit à 11085 millions de
francs. Cette réduction s'explique par un
amenuisement des transferts de revenus de
travailleurs étrangers (saisonniers et non-
saisonniers) non dépensés en Suisse (1966.:
1270 millions de francs ; 1967 : 1065 mi-
lions de francs). Toute fois, des augmenta-
tions dans des transferts unilatéraux de
toutes sortes , tant dans le secteur privé que
public (Etat et assurances sociales), ont pres-
que compensé la baisse ainsi inte rvenue.

P.A.M.

Les aspects économiques du « coup de Prague »
Le maintien et le renforcement de la dépendance économique de la Tchécoslova

quie et des autres pays du Comecon à l'égard de l'URSS sera la principale consé
quence économique du « coup de Prague ,» estime-t-on généralement dans les capi
taies occidentales.

En Allemagne fédérale, principale parte-
naire occidentale de la Tchécoslovaquie, on
souligne que ce pays était le seul suscep-
tible de mettre en cause la toute puissance
de l'industrie soviétique au sein du Comecon.
La Tchécoslovaquie avait entrepris l'assai-
nissement de son économie et devait pour
cela développer ses relations commerciales
avec les pays occidentaux , et même songer
à y obtenir des crédits. Elle envisageait
sérieusement le renouvellement de son équi-
pement industriel vieilli et fatigué, à l'aide
de machines fournies par l'Occident, et par
l'adaptation simultanée de sa production ct
de la qualité de celle-ci aux critères occi-
dentaux.

Le processus d'assainissement et de libé-
ralisation de l'économie avait pris nn nouvel
essor depuis que M. Dubcek était au pou-
voir.

On pense maintenant à Bonn que les
espérances de Prague à cet égard doivent
être remises à plus tard : les liens du Co-
mecon comme ceux du pacte de Varsovie,
seront renforcés et la marge pour toute
initiative indépendante resserrée. Rien ne
sera toléré allant au-delà de ce que Moscou
considère comme acceptable.

On en tire la leçon qu 'il faudra redoubler
de prudence dans les relations avec les
pays de l'Est.

PLUS DE .. MARCHÉ COMMUN
DANUBIEN »

On rappelle à Londres que la Tchécoslo-
vaquie s'efforçait d'instituer avec la Yougos-
lavie, la Roumanie, et la Hongrie, une sorte
de « Marché commun danubien », tourné
vers l'Ouest ct recherchant la convertibilité
des devises que le système de paiements
multilatéraux en vigueur au sein du Come-
con ne prévoyait nullement. Cette initiative
était défavorablement accueillie par l'URSS
qui , en achetant environ 60 % de ses impor-
tations totales aux pays du Comecon , pos-
sède d'importants moyens de pressions sur
ceux qui sont tentés par l'hétérodoxie écono-
mique.

L'AVENIR DE LA COOPÉRATION
INDUSTRIELLE ET SCIENTIFIQUE
A Paris, dans les milieux d'affaires, c'est

la circonspection qui prédomine. On espère,
sans trop y croire, que la crise tchécoslo-
vaque ct ses implications, ne freineront
pas trop le développement des échanges
avec les pays capitalistes européens, lequel
avait permis de doubler les ventes fran-
çaises dans le Comecon depuis 1964, leur
valeur étant passée de 1077 à 2157 millions
de francs en 1967.

C'est surtout l'avenir de la coopération
industrielle, technique ct scientifique amor-
cée depuis deux ans avec l'URSS et d'autres
pays de l'Europe orientale qui , selon les
mêmes milieux , risque de s'assombrir. D'une
façon générale, on se montre très prudent
sur les nouveaux engagements à prendre
avec les pays du Comecon. On signale que
les Tchécoslovaques avaient effectué récem-
ment des sondages à Paris en vue d'obtenir
des crédits à long terme ct à bas taux
d'intérêt.

L'OCCUPATION COUTE CHER
Prague (AP). — Des industriels tchéco-

slovaques ont lancé des appels à la radio
pour obtenir d'urgence de nouvelles fourni-
tures de matières premières.

Les stocks seraient sur le point de s'épui-

ser. Des informations provenant de plusieurs
régions du pays indiquent que de nombreu-
ses usines travaillent à moitié de leur capa-
cité ou peut-être moins.

Une étude anonyme de la situation,
remise aux correspondants de presse occi-
dentaux estime que la perte économique
du pays, du fait de la première semaine
d'occupation , s'élève à quatre milliards
de couronnes (1,2 million de francs
suisses).

L'étude indique que le trafic routier et
ferré a été désorganisé, ainsi que les ser-
vices aériens. De plus il s'est produit de
graves désordres dans les services de dis-
tribution des produits alimentaires. Le
rapport estime qu'il faudra au moins
deux ans à la Tchécoslovaquie pour sur-
monter les effets de l'occupation.

L'invasion soviétique est survenue à un
moment où l'économie tchécoslovaque
commençait difficilement à se remettre
des erreurs des régimes staliniens passés.
Le besoin pressant d'une réforme écono-
mique avait joué un rôle important dans
la tentative de libéralisation et avait servi
de moyen de pression pour éliminer la
vieille garde novotnyste et la remplacer
par les partisans de M. Dubcek.

Le rapport est attribué à des écono-
mistes de l'entourage du vice-président
du Conseil , le professeur Ota Sik, archi-
tecte de la réforme.

En début d'année la Tchécoslovaquie
cherchait à obtenir un prêt en devises
de 400 millions de dollars auprès de
Moscou, pour accélérer la reprise écono-
mique. Les chances d'obtenir cette somme
paraissent maintenant plus éloignées que
jamais.

Selon des informations parties dans la
presse clandestine, les fournitu res sovié-
tiques de charbon, de gaz naturel et de

minerai de fer auraient été suspendues
depuis le début de l'occupation. Les usi-
nes de la région industrielle d'Ostrava
travailleraient à 65 %.

Dans aucun des rapports il n'est fait
mention des fournitures de pétrole sovié-
tique à l'importante raffinerie de « Slov-
naft » de Bratislava. La Tchécoslovaquie
dépend presque entièrement de l'Union
soviétique pour ses industries pétrolière
et pétrochimique.

L'agriculture aurait également grave-
ment souffert des événements. Des mil-
liers d'hectares ne seraient pas travaillés
et l'on manquerait de bras pour les mois-
sons. Une récolte insuffisante augmente-
rait encore la dépendance de la Tchécos-
lovaquie envers l'Union soviétique.

Quant au tourisme, l'une des princi-
pales ressources en devises fortes, il est
pratiquement mort.

Hésitante reprise économique
D'après le dern ier rapport de la Com-

mission de recherches économiques , la
tendance hésitante à la reprise de la con-
joncture , constatée depuis le début de
l'année en Suisse , s'est poursuivie au
2me trimestre de 1968. Toutefois , les in-
dices qui permettent d'étayer ce jugement
sont encore relativement peu nombreux ;
ils sont, en grande partie, d'ordre psycho-
logique, l'optimisme conjoncturel s'étant
renforcé par suite, d' une part , de la haus-
se des cours et de la normalisation du
marché des capitaux et , d'autre part , de
l'amélioration de la situation économique
dans le monde.

En fai t , l'évolution de notre économie
reste très di f férente  d'un secteur à l'autre.
Le symptôme le plus clair d' une accélé-
ration de la croissance est fourn i jusqu 'à
présent par l'augmentation de la demande
étrangère ; celle-ci s'est manifestée, pen-
dant le premier semestre de 1968, par
une hausse des exportations de 11,4 %.
Il faut  y voir surtout l'e f f e t  de la reprise

de l'activité économique en A llemagne,
ce qui illustre une fois de plus l'influence
déterminante que la situation économique
de ce pays exerce sur la conjoncture
suisse.

En revanche , la demande intérieure a
relativement peu contribué au mouvement
de reprise. Les importations, par exem-
ple, qui jouent dans notre pays un rôle
très important en tant qu'indicateur de
la conjoncture, ne se sont accrues au
cours du ler semestre de 1968 que d'un
peu plus de 4 %, taux inférieur à celui
qui avait été enregis tré pendant la période
correspondante de l'année dernière. D' au-
tre part , la stagnation des investissements
industriels s'est poursuivie en général. En-
f in , la croissance de la consommation
privée ne s'est jamais, ces dernières an-
nées, autant ra lentie que pe ndant le pre-
mier semestre de cette année. Le taux
d'accroissement du chi f f r e  d' af faires  du
commerce de détail, qui peut être con-
sidéré comme représenta tif pour l'évolu-

tion de la consommation pr ivée, n'a
atteint pend ant la période mentionnée
que 3 % contre 6 % l'année dernière.
Cet affaiblissement de la consommatio n
résulte principa lement du fai t  que, le re-
venu g lobal ne s'étan t plus aussi forte-
ment accru que précéd emment, la propen-
sion à consommer a diminué, tandis que
la prop ension à épargner s'est accrue.

Dans l'ensemble, on ne peut donc par-
ler que d' une reprise très hésitante de la
conjoncture. Certes, le dynamisme qui ca-
ractérise actuellement les exportations
peut , à plus ou moins brève échéance ,
stimuler les autres secteurs de notre éco-
nomie, principalement les investissements
et la consommation. On doit toutefois
être conscient que, même si les condi-
tions deviennent favorables en ce qui
concerne la demande et le financement ,
les fortes tensions qui régnent sur le mar-
ché du travail imposent des limites rela-
tivement étroites à toute accélération de
la croissance économique.

Réévaluation
du mark si...

M. Karl Blcssing, président de la
Banque fédérale d'Allemagne occiden-
tale, a déclaré qu'une réévaluation du
mark n 'aurait lieu que s'il n'existait au-
cun autre moyen de mettre un terme
aux poussées inflationnistes en Allema-
gne et dans les autres pays industriels
occidentaux.

Selon M. Blessing, certains signes In-
diquent que la surchauffe de l'économie
américaine s'apaise, la balance des paie-
ments des Etats-Unis étan t notamment
en voie d'amélioration. « En outre, la
dévaluation de la livre sterling et les
mesures d'austérité adoptées par le gou-
vernement britannique ont constitué deux
pas importants pour la résolution des
problèmes monétaires », a ajouté M. Bles-
sing.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Envol des actions bancaires suisses

Alors que la plupart de nos actions
suisses croupissent dans une médiocrité
évidente, évoluant dans des limites for t
étroites, un seul secteur échappe à la
tendance générale. Il s'agit des titres de
nos grandes banques commerciales.
L 'Union de banques suisses a donné le
signal du départ et, d'emblée, il s'est agi
d' une poussée boursière dépassant de loin
les corrections positives de caractère
technique. Encouragée par les rumeurs
d' une augmentation de capital et d'émis-
sion d'obligations convertibles par cet éta-
blissement , la hausse a dépassé trois cents
francs en cinq séances pour atteindre des
sommets encore jamais violés. Dès les
premiers échanges de septembre, les au-
tres actions bancaires suisses suivent
VU.B.S. et leur progression n'est guère
inférieure . Les dern iers marchés enregis-
trent une plus grande fermeté des autres
secteurs, notamment des omniums et des
chimiques. Aux industrielles, Brown Bo-
veri est recherché ; les alimentaires souf-
frent de prises de bénéfices.

FRANCFORT était demeuré longtemps
très soutenu sous l'influence d'une ru-
meur de réévaluation du DM. Mais, la
pression exercée par Moscou contre Bonn
et le reflux de placement vers d'autres

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

pays confèrent un ton pessimiste aux
échanges.

PARIS, enregistre enfin un climat plus
riant, sans plus- values de grande ampli-
tude.

MILAN met en évidence quelques ti-
tres, comme Monte Amia ta et Italce-
menti mais le reste de la cote est à peine
plus faible.

LONDRES a une nouvelle fois enfoncé
le maximum précédent de son indice des
valeurs à revenu variable. Les industrielles
ont le vent en poupe et actuellement les
valeurs britanniques figurent parmi celles
dont les cotations ont gagné le plus de
terrain au cours de 1968.

NEW-YORK dépasse à nouveau l'in-
dice 900 du Dow Jones des valeurs indus-
trielles, ce niveau n'ayant plus été atteint
depuis le 22 juille t dernier. Le repos du
Labor Day — paradoxale expression —a permis aux banques d'accumuler les
ordres d'achats dont les « blue ships » ont
le plus profité . A insi, le public a f f iche
sa confiance dans la République étoilée
à deux mois des élections. Il est vrai
que les placements provenant d'Europe
ont contribué dans une plus large portion
au mouvement des échanges effectués à
Wall Street.

E.D.B.

FERMETE TRÈS
PROMETTEUSE EN AOUT

(SBS) Malgré une tendance
moins bonne à Wall Street , les
bourses suisses ont connu une
nette reprise au début du
mois d'août. Par la suite, les
investisseurs, nullement stimu-
lés, ont dans l'ensemble mani-
festé une certaine retenue . La
faible activité due entre autres
à la période de vacances s'est
concrétisée par une diminu-
tion des volumes traités et un
léger fléchissement des cours.
Néanmoins, les bourses suis-
ses ont fai t  preuve d' une ré-
sistance remarquable , et l'an-
nonce de l'occupation militaire
de la Tchécoslovaquie n 'a pas
été suivie de ventes irréflé-
chies. Une certaine animation
est même apparue en f in  de
mois, si bien que le niveau
moyen des cours, tel qu 'il res-
sort de l'indice boursier de la ¦
Société de Banque Suisse, a
enregistré une légère amélio-
ration.

L'an passé, les Allemands ont dépensé
8 milliards de marks pour les jeux de hasard

La Loterie allemande a réalisé de-
puis 1949 un chiffre d'affaires de
25 milliards de D M ;  il s'y ajoute,
semaine après semaine, 40 millions
de DM ; 16 2j3 % sont prélevés
pour aller remplir, à titre d 'impôt sur
la loterie, la bourse de l 'Etat, comme
le font  les excédents d'exploitation
des sociétés de loterie. Ces deux sour-
ces de « revenus » ont dû rapporter à
l'Etat — dans le cas en question,
aux budgets des Lànder — depuis
qu'existe la République fédérale d 'Al-
lemagne, environ cinq millairds de
DM d'argent comptant , dont environ
450 millions l'année dernière. Vingt-
six autres millions de DM ont été
fournis en 1967 par les deux loteries
nationales à tirages multip les ; et, si
l'on ajoute les impôts sur le tiercé,
les budgets des Lànder ont dû en-
caisser en 1967 un demi-milliard de
DM uniquement grâce aux loteries,

lotos, concours de pronos tics de foot-
ball et paris.

Il ne faut pas oublier dans cette
liste les gains de l'Etat sur les treize
entreprises de casinos. Les communes
où il existe des maisons de jeu encais-
sent une redevance de 80 % sur les
résultats d'exploitation des banques et
les utilisent pour T embellissement de
la station. Les 95,000 machines à
sous réparties dans les bistrots et sal-
les de jeu d'Allemagne rapportent ,
elles aussi, à l'Etat. Les Allemands
ont dû investir au total, l'année der-
nière, huit milliards de DM dans les
je ux de hasard, soit 130 DM par ci-
toyen.

Le seul assuré de ne jamais rater
son coup, c'est-à-dire le f isc, a dû en-
caisser un milliard et demi de DM ;
ce montant a, du reste, été consacré
à l'aide à la jeunesse, l'éducation, la
science et la santé publique (C. P. S.)

Les pouvoirs
de ia Banque nationale

Heureux pays où l'on peut en toute liberté discuter dans la
presse et dans les groupements professionnels des avantages et des
inconvénients d'un projet de loi déposé par le gouvernement sur
le bureau du législatif , où l'on peut même en toute sécurité mettre
en doute la constitutionalité d'une partie des dispositions prévues !
Ce qui se passe ailleurs, à moins de quatre cents kilomètres de
notre frontière devrait nous inciter à beaucoup de reconnaissance ,
à beaucoup de sagesse aussi, puisque, ayant le privilège inesti-
mable de pouvoir disposer librement de nos biens et de nos
moyens, sans parler de nos personnes, il importe plus que jamais
de « toujours raison garder » .

Une arme émoussée
Pour agir sur le volume du crédit, notre institut d'émission ne dispose

légalement que d'une arm e bien émoussée : le maniement du taux d'escompte.
Arme émoussée, car dans notre pays le crédit d'escompte n'a plus qu'une
importance très relative. Dix pour cent seulement de l'actif du bilan des
banques commerciales est présenté par des effets en portefeuille. A titre de
comparaison , ce même poste dans le bilan du Crédit Lyonnais par exemple,
que nous avons sous les yeux , forme 66 % du total du bilan et pourtant la
Banque de France dispose depuis longtemps de pouvoirs beaucoup plus
étendus que la Banque nationale. Il est vrai que depuis bien des années et
singulièrement depuis la dernière guerre mondiale, notre établissement
d'émission a conclu de nombreux accords avec les banques par l'entremise
de l'Association suisse des banquiers, connus sous le nom de gentlemen's
agreements, ayant toujours pour objectif de parer aux conséquences éco-
nomiques, financières et monétaires des multiples perturbations provoquées
le plus souvent par des facteurs étrangers sur les marchés de l'argent et des
capitaux.

Après de longues et laborieuses études fondées sur de nombreuses
enquêtes, le Conseil fédéral estime que la Banque nationale, chargée par
la Constitution fédérale de régulariser le marché de l'argent et de pratiquer
une politique de crédit et une politique monétaire au service des intérêts
généraux du pays, n'a plus aujourd'hui les moyens de remplir cette tâche.
Il estime donc qu'il est indispensable d'étendre ses possibilités d'interven
tion par de nouveaux moyens, au nombre de quatre qui sont :
— extension des opérations dites « open market », achat et vente de papiers-

valeur en fonction de l'état du marché des capitaux.
— constitution par les banques auprès de l'institut d'émission d'avoirs

minimaux, pour « éponger » une partie de leurs disponibilités.
— limitation globale du volume des crédits bancaires.
— contrôle légal des émissions.

Le point de vue des banqu es
Nous aurons l'occasion d'examiner en détail les dispositions prévues

par le projet de révision de la loi sur la Banque nationale concernant ces
quatre points. Pour l'instant , il convient de relever la position des banques,
principales intéressées par le projet en question. Elles admettent les
deux premiers moyens d'action , tout en relevant que la constitution d'avoirs
minimaux « ne devrait avoir lieu que si la mise en œuvre de la politique
d'open-market, également efficace mais plus conforme aux lois du marché,
ne permettait pas d'obtenir le même résultat.!

Pour le troisième point , limitation des crédits, elles voudraient s'en
tenir au principe d'une convention volontaire, en relevant que l'efficacité
d'un tel système appliqué de 1962 à 1964, n'a pas été mise en doute.

Au sujet du quatrième point , contrôle des émissions, elles font remar-
quer que les banques pratiquent volontairement un tel contrôle en collabo-
ration avec la Banque nationale et que ce mode de procéder a fait ses preu-
ves. Est-il donc nécessaire de le modifier ?

Enfin , elles soulèvent, avec d'autres milieux économiques, la question
de savoir si les articles 31 quarter et 39 de la Constitution fédérale
donnent une base suffisante pour les avoirs minimaux et la limitation des
crédits, puisqu 'il s'agit manifestement d'une violation de la liberté du com-
merce et de l'industrie dans le domaine bancaire, tout en s'en remettant
semble-t-il à l'appréciation du Parlement par la phrase suivante : « Comme
la doctrine juridique dominante n'a pas estimé jusqu 'à présent que l'article
31 quater de la Constitution fédérale fournit une base suffisante pour de
telles interventions de politique économique, cette question devrait encore
faire l'objet d'un examen approfondi au cours des débats parlementaires. »

Dans un prochain article nous examinerons les arguments présentés
par le Conseil fédéral et les autorités de la Banque nationale à l'appui de
leur demande d'extension des pouvoirs de celle-ci.

Philippe VOISIER
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nombreux modèles de rayonnages,
meubles et parois bibliothèques,
avec bar,radio,TV,etc_
grand choix de sièges de cuir.
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Vous êtes
tout feu
tout
flamme!
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.
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La Suisse romande dispose aujourd haï
du grand parc zoologique, à Servion

GRACE A MARCEL HAUBENSAK, EXPLORATE UR

Un parc zoologique en Suisse ro-
mande ? Cela pouvait paraître une
gageure et les esprits sceptiques ne
pouvaient voir que les énormes dif-
ficultés d'une telle réalisation. Car,
en plus de l'idée, il fallait oser
se lancer dans une pareille entre-
prise.

C'est pourtant ce qu 'a fai t  Marcel
Haubensak, explorateur, en créant
à Servion le premier parc zoolo-
gique digne de ce nom situé dans
la partie française de la Suisse.
Son initiative a été accueillie avec
enthousiasme par une foule de gens
qui a salué avec un plaisir évident
la naissance de ce parc. Il y eut
même des équipes de volontaires
qui vinrent travailler bénévolement
à l'aménagement du terrain , puis à
la construction des premiers bâti-

Le guépard ne semble-t-il pas être en liberté ?

ments. Le premier coup de pioche
a été donné le 17 juin 1967. En
novembre de la même année, le
pavillon des ongulés était termi-
né. La section des fauves et celle
des oiseaux ont été achevées ce
printemps.

Actuellement, une cinquantaine
d'animaux sont installés, mais cha-
que mois, leur nombre augmente. Il
y a de nouveaux achats, des dons
et des naissances, ce qui fait qu 'à
chaque nouvelle visite, les person-
nes qui ont pris l'habitude de se
rendre à Servion régulièrement, y
trouvent toujours du nouveau.

Parmi les bêtes, on peut déjà
admirer des sujets très divers, tels
que : léopards, pumas, guépards,
chats sauvages, ocelots. H y a des
oiseaux exotiques ou de chez nous ,

notamment des rapaces. Des herbi-
vores et des ongulés, tels que :
dromadaires, lamas, zèbres, cerfs
du Japon , daims, etc. Toutes ces
hôtes jouissent de vastes enclos, ré-
partis sur une étendue de douze
hectares.

Bientôt, le parc zoologique sera
complété par un musée , d'objets eth-
nographiques ne manquant pas d'in-
térêt

LE GOUT DE L'AVENTURE
Il serait bon de connaître les

raisons qui ont poussé Marcel Hau-
bensak dans une pareille aventure,
où il s'est lancé entièrement seul,
sans aucune aide officielle de la
commune de Servion, ni de l'Etat
de Vaud.

— En 1950, ayant décidé de voir
un peu de pays, nous a-t-il dit, j 'ai
commencé à créer une organisa-
tion d' expéditions qui m'a d'abord
porté avec des moyens assez pri-
mi t i f s  en direction de la Méditer-
ranée, du Proche-Orient et du
Moyen-Orient. Le voyage s'est fa i t
dans de bonnes conditions et j' ai
rapporté de nombreux documents
photographiques, qui m'ont ensuite
permis de faire une série de confé-
rences avec des clichés en couleur,
ce qui était encore valable à l'è-

Un zèbre toujours photogénique

poque. Actuellement, ce moyen est
dépassé puisqu'on utilise le cinéma.

J 'ai réalisé en seize ans quatorze
expéditions à travers cent quarante-
sept pays, dans des régions de l'A-
fr ique, de l'Amazonie, du Pérou, de
l'Amérique du Sud , de l'Alaska.
Les deux belles expéditions vrai-
ment spécialisées que j' ai réalisées
ont été faites en Nouvelle-Guinée.

Alors, évidemment, les choses se
sont multipliées dans le sens que
chaque f o i s  que j'avais une série
de conférences, il m'était possib le
de racheter du matériel, notam-
ment du matériel cinématographi-
que. C'est à partir de ce moment-là
que j 'ai commencé à créer et à réa-
liser moi-même : tournage, montage
et présentation sous f o rm e de f i lms
commentés, sur des expéditions ou
des voyages. A la longue , j 'ai pu
me créer une sorte de clientèle
avec les écoles, les universités, les
sociétés et même le grand publi c,
qui acceptaient des conférences de
ce genre-là.

Cela me permettait d'éclairer les
gens avec des sujets sur un pays
quelconque, en parlant surtout de
l'ethnographie , de l' ethnolog ie, de
la f a u n e  et de la f lore.

Ainsi donc , jusqu 'à maintenant,
mes occupations ont été marquées
par toutes ces expéditions, entre-
coupées de séries de confére nces.
Il  m'a fal lu  souvent improviser : le
cinéma, la photographie, l' enregis-
trement sonore, les collections en-
tomologiques ou d'objets ethnogra-
p hiques.

C'est il y a deux ans, à la f i n
d'une expédition en Guyane fran-
çaise de deux mois et demi, que
j 'ai réalisé qu'il me fallait  arrêter
les voyages pendant deux on trois
ans, cela pour des raisons familia -
les. Je me suis également rendu
compte qu'il me fallait  créer quel-
que chose en Suisse. M 'intêressant
énormément aux animaux et sa-
chant qu'il n'existait aucun parc
zoologique valable en Suisse ro-
mande, j 'ai commencé , avec des
amis, à fa ire  des p lans, puis avec
des architectes à établir des ma-
quettes , enfin à chercher da ter-
rain.

Nous avons finalement trouvé , A
Servion près de Mézières, en p lein
cœur de la Suisse romande, l' en-
droit qu 'il nous fallait .  Et le pre -
mier coup de pioche a pu être
donné le 17 juin 1967 en vue de
la création de la première cons-
truction de ce que j' appelle le
« Parc zoolog ique romand », qui est
dû à ma seule initiative, au tra-
vail d' un entrepreneur, et dont j' ai
jusqu 'à maintenant supporté tonte
la charge financière, non sans de
grandes d i f f i cu l tés  d'ailleurs.

Pourquoi, M. Haubensak,
n 'avez-vous pas situé votre parc
zoologique aux abords immédiats
de Lausanne ?

— C'est une question qu'on me
pose souvent et qu 'on me posera
encore. La raison en est pourtant
bien simple. Il y a d' abord la dif-
férence  de prix du terrain. Mais U
y a surtout le fa i t  que je tiens
absolument à ce que ce parc zoo-
logique devienne celui de la Suisse

romande toute entière. Il est en
pleine campagne et entouré de fo -
rêts, il est vaste et les animaux
peuvent s'y sentir à l'aise dans des
enclos assez grands. C' est pres-
qu'un parc naturel, car les visi-
teurs en venant ici voient de l 'her-
be, des sapins et parmi ces arbres,
également des animaux, lesquels, je
j iense, sont heureux et surtout bien
nourris.

Evidemment, le parc zoologique
de Servion n'a qu'un peu p lus
d'une année d' existence. Mais j 'es-
père qu'avec le temps, il devien-
dra toujours p lus important.

LE BUT
D'UN PARC ZOOLOGIQUE

— A quoi peut bien servir un
parc zoologique, se demandent les
sceptiques, qui estiment qu'une
telle entreprise est parfaitement
inutile.

— Personnellement, nous a f f i r -
me M.  Haubensak, je me suis lan-
cé dans une pareille aventure un
peu par idéalisme, mais surtout
parce que cela me p laît. D'ailleurs,
contrairement à ce que d'aucuns
pensent , le gran d public apprécie
déjà l' e f f o r t  qui est fa i t  dans ce
sens-là.

Il ne faut pas oublier qu'un parc
zoologique est en quelque sorte une
leçon de sciences naturelles, qui
intéresse autant sinon davantage
les adultes que les enfants.

— A notre époque, poursuit M.
Haubensak, où les animaux dispa-
raissent d'une façon  quas i extraor-
dinaire dans toutes les rég ions du
globe , parce qu 'on les tue ou les
massacre, il nous restera tout de
même dans les parcs zoologiques
— et la chose est déjà prouvée
dans d'autres pays du monde —
des espèces d'animaux qu'on a es-
sayé de sauver en les accouplant,
en créant des mélanges d'un zoo
à l'autre, et en recréant, par exem-
ple, certaines espèces af in d 'être
en mesure de repeupler ensuite
certaines régions érig ées en réser-
ves.

Et puis , un parc zoolog ique rend
aussi service à tous ceux qui ne
peuve nt s'o f f r i r  un safari en Afr i -
que ou ailleurs. Cela permet aux
gens de chez nous de voir des ani-
maux de toutes les régions, même
en captivité , de se rendre compte
comment ils vivent ou mangent, et
d'apprendre énormément de choses
sur le p lan scientif ique. On peut
estimer que c'est là le but d'un
.parc zoolog ique.

DES DIFFICULTÉS
A SURMONTER

— M. Haubensak, vous avez créé
votre parc zoologique entièrement
seul, avec le petit capital réalisé
grâce aux tournées de conférences
que vous avez faites sur vos der-
nières expéditions. Autant dire que
c'est un départ presque à zéro.
Comment allez-vous tenir le coup,
financièrement, et même dévelop-
per votre entreprise ?

— Depuis quelques mois seule-
ment , une entrée est perçue chez
les visiteurs. Ce sont pour le mo-
ment les seules recettes disponi-
bles pour faire  vivre le parc , ache-
ter de nouveaux animaux et les
installer. Il  n'y a donc rien de
commun avec le zoo de Bâle, par
exemple, qui reçoit énormément de
dons, de legs et de subsides.

C'est la raison pour laquelle le

Marcel Haubensak et un mat-totem: ramené d une de ses expéditions.
(Avipress - Pache)

parc zoologique de Servion ne peu t,
pour l 'instant, que se développer
gentiment avec le seul apport des
entrées, qui permet de procéder
aux amortissements nécessaires et,
de temps en temps, si la saison est
bonne, de créer un supp lément d'in-
térêt en élargissant le cercle des
pensionnaires.
UNE AVENTURE PERMANENTE 1

—¦ Au fond , M. Haubensak, votre
parc zoologique est une aventure
permanente ?

—- Certainement. Ne recevant au-
cune aide quelconque des pouvoirs
publics on du secteur privé , cela
correspond pour moi à une gran-
de expédition. Mais j' y  crois fer-
mement et suis persuadé que le
grand public me soutiendra d'une
façon  ou d'une autre. D'ailleurs, il
va se créer prochainement une
« Association des amis du parc
zoologi que de Servion », qui déli-

vrera des cartes de membre-soutien.
Ce sera, je  l'espère, un app ui pré-
cieux sur le plan financier, qui
contribuera au développement ré-
gulier du parc. D 'autre part , j 'es-
p ère vivement que les écoles vien-
dront en nombre, car la base d'un
parc zoologique n'est-elle pas jus-
tement l'éducation de la jeunesse
sur le p lan des sciences naturel-
les ? N' est-ce pas le complément
pratique des études fa i tes  en classe
dans ce domaine ?

— En guise de conclusion , avez-
vous un vœu à émettre , M. Hau-
bensak ?

— Que le grand public vienne le
p ins souvent possible au parc zoo-
logique romand de Servion, qui est
tout de même une entreprise d'in-
térêt public. Plus les visiteurs se-
ront nombreux, p lus le parc pour-
ra se développer et prendre de
l'importance.

Roger PACHE

A Lamboing, les tireurs de Nods
se sont révélés les plus forts
La troisième édition de ' la Coupe-challen-

ge de l'Association d'e tir du distric t de la
Neuveville , trophée Erismann-Schinz au
stand de Lamboing en présence des meil-
leurs tireurs du district. Ce tir qui s'effec-
tue en position couchée et à genou a été
créé par l'A.T.D.N. pour lui permettre de
découvrir des tireurs ayant des aptitudes
particulières pou r le tir de position. Il con-
tribue de plus a affermir l'esprit de cama-
raderie qui règne chez les tireurs neuvevil-
lois. Les équipes ont été sélectionnées dans
chaque localité du district.

Trente-quatre tireurs ont donc été admis
à cette compétition de match en deux po-
sitions. Le programme consistait à lâcher
dix coups en position couchée et dix coups
en position à genou. La lutte a été vive
tout au long des tirs. Il s'agissait de barrer
la route aux excellents tireurs de Lamboing
qui avaient déjà remporté les deux premiè-
res coupes. Ce sont finalement les tireurs
de l'équipe de Nods qui y sont parvenus.
La formation victorieuse composée de Jean
Botteron (vétéran), Marcel Botteron , Rolan d
Botteron , Rémi Trôhler et Francis Erard
a obtenu la moyenne de 152,400 points alors
que Lamboing, classé au 2me rang totalisa
151,125 points.

M. Daniel Devaux, président de la socié-
té de tir de Lamboing procéda en fin de
matinée à la proclamation des résultats et

r

à la remise de la coupe, qui s'en est allée
pou r une année dans le village de Nods.

PALMARÈS DES SECTIONS : 1. Nods,
152,400 p.; 2. Lamboing, 151,125 p.; 3.
la Neuveville, 150,090 p. ; 4. Diesse, 146,800
points ; 5. Prêles, 143,500 points.

PALMARÈS INDIVIDUEL : 174 p.:
Jules Spnmger, Lamboing ; 173 : Jacques
Perrenoud , Lamboing ; 165 : Roland Botte-
ron , Nods ; Jean Racine , Lamboing ; 161 :
Walter Rawyler, la Neuveville ; 160 : Rey-
nold Racine , Lamboing ; 158 : Charles Mar-
ty, la Neuveville , Albert Schwab (vét.) Prê-
les ; 157 : Jean Botteron (vét.), Nods ; 156 :
Auguste Christen, Diesse ; 155 : Willy Lé-
chot , Diesse ; 153 : Georges Staub, la Neu-
veville ; 152 : René Béer, la Neuveville, Ré-
mi Trôhler , Nods ; 151 : Marcel Botteron ,
Nods, Charles Lenoir, Prêles ; 150 : Walter
Schwab, la Neuveville 149 : Jean Baillif(vét.)
la Neuveville, Werner Schwab, Diesse ; 148 :
Robert Devaux , Lamboing ; 147 : Marcel
Brossard , la Neuveville , Jean Carrel , Diesse,
Jean-Pierre Dollinger, la Neuveville, Jean-
Paul Maillât, la Neuveville ; 146 : Melvin
Gauchat , Prêles ; 145 : Charly Bayard , Lam-
boing ; 144 : Paul Cosandier, la Neuveville ;
143 : A. Philippin , la Neuveville ; etc..

La dernière manifestation de tir à 300 m
aura lieu les 21 et 22 septembre à Lam-
boing et à Nods à l'occasion du tir de
clôture.

Les aménagements verts
de Vidy

(c) Après les remises en état du paire
Bourget, des abords du stade, de la
plage publique et du restaurant de la
Voile d'Or, zones ouvertes au public
en 1966 et 1967 déjà, la ville de Lau-
sanne a pu remettre aux sportifs, à la
fin d'août , cinq terrains de football,
dont un sur sol dur, réservé à l'en-
traînement par tous les temps, deux
terrains de hockey et un plateau d'édu-
cation physique de grandes dimensions
comportant les sauts en longueur et
en hauteur, des perches, des recks, un
terrain de handball à 7, deux de bas-
ket, deux mini-basket et deux de vol-
ley-ball.

L'an prochain, l'effort d'aménage-
ment se poursuivra par la création du
stade d'entraînement pour les adeptes
de l'athlétisme et par celle d'une pe-
louse pour le tir  à l'arc. L'on passera
ensuite à la vallée de la jeunesse où
doivent se créer de nouvelles places de
jeux, ainsi qu 'une roseraie.

Une étude est en cours, d'autre part,
pour tenter de mettre en valeur le site
de l'ancienne « Lousonna », les ruines
de la ville romaine, qui se trouve éga-
lement à Vidy.

CONFEDERATION ^
* Le sardar Bhim Balladur Pande a

été reçu en audience au Palais fédéral
par M. Willy Spuhler, président de la
Confédération , et le conseiller fédéral Nello
Celio, chef du département des finances
et des douanes, pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fédé-
ral en qualité d'ambassadeur extraordinai-
re et plénipotenti aire du royaume du
Népal .

* M. (Coma Beavogui a été reçu en
audience au Palais fédéral par M. Willy
Spuhler , président de la Confédération ,
ct le conseiller fédéral Nello Celio , chef
du département des finances et des doua-
nes, pour la remise des lettres l'accrédi-
tant auprès du Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de la République de Guinée.

un ange gardien amical
BERNE (ATS). — Dès lundi 9 sep-

tembre , le « merle blanc » de l'A.C.S.
apportera une fois encore sa contribu-
tion à une plus grande sécurité sur
nos routes . Le « merle blanc » n'exerce
aucune  fonc t ion  officielle ; il ne veut
que met t re  en gard e en toute a m i t i é .
11 désire aider tous les conduc teu r s
à éviter des fautes qui peuvent être
graves de conséquences pour eux et
pour les autres usagers de la route.

A cet effet , le « merle blanc » de
l'A.C.S. observe la circulation avec des
veux constamment en éveil . Remar-
que-t-il qu 'un usager commet une
faute aux termes de la loi , il le lu i
l'ait savoir par écrit en joignant si
possible à sa lettre , la preuve photo-
graphique .

* Le Conseil fédéral a désigné M. Max
Troendle , ambassadeur de Suisse auprès
de la République fédérale d'Allemagne , pour
exercer les fonctions de commissaire général
de Suisse à l'Exposition universelle et in-
fBi-nat innnln rl'fteikn 1970.

Le « merle blanc »
de l'A.C.S. :
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BULLETIN D ÂBONNEMENT
Je m'abonne à

* L'EXPRESS

* la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ie 10 jours gratuitement (à l'essai)

* jusqu'à fin septembre 1968 pour Fr. 4.—
¦k jusqu'à fin décembre 1968 pour. Fr. 17.—

(* souligner ce qui convienl)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

t
Prénom :

No et rue :

Localité :

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à :  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL.

Service des abonnements
2001 NEUCHATEL
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COURONNE
DE SEIGLE
500 g

seulement 80 c.
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j Voyage en Alsace i
Collaboration coop Neuchâtel - Popularis Tours E-̂ ^I
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QJ Colmar (Tour de ville - Bennwhir Visite des Caves fxîÉÉr— coopératives - Dégustation) - Riquewhir Éil pl

C/O Prix : 50.— ou 45.— avec bon cooP No 13 fËlf

¦Mr/ff rrnrBi (Ce bon est valable pour deux personnes, ŝ ŝ lf
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames
DAIM-CUIR

toutes transforma-
! lions

Remise en état
Veston - Pantalon

foutes
transtormations

Remise à la taille
l'itteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.

1 SUGGESTION POUR LE
1 SAMEDI DE LIBRE
|jp Faites une inspection générale de votre appartement
g» — vous découvrirez ici une tapisserie noircie par la
j-&ijj fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou en-
*gS core des encadrements de portes défraîchis... Vous
53 prenez alors une bonne résolution : l'appartement doit
fi?| être rajeuni , il doit redevenir clair et attrayant, les
îSfi meubles doivent être mis en valeur.

ma Vous choisissez la « tapisserie liquide » SUPER KEM-
Ej| TONE et l'émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
BS emp loyé pour les objets en bois, en métal, etc. Ces
fyîtfj deux produits s'appliquent très facilement, ils sèchent
Bjjjj immédiatement et durent très longtemps.

|;B l BUNT-DELTA L est la peinture idéale pour récouvrir
ijjgj d'une manière durable lés stores, contrevents, portes,
|ftj portés de garages, montées d'escaliers, etc. Eh vente
fS\j | dans 38 teintes différentes.
t*jjfe Nous vous conseillerons judicieusement.

î BIffllsT^ontor N
^̂ B *̂flH Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 1̂

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée-

l.a bonne tr i ture
au PAVILLON

' Madeleine
GROBET
peintre sur
porcelaine et
faïence; ' répreiïa
ses cours de'
peinture lundi
9 septembre.
Tél . (038) 5 37 02.

Rue
Haldimand 14
Sans cauiion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)
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Nous vous recommandons nos ftsE

3 BONNES SPÉCIALITÉS I
• Pintadeaux frais M
• Canetons du pays ||
• Jeunes pigeons p

Lehnherr frètes 1
le magasin spécialisé §S|

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

I Connaissez-vous I
¦ déjà le (H
I Crédit Renco? HH

S ŵS • Non ! C'est alors le moment. ïjffiBl
fèSJgjt S- Nous accordons notre con- MVâ
Êë"3Ê fiance aux personnes <de con- §EsSiJ8
ItallH fiance). Depuis des années, ïw Ŝsf̂e^̂  des milliers de clients font M&SSF̂ IÎ ^S appel à 

nos 
services. ÊHÉStaU

S ŜjB Plus rapidement, plus discrète- Bj
R3HW1 ment, plus avantageusement, <̂ K̂ BMQB nous mettons à votre dispo- ¦BH|**SBGK sition &P^9
I l'argent comptant |pj|

ra|B, dont vous avez besoin. SaMèa!
¦ÉISJl Téléphonez-nous, écrivez-nous I
gn̂  ̂ ou passez à 

nos 
bureaux. 

VïÉïii

(Crédit Renco S.A. I
11211 Genève, Place Longemalle 16 H
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. |̂ OI

*wnw. Nom H
t^W Rue B

mË* Lieu '" /3^ ĵ

19 Attention!
I Utilisez le service express:

^¦| Téléphone 022 246353

BSB9J ^Maffia

¦Si "* * i~fKfiH«Kl«l*KB

l'i I Ouverture de la chasse
L AUOerCie civet da chevreuil Fr. 7.50

* Civet de lièvre Fr. 6.50

Montezillon iiH:::: :: ,.-
Tél. (038) 8 48-98 Prière de réserver.

j W ± M Ecole dfétude

Ui=il du travail 1
; i*Lj Association suisse pour l'étude du H

Si travail 
^

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés d'exploitation
Instruction fondamentale recon-
nue, intéressant tous les techni-
ciens, les praticiens, les spécia-
listes des méthodes de travail, de
l'ordonnancement et les contre-
maîtres de l'industrie de mécani-
que, de petite mécanique et
d'horlogerie.
Lieux des cours : la Chaux-de-
Fonds, Delémont, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel.
Début des cours : fin octobre
Demandez le programme détaillé
des cours au
Secrétariat de l'ASET, Rotel-
strasse 37, 8037 Zurich,
tél. (051) 28 30 22 / 28 77 00

Nom : Prénom :

Adresse : P 16

Domicile : Date :

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08

Maculature
en vente au bu-
reau du journal

RETRAITÉS
Au Comptoir ,
stand 2121,
R...Li\ssue'ur père.
Yverdon ,
vous démontrera
comment vous pou-
vez faire pour
augmenter votre
pension , sans
beaucoup de place
ni d'argent.

Les nouveaux
catalogues , édition
1968, des

trains
Mârklin

Fleichmann
Trîx

Rivarossi
Lima
Jouef

Arnold Rapide
Lilipur

viennent d'arriver.
Ils coûten t 80 c.
l'eX. et leur montant
est remboursé pour
tout achat de 40 fr.
Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.



FERMETURES ÉCLAIR RI-RI
CENTRE DE COUTURE

BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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? Chaque client qui achète un lapin +
? ou un poulet a le droit de tirer ?
J un lot ?

: gratis :
T Vous pouvez gagner : ?
5 1 LAPIN 1 POULET ?
? et 5 lots ont la valeur de 1 franc. I
? ATTENTION : il y a seulement J
? autant de lots que de lapins et +? de poulets à vendre. ?
T NOS PRIX : lapins , le kg 8 fr. 50, ?
+ poulets prêts à griller , le kg 5 fr. 50. ?
1 L'abattage des animaux sélectionnés ¦*

^ a lieu seulement le vendredi. a,
a, Samedi au MARCHÉ VONLANTHEN «
? dans la halle aux viandes, rue Fleury, ?
? Neuchâtel. ?
? ????????<????????????????

RADIO AVEC PICK-UP ; sellette pour plan-
tes, bon état. Tél. (038) 8 75 15.

CUISINIÈRE A GAZ, 4 feux ; 2 pneus
640-13. Tel (038) 6 41 68, inte rne 254.

URGENT tente-maisonnette 3 places et train
Marklin , le tout en parfait état. Tél. 7 94 54,
dès 19 heures.

4 PNEUS MICHELIN X 5,90 x 13, 3 jantes,
pour Opel 1966. Tél. 8 40 95.

FRIGO A MOTEUR, excellent état, 120 li-
tres. Tél. (038) 5 28 70.

UNE COUVINOISE tous combustibles, une
cuisinière butagaz deux feux , avec four , en
bon état. Tél. (038) 6 92 57.

JUPE TRICOT doublée, costume tricot vert,
pantalon blouse, taille 40, 27 fr. le tout.
Tél. 5 36 40.

UN MANTEAU DAME, noir, mohair, taille
40-42, 30 fr. ; une raquette de tennis (dame)
35 fr. Tél. 5 36 40.

1 MAQUETTE DE TRAIN Marklin 275 x
100 ; 1 canapé Louis-Philippe, bon état ;
3 roues de chars, prix à discuter. Tél. 5 93 12,
heures des repas.

1 DIVAN-LIT COMPLET 190 x 90 cm;
1 table ; 1 étagère. Parfait état. Tél. 5 92 44,
heures des repas.

LIT DE CAMP en bon état, avec matelas
mousse, 50 fr. Tél. 4 38 63.

GRANDE ARMOIRE chêne. Epoque
XVIIIe ; tapis d'Orient 205 x 305 ; 2 fau-
teuils crapaud. Tél. 4 08 73.

CHATONS PERSANS BLEUS issus cham-
pion in ternational crème et bleu-crème. Tél.
(038) 6 46 91 Couturier Pension de chats,
Boudry.

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

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

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 36-38.
en dentelle. Tél. (038) 3 14 26.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, gran d choix, prix formidables. Garan-
ties ; également réparations. Tél. 3 14 49.

ANTIQUITÉS, VIEUX MEUBLES. J'achète
au plus haut prix du jour : meubles, bibelots ,
tableaux , monnaies ; débarras de greniers , etc.
Faites une offre, une carte suffit ; je paie
comptant. C. Meyer, Ruelle 9, Bienne.

QUI GARDERAIT FILLETTE de 7 ans,
entre les heures d'école, de 11 à 18 heures,
région la Coudre ? S'adresser à François
Schlatter , Vy-d'Etra 48. 
URGENT : FEMME DE MÉNAGE 2 ma-
tins par semaine. Quartier des Valangines,
tél. 5 58 74. 
TRAVAUX DE BUREAU, 1 ou 2 après-
midi par semaine , dans entreprise artisanale.
Adresser offres écrites à NP 5003 au bureau
du journal. 
JEUNE FILLE SOIGNEUSE comme aide
de ménage. Adresser offres écrites à IK 4998
au bureau du journal. 
VENDEUSE est demandée dans boulangerie-
épicerie, à Colombier. Tél. (038) 6 33 69.

AIDE-LIVREUR est cherché. Tél. 8 10 42.

AIDE DE MÉNAGE, travaux faciles, deux
heures chaque matin, quartier Vauseyon.
Tél. 5 51 84. 
SOMMELIÈRE est cherchée pour bar à
café, libre le jeudi et le dimanche. Tél.
5 50 35.

LOGEMENT 4 PIÈCES, 385 fr., tout com-
pris. Tél. 6 40 49.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, avec
douche- à Corcelles , dès octobre. Tél. 8 23 24.

BELLE CHAMBRE à monsieur sérieux, part
à la salle de bains. Tél. 5 52 80, le matin.

CAVE-ENTREPOT, 50 m2, centre de Peseux.
Tél. 8 14 14.

CHAMBRES avec pension , 10 fr par jour ,
dans peti te maison de campagne à 1000 m.
Tél. (038) 9 52 88.

BOUDRY, 2 chambres avec cuisine, non
meublées. Tél. 6 46 18, heures des repas.

CHAMBRE avec confort ; à 5 minutes de
la gare, libre pour le ler octobre. Tél. 4 29 35

TRÈS BELLE GRANDE CHAMBRE, bains ,
cuisinette, à 5 minutes de la gare, à demoi-
selle sérieuse, 180 fr., tout confort compris.
Tél. (038) 5 26 62.

JOLIE CHAMBRE confortable, à demoiselle
sérieuse, pour le ler octobre. Tél. (038)
5 03 40.
CHAMBRE à jeune homme ou jeune fille
sérieux. Tél. 5 26 74, aux repas .

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3 V> pièces,
tout confort, ainsi qu'un garage, dès le 24 oc-
tobre 1968, à l'ouest de Neuchâtel. Tél.
425 31.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée ou
non, avenue de la Gare, libre immédiatement
ou date à convenir , 80 fr. Tél. 5 19 53.

CHAMBRE MEUBLÉE part à la salle de
bains et à la cuisine , pour le ler octobre.
Région de Grise-Pierre. Adresser offres écri-
tes à OR 5004 au bureau du journal.

WEEK-END dans jolie situation , Jura , alti-
tude 1000 m, bel appartement meublé , libre
immédiatement. Tél. 8 69 13.

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

BELLE CHAMBRE et véranda , 2 lits , pen-
sion soignée pour étudiants (es). Téléphone
1038)4 09 93.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour étu-
diant , pour le ler novembre, ville ou quartier
ouest. Tél. 3 21 09.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
pour demoiselle, tou t de suite , au centre.
Tél. 41442.

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, sans con-
fort pour couple d'un certain âge. Région
Vignoble ou Val-de-Ruz. Adresser offres écri-
tes à PS 5005 au bureau du j ournal.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec part aux
bains et à la cuisine, est cherchée par étu-
diant. Tél. (039) 2 76 36, heures des repas.

FAMILLE SUISSE partant à l'étranger
(service diplomatique) cherche appartement
2 ou 3 pièces, tout confort , centre de la
ville ou proximité, pour ses deux filles (19
et 20 ans) ; long bail possible. Tél. 8 39 79.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
pour le 1er novembre, aux environs de Neu-
châtel. Tél. (051) 56 84 04.

r>*ME cherche travail à domicile. Téléphone
6 24 92, heures des repas.

DEMOISELLE cherche travail pour le same-
di, comme shamponneuso ou autre. Tél.
9 60 08, après 19 heures.

PIVOTAGE 1—« Bien au courant des travaux
de pivotage (chassàge de roues et rivage),
je prendrais travail à domicile avec garantie
!oe livraisons" régulières. Outillage à disposi-
tion. Adresser offres à case postale 837,
2001 Neuchâtel.

JEUNE FDXE, cherche place d'apprentie
cuisinière (2 '/> ans) à Neuchâtel ou environs
pour le printemps 1969. C. Kûhni, hôtel des
Alpes, Cormondrèche.

GARDE D'ENFANT serait assurée par jeune
mère. Région la Coudre. Tél. 3 14 79.

DAME cherche travail comme auxiliaire,
dans magasin, l'après-midi. Tél. 5 94 73.

SOMMELIÈRE cherche remplacement deux
à trois jours par semaine. Tél. 7 1159.

COIFFEUR POUR MESSIEURS, Italien,
cherche place à Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 55.

DAME cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à 69 - 554 au bureau du jour-
nal. 
COUPLE (homme mécanicien) cherche service
de conciergerie. Adresser offres écrites à BD
4991 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée,
23 ans, pratique dans la comptabilité, cherche
emploi indépendant et varié. Adresser offres
écrites à GI 4996 au bureau du journal.

TRAVAIL A DOMICILE. Personne cherche
repassages, raccommodages ou éventuellement
lessives. Téléphoner dès 19 h au 4 04 36.

DAME cherche travail à domicile. Téléphone
6 24 92, heures des repas.

MAMAN garderait enfants à la journée.
Tél. 4 01 46. 
RETRAITÉ encore très alerte, ayant eu un
commerce pendant de nombreuses années,
cherche occupation dans bureau ou magasin
pour travaux de classement, courses, ou com-
me magasinier. Adresser offres écrites à
GC 4926 au bureau du journal.

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

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU de lan-
gue maternelle allemande, avec notions de
français, cherche place à Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à 59-551 au bureau du
journal. 
JEUNE DAME cherche travail à domicile
comme metteuse en marche. N. Ruaro, Rou-
ges-Terres 7, Hauterive.

ETUDIANTE cherche du travail à la demi-
jou rnée, en ville, connaît travail de bureau.
Adresser offres écrites à IJ 4984 au bureau
du j ournal.
DESSINATEUR-ARCHITECTE cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux environs. Adresser
offres écrites à CD 4978 au bureau du
jou rn al.

PERDU, vendredi passé, à 18 h 30, à la rue
Louis-Favre, devant la cave de chez Amann
parapluie d'homme, pliant , noir. Prière de le
rapporte r au poste de police contre récom-
pense. 
PERDU DEUX PERRUCHES, jaune , avec
du blanc, ailes, queue ; vert vif , tête jaune.
Tél. 3 28 69.

TABLE DE SALLE A MANGER avec ral-
longes et chaises. Tél. (038) 6 66 45.

VÉLO D'OCCASION pour garçon de 10 à
14 ans. Tél. 8 10 51.

VIEUX MEUBLES, bibelots, tableaux, etc.
(débarras de logements complets). A. Loup,
tél. 410 76 - 6 50 55, Rochefort.

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

Machines à coudre de démonstration
Remise jusqu 'à 30 %.
Garantie 10 ans. Envoi 2 semaines
à l'essai. Facilités. Leasing à partir
de 19 fr. par mois.
Agence VIGORELLI, Yverdon, tél.
(024) 2 85 18.
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ELECTROMA
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à Convenir :

ouvrières
Suissesses ou étrangères avec per-
mis C, pour travaux de bobinage,
contrôle et visitage.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de télé-
phoner à

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

Coop Bienne
engagerait des

vendeurs et vendeuses
en alimentation

à des conditions intéressantes :

-ùc bon salaire

-fr fermeture des magasins le samedi
partiellement à 14 heures

fr 5 jours de travail par semaine

fr 3 semaines de vacances par an

fr vêtements de travail gratuits

fr rabais personnel

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

p"̂ p*ppS| Veuillez nous contacter par téléphone :

IjpJ ky (032) 4 62 22
H^̂ B 

coop 
Bienne, rue Gottstatt 6, 2501 Bienne

llllllp Nous cherchons pour le service juridi que et ÉlllIIP
:%|||j|p des sinistres de notre siège central à Win- ÉÉ1I1P

m secrétaire- p
p sténodactylo m
%%%%%% pour la correspondance française et , si pos- ÉllIIP
|||| lp sible , allemande. ?ÉllliP
||||||p Si vous avez une bonne formation commer- |1| 1I1P
;SÉ1|1P ciale, nous vous recommandons de vous met- Éllllll
É||| ||§ tre en. relations avec nous. ïÉlIlIll

llllllll Nos conditions seront fixées en rapport avec ÉllIlP
llllllp vos connaissances et aptitudes. 1̂11111

lllllllp Possibilité de suivre gratuitement des cours Élllllll
glIIIIP d'allemand dans notre maison. ÉllIlIP

Irto'lWff
|||||| P Société suisse d'assurance contre les acci- ^IlllIlP
%%%%% dents à Winterthur, General Guisan-Strasse vzziêzêr
|| ||p 40, 8401 Winterthur. Tél. (052) 8 44 11, 246 in- f|||p

LA BANQUE NATIONALE SUISSE

cherche
i

EMPLOYÉ
de nationalité suisse et de formation bancaire ou com-
merciale.

Faire offres à la Direction, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise à NEUCHATEL cherche, pour

son directeur, une

SECRÉTAIRE
PRIVÉ E

au bénéfice d'une solide culture générale et d'un

titre commercial (maturité ou diplôme). Langue ma-

ternelle française et parfaite connaissance de l'anglais

et de l'allemand (parlés + écrits). Quelques années de

pratique à un poste similaire indispensables. Bonne
présentation, initiative et discrétion.

L'entreprise offre une mise au courant approfondie
au sein d'un groupe compétent et dynamique. Salaire

en rapport avec les exigences du poste. Nombreux
avantages sociaux.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres
complètes sous chiffres AC 4990 au bureau du jour-
nal. Elles sont assurées d'une entière discrétion.

/

La Division des travaux du ler arrondissement des CFF, à Lausanne,
cherche

un ingénieur-technicien ETS
en génie civil
pour sa section de la voie, à Neuchâtel.

Nous demandons : Diplôme d'une école technique supérieure.

Nous offrons : Activité variée dans les domaines ferroviaire et du
génie civil.
Conditions de salaire et prestations sociales avanta-
geuses.
Bonnes possibilités d'avancement.
Semaine de 5 jours.

Entrée en fonction : Selon entente.

S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae à la Division des
travaux du 1er arrondissement des CFF, service du personnel, case postale
1044, 1001 Lausanne.

Agence de Presse à Berne
cherche, pour entrée le ler octobre 1968 ou
date à convenir, une habile

DACTYLOGRAPHE
dé langue maternelle française qui sera chargée
de transcrire au net les textes très variés que
publie l'agence à l'intention de la presse roman-
de et de faire certains travaux administratifs.

Nous offrons place stable et bonnes conditions.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée,
à la

Correspondance politique suisse,
service du personnel,
case postale 2713,
3001 Berne.

•ymWmWamm *mamXMmWimmmmmaWmmmWmmmmWXtnmmmmnmmwBâ*mmV'
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offre situation intéressante à

régleuse qualifiée
pouvant s'occuper du visitage de ré-
glages (calibres 6" à 11 %" ).
Entrée à convenir.

¦ Faire offres ou se présenter à la rue
de la Place-d'Armes 3, 2000 Neuchâ-
tel.

engage :

boulangers

boulangers-pâtissiers
personnel féminin
et masculin

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

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

t***fl r*****ffl**f**i us 6BBr****i rurflv

Importante maison de la place cherche, pour
le ler novembre 1968, ou date à convenir, une

SECRÉTAIRE - STÉNODACTYLOGRAPHE
expérimentée.
Place stable et bien rétribuée. Avantages so-
ciaux. Semaine de 5 jours.

Adresser offres sous chiffres RT 5006 au bu-
reau du journal.

Nous cherchons, pour important magasin de notre
secteur,

GÉRANT-VENDEUR
Préférence sera donnée à candidat dans la tren-
taine, formé dans le mouvement coopératif et ayant
déjà conduit magasin similaire avec succès. Eventuel-
lement un couple serait engagé.
Salaire intéressant - Caisse de retraite.

Adresser les offres, avec photo, certificats et réfé-
rences, à COOPÉRATIVES RÉUNIES,
avenue de la Gare. 1880 BEX.

FAVÀ*5
cherche

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

OUVRIÈRES
: pour divers travaux d'ateliers.

Faire offres écrites ou se présenter à

FAVAG
\ SA

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

Hôtel du centre de la ville,
cherche

CHEF DE SERVICE
Adresser offres écrites à DF
4993 au bureau du journal.

pfBS NEUCHÂTEL

BwJI engage
pour son supermarché de
Serrières, une

VENDEUSE 1
RAYON CHARCUTERIE ||

jjg f̂ f̂|j5*l _*£__ Prestations sociales d'une Iglft

l̂ tiPScf Kal UillC grande entreprise. r£f|

ânSfî B Ambiance agréable.

Adresser offres à l'office du personnel, Portes- ^£j
Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21. p°||

O — — — M®
jfe Grand magasin spécialisé cherche un 'j&|

 ̂
aide-livreur Q

¦ 

actif et robuste, pouvant également participer à ojU
l'entretien du magasin. 8jj£!
Nous offrons un travail varié et tous les Ey
avantages sociaux d'une entreprise moderne. fng

• 

Possibilité d'entrée immédiate. âa9k
Prière de téléphoner au (038) 5 76 44 pour *QP
prendre rendez-vous.

I 

TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. - p5
Neuchâtel. Bj |3

• ¦•¦•¦•HI

On engage tout de suite ou pour époque à convenir un
homme soigneux, précis, âgé d'au moins 30 ans, citoyen S
suisse, désirant acquérir une situation stable, qui serait
formé par nos soins comme

opérateur sur machine optique
à rectifier les profils
Travail indépendant , semaine de 5 jours, caisse de re-
traite. £
Faire offres ou se présenter à la direction d'Universo S.A.,

J No 5, 18, rue du Temple, 2114 Fleurier.

g| CABLES CORTAILLO D i
Nous cherchons pour nos services techniques $m

mécaniciens d'entretien 1
pour le contrôle, l'entretien et le dépannage de |gù
notre parc de machines. g£g
Il s'agit de postes requérant de l'initiative et jg|j
le sens des responsabilités convenant à des jp-j |
personnes pouvant travailler de manière indé- |ïij
pendante. g||
Les candidats de nationalité suisse, possédant f£jj
le certificat fédéral de capacité et ayant, si Kp
possible, quelques années de pratique sont j .  1
priés d'adresser leurs offres au bureau du per- *' s
sonnel. Tél. (038) 6 42 42. |g|
Entrée immédiate ou à convenir. f*$
Salaire selon entente. gâ"

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-des-
sous I Vous recevrez notre proposi-
tion sans obligation et sans risque
pour vous.

D/"\ M Découpez ici et remplissez li-
Dwll siblement et placez sous en-

veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 10 c.
que vous adresserez à Distil-
lerie Rutter . Frères, 6212
Saint-Erhard.

Nom :
Prénom :
Rue : 

~

No postal et lieu ; D/227
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TAPIS
nettoyés,

réparés , stoppés

Tél. 5 31 83

Etre mince
grâce à

CCaAtf %4
Madame J. Parret

. Trésor 9 Neuchâtel 0 5 61 73 .L _ k
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LES POILS ET LES DUVETS...
aimablement qualifiés de superflus !
Le problème des poils préoccupe de nombreuses
femmes. Mais combien d'entre elles n'ont-elles pas,
armées de mignons rasoirs dorés ou de pinces,
acquis un art consommé pour transformer une
anodine disgrâce en une véritable infirmité.
Il est nécessaire, voire indispensable, de dissimuler
les poils et les duvets superflus, mais pourquoi les
faire croître et les multiplier ?
La pilosité se montre parfois excessive, sans aucune
raison apparente ou cachée. Les médecins parlent
d'hérédité ou de race, mais, souvent, on retrouve
des causes certaines :

Troubles glandulaires
Les « trois âges » de la pilosité sont, chez les
femmes, en relation avec l'activité glandulaire.
L'âge du duvet : l'adolescence. Lors du grand-re-
mue-ménage hormonal qui s'opère vers quatorze
ou quinze ans, les jeunes filles au cycle irrégulier
voient apparaître un duvet plus ou moins fourni sur
le dos et les cuisses par exemple, en mêmt temps
qu'une tendance à l'acné, des maux de tête, une
certaine fatigue de l'esprit et parfois des crises
de dépression.
L'âge du follet : l'âge adulte. Après la trentaine,
chez les brunes robustes, actives, au teint animé,
prédisposées à la couperose, à la voix grave.... une
légère « moustache s et un duvet sur le menton se
dessinent, que le rasage rend en général apparent.
L'âge du poil : le retour d'âge. Vers la cinquan-
taine , chez les femmes légèrement masculines (par
excès d'hormones mâles), débordantes de vie,

^ 
le

bouquet de feu d'artifice hormonal peut faire naître
des poils durs, frisonnants, assez gros, mais en
nombre limité et qui seront faciles à détruire sur la
lèvre supérieur et le menton. C'est la période de
l'hypertension, de l'anxiété, de l'autoritarisme, du
changement de voix. Il faut, dans ces divers cas,
accuser un léger dérèglement des ovaires , des cap-
sules surrénales qui coiffent le rein de la thy-
roïde, de l'hypophyse ou plus vraisemblablement
une rupture d'équilibre entre leurs diverses sécré-
tions.

Quand la pilosité dépend d'un trouble glandulaire
on peut penser qu'en traitant le trouble initial on
agira sur l'effet. En réalité, on parvient à stopper
la gousse, mais une pilosité existante ne régresse
jamais sans le secours des manœuvres locales.
La pilosité va souvent de pair avec la séborrhée
(excès de sécrétions grasses) qui se trouvent sous
les mêmes influences glandulaires. On la rencontre
chez les femmes à peau huileuse, et plus encore
chez celles dont la peau retient les sécrétions à
l'intérieur et dont le visage est bourré de comédons.
La lutte contre la souffrance de la peau se traduit
alors par une stimulation du système pileux. Chez
les femmes à l'épiderme épais, aux pores dilatés,
dont la couche superficielle , cornée, est très déve-
loppée, la peau trop active sécrète trop de poils,
comme elle sécrète trop de sébum.
Mais ce n'est pas la séborrhée qui fait pousser
les poils , il y a coexistence sans relation de cause
à effet.

Tempérament, origine psychique
Les femmes anxieuses sont souvent plus poilues
que d'autres. Certains médecins affirment même
que la hantise du poil le fait naître. L'influence du
moral sur les annexes de la peau est indéniable :
on peut faire disparaître les vernies par suggestion,
les cheveux blanchissent sous l'emprise de l'émo-
tion. Sur cent cas de pilosité apparue sur le visage
plus de 50 % se sont manifestés chez des jeunes
femmes appartenant à l'enseignement ou à des
administrations, en contact avec le public, donc,
plus ou moins par leur présentation.

Causes extérieures
La lumière solaire stimule la pousse du système
pileux. Tout phénomène qui produit une irritation
déclenche une réaction de stimulation : un trau-
matisme local, brûlure , vésicatoire , épilation intem-
pestive, favorise aussi la pousse. Les crèmes conte-
nant des substances grasses, d'origine minéral (la
vaseline) sont parfois incriminées.

DES VISITEURS IMPROMPTUS
«es

SERVIS COMME DES PRINCES
Voici ce qui m'arriva un jour alors que
jeune mariée, je travaillais encore à l'ex
térieur : Mon mari me téléphona au bu
reau pour m'annoncer qu'il avait invite
trois de ses collègues à dîner chez nou;
le soir même. Ma première idée fut d<
filer à la boucherie et à la petite épicerie
du coin pour faire en hâte quelque;
emplettes. Mais il n'en fut rien.
Avant que j'aie eu le temps de sortir
mon patron m'appela en effet pour me
dicter une lettre. Ensuite il fallut bandei
le doigt blessé d'une apprentie, puis s'oc-
cuper de l'appareil à polycopier qui s'était
mis à cracher de l'encre. Bref , c'est le
filet vide que je rentrai chez moi. Lors-
que j'arrivai , ces messieurs étaient déjà
installés au salon, n'attendant plus que
la maîtresse de maison. Je les dirigeai
vers le bar, judicieux cadeau de mariage,
puis disparus à la cuisine, à la recherche
d'une idée originale de repas qui fasse
honneur à mon mari. (Quel est le jeune
époux qui n 'éprouve pas une certaine
fierté à faire montre des talents de sa
femme ?)

L'improvisation, fort heureusement, avait
toujours été mon fort. J'ai d'ailleurs sou-
vent dû , depuis , y recourir. Aussi puis-je
aujourd'hui me féliciter d'avoir acquis
.ine certaine routine. Pensant que mon
expérience pourrait être utile à d'autres,
l'idée m'est venue de leur communiquer
ici quelques-uns de mes trucs et de mes
tuyaux.

Pour en revenir à cette soirée, il me
fallut à peine une heure pour servir i
mes invités le dîner suivant :
Pâté de viande en croûte ; salades variées
poires Belle Hélène ; Irish Coffee.
Les collègues de mon mari m'ont trouvée
« formidable », surtout lorsqu 'ils ont ap-
pris que je n'avais pas eu le temps de
faire des courses au préalable. Mon se-
cret ? Un assortiment do conserves, tout
simplement

Pâté de viande en croûte
Ingrédients. — 6 petites boîtes de pâté
de viande , 200 g de farine, 50 g de
beurre. 1 cuillerée à thé rase de sel,
l,i de tasse de lait, 1 œuf , 1 jaune d'œuf.

Préparation. — Mélanger et pétrir tous
les ingrédients (hormis le jaune d'œuf)
nécessaires à la confection de la pâte.
Etendre celle-ci en rectangle et y placer
e contenu des six boîtes de façon à
nouvoir l'enrouler dans la pâte. Replier
es deux extrémités à la manière d'un
îaquet et glisser le tout sur une plaque
ecouverte de feuille alu huilée. Badigeon-
ler le pâté de jaune d'œuf , le décorer à
a fourchette ou le garnir des restes de
Date. Compter environ 30 minutes de
;uisson à chaleur moyenne.

Salades variées
ngrédients. — 1 verre de salade de poi-
vrons, 1 verre de salade de haricots,

petit verre de cornichons, 1 boîte d'as-
lerges.

Préparation. — Dresser joliment les sa-
lades sur un plat et servir séparément ,
en saucière, les deux sauces relevées sui-
vantes :

Vinaigrette. — 3 cuillerées à soupe d<
vinaigre, 1 prise de sel, condiment er
poudre, quelques câpres et quelques pe
tits oignons blancs hachés ; bien mélan
ger le tout et ajouter 6 cuillerées à soupe
d'huile.

Mayonnette. — Même recette que la pré
cédente. Ajouter en outre 3 cuillerées i
soupe de mayonnaise.

Poires Belle Hélène
Ingrédients. — I grande boîte de poires
1 boîte de crème au chocolat ou 1 tablette
de chocolat à croquer, 3 cuillerées •;
soupe de crème.

Préparation. — Disposer les poires dans
ine coupe et y verser la crème au choco-
lat. Si l'on ne dispose pas de crème au
chocolat toute faite, il suffit de faire
fondre, a petit feu, une tablette de chô-
mât à croquer dans 3 cuillerées à soupe
de crème et de verser le tout encore
chaud sur es poires.

Irish Coffee
Ingrédients. —r 2 cuillerées à thé de
sucre, 2 cuillerées à soupe de whisky,
?4 de tasse de café noir très chaud.
Garnir de crème fouettée.

BRF

L'œuf, son blanc et son jaune
* Un trou d'ép ingle fait
sur le bout de la coquille
empêche un œuf à la co-
que de se vider à la cuis-
son.
* Une pincée de sucre en
'poudre et quelques gouttes
de citron premettent de
monter facilement les
blancs en neige.
* Une pincée de levure
dans les œufs battus aug-
mente considérablement le
volume de l'omelette .
* Puisque nous parlons
d'œufs , nous disons à tou-
tes celles qui ont le souci
de leur ligne, que les œufs
ne font  pas grossir.

* Ajoutez, un blanc d'œuj
battu à votre pâte à frire ,
elle sera merveilleusement
légère.

* Lorsque vous battez
des blancs en neige, il faut
passer le bol sous l'eau
froide pour qu'ils ne col-
lent pas.

* Pour que vos blancs
montent sans peine , ajou-
tez avan t de les battre
quelques gouttes de citron
et une pincée de sucre en
poudre.

* Un œuf qui flotte sur
l'eau salée est toujours im-
propre à la consommation.

* Une cuiller de crème
fraîch e ajoutée aux œufs
battus au moment de faire
l'omelette est un des se-
crets de cordon-bleu.

* Pour doubler le volu-
me de vos p la ts eïœ.ufs
brouillés, battez les blancs
en neige.

LES MILLE ET UN DETAILS DE PARIS
* Pour garnir des robes unies ou des
tabliers, il existe maintenant des fermetures
ù glissière montées sur des galons fleuris
ou rayés.

* Tailleur en lainage gris, col ron d, el
veste courte également arrondie, sont gan-
sés de lainage vert bronze que l'on retrouve
également au bas de la jupe. Sur lu veste,
deux petites poches droites appliquées.

* Pour l'automne, manteau style canadienne
en gros jersey blanc. Il est garni de boutons
et d'une boucle en cuir marron. Col doublé
de crylor blanc.

* Très dans le vent et très chaud : chan-
dail-combinaison à manches longues et col
roulé en tricot à côtes, assez fines, sur
lequel on porte une juge portefeuille à
plis en flanelle grise. Les chausettes hautes
sont assorties an chandail.
* Manteau prince-de-Galles à dessins noir
ct blanc assez grands. Grand col tailleur,
les coutures et les bords sont gansés de cuir
noir.

* Robe chemisier en lainage beige sable,
grands plis creux sur le devant, manches
longues et poignets mousquetaires ; la note
originale est apportée par les boutons et
la ceinture en cuir marron, ainsi que par
deux grandes poches â rabats sur les hanches,

* Ensemble pantalon-manteau en tweed à
chevrons marron et blancs. Deux larges
pattes sur les épaules avec les mêmes bou-
tons en cuir que sur le double boutonnage
du devant. Le manteau est légèrement ccin-
tré. Pantalon assez large avec revers.

* =r- : -•

* En gabardine pure laine, long veston
ceinrré bordeau, fendu dans le dos. Poches
appliquées en biais sur les hanches. Chemi-
sier en crêpe blanc, et jupe à larges plis
plats en gros lainage écossais.

* Pour agrémenter les manteaux en tweed :
des calottes petite tête en feutre, ou bien de
grandes écharpes unies.

CONNAISSEZ -VOUS CES TRUCS ?
Croissants : Si vos croissants sont un
peu rassis, enveloppez-les dans un
papier de soie humide et passez-les à
four doux.

Salade : Votre salade est fanée. Plon-
gez-la pendant quelques minutes dans
de l'eau chaude.

Rôti : SaVez-vous que le rôti de porc
cuit à la cocotte diminue moins que
cuit au four ?

Fromage : Lorsque le gruyère est
trop sec, il faut l'envelopper, quel-
ques heure s avant de le servir , dans
un linge imbibé de vin blanc bouil-
lant.

Café : Vous avez, par mégarde, laissé
bouillir votre café. Le mal n'est pas
bien grand. Ajoutez simplement trois
soutttes d'eau froide avant de verser
votre café dans les tasses.
Gâteau : Le gâteau glacé que vous
venez de préparer est magnifique,
nais il ne se démoule pas. Renver-
>ez-lc sur le plat de service et posez
iur _ le fond du moule un torchon
plié en plusieurs épaisseurs et trempé
aans de l'eau très chaude. Votre gâ-
teau se libérera rapidement.

Il faut certainement être une vedette et avoir une folle envie de se faire
remarquer pour porter cet ensemble signé Dior. Geneviève Waite, vedette
du film « Jeanna » a eu le courage (ou la bêtise), de se présenter à un
festival vêtue de shorts brillants et d'une blouse transparente pour tout
vêtement...

(Interpress)

POUR VOI 
 ̂

MAD
AMF

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST , VILL1ERS
Tél. 7 20 64 - 7 19 16

Pour une netteté parfaite
Un spray déodorisant parfumé au BLUE
GRASS.
Une gelée déodorisante pour peau sen-
sible CHARLES OF THE RITZ.
Un spray pour jours difficiles BIDEX .
Une épilation pratique et facile , bandes
MY EPIL.

KINDLBR

0ij tf \̂ La spécialiste
f̂e ^>\ conseille...
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N Apres les vacances, voire
/ tS\ V. y  Peau a besoin de soins
/ \,A ]i V particulièrement atten-

,/ \ \ \  n ! l'fs aun qu 'elle ne se
ride pas ; ne mettez pas

n 'importe quel produit. Demandez-nous
conseils.
L. Schenk. Parfumerie-Boutique , Concert 6,
Neuchâtel, tél. 5 74 74.
Institut de beauté.



Représentante
jeune et dynamique, ayant bonne formation
professionnelle, cherche place pour visiter
la clientèle privée ou les commerçants. Li-
bre dès le ler octobre 1968.
Adresser offres écrites à KM 5000 au bu-
reau du journal. ï 

A remettre, dans village en plein développe-
ment ,

magasin d'alimentation
— Agencement moderne — Chiffre d'affai-
res prouvé — Prix de remise intéressant.
Adresser offres écrites à EB 4939 au bureau
du journal. .

Winterthur-Vie

engage pour le printemps 1969

un (e) apprenti (e)
ayant fréquenté l'école secondaire. Forma-

tion commerciale approfondie garantie.

Faire offres manuscrites à Marcel Flunser,

agent général de la « Winterthur-Vie »,

Saint-Honoré 2, à Meuchâtel.

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Chnix complet des grandes marques

mondiales.

(f m̂orw)
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

On cherche, pour cet automne
ou pour le printemps 1969, un
bon

APPRENTI BOUCHER-CHARCUTIER
Occasion de bien apprendre le
métier dans toutes les bran-
ches.

Bien logé et nourri chez le
patron.

Faire offres à Hermann Schnei-
der, boucher,
2126 les Verrières.
Tél. (038) 9 32 29.

On demande, tout de suite,

sciages
de cerisier sec

Indiquer quantité, épaisseurs,
prix.

Tél. (027) 2 22 73.

Avez-vous déj à ouvert un
carnet d'épargne

auprès de notre banque?

4%
d'intérêt sur tout dépôt

jusqu'à Fr.50000.-

I—B~l
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE I
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
^̂ ¦¦¦¦¦ 1

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs el couleurs.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
22 mars. Eugène Vuilleumier S. A. à

Neuchâtel , fabrication , achat et vente de
produits horlogers ou se rattachant à l'hor-
logerie, etc . Jean-Pierre Buttex , à Auver-
nier, a été nommé directeur technique avec
signature collective à deux. Brigitte La-
chausse, jusqu 'ici fondée de procuration , a
été nommée directrice de production avec
signature collective à deux. Sa procuration
est radiée. Marie Wagnière, fondée de pou-
voir est maintenant domiciliée à Neuchâtel.

Métaux Précieux S. A., à Neuchâtel , ex-
ploitation de toutes affaires en métaux pré-
cieux , etc. Rolf Braun , à Neuchâtel , a été
nommé fondé de pouvoir avec signature à
deux pour l'ensemble des établissements.

3 avril. Société pour l'exploitation de la
triperie-boyauderie des abattoirs de la Chaux-
de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Sous cette
dénomination, il a été constitué une société
coopérative ayant pour but l'exploitation de
la triperie-boyauderie des abattoirs de la
Chaux-de-Fonds. Les statuts portent la date
du 22 septembre 1966. Les parts sociales
sont de 200 francs. Les associés sont exo-
nérés de toute responsabilité quant aux en-
gagements pris par la société. Les publica-
tions sont faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce, et dans le journal des
Maîtres bouchers et charcutiers. La société
est administrée par un conseil de direction
de sept membres. Elle est engagée par la
signature individuelle du président et du
vice-président. Le président est Franz Zbin-
den ; vice-président : Arthur Ferrier, les
deux à la Chaux-de-Fonds. Locaux : chez
Max Lerch, secrétaire géran t, rue du Tem-
ple-Allemand 51.

18 avril. Louis Jeanneret , société anony-
me, à la Chaux-dc-Fonds , fabrique de ca-
drans métal et argent. La signature de
Marie-Louise SchJée, fondée de procura-
tion est éteinte.

Société de la from agerie du Parc , au Parc
sur Saint-Biaise, société coopérative Jean
Jeanneret, Ernest Magnin et Gilbert Erb
ont démissionné ; leurs pouvoirs son t éteints.
Ami Currit, aux Charrins sur Saint-Sul-
pice, est président ; Ernest Buchs , aux
Grands-P rés sur Saint-Sulpice , vice-pésident;
Adrien Huguenin , secrétaire-caissier. La so-
ciété est engagée par la signature collec-
tive à deux du président, du vice-président
et du secrétaire-Caissier.

Bieler et fils société anonyme à Fleu-
rier, installation do chauffages centraux.
Louis-Charles Bieler a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration se compose de Georges-Henri Bie-
ler, président ; et de Rose-Marie Bieler, née
Baehler, à Fleurier, secrétaire. La société
est engagée par la signature individuelle
des deux administrateurs.

Société coopérative de laiterie de Cor-
naux et environs , à Cornaux , société co-
opérative. Par suite de démission Georges
Droz, Georges Schumacher et David Mul-
ler ne font plus partie du comité. Leurs si-
gnatures sont radiées. Ont été nommés
Alphonse Droz, à Cornaux , présiden t ; Max
Schafroth, à Wavre, vice-président ; et Wil-
ly Clottu , à Cornaux, secétaire-caissier, les
trois avec signature collec tive à deux.

19 avril. Moderna S. A., à Peseux , acqui-
sition , construction , administration et vente
de tous immeubles situés sur le territoire
communal de Peseux , etc. L' administrat ion
fiscale ayant donné son consentement la
société est radiée.

F. Germond et fils , à Auvernier . Félix-
Henri Gcrmond et Georges-Henri Germond
à Auvernier , ont constitué , sous cette rai-
son sociale, une société en nom collectif
qui a commencé le ler jan vier 1968. Ex-

ploitation d'une entreprise de ferblanterie-
appareillage et de couverture du bâtiment.
Grandes Ruelles 7.

Honeste Bourdon , à la Chaux-de-Fonds,
exploitation de l'hôtel de France, café-
restaurant. Le titulaire exploite également
l'hôtel de la Poste et de la Gare, café-
restaurant, à l'adresse rue Jaquet-Droz 60.

22 avril. William Grisel et Cie, suce.
Grisel et Cie, à Noiraigue, fabrication et
vente de pierres fines, société en comman-
dite. La maison confère procuration collec-
tive à deux à Lucien-Maurice Barbezat ,
à Noiraigue, et à Claude Lièvre, à Noi-
raigue.

Caisse de Crédit Mutuel de Lignières,
à Lignières, société coopérative. Par suite
de démission, Maurice Gauchat n'est plus
vice-président ; sa signature est radiée. Louis
Fridez, à Lignières, a été nommé vice-
président avec signature collective à deux
avec te président ou le secrétaire.

23 avril. Cinéma-Théâtre-Central, à la
Chaux-de-Fonds, société anonyme. Par suite
de transfert du siège à Berne, cette raison
sociale est radiée d'office du registre du
commerce de la Chaux-de-Fonds.

24 avril. Fabrique de pâtes de bois de
la Doux , à Saint-Sulpice, société anonyme.
Les signatures dés fondés de pouvoirs Er-
nest Fehr et Wolfram Kutter sont éteintes.

Charles Dubois, à Neuchâtel , atelier de
terminage de mouvements d'horlogerie. Nou-
velles adresses : avenue du ler-Mars 22.

Trempera S. A., à la Chaux-de-Fonds,
exploitation d'une entreprise de trempe à
façon . Jean von Allmen est toujours uniqu e
administrateur de la société , avec signature
individuelle. Elisabeth von Allmen , à Sai-
gnelégier , est nommée en qualité de fondée
de procuration avec signatu re individuelle.
La société sera dorénavant engagée par
la signature individuelle de l'unique admi-
nistrateur et de la fondée de procuration.

Edmée Dubois , à la Chaux-de-Fonds,
commerce de tabacs, cigares , cgiarettes , ar-
ticles pour fumeurs , journaux , librairie , dé-
pôt Sport-Toto. Nouvel objet de l'entre-
prise : exploitation d'un bureau de place-
ment appartenant aux professions et grou-
pes de professions suivants : hôtellerie ,
restauration , employés de maison , bureaux,
vente et industrie horlogère.

25 avril. Fiedler Arts Graphiques , so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Le
président du conseil d'administration , Adrien
Thiébaud , a démisionndé ; ses pouvoirs sont
éteints. A été désigné pour le remplacer en
cette qualité, Robert Campiche, à Lausanne.
La société est toujours engagée par la
signatu re collective à deux des adminis-
trateurs et des fondés de pouvoirs .

Socofor , à la Chaux-de-Fonds , société
coopérative immobilière. Edmond Béguelin ,
par suite de démission , n 'est plus président ;
ses pouvoirs sont éteints. 11 reste toute-
fois membre du conseil d'administration.
André Neier, jusqu 'ici vice-président, de-
vient président , et Maurice Goumaz, à la
Chaux-de-Fonds , a été nommé vice-prési-
dent. A été désigné comme secrétaire, Ro-
ger Delabays, à la Chaux-de-Fonds, et
comme membre du conseil d'administration ,
sans fonction spéciale , Pascal Evard , a
la Chaux-de-Fonds. La société sera doré-
navant engagée par la signature individuelle
du président et la signature collective du
président et du vice-président.

Compagnie des Montres Sultana. à la
Chaux-dc-Fonds . société anonyme. La so-
ciété a désigné Frédy Schwarz , déjà ins-
crit comme fondé de pouvoir avec signa-
ture individuelle , en qualité de directeur ,
également avec signature individuelle. Sa
procuration est en conséquence radiée.

Seitz S.A., aux Brenets, fabrication, achat
et vente de pierres et d'outils d'horlogerie,
ete, société anonyme. Le conseil d'admi-
nistration ' est actuellement composé comme
suit : Pierre DuBois, à Rochefort, prési-
dent ; Laure Seitz-Sandoz ; Albert Ochsen-
bein , à Granges, et Jean Rohrer, à Bienne.
Fritz Matthey, président du conseil, a dé-
missionné ; ses pouvoirs sont éteints. La
société est engagée par la signature collec-
tive à deux des personnes inscrites.

Radiation de la raison sociale Vve Ro-
bert Garcin , à Neuchâtel, chapellerie par
suite de remise de commerce.

Le chef de la maison A. Garcin , à
Neuchâtel , est André-Robert Garcin, à Neu-
châtel , séparé de biens de Jacqueline née
Vuillemin. Chapellerie, chemiserie, mode
masculine. Rue des Terreaux 1.

26 avril. Radiation de la raison sociale
Roger Hasler, à la Chaux-de-Fonds, polis-
sage, lapidage et dorage de boîtes or,
par suite de cessation d'activité.

Aciéra S. A., fabrique de machines, le
Locle, au Locle. André Perrenoud, actuelle-
ment administrateur sans signature, aura
dorénavant la signature collective à deux.
.Iarell-Ash , au Locle, fabrication et
commerce d'instruments scientifiques, etc .
John-Bertrand Mailing, administrateur, ne
fait plus partie du conseil d'administration.

29 avril. Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel, à Neuchâtel. Sous ce nom,
il a été constitué, selon acte authentique
et statuts dressés le 25 avril 1968, une
fondation ayant pour but de favoriser le
rayonnement culturel en encourageant et
en organisant à Neuchâtel et dans la ré-
gion neuchâteloise des spectacles, des ren-
contres et d'autres manifestations intellec-
tuelles et artistiques. La gestion de la fon-
dation est confiée à un conseil de fonda-
tion de dix membres au moins. La fonda-
tion est engagée par la signature collective
à deux des membres du bureau. Celui-ci
est composé de : Georges Béguin , à Neu-
châtel, président ; Jean Grize, à Neuchâ-
tel , vice-président ; Fernand Soguel, à Hau-
terive , trésorier et Alex Billeter , à Neu-
châtel , secrétaire. Adresse de la fondation :
place Numa-Droz 1, dans les bureaux de
1 ADEN.

Fonds Albert Clerc , en faveur des hos-
pices de malades du canton de Neuchâtel ,
à Neuchâtel. Par suite de décès, Marcel -
Jules-Auguste Weber ne fait plus partie
du conseil de fondation. Ses pouvoirs sont
éteints. Jean-Pierre Zahnd, à Neuchâtel, a
été nommé vice-président du conseil de fon-
dation , avec signature collective à deux.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de Roche S. A., à Neuchâtel. L'au-
torité fiscale ayant donné son consente-
ment , cette raison sociale est radiée.

Manufacture de cigarettes et tabacs S. A.
à Cortaillod. L'administrateur Charles Bon-
hôte, secrétaire, a démissionné ; sa signa-
ture est radiée. A été nommé administra-
teur Samuel Campiche, au Grand-Lancy
(GE), lequel engage la société par sa si-
gnature apposée avec celle d'un des admi-
nistrateurs déj à inscrits.

Le chef de la maison Carlo Carcani , à
Chambrelien , commune de Rochefort , est
Carlo-Antonio Carcani , à Chambrelien. Ex-
ploitation du Buffet de la Gare .

Louis Bôle et fils , au Locle, agence d'as-
surances de tomes branches, société en nom
collectif. La société est dissoute par suite
de décès de l'associé André-Louis Bôle.
La liquidation étant terminée, la raison est
radiée.

Radiation de la raison sociale Mme Hé-
lène Chopard, au Locle, commerce de

boulangerie, pâtisserie, tea-room, par suite
de remise de commerce.

Fédération laitière neuchâteloise, précé-
demment à Corcelles, commune de Cor-
oelles-Cormondrèche, société coopérative.
Suivant procès-verbal de son assemblée gé-
nérale du 4 décembre 1959, la société a
décidé de transférer son siège social s
Neuchâtel et de remplacer le titre de gé-
rant par celui de directeur. Les statuts ont
été modifiés en conséquence, ainsi que sut
d'autres points non soumis à publication .
La société a pour but de régulariser el
améliorer les conditions de la production ,
de l'utilisation et de la vente du lait et des
produits laitiers fournis par ses membres.
Les statuts originaires portent la date du
2 juillet 1916. Us ont été modifiés les
29 mars 1931, 5 décembre 1937, 27 avril
1947 et 5 décembre 1959. Les associés sont
exonérés de toute responsabilité quant aux
engagements pris par la société. Les pu-
blications sont faites dans le journal € L'In-
dustrie laitière suisse » et, lorsque la loi
le prescrit, dans la Feuille officielle suisse
du commerce. Le comité est composé d'un
président et de six membres. La société est
engagée par la signature collective à deux
du président , du vice-président et du di-
recteur. Par suite de démission , Etienne
Schwaar, président , et par suite de décès
Robert-Edgar Sause r , vice-président , ne l'ont
plus partie du comité ; leurs pouvoirs sont
éteints. Charles Jacot , à Valangin , a été
nommé président ; et Bernard Vuille, à la
Chaux-du-Milieu, vice-président. Jean-Pierre
Belser , à Peseux, jusqu 'ici gérant, devient
directeur. Les trois avec signature collective
à deux. Locaux : bâtiment Centrale laitière
Neuchâtel , rue des Mille-Boilles 2.

Société suisse de Ciment Portland , So-
ciété anonyme, à Neuchâtel. Suivant pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale des actionnaires du 27 avril 1968,
la société a porté son capital social de
10,000,000 fr. à 12,500.000 fr. par l'émission
de 5000 actions de 500 fr. chacune , au
porteur , entièrement libérées. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le ca-
pital social est actuellement de 12,500,000
francs entièrement libéré , divisé en 25,000
actions de 500 francs chacune , au por-
teur.

André Miserez , à Neuchâtel , exploita-
tion du restaurant < A la Gerle » et de
l' « l'hôtel-restaurant City > . La signature de
Henri Cadoni , directeur-géran t de l'hôtel-
restauran t City, est radiée.

Union de Banques suisses, succursale de
Neuchâtel , société anonyme ayant son siège
principail à Zurich. Los signatures de
Ernst-G. Renk et Dr Viktor Zoller, sont
radiées. Dr Alfred Hartmann , Dr Robert
Holzach et Dr Niklaus Senn, jusqu 'ici sup-
pléant à la direction générale , sont nom-
més directeurs généraux. Ils continuent à
signer collectivem ent à deux. Guido Han-
selmann , à Meilen , a été nommé sup-
pléant à la direction générale , avec signature
collective à deux.

30 avril. Fabriques de Tabac Réu-
nies S. A., à Neuchâtel. Norbert-Mart in
Bûcher , à Neuchâtel , a été nommé direc-
teur adjoint avec signature collective à deux.

Fiduciaire Vuilleumier , Schenker et Cie ,
à Neuchâtel , société en commandite. Pierre
Manrau , à Hauterive , a été nommé fondé
de pouvoir avec signature individuelle.

Banque Exel , à Neuchâtel , société anony-
me. Par suite de démission , Hans Baum-
gartner n 'est plus président , mais reste
membre du conseil d' administration. Joseph
Ackermann, jsuqu 'ic i vice-président est
nommé président , et Armin Maurer , jus-
qu 'ici membre sans signature , vice-prési-
dent. Les trois engagent la société en si-
gnant collectivement à deux avec une
autre personne autorisée.
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nouvelle
Porc fumé et salé ¦ j

Ponlet-Poulards H i
Poule

Lapin frais dn pays H j
Tripes cuites H j

Viande de Ire qualité H i
Boeuf - Veau - Porc fiS I

Agneau tj S '

jpg Charcuterie extra-fine- SE j
POUR LA TOIÎRÉE IJaB

\ma Goûtez nos soucissons M
H neuchâtelois \j j
| i et nos bonnes saucisses
S9B au foie juteuses fSj  <

il û Ŵdiï̂ w

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

ponçage, imprégnation de parquets

MARCEL CLOTT U
Gorges 4 - NEUCHATEL

g 5 29 04
MOTOS[ _ Pour '/entretien de
' pa vos vélos, vélomo-

VELOS I i 'eurs, motos. Ven-__JH! te . Achat . Répa-
Q i rations.

G. CORDEY
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

DnHin i Télévision ou radio

r r- ¦ • m L POMEY
»6leVISI0n I et »«» techniciens

Htnul son* ° vo,rf> service
HlIIiBi Radio-Melody j

Neuchâtel - Flandres 2 - Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre

région

Jeune

galvanoplaste
aimant les responsabilités, cherche
changement de situation .
Adresser offres sous chiffres AS
1542 J aux Annonces Suisses S.A.,
< ASSA ., 2500 Bienne.

COMMERÇANT
français, allemand, anglais, italien,
bonnes connaissances profession-
nelles, quelques années de prati-
que dans le commerce suisse et
étranger (part, voyages d'affaires),
aimant l'organisation, l'initiative
et les responsabilités , cherche

nouveau poste intéressant
ayant de l'avenir. Région Bienne-
Neuchàtel préférée. Références.
Adresser offres sous chiffres T
23,791 U à Publicitas S.A., 48,
rue Neuve, 2501 Bienne.

Employée de bureau
cherche emploi, région Neuchâtel - Peseux.
Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à AA 4968 au bu-
reau du journal.

Employé de commerce
langue maternelle allemande, connaissance
du français, quelques années de prati-
que, cherche PLACE
si possible pour la correspondance alle-
mande , ainsi que d'autres travaux de bu-
reau . Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à TW 5008 au bu-
reau du journal .

Jeune

employée
de
commerce
de langue maternelle
allemande cherche
place d'employée de
bureau pour se per-
fectionner en langue
française. Entrée à
partir du ler octo-
bre 1968. Adresser
offres sous chiffres
D 73034 à Publicitas
S.A, 3001 Berne.

Chauffeur
expérimenté , train
routier , cherche
place pour date à
convenir , pour chan-
gement de situation.
Adresser offres
écrites à CE 4992
au bureau du journal.

Jeune Suissesse,
avec diplôme,
langue maternelle
allemande , cherche
place comme

employée
de bureau
Entrée le ler octobre.
Adresser offres sous
chiffres 3124 à
Mosse-Annonces S.A.
8023 Zurich

Institutrice
privée
Jardinière d'enfants
diplômée , 22 ans,
parlant le français et
l'anglais , cherche
place tout de suite
Ecrire sous chiffres
E 242040-18
à Publicitas
1211 Genève 3.

Perdu

chien
appenzellois
grand, noir et blanc
Récompense.
Tél. (038) 6 92 96.

Bureau fiduciaire cherche,
pour le printemps 1969,

apprenti(e)
à qui est assurée une formation
complète dans tous les travaux
de bureau, et plus particulière-
ment en comptabilité. Faire
bffres  manuscrites, à Fiduciaire
René Stocker, Chatelard 19,
Peseux.

¦•—¦H lllWMlll'llr¦ HliMII I
, Monsieur Fernand BOSSON,

Monsieur et Madame
Marcel BOSSON

profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection au! leur ont
été adressés lors de leur grand
deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de très
vive reconnaissance.

Neuchâtel. septembre 1968.

AmâââââââââââââââââââââââââââWmmmmJm nu 
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La famille de

, Madame Estelle SCHUPBACH

très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuchâtel, septembre 1968.
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La famille de
Madame Hélène MEYER

profondément touchée par les
marques d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant la longue maladie
de la défunte et lors de son décès,
exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes
les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, ont pris part
à son grand deuil.

Peseux et Marin, septembre 1968.
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cherche pour le printemps 1969
une

APPRENTIE DE COMMERCE
ainsi qu'une

APPRENTIE VENDEUSE
Ambiance de travail agréable.
Possibilité d'apprendre à fond
la profession.

Ecrire ou se présenter.
Tél. (038) 516 96.

A Yverdon ,
à remettre pour
raison de santé,

KIOSQUE
très bonne situation ,
chiffre d'affaires
intéressant , encore
à développer.
Ecrire sous chiffres
P 2250 E.
à Publicitas ,
1401 Yverdon

Samedi

PAS DE
CONSULTATIONS

Dr BRUN
Dombresson.

violoncelle
entier. A la même
adre sse, on vend un
violon % et un
violoncelle %.
Adresser
offres écrites à MO
5002 au bureau du
journal.

On cherche à achete r
tout de suite

piano
éventuellement

piano à queue
Bechstein ou Stein-
way. Faire offres ,
avec indication de la
couleur , du prix et de
la marque, a case
postale 1647 ,
3001 Berne.

On cherche à acheter

A vendre

POINTS
SILVA
Mnodo - Avanti
Prix avan tageux.
Lescy,
case postale 281,
1401 Yverdon

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR toutes
chaussures, notre
grande installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne

A vendre

meubles anciens
armoires vaudoises et
fribourgeoises, tables
Louis XIII demi-lu-
ne, bureaux plats,
chaises fauteuils,
bibelots. Ouverture
du 5 au 8 septembre.
Joseph Birchler ,
Arnex-Orbe (VD)

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

5 19 42
la veille

ou le matin
avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
avenue du

Vignoble 27
la Coudre,
Neuchâtel

A toute demande de renseignements
prière de joi ndre un timbre pour
la réponse.

Administrat ion de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel ¦¦

Ingénieur-technicien ETS
en mécanique

Bon organisateur ouvert aux procédés modernes

de fabrication, expérience de la construction et

des travaux de recherche en laboratoire ,

cherche situation à responsabilités en rapport

avec ses capacités.

Ecrire sous chiffres P 460,119 N, à Publicitas

S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
une jeune

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

engage

DAMES
OU DEMOISELLES

ayant si possible déjà travaillé dans l'horlo-
gerie.

Formation rémunérée peut être envisagée.

Place intéressante et stable
comme remplaçant de dépositaires et
comme employé d'expédition dans im-
portante fabrique de charcuterie. Les
tâches : remplacer 8 dépositaires en
cas de vacances, service militaire et
maladie, et entre-temps trav ailler à
l'expédition. Demander les détails à

GRANDE BOUCHERIE BIGLER
S.A., 3294 Biiren-sur-1'Aare, tél. (032)
81 23 45.

Pour la fabrication
d'outils d'horlogerie ,
j'engage tout de suite

mécanicien
de précision
Salai re selon entente.
Fabrique
Y. Thiébaud,
2014 Bôle.
Tél. 6 33 97.URGENT

On demande

sommelière
suisse, de préférence ,
congés réguliers.
Tél. (066) 6 23 98.

On demande

2 musiciens
pour la Fête des
vendanges.
S'adresser au bureau
de l'hôtel-restaurant
des Beaux-Arts, rue
Pourtalès,
tél. 4 0151.
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Un succès fou (lujaussi)i «Grand confort
Des milliers d'adeptes «Tenue de route
du cyclomoteur sont améliorée

FSSSÏ-SI! CILO , • Freinageplus puissant
(Brevet+440 003) • Durabihte accrue
Elle a fait ses preuves. du VenlCUle
Elle est unique en son genre
grâce à quatre«silent-blocs» Divers modèles
disposés dans la tête de fourche à transmission
oui ont accompli le miracle directe des Fr. 588.-
d'une suspension élastique •.„,.„ «. J.. c, 700 _
jusque-là interdite. à deux vitesses dès Fr. 738.-

Prix choc, avec fourche rigide Fr. 498.-

le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!

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

A vendre, pour cause
de manque de
place, un

garage
préfabriqué

en éternit , largeur
2 m 85, profondeur
6 m 30, utilisé trois
mois. Prix in téres-
sant. S'adresser à
J.-S. Rotzetter,
Chézard.
Tél. (038) 7 15 25.

/! Dès cette semaine mk

TJL chasse 1
au magasin spécialisé |||

Lehnherr frères 1
Neuchâtel . Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 jsp

Votre avantage:
LA RISTOURNE ou
5°/o rabais
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Chaussures Cendrillon
NEUCHÂTEL - rue du Concert 2

Les tripes neuchâteloises

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

L 'UtûU
B A R ¦D A N C I N G

NEUCHATEL
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reflet vivant
du marché
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Petit brûleur à mazout
Pour chauffage central de 1 à 12 .
radiateurs , s'adaptant à toute chau-
dière. Représentant - installateur,
G. Luthy, Maillefer 24. Tél. 5 25 96.

Chaque soir (lundi excepté]
la belle ambiance au

Corsaire
et -|j?̂ W^WfflTl de 21 h

lIL'Ttf fl'l'l *fl à
au B*LJWs"BEyKkls!faË 2 'leures

3 jeux bien équipés.
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LTML PRÉBARREAU
^
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René NYDEGGER Super 98-100 OCt. -.62
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Hôte! Es Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musiqu e stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , ' prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet



LES DISQUES
QUE VOUS AIMEZ

PRIX CHOC
-.50 1.- 2.- 3.-

NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ, MET À VOTRE DISPOSITION:
• " *  UN CHOIX ÉNORME de DISQUES 33 et 45 fours
i m . -. u itnmoi -.) aal-j iulj B9Ù «M»" î* «uuifl m .. J.-- .-

CLASSIQUE - VARIÉTÉ - JAZZ - MUSETTE - FOLKLORE, etc.

• TRANSISTORS
• TOURNE-DISQUES STÉRÉO
• ENREGISTREURS à CASSETTE
• BANDES ENREGISTREUSES
• ÉLECTROPHONES à PILES et SECTEURS

RISTOURNE ou 5°fo RABAIS

~oT raHumffl^H^Hn
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Nos beaux voyages
SAV1ÈSE-TOUR DU
LOTSCHBERG
Lundi du Jeûne 16 septem-
bre 1968.

Raclette à Savièse
Prix du voyage, y compris le
dîner , dès Neuchâtel : Fr. 47.—

Ecole de Haiha-Yoga
de Mme André Reymond
Reprise des cours (mixtes) dès le 11 septembre,
et chaque mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 et de
20 h à 21 heures.
Collège des Terreaux, Salle 13, Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions : tél. 9 01 80.

Le Crétet, sur la Brévine
Dimanche 8 septembre 1968

Concours hippique
dans un cadre unique
Début des courses 10 heures
Cantine sur place.

AUTO-ÉCOLE
A. Enggist, Beaumont 16
Hauterive

absent
du 2 au 23 septembre.

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

I

RÔTI DE BŒUF
extra-tendre

SUPERBE BOUILLI f
Et toujours nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches

Choucroute nouvelle
et tout ce qu'il faut

pour la garnir

T. 31050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H Â T E L

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit ie savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd 'hui!

Banque 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: ' V 344

JAG UAR «S»
Modèle 1966, type 3,8 1

Luxueuse limousine sportive, 4
j vitesses entièrement synchroni-

sées, Overdrive, sièges inclina-
bles, gris clair métallisé, in-
térieur cuir, nouvelle forme,
suspension indépendante, voitu-
re de première main, très soi-
gnée.

Fr. 10,950.—
.1

Renseignements :
tél. (022) 35 98 56.,

A vendre

VW 1961
luxe, toit ouvrant,
expertisée, bon état,
accessoires, 1700 fr.
Téléphoner pendant
les heures de bureau
au 5 42 25, interne 24.

¦
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L'annonce
reflet vivant du marché

Billets d'excursion
Délivrés chaque jour du ler
mai au 31 octobre 1968.

Validité : 2 jours en 2me
classe.

I 

Réductions supplémentaires
pour familles.

Prix dès Neuchâtel
Aigle - Bex ji 18.40
Vevey • Montreux 15.— £
Evian-les-Bains 16.—
Petite-Scheidegg 33.—
Grindelwald 23.60
Schynigge-Platte 29^-
Kandersteg 21.60
Hohtenn-Ausserberg
et retour dès Lalden 24.60
Lalden et retour
dès Brigerbad 26.—
Possibilité d'obtenir des billets
complémentaires à prix ré-
duits sur présentation du bil-
let spécial. . I
Demandez notre prospectus. I

gn I ITTÏT^IÛLI.miI  iâga

Renseignements
et inscriptions :

aux bureaux de renseigne-
ments CFF, Neuchâtel (gare et
ville) ainsi qu'aux guichets des
gares voisines et agences de
voyages.

ZERMATT=
GORNERGRAT
1 'A jour
les 28 et 29 septembre 1968.
Souper aux chandelles -
danse - jeux.
Hâtez-vous, il reste encore
quelques places.
Prix dès Neuchâtel tout com-
pris : Fr. 119.—

Mercedes
220 S
modèle 1959, pour
bricoleurs , à enlever.
Tél. (038) 6 39 47.
A la même adresse,
on cherche
voiture Caravane,
modèle ancien.
Tél. (038) 5 32 66.
entre 12 et 13 heures.

i

A vendre

Porsche
année 1962 moteur
12,000 km, 6000 fr.
Tél. 5 50 54.

Belle occasion

ALFA
ROMEO
GIULIA Tl
Modèle 1963,
moteur neuf.
Garage
Mario Bardo.
Tél. (038) 418 44.

Particulier vend

Austin
850 rouge, expertisée ,
pour cause de double
emploi. Téléphone
(038) 5 52 71.

A vendre

Triumph
Spitfire
1965, parfait état,
prix intéressant.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

2CV
modèle 1965.
Tél. (038) 7 82 42.

A vendre
Caravane
Sprite Mousquetaire,
4 lits, avec accessoi-
res, auvent, installa-
tions électriques
220 V, frigo, chauf-
fage, 2 coffres, en-
tourage en éternit.
Prix : 47000 fr., Hi-
vernage possible.
Bateau
en polyester, avec
moteur 3,5 CV
Evinrude , prix
1200 francs.
S'adresser au maga-
sin du camping
des Pêches,
le Landeron.
Tél. 7 99 98. 

Particulier offre
à vendre '
MORRIS 1800
rouge foncé,
modèle 1966,
22,000 km.
Réelle occasion.
Tél. 8 36 27.

DS 21 Pallas
1967, gris métallisé, intérieur

1 cuir naturel, 34,000 km.
Fr. 14,000.—

ID 19
1966, gris satiné, intérieur drap
bleu , radio. Fr. 8500.—

A vendre

vélomoteur
plaque jaune,
taxes et
assurances
payées, bas prix.
Tél. (038) 6 4168.

OCCASIONS - LIQUIDATION
de

C A M I O N S
SAURER-MEUCEDES- IIANOMAG

tous bâchés
cédés tout de suite et visibles
à Neuchâtel :
Primeurs-Jordan S. A., gare
CFF.
Tél. 5 76 01.

A vendre

Ford Corsair
automatique,
28,000 km,
modèle 1966.
Tél. (038) 6 51 33.
Voiture de
démonstration
à vendre

Opel
Commodore
Coupé 1968
Radio, phares à
iode, klaxon
à air comprimé.
Ceinture de
sécurité. Couleur
gris métallisé,
toit noir Wynil,
22,000 kilomètres.
Garage Belcar
Reto Gabriel
2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 95 59

(038) 7 90 58

Belle
occasion
A vendre
BATEAU
polyester,
6 places, moteur
Evinrude 40 CV,
cabine, commande
à distance.
Tél. (038) 845 87.

Particulier vend

MG 1100
année 1966,
expertisée ,

parfait état
; de marche.

Tél. 7 61 08.

oc vcnua

Volvo
PV 544
Tél. 9 3518.

Particulier vend

VW 1200
1962, peinture
neuve, expertisée,
radio + 2 pneus .
à neige sur jantes.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3 33 93.

Très belle affaire

FORD
TAUNUS
17 M
Modèle 1962 -
Expertisée
Garage
Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiojaj-Tpiiîessez-
vous au\ Garage
dés Falafiites S.A,
Meuch

^
ârtel̂ gerï-

BeSz et Sirmza,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

OPEL RECORD LUXE
modèle 1700, année 1964, 4 portes,
couleur bleue. Prix intéressant.
Expertisée.

AMI 6 Break
1965, gris satiné, intérieur bleu.

Fr. 3600:— ï

2CV
1966, gris foncé, intérieur
rouge, 20,000 km. Fr. 3500.— $

A ©H—j
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV, gri-

se, 4 portes, intérieur drap.

RENAULT MAJOR 1965, 6 CV,
'i bleue, 4 portes, intérieur drap

bleu.

DKW JUNIOR 1960, 4 CV, rou-
! ge, 2 portes, intérieur drap,

Expertisée.

VW 1200 1960, 6 CV, rouge, 2
portes, intérieur housse, pneus .
X.

VW 1200 1964, 7 CV, beige, 2
portes, intérieur simili, acces-
soires, 52,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV, bei-
ge, 4 portes, intérieur simili,
radio, 14,000 km.

MORRIS 850 1965, 4 CV, rouge,
2 portes, intérieur simili,
51,000 km.

MORRIS 850 1966, 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili,
50,000 km.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili,
59,000 km.

HILLMAN MINX 1963, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, 45,000 km.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV, gri-
1 se, 4 portes, intérieur simili,

expertisée.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili, ex-
pertisée.

VALIANT V 200 1965, 14 CV
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, expertisée.

DAFFODIL 750 1962, 4 CV, bei-
; ge, 2 portes, intérieur simili,

expertisée.

PEUGEOT 404 1963, 9 CV, grise,
4 portes, toit ouvrant, inté-
rieur drap, 3500 fr.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, gri-
se, 2 portes, intérieur simili, '
3000 fr.

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, grise,
toit ouvrant, intérieur simili,
4 portes, 51,000 km.

Facilités de paiement

Essais sans engagement

Les modèles récents ou révisés
sont garantis

t Belle occasion l
l ROVER 2000 i
< 1966 £
J Etat impeccable \
ï Garage HUBERT PATTHEY 5
ml Pierre-à-Mazel 1 Ji
fff" Tél. 5 30 16 V

WUUW^UAArWVn
Agence SAAB et Honda

vous offre :

SAAB 4 temps, modèle 1967,
blanche, 20,000 km.

HONDA S 600 coupé, modèle 1966,
rouge, 30,000 km, radio et acces-
soires.

MG B. cabriolet, modèle 1964,
rouge, 70,000 km, radio, acces-
soires.

CITKOEN DS modèle 1963, blan-
che.

Toutes ces voitures sont dans un
état impeccable.

GARAGE SPORTING
H. SCHTJLTHESS

Corcelles (NE) - Tél. 8 35 31

L'm'm'aFm â'm-a m̂ r̂Vm-m-JWJ

I 

Belles occasions ï
SUNBEAM IMP SPORT \

1967 %
SUNBEAM CHAMOIS C

1967 5
SUNBEAM IMP K

1967 ¦,
RENAULT MAJOR R 10 ¦-

1967 5
RENAULT R 4L ¦

,

'l Occasions expertisées 1

l1 Garage HUBERT PATTHEY ?
l' Pierre-à-Mazel 1 jj
,1 Tél. 5 30 16 ?

fflMMAMUAAUtVt
Privé vend

PORSCHE CARRERA 2
1962-63
avec moteur SC 95 de 40,000 km. Etat im-
peccable. Pot Standard et Sebring, 2 roues
supplémentaires avec pneus neige cloutés
+ 2 pneus idem. Allumage à transistor.
Fr. 7000.— au comptant
Tél. (038) 5 32 02 ou (038) 4 23 21, heures
des repas.

A vendre g*.

Coupé

GLAS TS
Arbre à came en tête. Type 1204
Dolomite. Voiture de sport. 4 pla-
ces. Moteur remis à neuf. Garantie
6 mois. Première main. Expertisé.
Couleur : orange. Grandes facilités
de paiement , échange possible.

Garage WASER - Seyon 34-38
NEUCHATEL - Tél. 516 28.

1

A louer

caravanes
4 et 6 places
Renseignements
auprès des

Caravanes
Paul Schoelly
2068 Hauterive-
Neuchâtel

Austin 1800
f. 1965, blanche, intérieur rouge.

Fr. 4800.—

Simca 1500
* 1965, gris métallisé, intérieur
P noir. Fr. 4300.—

 ̂A m
'CITROÊlA ^•̂  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Du bon marché...

Citroën
2 CV
Modèle 1964 -
Luxe.
Garage
Mario Bardo
Tél. (038) 418 44.

Nos occasions expertisées
Renault R 16 Grand Luxe 1966 8. 67
Renault 10 1968
Renault 8 et Major 1962 & 65
Renault Dauphine 1963
Citroën 2 CV 1964
VW 1200 Luxe 1961
Peugeot 404 T.O. 1966
Volvo B 18 - 122 S 1965
DKW F 12 1964

Voitures de direction
Renault R 16 TS 1968
Renault R 10 sièges-couchettes 1968
Renault R 4 Export 1968

Reprises - Facilités de paiement

GRAND GARAGE ROBERT

Neuchâtel - Champ-Bougin 36-38
Tél. 5 31 08

Belles occasions !

2 basculeurs

MAGIRUS
Saturn

viisbles à Lausanne.

Pneus neufs , peinture
refaite
revisés
tous terrains
145/150 CV, 7-8 t,
4,5 m3. Comptant
6000 et 8000 fr.
Solde en 18-24 mois.
Expertisés, prêts à
rouler. Tél. le matin
de 6 à 9 h,
(026) 8 13 74.

Particulier vend

ALFA
ROMEO
Giulietta Sprint 1300
modèle 1962.
moteur révisé et
expertisé. Plaques et
assurance jusqu 'à la
fin de l'année.
Prix à discuter.
Tél. 7 23 61,
heures des repas.
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Mexico : une récompense
rc^K̂ ^̂ kl̂ f̂fi8 Pour deux Neuchâtelois

BO*VS POUR MEXICO. — Le sport neuchâtelois sera repré-
senté aux Jeux par deux de ses enf ants : Oswald, partant

certain (à droite) et Wessner, remplaçant (à gauche).
(Avipress)

Cette fois, l'affaire est dans le
sac. La longue attente de Pierre-André
Wessner prend f in  avec la décision
du Comité olympique suisse d'en-
voyer le deuxième rameur neuchâ-
telois à Mexico, en tant que rem-
plaçant polyvalent de l'équipe suisse
d'aviron.

Nous ne retracerons pas Ici la
carrière sportive de Wessner, car nous
ne ferions que répéter ce que nous
avons déjà écrit dans un récent ar-
ticle présen tant l'autre rameur neu-
châtelois sélectionné pour les Jeux,
Denis Oswald. En effet , les deux
membres de la SN de Neuchâtel
ont construit leur succès ensemble
en participant depuis plusieurs an-
nées à de nombreuses régates dans
la même embarcation. Nous nous
bornerons donc à rappeler que les
deux ath lètes du quai Godet ont ob-
tenu cette année le titre de cham-
pions suisses aux régates de Lucerne.
Comme pour Oswald, la réussite de
Wessner est le résultat de la volonté
et d'un entraînement intensif, cons-
truit sur des bases scientifiques.

DIFFÉRENT
Si les deux rameurs neuchâtelois

se sont rapprochés en pratiquant le
même sport , ils n'en sont pas moins
demeurés très différents. Wessner est
un athlète dont la principale qualité
est une souplesse des muscles éton-

nante et dont l'élasticité, notamment
les jambes, lui permet de compenser
un manque de puissance au niveau
des bras et du thorax. C'est un vé-
ritable félin. Né en 1945, il mesure
1 m 86 pour un poids de 78 kg.
Ses cheveux d'ébène et son tein t ba-
sané lui valent, dans les milieux de
l'aviron, le surnom de * l'Indien » .
Pierre-André est étudiant à la faculté
de droit de l'Université de Neuchâtel
où il réussit de très brillantes études
puisqu'il aurait dû passer ses examens
de licence cet automne déjà. Mais
au début de cette année, il avait fait
un choix. S'il était sélectionné pour
les Jeux, il renverrait sa session d'exa-
mens. On le comprend bien car c'est
probablemen t la seule occasion qu 'il
aura de participer à des Jeux olym-
piques.

SACRIFICES
La sélection de Pierre-André et

de Denis nous comble de joie. Cela
fait de nombreuses années que nous
les suivons tout au long des plans
d'eau de Suisse et d'ailleurs. Nous
avons partagé leurs espoirs et leurs
déceptions. Nous savons tous les sa-
crifices qu'ils ont faits pour atteindre
le but qu'ils s'étaient f ixé et cela
nous remplit d'admiration.

Pierre-André et Denis, vous faites
honneur au sport et pour cela je
vous salue bien bas.

B. Reeb

ÎSL;„»« Là où le cow-boy côtoie le champion
américaines z

Je vous al parlé d'Echo Summit. Dans leurs roulottes, les athlètes
américains ne manquent de rien, mais ils sont certainement moins bien
logés que la plupart des athlètes européens, dans leurs camps en altitude.
Ils vivent dans un cadre naturel d'une beauté extraordinaire et dans un
climat qui est très semblable à celui de Mexico, en octobre. C'est là tout
le luxe de leur situation.

An niveau olympique le sport américain
n'est pas une entreprise nationale. Il est
plutôt basé sur les initiatives privées et
sur les sympathies. Les fédérations se li-
vrent, sans gêne, à la mendicité pour être
en mesure de couvrir les immenses frais
qu'occasionnent les méthodes de prépara-
tion actuelles. Echo Summit est un geste
de la petite ville de South Lake Tahoe.
La fédération a pu choisir puisque Flagstaff,
Los Alanios, Alamosa — à des altitudes
semblables — voulaient également prouver
leur générosité. Il existe aussi des orga-
nismes de soutien à l'échelle de la nation :
de New-York à Los Angeles.

N'importe qui peut participer à la gran-
de conquête olympique, moyennant quelques
dollars. Ça fait un papillon a coller an
pare-brise de sa voiture. C'est à Long
Beach que les nageurs ont été sélectionnés.
Les grands restaurants de Long Beach —
400,000 habitants — en ont profité pour
servir des menus olympiques, très riches,
très bons, mais très chers : pour l'équipe
américaine ! Pour l'or de Mexico.

Pour financer Echo Summit, South Lake
Tahoe a l'intention de puiser dans la cais-
se des taxes prélevées sur les motels. Voi-
là comme tout s'arrange.

UN COW-BOY
A Echo Summit, il est absolument im-

possible de laisser un véhicule en station-
nement: à ce sujet , les patrouilles rouliè-

I/IrVSIG/VE. — Sans lui, impos-
sible d'aborder Echo Summit

en- voiture.
(Avipress - Curdy)

res sont très sévères. H n'y a que les vé-
hicules offic iels qui sont admis au village
olympique ou au stade. Us sont à la dis-
position des athlètes pour le transport de
leur matériel et pour leurs visites a South
Lake Tahoe.

A Echo Summit, on bat donc des re-
cords du monde en présence de quelques
centaines de spectateurs. J'ai assisté aux
compétitions qui y ont été organisées à
fin juillet et c'est la première fois que
j'ai vu un cow-boy à cheval le long d'une
piste d'athlétisme... Les autres spectateurs
avaient été contraints d'utiliser les auto-
cars de South Lake Tahoe : 12 kilomè-
tres, environ.

Pour les éliminatoires — du 7 au 16 —
il y aura également des cars en provenan-
ce de la région de Sacramento. Autour
de la piste en tartan, les gens seront assis
sur des troncs, sur des blocs de rocher ;
ils grimperont aux sapins. Les veinards au-
ront une place sur la petite tribune bran-
lante. Confortablement assis ou pas, ils
pourront tous se dire qu'ils sont les té-
moins d'un des plus grands spectacles athlé-
tiques de l'année. Car, dans sa richesse,
l'athlétisme américain est obligé d'éliminer
des hommes qui, selon leur forme et se-
lon le déroulement des compétitions, pour-
raient être champions olympiques.

Ils seront à Echo Summit, mais pas à
Mexico.

EN LIBERTÉ
On sait que la fédération américaine ne

fait pas grand-chose pour la formation de
ses athlètes : elle se contente de les sé-
lectionner. Le travail,' le véritable travail
est fourni par les écoles supérieures (dé-
jà), les universités, l'armée. Après lés com-
pétitions qualificatives de Los Angeles —

OFFICIELLE. — Cette voiture appartient à un athlète étudiant...
pauvre.

(Avipress - Curdy)

fin juin , — la fédération a pratiquement
dit aux athlètes : « Au revoir en septem-
bre, à South Lake Tahoe ».

Européen, on est frappé par ce désin-
téressement des dirigeants. On n'en a pas
l'habitude. Où est Ryun , Evans, Hines,
Lindgren , Mills ? Que font-ils ? Sont-ils dé-
jà venus à Echo Summit ? Les attend-on
pour une date prochaine ?

— Ils sont en liberté. Comme les che-
vaux de l'Arizona.

Chacun fait ce qu 'il veut, au plus pro-
che de sa conscience athlétique, de ses

ambitions et des directives de son entraî-
neur. Même au sein de l'équipe nationale,
les athlètes américains restent liés à Ieui
université, à leur entraîneur. Et ceux qui
ne jouissent ni de la protection de l'Uni-
versité, ni de la protection de l'armée,
essaient de s'accrocher où ils peuvent. Il
leur faut énormément de volonté pour con-
tinuer. Car ils sont seuls. C'est pourquoi
ils quittent la compétition en quittant l'uni-
versité.

(Voir notre édition du 5 septembre.)

Guy Curdy

Les athlètes sont réduits à la mendicité

La Chaux-de -Fonds en lice

Finale du championnat suisse
interclubs à Olten et à Berne

En cette fin de semaine, deux stades
retiendront tout particulièrement l'atten-
tion des intéressés. En effet, c'est au Neu-
feld bernois et au Kleinholz d'Olten que
se _ dérouleront les finales du championnat
suisse interclubs, compétition qui prend de
plus en plus d'importance dans la vie athlé-
tique de notre pays.

En catégorie A, le tenant du titre ct
multiple champion de Suisse, le LC Zu-
rich, sera de nouveau de la partie et, com-
me de coutume, favori. Derrière, ce ne
sont pas les clubs que l'on attendait qui
auront l'honneur de participer à la finale
puisque nous trouverons deux sociétés ber-
noises GG Bern et TV Laengassc, qui
compte dans ses rangs des athlètes com-
me Hubacher et Mumenthaler.

SYMPATHIQUE

Mais ce qui retiendra tou t particulière-
ment notre attention ce sera la lutte que
se livreront dans la finale de la catégorie
B, SFG Plainpalais de Genève, qui a ob-
tenu le meilleur résultat, TV Olten et
Olympic La Chaux-de-Fonds, . qui s'est

magnifiquement qualifié. Comme on le
voit, l'athlétisme romand sera à l'honneur
à Olten et, pour la première fois depuis
le recul de la SFG Helvetia et du CAG
Genève, un club romand aura le droit
de participer à une telle finale. Ce retour
des Romands sera même double avec la
participation des Chaux-de-Fonniers, ce qui
constihic un fait nouveau dans l'athlétisme
neuchâtelois.

Au fil des années, le club chaux-dc-fon-
nier a forgé un redoutable instrument de
bataille et peut, aujourd'hui, compter dans
ses rangs des athlètes de valeur comme
Baenteli , le plus connu, les sprinters Aubry
et Rœssli, le coureur de haies Montandon
et le lanceur Schneider, ainsi que des cou-
reurs de demi-fond comme Leuba ct Graf,

Plainpalais tire sa force de son homo-
généité, mais des athlètes tels qu'Altherr,
Overncy, Friedli, Liechti et Stalder son!
loin d'être des inconnus alors qu 'Olten,
évoluant dans ses pénates, fera figure de
favori puisqu 'il peut notamment compte!
sur Urs von Wartburg, le perchiste von
Arx et le sprinter Hafner.

P. Sel

TROIS AMATEURS EN QUARTS DE FINALE
BBEH3BB Le tournoi ouvert de Forest HiSI

Au moment d'aborder les quarts de
finale du premier tournoi ouvert de Forest
Hills, les professionnels ont pris un léger
avantage, par le nombre tout au moins,
sur les amateurs. En effet, cinq profes-
sionnels disputeront ces quarts de finale,
contre trois amateurs. La qualification de
ces derniers — les Américains Arthur
Ashe et Clark Graebner et le Hollandais
Tom Okker — n'a rien de surprenant
car ils sont incontestablement (en l'absen-
ce de Manuel Santana, leur égal) les meil-
leurs représentants, à l'heure actuelle, du

tennis amateur. Ils ont d'ailleurs été fort
justement classés, sur l'ensemble de leurs
performances dans les précédents tournois,
parmi les huit premières têtes de série.
En revanche, la hiérarchie n 'a pas été
respectée chez les professionnels car les
deux joueurs qui avaient reçu les numé-
ros un et deux de ce tournoi, les deux
Australiens Rod Laver et Tony Roche,
ont tous deux été battus en huitième de
finale.

En éliminant Tony Roche, Pancho Gon-
zales a confirmé qu'il n'avait pas menti

en annonçant, il y a quelques jours, que
jamais il n'avait aussi bien joué qu'actuel-
lement depuis dix ans. Devant l'Australien,
tout lui réussit et il ne donna jamais
l'impression qu'il avait dépassé les 40 ans
(il les a fêtés au mois de mai dernier).
Toujours bien placé, ne relâchant jamais
son effort , dans une condition physique
parfaite, il obligea Roche à de constants
déplacements, distribuant ses balle» aux
quatre coins du court. En outre, il réussit
ses premières balles de service dans la
remarquable proportion de près de 70 %.
Constamment dominé, Roche ne tint qu'un
set — le premier.

Voici la composition des quarts de
finale :

Clif Drysdale (AS, pro, No 16) contre
Arthur Ashe (EU, am., No 5) ; John New-
combe (Aus, pro. No 4) contre Clark
Graebner (EU. am.. No 7) ; Ken Rose-
wall (Aus, pro, No 3) contre Dennis
Ralston (EU, pro, No 6) ; Pancho Gon-
zales (EU, pro, No 13) contre Tom Okker
(Ho, am., No 8).

Hommage d'Echevarria à Burton

. • :',-¦%'jQgjjEIl-BBBS Après un exploit

< C'est formidable et je le félicite très sincèrement , mais à Mexico, lors des Jeux ,
ce sera différent... » a déclaré le nageur mexicain Guillermo Echevania après avoir pris
connaissance du nouveau record du monde (16'08"5) du 1500 m établi à Long Beach
par l'Américain Mike Burton. Echevarria , qui détenait jusqu 'ici le record de cette
distance en 16'28"1, a déclaré qu 'il poursuivra son entraînement avec le même enthou-
siasme pour essayer de gagner la médaille d'or en octobre. « Je ne dis pas que je
vais battre Burton mais je sais que je peux le faire , comme lors des compétitions pré-
olympiques. Mike n 'est pas aussi à l'aise quand il nage a Mexico : il est trop hanté
par l'altitude. Je crois même que son compatriote John Kinsella , qui est une véritable
force de la nature , est en réalité l'adversaire le plus dangereux pour tous ceux qui viseront
la médaille d'or du 1500 m > . (Kinsella a lui aussi fait mieux que le record d'Echevarria) .

Une rencontre dramatique
IIe LIGUE

JURASSIENNE

Aile prend un départ en fan fare . Les
Ajoulots , en effet , en ajoutant un deuxiè-
me fleuron à leur palmarès, caracolent dé-

jà seul au commandement. Sous les ord res
de l'ex-Sochalien Mazimann , ils seron t,
sans nul doute, une des équipes phares
de ce championnat.

Courtemaîche qui s'était déplacé à Tra-
melan a connu une nouvelle fin de ren-
contre dramatique. Menant trois buts à
zéro 20 minutes avant le coup de sifflet
fi n al, Lièvre ct ses pro tégés ne purent
maintenir leur avantage. Les - équipes rega-
gnèrent finalement les vestiaires dos à dos.

Encore en petite forme, Bévilard a eu
affaire à trop forte partie et, très logi-
quement, Boujean 34 s'est imposé. Les
Jurassiens de Delémont n 'ont pas été plus
heureux lors de leur déplacement à Lon-
geau. Ils son t rentrés bredouilles parce
qu 'ils n 'ont pas su trouver la faille de
l'épaisse muraille défensive locale.

TROISIÈME LIGUE
Groupe 6. — Le club de Reconvilier

vise-t-il les honneurs suprêmes ? Tout le
laisse supposer. En battant Les Breuleux ,
les gens de la vallée se son t installés en
tête de groupe et déjà , ils ont deux points
d'avance sur leurs poursuivants !

Petit spectacle aux Gonevez , où la for-
mation locale, plus opportu n iste, a glané
les points mis en jeu face à Saignelégier.
Le fait de jouer devant ses partisans a
également été favorable à la réserve tra-
melote qui , avec peine, est venue à bout
de Ceneri. Aucune équipe visiteuse n'a
d'ailleurs récolté le moindre point , et ni
La Neuveville (au Noirmont), ni Courte-

lary (à Court) n'ont connu un déplacement
fructueux.

Groupe 7. — Performance remarquable
de Courfaivre qui a obligé Courrendlin à
partager l'enjeu. Bouté hors de la Coupe
suisse par Vicques, Courtételle a pris une
éclatante revanche en humiliant pas moins
de neuf fois les poulains de Menteli. Bien
quelconque le dimanche précédent , Delé-
mont a redoré son blason en choisissant
Bassecourt pour victime.

Poursuivant sa lancée, le nouveau promu
a pris le pas sur un Develier bien timide.
Chevenez demeure la seule équipe , après
deux journées , à n 'avoir pas encore égaré
de points.

QUATRIÈME LIGUE
Les équipes suivantes ont passé les deux

premiers obstacles sans trébucher ;
Groupe 15 : Tauffelen et Reuchenette ;

groupe 16 : La Neuveville et Rondinella ;
groupe 17 : Tavannes ; groupe 18 : Cou r-
roux et Corban ; groupe 19 : Soyhières,
Movelier , Montsevelier , Courrendlin et Mer-
velier ; groupe 20 : Bure ; groupe 21 : Bon-
court et Chevenez . Liet

Suivre le courant européen

••l̂ ft^BB^B^B L'affaire de la
Tchécoslovaquie et le C.O.S. :

Au cours de sa réunion de Lausanne, le
bureau du comité olympique suisse a exa-
miné les demandes écrites de la société
fédérale de gymnastique et de la société
suisse des carabiniers concernant une in-
tervention auprès du comité international
olympique pour obtenir l'exclusion des Jeux
olympiques de 1968 des agresseurs de la
Tchécoslovaquie. Après discussion , il a été
décidé d'adopter la position des représen-
tants des autres comités olympiques natio-
naux d'Europe. Une réunion des comités
olympiques nationaux est d'ailleurs prévue
en fin de semaine à Paris. MM. Gafner
et Marc Hodler, qui y représenteront la
Suisse, auront l'occasion de discuter de la
question. U sera décidé la semaine prochai-
ne si une réunion extraordinaire du comité
olympique suisse doit être convoquée.

Après les athlètes...
... les officiels

Le Comité olympique suisse, après avoir
choisi les athlètes, a attribué à chaque
discipline sportive où la Suisse sera re-
présentée à Mexico un certain nombre
d'officiels (22 au total). La délégation hel-
vétique sera complétée par les représen-
tants du Comité olympique suisse et par

plusieurs aides. Sa composition sera la sui-
vante :

Comité olympique suisse (7 personnes).
Président : Raymond Gafner ; chef de mis-
sion et secrétaire général : Jean Weymann ;
médecins : Ulrich Frey, Pierre Krieg ; deux
masseurs et un cuisinier.

Officiels des disciplines sportives. —
Athlétisme : 4 ; aviron : 3 ; boxe : 1 ; cy-
clisme : 1 ; escrime : 1 ; gymnastique : 2 ;
lutte : 1 ; natation : 1 ; pentathlon moderne 1.
1 ; hippisme : 2 ; tir : 2 ; yachting : 2. —
Comité olympique suisse : un comptable.

Aides. — Athlétisme : 1 (coach des da-
mes) ; aviron : 1 (pour l'entretien des ba-
teaux) ; escrime : 1 ; hippisme : 5 (dont un
vétérinaire) ; tir : I ; yachting : 1.

En ce qui concerne la liste des athlètes
retenus, il a été annoncé ultérieurement
que le troisième lutteur retenu était Jean-
Marie Chardonnens (gréco-romaine , 87 kg)
et non pas André Chardonnens.

Jean de Beaumont :
« Nous voulons

dégager une ligne... »
« Nous voulons qu 'à travers

les conversations des comités
nationaux olymp iques euro-
péens se dégage une ligne sur
une certain nombre de grands
problèmes qui serviront le
sport en Europe ct le Comité
international ol ympique. Nous
voulons être à la disposition de
celui-ci pour le libérer d'un
certain nombre de problèmes
concernant les pays  d'Europe »
a déclaré notamment le comte
Jean de Beaumont , président
du Comité ol ympique françai s,
en présentant , au cours d'une
conférence de presse , la pro-
chaine assemblée, à Versailles,
des comités nationaux olympi-
ques europ éens.
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CYCLISME
Dix équipes de huit coureurs dispute-

ront le Tour de l'avenir , réservé aux ama-
teurs, qui partira de Thonon le 13 septem-
bre pour se terminer le 22 septembre à
NANCY. 11 s'agit de la Belgique, de l'Ita-
lie, de la Suisse , du Luxembourg, de la
Yougoslavie, de l'URSS, du Danemark et
de la France, plus des équipes régionales
du Nord-est et du Centre-est.

D'autre part, les organisateurs communi-
quent la composition des équipes suivantes:

Italie : Mario Giaccone, Arturo Pecchie-
lan . Giacito Santambrogio , Davido Boifava ,
Gino Cavalcanti , Mauricio Malaguti , Fabri-
cio Fabri, Janino Biacho. Directeur sportif:
Gregori

Belgique : Roger de Vlaeminck, François
Mintjens , Englebert Opdebeek , Eddy Goos-
sens, Eduard Janssens, Lucien van Impe ,
Flenri Frenay, Michel Coulon. Directeur
sportif : Lucien Acou.

• La deuxième étape du Tour du Nord,
Calais - Lillers (187 km) a été très ani-
mée et dominée jusqu'à 20 km de l'arri-
vée par le Hollandais Harry Steevens, pre-
mier du classement général. Steevens, échap-
pe au lOOme km, ne reçut pas beaucoup
d'aide des quatre hommes qui se trouvaient
à ses côtés et, ayant présumé de ses for-
ces, il succomba devant les attaques du
peloton. Ricci, qui avait mené le premier
la contre-attaque, se retrouva seul à 15
km de l'arrivée mais Letort revint sur lui,
la passa et termina seul à Lillers avec 38"
d'avance sur le peloton , qui avait repris
Ricci.

FOOTBALL

9 Deux grosses surprises ont été en-
registrées en coupe de la ligue anglaise.
Deux clubs de première division ont en
effet été éliminés au dixième tour par des

équipes de quatrième division : Sheffield
Wednesday a été battu par Exeter City
(1-3) et Queens Park Rangers par Peterbo-
rough United (2-4).

• Le comité exécutif de l'Union euro-
péenne de football se réunira lundi pro-
chain à Zurich pour examiner les protêts
qui lui sont parvenus au sujet du nouveau
tirage au sort du premier tour des compé-
titions européennes interclubs.

ATHLÉTISME

Quelques excellentes performances
ont été enregistrées au cours de la
première partie du meeting internatio-
nal de Ludwigshafen , qui sert de der-
nier test aux Allemands avant leur dé-
part pour le Mexique. En dépit de con-
ditions défavorables, quatre hommes
ont couru le 400 m en moins de 47", la
victoire revenant à Helmar Mueller en
46".

Le championnat
de série B

débute lundi

FOOTBALL CORPORATIF

Le championnat corporatif de série B dé-
bute lundi 9 septembre. Dix-sept équipes se
sont inscrites. Le tirage au sort a donné
les deux groupes suivants :

Groupe I. — Armourins , Cheminots ,
Commune II , Esco, Fuchs, Margot , Métaux.
Téléphone, Rochettes.

Groupe IL — Adax , Attingcr , Caractères,
Commune I , E.N.S.A., Favag, Petitpierre el
Grisel, Turu ani.

Le premier tour se déroulera du 9 sep-
tembre au 16 novembre ; 64 matches sont
prévus.

CALENDRIER
Armourins-Esco : 9 septembre (Charmet-

tes) ; E.N.S.A.-Attinger : 13 septembre (Char-
mettes) ; Commune II-Margot : 13 septem-
bre (Charmettes) ; Fuchs-Armourins : 20 sep-
tembre (Charmettes) ; Commune I-Petitpicr-
re : 20 septembre (Charmettes) ; Attinger-
Caractères : 21 septembre (Charmettes) ;
Téléphone-Cheminots : 21 septembre (Char-
mettes) ; Favag-Turuani : 21 septembre (Co-
lombier) : Rochettes-Esco : 21 septembre
(Boudry) ; Margot-Cheminots : 21 septembre
(Colombier).

W. M.

Critérium
du V.C. Colombier
DANIEL BI0LLEY

AU DÉPART
C'est dimanche que se courra à Cor-

taillod le critérium annuel du Vélo-club
de Colombier. L'édition 1968 verra au
départ le Fribourgeois Daniel Blolley
— rappelons qu 'il est sélectionné dans
l'équipe du Tour de l'Avenir. Ses ad-
versaires auront nom : Kornmayer (ré-
cent vainqueur du critérium cantonal),
G. Guerdat (ler l'année dernière), son
frère R. Guerdat , les coureurs locaux
G. Probst , S. Carcani , Portmann et Rle-
der, ainsi que les excellents Chaux-de-
Fonniers Balmer et Sedran. Une par-
ticipation de valeur indiscutable ! Il
reste à souhaiter que le public se rende
nombreux à la rue Fr.-Borel à Cortail-
lod , pour encourager les cadets lors
de la course d'ouverture et les éco-
liers « roulant » à trottinette ! Et les
c as » du critérium , bien sûr.

Les décathloniens
américains et la

course aux Jeux
Une dizaine de décathloniens améri-

cains, dont Bill Toomey, auteur, il y a
deux ans, d'un record du monde non
homologué (8234 p.) et Russ Hodge,
détenteur du record des Etats-Unis
(8230 p.) tenteront aujourd'hui et de-
main à South Lake Tahoe, en pleine
Sierra Nevada, d'obtenir leur sélection
pour les Jeux Olympiques de Mexico.
Les épreuves de sélection du décathlon
marqueront le début d'une grande quin-
zaine athlétique au stade; de l'Echo Sum-
mit (2280 m) qui, depuis le 15 juillet,
sert de camp d'entraînement en alti-
tude aux athlètes américains.

Blessés en début de saison, Russ
Hodge et Dave Thoreson sont désor-
mais parfaitement rétablis et ont démon-
tré à l'entraînement qu 'ils seront une
nouvelle fois les plus sérieux rivaux de
Bill Toomey, le grand favori de cette
compétition. De par leurs performances
passées, on peut prévoir que ces trois
décathloniens se qualifieront , bien qu'au-
cun n 'ait encore dépassé les 8000 poin ts
cette année.
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UN CAMION BIEN CONÇU, ROBUSTE, MANIABLE
Type 13 4 A Type 13 4 B

Charge totale 12 500 kg 10 500 kg
Charge utile env. 7 600 kg 5 500 kg
Puissance CV. DIN. 30/125 30/115
Tous nos modèles sont à 5 ou 10 vitesses, livrables en 5 empaiiemenis
différents, pour pont basculant, pont fixe, fourgon, déménageuse,
citerne, fracteur pour semi - remorque, ou toute aufre carrosserie
spéciale. Véhicule de démonstration à disposition. Service après-vente
très bien organisé.

Prix très avantageux, sans taxe douanière
Vente directe par l'importateur

à partir de Fr. 29.850.-
; (en châssis-cabine)

Garage HONEGGER S.A. Lausanne
Ch. Colline 6-8 Tél. (021) 25 75 95

Représentant pour Neuchâtel :
M. Jean MOUNOUD, CHÉZARD, tél. (038) 7 02 48

Bosch vous offre
pour 698 francs un congélateur dernier cri (GT MO) de 2SO litres
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Comme tous les autres bahuts de congélation Bosch, 1 Jt Modèles de congélation Bosch:
le Bosch GT 250 est équipé de tous les raffinements : f

• Capacité frigorifique allant jusqu'à -37° (température de contact) I 1 GT 190 litres Fr. 658.-

• Congélation de tous les côtés (même par le fond) J|
I TI""" ~"—~2mmmJL* GT 320 litres Fr'868-

• Dispositif. de surgélation rapide MÈ""^'" " IkÉË̂ ^̂ SB  ̂ GT 40° 

litres 

Fr" 998 ~

• Casier de précongélation (Armoires) C-AMtfAfafol ¦¦»*
• Eclairage automatique GS 140 litres Fr. 598.- •̂OTlgtSa -̂S-iSrS
' —r GS 220 litres Fr. 798.- B̂ f̂eA^&ll 19
«Verrouillage de surete GS 300 litres Fr.1198.- KDSC jM|
m Signal d'alarme à 3 lampes-témoin avec contrôle à distance GS 530 litres Fr.1948.- I#WV%I ¦

e Selon les modèles jusqu'à 4 corbeilles j Dans tous les bons magasins d'électroménagers

• Thermomètre HHHHHHia BIIHHHIIMHHMHHaa ail lHHIa umm
• Racloir pour le givre \ âmmmm̂ 

j • I COlipon à envoyer à Robert Bosch SA, case postale
• Exécution avec des matériaux de tout premier choix i [in<JT ~ -} 1 1211 Genève 2 Veuillez m'envoyer le dépliant
— ;—;—= z r. ——:, ; . . | D sur les congélateurs D sur les appareils électroménagers
• Garantie de 5 ans sur l appareil produisant le froid - Nom
• Service après-vente impeccable dans toute la Suisse L | Adresse

1 — **«STSSSr—<î -~~^~ -̂--̂ ~^>&^~- ¦m«ra.niW«a«»«aiii.,tA.!.
^
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^licmyae de laùéctâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Le comité des Joies annexes de la

Fête
des vendanges

organise, le samedi 5 octobre 1968,
un

cortège
d'enfants costumés

w b-J1 ¦--¦• ¦ ¦ • '
qui défilera en ville dès 16 heures.
Les -, «enfants costumés qui ' désirent
participer à ce cortège se rassemble-
ront des 14 heures et jusqu 'à 15 heu-
res au plus tard à l'ouest de la Ro-
tonde. Uu jury décernera des prix
aux porteurs des costumes les plus
originaux.

Attention
Pour pouvoir participer au con-

cours, les enfants ou les groupes
d'enfants doivent retourner le bulle-
tin d'inscription ci-dessqus jusqu 'au
20 septembre, à Mme M.-Claire Elzin-
gre, Grand-Rue 24, 2012 Auvernier.

A l'issue du cortège, des surprises
seront distribuées à chaque partici-
pant.

N.-B. Les classes qui présenteront
un groupe de plus de quinze . élèves
seront récompensées spécialement.
Nom 
Prénom 
Groupe éventuel 
Rue et No
Localité

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

PRÊTS RaPides 1r iXt  ' J Discrets i
â ~~ m̂r m̂m̂ -  ̂ Sans caution |

ĵX -E-Cl BANQUE EXELI
*"~'~~— Rousseau 5 S

Ouvert Neuchâtel ES
le samedi matin (038) 5 44 04R

1*0 UJJ a-Mi ny>{H\..v. i .  . - •> gOMptûJlp îi ;.

Ouverture du Salon de coif-
fure - i "¦ >-" -¦- <•¦ -> ¦ '•¦ • .('>

«Ma rianne»
Cormondrèche,
route des Préels 2,
tél. 8 30 87.
Le 10 septembre 1968.
(Anciennement coiffure Mm<
Màder).

t
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!L - * - > - - - ¦ S _ ¦ m Êmvf&Srs^Wa"- 1 *!S55*X'.-»' w" i ÉmâaTm JééééK mm  ̂ ŵ ¦¦¦-¦-" ¦ ¦¦- 
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Font reste le pionnier des idées nouvelles :
„Personnalisez"votre voiture!

Cylindrée, carrosserie, accessoires et... Ensuite, vous choisissez votre moteur. Il y Mais il n'y a qu'une tenue de route. La
prix: vous choisissez vous-même. A com- en a quatre pour la 17M! De l'économique meilleure. Grâce à une voie large... élargie.

I mencer par le nom: Ford 17M ou Ford V4 de 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 A des roues à larges jantes. A une nouvelle
t 20M. 2 ou 4 portes. Sedan, stationwagon litres, en passant par les V6 de 1,8 et 2 suspension arrière.
jj ou coupé. Sportive formule RS, ou, sur la litres. Pour la 20M: deux V6 au choix et ^^a-*̂ *fa*r»Bâ
| 20M, version XL de grand luxe. bientôt le 2,3 litres «Super Performance» tVlffl 1 ff <«̂ ^l5p9,$«*fc
I pour la RS. D'autres options? Deux trans- * "M M J># !¥JI ^̂4*Mfcĝ ^| missions, pneus radiaux, toit ouvrant ou ,
| recouvert de vinyle. Et tout. Et tout
I Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois, S.A., J.-P.
I et M. Nussbaumer, 101-102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039)
! 5 2 4 3 1 .

I

"lcOLFMODERN?i
Place Numa-Droz 12. Tél. 4 15 15 

^

COURS DE FRANÇAIS I
Dès le 17 septembre r ^J

Cours complet du jour, du matin ou d'après-midi V.jé
SOIR: Langues - Correspondance - Dactylographie - Sténographie ^mt

Certificat et diplôme W

SALON LOUIS XV
Magnifique ensemble de 13 pièces,
datan t de 1850, acajou , 6200 fr.
Au Bon Vieux Temps, 23, rue de
Lausanne , Fribourg.
Tél. (037) 2 66 09.



LE DESIR DE JEAN VINCENT:
¦

«libérer» l'Allemand Wulf

Caps difficiles pour les clubs romands de ligue A
LA SITUATION

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

1. Lausanne 3 3 13 5 6
2. Zurich 3 2 1 — 8 1 5
3. Servette 3 2 1 — 7 4 5
4. Young Boys 3 2 — 1 5 4 4
5. Winterthour 3 2 — 1 5 5 4
6. Chx-de-Fds 3 1 1 1 11 7 3
7. Bâle 3 1 1 1 6  5 3
8. Bellinzone 3 1 1 1 4  4 3
9. Lugan o 3 1 — 2 4 4 2

10. Lucerne 3 1 — 2 4 7 2
11. Sion 3 1 — 2 7 14 2
12. Grasshoppers 3 — 1 2  5 8 1
13. Bienne 3 — 1 2 5 9 1

.14. Saint-Gall 3 — 1 2 1 8 1
DEMAIN

Grasshoppers - Bienne
Lugano - Zurich
Lucerne - Bellinzone
Servette - Winterthour
Sion • Bâle
Young Boys - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE
Suint-Gall - Lausanne

— Pas trop déçu ?
C'est la première question que nous

ayons posée à Jean Vincent , faisant en
cela allusion , bien sûr , à la défaite chaux-
de-.fonnière devant Servette. En répon-
dant , l'entraîneur met le doigt sur le pro-
blème — l'unique pour l'instant — que
lui pose son équipe :

— Je craignais ce match, car je savais
que face à un adversaire qui progresse
par de courtes passes, nous aurions beau-
coup de peine, nos arrières centraux
manquant de rapidité dans les démarra-
ges. Notre défense est capable de se faire
respecter par un adversaire qui procède
par contre-attaques, mais elle perd trop

facilement la tête face à des attaquants
n'œuvrant pas en solitaires.

Mais si Vincent n'a pas eu le bonheur
de voir ses arrières lui causer une bonne
surprise, il a, en revanche, pu vérifier une
fois de plus la qualité de ses attaquants.
Cependant , comme tous les avants bien
nés, les Chaux-de-Fonniers aiment se
sentir épaulés. Cet appui devrait pouvoir
leur être donné régulièrement par Wulf ,
dont les « coups de patte » sont singuliè-
rement déconcertants ; mais l 'Allemand
ne peut pas être au four et au moulin.
C'est aussi l'avis de Vincent :

— Wulf a de remarquables qualités
offensives. Je dois trouver un dispositif
lui permettant de s'intégrer le plus sou-
vent possible à la ligne d'attaque sans
pour autant trop dégarnir la défense.

DROZ OU BURRI ?
— Droz serait-il , alors, en mesure de

remplir ce rôle de demi défensif ?
— Devant Servette, Droz n'a pas eu

le rendement que j'attendais de lui. Il
n'avait pas récupéré « moralement » après
sa faute commise à Saint-Gall et qui nous
avait coûté un but. Son remplacement à
la mi-temps est devenu nécessaire et,
maintenant, il voudrait -jouer dans l'équi-
pe réserve pendant un certain temps, pour
retrouver confiance.

— Dans ce cas, Burri ne serait-il pas
à même de soutenir l'action de Wulf ?

— J'y songe et ce d'autant plus que
Keller n'est pas du tout certain de pou-
voir jouer (blessure à un mollet), si bien
que mon effectif risque d'être réduit
d'une unité. Mais il y a encore le jeune
Zùrcher... ' ,

Je ne puis vraiment pas dire aujour-
d'hui déjà à quel homme je ferai appel
pour accompagner Wulf. Tout ce que j e
peux vous assurer, c'est que nous nous
rendrons au Wankdorf avec l'équipe qui
a joué contre Servette, puis Burri et Zùr-

cher. La composition sera issue de ces
éléments.

Jean Vincent n'a pas encore vu le
Young Boys 1968-1969 à l'œuvre. A l'ins-
tar de son équipe, il va donc vers l'in-
connu. Souhaitons-lui de ne pas s'y per-
dre. Certes, la situation des « Meuqueux »
reste encore bonne mais, à ce degré de
la compétition , une équi pe est aussi rapi-
dement parmi les premières du classe-
ment que dans les dernières. Et dans une
semaine , la Chaux-de-Fonds aura la visite
de Lugano. puis elle se rendra à Zurich...
Un point glané au Wankdorf serait donc
le bienvenu.

F. P.

SOLIDITÉ.  — Le puissant et clairvoyant Kovacic, qui ' vient de
dégager son camp sous les yeux de Brassard ( 1 1 )  et de Richard,
a donné à la déf ense  servétienne une solidité qu'elle ne connais-

sait pas auparavant.
(Avipress - G. C.)

Quattropani
et Renfer hors de forme
^»B!EMNE^M

Le match contre Bellinzone a montré
que l'équipe biennoise n'est pas encore
au point. Il faut  qu 'elle s'améliore le
p lus vite possible, car un mauvais dé-
part dans le championnat peut hypothé-
quer toute une saison. Comment expli-
quer que le jeu des Biennois ne soit plus
ce qu 'il était la saison passée ? Principa-
lement par le fait  que , deux joueurs, Ren-
fer  1 et Quattropani , qui étaient à la
base des succès biennois, sont hors de
forme. Renfer I , qui avait « éclaté » la
saison passée, semble momentanément
avoir perdu ses qualités ; son rayonner
ment n'est plus le même. Quattropani ,

lui, est un cas spécial. Il est en mau-
vaise condition p hysique et est saturé de
football. D' entente avec son entraîneur
et ses dirigeants, il a décidé de « couper »
pour quelques jours — la semaine pas-
sée, son entraînement fu t  allégé et il n'a
pas joué contre Bellinzone — dans l'es-
poir de recharger ses accumulateurs.
Lorsque Renfer I et Quattropani auront
retrouvé tous leurs moyens, l'équipe see-
landaise obtiendra certainement un meil-
leur rendement.

PEU DE RETOUCHES
Demain, les Biennois se rendront à

Zurich pour rencontrer Grasshoppers .
L'équipe de Skiba, qui a mal débuté, ne
peut se permettre de perdre si elle en-
tend encore par ticiper à la course au ti-
tre. Les Biennois vont donc au-devant
d'une tâche ardue.

Pour cette rencontre, Peters n'apporte-
ra pas de gran des retouches à son équi-
pe . Peut être fera-t-il à nouveau confian-
ce à Quattropani, qui, même en petite
forme , est plus utile qu'Eric Juillerat ou
Gnaegi. L'absence d'un demi capable de
soutenir Silvan t f u t  cruciale lors du
match contre Bellinzone. En ce qui con-
cerne le problème du gardien, Tschan-
nen, qui a mal joué contre les Tessi-
nois (son erreur sur le second but eut
le don de. désunir l 'équipe), est cepen-
dant certain de tenir son poste, Rosse t
étant toujours indisponible .

Ph. B.
¦¦

Franco (Audax)
à La Chaux-de-Fonds

Pasqua le Franco (1941), arrière-
balai très apprécié de l'équipe
d'Audax, a été transféré au FC La
Chaux-de-Fonds. L'Italo-Neuchâtelois
devra observer un bref délai d'at-
tente avant de pouvoir évoluer en
ligue nationale A. Selon le règle-
ment, La Chaux-de-Fonds pourra uti-
liser ses services le 29 septembre
déjà, soit lors du match contre Zurich,
au Letziground.

BO*Vi\E CHANCE. — On souhaite
bonne chance à l'arrière atc-
daxien Franco ( 5 )  qui rendra
peut -être de précieux services

à La Chaux-de-Fonds.
(Avipress - J.-P. Baillod)

On voudrait croire à un nouveau sursaut
SION faai—_¦ Bâle sera-t-il un deuxième Winterthour?

Compte jusqu'à sept au premier round,
Sion vient de subir un « know-down » iden-
tique à In troisième reprise, après avoir
largement dominé durant la deuxième. Le
début de combat est bien inquiétant car,

¦ ..

a ce jeu de massacre, les reactions risquent
d'aller en N 'amenuisant , ainsi que la faculté
de récupération. On comprendrait qu'un
boxeur plein de panache, attaquant sans
cesse, prenant des risques, se fasse cueillir

-

durement en contre. Cependant, la compa-
raison ne joue plus. Le soigneur Osojnak
ordonne le maintien d'une garde serrée ac-
caparant une bonne partie des possibilités
de son « poulain ». Malgré ces précautions,
l'herméticité est loin d'être obtenue et il suf-
fit de quelques escarmouches pour qu'un
coup décisif atteigne le but. Pour peu que
l'opération se renouvelle peu après, c'est la
chute au tapis, traduite, en football, par
une bonne demi-douzaine de buts à fourrer
dans la valise»

TROP DE LIBERTÉ
Qu'est-ce qui ne va pas ? Le problème

est posé mais le diagnostic n'est pas sim-
ple. Faire retomber tout le poids de la res-
ponsabilité sur les épaules de Kunzi et
Lipavfski est trop facile. La composition de
la défense, autant que sa manière de jouer,
doit être revue.

L'éviction de Walker, au profit de Boil-
lat, a privé le secteur d'un patron. Tous
les composants du quatuor défensif sont
ainsi des hommes impulsifs, généreux mais
facilement pris de court lorsque le débat
s'élève à un niveau inhabituel. Contre des
adversaires aussi forts que Lausanne ou
aussi plein de réussite que La Chaux-de-
Fonds, le concours des demis se révèle né-
cessaire. Hélas ! Aucun d'entre eux n'affec-
tionne cette tâche et n'y est prédisposé. Ils
viennent courageusement en renfort, certes,
mais sans efficacité ni rigueur, de sorte que
leur action ajoute encore à la confusion.

On pourra objecter que Perroud a déjà
fait ses preuves comme arrière. Nul ne peut
le nier mais lorsque notre international évo-
lue à la construction , il a la fâcheuse habi-
tude de prendre des libertés avec ses obli-
gations défensives.

Face à un Bâle qui doit racheter son
faux pas de Bellinzone, on attend la deuxiè-
me réhabilitation des Sédunois. Sera-t-elle
au rendez-vous ou sera-t-elle aussi éclatante
que contre Win terthour ? Il faudrait être
bien optimiste pour l'espérer car les hom-
mes de Benthaus viennent régulièrement en
Valais en visant le 0-0. Cela leur réussit
presque toujours !

M. F.

A Saint-Gall
ce ne sera pas
de la rigolade

—TnBinHNir^

Sous l'experte direction de Roger Von-
lanthen, Lausanne n'a pas manqué son
entrée . Trois matches et six points, ça
se laisse prendre. Dernièrement, le comi-
té du club avait invité la presse pour le
dîner annue l, dîner permettant à chacun
d' exposer son poin t de vue. A ucune di-
vergence fondamentale entre dirigean ts et
journalistes, chacun œuvrant dans sa
sphère , les uns pour défendre les intérêts
du club, les autres ceux du sport en géné-
ral. Une fois encore, il a été relevé com-
bien les joueurs sont sensibles aux criti-
ques , hélas ! parfois nécessaires.

BOSSON EST REVENU
L 'ambiance éla ns le club est excellente

et la joie se répercute jusque sur le ter-
rain cru Bosson a repris l'entraînement.
Donc , f i n  prêt pour Saint-Gall.

¦Vonlanthen sourit : «Je  ne sais pas
encore. Nous jouons dimanche, à seize
heures et pourrons tout juste prendre le
train pour rentrer. Gagner ? certes, on me
le demande de tous côtés. Pourtan t,
Saint-Gall a vu sa position empirer et
il est temps pour lui d'amasser des points.
Ce ne sera donc pas une partie de plai-
sir.

Les avants lausannois peuvent , une
fois  encore, faire pencher la balance ,
bien que Brodmann s'app lique à brasser
le béton.

Une nouvelle défaite saint-galloise lais-
serait déjà craindre le pire .

A. E.-M.

¦PORBENTRUY— yne jnyasjon
sympathique se prépare

Le tirage au sort dirigé a permi s la
confrontation des équipes ajoulotes de
Porrentruy et de Fontenais. La première ,
dirigée par Paul Garbani, vient de man-
quer son entrée en championnat , en aban-
donnant un poin t sur son terrain au néo-
promu Trimbach. La seconde évolue de-
puis deux ans en 3me ligue où elle joue
un rôle en vue, aux avant-postes du clas-

sement . La rencontre aura lieu demain
soir à Porrentruy . Les deux clubs se sont
mis d'accord sur cette date , afin d'éviter
la concurrence exercée par la Fête du
peuple jurassien, qui se déroulera diman-
che, à Delémont.

A CHA CUN SES CHANCES
Malgré la différence de ligue, les chan-

ces existent bel et bien pour chacun.
L' entraîneur Serge Fleury, qui mena Fon-
tenais à l'ascension il y a deux ans, nous
a dit que son équipe se déplacerait au
chef-lieu avec la ferm e intention de jouer
le tout pour le tout . « Nous ne recour-
rons pas à une défense serrée, tout en
restant pr udents », nous a-t-il pr écisé.
" J 'aurai la chance de compter sur tous
mes joueurs, ce qui veut dire que la for-
mation alignée sera choisie parmi les
hommes suivants : Bouvier, Bulfone ,
Lombardi, Fleury, Lovis, Gigon JCL,
Voisard, Gigon M. Sanglard, Betichat,
Bernhard , Bortoli et Domon ».

Il y a dans cette formation plusieurs
jeimes promis à un bel avenir. Faut-il
d' ailleurs rappeler que Fontenais a pro-
duit souvent des foo tballeurs de classe.
Pensons à Voisard, qui évolue à La
Chaux-de-Fonds, à Oeuvray sur lequel les
dirigeants de Xam ax fondent des espoirs.
N' oublions pas non plus que le gardien
Bouvier — dont on sait que Garbani vou-
lait s'assurer les services l' an dernier- et
que convoitaient aussi plusieurs clubs Bâ-
lois — aura à cœur de démontrer toutes
ses qualités. Or, il en est pé tri.

Du côté brunirutain , Garbani fait con-
fiance à ses « poulains *, supérieurs tech-
niquement et qui ne jouent j amais si bien
qu'en nocturne . // espère que les avants
retrouveront l'allant qui leur f i t  défaut
contre Trimbach . Son optim isme nous
Paraît logique, même raisonnable . Mais
attention, le plus faible aura le public
avec lui. Les villageois s'apprêtent à ve-
nir en masse encourager leurs favoris !

V. G.

m Le premier cap
devrait être franchi aisément
MMOUTIEB »

Le sort a été favorable aux Jurassiens, puisqu 'il a décidé qu 'ils joueront
leur première rencontre de coupe à Chalière . Il leur a aussi désigné un adversaire
à leur portée en l'équipe soleuroise de Trimbach. Ainsi, les Prévalais ont de réelles
chances de passer victorieusement ce premier cap.

Il ne faut  cependant pas que les hommes d'Otto Pfister se leurrent. Les Soleu-
rois sont solides, très solides. Comme la plupart des équipes d'outre-Sarine, ils sont
extrêmement volontaires et la combativité n'est pas leur moindre qualité.

Chez les Prévôtois, le moral est au beau f ixe — malgré le temps maussade.
La , belle victoire acquise de haute lutte dimanche passé contre Chênois, en terre
genevoise , a mis les ? bleu et blanc » en confiance. Dimanche, devant leur public ,
ils voudront prouver que ce succès n'était pas un simple « accident » .

Me

L'avertissement
de I entraîneur Rickens

¦ YVERDON —i

Battus dimanche dernier à Fontaine-
melon , les Yverdonnois sont tous reve-
nus la tête basse et conscients de leur
mauvaise prestation. Ils auront pu réflé-
chir à ce que leur disait l'entraîneur
Rickens avant la reprise du champion-
nat, à savoir qu 'il ne faut négliger et
sous-estimer aucun adversaire, quel que
soit son nom.

Cette parole , les joueurs yverdonnois
pourront la mettre à profit lors de leur
premier match de coupe, face à Grun-
stern Ipsach. Dès le nom de cet adver-
saire connu , l'entraîneur d'Yverdon a
précisé d'emblée que la tâche de son
club ne sera pas facile. Loin de là !

Rickens , en effet, connaît cette équipe

pour l'avoir rencontrée, il y a quelques
années, alors qu 'il évoluait avec Xamax.
Cette formation suisse allemande avait
créé une surprise en éliminant Bruhl. Au
tour suivant, le tirage au sort a désigné
Xamax comme adversaire de Grunstern
Ipsach. Les Neuchâtelois se sont impo-
sés, certes, mais ils ont sérieusement pei-
né contre une équipe volontaire au pos-
sible.

Les Yverdonnois ont donc été soigneu-
sement avertis par leur responsable. Ils
savent tous que cette partie sera dans
le véritable style de la coupe. Le match
est donc ouvert !

J.-Cl. G.

Olten défend victorieusement son titre
Bonne tenue des Romands au championnat de groupes

Comment parler en détail de la 19me
finale du championnat suisse de groupes à
300 m, qui a eu, une fois encore , comme
cadre , le stand soleurois d'Olten ? C'est un
peu difficile et force nous est de résumer.

Commençons par dire que cette ultime
confrontation s'est terminée à l' avantage de
l'équipe d'Olten-ville et aux dépens d'Ober-
wil , les Soleurois remportant le titre pour
la seconde fois consécutive, les Bâlois étant
mal arrivés dans la finale elle-même par la
faute d'un malencontreux coup de « 6 »
tout au début de la passe de l'un des leurs.
Ils perdirent 12 p. dans leurs 12 premiers
coups !

Olten eut la chance de posséder en Hans
Sinniger un « leader » d'une incontestable té-
mérité, qui lâcha une merveilleuse passe de
100 p. à la carabine à genou , dans les hui-
tièmes de finale , au moment où son groupe
en avait furieusement besoin ! Car il faut
dire que les Soleurois se sont qualifiés de
justesse, aussi bien au premier qu 'au second
tour de la finale où on les a retrouvés en
lOme et en 5me positions, certes, mais avec
447 p. dans le premier cas, alors qu'il s'agis-
sait d'en aligner 442 p. au minimum, et avec
453 p. dans le second , quand il en fallait
446 au bas mot. En définitive, Olten s'im-
posa dans les demi-finales et dans la finale
en obtenant une fois 457 p., une autre fois
455 p., contre 443 p. aux tireurs d'Oberwil ,
deuxièmes cette année, quatrièmes l'an der-
nier.

Continuons en disan t que Liestal , le grand
favori de la compétition , fut éliminé d'en-
trée de cause sur un malheureux résultat
de 437 p., que Zurich-ville perdit pied dan s
la seconde manche avec 445 p. et 85 p.
seulement à l'international Cari Lang (au

mousqueton !), que Thoune manqu a de chan-
ce en se voyan t attribuer dans les quarts
de finale les cibles sises à l'extrémité gau-
che du stand , légèrement brumeuses par la
faute d'une forê t voisine, que Nunningen ,
le groupe d'Erwin Vogt, ne fit qu 'un tour
de piste, à l'instar d'Utendorf , excellent
pourtant dans les tirs principaux.

MAUVAISE CIBLE
Arrivons-en aux Romands. Pour préciser

que les Carabiniers lausannois ont terminé
la compétition au 4me rang, battus dans
les demi-finales seulement, après une résis-
tance acharnée. Un des leurs lâcha un coup
dans la mauvaise cible (comme on le fit
dans le groupe de Peseux et de Galmiz ,
d'ailleurs) à ce moment-là et les Vaudois
perdirent leurs chances de poursuivre le
combat. Ils étaient 21me l'an passé.

Les Arquebusiers genevois, présents à
Olten pour la première fois dans l'histoire
du championnat de groupes, rappelons-le,
ont frisé l'élimination au premier tour (ou
ils ont été 16mes), mais ils se sont rachetés
en accompagnant les Lausannois jusqu 'aux
quarts de finale, mis là hors de course
avec 449 p. encore. Les voilà 7mes sur le
plan fédéral.

Galmiz est 15me, éliminé dans les hui-
tièmes de finale — avec une balle dans
une cible voisine, répétons-le ! — après
avoir occupé le second rang du classement
au premier tour. Fribourg-ville , 16me pour
finir , a dû se conten ter du même résultat
de 430 p. que Galmiz, par la faute du des-
tin qui ne mit pas assez de « 10 > dans
son escarcelle.

Lens est au 26me rang, compte tenu
d'un maigre résultat individuel de 79 p.

seulement, à peine compensé d'un autre de
93 p. Avec 432 p., les Valaisans précè-
dent d'un point les tireurs de Peseux, qui
pouvaient espérer un meilleur sort. Les
Neuchâtelois , en effe t, étaient partis avec
trois résultats des plus honnêtes de 91 ,88
et 88 p % lorsqu 'ils enregistrèrent ce « O »
ilafis une cible voisine. L'émotion aidant ,
on perdit encore quelques points , pas trop
pourtant puisque l'auteur de cette erreur ter-
mina son programme avec 80 p. Le der-
nier homme du groupe, très chargé parce
qu 'il lui fallait dépasser nettemen t la limite
des 90 p. pour que l'on puisse espérer pour-
suivre la lutte , aligna 84 p. sans arriver ,
dans la seconde moitié de sa passe, à sortir
fréquemment du € 8 » . Avec 12 p. de plus ,
aisés en somme à récolter , les Neuchâtelois
auraient accompagné leurs frères d'armes de
Lausanne et de Genève plus avant dans la
compétition. Ce sera pour la prochaine fois,
sans doute. Il y avait là les Fritz Gfeller ,
Etter, Morel et les deux Linder. Reste Viège,
dernier du classement avec 418 p. seule-
ment. Les Valaisans ont éprouvé des diffi-
cultés insignes à « trouver le trou » en dépit
de leur désir de bien faire, et rien ne leur
a réussi. Ce résultat final (du dernier ti-
reur !) de 77 p. le prouve largement.

En résumé, les Romands ont bien tiré.
Ils ont acquis en cette occasion de nou-
velles expériences , sans aucun doute , dont
ils sauront profiter. Sept au premier tour ,
quatre au second , deux au troisième et un
au quatrième , ils ont vraiment j oué leur
rôle à satisfaction. Gageons aussi qu 'ils véri-
fieront plus précisément encore, à l'avenir ,
le numéro de leur cible. Olten constitue pour
eux, à cet égard , une bonne leçon.

L. N.

Un seul problème torture Snello
— SERVETTT^» Eviter de sous-estimer Winterthour

Lorsqu 'une équipe « marche ¦ bien , les
problèmes qui se posent à elle sont mi-
neurs. Ils existent pourtant et vont certai-
nes fois jusqu 'à poser des cas de conscien-
ce aux dirigeants.

Ainsi , Servette , qui est en train d'accom-
plir une performance extraordinaire en ce
début de championnat , d'autant plus qu 'elle
était imprévisible : la semaine dernière , de
la formation-standard , il avai t fallu laisser
de côté le jeune Blanchoud , parce qu 'il
s'était blessé. Rien que de très normal, bien
sûr. 11 avait fallu pourvoir à son remplace-
ment et Desbiolles avait été rappelé. Logi-
que encore.

CELA COMPTE
Mais où les cartes se sont brouillées ,

c'est que ce brave Desbiolles a passé trois
buts à La Chaux-de-Fonds et que , main-

tenant , Jean Snella voit mal comment il
pourrait l'évincer. D'autant plus que le fait
de jouer compte énormément pour les Ge-
nevois : la plupart d'entre eux , vu la « mau-
vaise qualité » de leur jeu — c'était avan t
le début de la saison qu'on parlait ainsi —
s'étaient vu priver de salaire et avaient en-
tendu leur président dire que « s'ils jouaient ,
alors , ils seraient royalement payés ».

Snella a donc de la peine à modifier
l'équipe qui a battu La Chaux-de-Fonds,
mais a de la peine également' à ne pas re-
donner une place à Blanchoud , cet ailier
gauche qui s'est illustré, à Lugano notam-
ment...

C'est, d'ailleurs là le seul problème de
l'équipe genevoise, qui, pour le reste, en-
tend bien continuer sur la voie qu 'elle s'est
créée depuis trois semaines. Un nouveau
succès, au détriment de Winterth ou r, - per-
mettrait d'arriver jusqu 'à cette fameuse date

du 15 septembre , jusqu a ce derby lemani-
que où , à la Pontaise , on irait chercher la
première place du classement...

EVITER L'EXCÈS DE CONFIANCE
Jean Snella dit avoir, durant ces derniers

jours , travaillé surtout l'esprit de ses joueurs ,
afin qu 'ils ne tombent pas dans l'excès de
confiance qui les guette : le néo-promu
semble, sur le papier tout au moins, une
proie facile.

L'entraînement , sur le terrain , est plus
« relaxe » qu 'auparavant. Parce que , d'une
part, la condition physique de chacun est
bonne et qu 'il ne s'agit que de l'entretenir ,
parce qu 'aussi l'ambiance est meilleure :
dame ! quand on gagne —¦ des points et
de l'argent — pourquoi cela n 'irait-il pas ?

Servette espère, demain soir , une rencon-
tre sans surprise. Sans déception auss i pour
le public qui reprend le chemin du stade.

La formation sera la suivante : Barlie ;
Martin , Martignago, Kovacic, Maffiolo ;
Wegmann , Amez-Droz ; Nemeth , Schindel-
holz ou Desbilles , Pottier , Blanchoud ou
Schindelholz.

S. DOURUJOW

championnat cède déjà le pas à la coupe

pour les Loclois de continuer leur prépara-
tion. Nous ne disons pas cela pour méses-
timer les sympathiques Covassons, qui met-
tront sans doute toutes leurs forces dans la
bataille pour créer une surprise. Mais,
après un début assez difficile, les Neuchâ-
telois du Haut ne sont pas fâchés d'avoir
à se mesurer à un adversaire de ligue infé-
rieure. Ils ne prendront , toutefois, pas cette

rencontre à la légère. Couvet est un des
ténors de la 2me ligue. II a échoué de peu
la saison dernière, ne «'inclinant devant
Audax qu'au cours d'un match de barrage.
Cette saison encore, les « poulains » de
l'entraîneur Munger ne cachent pas leurs
prétentions. Un excès de confiance n'est
donc pas de mise dans le camp loclois.

EVITER UNE SURPRISE
Les hommes de Jaeger ont effacé promp-

temeut , dimanche dernier à Nyon, l'impres-
sion mitigée du premier match de champion-
nat. S'alignant à nouveau dans sa formation
idéale, l'équipe locloise n'a pas laissé la
moindre chance aux Nyonnais, prouvant
ainsi ses ambitions pour la suite du cham-
pionnat. Désireux d'éviter une surprise tou-
jours possible l'entraîneur Richard Jaeger
alignera donc, sauf accident de dernière
heure, sa formation habituelle. Il est possi-
ble, toutefois, que Bula, s'il est complète-
ment rétabli, soit aligné. On pense aussi
que Peter Haldemann, qui a repris l'entraî-
nement, pourrait jouer, au moins une partie
de la rencontre.

Voici donc les joueurs retenus pour ce
match qui se déroulera demain après-midi,
le terrain étant occupé dimanche pour nne
fête de gymnastique : Etienne (Eymann) ;
Veya, Morandi, Huguenin, Ilot/. ; Dubois I,
Jaeger ; i lcnf / i , Corti, Bosset II, Bosset I,.
Remplaçants : Bula, Haldemann et Dubois
Alain.

p.m.

Le plaisir d accueillir Couvet

| Moculoture
soignée au bureau du journal , I l
crui la vend au meilleur prix il

^LE LOG I EZ
A peine commencé, le championnat an-

nonce déjà «relâche». Il s'efface pour faire
place à la compétition la plus populaire ,
la coupe.

L'équipe locloise a, à première vue, été
favorisée par le tirage. Son adversaire —
Couvet — appartient à la 2me ligue ct ,
de plus, la rencontre se déroulera aux Jean-
neret. C'est donc une excellente occasion

¦ ' ¦¦. . . -

En première ligue, le
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Les 6, 7 et 3 septembre 1963, à Delémont f a l  ï C IC U U UCUUIC jUluUulull

Vendredi 6 septembre, dès 20 h 30 Samedi 7 septembre, dès 20 h 30 Dimanche 8 septembre
Grande soirée de gala avec SOIRÉE JURASSIENNE (cour du château) Dès 14 heures

* AI [j R I Concert de jazz par « The River Street Jazz _m^ . -^Jean-Claude Pascal s&£f ~ ° 6° * • Grand cortesevedette du cinéma et de la chanson n *•*¦ •«¦¦¦«Jj* W WI  t*V/£^W
et GÉRARD AUBERT, premier prix de la « Gran- IAHAA .. satirique et allégorique, 5000 participants, 12
de Chance » MllvH fanfares, 20 chars g
Dès 22 heures . DANSE UlllluU Dès 16 heures, dans la cour du château : di-
Prix des places . Fr 11.-, Bf-,. 5.- vertissements et productions des fanfares
Location . Galeries du Jura, Delémont Soyez les bienvenus et venez en masse I Dès 20 heures : DANSE

^^—— 
lll mi t B ^mm ^mmmata WmÊm Vm Wa^mmkTj B ¦ a ¦ ¦ ¦ rj i

Monica Bachmann
Arthur Blickenstorfer

Bruno Candrian
i ainsi que l'élite des chevaux et cavaliers suisses participeront au h

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL
COLOMBIER 7-8 SEPTEMBRE
PADDOCK Tribune couverte Location au (038)
Triangle des allées Parc pour autos 6 20 95

Vendredi 6 et samedi 7 septembre, dès 20 h 30 *

GRAND BAL ïSiïS*
Excellent orchestre - Grillades, boissons chaudes et froides

Prolongation d'ouverture autorisée.

Hv&fàama^  ̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^r ^̂ -- -̂ ^̂ ^Olr̂ flH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ -* *̂*» B

lp|&iià ..I^̂ Crw Intertaken Ost  ̂.̂ yyr:.:"::̂ - ~ 
^Ê.**Wî^

k^M Cette année, la Suisse et la

IRëGION DE LAIJUNGFRAU
I Un pays de montagne aux multiples aspects.

pEÏ Le royaume des «4000».
r|ï;*J Un pays de montagne aisément accessible,
> >ï  grâce à ses 70 kilomètres de chemins de fer électriques

1 conduisant aux fameuses stations de
I Wengen Grindelwald Lauterbrunnen Murren

pwfl et aux magnifiques buts de
1 O Harder Kulm 1322 m
I © Schynige Flatte 1967 m
I © Murren-Allmendhubel 1912 m |

|ç|i O Kleine Scheidegg 2001 m |
L] î © Jungfraujoch 3454 m |
Ujf*f3 station de chemin de fer la plus élevée d'Europe 1

S Collection de prospectus SA/23-68 iW*™"B,<ŒI
F 1 gratis , sur demande écrite V̂ T̂^ N̂I
T, m par carte postale aux F-Cr '$\ l

S Chemins de fer/Région de la Jungfrau l̂ ^̂^̂ l
S CH-3800 Interlaken /Oberland bernois T̂̂ ^OÉ

les + rapides
les - chers

. 3 GALERIE D'ART - GEMÀLD ESTUBE , LYSS .
¦ « i W. Schlirch , Hauptstrasse 4, Lyss, tél. (032) 84 28 85 ¦m ^5 J2 m¦ z | L E R M I T E  ¦
¦ w » du 8 septembre au 6 octobre 1968 H
¦ I— .= VERNISSAGE: en présence de l'artiste ¦
§) d) «g Samedi 7 septembre à 17 h aa

Q -= Monsieur le Dr RUD MOSER, de Lyss, présentera l'ar-
.(f eÔ tiste - M

| B .g Heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de 9 h à n
. = 12 h et de 14 h à 19 h. Samedi, de 9 h à 12 h et de

* .S 14 h à 18 h. Dimanche, de 14 h à 18 h ainsi que le M
¦ g. jeudi de 20 h à 22 h. p
_ Fermé le lundi ainsi qu'au Jeûne fédéral.
S _ ¦ _ _ mt-m _ -m, ¦ mt ¦> mt B _  m, mi _  _  _  mt- mt _ — » « _¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Des produits H
avantageux pour H
le peintre Sn

Crépi pour façades prêt EP à̂ G JL - - fL "" I^THEE *»à l'emploi , à base de lUPf'̂ Î L'Flr'rt W 
<f*

f"ff-ll̂ l / H1 H
matières plastiques avec Sp  ̂ f̂fM W 

¦L
'aLfyM « *^^H wUI ^r r U S?!

adjonction de pigments ™ ^*̂ M 
g? *¦ ̂  ̂¦ ¦ *wr- *w *g  ̂- 1 ¦ H

colorants (crépi + peinture B B W m m IHJJJMI ¦synthétique I
pour façades I

Délais de cons- Sur les chantiers, on votre attention sur quel- Eugenio Beffa S
truction plus courts donne de plus en plus la ques-unes des autres JM
Annlication facile préférence aux crépis en spécialités de notre mai- Av. du 1»r Mars 6 SB
et sûre matière synthétique. Ils son: Duromat peintures Neuchâtel ¦

• sont pratiques et surtout murales mates, Polyton Téléphone 038/436 52 S
Nuançage à volonté très économiques. Nous masses plastiques pour H

avons participé d'une intérieurs, Durolac, Rue du Parc 17
façon décisive au dévelop- émaux pour peintres. La Chaux-de-Fonds
pement dé ce nouveau Téléphone 039/2 54 70.
système, et nos expérien- Pour d'autres renseigne-
ces dans ce domaine da- ments, adressez-vous à Dépositaire officiel de
tent d'une dizaine d'années, notre service de conseils Siegfried Keller SA
Permettez-nous d'attirer techniques bien organisé Wallisellen-Zurich

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

SES SPÉCIALITÉS :

Truites Osso buco
Filets de perches Filets mignons aux morilles

s Cuisses de grenouilles Côtes de porc
Escargots 4 ,a sauce exotique

à la bourguignonne Entrecôtes maître d'hôtel

Grande salle pour banquets et sociétés
Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

1

îmam^̂ mmmm m̂mmmcmm ^

Avez-vous bien
réussi

vos photos
de vacances ?
Alors, faites comme
moi : classez-les et
achetez un album
chez Reymond, pa-
peterie, rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel. Il a actuelle-
ment un choix très
varié.

PORT DE SAINT-BLAISE

Vendredi, samedi et dimanche 6, 7
et 8 septembre 1968

Grande kermesse et fête nautique
de la Société de sauvetage du Bas-Lac

Vendredi et samedi, dès 20 heures, DANSE
avec le fameux orchestre

«LEANDERS»
».

(6 musiciens)

Samedi, dès 14 h 30, régates à voiles
« Coupe du Bas-Lac »

Dimanche, dès 11 heures et dès 14 h 30,
courses de canots de sauvetage et plongée

au mannequin.

HALLE DES FÊTES DE 1000 PLACES.

Monsieur et Madame Jules HIBTER épicerie,
Guillaume-Farel 6, à Serrières, remercient vive-
ment leur clientèle, et l'avisent qu'ils ont remis
leur commerce à la -•

Maison F. Baldini
Monsieur et Madame F.' Baldini ont le plaisir
d'annoncer à la clientèle qu'ils ont repris la
succession de Monsieur et Madame J. Hirter,
dès le 5 septembre, et qu'ils s'efforceront de
lui donner satisfaction. Par avance, ils la remer-
cient.
Samedi 7 septembre, un cadeau sera remis à
chaque client pour un achat de plus de 3 francs.

am Préparez un fj ^k

| Certificat de sténodactylographe ||
$M en suivant nos cours du soir durant 1 année (3 f .- 'j
j(;3 soirs par semaine). Nouveaux cours en septembre. | '

ï f i  Ecole de langues et de commerce. Urj

r| Meuchâfel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81. |;|
|S .a Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66.^Bji

1 1/  

ÉCOLE D'ART CHORÉGRAPHI QUE

^
14 Anynia Ketterer

)/ Reprise des cours: j
.̂ J -w lundi 9 septembre ï

Comme chaque année, votre enfant vous offrira
une danse pour votre Noël familial.

Cours d'assouplissement pour dames et
demoiselles.

Pour tous renseignements ou inscriptions,
tél. 5 29 19

X̂ âBaWmaWmWamWbWm m̂WaYSaamWmWÊmaWmWmXWÊmWM

J9%. Dès 6 h du matin, votre délicieux CAFÉ chez

l̂
ANNY's#* BAR

I' NE UCHÂTEL Tél. 5 51 34 |
A la même adresse : vente et échange de LIVRES |

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

Écriteaux en vente au bureau du journal
¦HHBBHHKHDBHBI

Restaurant des Chavannes
NEUCHATEL lfi

Vendredi et samedi

MUSIQUE 'I

'—* ~;\ 19me COUfSC /&%
kïkjQ^Od nationale 

de 
côte ^

i*̂ r̂ *aliM 7 et 8 septembre 1968

Mitholz - Kandersteg
Courses d'essais : samedi 7 septembre, de 19 h à 17 h 30 environ.
Courses nationales : dimanche 8 septembre, de 11 h à 17 h 30 environ.
Les spectateurs se rendant à la course en automobile doivent
avoir traversé Frutigen dimanche avant 9 h car dès ce moment
la route pour Kandersteg n 'est plus garantie.

I /Sè*\ il3ÈL\IOI fjf
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel

Fonds Suisse
de Placements Immobiliers
A|H|| gk
ÎIV l*n

i . - *

Division
des parts 1:10

L'Intrag S.A., qui dirige le Fonds, et l'Union
de Banques Suisses, qui en est la banque
dépositaire, ont décidé de diviser les parts Sima
dans la proportion del à 10.

L'échange dés anciennes parts (coupons
nos 18-32 et talon y compris) contre les nouvelles
aura lieu à partir du 9 septembre 1968. En principe,
les certificats de 1 part seront échangés contre
des certificats de 10 parts et les certificats de 5 parts
contre des certificats de 50 parts.

L'échange aura lieu sans frais pour les
détenteurs de certificats. Dès le 16 septembre 1968,
le cours publié sera celui des nouvelles parts.'

i
Cette division fait qu'avec-150 francs environ

vous participez déjà au SIMA, le plus grand fonds
immobilier de Suisse, le fonds qui mérite vraiment
votre confiance.

Parts Sima - placement en valeurs réelles
au revenu croissant

UBSVoy

Union de
Banques Suisses

toutes les succursales

Lombard, Odier & Cie, banquiers, Genève
La Roche & Co., banquiers, Bâle

.e» Chollet, Roguin & Cie, banquiers, Lausanne



De la concurrence

DÉTROIT (AFP). — Les construc-
teurs d'aiitôniobiles américains prép arent
ittie contre-offensive sur le marché des
voitures de dimension moyenne don t
les constructeurs européens et japonai s
ont fait  leur spécia lité.

La compagnie « American Motors *,
après « Ford » a confirm é son in ten tion
de construire un modèle capable de
concurrencer les voitures européennes et
notamment les « Volkswagen » dont le
succès sur le marché américain même
ne s'est pas démenti jusqu 'à présent .

La petite voiture d"* American Mo-
tors » pourra transporter quatre passa-
gers et sera vendue au prix de 9000
fr ancs.

Petite voiture
américaine

Publicité gagnante
Une expérience que la publicité ne manquera pas d'ex-

ploiter vient d'être tentée conjointem ent par le gouvernement
britannique et deux des plus importantes firmes fabriquant
des détergents. Ces deux firmes qui ont de très gros budgets
de publicité , avaient voulu l' année dernièr e augmenter le
prix de vente d'un de leurs produits . Pour rendre cette aug-
mentation plus acceptable à la clientèle , ils avaient décidé
de mettre en vente des paquets de lessive plus gros pour
un prix plus élevé. Le gouvernement, qui s'efforce de lu t ter
contre la hausse du coût de la vie , avait alors demandé à
ces deux firmes de renoncer à cette augmentation et de
tenter , au contraire , de mettre sur le marché le même pa-
quet de lessive que par le passé mais en diminuan t son prix ,
les fabricants se t rattrapant . en supprimant momentané-
ment toute dépense de publicité sur ce produit. Ainsi fut
fait . Le paquet de poudre de savon — même qualité, même
quantité — fut mis en vente avec une réduction de 20 %

chez les détaillants , en bonne place mais sans publicité ni à
la télévision , ni dans la presse. Une des deux firmes — au
bout d'un an — vient de faire le point : c'est un échec. Il
ressort en effet de tous les rapports de vente que la ména-
gère br i tannique achète plus volontiers un produit plus cher
mais dont le nom et les qualités lui sont vantés tous les
jours à la télévision qu 'un produit moins cher mais qui ne
bénéficie pas de la publicité et qu 'elle ne connaît pas. Le
gouvernement , semble-t-il , n'est pas convaincu et voud rait
que l'expérience se poursuive encore pendant un an de plus ,
comme il était convenu. On verra alors qui a raison et si
la publicité aide ou non à mieux blanchir le linge...

Livres et journaux imprimés
sur plastique

Le traditionnel papier est-il gravement menacé , en tant
que support du journal et du livr e imprimé On peut le
croire , en constatant le succès d'un nouveau matériau pro-
duit par une firme américaine. Il s'agit d'un matériau très
élégant , infroissable et indéchirable , sur lequel on peut im-
primer selon tous les procédés en usage actuellement dans
la presse , le livre ou l'affiche. On a également employé ce
plastique pour réaliser des cartes géographiques.

L'Imprimerie Centrale S. A.
. Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 5 65 01
met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de

spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

Les mauvaises compagnies...
EN ALLEMAGNE FÉDÉRA LE

De notre correspondant pou r les
af faires  allemandes :

La Basse-Saxe renouvellera ses auto-
rités communales le 29 septembre, évé-
nement qui eût passé complètement in-
aperçu si deux minuscules communes
n 'avaient attiré l'attention de tout le pays
par une manœuvre d'un goût assez dou-
teux. A Eimbeckhausen , près de Hano-
vre (2500 habitants), et à Dorfmark, en
pleine lande de Lûneburg (3200 habi-
tants), les démo-chrétiens ont apparenté
leur liste à celle des néo-nazis de M.
von Thadden.

L'affaire n'aurait pas dépassé le cadre
d'un « incident local » si la Basse-Saxe
n'était gouvernée, depuis trois ans, par
une coalition socialiste/démo-ch rétienne,
réplique inversée de la « grande coali-
tion » qui règne à Bonn. Du coup, tout
l'édifice a chancelé...

Le président du conseil du Land , le
socialiste Diederichs , a aussitôt écrit à
son vice-président et ministre des cultes ,

le démo-chrétien Langeheine, pour l'in-
former qu'il considérait ces alliances lo-
cales comme susceptibles dé compromet-
tre gravement l'indispensable confiance
qui doit être de mise entre deux asso-
ciés.

La démocratie chrétienne saxonne, dans
sa grande majorité, pense exactement
de même, mais ne sait comment sor-
tir de l'impasse : les délais pour le dé-
pôt et l'apparentement des listes est échu,
le mal est fait...

Et le président du conseil ne se con-
tente pas d'un simple désaveu , il veut
des actes , en l'espèce l'expulsion pure
et simple des deux sections fautives. Fa-
cile à dire... La C.D.U. connaît le des-
sous des cartes et sait que le principal
attrait du parti de von Thadden , auprès
des électeurs , est son opposition à la po-
litique agricole du Marché commun. Ex-
clure deux sections de villages équivau-
drait à mécontenter une bonne partie
des paysans qui n'hésiteraient plus, dès
lors, à voter carrément pour les néo-
nazis ! C'est un risque difficile à pren-
dre.

Et le pire est que les vagues parties
d'Eimbeckhausen et de Dorfmark (qui
n'avaient jamais connu une telle célé-
brité) dépassent déjà le Land de la
Basse-Saxe pour s'étendre jusqu'à Bonn.
Rathke , un des porte-parole de la démo-
cratie chrétienne dans la ville fédérale,
a qualifié l'attitude des deux sections
en cause de « grossier manque de tact
politique » , ce qui est le moins qu 'on
puisse dire.

La parole est maintenant à la C.D.U
saxonne-

Léon LATOUR

DU VENDREDI 6 SEPTEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive

L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Bob Morane, Le Dragon des Feus-

tone
Feuilleton.

1935 Publicité.
19.40 Téléjournal.
1935 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-sport
20.45 Spectacle d'un soir, Les Anges de la

nuit
De Nathan Grigoriev, inspiré du ro-
man de Paul Féval, Les Mystères de
Londres.

22.05 Musique en Suisse.
2235 Téléjournal.

12.30 Le journal des vacances.
13.00 Télé-midi.
18.50 L'Ouest aux deux visages.
19.20 Filopat et Patafil.
19.25 Actualités régionales.
19.40 L'homme de l'ombre

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Portrait-souvenir.
21.40 Par-dessus les moulins.
23.10 Télé-nuit

19.40 Télé-soir.
19.55 Tclésports.
20 h , téléjournal, publicité. 20.20, Den Tod
2030 Soirée à Saint-Paul-de-Vence.
21.40 Discothèque classique.

14.15 et 15.15, télévision scolaire. 18.45,
fin de journée, publicité. 18.55, téléjour-
nal, l'antenne, publicité. 19.25, motorama.
20 h, téléjournal, publicité. 20.20, Den Tod
in der Hand. 21.35, l'école des parents.
22 h, téléjournal. 22.10, balcun tort

Caméra - sport (Suisse, 20 h 25) : Le
nouveau nom de l'émission magazine de
Boris Acquadro.
Les Anges de la nuit (Suisse, 20 h 45) :
Le premier épisode d'une étrange his-
toire.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, Berry Window
et sa formation. 17.15, les châteaux de la
Loire. 18 h, téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Tierra y Libertad. 20 h, Le Fauve. 21.50,
téléjournal, météo. 22.10, à la recherche de
la sécurité. 22.25, comment j'ai passé mon
dimanche. 23.40, téléjournal.

Problème No 585
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Méprise. 2. Hérissée de difficultés. 3.

Note. — Démonstratif. — Est avancé
quand vient l'hiver. 4. Préfixe. — Cavité de
certains os de la tête. 5. Crochet en fer.
6. Trait de lumière . — Animait des sorties.
— Indivisible. 7. Où l'on voit de jolies fi-
gures. — Energique. 8. Initiales d'un célè-
bre physicien français . — Pronom. — Per-
sonnifie une démocratie. 9. Renvoyée à ses
chères études. — Adverbe. 10. Homme tout
Hévon é à un mi t r e .

VERTICALEMENT
1. Volontairement homicide. 2. Ville du

Vaucluse. — Vers de satire. 3. Mesure cé-
leste. — Air d'Italie. — Adverbe. 4. Pour
mettre noir sur blanc. — Commune du Puy-
de-Dôme. 5. Issue. — Elle transmet ou
transforme le mouvement. 6. Etoffe de soie
légère. —¦ Donne du goût. 7. Sur une peau
d'âne. — En outre. — Article arabe. 8. Rien.
— Un point, c'est tout. 9. Criant. 10. A
mettre au rebut — Héraclès y réalisa un
de ses exploits.

Solution du No 584

ZURICH
¦

(COUBS Dl CLOTUBH)

OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.
3 % Fédéral 1949 . , 94.— d 94.— d
2 \% Féd. 1954, mars 95.85 d 95.85 d
3 % Féd. 1955, juin 92.75 d 92.75
4 %% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vi % Fédéral 1966 . 99.75 100.—
5% Fédéral 1967 . . 103.75 d 103.75

ACTIONS
Swissair nom 730.— 729.—
Union Bques Suisses . 5360.— 5320.—
Société Bque Suisse . 3265.— 3370.—
Crédit Suisse 3550.— 3625.—
Bque Pop. Suisse . . 2210.— 2255. 
Bailly 1275.— 1280.—
Electro Watt 1785— 1800.—
Indelec 1310.— 1320.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1355.—
Italo-Sulsse 209.— 208.—
Réassurances Zurich . 2150.— 2160.—
Winterthour Accld. . 935.— 932.—
Zurich Assurances . . 5175.— 5200.—
Alu. Suisse nom. . . . 3200.— 3240.—
Brown Boveri 2580.— 2605.—
Saurer 1360.— 1400.—
Fischer 1135.— 1150.—
Lonsa 1655.— 1680.—
Nestlé porteur . . . .  3080.— 3080.—
Nestlé nom 1950.— 1940.—
Sulzer 4350.— 4375.—
Oursina 6700.— 6700-—
Alcan-Aluminium . . 104 V» 108.—
American Tel & Tel 227 \-, 231.—
Canadlan Pacifie . . . 246.— 249.—
Chesapeake & Ohlo . 282 % d 283.— d
Du Pont de Nemours 686.— 692.—
Eastman Kodak . . . 343.— 347.—
Ford Motor 223 y2 226 %
General Electric . . . 362.— 361.—
General Motors . . . 335.— 336.—
IBM 1451.— 1464.—
International Nickel . 165 % 162 H
Kennecott 172 % 171 Vi
Montgomery Ward . . 159 % 160 %
Std OU New-Jersey . 337.— 337.— d
Union Carbide . . . .  186 % 192 —
U. States Steel . . . .  169.— 172.—
Machines Bull . . . .  67.— 70.—
Italo-Argentlna . . .. 31 % 31 %Philips 167.— 166 %
Royal Dutch Cy . . . 215 % 216.—
Sodec 275.— 275.—
A. E. G 587.— 582.—
Farbenfabr. Bayer AG 227.— 225.—
Farbw. Hoechst AG 290.— 288.—
Mannesmann 177 % 176.—
Siemens 355.— 351.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8775.— 8800.—
Ciba, nom 6640.— 6675^-
Sandoz 7965.— 8125.—
Gelgy, porteur . . . .16100.— dl6550 —
Gelgy nom 6830.— 6825.—
HoK.-La Roche (bj)139900.— 141750.-

LACSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1130.— 1130.—
Crédit Fonc. Vaudois 935.— d 940.— ¦
Innovation S.A 310.— 310.—
Rom. d'électricité . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620.— d
La Sulsse-Vle 3000.— d 3075.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS i sept. 5 sept.
Banque Nationale . 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neucriât. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1600.— d 1600.— d
Appareillage Gardy . 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— ri
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2925.— d
Chaux et clm. Suis. r. 510.— d 510.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1700.— d 1800.—
Ciment Portland . . . 4000.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 2525.— o 2500.—
Suchard Hol. S.A.«B»15150.— d 15200.— o
Tramways Neuchâtel 360.— d 360.— d
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2 >,i 1932 96— d 96.— d
Etat de Ntel 4% 1965 97.50 d 97.50 d
Etat Neuch. 3% 1959 90.50 d 90.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 98.75 d 98.75 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 97.50 d 97.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot S Yi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vz 1946 93.— d 93— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 ¦/« 1966 97— d 97 d

Cours des billets de banque
aWaWÊÊBaWkWaWaWaWaWÊSÊaBLm

Achat Vente
France 84.— 88.—
Italie —.68 —.70 %Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.05 6.35
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.20 8.50
Hollande . . . . . . . .  117.50 120 —
Autriche 16.50 16.85

Alarehé libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . . 48.— 51.50
Pièces anglaises . . . 46.— 49.—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5425.— 5575.—
Communiqués à titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 5 septembre 1968

Achat Vente
Etata-TJnia 4.29 % 4.30 %
Canada 3.99 % 4.02%
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 108.10 108.50
France 86.35 86.65
Belgique 8.55 8.58 %
Hollande 118.35 118.70
Italie -.6895 -.6920
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.20 83.45
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.97 15.06
Espagne 6.15 6.21

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONTINUITÉ (Suisse romande). — Hier, le manque de p lace ne nous a pas
permis d'évoquer un incident de p rogramme très révélateur. Après « Carrefour »
et en attendant t J e u x  sans f rontière », il était prévu une émission de quarante
minutes préparée par André Huguelet et consacré e à un personnage typ ique de
la Riviera vaudoise. A notre grande stup éfaction , celle-ci se termina un bon
quart d'heure p lus tôt que prévu , et les responsables de la continuité nous gra-
ti f ièrent de dessins animés, p our nous faire  patienter , puisque la grande vertu
de l'Eurovision est la précision horaire.

Cet incident peut s'expliquer de trois manières d i f f é ren tes . Les responsables
de la grille ont peut-être oublié que , dès le mois de septembre, il s'ag issait de
combler quarante-cinq minutes et non p lus trente avant les « Jeux sans fron-
tière ». Il se peut , d' autre part , que le reportage ait été terminé au dernier
moment et que l'on ne pouvait pas satisfaire aux exigences horaires sans lui
oter toute sa valeur. Enf in , il se pourrait que l' on ait pas pris ta peine de
contrôler son minutage. Cette dernière solution nous parait être la plus p lausi-
ble , puisque , log iquement, si l'on avait eu connaissance de cette di f férence d'ho-
raire, tes dessins animés auraient été programmés avant ou après « Carrefour »,
pour permettre aux très jeunes téléspectateurs d' en profi ter . Mais la log ique
n'est pas souvent respectée à la télévision , et il ne f a u t  s'étonner de rien.

VIE ET MÉTIERS (Suisse romande). — La télévision romande fa i t  œuvre
utile en se préoccupant activement d'informations professionnelles. Hier , le
reportag e censacré à la profession de gendarm e, réalisé par Jean-Charles Pellaud ,
a permis aux jeunes de prendre contact avec un métier apparemment très connu ,
mais dont ils ignorent souvent les multiples faces.  L'équipe de reportage leur a
présenté un document complet et attrayant.

Il est regrettable que les adolescents, auxquels s'adressent ces émissions,
ne puissent pas les suivre dans de bonnes conditions. L'heure de programmation
et le peu de publicité qui leur est fa i te  y sont pour beaucoup. De tout temps ,
nous avons suggéré que l' ensemble de ces émissions soit repris par la téléscolaire.
Nous sommes convaincu qu'une telle p olitique serait appréciée par les autorités
scolaires qui , souvent , éprouvent mille di f f icul tés  à remp lir leurs obligations
dans ce domaine particulièrement important pour l'avenir de notre jeunesse.
Bien entendu , les modalités de d i f fus ion  restent à déf in ir , mais l' on pourrait
très bien envisager que , chaque année , pendant un mois , la télévision program-
merait l' ensemble des émissions réalisées jusque-là. Ainsi , l ' information pro fes -
sionnelle télévisée atteindrait p leinement son but car, te corps enseignant ,
conscient de ses responsabilités , ne bouderait pas de telles émissions téléscolaires.
Ainsi , l' e f f o r t  consenti par la télévision ne serait pas vain. La collaboration de
la TV , de l'école et de divers secteurs économiques se révélera toujours p lus
indispensable si l'on veut résoudre certains problème s de main-d' œuvre.

J .-Cl. LEUBA
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1968
L'ensemble de la journée sera placé sous d'excellentes configurations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues, mais renfermés, discre ts et peu
communicatifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez la cause de vos troubles.
Amour : Profitez des joies qui vous sont of-
fertes. Affaires : La chance sera de votre
côté.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Vos lunettes ne sont plus adaptées à
votre vue. Amour : Soyez diplomate pour
éviter les heurts . Affaires : Vos tâches seront
nombreuses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vos maux d'estomac proviennent de
votre nervosité. Amour : Soyez diplomate
pour éviter des heurts. Affaires : Mettez-
vous en avan t pour être apprécié.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prévoyez des menus très légers.
Amour : Surveillez attentivement vos paroles.
Affaires : Vous approchez d'un dénouement.

LION (23/7-23/8)
Santé : Surveillez votre ligne. Amour : Vos
sentiments évolueront. Affaires : Poursuivez
votre but avec ténacité.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Soignez votre transpiration des pieds.
Amour : Soucis causés par une personne
âgée. Affaires : Vos collègues vous feron t
bon accueil

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous ne buvez pas suffisamment
Amour : Harmonisez vos caractè res. Affai-
res : Des travaux complexes vous seront
confiés.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez votre médecin pour vos
douleurs. Amour : Heurts avec des parents
éloignés. Affaires : De bons accords seront
conclus.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Portez des chaussures souples.
Amour: Sortie réussie avec des amis. Affai-
res : Analysez bien chaque détail.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Résistance physique encore faible.
Amour : Bien des torts vous sont imputables.Affaires : Précisez vos intentions au départ
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Mangez souvent et moins. Amour :
Vous devriez songer à fonder un foyer. Af-
faires : Vos amis vous aideront

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Prenez des bains de pieds pour dé-
congestionner vos jambes. Amour : Vous
braquez votre entourage. Affaires : Suivez
votre inspiration matinale.

NEUCHÂTEL
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Exposition à l'occasion du centenaire
L. de Meuron.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

T.P.N., centre de culture : Exposition affi-
ches-bannières.

Salle des conférences : 20 h 30, Le Petit
chœur du Littoral.

CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Les
Amours d'une blonde. 18 ans.

Bio : 18 h 40, Thomas l'imposteur. 16 ans ;
20 h 45, The Ladykillers. 16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une affaire de
cœur. 18 ans.

Palace : 20 h 30, Soleil noir. 18 ans.
Arcades : 20 h 30, Les Jeunes Loups. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Le Miracle de l'amour.

18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

La Mégère apprivoisée.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Galia.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Liqui-

dateur.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Les Gorilles.

Les dernières nouveautés
viennent d'arriver...

Hfr ^iffrjfclf.fi il U iUlYiul'îiJifî k* * 3

Sous les Arcades - Neuchâtel
VOYEZ NOS VITRINES

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjou r à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de Joseph Haydn. 9.15,
émission radioscolaire. 10 h , informations.
10.15, émission radioscolaire. 11 h, infor-
mations. 11.05, spécial - vacances. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
22.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
100. 12.45, informations, ce matin dans le
monde. 12.55, Les Enfants du capitaine
Gran t 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15,
émission radioscolaire. 14.45, pour les en-
fants sages. 15 h, informations. 15.05, con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Le Paysan parvenu. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie,
18.45, sports. 18.55, roulez sur l'or. 19 h,
lei miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, signes particuliers. 20 h, magazine 68.
20.35, Festival de musique de Montreux, La
Passion selon Saint-Jean, J.-S. Bach. 23 h,
informations. 23.05, plein feu sur la danse.
12.15, mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50,
23.30, miroir-dernière. 23.35 hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik an

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, disques. 20.30, légèrement vô-
tre. 21.30, perspectives. 22.30, jazz à la pa-
pa. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, symphonie
Mozart 9 h , le pays et les gens. 10.05, mu-
sique de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse -
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin 14.30, ensembles divers.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, symphonie des rues viennoises.
16.55, intermède. 17.30, pour les enfants.
18 h, informations, météo, actualités. 18.15,
radio-jeunesse, 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, chronique mondiale. 20 h,
mélodies de Paris. 20.30, l'histoire de Gil-
bert Bécaud. 21.40, Un bouquet de roses
pour les amoureux. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.
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En septembre, programme à
tout casser !
L'orchestre de Ire classe fran-
çais - sud-américain

HUGO LOVERA
joue des rythmes enflammés.

Olga da Silva, chanteuse
Raoul Zequeira, chanteur

Attractions : i
Jeanne Darbois

— phénomène sensationnel
de la voix

3 Rennos
— spectacle de balance

comique et amusant de
\ classe mondiale

I Tous les jours 15 h 30 et
20 h 30, excepté lundi après-
midi
RAR - JEU DE BOULES -
RESTAURANT - MINIGOLF -
JARDIN - TERRASSE
Tél. (031) 42 54 66
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V ABI J A 'a spécialiste gà I
OCUlC peut vous l'offrir J ïiBP /̂ -ï ' '

Visitez notre important choix de Jj f> ï
MANTEAUX ET TOQUES ë

PRIX AVANTAGEUX
VISON ET ASTRAKAN L «̂^

1/0 -̂U •^FOURRURES
W MOULINS 45 - 2000 NE UCHATE L

Tél. (038) 43517
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Distributeurs :

Golaz, Bières
NEUCHATEL, rue dn Musée
Tél. (038) 5 68 69

Robert Voegeli
PESEUX, av. Fornachon 30
Tél. (038) 811 25
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t Recette de tomates S
S à la mode ®
G «Chutney» aux tomates ^
£fe dé Mme R. Gâizi, Bâle, premier prix du concours organisé par le Valais ^P̂

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

O
Sdl de vinaigre 1 cuillerée à soupe de girofle 0j^1,5kg de sucre 1 cuillerée à soupe de grains de piments %&
2dl de vinaigre 1 bâton de cannelle «̂

W Ebouillanter les tomates et les peler en les laissant entières. Les déposer 'w

©

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

©
Dans une grande casserole, faire cuire 2 dl de vinaigre avec le sucre. |*%
Ajouter alors les tomates, le sel et tous les épices que l'on aura mis 9ÈW

t 

dans un petit nouet de gaze afin de mieux pouvoir les retirer. Cuire à MB.
m petit feu durant 21/* h à 3 h, jusqu'à ce que la masse se soit épaissie mm
w et ait pris une teinte foncée. Remplir les bocaux à confiture de la masse ^*-»

©

encore bouillante et recouvrir de papier cellophane. f%
NB: Les grains de piments se trouvent chez les déposants d'épîces #jp
«Me. Cormick».

©
Cette «sauce-confiture» aigre-douce peut être servie avec des toasts, -fj
du pain beurré, mais de préférence avec de la viande bouillie, du rôti, '*l*

ggam. des grillades et même avec du poisson. Af~Q ^BK

000-$098Q0-Q0-$998

RESTAURANT
DU FAUBOURG

< [ 1er étage !>
i Faubourg ];
| de l'Hôpita! 65 !|
j! NEUCHÂTEL ''
;î |
| Restauration chaude !;
«: et froide i:
:: Menus de choix ;:

SaNes ^rlociétés I
< > Terrasse i
','< Tél. 4 39 52 ;î
;! « jWwwwwwwwwwwv

•j—:—
J Cabaret A D

Neuchâtel, fbg du Lac 27 f
Tél. 5 03 47 I |

Charles Jaquet vous présente

Nagwa AMAL
L'IRRÉSISTIBLE VEDETTE ARABE

PRESTIGE DE PARIS

VÉRONIQUE
FOLKLORE DU BRÉSIL

Maria Mercedes
SEX-IMPORT FROM ITALY

EVA NUGATI
... et vous danserez aux sons des meilleurs

orchestres d'Europe et d'Amérique.
TENUE DE VILLE

Je cherche pour petit commer-
ce, la somme de

10.000 fr.
Garantie 8 %.

Adresser offres écrites à KL
4986 au bureau du journal .

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 640 23.

Dettes - Soucis
Débarassez-vous-en par la

gestion de dettes
Dr Bernhard Week
7, rue Chaillet , Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04.



Voies navigables : onze cantons
intéressés ont relancé Berne

Romands et Alémaniques tirent à la même corde . . .

Les gouvernements de onze cantons in-
téressés à la réalisation des projets de
voies navigables suisses ont demandé une
audience au Conseil fédéral. Celle-ci a eu
lieu le 4 septembre 1968, en présence de
la délégation du Conseil fédéral pour les
questions de trafic (composée des conseil-
lers fédéraux Bonvin (président), Tschudi et
von Moos), ainsi que des représentants des
cantons de Berne, de Neuchâtel , de Vaud ,
du Tessin, de Saint-Gall et de Thurgovie.
Assistaient aussi à cette audience des repré-
sentants de trois associations qui appuient
les projets de voies navigables et de repré-
sentants de l'administration fédérale. Les
représentants des gouvernements cantonaux
ont exposé leur point de vue relatif aux
projets précités à la délégation du Con-
seil fédéral. Ils demandent essentiellement
que les études en cours ainsi que la réalisa-
tion ultérieure des voies navigables soient
activées.

DANS UN AN...
A ce propos, notre correspondant de

Berne par intérim nous écrit :
Ce communiqué n'appelle pas de

grands commentaires, dans la mesure où
il ne recouvre rien de bien nouveau.
Simplemen t, on peut y relever que le
nombre des cantons s'intéressant à la
navigatio n fluviale a augmenté. Ce sont:
les deux Appenzell, Saint-Gall , Thurgo-
vie, Tessin, Berne, et les cinq romands.

DÉLÉGUÉS NEUCHA TELOIS
ET VA UDOIS

Les conseillers d'Etat vaudois Ravus-
sin et neuchâte lois Grosjean se sont d'ail-
leurs exprimé au nom de la Romandie
dans son ensemble.

Ils en avaient reçu le mandat de leurs
collègues valaisans, fribourgeois et gene-
vois.

On sait qu'un rapport du Conseil f é -
déra l à ce sujet avait été publié en 1965;

mais que la commission du Conseil des
Etats, qui l'avait examiné en primeur,
ne s'était pas déclarée satisfaite et avait
posé une soixan taine de questions aux-
quelles f 'administration doit répondre.

Ces questions ont déjà fai t  l'obje t
d' un examen approfondi , mais elles ont
été soumises à un collège de trois ex-
perts qui devaien t déposer son rapport à
f in  août de cette année.

L'étude de l'administration et l'exper-
tise serviront de base à la refonte du
rapport de 1956, rapport qui devra en-
core être soumis aux cantons pour pré-
avis. D' ores et déjà , les cantons ont fait
savoir qu 'il leur faudr ait six mois pour
se prononcer.

La discussion devant le Conseil des
Etats ne pourra donc pas reprendre avant
l 'été prochain.

HA TE-TOI LENTEMENT...
Pour l'instant, la Confédération n'a

pas encore laissé entendre qu'elle pour-
rait avoir changé sa conception. En tout
ceis, les conseillers fédéraux présents à
l' entretien de mercredi n'ont pris aucune
position, ils se sont contentés d'entendre
les raisons invoquées par les délégués
des cantons. Ces derniers n'ont pas non
plus avancé de nouveaux arguments en
faveur de la navigation fluviale , ap-
puyant leurs revendications sur les ex-
pertises déjà connues, comme celle du
professeur Millier, directeur de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura.

Seuls les représentants des cantons ont
pris la parole , les délégués des associa-
tions, dont le directeur Rivier pour
Transhelvetica , fonctionnant comme ob-
servateurs.

Comme on me l'a confirm é au service
fédéral des eaux, les études sont en cours
et l'on ne peut pas aller plus vite que
la procédure ne le permet.

Intérim

Menu varié pour la rentrée
parlementaire d'automne
Le Conseil fédéral répondra certainement

à des interpellations sur la Tchécoslovaquie
De notre correspondant de Berne par intérim :
Les parlementaires romands qui , au soir du lundi du Jeûne, s'en iront

rejoindre à Berne, par la route, leurs collègues d'outre-Sarine pour la
session d'automne des Chambres fédérales, méditeront sans doute sur
l'invraisemblable retard porté par le canton de Berne à la réalisation de
l'autoroute Morat-Berne, ou en tout cas à l'amélioration de l'actuelle artère.

Et c'est massivement, sans doute,
qu'ils apporteront leur soutien au syn-
dic d'Yverdon , M. Martin, qui interpel-
lera le gouvernement à ce sujet lors de
cette session, qui s'annonce par ailleurs
fort riche de sujets divers, relative-
ment peu connus encore du grand pu-
blic.

LE SERPENT DE MER
DE LA REVISION DE L'AVS

Exception faite pourtant de la 7me
revision de l'AVS sur laquelle se pen-
chera le Conseil national, pour tenter
de débrouiller l'écheveau des multiples
propositions existantes à ce sujet : cel-
les du Conseil fédéral , remaniée par le

Conseil des Etats, de la commission
du Conseil national, des syndicats
chrétiens, du député zougois Brunner,
pour ne citer que les plus importantes.
Comme le débat interviendra au cours
de la première semaine, il est inutile
de rappeler ici tous les détails de ces
projets. Nous aurons largement l'occa-
sion d'y revenir.

LES É VÉNEMENTS
DE TCHÉCOSLOVAQUIE

Exception faite des interpellations
qui ne manqueront pas de se produire
sur l'affaire tchécoslovaque et auxquel-
les le Conseil fédéral s'est d'ores et
déjà déclaré prêt à répondre, dans
les deux Chambres. Exceptées enfin ,
pour le National , l'élimination des di-
vergences rédactionnelles concernant
l'article constitutionnel sur le droit
foncier qui l'opposent aux Etats, la re-
prise de l'Ecole polytechnique de l'uni-
versité de Lausanne par la Confédéra-
tion et diverses interventions sur l'ave-
nir de l'E.P.F.

TV ET AFFAIRES MILITAIRES
AU NATIONAL

Parmi les sujets les plus spectaculai-
res et les plus déterminants pour l'ave-
nir de notre pays, on relèvera encore,
au National , divers postulats agricoles
et militaires (notamment le désir d'un
député de voir rajeunir les cadres de
l'armée), le rapport sur le développe-
ment de la TV et un postulat qui lui
est proche, celui du Vaudois Chevallaz,
qui exige du Conseil fédéral qu 'il pré-
sente au parlement un programme
d'équipement apte à assurer à notre
pays sa place dans la diffusion inter-
nationale des programmes de TV par
satellites.

En étudiant le huitième rapport sur
l'acquisition des avions « Mirage », les
conseillers nationaux penseront égale-
ment à l'équipement de notre armée
en avions d'intervention au sol : le
conseiller fédéral Gnaegi devra présen-
ter un bilan des études entreprises.

Dans le domaine financier , deux pro-
blèmes intéressants : le renforce-
ment de la péréquation financière en-
tre cantons selon un régime à long
terme, sans cela, on voit difficilement
comment un nouveau régime financier
fédéral pourrait avoir quelque solidité.

Les mesures propres à assurer la dé-
politisation de la fixation des traite-
ments du personnel fédéral , pour met-
tre en harmonie les compétences du
Conseil fédéral avec ses responsabi-
lités.

QUESTION DE SALAIRES
AUX ÉTATS

Au Conseil des Etats, il sera aussi
question de salaires : on entérinera
sans doute l'amélioration des traite-
ments de nos magistrats fédéraux déjà
adpotée par le National.

Au chapitre militaire, deux crédits
importants d'armement et de construc-
tions, sur le plan juridi que, le renfor-
cement de la protection de la vie pri-
vée (mini-espions et écoute téléphoni-
que), sur le plan administratif , la
réorganisation de la chancellerie et du
secrétariat des Chambres, sur le plan
agricole, la revision de la réglementa-
tion du marché du fromage... à quoi il
faut ajouter un postulat pleinement
justifié du Genevois Eric Choisy, de-
mandant la constitution d'une sorte
d'exécutif permanent , dans le domaine
de la science et de la technique pour
coordonner les efforts des divers dé-
partements, valoriser les travaux des
commissions consultatives existantes
et constituer un lien avec le secteur
privé.

PROGRAMME ENTÉRINÉ
Hier après-midi, les présidents des grou-

pes politiques du Conseil national et le
bureau du Conseil des Etats ont entériné
ce programme. Ils ont en outre défini la
procédure du débat sur l'affaire tchécoslo-
vaque. Pour lui conférer un tour solennel,
ce seront les vice-présidents des deux Cham-
bres qui entameront la discussion, par une
interpellation à laquelle le président de la
Confédération, M. Spuhler, répondra.

Ensuite, le débat sera ouvert à tous les
membres. Les groupes devront encore dé-
cider s'ils veulent faire une déclaration de
parti. Puis le président Spuhler répondra
aux observations qui auront pu être faites
au cours de cette discussion.

INTÉRIM

Il y a de fortes chances pour que le prix
des cigarettes soit libre l 'été prochain

De notre correspondant de Bern e par intérim :
En mai, en votation populaire, le souverain indiquait clairement à son

gouvernement et à son parlement qu 'il entendait désormais payer ses
cigarettes et son tabac au prix fixé par les commerçants et non plus au
prix imposé par l'Etat, même si celui-ci permettait des réductions allant
jusqu 'au 10 %.

Cette injonction remettait en ques-
tion toute la législation fiscale sur le
tabac, élaborée par les autorités. Cette
législation est cependant indispensable
pour toutes aortes de raisons désor-
mais connues, aussi fallait-il que le
Conseil fédéral soumette à nouveau
aux Chambres les mêmes dispositions,
amputées cependant de l'article pré-
voyant le maintien de la garantie des
prix pendant cinq ans. Les choses n'ont
pas traîné, puisque le Conseil fédéral
a publié hier son message à l'appui de
la nouvelle loi sur l'abolition de l'arti-
cle qui les garantissait, hormis encore
deux détails de moindre importance
tendant à tenir compte de certaines
revendications qui se sont fait jour
après les discussions sur le premier
projet.

DES DIFFICULTES MAJEURES
Lors des débats parlementaires, en

effet , on avait exigé que la raison so-
ciale et le numéro du fabricant suisse
ou de l'importateur figurassent sur
toutes les cigarettes, et non seulement
sur les emballages. Pour les cigarettes
étrangères fabriquées en Suisse sous
licence, la chose ne pose pas de diffi-
cultés majeures, car la consommation
en est courante. Les importations, el-
les, ont été réduites à des produits peu
courants, dont les commandes sont de
faible ampleur. Une mesure analogue
exigerait des fabricants étrangers un
processus de fabrication spécial dont
le coût serait sans rapport avec les
possibilités de vente en Suisse.

L'importation deviendrait pratique-
ment impossible. Cette mesure irait
donc à rencontre des efforts de libé-
ralisation des échanges commerciaux
et constituerait une entrave de nature
non tarifaire, du type même de celles
que le GATT et l'AELE cherchent à
supprimer, car elle imposerait aux fa-
bricants étrangers l'obligation de mar-

quer de manière coûteuse la marchan-
dise devant être vendue en Suisse.

C'est pourquoi le nouveau projet pré-
voit que la raison sociale et le numéro
de l'importateur figureront sur les em-
ballages seulement pour les cigarettes

importées, dans la mesure où la même
marque n'est pas fabriquée dans le
pays sous licence.

SUPPLÉMENT D'IMPOT
Autre détail: le Conseil fédéral pour-

rait , de sa propre oompétence, intro-
duire un supplément d'impôt de 20 %
sur les cigarettes dépassant 90 mm de
longueur, si ce nouveau format extra-
long venait à entraîner une régression
du nombre des cigarettes consommées
et, partant, un recul des recettes fis-
cales.

Dernière remarque : le prix de détail
des cigares, cigarettes et tabac con-
tinuera à figurer sur les emballages,
à titre indicatif , pour ' permettre la
perception de l'impôt sur une base uni-
forme.

Ces modifications ne devraient pas
entraîner de grandes discussions. II y
a donc de fortes chances pour que le
prix des cigarettes soit libre dès l'été
prochain.

INTÉRIM
HS 30: suspension

de l'information
préliminaire

BONN (ATS). — Le parquet de Bonn
n suspendu l'information préliminaire dans
l'affaire du char blindé HS-30.

C'est ce que le ministère public de- la
République fédérale allemande a commu-
niqué jeudi à la presse. Les enquêtes en
cours depuis 1967 au sujet des contestations
relatives à l'acquisition de ce char blindé
de la Bundeswehr n'ont pas apporté la
preuve que l'affaire ait été accompagnée de
procédés punissables.

Pour une conception
globale des transports

GSTAAD (ATS). — L'Union suisse
des entreprises de transports publics
(U.S.T.) tient ses assises à Gstaad.
Ce « syndicat des chemins de fer pri-
vés » groupe , à l'exception des CFF,
les principales entreprises ferroviaires
du pa3-s, les transports urbains, les
funiculaires et téléphériques, et les
compagnies de navigation.

Son rapport annuel fait état de dif-
ficultés financières croissantes : les dé-
ficits que connaissent la plupart des
entreprises entravent les efforts de
modernisation et l'amélioration des
prestations.

L'assemblée générale s'est tenue jeu-
di en présence du conseiller fédéral
Bonvin, nouveau chef du département
des transports et communications, et
de M. Wichser, président de la direc-
tion générale des CFF. Le thème de
l'exposé présenté par M. Samuel Ber-
thoud, directeur de l'U.S.T., a été la
nécessité de coordonner les transports.
L'orateur a félicité le Conseil fédéral
d'avoir, dans son programme de légis-
lature, reconnu l'obligation impérieuse
d'élaborer une conception globale dans
ce domaine. Pratiquement, il s'agit sur-
tout de confronter les besoins et les
exigences de la route et du rail , autre-
ment dit d'analyser la compétition
entre les transports individuels et les
transports en commun, entre le trafic
privé et le trafic public.

PAS DE MARCHE
SILENCIEUSE À BÂLE

LIESTAL (ATS). — Le département
de police de Bâle-Ville a refusé, pour
des motifs de f luidi té  du trafic, une
manifestation qui devait avoir lien ven-
dredi après-midi, avant l'ouverture de
la séance de clôture du conseil consti-
tutionnel commun de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne. On devait remettre
juste avant l'ouverture de la séance
un texte signé de nombreux citoyens
de Bâle-Campagne au conseiller d'Etat
et conseiller constitutionnel Paul Manz.
Ce texte lui demandait de protester
énergiquement à l'occasion de la séance
de clôture du conseil constitutionnel
contre le travail de celui-ci.

11 affirme que certaines disoositions
du projet de constitution sont en op-
position avec l'actuelle constitution de
Bâle-Campagne, et que ses conséquen-
ces juridi ques et financières ne sont
pas connues. Une marche silencieuse
devait suivre la remise de ce document.

Jusqu'à présent, des milliers de par-
tisans du maintien de la séparation
entre les deux demi-cantons ont signé
ce texteè intitulé « p leins pouvoirs »
et qui circule à Bâle-Campagne.

Communiqué du président
du gouvernement

Le président du gouvernement de Bâle-
Ville a publié un communiqué à la suite
du projet de manifestation devant l'hôtel
de ville. Il insiste notamment sur le fait
que la décision d'autoriser la manifesta-
tion pour 19 heures et non 16 heures
n'était due qu'à la volonté d'éviter nn en-
combrement du trafic au centre de la ville,
déjà rendu difficile par le nombreux tra-
vaux en cours, à une heure de pointe. Il
précise que les organisateurs avaient an-
noncé la participation de 700 personnes, et
qu 'en outre ils avaient distribué de nom-
breux tracts, invitant la population de
Bâle-Campagne à quitter le travail ct venir
participer à cette manifestation , en pro-
fitant d'un train spécial mis à leur dispo-
sition. Il a donc paru indispensable au

gouvernement de retarder une manifestation
d'une telle ampleur, et il espère que cette
mesure sera accueillie avec calme par la
population des deux demi-cantons.

« NOUS PROTESTONS »„.
« Nous protestons devant tout le peuple

suisse contre les méthodes de la police »,
telle est la réponse donnée jeudi par le
• mouvement populaire pour l'autonomie de
Bâle-Campagne », après les restrictions im-
posées par la police à la marche silen-
cieuse qui devait avoir lieu vendredi. Cette
manifestation, prévue pour le début de
l'après-midi, avant l'ouverture de la der-
nière séance du conseil constitutionnel, au
cours de laquelle la proposition d'une uni-
fication des deux demi-cantons sera vrai-
semblablement proposée, n 'a été autorisée
par la police qu 'à partir de 19 heures.
Devant cette condition, le mouvement or-
ganisateur a préféré renoncer à sa démons-
tration.

Six jours de débats
organisés par le

« manifeste zuricois »
ZURICH, (ATS). — Une discussion per-

manente qui doit durer six jours a com-
mencé mercredi soir au centre le Corbusier
de Zurich, sous es auspices de la com-
munauté de travail « manifeste zuricois ».
Elle sera consacrée à une sorte de tour
d'horizon général des problèmes actuels,
mais chaque journée est consacrée à un
thème un peu plus précis. Ainsi, celui qui
mercredi soir a ouvert cette < course des
six jours », comme on l'appelle déjà, s'inti-
tulai t  « Vivons-nous dans une démocratie
fictive ? ». Outre de nombreux jeunes, plu-
sieurs personnalités politiques de Zurich
participèrent à cette première discussion qui
se poursuivit tard dans la nuit.

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin août
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscri t  à 103,5 points à la
f in  du mois d'août 1968 (moyenne de
1%3 = 100), soit au même niveau que
celui du mois précédent. Par rapport
à août 1967 (104,3), la diminution a
été de 0,8%.

Le recul de l'indice des prix de gros
qu'on ne cesse d'observer depuis mars
1968 a marqué un arrêt au cours du
mois d'août. Les effets exercés sur l'in-
dice général par suite de la baisse des
prix des fruits  à pépins , des fourrages,
du sucre , de la soie grège, des sacs en
papier , ainsi que des feuilles et pla-
ques en matière plastique, ont été com-
pensés par un renchérissement du co-
prah, du cacao, des pommes de terre,
des légumes, des œufs, de même que
des cuirs bruts et des ouvrages en
aluminium.

Une grande tache: l'aide
aux infirmes moteurs-cérébraux

==VAun§ll|

(c) Mercredi après-midi, à l'école pour in-
firmes moteurs cérébraux de la Grangette ,
une conférence de presse, présidée par M.
Krayenbuhl, avocat à Lausanne, président
de la Fondation suisse en faveur des en-
fants infirmes moteurs cérébraux , a atti ré
l'attention sur l'importance de la collecte
qui , très prochainement , demandera au peu -
ple suisse de lui fournir les moyens d'ap-
porter à ces malades l'aide à laquelle ils
ont droit.

Mlle Luthy, directrice de l'école, a con-
duit la visite des classes, qui a permis de
mieux comprendre la nécessité de venir
en aide à ces handicapés que sont les
enfants infirmes moteurs cérébraux. M.
Krayenbuhl a relevé les résultats obtenus
déj à par les traitements médicaux , par la
formation scolaire des infirmes moteurs cé-

rébraux , prisonniers de leurs corps para-
lysés. De très graves handicapés physiques ,
destinés autrefois à l'asile, peuvent aujour-
d'hui se développer et trouver leur place
dans la société. C'est le peuple suisse qui ,
par sa générosité , à travers la Fondation
suisse, donne aux infirmes, qui sont au
nombre de 4000, la possibilité d'une vie
normale.

M. Bamatter , professeur de pédiatrie à
Genève, a insisté sur la nécessité de com-
mencer les traitements et la scolarisation
dès le plus jeune âge. Seule l'aide conti-
nue du peuple suisse permettra de déve-
lopper les soins indispensables, car, faute
de soins appropriés, les infirmes ne peu-
vent progresser physiquement et intellec-
tuellement ; ils sont condamnés à une exis-
tence végétative dégradante. La collecte que
va organiser la Fondation suisse est indis-
pensable à 4000 enfants de chez nous.

Le mal qui ronge
l'agriculture suisse :

les importations
massives

n VALAIS

De notre correspondant :
M. Bender , de Fully, bien connu dans

les milieux agricoles, s'attache à prouver
qtie les causes du malaise paysan résident
essentiellement, à son avis dans les impor-
tations massives.

« II est intéressant, note M. Bender, dans
un rapport de connaître avec quelle « dé-
magogie », on a importé des fruits et lé-
gumes semblables à ceux que nous produi-
sons en Suisse durant les mois de mai, de
juin et juillet passés ».

Selon les chiffres officiels il a été im-
porté en mai 4,3 millions de kilos de frai-
ses, 2,8 de tomates, 2,6 de carottes , en juin
2,7 de fraises, 6,2 de tomates, 8,4 d'abri-
cots et en juillet au gros de nos récoltes
7,3 millions de kilos de tomates, 4,5 millions
d'abricots et près de 15 millions de kilo
de pêches étrangères.

En résumé, du ler janvier au 31 juillet ,
on a importé en Suisse 7,5 millions de ki-
los de fraises, 19,9 millions de tomates,
13 millions d'abricots , 17,1 de pêches, 8,4
de choux-fleurs, 6,2 de carottes.

M. Bender conclut que la Suisse, au vu de
tels chiffres, ne produit pas trop mais pas
assez.

La Suisse : un paradis
pour les millionnaires
et les revenus modestes!

Vue par un citoyen britannique

LONDRES (ATS). — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

« La Suisse est généralement con-
sidérée comme un lieu particulière-
ment prisé des millionnaires, mais
c'est aussi un endroit où ceux, dont
les revenus sont relativement modes-
tes, peuvent habiter confortablement,
en jouissant d'une nature splendide et
en ne payant pas trop d'impôts. »

C'est par ces mots que Donald
Last commence dans le « Sunday
Telegraph », un long article consacré
à la Suisse et à la possibilité de s'y
établir.

« La Suisse, écrit-il, est un magni-
fique pays, et d'ailleurs le seul au
monde où l'on peut vivre au sein
d'une nature splendide, dans une so-
ciété cosmopolite, civilisée et organi-
sée, et où l'on peut se sentir rassuré
par le fait que la fortune privée ne
tombera pas sous les griffes de l'ad-
ministration et du fisc. Si la Suisse
n'existait pas, il faudrait l'inventer. »

Par sa neutralité, sa stabilité poli-
tique et financière, par son système
bancaire et sa législation libérale, la
Suisse est devenue un centre univer-

sel pour les placements de capitaux.
Elle ne l'est pas seulement pour les
riches, mais aussi pour de nombreux
Britanni ques aux moyens financiers
modestes qui y sont domiciliés.

L'auteur décri t en détail les dispo-
sitions en matière d'immigration et
de séjour, qu 'il qualifie de très dé-
mocratique, vu que non seulement
l'Etat fédéral , mais aussi les autorités
cantonales et communales, y ont leur
mot à dire. Il va de soi qu'il serait
peu sage de s'établir dans les « en-
droits pour millionnaires », comme
Zollikon , près de Zurich, Ascona, ou
Genève, vu que les prix des terrains
y sont extraordinairement élevés. En
revanche, dans la région de Mon-
treux - Vevey - la Tour-de-Peilz, il
:st plus facile d'y élire domicile. La
Suisse a, certes, un standard de vie
1res élevé, mais on ne peut pas dire
qu'elle « soit exagérément chère ».

Donald Last s'étend ensuite sur les
:onditions fiscales suisses et pour con-
j ure, il dit que l'on comprend fort
nien pourquoi tant de sujets britan-
niques cherchent à gagner les riantes
montagnes de l'Helvétie..

BERNE (ATS). — Le chef de l'ins-
truction a édité le 15 août 1968, après
entente avec le département militaire ,
des prescriptions concernant la préven-
tion des incendies de forêts et d'autres
végétations, ainsi que l'engagement de
troupes pour les combattre. La troupe
doit d'une part vouer toute son atten-
tion à la prévention des incendies de
forêts ou de champs, notamment dans
les régions du versant sud des Al pes
et dans les vallées du versant nord
exposées au fœhn, et d'autre part être
prête à prendre immédiatement les me-
sures nécessaires pour lutter contre le
feu.

Les commandants des places d'armes
doivent , en accord avec les spécialistes,
préparer la lutte contre le feu sur
leurs places de tir qui sont utilisées
régulièrement. Il fau t en particulier
renoncer à tirer avec des projectiles
pouvant provoquer l'incendie (munitions
à trace lumineuse, éclairantes, fumigè-
nes ou incendiaires); lorsque ce danger
existe. Avant de faire des tirs dan s des
régions exposées au risque d'incendie,
les commandants doivent instruire les
cadres et la troupe sur les principes
élémentaires de la lutte contre le feu.

Un aide-mémoire sur la lutte contre
les incendies de forêts et d'autres vé-
gétations , annexe aux nouvelles pres-
criptions , renseigne sur les risques et
les facteurs d'incendie, et expose en
détail la technique de la lutte contre
le feu.

L'armée et la prévention
des incendies de f orêts

BbKMfc, (Ala ) .  ¦— La commission des
affaires étrangères du Conseil des Etats
s'est réunie jeudi , sous la présidence
de M. Robert Reimann , conseiller aux
Etats, et en présence de M. Willy
Spuhler, président do la Confédération.
Ce dernier a renseigné la commission
sur les derniers développements de la
situation en Tchécoslovaquie et sur
l'activité de secours du Comité inter-
national de la Croix-Rouge au Nigeria ,
activement soutenu par le Conseil fé-
déral. Au cours d'une discussion ani-
mée, la commission prit acte avec sa-
tisfaction des mesures décidées ces
derniers jours par le Conseil fédéral et
elle exprima ses remerciements à ceux
qui y avaient apporté leur contribution.

Commission des affaires
étrangères des Etats

Réunion d'urgence
du Grand conseil

(c) En raison du marasme qui règne
en Valais, dans le secteur de l'écoule-
ment des fruits et légumes, le Grand
conseil va devoir se réunir d'urgence
en une séance extraordinaire fixée au
13 septembre. Les députés qui ont de-
mandé cette réunion extraordinaire ont
motivé leur Intention dans nne lettre
adressée au président du parlement.

Les députés représentent toutes les
fractions politiques du parlement.

Fin des manœuvres
de la division

de montagne 10
BRIGUE (ATS). — Les manœuvres de

la division de montagne 10, qui se sont
déroulées durant quatre jour s dans le
Haut-Valais, ont pris f in jeudi à 9 heu-
res, alors que les forces du parti rouge
abordaient le dispositif de défense res-
serré choisi par bleu. Les éléments
avancés du rgt zuricois et glaronnais 35
affrontaient leur adversaire au Saflisch-
paus (2550 m), dominant le Gantertal
et la route du Simplon, après une pé-
nible progression sous la neige, le rgt
fribourgeois 7 s'apprêtait à investir la
localité de Naters, près de Brigue.

Au terme de cet exercice, le comman-
dant de la div. mont. 10 adresse ses
vifs remerciements aux autorités com-
munales et à la population du Valais,
de l'Oberland bernois et de l'Urseren-
tal , pour l'accueil et la compréhension
qu'elles ont réservés aux troupes de la
division qui viennent de faire leur
cours de répétition et des manœuvres
dans ces régions.

Crime de Lausanne:
troisième arrestation
(c) La police française a arrêté, jeudi, à
la Rochelle-Paris, Michel Cabau d, né le
13 décembre 1946, à Besançon , célibataire ,
impliqué dans le crime qui, le 20 juillet
dernier , coûta la vie au Chinois Kouosicn
Kou, tenancier du restaurant Changai.

Ses deux complices ont déjà été arrêtes,
Marc Mainka, 22 ans, de Rouen, à Epl-
nal , et Michel Lmslieimcr. 19 ans, à Can-
nes. La France n'extradant pas ses ressor-
tissants, il est vraisemblable que le procès
des trois meurtriers se déroulera en France.

Une religieuse tuée
(c) Dramatique accident à Collonges-
sous-Salève, près d'Annemasse, en Hau-
te - Savoie. Une voiture lancée à trop
vive allure a dérapé dans un virage et
s'est écrasée de plein fouet contre un
mur. Il y avait quatre personnes à
bord. Trois furent  grièvement blessées
et une des passagères, Mlle Thérèse
Vurpillat , de Nancy, en stage au sémi-
naire adventiste de Collonges, est morte
pendant son transport à l'hôpital de
Saint-Julien-en-Genevois. Elle était âgée
de 21 ans.

LUCERNE (ATS). — La direction du
2me arrondissement deg CFF communi-
que que le trafic a été momentanément
interrompu jeudi , à partir de 2 heures,
sur le tronçon du Ceneri de la ligne
du Saint-Gothard , entre Giubiasco et
Uiviera. La cause en est la chute d'un
chargement de tôles d'un train de mar-
chandises qui roulait en direction sud,
ce qui a tordu une caténaire. Le trafic
a pu reprendre sur les deux voies à
8 h 06. Certains trains ont ainsi pris
un retard allant jusqu 'à deux heures,
et deux trains directs ont dû être dé-
tournés sur Luino.

Trafic interrompu
sur la ligne du Saint-Gothard

FÉLICIE
* Filets de perches Provençale
* LASAGNE AL FORNO
* LAPIN AUX BOLETS
* Poulet garni : Fr. 7.50
* Menu gastronomique à Fr. 15.—
Noces, banquets et prix intéressants
pour cars.

MORGES
Tél. 7123 54

BERNE, (ATS). — Le président de la
Confédération , M. Willy Spuhler, chef du
département politique fédéral, a reçu le
5 septembre en fin d'après-midi à Berne
son Excellence Giuscppe Medici, ministre
des affaires étrangères d'Italie. D s'agil
d'une visite de courtoisie du ministre Me-
dici qui se trouve en ce 'moment à Genève
pour la conférence des pays non-nucléaires.
Au cours de l'entretien , MM. Spuhler el
Medici ont eu l'occasion de procéder à un
tour d'horizon politique.

Visite de courtoisie
du ministre des affaires

étrangères d'Italie



Les frontières des Etats-Unis sont
grandes ouvertes aux Tchécoslovaques

WASHINGTON (AP). — Le Conseil
national de la sécurité, qui a réuni mer-
credi soir à Washington, autour du prési-
dent Johnson, ses principaux conseillers
militaires et diplomatiques, n'a arrêté au-
cune décision mais a préparé une série de
recommandations pour le cabinet qui de-
vait se réunir hier soir.

Parmi ces recommandations figure la
publication d'un engagement commun par
les pays de l'OTAN de ne pas réduire le
niveau actuel de leurs forces armées en

Europe. Le Conseil se serait également pro-
noncé en faveur de l'augmentation du quo-
ta des immigrants tchécoslovaques, afin de
permettre à ceux qui ne veulent pas re-
gagner leur pays de s'installer aux Etats-
Unis.

Une décision semblable avait été prise
après les événements de Budapest , en 1956,
et 30,000 Hongrois en avaient bénéficié ,
Les consuls américains en Europe ont dé-
jà reçu pour instructions d'accepter les de-
mandes des citoyens tchécoslovaques sou-
haitant aller vivre aux Etats-Unis , en ap-

plication de la loi qui autorise le gouver-
nement à accorder le statut de résident
aux réfugiés du communisme.

TOUJOURS YALTA
Le Conseil, croit-on savoir en dépit du

mutisme observé par ses participants à
qui le président Johnson avait imposé la
plus grande discrétion, a examiné tous les
problèmes, militaires et politiques, crées
par l'invasion de la Tchécoslovaquie.

Il ne se serait pas rallié aux sugges-
tions émanant du Congrès et tendant à
punir l'agression soviétique par une réduc-
tion des contacts avec Moscou sur les
plans diplomatique, commerciaux et cultu-
rels. Il estimerait, en effet, que les deux
super-grands ne peuvent ainsi s'ignorer
l'un de l'autre. Mais le Conseil aurait éga-
lement repoussé la thèse de Moscou selon
laquelle la conférence de Yalta a donné
pouvoir aux dirigeants soviétiques de se
comporter en Europe de l'est comme s'ils
étaient chez eux.

Bien que Staline et Churchill fussent
parvenus à une entente avan t Yalta , loti r
se partager le contrôle des Balkans après
la guerre, les Etats-Unis au cours de la
conférence , s'y opposèrent vivement et
l'idée en fut abandonnée , rappelle-t- on à
Washington.

Les dirigeants pragois font
la tournée des fabriques

Pour redonner vie à l'économie du pays

PRAGUE (REUTER). — Les dirigeants
tchécoslovaques s'efforcent actuellement de
« normaliser » la situation dans leur pays.
De hauts fonctionnaires visitent des fa-
briques pour redonner vie à l'économie
du pays qui a gravement souffert.

Selon un compte rendu de l'organe du
parti « Rude Pravo », un accueil extrême-
ment cordial a été réservé à M. Dubcek,
chef du parti communiste tchécoslovaque.
Une ouvrière qui avait été chargée de
prier M. Dubcek de signer le livre des
visiteurs de la fabrique a déclaré à un
correspondant dn journal qu'elle avait pu
se convaincre que M. Dubcek n'était pas
blessé et que tout ce que l'on racontait à
ce sujet n'était que du bavardage. M. Dub-
cek paraissait, il est vrai, extrêmement fa-
tigué.

AUTO-CRITIQUE
L'organe du parti publie aussi une au-

to-critique de l'éditeur du journal et ancien
membre du présidium du parti , Oldrfch
Svestka, qui affirme n'avoir jamais trahi
le peuple ou le parti communiste. Dans
une déclaration signée de sa main. M.
Svestka donne l'assurance qu 'il ne fait pas

partie de ceux qui ont appelé à la rescousse
les troupes du Pacte de Varsovie.

L'organe des syndicats « Prace » a de '
nouveau paru pour la Ire fois jeudi après
une interruption de trois jours. Trois au-
tres entreprises de journaux seraient encore
occupées par les troupes soviétiques. La
radio et la télévision , en revanche , sont de
nouveau entre les mains des autorités tché-
coslovaques.

MINE DE RIEN
D'autpe part, les quatre journaux parus

hier matin à Prague se conforment tous
aux dix commandements de la censure, mais
à la manière du soldat Chveik : « On
n'enfreint pas le règlement, mais on le
contourne, on est discipliné, mais pas « ali-
gné ». C'est ainsi que, comme le veut le rè-
glement, il n'y a aucune critique sur les pays
de l'Est, ni sur les dirigeants tchécoslova-
ques, ni sur les forces d'intervention étran-
gères. Mais au détour d'une page du « Pra-
ce », organe des syndicats, on apprend in-
cidemment que l'on pense à Paris que « le
général De Gaulle dans sa conférence
de presse de lundi prochain , parlera des
événements en Tchécoslovaquie, et qu 'il
« rejette la politique des blocs et l'inter-
vention en Tchécoslovaquie .

Les Russes s'ennuient
Les Soviétiques se montrent particu-

lièrement sensibles au sujet de l' uni-
forme. Souvent , les Tchécoslovaques
leur ont dit : « iVoiis aurions été p lus
heureux de vous accueillir en civil ,
sans armes. »

Cependant , depuis quel ques jours , un
très lé ger dégel s'opère entre les sol-
dats et quel ques jeunes Pragois , par-
f o i s  des jeunes f i l les .

L' un des points de contact les p lus
f r é quentés entre occupants et occupés ,
et également des journalistes étran-
gers , se trouve dans le parc Vrchisleho
où sont installés des blindés sovié-
tiques. Le parc est stratég iquement si-
tué entre la gare principale et la
p lace Saint-Venceslas.

S' ennuyant, pa r manque d'activité ,
le soldat soviétique saisit n'importe
quelle occasion pour engager amicale-
ment la discussion, ou même débattre
ardemment de la situation noliti que.

« Nous avons été invités ici et l'on
nous tire dessus des toits », s'est p laint
un jeune sergent russe devant une
trentaine de Tchécoslovaques. « C' est
très malheureux qu 'un garçon de qua-
torze ans ait été tué. Ce f u t  une vic-
time malheureuse. Des gens se f o n t
tuer dans les accidents d' auto égale-
ment. Il y a des contre-révolutionnaires
ici. Il est sûr que les étudiants et
l'intelligentsia soient contre nous , mais
la classe ouvrière est pour nous. »

Mal gré ces proclamations de bonne
f o i , certains soldats se montrent par-
fo i s  impressionnés par les arguments
des Tchécoslovaques , surtout lorsqu 'ils
abordent le problème du point de vue
de la coop ération communiste inter-
nationale.

« C'est une chose terrible que vous
avez fa i t e  à tout notre mouvement »,
leur a déclaré , un instituteur d'âge
moyen. « C' est terrible . J' ai été mem-
bre du parti pendant douze ans. Dans
dix ans, vous regretterez profondément
ce que vous avez fa i t . »

La vie n'est pas très confortable
dans le parc pour les soldats.

« La p luie , la neige , cela n'a pas
d'importance pour nous , a déclaré un
soldat russe ; nos chars sont nos
abris. »

Peu d'entre eux para issent intéressés
par les carrières militaires. L'un vou-
lait devenir ingénieur une fo is  son
servic e terminé ; un autre , pro fesseur
de langues.

Les soldats soviétiques ont un prêt
mensuel de trois roubles (16 f r a n c s ) ,
« jus te  de quoi acheter le cirage , le
dentifrice et les cigarettes », a com-
menté l' un d' eux.

LOT AN, Prague et l 'URSS
L'OTAN « s'est révélée incapable de me-

ner _ à bien ses actions subversives » en
Tchécoslovaquie, grâce à l'intervention des
forces soviétiques, déclare le journal, qui
ajoute que, cependant, l'Alliance atlantique

« n 'a pas renoncé à ses plans et se hâte
de s'adapter à la situation nouvelle » et
qu'en conséquence, le bloc oriental < doit
demeurer aussi vigilant qu'auparavant ».

Selon la « Pravda », l'OTAN a essayé
de faire croire qu 'elle avait évolué depuis
la période de la guerre froide, mais cela
est inexact et « sa politique agressive reste
inchangée ».

Un des objectifs fondamentaux de cette
politique est, d'après le journal , <¦ une ré-
vision des frontières existantes en Euro-
pe », pour aider l'Allemagne occidentale
à recouvrer les territoires perdus à la f i n
de la Deuxième Guerre mondiale.

La « Pravda » déclare aussi que les évé-
nements de Tchécoslovaquie « ont obligé
les dirigeants du bloc agressif atlantique
à jeter bas le masque » et a révélé leurs
véritables intentions à l'égard de l'Europe
centrale.

SANS BLAGUE !
Elle affirme aussi que les Etats-Unis

étaient prêts à intervenir en Europe orci-
dentale comme l'Union soviétique en Tché-
coslovaquie.

Le journal fait allusion à un « plan
secret 100-1 . dans le cadre duquel les
forces armées américaines interviendraient
activement en cas de désordres internes ».

Le plan , déclare le journal , prévoit l'éla-
boration « de listes noires de personnes de-
vant être arrêtées, la création de camps
de concentration et le choix de dirigeants
jouissant de la confiance du commande-
ment américain » .

Dans un autre article, la « Pravda » met
en relief une lettre attribuée à des tra-
vailleurs tchécoslovaques, qui disent ne pas
considérer les soldats soviétiques comme
des occupants , mais comme des « frères
de classe » ! (Réd. : sans commentaires !)

DÉMENTI
Une source de l'OTAN a rejeté, hier,

comme infondées, les accusations soviéti-
ques stipulant que l'Alliance atlantique au-
rait préparé une opération politico-mili-
taire contre la Tchécoslovaquie, avant l'in-
tervention des Soviets. La même source

déclare que cette accusation n 'est qu 'une
tentative pour justifier l'invasion devant le
peuple soviétique et l'opinion communiste
du monde entier.

Enfin , les membrs du « comité des plans
de défense » de l'Alliance atlantique, qui
groupe les 15 pays membres de l'organi-
sation (moins la France) ont affirmé la
« nécessité de maintenir le potentiel mili-
taire de l'OTAN et de tenir compte des
implications des derniers événements en
Europe orientale dans la planification de
leurs forces nationales », a annoncé un
porte-parole de l'Alliance à l'issue de la
réunion du comité.

Tout en déplorant que les chances d'une
réduction mutuelle et équilibrée des for-
ces à l'Est et à l'Ouest aient subi un
sérieux contretemps en raison de la crise
tchécoslovaque, les « quatorze » ont déci-
dé de réexaminer le potentiel global des
forces de l'OTAN, dans leur structure et
à tous les niveaux, au prochain conseil
des ministres, qui se réunira à Bruxelles
cet hiver.

M. JIRI HAJEK
RENTRE A PRAGUE

GENEVE (AP). — L'ambassade tchécos-
lovaque près l'ONU à Genève a annoncé
hier que « le ministre des affaires étran-
gères M. Jiri Hajek est rentré à Prague
après un bref séjour en Suisse » .

L'ambassade s'est refusée à de plus am-
ples précisions à l'exception du bref com-
muniqué d'une seule phrase.

De source diplomatique ou gouvernemen-
tale , on ne pouvait dire si M. Hajek avait
déjà quitté la Suisse. En effet , les vols
commerciaux entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie n'ont pas encore repris.

Le communiqué de l'ambassade mention-
ne expressément le titre de ministre des
affaires étrangères pour M. Hajek , alors
que selon des informations en provenante
de Prague il a été remplacé à ce poste
à la suite des accords de Moscou.

Un porte-parole de l'ambassade a dé-
menti catégoriquement les rumeurs selon
lesquelles M. Hajek serait venu en Suisse
pour constituer un gouvernement tchécos-
lovaque en exil.

Le Swaziland indépendant
MBABANE (Swaziland) (ATS-AFP). -

Le roi Sobhuza Ii . qui règne sur près de
400,000 Swazi, recevra aujourd'hui , des
mains de M. Georges Thomson , ministre
britannique du Commonwealth . les docu-
ments attestan t l'accession à l'indépendan-
ce du Swaziland (qui s'appellera doréna-
vant le Ngwane) qui deviendra ainsi la
vingt-huitème nation membre du Com-
monwealth.

Petit royaume tranquille , le Swaziland ,
est enclavé entre le Mozambique portugais
à l'est et l'Afrique du sud. Des trois an-
ciens protectorats britanniqu es de l'Afrique
australe , le Swaziland est sans aucun dou-
te le plus riche. Plus humide que l'immen-
se et désertique Botswana (ancien Bechua-
naland) au nord-ouest , moins isolé que le
petit royaume aride et montagneux du Le-
sotho (ancien Basutoland) au sud, ce ter-
ritoire moins grand que la Corse, reste
tributaire à de nombreux égards de la
Grande-B retagne et de la toute proche ré-
publique sud-africaine.

BERNE RECONNAIT
M. Willy Spuhler, président de la Con-

fédération , a transmis au chef du nouvel
Etat , les félicitations du Conseil fédéral et
du peuple suisse. Par ce message, la Suis-
se reconnaît le Swaziland.

En outre, le Conseil fédéral se fait re-
présenter aux cérémonies de la procla-
mation de l'indépendance qui ont heu à
Mbabane , du 4 au 8 septembre , par l'am-
bassadeur de Suisse en République d'Afri-
que du Sud , M. Roy Hunziker , en qualité
d'ambassadeur extraordinaire en mission
spéciale.

«Normalisation »
I33KI LES IDÉE S ET LES FAITS

Ce n'est pas sans raison que
M. Cernik conseillait à tous ceux qui
le pouvaient, et au premier chef aux
intellectuels, de partir. La vague
d'arrestations est imminente, si elle
n'a pas déjà débuté.

Mais c'est surtout dans l'administra-
tion et au sein même du gouvernement
que se fait sentir l'intrusion de l'enva-
hisseur. Les Russes se sont montrés
mécontents de la manière dont a été
réorganisé le comité central du parti

communiste. Ils jugent celui-ci encore
trop libéral. Et il risque d'y avoir des
explications encore orageuses à Mos-
cou, lors de la prochaine rencontre
entre dirigeants des deux pays. M.
Pavel , ministre de l'intérieur, a été
limogé et son substitut s'est suicidé
pour n'avoir pas livré des documents
aux Russes. Voilà qui rappelle fâcheu-
sement le cas de feu Jan Mazary k. Le
ministre des affaires étrangères Hajek
qui se trouvait en vacances en Yougos-
lavie est mis dans l'impossibilité de
regagner son pays, la « Pravda »
multipliant les attaques contre lui. Et
des « conseillers techniques » de pure
orthodoxie communiste et de nationa-
lité russe sont désormais affectés à
chaque ministère comme à chaque
poste important.

L'étouffement le plus caractéristique
a trait naturellement au domaine de la
presse, de la radio et de la télévision.
On sait le rôle courageux qu'ont joué
les journalistes et les postes devenus
clandestins non seulement durant la
brève période de «printemps pragois »,
mais encore aux premiers jours de
l'occupation. L'opinion tchécoslovaque
qui se passionnait pour ces jeux d'une
jeune liberté retrouvée est retombée
dans la nuit de l'absence d'informa-
tions. Encore M. Dubcek s'est-il efforcé
de faire contrôler la censure par une
équipe libérale. Là aussi, il fut contre-
carré par les Russes qui exigèrent que
non seulement cessent les polémiques
en matière extérieure, mais encore
que toute critique adressée au P.C. in-
térieur soit interdite. Les journaux sont
ainsi de nouveau entièrement muselés
et bâillonnés.

Où est, dans ces conditions, le re-
tour à la « normalisation » dont par-
lent déjà avec un sourire béat nos
communistes occidentaux — les commu-
nistes italiens exceptés — et dont vou-
draient se satisfaire certains progres-
sistes avides de retrouver une « bonne
conscience » que l'on qualifiera de
bourgeoise ? MM. Svoboda, Dubcek et
Cernik, entièrement prisonniers de
l'occupant, en attendant peut-être leur
élimination — quand l'Occident n'y
pensera plus ! —t pl les  sont les lugubres
perspectives de l'avenir tchèque, et
pour des années. Cela, notre premier
devoir est de ne pas oublier.

René BRAICHET

r*r**fc ¦ " I f% ¦ ••"» •' I S *Partie de Suisse, la précieuse
soie de Chine revenait en Suisse!

BRUXELLES (DPA). — Une impor-
tante af faire  de contrebande de soie de
Chine a été découverte dans le port
d 'Anvers.

On apprenait jeudi à Bruxelles que
près de 100,000 kilos de soie d'une va-
leur de plus de 200 millions de francs
belges ont passé pendan t p lusieurs an-

nées la douane en contrebande pour
être ensuite revendue.

Les escrocs, dont l'un a déjà été ar-
rêté en Belgicpie, avaient adopté un sys-
tème particulièrement ingénieux :

Etablis en Suisse, les commettants
achetaient de la soie par des intermé-
diaires à Hong-kong et en Tchécoslova-
quie. De Suisse, la « précieuse marchan-
dise » était acheminée en transit et non
dédouanée vers Anvers. Dans le port
belge , la soie était échangée secrètemen t
contre des balles d 'é to f fe  provenant des
stocks de l'armée .

Il convient de préciser à cet égard
que les escrocs possédaient de fausses
clefs donnant accès aux entrepôts. Les
balles étaient expédiées ensuite vers Ham-
bourg et Marseille où de nouveaux pa-
p iers étaient délivrés par la douane
pour cette marchandise correctement dé-
clarée en provenance de l'armée. De là,
enfin , la marchandise reprenait le chemin
Ue la Suisse en transit sans jamais ac-
quitter de droit de douane.

Flambée de violence à Tel-Aviv où
les jeunes font la chasse aux Arabes

Mise en garde de la presse contre les « actes de vengeance »

TEL-AVIV (AP). — Les derniers attentats arabes en Israël — dont le
dernier notamment, à Tel-Aviv, il y a deux jours, est officiellement reven-
diqué par le Front populaire de libération de la Palestine — s'ils n'ont pas
fait un grand nombre de victimes, ont par contre ébranlé la politique de
cohabitation entre les deux communautés prônée par Israël , sur son terri-
toire, en 1948.

Les milieux officiels israéliens sont in-
quiets de cette situation créée tant par
les attentats que par les flambées de vio-
lence qui les ont suivis. Cette préoccupation
se reflète largement dans la presse.

Le très puissant « Haare t » de Tel-Aviv
condamne les « têtes chaudes et les vo-
yous » israéliens qui se sont livrés à des
action anti-arabes et qui découragent ceux
qui veulent vivre en paix avec Israël.
Le journal ajoute toutefois que les Israé-
liens doivent être prêts à accepter encore
d'autres sabotages ct apprendre à vivre
avec eux.

Le journal officieux « Dayar » écrit que
même si les voyous savaient avec certitude
qu 'ils attaquent les Arabes qui ont vrai-
ment placé les bombes ils n'auraient pas
le droit de faire justice eux-mêmes.

SERRER LA VIS ?
De son côté, le parti de droite « Heru t •

a déjà demandé la révision de la politique
gouvernementale permettant aux Arabes des
zones occupées d'entrer en Israël.

Si une telle révision était acceptée les
Arabes de Cisjorcl anie et de Gaza seraient
les premiers touchés. Depuis la guerre des
Six jours , des milliers d' entre eux ont fran-
chi le Jourdain pour gagner la Jordanie ,
mais ils ont également la possiblité de se
dép lacer librement dans tout le territoire
d'Israël.

Il est devenu courant maintenant de voir
des Arabes en costumes traditionnels s'ar-
rêter devant les grands immeubles de Tel-
Aviv pour les contempler.

Tout risque d'être remis en cause si com-
me après les attentats à Jérusalem , il y
a trois semaines, et mercredi à Tel-Aviv ,
des centaines de j eunes gens se déchaînent

contre les habitants des quartiers arabes,
mettent à sac les magasins, et renversent
leurs voitures.

Par ailleurs une grenade à main a été
découverte à l'aérodrome de Lod (Tel-
Aviv) peu après le départ de M. Yigal
Allon , vice-président du Conseil israélien ,
pour les Etats-Unis , où il aura des entre-
tiens avec les dirigeants américains.

Enfin , pour le ministre israélien sans
porte feuille M. Yosef Spahir, les attaques
de la presse soviétique dirigées contre les
juifs tchécoslovaques constituent un signe
ou le début d'une nouvelle vague d'anti-
sémitisme.

Le projet de budget fronçais :
psychologique et artificiel

Le budget « psychologique - définitivement
approuvé par le conseil des ministres a
reçu un accueil mitigé.

En le qualifiant de psychologique, les
commentateurs de la presse parisienne en
soulignent le caractère quelque peu art ifi-
ciel ou, au moins provisoire. En fait ce
budget est un pari sur l'expansion , mais
un pari hasardeux.

eu les inconvénients sans en recueillir au-
cun avantage. En supprimant ce qui n 'a
pas eu une existence réelle, le gouvernement
fait un pari non plus sur le maintien du
franc , qui a été dévalué de facto par les
pays étrangers, mais sur son redressement,
d'autant plus difficile que l'encaisse-or de-
vises de la Banque de France a, si l'on ne
tient pas compte des •¦ prêts » étrangers,
été amputé rie près de la moitié.

En supprimant le contrôle des changes,
la France a surtout voulu manifester sa
confiance personnelle dans sa monnaie et
sa prospérité et sa volonté de ne pas pro-
céder à une dévaluation. La première réac-
tion à la Bourse de Paris et sur les places
étrangères a été favorable (sauf à Lon-
dres) dans la mesure où certains atten-
daient la dévaluation.

Le gouvernement s'est donné seize mois
pour gagner son pari. II est résolu à re-
mettre le budget au point autant de fois
qu 'il le faudra, à manœuvrer au plus près.
Mais en seize mois, il peut se passer bien
des choses. Jean DANËS

Des dégrèvements fiscaux en faveur des
entreprises devraient aider l'économie fran-
çaise à sortir de l'ornière où elle s'est
enlisée après les événements (le mai-juin ,
mais où elle commençait à ramper bien
avant. Les dégrèvements sont compensés
par une aggravation de la fiscalité (sauf
pour les plus petits ries contribuables), aggra-
vation qui risque de réduire le pouvoir
d'achat et la consommation. En reprenant
d'une main ce qu 'il donne de l'autre, lo
gouvernement met en péril cette expansion
sur laquelle il parie.

D'autre part , l'Etat semble avoir été in-
capable d'opérer, comme pourtant le géné-
ral De Gaulle l'avait exigé, les réductions
de ses dépenses qui s'imposaient. Les vingt
milliards rie dépenses publiques supplémen-
taires , les 147 milliards de crédits entraî-
nant un déficit rie plus de onze milliards
ne sont pas entièrement des investissements
ou des ballons d'oxygène propres i) ranimer
l'expansion qui permettrait de compenser
ces « sorties » par des « rentrées > équiva-
lentes.

Les charges imposées par l'Etat à la
production sont en France plus élevées que
partout ailleurs et presque triples de celles
que connaî t  l'économie allemande.

UN PARI
La suppression du contrôle des changes

étroitement associée à l'établissement du
budget est également une mesure purement
psychologique ct un pari. Alors que le
contrôle des changes existait, il n 'était pra-
tiquement pas appliqué , et la France en a

« Sommet » rouge
inopportun estime

M. Luigi Longo
MILAN (AP). — L'hebdomadaire de gau-

che c Astrolabio » publie une déclaration de
M. Luigi Longo, secrétaire du P.C. italien
estimant qu 'il ne sera ni utile ni oppor-
tun, et peut-être même pas possible que
la conférence internationale des partis com-
munistes prévue pour novembre prochain à
Moscou , ait lieu.

Parlant de l'invasion de la Tchécoslova-
quie , M. Longo l'a qualifiée de « tragique
erreur » .

Un journal pragois :
pas de rencontre

Kossyguine-Johnson
PRAGUE (AFP). — « Il n 'y aura pas

de rencontre à Genève entre le président
Johnson ct le chef du gouvernement so-
viétique , M. Alexis Kossyguine > affirme
le correspondant de l'agence CTK. à Mos-
cou qui cite les milieux soviétiques com-
pétents.

Cette information est publiée par le jour-
nal du soir pragois « Vccerni Praha ».

L'offensive
du Vietcong retardée

SAIGON (AP). — Selon les services de
renseignements américains , la série d'atta-
ques communistes qui ont débuté le 18
août au nord-ouest de Saigon était bien
le début de la troisième offensive du Viet-
cong, mais elle n'a pas encore atteint la
capitale parce que les forces américaines
et sud-vietnamiennes ont pris garde <$e ne
pas éclaircir le réseau de défense établi au-
tour de la ville pour aller renforcer les
unités attaquées.

Lancement de « Cosmos 239 »
Un nouveau satellite artificiel « Cosmos»

le no 239, a été lancé hier en Union so-
viéti que.

Le communiqué officiel se borne à dire
que le satellite a été placé en orbite et
qu 'il poursuit des éludes de l'espace.

La terre a encore tremblé
Un mouchoir leur recouvrait la bou-

che et le nez pour les protéger de
l'odeur. La scène était silencieuse, trou-
blée seulement de temps à autre par
un gémissement.

Ils allaient enterrer leur père dans
une fosse commune, à l'orée de la
bourgade. Comme la plupart des habi-
tants de Kakhk , petite localité naguère
prospère, le père a péri écrasé sous les
murs de sa maison, samedi, au moment
du tremblement de terre — un des plus
violents qu 'ait connu l'Iran.

Et les cinq fils symbolisent l'Iran
d'aujourd'hui , qui pleure plus de 10,000
morts.

Kakhk, avec 7000 habitants environ ,
n'était pas une petite ville préten-
tieuse, mais prospère. Ses paysans cul-
tivaient du maïs, des fruits ct du sa-
fran , un condiment qu 'apprécient beau-
coup les Iraniens. La bourgade était
construite autour d'une place centrale
ornée d'une fontaine. On trouvait même
un cimetière de voitures.

II y avait aussi une mosquée , avec

une coupole de mosaïque richement
décorée. La coupole, or, bleu et vert ,
continue aujourd'hui d'étlnceler au so-
leil , comme un phare, mais elle ne
conduit qu 'à une scène de mort et de
désolation .

1304 maisons détruites
Aucune des 1304 maisons de la loca-

lité n'est demeurée intacte. Les resca-
pés vivent dans une ville de toile ins-
tallée par le < Soleil et le Lion rouges »
(Croix-Rouge iranienne.

A Ferdos, l'homme retiré des ruines
hier a été l'un des derniers corps dont
l'inhumation a été autorisée. Tous les
autres resteront à jamais ensevelis
dans les ruines.

« Les cadavres enfouis sous les dé-
combres sont entrés dans un état de
décomposition avancée et nous ne
pourrions les dégager sans les muti ler ,
a déclaré le colonel Raz.zaghi Hussein ,
commandant  du détachement mili taire
nu i  participe aux opérations de secours.

» Aussi allons-nous envoyer des bull-
dozers qui nivelleront la ville — rui-
nes, corps et tout. Elle sera recons-
truite ailleurs. »

Le silence règne aujourd'hui à
Kakhk. Il n'est troublé que par des
sanglots et le bruit de pelles et de
pioches , tandi s que des rescapés s'ef-
forcent encore de récupérer des affai-
res qui leur appartiennent dans l'amas
de pierrailles.

Assise, seule, sur ce qui était le seuil
de sa maison, une femme pleure.

Dans une tente dressée à un coin de
rue, trois familles ont trouvé refuge.
Un homme a fait le geste traditionnel
d'hospitalité en invitant un journaliste
à y pénétrer — puis il a éclaté en san-
glots.

Dans l'amas de ruines, un enfant
en robe à pois rouges, a retrouvé un
samovar doré et s'est enfui en le te-
nant  dans ses bras.

Ailleurs , une femme grattait les pier-
res avec ses mains pour essayer de dé-
gager un tapis .

C L E V E L A N D  (ATS-AFP) .  — Une-
g r e f f e  du cœur et deux gre f f e s  de reins
ont été réalisées mercredi soir à la
« Cleveland Clinic » , à Cleveland (Ohio)
sur trois hommes. Les organes avaient
été prélevés sur le corps d'une jeune
femme de 25 ans, Mme Barbara Smith ,
décédée des suites d' un accident de voi-
ture.

Les tro is opérés sont dans un état
satisfais ant.

Par ailleurs, une équipe chirurgicale
a entrepris une g r e f f e  cardiaque hier ma-
tin à 6 h 30 (11 h 30, heure de Paris)
à l'hôpital méthodiste de Houston.

Le nombre des transplan tations car-
diaques se trouve ainsi porté à 40 dans
le monde . Dix-neuf « gre f f e s  » ont sur-
vécu à ce jour.

La quarantième greffe du cœur

Biafra
Uturu est un village proche de 1 aé-

rodrome d'Obilago, dans le centre du
Biafra. L'armée fédérale l'avait déjà
refusé, en précisant que cela bloque-
rait l'avance de ses troupes sur Umu-
haia, où se trouve le Q.G. du colonel
Ojukwu , chef du Biafra.

Cependant , dans les milieux fédéraux
on estime que les Biafrais veulent
peut-être parler de l'aérodrome proche
d'Oteru , connu sous le nom de code de
« Caroline », qui se trouve à 13 km au
sud d'« AnnabcIIe », entre les villes
d'Uli et d'Ihiala.

De source fédérale , on rappelle à ce
pronios que M. Auguste Lindt, diplo-
mate suisse, coordinateur de la Croix-
Rouge au Nigeria, qui a vu l'aire d'at-
terrissage d'Oteru , avait jugé qu 'elle ne
pouvait convenir à de gros avions.

M. Lindt devait quitter le Biafra hier
soir pour se rendre à Fernando-Po,
mais , de source Informée, on pense
qu 'il pourrait retourner au Nigeria
pour de nouvelles conversations au cas
où Biafrais et Nigériens ne pourraient
se mettre d'accord sur un aéroport .

Du fait de ce différend , les vols de
jour de la Croix-Rouge qui devaient
commencer hier matin, sont différés.

Cependant , en attendant une solu-
tion , la Croix-Rouge continue d'organi-
ser des vols de nuit sur Uli-Ihiala où
la nuit dernière les avions finlandais,
danois et norvégiens ont déchargé
40 tonnes de produit s alimentaires.

Bonn : le mark
ne sera pas réévalué

BONN (AP). — Plusieurs ministres
ouest-allemands ont démenti catégorique-
ment hier les rumeurs d'une réévaluation
imminente du mark allemand et ont exclu
une telle mesure en 1968.

Mercredi, un porte-parole officiel avait
dit aux journalistes qu'il ne voyait pas la
nécessité de démentir les rumeurs qui cir-
culent depuis deux semaines dans les cen-
tres ' financiers mondiaux.

M. Willy Brandt :
la détente

doit se poursuivre
HAMBOURG (ATS-AFP). — «Le

gouvernement fédéral allemand pour-
suivra avec persévérance et sans illusion
ses efforts en vue d'améliorer ses rela-
tions avec l'est et le sud-est de l'Eu-
rope et de préparer la voie à la coexis-
tence pacifique », a déclaré M. Willy
Brandt , ministre fédéral des affaires
étrangères, dans une interview accor-
dée à « Die Welt » , quotidien indépen-
dant paraissant à Hambourg.

Le ministre , qui évoquait l'aide-mé-
moire remis lundi au chancelier Kiesin-
ger par M. Simion Tsarapkine , ambas-
sadeur de l'URSS à Bonn , et qui de-
mandait au gouvernement fédéral de
réviser sa politique avec l'Est, a souli-
gné qu 'il n'y avai t pas d'alternative à
la politique pacifique en Europe. M.
Brandt a cependant admis que les pos-
sibilités de la politique suivie à l'Est
par le gouvernement fédéral étaient
« jusqu 'à nouvel ordre très limitées » .

Cependant , la République fédérale
d'Allemagne a infligé mercredi un af-
front diplomatique à l'Union soviétique
et à trois de ses alliés du Pacte dr
Varsovie , en ne les invitant pas à la
réception diplomatique donnée à Genève
par M. Willy Brandt.


